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Mot du président

du conseil d’administration
John R. Porter
Savoir se souvenir, goûter les réussites,
préparer l’avenir et prendre le large
Nous voici donc parvenus au fil d’arrivée d’un projet marathon, un projet
fédérateur qui, depuis le coup d’envoi officiel du chantier en septembre
2013, aura nécessité un engagement sans faille de nombreux décideurs,
collaborateurs et partenaires, sans oublier bien sûr l’ensemble du personnel
du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) et de sa Fondation :
la construction du pavillon Pierre Lassonde.

Certains l’auront peut-être oublié mais c’est à l’été 2001
que remonte ma vision initiale de ce bâtiment d’exception.
Quinze ans depuis l’expression d’un besoin urgent de nouveaux espaces muséaux et l’ébauche d’un projet ambitieux
de concours international. Quinze ans pour passer du rêve
à la réalité. Quinze ans de moments d’enthousiasme, d’embûches, de crises passagères et d’avancées spectaculaires
avec quelques temps forts que nous avons résumés dans
une brève chronologie accessible depuis 2015 sur le site
internet de la Fondation.
De ce long parcours, j’aurai notamment gardé en mémoire la
journée du 25 février 2010. C’est ce jour-là que, malgré une
grosse tempête hivernale, l’architecte Rem Koolhaas et ses
collaborateurs de New York et de Montréal nous soumirent
une proposition de bâtiment lumineuse faisant écho à la
vision d’un futur pavillon que j’avais formulée en octobre
2008 et qui se résumait comme suit : « On entrevoit un
espace public ouvert aussi bien sur la Grande Allée que sur le
parc environnant du côté ouest et sur l’architecture voisine de
l’église Saint-Dominique du côté est. On parle d’un espace de
lumière et de transparence qui soit à l’enseigne de l’ouverture,
de la perméabilité et de l’osmose du Musée avec son cadre
d’implantation. Avec ce signal de partage, il y aura là une
affirmation tangible de la vocation de l’institution et de son
orientation vers une accessibilité sans cesse accrue. La
spécificité et le contraste des diverses composantes architecturales du Musée national des beaux-arts du Québec
contribuent à son caractère unique. […] Avec l’ajout d’un
nouveau pavillon d’allure franchement contemporaine, ce
caractère singulier sera conservé, voire renforcé. En effet,
le nouveau pavillon constituera un signal architectural contemporain distinctif, marquant aussi bien le paysage environnant des plaines d’Abraham que la nouvelle implantation du Musée dans la ville et dans le quartier Montcalm en
particulier. Le Musée est donc en quête d’une idée forte, d’un
véritable projet d’architecture. Il y a là une réelle complexité
et un défi d’autant plus grand que le projet devra concilier ce
geste de création avec le respect impératif d’un budget au
demeurant modeste. »
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FMNBAQ

Le 30 mars 2010, monsieur Koolhaas aura la courtoisie de
me faire part en ces termes de sa satisfaction d’avoir remporté le concours international que nous avions organisé :
« C’était un plaisir de vous rencontrer le mois dernier quand
je vous ai présenté notre projet d’expansion du Musée
national des beaux-arts du Québec en présence des membres du jury. Dès le début, j’ai senti que ce projet est une
grande opportunité à la fois pour le Musée et pour Québec et
il va sans dire que j’étais très content de recevoir la nouvelle
que vous avez choisi OMA comme gagnant de la compétition. » La proposition architecturale soumise conjointement
par OMA et Provencher Roy Architectes et Associés s’est
donc concrétisée et le résultat est majestueux. Une architecture exceptionnelle ouverte sur la ville et sur les plaines
d’Abraham, un bâtiment de lumière réaffirmant la volonté du
Musée de continuer de grandir et de se renouveler à la faveur
d’une accessibilité accrue et grâce à de nouveaux espaces
permettant d’apprécier les œuvres de nos artistes contemporains et actuels.

Une architecture exceptionnelle
ouverte sur la ville et sur les
plaines d’Abraham, un bâtiment
de lumière.
Mais par-delà les prouesses associées à la concrétisation
du pavillon Pierre Lassonde, il importe de se rappeler que
celle-ci aura été rendue possible grâce à un apport déterminant du secteur privé au fil d’une campagne de financement sans précédent et qui, à ce jour, constitue le plus
important projet de mécénat culturel de l’histoire de la ville
de Québec. Souligner un tel succès, c’est redire haut et fort
l’importance du partage dans notre société. Aussi faut-il
s’empresser de remercier tous ceux et celles qui, à la mesure
de leurs moyens, auront su faire la différence.

En dressant les listes d’invitations pour les événements
d’ouverture du pavillon Pierre Lassonde en juin 2016, nous
aurons été à même de prendre la mesure du côté rassembleur de ce projet et partant, de l’ampleur et de la diversité
des dettes de reconnaissance que le Musée et sa Fondation
auront contractées depuis le lancement de la Grande campagne de financement privé en septembre 2010.
Le présent rapport d’activités recèle comme il se doit toutes
les précisions opportunes en ce qui a trait aux résultats
de cette campagne, des résultats qui ne se limitent pas à
l’atteinte des seuls objectifs financiers propres au projet de
construction. Il se trouve en effet que dès février 2011, le
conseil d’administration de la Fondation avait décidé d’ajouter 10M$ à son objectif initial afin de constituer des fonds
qui, à plus long terme, sauraient soutenir les différentes
missions du Musée, notamment en matière d’acquisition
d’œuvres d’art, d’expositions et de programmes éducatifs.
Une façon de préparer l’avenir et de redire la détermination
de la Fondation à soutenir le Musée dans l’accomplissement
de sa mission fondamentale.
Il faut par ailleurs faire état des effets d’entraînement majeurs que notre Grande campagne aura eus au chapitre du
développement des collections du Musée grâce à des legs et
à des dons importants. Je pense, entre autres, à la générosité
de la veuve du grand peintre Alfred Pellan, la regrettée
Madeleine Poliseno-Pelland – qui fut membre de notre
cabinet de campagne –, laquelle aura légué à notre institution
nationale une collection exceptionnelle et identitaire évaluée
à quelque 7M$. Ceux et celles qui parcourront les espaces
de lumière du nouveau pavillon Pierre Lassonde seront par
ailleurs à même de constater que nombre d’œuvres désormais accessibles auront naguère fait leur entrée au Musée
grâce à la générosité d’artistes ou de collectionneurs. Ainsi
ai-je gardé en mémoire le moment magique où Jean-Paul
Riopelle accepta de faire don au Musée de l’Hommage à
Rosa Luxemburg; c’était en mars 1997, à l’occasion de
mon passage à L’Isle-aux-Grues. Plus près de nous, c’est
Raymond Brousseau, un artiste-collectionneur exceptionnel,
qui aura accepté de céder au Musée un imposant ensemble
d’œuvres d’art inuit de manière qu’il puisse être accessible à
un large public; c’était au printemps 2005.
Par-delà la mise en valeur longtemps attendue d’un segment
beaucoup plus large des collections du Musée, l’émergence
du pavillon Pierre Lassonde au cœur de la ville contribue
déjà à en modifier le visage par une touche architecturale
novatrice confirmant l’ouverture de la capitale sur le monde.
De passage à Porto (Portugal) l’automne dernier, j’aurai
été à même de vérifier l’impact positif d’une nouvelle icône
architecturale dans un paysage urbain. Également conçue
d’après les plans de la firme OMA, la Casa da Musica se
révèle plus qu’une signature : c’est une présence forte dans
la ville, un signal contemporain dans un milieu où les traditions sont fortes, un pôle d’attraction pour les touristes
passionnés d’architecture et enfin un objet de fierté pour
des citadins de toutes les générations. À Québec, le projet
d’un nouveau pavillon muséal aura également eu un impact
significatif et, souhaitons-le, durable, sur le développement
de la philanthropie culturelle dans nos milieux d’affaires.
Fermement soutenu au départ par la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Québec, notre projet se sera révélé une

occasion de développer des partenariats inédits et de susciter
un dialogue entre musée et acteurs privés, une occasion de
conjuguer les forces pour développer une synergie nouvelle1.
En 2015-2016, la contribution généreuse des administrateurs de notre Fondation aura été déterminante pour l’atteinte
de nos grands objectifs corporatifs suivant une vision qui
transcende le court terme. Incidemment, ce n’est pas
un hasard si nous avons extensionné de trois mois notre
rapport d’activités annuel : c’est pour qu’il puisse embrasser
les événements d’ouverture du pavillon Pierre Lassonde et
faire rapidement écho aux prestations exemplaires d’un
groupe de femmes et d’hommes aussi engagés qu’inspirants.
Cette année encore, les délibérations et initiatives de nos
administrateurs auront été à l’enseigne d’un bel esprit
d’équipe, d’une complicité sans faille et d’une complémentarité efficace au chapitre des compétences, à l’image de la
prestation de nos présidents de comités.

Une preuve de plus
que l’art peut changer la vie et
mettre de la couleur dans
notre quotidien.

Du côté du Comité de gouvernance, éthique et ressources
humaines, je salue M. Robert Parizeau, dont l’esprit d’initiative et la sagesse ont confirmé la justesse du mot de
Clémenceau suivant lequel « quand on est jeune, c’est pour
la vie ». Eu égard à l’importance de la contribution de cet
administrateur et mécène émérite, j’ai tenu à lui rendre
un hommage particulier plus loin dans le présent rapport
d’activités. Merci à la présidente du Comité de dons planifiés, Me Paule Gauthier, pour sa contribution généreuse et
réjouissons-nous qu’elle ait mérité le Prix Arts et Affaires de
la Chambre de commerce et d’industrie de Québec il y a
quelques mois. Je tiens aussi à souligner la disponibilité et
l’efficacité discrète d’un Maxime Ménard, président de notre
Comité de placements; en nous faisant bénéficier de son
réseau d’affaires, il aura fait la différence à plus d’une occasion. Pour sa part, M. Jean Lamy, président du Comité
de finances et audit, n’aura pas été en reste, multipliant les
initiatives de manière que la Fondation développe des solutions innovantes lui permettant de faire face non seulement
aux défis associés à la clôture de notre campagne de
financement majeure, mais à ceux qui se dessinent déjà à
l’horizon. Tout au long de l’exercice 2015-2016, j’aurai en
outre pu bénéficier de l’appui indéfectible de M. Claude
Tessier, notre vice-président, celui-là même qui, dès juillet
2005, avait joué un rôle aussi facilitateur que stratégique
permettant au Musée, au final, de se porter acquéreur du site
de l’ancien couvent des Dominicains et éventuellement d’y
construire un nouveau pavillon. Merci enfin à tous les autres
membres de notre conseil d’administration pour leur apport
à la vitalité de notre corporation, y compris ceux qui nous
ont quittés en cours d’année pour aller relever de nouveaux
défis, à savoir Mme Patricia Lemaire et Me Julie-Maude Perron.
Et bienvenue à Edouard Laroche, un jeune administrateur
qui a déjà fait la preuve qu’ « aux âmes bien nées la valeur
n’attend point le nombre des années ».

