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30 millions de dollars pour le Théâtre Le Diamant 
 

Québec, le 20 mars 2012 – « Le gouvernement du Québec consacrera jusqu’à 
30 millions de dollars dans un projet de 60 millions de dollars pour appuyer la Ville de 
Québec, Ex Machina et ses partenaires dans la construction du Théâtre Le Diamant. 
Cette installation complètera le carrefour culturel de la place d’Youville et permettra 
de diffuser des œuvres de calibre international, dont celles de Robert Lepage », a 
annoncé aujourd’hui le ministre des Finances, M. Raymond Bachand, à l’occasion du 
dépôt du budget 2012-2013 du gouvernement du Québec. 
 
Le projet proposé comporte deux volets. Le premier volet repose sur la construction 
de deux salles de spectacle, dont l’une à géométrie variable comptant 625 places, à 
la fine pointe des besoins des productions artistiques contemporaines. Le second 
volet porte sur l’aménagement d’espaces commerciaux et de restauration.  
 
Le Théâtre Le Diamant permettra de mettre en valeur le répertoire d’Ex Machina en 
présentant des productions qui ont marqué la scène théâtrale à travers le monde au 
cours des dernières années. Il sera également un lieu tout désigné pour accueillir des 
productions du Carrefour international de théâtre, des productions étrangères ainsi 
que des spectacles de cirque et d’opéra.  
 
Une ceinture verte pour la capitale 
Le gouvernement mobilisera également une enveloppe de 10 millions de dollars pour 
la mise en œuvre d’un plan global d’aménagement et de développement de la 
capitale, plus particulièrement pour la création de trames verte et bleue, qui mettront 
en valeur les milieux naturel et humain et préserveront la biodiversité de leur 
territoire. Ce soutien exprime une ferme volonté d’appuyer la communauté 
métropolitaine de Québec dans ses efforts pour assurer un développement et un 
aménagement durables de son territoire. 
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