
 
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 

 
 

LANCEMENT DE CULTUREPÉDIA 
PROJET DE MUTUALISATION DE DONNÉES POUR LES ORGANISMES CULTURELS 

 
Accompagné d’une série balado de 10 épisodes 

Pour découvrir les enjeux et avantages du partage de la mutualisation de données 
 
Montréal, le 8 février 2023 – C’est aujourd’hui qu’est lancé Culturepédia, première fiducie de 
données culturelles au service des organisations du Québec, d’Acadie et de toute la francophonie 
canadienne. Projet novateur, Culturepédia a pour objectif d’améliorer la visibilité et la 
découvrabilité des arts et de la culture et vise à mutualiser les données des organismes culturels 
afin de les analyser et de les interpréter, augmentant ainsi leur intelligence d’affaires. 
 
Mise en place par Culture pour tous avec l’aide de cinq partenaires pionniers que sont Territoires 
innovants en économie sociale et solidaire (TIESS), la Fédération culturelle canadienne-française 
(FCCF), Synapse C, LaVitrine.com et Les Arts et la Ville, Culturepédia est une fiducie d’utilité 
sociale dont la mission est de favoriser le partage et l’accessibilité de données culturelles afin d’en 
permettre l’agrégation, la protection, le traitement et la valorisation, tout en assurant une 
gouvernance éthique, prudente et responsable. La fiducie permet également aux organismes 
culturels de se réapproprier leurs données et de les valoriser pour leur propre bénéfice. 
 
Un balado destiné au public et aux travailleurs culturels accompagne ce lancement. Réalisée et 
animée par Bruno Guglielminetti, la série audio Culturepédia : les données au service de la culture 
est une production Go-script média. À travers 10 épisodes et avec la participation d’une vingtaine 
d’experts, des concepts et des thématiques tels que les métadonnées, la mutualisation de 
données, la littératie numérique, la fiducie et autres projets en lien avec les données numériques 
sont abordés et décortiqués. 
 

https://www.culturepedia.ca/le-balado/


 
Fiduciaires du projet : Michel Vallée (Culture pour tous), Marie-Christine Morin (FCCF), Christian 
Sénéchal (Les Arts et la Ville), Kathia Saint-Jean (LaVitrine.com), Jessica Leblanc (TIESS). 
Accompagnement stratégique : LaCogency.CO 
 
Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier de Patrimoine canadien et du Conseil des 
arts du Canada. 

 
Plus d’informations : culturepedia.ca 
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Pour informations et demandes d’entrevues :  
Mélanie Mingotaud – Communications Mingotwo 
melanie@mingo2.ca – 514 582-5272 
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