1. Ce type de scénario me fait d’ailleurs penser à la belle aventure du Museum aan de Stroom d’Anvers, en Belgique, le MAS, qui lui aussi aura su
atteindre trois objectifs ambitieux, à savoir créer une icône architecturale pour la ville, stimuler l’économie d’un quartier et améliorer les conditions de
présentation des collections et d’expérience des visiteurs du musée. Le magazine Nouvelles de l’ICOM, le Conseil international des Musées, y fait écho
en mai 2015 (vol. 68, no 1, p. 4-5).
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Cela dit et par-delà l’apport des uns et des autres, la
Fondation du MNBAQ n’aurait pas été aussi performante
sans la présence, la détermination et l’engagement de sa
directrice générale, Mme Annie Talbot. Malgré les ennuis de
santé qu’elle a connus, elle se sera dépensée sur plusieurs
fronts. Par-delà les opérations courantes, elle aura notamment travaillé d’arrache-pied à l’élaboration du Plan d’affaires
2016-2020, un document dont il était déjà question dans
notre rapport d’activités de l’an dernier. Pour mémoire, c’est
le Plan stratégique que nous avions adopté en avril 2010
qui nous aura guidés depuis lors, balisant nos diverses initiatives, à commencer par notre campagne majeure. Le travail
de réflexion préalable à l’adoption d’un nouveau plan d’affaires bien structuré et capable d’orienter nos actions des cinq
années à venir, Annie Talbot l’aura mené avec autant de
rigueur que d’enthousiasme, misant aussi bien sur les
compétences de membres des conseils d’administration du
Musée et de la Fondation que sur des ressources externes
disposées à nous faire profiter de leur vaste expérience. Je
pense entre autres à un Denis Rhéaume, ancien PDG de la
Fondation du CHU de Québec, dont les avis et conseils se
sont avérés très utiles.
Le MNBAQ disposera sous peu non seulement d’un nouvel
environnement physique, mais également d’un cadre financier actualisé avec tout ce que cela suppose d’exigences.
Il est donc devenu urgent de structurer les actions futures
de la Fondation de manière qu’elles répondent le mieux
possible aux objectifs d’une institution nationale appelée à
se réinventer. En matière d’orientation stratégique, nous envisageons déjà de promouvoir des projets mobilisateurs ayant
un fort potentiel philanthropique et qui soient étroitement
liés à la mission du Musée. Ainsi faudra-t-il faire des choix
en matière de capitalisation de fonds, continuer de développer des leviers en philanthropie culturelle, tout en veillant à
actualiser le modèle d’opération de la Fondation et son interaction avec le Musée. En regard de ces différents enjeux, je
tiens à saluer le travail accompli à ce jour par Annie Talbot
et son équipe et souligner au passage le rôle assumé par
un Jean Lamy. Notre vœu le plus cher est que notre plan
d’affaires 2016-2020 puisse être mis en œuvre aussitôt que
les administrateurs du Musée ne seront plus mobilisés par
les urgences associées à l’achèvement du pavillon Pierre
Lassonde. Nous avons en effet le devoir de prévoir maintenant pour mieux faire face aux défis de demain. Ainsi n’estil pas loin le jour où se posera la question de l’intégration
dans le complexe du Musée de l’église Saint-Dominique, dès
lors qu’elle ne servira plus au culte. Ce pourrait être enfin
l’occasion de mettre en valeur la très riche collection d’art
religieux – une collection unique au Canada – qui dort dans
les réserves de l’institution. Une occasion aussi de fédérer
et de fidéliser de nombreux donateurs attachés aussi bien
à ce patrimoine religieux qu’à la sauvegarde d’un bâtiment
d’exception. En somme et par-delà ce cas particulier, notre
Fondation veut être prête à faire face à la musique le jour où
le Musée aura besoin de son aide.
Tout en menant ce travail de vigie, Annie Talbot aura multiplié les offensives sur différents fronts et à différentes
échelles pour faire en sorte que la Grande campagne de financement privée du pavillon Pierre Lassonde rencontre ses
objectifs. Et elle n’aura pas reculé devant la singularité
inédite d’un défi comme l’organisation de la vente, au profit de la Fondation, d’une remarquable collection de vins, de
concert avec la maison Sotheby’s de New York, le tout grâce
à la générosité exemplaire d’un de nos administrateurs.
C’est aussi grâce à l’esprit d’initiative de notre directrice
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générale que l’Association des professionnels en philanthropie – AFP, section de Québec aura tenu en décembre 2015
une première activité de formation à Québec sur le
thème des enjeux de la philanthropie dans le milieu culturel.
Dans le même esprit, Mme Talbot n’aura eu de cesse de
« challenger » les membres de notre Cercle 179 pour soutenir
l’art et la culture et favoriser le développement d’une relève en
philanthropie. Rappelons-nous que ce nombre 179 correspondra bientôt à la nouvelle adresse civique du pavillon
Pierre Lassonde sur la Grande Allée Ouest, une preuve de
plus que l’art peut changer la vie et mettre de la couleur dans
notre quotidien.
À la suite de la décision de la direction du Musée de procéder
à une réorganisation de ses structures, Annie Talbot a cessé
au cours de l’automne 2015 d’agir à titre de directrice du
Développement et de la Commercialisation du MNBAQ,
continuant toutefois de siéger au comité de direction du
Musée, suivant le vœu de ses administrateurs. Dans ses
anciennes responsabilités muséales parallèles à sa fonction
de directrice générale de la Fondation, Mme Talbot aura
multiplié les initiatives et connu de beaux succès : restructuration de l’équipe visant à prioriser la génération de revenus,
refonte de l’offre d’abonnement des membres, redéploiement
d’une nouvelle offre gastronomique sous la direction de la
chef Marie-Chantal Lepage et plan de marketing de l’offre de
location à laquelle le pavillon Pierre Lassonde ajoutera une
force de proposition presque doublée. En ce qui regarde le
fonctionnement quotidien de la Fondation, elle aura veillé
au maintien et à l’accroissement de son efficience aussi
bien à l’occasion du recrutement de nouvelles ressources
que lors du déménagement des locaux de la Fondation du
925, Grande Allée Ouest au pavillon Charles-Baillairgé du
Musée.
L’exercice 2015-2016 sera sans doute marqué par un autre
déménagement, le mien, le présent rapport étant le dernier
que je signerai à titre de président du conseil d’administration
de la Fondation du MNBAQ. Après huit ans à ce poste, il
est temps que je tire ma révérence et que je passe enfin le
témoin après avoir respecté la promesse que j’avais faite à
Pierre Lassonde au moment de quitter la direction générale
du Musée le 1er septembre 2008 et alors que j’avais le goût de
prendre le large pour embrasser d’autres horizons : demeurer
associé au projet de construction d’un nouveau pavillon à titre
de commissaire tout en assumant la présidence du conseil
d’administration de la Fondation.

À ce titre, il m’aura incombé de la restructurer de fond en
comble, de la faire passer en troisième vitesse, de la rendre
plus opérationnelle, de revoir ses statuts, de trouver de nouveaux administrateurs et de recruter la directrice générale
idéale qui saurait partager la vision du tandem que je formais avec Pierre Lassonde afin de relever promptement le
défi pressant d’une ambitieuse campagne de financement.
Et c’est ainsi que, par-delà les gestes organisationnels posés,
j’aurai investi l’univers de la philanthropie, devenant plus que
jamais a smiling beggar appelé à mener sans relâche un
travail de conviction, à faire rêver mes interlocuteurs, à fédérer
des gens de tous les milieux, à être à l’écoute, à répondre
aux attentes légitimes de grands mécènes et à oser demander beaucoup, mais en n’oubliant jamais de dire merci. Des
dettes de reconnaissance, j’en aurai bien sûr contracté de
nouvelles au cours de l’exercice qui s’achève. Je me rappelle
entre autres l’aimable accueil qu’une Isabelle de Mévius nous
aura réservé le 8 octobre 2015 au 1700 La Poste à Montréal,
à l’occasion d’un cocktail dinatoire en reconnaissance des
dons et grandes contributions reçus dans le cadre de notre
Grande campagne de financement, le tout en présence du
chef de la direction du Groupe Aimia, M. Rupert Duchesne,
d’artistes et de partenaires du milieu de l’art. Et que dire de
l’engagement généreux et durable d’un René Rouleau, grand
patron de La Capitale Assurance et services financiers, qui
aura permis la tenue de cinq éditions de la Grande Soirée
au Jardin et dont je tiens à saluer chaleureusement la fidélité
et la générosité souriante.

En matière de philanthropie,
tous les gestes comptent,
quelle qu’en soit l’échelle.

L’exercice 2015-2016 aura aussi été marqué par la mise sur
pied d’un Bureau des Gouverneurs, un geste complémentaire
aux divers programmes de reconnaissance philanthropiques
ou honorifiques mis en place aussi bien par le Musée que
par sa Fondation au fil des années. Par cette initiative conjointe, Pierre Lassonde et moi avons souhaité saluer l’apport
inestimable de nos anciens présidents et anciennes présidentes de conseils d’administration ainsi que la contribution
de quelques autres acteurs de premier plan. Les onze
premiers nominés au Bureau des Gouverneurs auront été
mesdames Madeleine Arbour, Madeleine Lacerte, Paule
Leduc et Line-Sylvie Perron ainsi que messieurs Claude
Béland, Raymond Brousseau, André Caillé, L. Jacques
Ménard, Jean-Guy Paquet, Claude Pinault et Robert Tessier.
La dernière année aura hélas été assombrie par le décès de
deux hommes qui auront contribué chacun à leur manière
au développement du Musée et à l’essor de sa Fondation.
Je pense bien sûr à l’ancien maire de Québec Jean-Paul
L’Allier qui, pendant des années, aura facilité de nombreux
projets d’expositions à l’échelle internationale et qui m’aura
personnellement prêté main forte au milieu des années 2000
de manière que l’acquisition de la grande Collection d’art
inuit Brousseau puisse se concrétiser. Le Musée et sa
Fondation auront perdu un autre ami suite au décès de Jean
Bissonnette, un pionnier et visionnaire du petit écran dont on
ne saurait oublier qu’il aura posé en notre faveur de multiples

