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Desjardins, nouveau partenaire principal de la Maison pour la danse 

 

 

 

Québec, le 12 septembre 2019 – La Maison pour la danse de Québec est très heureuse d’annoncer la contribution sur 3                           

ans de 250 000$ du Fonds de développement des régions de Desjardins afin de soutenir le déploiement de sa mission. À ce                      

montant s’ajoute 10 000$ de la Caisse d’économie solidaire Desjardins. À titre de partenaire principal, le studio A de la                    

Maison pour la danse portera dès aujourd'hui le nom de studio Desjardins.  

 

Un financement important pour le déploiement de la Maison pour la danse 

La contribution totale de 260 000$ de Desjardins permettra de soutenir la Maison pour la danse de Québec dans ses                    

activités. C’est l’aboutissement de nombreux efforts déployés visant à diversifier les sources de financement et ainsi couvrir                 

les coûts de base et la mission. Après avoir ouvert dans des conditions difficiles il y a 2 ans, il est maintenant permis                       

d’espérer que la Maison pour la danse se rapproche des montants nécessaires au plein déploiement de sa mission. Il s’agit                    

d’un pas de plus vers la pérennisation. 

  

« Il s'agit du premier partenariat privé majeur de la Maison pour la danse depuis son ouverture en 2017, et nous en sommes 

très fiers! Cette précieuse contribution de Desjardins représente un bel élan pour le déploiement de notre mission! », précise 

Valérie Lambert, directrice de la Maison pour la danse. 

 

 

 

 



 

Le studio A devient le studio Desjardins 

À titre de partenaire principal, le studio A de la Maison pour la danse portera dès aujourd'hui le nom de studio Desjardins.                      

Situé au rez-de-chaussée, ce studio modulable procure aux artistes en danse un espace de recherche et création avec                  

équipements techniques en complément, sous forme de laboratoire. Il répond aussi aux besoins des compagnies et des                 

artistes qui souhaitent avoir une rencontre de proximité avec le public. Le studio Desjardins peut également se transformer                  

en salle de projection, de conférence ou encore en salle de présentation de spectacles. Très accessible, ce studio a pour                    

vocation d’être un lieu d’échanges, de présentations, de rencontres et de découvertes. 

 

 

À propos de La Maison pour la danse  

La Maison pour la danse de Québec est un centre de services dont la raison d’être est le soutien à la pratique artistique                       

professionnelle de la danse ainsi qu’à son développement. Foyer de recherches et d’échanges artistiques, la Maison pour la                  

danse se veut un levier visant la croissance et l’épanouissement de la communauté professionnelle de la danse à Québec.                   

Elle anime, inspire et supporte les artistes tout en alimentant un dialogue ouvert avec la société. www.maisonpourladanse.ca 

 

 

À propos du Fonds des régions de Desjardins 

Le Mouvement Desjardins, plus grand groupe coopératif financier au Canada, a annoncé en novembre 2016 la création d'un                  

Fonds de 100 M$, étalé sur trois ans, pour l'ensemble du Québec et de l'Ontario. Son objectif est de soutenir et de faire                       

rayonner, entre autres, des initiatives et des projets en lien avec la mission socioéconomique du Mouvement Desjardins, soit                  

l'entrepreneuriat, l'éducation, la responsabilité sociale, le développement durable et la prise en charge des milieux par les                 

personnes. En date du 31 juillet 2019, un total de 361 projets avaient été autorisés pour un montant de 72 M$.                     

www.desjardins.com 

 

À propos de la Caisse d’économie solidaire Desjardins 

La Caisse d’économie solidaire Desjardins est la coopérative financière des mouvements sociaux, des entreprises              

collectives et des citoyens engagés pour une économie sociale et durable. Elle compte plus de 3 000 entreprises collectives                  

membres. Elle investit plus de 586 M$ dans l’économie sociale, partout au Québec. 

Caissesolidaire.coop 
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