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Le Mouvement Desjardins apporte une contribution de 500 000 $ au projet Le Diamant
Lévis, le 28 septembre 2015 – Le Mouvement Desjardins annonce le versement d’une contribution de 500 000 $
en appui au projet Le Diamant. Desjardins est partenaire du succès d’Ex Machina depuis sa création en 1995 par
le truchement de la Caisse d’économie solidaire Desjardins.
« La contribution que nous confirmons aujourd’hui manifeste notre fierté d’accompagner le génie de la création
et de l’innovation qu’est Robert Lepage. Grâce à la coopération de nombreux partenaires publics et privés, Le
Diamant constituera un des lieux phares de la création culturelle au Québec, le tout en synergie avec plusieurs
salles de spectacles en région. Enfin, Le Diamant, ouvert sur la relève et avec ses installations à la fine pointe de
la technologie, permettra à la Ville de Québec de renforcer son offre touristique de calibre international. »
La contribution au projet Le Diamant n’est pas un geste isolé en matière de soutien aux arts et à la culture de la
part de Desjardins. En 2014, ce sont en effet 8,7 M$ qui ont été investis par le Mouvement dans une multitude
d’organismes, dont le Festival d’été de Québec, les Violons du Roy, l’Orchestre symphonique de Québec, la
coopérative Méduse, le Salon international du livre de Québec, le Festif de Charlevoix et le Domaine Forget.
À propos du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec
un actif de près de 251 milliards de dollars. Il figure parmi les 50 employeurs de choix au Canada selon le
palmarès établi par Aon Hewitt. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et clients, particuliers
comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de
service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Considéré comme l’institution
bancaire la plus solide en Amérique du Nord par l’agence d’information financière Bloomberg, Desjardins affiche
des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.
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