gestes de mécénat aussi déterminants que discrets de concert avec son épouse Denise. Leurs noms figurent en bonne
place sur notre Tableau des donateurs.
Avant de conclure, je tiens à exprimer ma gratitude à tous
ceux et celles qui, par leur contribution enthousiaste, auront
tenu à s’associer à la réalisation d’un projet exceptionnel par
une contribution à la mesure de leurs moyens. À ce chapitre,
il faut saluer l’apport « fondateur » d’un Pierre Lassonde avec
lequel j’aurai été heureux de collaborer pour que mon rêve
de 2001 – un rêve aujourd’hui partagé par toute la collectivité
– puisse se réaliser. Au fil des années, je me serai évidemment fait un devoir de préparer de solides dossiers auprès
de différentes instances de manière que l’apport de Pierre
puisse être mis en lumière et ses mérites reconnus. D’où
ma satisfaction qu’il ait été fait officier de l’Ordre national du
Québec, qu’il ait été reçu dans l’Ordre des Mécènes de la Ville
de Québec ou que, plus récemment, il ait été accueilli au sein
de l’Académie des Grands Québécois et nommé président
du conseil d’administration du Conseil des arts du Canada.
Plus d’une fois avons-nous entendu Pierre Lassonde dire que
le fait de donner a pour résultat de rendre les gens heureux
et qu’en matière de philanthropie, tous les gestes comptent,
quelle qu’en soit l’échelle. De fait, la philanthropie contribue
« à la cohésion de notre société » en ce qu’elle « nous procure
un sentiment d’“humanitude” émanant de ce qu’il y a de
profond en nous », d’affirmer l’universitaire Yvan Comeau. Et
son confrère Martin Dumas2 de préciser que « la philanthropie découle d’une attention portée à l’autre et ne se limite
pas aux dons d’argent ». En matière de philanthropie, on peut
donner de l’argent, des biens, du temps, voire des idées mais
quel que soit le corridor privilégié, il ne fait pas de doute que
le fait de donner contribue au bonheur des autres... et au
sien. Ainsi, le visage du Musée national des beaux-arts du
Québec serait-il bien différent si l’institution ne bénéficiait
pas du soutien croissant et enthousiaste de ses bénévoles.
Par-delà la compilation des heures données, il y a là une
valeur ajoutée qui fait la différence, quel que soit le mandat
accompli. Je tiens donc à profiter de l’occasion pour saluer
l’efficacité, le sens de l’accueil, la bonne humeur et la fierté
légitime de notre cohorte de bénévoles. Leur présence nombreuse est de bon augure alors même que le Musée est à
procéder à un renouvellement complet de son offre culturelle
à la faveur de ses nouveaux espaces.
Grâce à son tout nouveau vaisseau amiral, le Musée national
des beaux-arts du Québec s’apprête donc à lancer sa flotte à
la conquête de nouveaux horizons. Souhaitons-lui bon vent et
plein de bonheurs à partager ! Quant à son ancien capitaine,
il prendra désormais une autre direction tout en cultivant le
souvenir heureux des gens avec lesquels il aura eu plaisir
à travailler à titre de directeur général puis de président du
conseil d’administration de la Fondation.
Et mille mercis pour tout ce que vous m’avez apporté au
cours des 23 dernières années. La vie est belle !
John R. Porter, C.M., C.Q., C.LH, O.AL, MSRC
Président du conseil d’administration
de la Fondation du MNBAQ,
instigateur et commissaire du projet d’agrandissement
du MNBAQ, et ex-directeur général du MNBAQ
(1993-2008)

2. Yvan Comeau et Martin Dumas ont été tour à tour titulaire de la Chaire de recherche Marcelle-Mallet sur la culture philanthropique de l’Université Laval.
Voir Serge Beaucher, « Quand donner rend heureux », magazine Contact (Université Laval), vol. 30, no 1 (automne 2015), p. 22-25.
Rapport d’activités 2015-2016
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Mot de la

directrice générale
Annie Talbot
C’est avec une extraordinaire gratitude mâtinée d’un brin
de mélancolie que j’ai écrit ces quelques pages de notre
rapport d’activités.
Gratitude parce que la joie et la satisfaction s’annoncent
au rendez-vous de l’inauguration prochaine du nouveau
pavillon Pierre Lassonde dont la construction fut au cœur
de notre action des dernières années.
Mélancolie par ailleurs puisque, comme vous l’avez lu
dans les pages précédentes, notre capitaine John R. Porter
s’apprête à mettre le cap sur de nouveaux horizons.
Permettez-moi de lui témoigner mon immense admiration et toute ma reconnaissance. Huit années durant,
il aura été la bougie d’allumage de notre Fondation, le
pilote de notre Grande campagne et, surtout, pour moi,
un mentor d’exception. Que les vents vous soient toujours
favorables, très cher président.

Ô Capitaine ! Mon Capitaine !
Notre voyage effroyable est terminé
Le vaisseau a franchi tous les caps,
la récompense recherchée est gagnée.
Walt Withman
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Si le remarquable voyage qui nous a permis de contribuer à
la construction du pavillon Pierre Lassonde est aujourd’hui
presque achevé, il n’en demeure pas moins que l’œuvre de
la Fondation se poursuit. Puisqu’il lui revient de contribuer
désormais à ce que notre Musée soit, de plus en plus et
de mieux en mieux, le vaisseau amiral de l’offre culturelle
québécoise.
L’apport à la communauté de ce grand pavillon, bien ancré
dans le paysage architectural et culturel de notre capitale,
aurait par ailleurs été impossible sans la contribution de
centaines de généreux mécènes. Aussi, ne vous surprenez
pas de voir l’action de la Fondation momentanément
consacrée à la reconnaissance.
Depuis 2010 déjà, des citoyens, des fondations et des
corporations ont été sollicités et ont embarqué, nombreux,
dans un projet d’une ampleur jamais vue à Québec. Mieux
encore, nos donateurs et nos réseaux de collaborateurs ont
adhéré aux grands idéaux portés par notre Musée et se
sont en quelque sorte connectés à son ADN. Je leur réitère
ma gratitude.
Je le fais aussi envers tous ceux qui, par leur engagement
bénévole, ont contribué au succès de la Grande campagne.
Je songe notamment aux administrateurs du conseil de la
Fondation et du Musée, aux co-présidents et aux patrons
d’honneur de la campagne ainsi qu’à tous les ambassadeurs de notre action qui, discrètement mais efficacement,
ont servi d’intermédiaires et su rallier les donateurs. Je leur
dis merci du fond du cœur.

Je me permettrai de remercier plus particulièrement
M. Pierre Lassonde, celui qui aura incarné l’exemple de la
philanthropie dans ce qu’elle a de plus inspirant. Par son
modèle d’engagement des trois T – ses trésors, son talent,
mais aussi et surtout son temps ! – il aura mené ce projet
sur les voies du succès, et rendu ce grand parcours inspirant et profondément gratifiant.
Notre reconnaissance a d’ailleurs pris des formes bien
tangibles au cours de l’année écoulée. Elle fut un élément
central de notre action publique, marquée par la tenue
de plusieurs événements et annonces publiques visant
justement à souligner les contributions marquantes de nos
donateurs.
Par exemple, en septembre 2015, le chantier bourdonnant du pavillon Pierre Lassonde accueillait les mécènes
inscrits aux « Marches des bâtisseurs » dans le cadre d’un
projet philanthropique original destiné aux individus, aux
familles et aux entrepreneurs de Québec.

Et que dire de notre aventure new-yorkaise qui a transformé en importante contribution financière le don fait par
un mécène d’une précieuse collection de vins millésimés.
Organisé en collaboration avec la maison Sotheby’s, ce
passage à New-York nous a de surcroît permis de réseauter avec des acteurs du monde des affaires et du milieu de
la culture new-yorkais. De plus, désormais inscrite au
« Charities Aid Foundation of America », la Fondation peut
accorder aux donateurs vivant aux États-Unis des avantages fiscaux applicables dans leur pays.
Tout au long de l’année écoulée, la Fondation a aussi
poursuivi ses efforts stratégiques et conclu de nouvelles
ententes avec de grandes sociétés. Fruits de présentations
faites en cours d’exercice, celles-ci feront l’objet d’annonces
conséquentes en 2016-2017.

Annie Talbot, Marie-Hélène Fox, directrice du Comité des dons de Power Corporation
du Canada, Line Ouellet, directrice et conservatrice en chef du MNBAQ, Pierre Lassonde,
président du conseil d’administration du MNBAQ, John A. Rae, vice-président
exécutif de Power Corporation du Canada, Yvon Charest, président et chef de la direction
d’iA Groupe financier, et John R. Porter, à l’occasion d’une visite de chantier le
14 septembre 2015.

Le mois suivant, nos donateurs et collaborateurs de
Montréal étaient réunis au 1700 La Poste et invités à
partager notre passion pour l’art et le Musée. En octobre
toujours, lors du vernissage de l’exposition Passion privée.
L’art moderne du Québec de la collection Pierre Lassonde,
le Cercle du président rendait hommage aux donateurs,
alors que les ex-présidents des conseils du Musée et de
la Fondation – ainsi que les co-présidents de campagne
et de grandes personnalités du monde de l’art – étaient
intronisés au tout nouveau Bureau des Gouverneurs.
Ce n’est d’ailleurs pas sans fierté que nous avons vu
plusieurs d’entre eux honorés par les administrations
publiques de Québec, du Québec et du Canada, notamment en raison de leur engagement philanthropique envers
la Fondation.

Encore cette année, il importe de souligner la contribution
des milliers de citoyens qui se sont procuré l’abonnement
Avant-Première, celui-ci conjuguant l’admission illimitée au
Musée à une contribution philanthropique dont profitera
l’institution. Nous avons fièrement placé leurs noms sur les
2e et 3e de couverture de ce rapport d’activités, avant de
les voir s’inscrire sur le mur du passage Riopelle par CGI
pour l’ouverture du pavillon Pierre Lassonde.
Rappelons enfin la réussite de la campagne annuelle
auprès des donateurs individuels qui, en reconnaissance
de leur contribution, se sont vu remettre une reprographie
numérotée de l’œuvre Une nuit à Québec-Ouest (1964), du
regretté Jean Paul Lemieux.
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Pour ce qui est de l’avenir, disons bien simplement qu’il
est riche de défis à relever et de promesses de nouveaux
projets. Si le pavillon Pierre Lassonde viendra substantiellement accroître l’offre muséale à Québec, il importe
désormais d’animer notre grand Musée dans la durée et
de contribuer à ses expositions, à ses acquisitions et à son
action culturelle. Pour ce faire, la Fondation entend mettre
en œuvre son plan d’affaires par le biais de fonds affectés
à toutes les missions du Musée. Ici encore, la Fondation
doit jouer un rôle qui permette d’assurer le renouvellement
d’expositions réussies, l’offre d’activités novatrices et le
développement d’une large adhésion populaire.

