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L’ADISQ félicite le nouveau ministre du Patrimoine canadien et 

du Multiculturalisme, Pablo Rodriguez 

Montréal, le 19 juillet 2018 — L’Association québécoise de l’industrie du disque, du 

spectacle et de la vidéo (ADISQ) accueille positivement la nomination de l’honorable Pablo 

Rodriguez à titre de ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme. Le secteur 

québécois indépendant de la musique remercie du même coup l’honorable Mélanie Joly pour 

le travail accompli à ce titre au cours des dernières années, et lui souhaite beaucoup de 

succès dans ses nouvelles fonctions.  

« Nous nous réjouissons à l’idée de travailler avec le ministre Rodriguez. Il arrive en poste à 

un moment charnière pour le secteur culturel, alors que plusieurs chantiers de grande 

importance sont en cours. Sa connaissance du milieu culturel lui permettra assurément de 

maîtriser rapidement les dossiers cruciaux. Nous sommes impatients de le rencontrer pour 

discuter plus longuement des défis et attentes du secteur indépendant de la musique », a 

affirmé Solange Drouin, vice-présidente aux affaires publiques et directrice générale de 

l’ADISQ.  

Le mandat de la ministre Joly a été marqué, notamment, par le lancement d’une vision 

intitulée Canada créatif ainsi que la mise en branle de la modernisation de la Loi sur le droit 

d’auteur, de la Loi sur la radiodiffusion et de la Loi sur les télécommunications. Ces mesures 

étaient attendues depuis longtemps par l’industrie québécoise de la musique, qui œuvre 

actuellement dans un marché inéquitable et déséquilibré.  

L’ADISQ offre toute sa collaboration au ministre Rodriguez pour la poursuite de ces 

importants travaux.  
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À propos de l’ADISQ 

L’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) regroupe plus de 250 entreprises représentant 
l’ensemble de la chaîne professionnelle qui permet aux artistes québécois de la chanson et de l’humour de développer leurs carrières et 
rejoindre leurs publics : producteurs de disques, de spectacles et de vidéos, maisons de disques, maisons d’édition, distributeurs, salles de 
spectacles, diffuseurs et autres.  
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