
Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

LE FONDS CAPITAL CULTURE QUÉBEC DÉMÉNAGE

Montréal, 28 octobre 2014 – Le Fonds Capital Culture Québec, s.e.c. (FCCQ) aura désormais ses
bureaux au 485, rue McGill, bureau 900 à Montréal, dans les mêmes locaux que le Fonds
d’investissement de la culture et des communications, s.e.c. (FICC).

Le directeur général des deux sociétés, Maurice Prud'homme, voit cette réorganisation comme une
amélioration importante de l'accessibilité de financement pour les entreprises culturelles du
Québec.

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, rendez-vous sur le
site www.capitalculture.ca

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 coeur même de la production culturelle québécoise, fait du FICC
une organisation unique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.ficc.qc.ca
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