Il importe désormais d’animer
notre grand Musée dans la
durée et de contribuer à ses
expositions, à ses acquisitions
et à son action culturelle.
C’est bien ce que nous souhaitons faire en prenant appui
sur l’ensemble des structures et des pratiques exemplaires
que nous avons développées ces dernières années. Nous
le ferons également en mettant à contribution tous les
membres de l’équipe de la Fondation, des professionnels
expérimentés et compétents que vous me permettrez de
remercier très chaleureusement. Grâce à eux, nous avons
vécu une année exceptionnelle dont je fus, dans des circonstances qui furent un moment pour moi bien éprouvantes,
le témoin privilégié entre tous. Merci chère équipe – dont
Jean-François Harvey et Michèle Bujold m’appuient à la
direction – vous êtes tous épatants ! Merci également à mes
collègues directeurs du Musée pour leur appui, vous qui
portez avec moi le message de la force et des valeurs de la
philanthropie.
Si le grand et beau vaisseau est maintenant presque à
bon port, il reste à l’approvisionner, à le gréer, à le faire
naviguer... Nous le ferons grâce au plan d’affaires que la
Fondation a élaboré, un plan qui comporte plusieurs volets
de développement inspirants et mobilisateurs.
En fait, notre beau voyage n’est pas terminé... il ne fait que
commencer.
Annie Talbot
Directrice générale

Le 1er juin 2015, la directrice générale de la Fondation jette un coup d’œil sur l’église
Saint-Dominique à partir du toit du pavillon Pierre Lassonde en construction.
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Des nouvelles de la

Grande campagne
La Grande campagne de la Fondation s’est poursuivie
et c’est avec force que cette dernière a conclu l’année
2015-2016 avec un objectif atteint à 97 %. L’équipe de la
Fondation a mis toute sa créativité à contribution afin de
mobiliser les philanthropes du Québec pour la construction du pavillon Pierre Lassonde et bien sûr, la poursuite
de la mission du MNBAQ.
À cet égard, il importe de reconnaître les nouvelles
contributions majeures reçues cette année.

Banque Nationale
La Fondation et le Musée ont eu le plaisir d’annoncer
le 9 décembre 2015 la dénomination associée à la
généreuse contribution de 500 000 $ effectuée par la
Banque Nationale. En reconnaissance de ce don, un
espace architectural d’exception au sein du pavillon
Charles-Baillairgé est devenu l’Atrium Banque Nationale
d’où resplendit l’œuvre magistrale d’Armand Vaillancourt,
l’Arbre de la rue Durocher.
Comme la jeunesse est une des priorités de la Banque
Nationale, une partie de sa contribution sera consacrée
aux activités de médiation et à la relève philanthropique,
entre autres, par le soutien aux activités du Cercle 179,
comité des jeunes philanthropes de la Fondation.

John R. Porter, président du conseil d’administration de la Fondation
du MNBAQ, Diane Déry, vice-présidente, Vente et service aux entreprises – Centre et Est du Québec, Banque Nationale, Pierre Lassonde,
président du conseil d’administration du MNBAQ et Line Ouellet,
directrice et conservatrice en chef du MNBAQ.
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Robert Parizeau, membre du conseil d’administration de la Fondation
du MNBAQ, Annie Talbot, directrice générale, FMNBAQ, Line Ouellet,
directrice et conservatrice en chef, MNBAQ, Marie-Huguette Cormier,
première vice-présidente Ressources humaines et Communications de
Desjardins, et Yvon Charest, président et chef de la direction, iA Groupe
financier et coprésident de la campagne de la Fondation du MNBAQ.

Desjardins
La Fondation du MNBAQ a remercié le Mouvement
Desjardins, le 11 mars 2016, lors de l’annonce de sa contribution financière de 500 000 $. En reconnaissance du
don de 350 000 $, un espace public du nouveau pavillon
portera le nom de Salon Desjardins. « Lieu de rencontres
pour les bénévoles, les membres et les visiteurs du Musée,
le Salon Desjardins sera un lieu fort apprécié au pavillon
Pierre Lassonde. Cette dénomination se veut un coup
de chapeau de la part de Desjardins, à l’action bénévole
au MNBAQ, une valeur qui lui est chère », soulignait
Mme Monique F. Leroux, la présidente et chef de la
direction, aussi patron d’honneur de la Grande campagne de financement.
Une contribution additionnelle de 150 000 $ a aussi été
remise par Desjardins qui deviendra présentateur de
la première exposition internationale Pierre Bonnard.
La couleur radieuse, à l’automne 2016.

Banque TD
La financière canadienne a également signifié son intention de contribuer à la Grande campagne de financement de la FMNBAQ. Ainsi, grâce à une généreuse
commandite, la Banque TD deviendra le présentateur
officiel de l’exposition inaugurale Installations. À grande
échelle, dès l’été 2016.

John R. Porter s’adressant aux invités du Cocktail des bâtisseurs, le
14 septembre 2015.

Cocktail des bâtisseurs
Reconnaissance et inspiration pour mécènes
C’est dans une ambiance inspirante que la Fondation du
MNBAQ a tenu un premier événement reconnaissance au
cœur même du chantier du pavillon Pierre Lassonde, le
14 septembre 2015. Étaient invités pour l’occasion, près de
200 partenaires et donateurs ayant contribué à la Grande
campagne et dont plusieurs sont reconnus aux « Marches
des bâtisseurs ». Ce programme de reconnaissance rallie
les gens d’affaires, les grandes familles de bâtisseurs et les
mécènes de la région de Québec.
Les donateurs émérites, qui ont fait une contribution
de 50 000 $, ont de plus reçu la reprographie de leur
« coup de cœur », choisie parmi les œuvres d’Alfred Pellan
exposées à la salle monographique qui lui est consacrée.

Une visite à New York a porté ses fruits !
Le 14 novembre 2015, c’est à la maison Sotheby’s de New
York, que les acheteurs férus de bordeaux et de bourgognes
d’exception se sont rendus afin de prendre part à une
grande vente de bouteilles de vins aussi rares que raffinés.
Ces vins provenaient de la cave d’un collectionneur québécois qui a choisi de faire un don exemplaire en remettant
tous les revenus de la vente – s’élevant à 550 000 $ – à
la Fondation du MNBAQ. Pendant leur séjour, les administrateurs et les dirigeants de la Fondation ont visité deux
des plus grandes institutions muséales nord-américaines,
le Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum ainsi que
le Whitney Museum of American Art, et échangé sur leurs
bonnes pratiques. Mme Talbot a également profité de
ce passage à New York pour faire rayonner la Fondation
du MNBAQ en organisant un événement de réseautage
à l’invitation du délégué général du Québec à New York,
M. Jean-Claude Lauzon.
Par ailleurs, la Fondation est
désormais inscrite au registre
de « Charities Aid Foundation
of America », ce qui accorde
aux donateurs résidant aux
États-Unis les avantages fiscaux applicables à leur région.

Pierre Desrochers, Sylvie Demers, chef de la région du Québec, Réseau
de succursales, TD Canada Trust, Roger Goulet, directeur, clientèle
de marque, Placements directs TD, Annick Laberge, vice-présidente
associée, Soutien régional, TD Canada Trust.

La publication-catalogue de Sotheby’s international faisait la part belle au Musée et à la
Fondation, en présentant l’initiative du donateur dans le contexte de la Grande campagne.
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dons individuels

Connaître, reconnaître,
s’approprier, transmettre !
Depuis février 2014, moment où le Musée et la
Fondation ont lancé le programme d’abonnement
Avant-Première, près de 1500 membres du Musée sont
devenus des donateurs Avant-Première. En d’autres
mots, ils sont devenus des philanthropes importants
pour l’avenir du Musée.

Forte de ce succès, la Fondation a renouvelé en 2015
sa campagne de don annuel. Ainsi, des propositions
adressées personnellement aux membres et aux donateurs ont été transmises dès octobre 2015. Grâce à la
générosité de la succession de Jean Paul Lemieux et
au concours de Pierre Lassonde, une reproduction à
tirage limité d’un tableau faisant partie de l’exposition
Passion Privée. L’art moderne du Québec de la collection Pierre Lassonde, intitulé Une Nuit à Québec-Ouest,
1964, était offerte aux donateurs dont le don atteignait
ou dépassait 500 $. Cette campagne a connu une
progression de 40 % et les dons individuels de cet ordre
ont triplé.

Dons planifiés
Lancé en 2014, le programme de dons planifiés de la
Fondation constitue un des axes de développement importants de, la Fondation. Cette forme de don intéresse
de plus en plus les amoureux d’art soucieux de partager
leur patrimoine culturel. À cet égard, plusieurs donateurs
ont déjà contribué ou signifié leur intention de le faire.
En 2015-2016, la Fondation a développé la notoriété de
ce programme auprès des réseaux de professionnels
qui interagissent avec les donateurs potentiels. Elle a
également adhéré aux répertoires nationaux ainsi qu’à
un programme conjoint de communication regroupant
plusieurs acteurs philanthropiques et utilisant des médias
spécialisés. Le programme
de la Fondation a d’ailleurs
été l’objet d’un reportage
dans le magazine Bel âge
alors que le don exceptionnel de Madeleine PolisenoPelland était cité en exemple.

Jardin d’Olivia-A, 1968, Alfred Pellan, Huile sur carton, 19,5 x 38 cm.
Coll. MNBAQ, don de la succession Alfred Pellan.
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Événements-

bénéfice
Grande soirée au jardin : une cinquième édition réussie !
C’est dans le cadre enchanteur du parc du Musée que la Fondation du MNBAQ
a tenu, les 17 et 18 juin 2015, ses deux Grandes soirées au jardin, animées par
Mme Ève-Marie Lortie. Près de 600 convives ont pris part aux chics pique-niques
philanthropiques qui se déroulaient sous la présidence d’honneur de M. René
Rouleau, président du conseil et chef de la direction, et de Mme Marie-Josée
Guérette, vice-présidente exécutive aux affaires corporatives de La Capitale
Assurance et services financiers. Les Grandes soirées de juin 2015 ont généré
202 000 $. Ces Grandes soirées au jardin étaient présentées pour une cinquième
année consécutive par La Capitale Assurance et services financiers qui participe
activement, depuis 2011, à la mise en valeur du dynamisme de la vie culturelle
au Québec, notamment en soutenant la Fondation avec une contribution qui
atteint maintenant 250 000 $.

Alexander Reford, directeur, Les Jardins de Métis, Line Ouellet,
John R. Porter, Annie Talbot et René Rouleau, président
du conseil et chef de la direction, La Capitale Assurance et
services financiers.

