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Entente de service entre
le Fonds d’investissement de la culture et des communications
et le Fonds Capital Culture Québec

Montréal, le 21 février 2014 – Madame Andrée Grimard, présidente du conseil
d’administration du Fonds Capital Culture Québec (FCCQ), et M. Raymond Legault,
président du conseil d’administration du Fonds d’investissement de la culture et des
communications (FICC) sont heureux d’annoncer une entente de service entre le FCCQ
et le FICC en vertu de laquelle le directeur général du FICC, M. Maurice Prud’homme,
devient également directeur général du FCCQ.
« L’entente de service permet au FCCQ de bénéficier des services d’un gestionnaire de
talent en la personne de Maurice Prud’homme, a déclaré Madame Grimard. M.
Prud’homme sera une ressource inégalée pour permettre au FCCQ d’atteindre ses
objectifs.»
« Cette entente de service permet d’optimiser l’efficience et la synergie des deux
organismes au profit des entreprises des secteurs de la culture et des communications,
a déclaré M. Raymond Legault, président du conseil d’administration du FICC.»
Composition du conseil d’administration du FCCQ

NOM

GRIMARD, Andrée
BOUDREAU, Françoise
CHARPENTIER, Robert
CYR, Mylène
FÉQUIÈRE, Madeleine
LECLERC, René
MACEROLA, François
MÉTHOT, Andrée-Lise
SIMARD, Monique

FONCTION

Présidente du conseil
Administratrice
Administrateur - Trésorier
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Administrateur
Administratrice
Administratrice
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Composition du conseil d’administration du FICC

NOM

LEGAULT, Raymond
CHARPENTIER, Robert
COJOCARU, Marie-Christine
CYR, Mylène
FARLEY-CHEVRIER, Francis
FORTIN, Luc
GODBOUT, Clément
LABESSE, Sophie
PELCHAT, Jocelyne
PRÉGENT, Sophie
ROY, André
SIMARD, Monique

FONCTION

Président du conseil
Administrateur
Administratrice - Trésorière
Administratrice
Administrateur - Secrétaire
Administrateur – Vice-président
Administrateur
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Administratrice

Notes biographiques
Maurice Prud'homme est titulaire d'une maîtrise en sciences de la gestion de
l'Université d'Ottawa (1974). Avant d'entrer au service du Fonds de solidarité FTQ, il a
contribué à la mise en place de la Société de développement des coopératives, où il a
occupé le poste de directeur des conseillers financiers (1978-1987).
En 1983, il a également travaillé à la mise sur pied du Fonds de solidarité FTQ, mais ce
n'est qu'en 1987 qu'il s'est joint au Fonds comme vice-président aux investissements.
En 1995, il est nommé vice-président aux participations et responsable de
l'implantation des 17 fonds de solidarité régionaux. En avril 1998, il devient viceprésident de groupe aux participations.
En 2002, il a été nommé président-directeur général d'Investissement Québec.
Enfin, jusqu'au moment où il joint l'équipe du Fonds d'investissement de la culture et
des communications (FICC), M. Prud'homme a été vice-président, projets spéciaux,
chez Desjardins Capital de risque (2005) et directeur général chez Investissement
Premières Nations du Québec (2004-2005).
À propos de Fonds Capital Culture Québec
Le Fonds Capital Culture Québec a été créé le 7 novembre 2011, à l’instigation du
gouvernement du Québec et du Fonds de solidarité FTQ dans le but de fournir une
forme de financement innovatrice aux entreprises culturelles québécoises désireuses
d’exporter leurs projets ou produits. Le Fonds est doté d’une enveloppe globale de 100
millions $ afin de soutenir l’exploitation et l’exportation de produits culturels québécois
d’envergure. Les principaux secteurs admissibles au soutien par le fonds sont le
domaine des spectacles, de l’édition de livres, de l’achat et la vente de droits d’édition,
de la production cinématographique et télévisuelle, de la production multiplateformes,
de la production d’enregistrements sonores et l’achat et la vente de catalogues, des
productions numériques interactives et des jeux vidéos. Pour en savoir plus, rendezvous sur le site www.capitalculture.ca.
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À propos du Fonds d’investissement de la culture et des communications
Le Fonds d'investissement de la culture et des communications, s.e.c. (FICC) est une
société de capital de risque qui a débuté ses activités en 1997. Le FICC fournit un
partenariat financier aux entreprises québécoises du domaine de la culture, des
communications et du numérique. Le FICC est une société en commandite formée de
trois commanditaires et de trois commandités. L'association de ces cinq partenaires qui
sont à la fois des experts financiers, des spécialistes du secteur culturel et des artisans
au cœur même de la production culturelle québécoise, fait du FICC une organisation
unique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site ficc.qc.ca.

- 30 Information pour les journalistes seulement :
FCCQ
Nom : Madame Andrée Grimard
Titre : Présidente du conseil
Téléphone : 514-940-6820 poste 221
FICC
Nom : Monsieur Raymond Legault
Titre : Président du conseil
Téléphone : 514-394-0700
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