Les participants ont également été séduits par la prestation musicale des Lost
Fingers, offerte par Boulevard Lexus, et par les superbes installations artistiques
des Jardins de Métis, également partenaires de l’événement.
MNBAQ FACTORIE

ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE

MNBAQ Factorie : une soirée éclectique à l’image du Cercle 179 !
Le mécénat de demain est entre bonnes mains ! C’est le constat qui se dégage
du plus récent coup d’éclat que le Cercle 179 a réalisé le 20 juin 2015. Plus
de 300 philanthropes âgés de 25 à 40 ans ont participé au MNBAQ Factorie,
événement librement inspiré de la Silver Factory et rappelant l’effervescence
artistique urbaine des années 1970 et 1980. Présentée par la Banque Nationale,
en collaboration avec Boulevard Lexus Québec, qui a notamment animé l’accueil
dans le jardin Pellan, la MNBAQ Factorie a permis de générer des revenus de
plus de 58 000 $. Arts numériques, ambiance musicale imaginée par des « DJ »
ainsi que créations électrisantes de speed painting inspirées du pop art – thème
de la soirée – habitaient les lieux et permettaient un mariage harmonieux entre
philanthropie, arts et plaisirs. MNBAQ Factorie est une démonstration qui permet
de croire à la vitalité du mécénat de demain.

Artistes à l’œuvre lors de l’événement MNBAQ Factorie.

Le Cercle 179 est un regroupement de jeunes philanthropes entièrement dévoués
à la mission de la Fondation. Par leurs actions, ils ont généré plus de 150 000 $
pour la Grande campagne depuis 2010. Le Cercle 179 porte l’avenir et l’idée
d’un lieu, le lieu à fréquenter : « 179 » fait en effet référence à l’adresse civique
du pavillon Pierre Lassonde, la nouvelle entrée du MNBAQ sur Grande Allée.

L’art au service de la Grande campagne
À Montréal, c’est au centre d’art privé Le 1700 La Poste, lui-même lieu unique
résultant d’un geste philanthropique remarquable, que la Fondation du MNBAQ
a rassemblé plus de 120 de ses partenaires et donateurs, le 8 octobre dernier.
Avec le concours du groupe Aimia et de son président, M. Rupert Duchesne, la
Fondation a réalisé un événement où l’art était prétexte à une rencontre chaleureuse.
Grâce à la collaboration de la directrice générale et artistique du centre d’art,
Mme Isabelle de Mévius, l’événement a connu un grand succès. Pour l’occasion,
des œuvres ont été mises à l’encan : entre autres une voiture-tableau signée par le
regretté Marcel Barbeau, des œuvres de Louis Garneau, patron d’honneur de
la Grande campagne; ainsi que des œuvres de Pellan. Lors de cette soirée, la
Fondation a généré des revenus de 77 000 $.

Robert Desbiens, premier vice-président, R3D Conseil inc.,
Isabelle de Mévius, directrice générale et artistique, 1700 La
Poste, Marie-Jo Paquet, AVP, spécialiste de l’art canadien et
international, Sotheby’s, John R. Porter, Line Ouellet, Rupert
Duchesne, chef de la direction, Aimia, Annie Talbot et Marc
Trudeau, vice-président, responsable du développement
stratégique et de l’innovation, Aimia.
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Communications
Ce qu’ils ont dit de nous...
La philanthropie, le partage d’une vision !
« ...pour en arriver à cette vision commune, il faut créer un sentiment d’appartenance fort à l’égard de la cause.
Ce sentiment se développe seulement dans les conditions les plus favorables, notamment celui d’offrir quelque
chose de distinctif, qui suscite une fierté collective. »
Pierre Lassonde, à l’occasion d’un dîner-conférence de l’Association des professionnels en philanthropie au MNBAQ,
Capitale Québec, février 2015

La contribution de 500 000 $ de Desjardins
à la Fondation du MNBAQ se veut aussi
une reconnaissance de l’action des bénévoles
« Ce sont près de 150 bénévoles qui se côtoient entre
les murs du Musée national des beaux-arts du Québec,
que ce soit à l’accueil, à l’information ou à l’occasion
des différents événements de l’institution. »
Le Journal de Québec, 12 mars 2016

Finest & Rarest Wines auctions

by Sotheby’s

« Sotheby’s Wine is thrilled to begin our November
auction with a fabulous selection […] There is also
some excellent red and white Burgundy from a
collection recently donated to the Québec Fine-Arts
Museum’s Foundation. Featured lots include rare
full cases of Domaine Romanée Conti, including
1996 Romanée St.Vivant. »
Sotheby’s, communiqué émis le 14 novembre 2015

Cercle 179
« ...Formé de jeunes philanthropes soutenant la mission de la Fondation du MNBAQ,
le Cercle 179 organise une soirée-bénéfice. Sous le thème de l’art urbain, MNBAQ
FACTORIE nous prépare un programme inusité... »
Magazine 16.08, été 2015

Profil philanthropique
De jeunes philanthropes en action
« ...reconnaissons l’apport inestimable de ces jeunes philanthropes pour nos œuvres.
Certains d’entre eux nous révèlent l’immense satisfaction qu’ils éprouvent à se sentir
utiles, simplement en donnant de leur temps et en “réseautant” parmi des jeunes
qui partagent les mêmes belles valeurs qu’eux... »
Prestige, 6 juillet 2015

« Ce rassemblement [formation de l’Association des
professionnels en philanthropie] était l’occasion pour la
Fondation du MNBAQ d’annoncer la dénomination de
l’Atrium Banque Nationale située au cœur du pavillon
Charles-Baillairgé où se dresse l’œuvre magistrale
d’Armand Vaillancourt, L’Arbre de la rue Durocher.
L’association à cet espace architectural exceptionnel
vient reconnaître la contribution de 500 000 $ de
la Banque Nationale. »
Capitale Québec, février 2016
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Prix Philanthropes par excellence de l’année de l’AFP
à la Fondation Sandra et Alain Bouchard

Prix Arts et Affaires de la CCIQ
« ...Nommée Grande Québécoise en raison de son
dévouement social, Me Paule Gauthier siège à de
nombreux conseils d’administration, dont celui de la
Fondation du MNBAQ où elle partage volontiers son
expertise légale et ses connaissances en gestion des
organisations […]. Mécène engagée et ambassadrice
dévouée, elle a grandement contribué au projet
d’agrandissement du MNBAQ en mettant à profit
son vaste réseau de contacts, en plus d’effectuer un
important don à la Grande campagne de financement
de la Fondation avec son époux, M. Gilbert J. Cashman. »
CCIQ, 30 novembre 2015

« En 2012, le couple décide de s’impliquer davantage
et d’aider les individus à atteindre leur plein potentiel
à travers deux causes qui lui tiennent à cœur : la
culture et la déficience intellectuelle. Ils créent ainsi la
Fondation Sandra et Alain Bouchard […]. Parmi leurs
contributions, ils ont appuyé la construction du nouvel
auditorium du pavillon Pierre Lassonde du Musée
national des beaux-arts du Québec. »
AFP Association des professionnels en philanthropie,
Montréal, novembre 2015

La Fondation du Musée national des
beaux-arts du Québec est tout près du but
« ...La Fondation a amassé 95% de son objectif
de 24,6 M$ destinés au projet de construction.
Le fil d’arrivée approche pour le plus grand projet
de mécénat culturel de Québec jamais réalisé... »
Annie Talbot, directrice générale de la FMNBAQ,
Le Journal de Québec, 6 février 2016

« Le nouveau pavillon du MNBAQ, son nouvellement désigné Quartier des arts – avec ses artistes, ses boutiques
et ses artisans – s’inscrivent aujourd’hui dans un écosystème diversifié. Je peux vous affirmer qu’à titre de nouveau
président du conseil du Conseil des arts du Canada, miser sur l’accès, l’innovation, le rayonnement national et international des arts et sur la diversité sont au coeur de la transformation de cet organisme national de soutien aux arts. »
M. Pierre Lassonde, à l’occasion d’une allocution devant les membres de la Chambre de Commerce de Québec
au Château Frontenac, 24 novembre 2015

« ...Les Grands Québécois 2016 marquent l’histoire. Par leurs réalisations plus grandes que nature, ils laissent
des traces indélébiles de leur passage à Québec. Un héritage monumental qui inspirera assurément les générations
futures […] L’importante contribution de Pierre Lassonde au financement d’un nouveau pavillon au Musée national
des beaux-arts du Québec (MNBAQ) marquera à jamais le paysage culturel de la Capitale-Nationale. »
Grands Québécois, CCIQ, 15 avril 2016

Louis Garneau réalisant l’œuvre 5 Vélos constitué d’une magnifique toile et
d’un « Art Bike » pour la Fondation du MNBAQ.

Clin d’œil de John R. Porter posant devant le chantier de construction du
pavillon Pierre Lassonde au milieu de magnifiques Art Cars, page 3 du
Journal de Québec, dimanche 25 septembre 2015.

Louis Garneau est membre de notre cabinet de
campagne, un mécène généreux, mais aussi un artiste
qui a offert une performance, une manière pour lui de
soutenir notre projet.
Finalement, le Musée c’est la vie, c’est le bonheur dans
le quotidien. C’est pour ça que nous souhaitons dire
merci à tous ceux et celles qui sont associés au projet. »
John R. Porter en entrevue avec Ève-Marie Lortie
Salut Bonjour TVA, 20 septembre 2015
Rapport d’activités 2015-2016
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Robert Parizeau,
le gentleman
philanthrope

Hommage
Parler de Robert Parizeau, c’est retracer un parcours
professionnel exemplaire et à l’enseigne de la
réussite dans la foulée d’une formation de haut vol
et dans la perspective de la transmission de valeurs essentielles aux générations à venir. Homme
d’affaires accompli, administrateur de sociétés
chevronné et mécène généreux, M. Parizeau aura
contribué pendant des décennies et encore
aujourd’hui à la croissance et à l’épanouissement
d’un grand nombre d’entreprises et d’organismes.
Son sens profond du service à la collectivité, son
souci du bien-être des autres, sa conscience de
l’importance de la vie culturelle et son amour de
la langue française font de lui une personnalité
aussi agréable qu’inspirante.

C’est en l’an 2001 que Robert Parizeau crée, de concert
avec son frère Jacques, le Fonds Gérard-Parizeau à la
mémoire de leur père, ce fonds permettant la remise annuelle d’un prix d’importance à une sommité du domaine
de l’économie, de la finance ou de l’histoire. Ce sens de
la durée et de la transmission alimente aussi les initiatives
de mécénat que Robert Parizeau et son épouse Monique
poursuivent inlassablement depuis la mise sur pied d’une
fondation à leur nom il y a 15 ans.
À ce jour, la Fondation Monique et Robert Parizeau
aura permis l’acquisition, la création et la mise en valeur
d’un large éventail d’œuvres d’art témoignant de la carrière fructueuse de graveurs et de sculpteurs québécois
contemporains. De 2002 à 2006, son concours annuel
sur invitation couronne successivement la production de
Ludmila Armata, d’Elmyna Bouchard, de Francine Simonin
et de Louis-Pierre Bougie. Pour chaque lauréat, une publication en français, en anglais et en espagnol est réalisée
en collaboration avec le Musée, son auteur étant associé
à la relève universitaire en histoire de l’art. Dans la foulée
d’une exposition itinérante d’œuvres des quatre praticiens
de l’estampe, monsieur et madame Parizeau inviteront
le sculpteur Jean-Pierre Morin à réaliser une pièce monumentale en aluminium intitulée Trombe, laquelle sera
implantée sur le parvis du Musée pour souligner son

La Fondation Monique
et Robert Parizeau

aura permis l’acquisition, la création
et la mise en valeur d’un large éventail
d’œuvres d’artistes québécois.

75e anniversaire, marquant du même coup le 400e anniversaire de la fondation de la ville de Québec. Six ans plus tard,
cinq artistes proposeront une maquette pour la réalisation d’une œuvre destinée à être installée sur la Terrasse
Monique et Robert Parizeau au troisième étage du nouveau
pavillon Pierre Lassonde. Suite à la tenue d’un jury, c’est
l’idée de l’artiste Patrick Coutu qui sera retenue.
En plus d’avoir fait bénéficier le Musée d’une contribution philanthropique majeure, M. Parizeau a été très
généreux de son temps, nous faisant profiter de sa vaste
expérience d’administrateur de sociétés et de ses sages
conseils en matière de gouvernance. Membre du conseil
d’administration du Musée à compter de l’exercice 20012002, il œuvre ensuite à titre d’administrateur au sein
du conseil d’administration de la Fondation du Musée à
partir de l’automne 2008, assumant de surcroît la tâche
de président du Comité de gouvernance, éthique et ressources humaines depuis sa création en 2010.
À titre personnel, j’aurai donc eu le privilège de côtoyer
régulièrement Robert Parizeau au fil des quinze dernières
années, profitant des bons conseils et des encouragements
de ce facilitateur capable de dénouer les impasses avec
autant de discrétion que d’efficacité. Pour tout dire, monsieur Parizeau se sera révélé un philanthrope inspirant
qui, tout en donnant temps, argent et idées à l’une de nos
grandes institutions nationales, l’aura fait dans le respect
des personnes et avec un sens aigu du partage. Un vrai
gentleman !
Merci, monsieur Parizeau.
John R. Porter
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Reconnaissance

Pierre Lassonde, Raymond Brousseau, Madeleine Lacerte, John R. Porter,
Line-Sylvie Perron et Jean-Guy Paquet.

Cocktail annuel du Cercle du Président et
lancement du Bureau des Gouverneurs
À l’occasion du vernissage de l’exposition
Passion Privé. L’art moderne du Québec
de la collection Pierre Lassonde
Le 27 octobre 2015, la Fondation recevait ses généreux
donateurs et invités pour la quatrième édition du Cocktail
annuel du Cercle du président lors du vernissage de
l’exposition.

Prestations inspirantes de M. Pierre Lassonde,
messager de la culture
Le 24 novembre 2015 au Fairmount
Château Frontenac, M. Pierre Lassonde,
nouvellement nommé à la tête du
Conseil des arts du Canada, s’adressait aux membres de la Chambre de
commerce et d’industrie de Québec. Il
a livré un message des plus inspirants
sur l’importance pour les communautés de préserver leur culture et de la
mettre en valeur.
L’Association des professionnels
en philanthropie (AFP) a tenu au
MNBAQ une première activité-conférence à Québec intitulée Les enjeux de la philanthropie dans le milieu culturel,
le 9 décembre 2015. M. Pierre Lassonde était conférencier
et a partagé sa vision du mécénat avec les participants. Il
s’est exprimé devant une assemblée de professionnels des
arts et de la culture.

Le vernissage de cette exposition unique a aussi été l’occasion de lancer officiellement le Bureau des Gouverneurs
afin d’honorer les précédents présidents des conseils
d’administration du Musée et de la Fondation, les coprésidents de la Grande campagne de financement,
ainsi que de grandes personnalités du monde l’art, tous
profondément engagés bénévolement dans le développement du MNBAQ et de sa Fondation depuis 1990.
C’est en présence de Mme Hélène David, ministre de la
Culture et des Communications du Québec, ministre responsable de la Protection de la Promotion de langue
française, que les gouverneurs Mme Madeleine Lacerte,
Mme Line-Sylvie Perron, M. Raymond Brousseau et
M. Jean-Guy Paquet ont reçu une plaque honorifique.
Les autres membres du Bureau des Gouverneurs sont :
Mme Madeleine Arbour, Mme Paule Leduc, M. Claude
Béland, M. André Caillé, M. L. Jacques Ménard, M. Claude
Pineault et M. Robert Tessier.
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Pierre Lassonde, Diane Déry, première vice-présidente vente et services
aux entreprises de la Banque Nationale Louis Robitaille, directeur artistique
de Ballets-Jazz de Montréal et Jean-Yves Germain, président du conseil
d’administration de l’Orchestre symphonique de Québec et grand philanthrope.

M. Lassonde en a profité pour rappeler à la soixantaine
de participants réunis que « la philanthropie, c’est le
partage d’une vision ! Et que pour arriver à une vision
commune, il faut créer un sentiment d’appartenance
fort à l’égard d’une cause. Ce sentiment se développe
seulement dans les conditions les plus favorables, notamment en contribuant à quelque chose de distinctif et qui
suscite une fierté collective. Les gens vont vouloir s’associer
à quelque chose de gagnant ». Un message qui a trouvé
écho chez toutes les personnes présentes.

p

p

Prix et

reconnaissances

La Fondation du MNBAQ, depuis le début de la Grande campagne
en 2010, se fait un devoir de promouvoir l’action philanthropique au
profit de la culture. Ainsi, chacune des occasions de communication
envers nos communautés d’affaires et de philanthropes devient une
façon de faire connaître la cause et l’importance de l’engagement.

Prix philanthropique distinctif
Deux contributeurs importants de la Grande campagne de financement de la
Fondation du MNBAQ ont vu leur engagement reconnu, en novembre 2015
à Montréal, par l’Association des professionnels en philanthropie (AFP), alors
qu’ils recevaient les honneurs au cours d’une cérémonie de reconnaissance.
La distinction de Philanthropes par excellence de l’année 2015 a été remise à
la Fondation Sandra et Alain Bouchard, en reconnaissance de son action pour
la culture et de son action pour améliorer l’intégration des déficients intellectuels à la société. Cette Fondation a notamment versé une généreuse contribution au grand projet du MNBAQ.

Sandra Chartrand et Alain Bouchard.

Reconnaissance aux mécènes de la Fondation
Le 30 novembre 2015 au Musée de la civilisation avait lieu la remise des
Prix Arts et affaires de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec.
Encore une fois, la Fondation a vu certains de ses proches collaborateurs être
reconnus. Mme Paule Gauthier et son époux M. Gilbert J. Cashman ont reçu le
prix de la catégorie « Mécène ». Me Gauthier siège au conseil d’administration
de la Fondation depuis plusieurs années, prodiguant de judicieux conseils et
partageant ses réseaux d’affaires. Le couple est de plus inscrit à titre de donateur émérite aux « Marches des bâtisseurs ».
M. René Proulx, président directeur général d’Exceldor a reçu le prix de la
catégorie « Grandes entreprises ». La société qu’il dirige a notamment fait un
don important destiné à la construction du pavillon Pierre Lassonde. M. Proulx
est un membre actif du Comité Québec – une offensive régionale de la Grande
campagne de financement de la Fondation du MNBAQ – qui a endossé avec
brio le rôle d’ambassadeur auprès des entrepreneurs.

Me Paule Gauthier et
Gilbert J. Cashman.

Gaston Déry, président
du comité Affairesculture et René Proulx.

Pierre Lassonde, Grand Québécois
L’Académie des Grands Québécois a annoncé le 26 janvier 2016 la nomination de M. Pierre Lassonde à titre de Grand Québécois du secteur culturel en
soulignant son apport unique au développement de la culture philanthropique
à Québec. M. Michel Dallaire, président et chef de la direction du Groupe
Cominar et grand philanthrope notamment à la Fondation du MNBAQ,
sera également honoré à titre de Grand Québécois du secteur économique.
Rappelons que cette institution honorifique souligne, chaque année depuis
1989, le travail exceptionnel de Québécois qui se distinguent par leur engagement dans les secteurs économique, social, culturel ou de la santé. Différents
administrateurs du Musée et de sa Fondation ont été honorés par l’Académie
au cours des dernières années.

Pierre Lassonde, Grand Québécois secteur culturel, Sœur
Lise Tanguay, supérieure générale, Augustines de la Miséricorde, Grande Québécoise secteur social, Gertrude Bourdon,
PDG, CHU de Québec – UL, Grande Québécoise secteur de
la santé, Michel Dallaire, président et chef de la direction,
Cominar, Grand Québécois secteur économique.

La Fondation, finaliste aux Fidéides 2016
Le 19 janvier 2016, la Chambre de commerce et d’industrie de Québec annonçait la nomination de la Fondation du Musée national des beaux-arts à titre
de finaliste aux Fidéides 2016 dans la catégorie organisme à but non lucratif de
l’année. Cette reconnaissance a de nouveau permis à la Fondation de rayonner
dans son milieu et d’interpeller plusieurs membres de la communauté d’affaires
de la région.

Annie Talbot, directrice
générale et Jean-François
Harvey, directeur du développement.
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c
Cabinet

PATRONS D’HONNEUR

COPRÉSIDENTS

c

de campagne

Avec un objectif de plus de 100 M$ dont 32,6 M$ en provenance du
secteur privé, la Grande campagne de financement de la Fondation du
Musée national des beaux-arts du Québec est le plus important projet de
mécénat culturel de l’histoire de la ville de Québec.
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Pierre Lassonde C.M., O.Q.
Président du conseil,
Franco-Nevada Corporation
Président du conseil
d’administration du MNBAQ

Yvon Charest
Président et chef de la direction,
Industrielle Alliance, Assurance
et services financiers inc.

L. Jacques Ménard C.C., O.Q.
Président, BMO Groupe financier,
Québec et président du conseil,
BMO Nesbitt Burns

Laurent Beaudoin O.C., O.Q.
Président du conseil,
Bombardier

André Desmarais O.C., O.Q.
Président et co-chef de la
direction, Power Corporation

Marcel Dutil C.Q.
Président et chef de la
direction, Groupe Canam

Louis Garneau C.Q.
Président,
Louis Garneau Sports inc.

Christiane Germain C.M., C.Q.
Coprésidente and cofondatrice,
Groupe Germain Hospitalité

Serge Godin O.Q.
Président exécutif
du conseil, CGI

Isabelle Hudon
Présidente Québec,
Financière Sun Life

Monique F. Leroux C.M., O.Q.
Présidente et chef de la direction,
Mouvement des caisses
Desjardins

Louis Paquet
Vice-président, Financière
Banque Nationale

Madeleine Poliseno-Pelland†
Veuve du grand peintre
Alfred Pellan

Richard J. Renaud
Président et associé,
Wynnchurch Capital

Louis Vachon
Président et chef de la direction,
Banque Nationale
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Conseil

d’administration

PRÉSIDENT
John R. Porter, C.M., C.Q., C.LH
Administrateur de sociétés

VICE-PRÉSIDENT
Claude Tessier
Vice-président, placements
immobiliers, Industrielle Alliance

TRÉSORIER
Jean Lamy
Associé, Deloitte
Président du comité
de finances et audit

Robert Parizeau
Président du conseil,
Aon Parizeau inc.
Président du comité
de gouvernance, éthique
et ressources humaines

Me Paule Gauthier, C.P., O.C., O.Q.
Avocate associée, Stein Monast,
S.E.N.C.R.L., avocats
Présidente du comité
de dons planifiés

Maxime Ménard
Associé principal,
Jarislowsky Fraser Limitée
Président du comité
de placements

Louis Paquet
Vice-président,
Financière Banque Nationale

Robert Desbiens
Premier vice-président,
R3D Conseil inc.

Dr Marc Guérin
Administrateur de sociétés

Evan Price
Président,
Entreprises de la Batterie

Edouard Laroche
Conseiller principal
en évaluation d’entreprise,
Deloitte

Annie Talbot
Directrice générale
de la Fondation

Pierre Lassonde, C.M., O.Q.
Président du conseil
d’administration du MNBAQ

Line Ouellet
Directrice et conservatrice
en chef du MNBAQ
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Structure
organisationnelle

Conseil d’administration
Président du conseil

Comité de gouvernance,
éthique et ressources humaines
Comité de finances et audit
Comité de dons planifiés
Comité de placements

Personnel de la Fondation du MNBAQ
Annie Talbot
Directrice générale
Michèle Bujold
Directrice adjointe à l’administration
et aux opérations
Jean-François Harvey
Directeur du développement

Directrice générale

Comité du Cercle 179
Comité des bénévoles
Comité de gestion
des droits Pellan
Directrice adjointe
à l’administration et
aux opérations
Directeur du
développement
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Marie-Ève Lajoie
Adjointe à la gestion des dons et aux opérations
Anne Laurence Roussel
Coordonnatrice aux événements
et aux partenariats
Dyan Royer
Adjointe à la directrice générale

Ont aussi contribué à l’avancement et au succès
de plusieurs projets au cours de l’année
2015-2016 :
Stéphanie Fournier, Gabrielle King,
Maude Migué, Jeanne Rousseau-Cyr et
Johanne Tremblay.

c

Les comités
Comité de gouvernance,
éthique et ressources humaines

Le mandat du comité est de proposer au conseil d’administration les règles, les structures et les procédures
balisant les actions de la Fondation. Il s’assure que son
règlement général et ses actes constitutifs reflètent judicieusement sa réalité; en conséquence, il propose toute
modification s’avérant nécessaire. Ses membres ont
en outre pour tâche de recommander la formation de
différents comités ainsi que d’en préciser le mandat et la
composition. Quant aux ressources humaines, le comité
doit s’assurer que les politiques en place sont adéquates
notamment en termes de recrutement, de rémunération
et de relève.
Tout en poursuivant son rôle de conseil et d’accompagnement auprès de la direction générale de la Fondation –
tant en matière de ressources humaines que pour la
bonne conduite de la corporation – le comité a proposé la
création du Bureau des Gouverneurs. Ce dernier a pour
objectif de reconnaître l’engagement d’individus auprès
du Musée et de sa Fondation. Mesdames Madeleine
Arbour, Madeleine Lacerte, Paule Leduc, et Line-Sylvie
Perron ainsi que messieurs Claude Béland Raymond
Brousseau, André Caillé, Jacques L. Ménard, Jean-Guy
Paquet, Claude Pinault et Robert Tessier, ont été nommés à cette instance en octobre 2015. Par la suite, le
comité verra à recommander de nouvelles candidatures
au Bureau des Gouverneurs sur une base annuelle.
Lors de l’assemblée des membres d’octobre 2015, le
comité a proposé le renouvellement des mandats venus
à échéance, prenant acte du départ de monsieur Sylvain
Langis. Tous ont tenu à souligner son apport significatif
au cours des années qu’il aura consacrées au Musée
et à la Fondation. À cette même occasion, le comité a
proposé la nomination de monsieur Edouard Laroche au
conseil d’administration, au Comité de finances et audit
et au Comité de placements.

Nous tenons également à remercier chaleureusement
madame Patricia Lemaire et Me Julie-Maude Perron de
leur précieuse collaboration tant au conseil d’administration qu’à différents comités, celles-ci ayant quitté la
corporation en cours d’exercice.
À la demande de la direction générale, le comité a amorcé
une analyse comparative des plans de rémunération
des employés de la Fondation, afin de doter celle-ci d’un
outil de gestion actualisé tenant compte à la fois de l’évolution de la corporation et de sa nouvelle proximité avec
l’équipe du Musée.
Avant de terminer cet exercice 2015-2016, à quelques
semaines de l’ouverture du nouveau pavillon Pierre
Lassonde et de la conclusion de la première Grande
campagne de l’histoire de la Fondation, le comité a
amorcé une réflexion sur la composition du conseil
d’administration et des différents comités. Le but étant
d’assurer tout l’appui nécessaire à la bonne poursuite
du mandat essentiel de la corporation à l’égard du grand
musée qu’elle dessert.
Je tiens à remercier les membres du Comité de gouvernance, éthique et ressources humaines pour leur
précieuse contribution au cours de l’exercice.
Robert Parizeau
Président du comité

Membres
Me Paule Gauthier
Dr Marc Guérin
John R. Porter

Invitée
Annie Talbot
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Comité de finances et audit
Le mandat de ce comité est de revoir, avec la direction de
la Fondation, le budget annuel des revenus, des dépenses et des engagements, ce qui implique une analyse des
sources de revenus, des principaux déboursés envisagés
et des prévisions de trésorerie, et de faire des recommandations au conseil d’administration. De plus, il révise avec
la direction les engagements contractés à plus long terme
par la Fondation. Le mandat audit a pour but de revoir
les états financiers trimestriels et annuels de la Fondation,
d’examiner avec les auditeurs externes les états annuels
audités, d’en recommander l’approbation au conseil
d’administration, de veiller à ce que des mécanismes de
contrôle interne adéquats et efficaces soient mis en place,
de réviser ces mécanismes au moment opportun et,
finalement, de voir à ce qu’un processus de gestion des
risques s’applique aux activités de la Fondation.
Le comité a assuré une gestion rigoureuse des budgets de
la Fondation, de ses flux de trésorerie et des opérations
courantes. Le comité a également fait un suivi des dons
reçus et de ceux à recevoir dans le cadre de la Grande
campagne, ainsi que de ses propres engagements envers le Musée – volet particulièrement important alors que
s’achève la construction du pavillon Pierre Lassonde. Le
comité s’est penché sur les états financiers internes, a
examiné les états annuels audités et en a recommandé
l’approbation au conseil d’administration.
Le comité a également confirmé une nouvelle demande
d’appariement au programme Mécénat Placements
Culture du Conseil des arts et des lettres du Québec.
L’adhésion à la « Charity Aid Foundation of America » a
été complétée, permettant ainsi de relier les dons faits
par des donateurs américains à leur système fiscal. Cette
démarche permettra, à moyen et à long terme, d’élargir le
réseau des donateurs de la Fondation. Le comité a aussi
soutenu activement les démarches administratives et
réglementaires requises pour concrétiser un don exceptionnel, qui s’est traduit par une vente de vins rares à la
maison d’encan Sotheby’s de New York.
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Des membres du Comité de finances et audit ont participé
à un comité consultatif chargé de réaliser le nouveau plan
d’affaires de la Fondation. Les enjeux stratégiques ont
été discutés et plusieurs pistes de développement seront
calibrées au cours du prochain exercice.
Finalement, le comité a entamé une analyse des risques
de la corporation. Une liste des variables pouvant avoir un
impact tant sur ses finances que sur sa gouvernance a
été élaborée. Cela permettra de mettre en place un plan
de mesures, aussi simple qu’efficace, afin d’assurer une
saine gestion de l’ensemble des risques.
Je remercie chaleureusement les membres du comité pour leur contribution aux avancées de chacun des
dossiers; cet appui est fondamental dans la poursuite de
notre engagement.
Jean Lamy
Président du comité

Membres
Robert Desbiens
Edouard Laroche
Louis Paquet
John R. Porter
Claude Tessier

Invitées
Michèle Bujold
Annie Talbot

Comité de placements

Comité de dons planifiés

Le mandat de ce comité est d’élaborer et d’actualiser la
politique de placements ainsi que les règles de gestion des
fonds dont dispose la Fondation, et d’en proposer l’adoption au conseil d’administration. Il engage, supervise et
reconduit, ou pas, un ou des gestionnaires de placements
en fonction des objectifs établis et de l’évaluation des résultats obtenus. Son rôle est aussi de proposer des règles et
un mode de fonctionnement avec un ou des gestionnaires
et d’assurer des relations ad hoc tenant compte des règles
et de l’évolution des marchés.

Le Comité de dons planifiés est chargé de l’élaboration
et de l’actualisation de la politique d’acceptation de dons
planifiés de même que des mesures qui permettent son
application. Il s’assure de l’implantation du programme
de dons planifiés et de son développement et en rend
compte au conseil d’administration. L’acceptation, la
désignation des dons ainsi que leur traitement sur les
plans fiscal, financier et successoral font également l’objet
de son analyse pour recommandation auprès du conseil
d’administration.

Tout au long de l’exercice 2015-2016, le comité a reçu
trimestriellement le rapport du gestionnaire de portefeuille,
s’assurant de la conformité des interventions avec la politique de placements et ajustant les décisions à la réalité des
placements à court terme qui constituent la majeure partie
du portefeuille actuel.

Le Comité des dons planifiés a franchi, au cours des
derniers exercices, de nombreuses étapes, tant dans
l’élaboration du programme lui-même que dans les politiques s’y rattachant. Il a toutefois connu une activité plus
réduite au cours des derniers mois, puisque la finalisation
de la Grande campagne et les initiatives de reconnaissance reliées à l’ouverture du pavillon Pierre Lassonde ont
largement mobilisé l’équipe de la Fondation.

Parallèlement à la supervision du portefeuille de placements régulier, le comité a assuré une revue des placements sous gestion à la Fondation Québec Philanthrope
(FQP), anciennement la Fondation communautaire du
grand Québec. Ces sommes qui comprennent à la fois
des montants de réserves et la subvention d’appariement
octroyée dans le cadre du programme Mécénat Placements
Culture du Conseil des arts et des lettres du Québec doivent
être gérées par la FQP, tel que le stipule le programme.
Dans le but d’assurer le bon encadrement de ce volet
qui constituera une partie importante du portefeuille de
placement à long terme de la Fondation, des membres
du comité se sont adressés aux dirigeants de la Fondation
Québec Philanthrope, dont la présidente du conseil, afin
de baliser les échanges d’informations et de compétences
stratégiques. Les dirigeants de l’organisme se sont montrés très réceptifs à cette démarche. Des suivis au cours
du prochain exercice permettront de mettre en place des
processus plus formels.
Je tiens à remercier les membres du comité pour leur appui
et leurs conseils et à saluer l’apport de M. Edouard Laroche
qui s’est joint à nous au cours de l’exercice.
Maxime Ménard
Président du comité

Membres
Edouard Laroche
Louis Paquet
John R. Porter

De façon moins formelle, mais tout aussi significative,
l’expertise et les conseils des membres du comité ont été
utiles dans l’accomplissement de plusieurs transactions,
notamment en ce qui a trait au premier don de biens conditionnel à la vente qui s’est conclue de brillante façon à la
maison Sotheby’s de New York, à l’automne 2015.
Un plan de déploiement et de visibilité du programme
des dons planifiés est actuellement en préparation. Il
permettra de poursuivre cette démarche structurante
pour l’avenir de la Fondation, dès l’automne 2016.
Je tiens à remercier les membres du comité pour leurs
conseils avisés tout au cours de l’exercice 2015-2016.
Me Paule Gauthier
Présidente du comité

Membres
Dr Marc Guérin
Maxime Ménard
John R. Porter

Invités
Michèle Bujold
Jean-François Harvey
Annie Talbot

Invitées
Michèle Bujold
Annie Talbot
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Comité du Cercle 179
Le Cercle 179 est un regroupement de jeunes philanthropes
entièrement dévoués à la mission de la Fondation du
MNBAQ. Son nom même porte l’avenir et l’idée d’un lieu, le
lieu à fréquenter. « 179 », fait référence à l’adresse civique
du pavillon Pierre Lassonde, la nouvelle entrée du Musée
sur la Grande Allée.
Le Cercle 179 ambitionne de développer une véritable communauté autour d’activités branchées sur l’art, un réseau
d’amateurs présents et impliqués au MNBAQ, qui offre
plus d’art contemporain, plus d’art actuel et plus d’événements d’envergure. Avec l’impulsion de Charles Guimont,
qui a accepté en cours d’année d’agir à titre de président
du Cercle 179, les membres se sont rencontrés régulièrement : cocktails et visites d’expositions particulières, visite de
chantier, autant de prétextes de partage.

Comité de gestion
des droits Pellan
Le comité Pellan s’occupe de la gestion complète des
droits d’auteur d’Alfred Pellan, ceux-ci lui ayant été légués
par Mme Madeleine Poliseno-Pelland à son décès.

Membres du Cercle 179
Charles Guimont, président O2Web Solutions
(Président Cercle 179)
Véronique Barry, avocate, Norton Rose Fulbright
Lara Emond, Nota Bene

Membres du comité de gestion des droits Pellan
John R. Porter
Annie Talbot
Germain Lefebvre,
spécialiste de l’œuvre d’Alfred Pellan

Olivier Brière-Leblanc, co-fondateur,
Groupe Sub Rosa, BHLB et Nota Bene
Maxime Gagnon-Lebrun, directeur Méga-Parc /
gestionnaire tourisme Oxford Properties
Caroline Guérard, architecte et chargée de projets,
Régis Côté et associés
Étienne Larivière, stratège Web, Oranje
Édouard Laroche, conseiller principal /
Évaluation d’entreprises – Deloitte
Yohan Leblond, planificateur financier,
Groupe Investors
Michèle Morin, analyste aux ventes et
développement des affaires – États-Unis, Créaform 3D
Marc-Olivier Morin, Zoom Média
Jean-Sébastien Noël, uGene et
co-fondateur La Ruche Québec

Action bénévole
Le don de soi : apport essentiel
à la mission de la Fondation
Cette année encore, des dizaines de bénévoles ont
donné de leur temps à la Fondation du MNBAQ. La
Fondation tient à exprimer sa reconnaissance envers tous
les bénévoles qui œuvrent à la réalisation de ses projets,
dont :
Louis Barbeau • Louise Bélanger • Marthe Bélanger
Léonce Boudreau • Marthe Boulianne • Thérèse Chaput
Denise Davidson • Louise Falardeau • Madeleine Hébert

Laurence Perras, coordonnatrice aux ventes/groupes
et événements corporatifs – Le Capitole de Québec

Francine Jourdain • Lise L’Écuyer • Nicole Labrie

Jean-Simon T. Bleau, directeur Services aux
entreprises – développement PME , Banque Nationale

Martine Maltais • Isabelle Paquet • André-Lise Piché

Alexis Rodrigue, responsable du marketing
numérique, Les Musées de la civilisation
Gabrielle T. Vachon, directrice – Audit
et certification, PwC
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Huguette Lamarre • Suzanne Létourneau • Sylvie Malaison

Sylvie Renaud • Colette Rouleau • Lise Thivierge
Johane Trahan • Robert Tremblay • Robert Tremblay
Francine Vachon • Jacques Vézina • Renée Villemure.

Dons à la Fondation

d

du Musée national des beaux-arts du Québec

La Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec exprime ses plus sincères remerciements à toutes les
personnes et à toutes les organisations qui contribuent au succès de sa Grande campagne de financement ainsi qu’à
celles qui ont fait de sa campagne annuelle une réussite en 2015-2016.

Don fondateur

Dons spéciaux

Pierre Lassonde

Josée Arsenault Jean-Yves Germain
Louis-Marie Beaulieu et
Johane Desjardins
Joanne Boucher et
André Gaumond
Yvon Charest et Hélène Costin
Exceldor
Financière Sun Life
Fondation Madeleine
et Jean-Paul Tardif
Honorable Paule Gauthier et
Gilbert J. Cashman
Maurice Grondin /
Groupe Gesco Star
Germain Lamonde / EXFO
Sylvain Langis et Manon Piché
Louise Lecours et
Jacques Gauthier
Claude Lessard - Marie Lortie
Robert Mathieu / Ecce Terra,
arpenteurs-géomètres
Famille Price
Pierre et Véronique Riverin

(10 000 000 $ et plus)

Contribution
exceptionnelle

(5 000 000 $ à 9 999 999 $)
Ville de Québec

Dons exemplaires

(1 000 000 $ à 4 999 999 $)
BMO Groupe financier
Fondation Sandra et
Alain Bouchard
iA Groupe financier
Power Corporation du Canada
Québecor

Dons majeurs

(500 000 $ à 999 999 $)
Fondation Jeunesse-Vie Groupe CGI
Dr Marc Guérin et
Louise Beaupré

Dons remarquables

(250 000 $ à 499 999 $)
Banque Nationale du Canada
Banque Scotia
Cominar
Desjardins
Fondation J. Armand Bombardier
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Fondation Monique et
Robert Parizeau
Fondation RBC
Gaz Métro
Groupe Canam
La Capitale Groupe Financier
Joan et Louis Paquet
Anonyme (1)

Dons importants

(100 000 $ à 249 999 $)
Banque Laurentienne
CIBC
Marie Dufour et Luc Fisette
Dr Éric Dupont, Luc Dupont et
la Fondation Dupont
Fonds Yvan Bédard
Famille Louis Garneau
Groupe Banque TD
Andrew Lugg Fonds Lynne Cohen
Norton Rose Fulbright
Carolyn et Richard J. Renaud
SNC-Lavalin
Anonyme (1)

(50 000 $ à 99 999 $)

Le Cercle du
président - Platine
(25 000 $ à 49 999 $)

Anglocom
Dr Michel G. Bergeron et
Charlotte Giguère
Me Claude Côté et
Suzanne Després
Andy, Anthony et Gregory Dépatie
Familiprix
Fondation Marcel Lacroix
Daniel Gauthier
Christiane Germain
Vanessa Germain et
Maxime Ménard
Clément Gignac et Jocelyne Duval
Famille Roger Gilbert
Steven Lawless - Gerry Welsh
Patricia Lemaire
Maxime Lemieux
Famille Livernois - Desbiens
Meubles South Shore
Nano Collection Les Importations N & N inc.
Osisko
Hélène Otis et Gilles Lalonde
Fernande Plourde et
Jacques Topping
John R. Porter
Famille Placide Poulin
Sanimax
Maurice et Madeleine Tanguay
Paul Tardif
Louise Turgeon et Marcel Pépin
Famille Vachon Joli-Coeur

Le Cercle du
président - Or

(10 000 $ à 24 999 $)
Beauvais Truchon Avocats
Jean et Denise L. Bissonnette
Donald Laporte
Sylvie Paradis et Donald Fournier
Succession Yvette
Frédérick Turcotte
Marc Tardif
André Véronneau

Le Cercle du
président - Argent
(5 000 $ à 9 999 $)

Jean-Charles Blouin
Louise Bourgeois, Gestion
Louise Bourgeois ltée
Yve Bourque
Daniel Drolet - Financière
Banque Nationale
Fondation André Bluteau
Fonds Famille Boulay-Bujold
Gaëtan Gignac
Pierre Lachapelle
Gaston Moreault
Gaétane Routhier
Thérèse Sicard
Succession Thérèse Méthé
Telesystem
Félix-André Têtu
Anonyme (1)

Le Cercle du
président - Bronze
(1 000 $ à 4 999 $)

Claude Auclair, Compagnie
mutuelle d’assurance
Wawanesa
Marthe Bourgeois, Gestion
Marthe Bourgeois ltée
Jean-Guy Bouthot et
Muriel Comeau
Hélène Dufresne
Isabella Fava
Fonds Hélène et Gilles Gauvin
Sylvie Gélineau,
Les visages intérieurs
Maurice Jodoin et
Franceline Fortin
Nicholas Kasirer
Alan J. et Helen Klinkhoff
Bernard Lamarre
Mathieu Leboeuf,
Drouin-Leboeuf MD inc.
Marjolaine Leboeuf-Thériault et
Réal Thériault
François Mathieu
Raymonde Proulx

Les alliés - Or
(500 $ à 999 $)

Jacques Baron
Lucie Bergeron
Henri-Paul Biron
Camille et Michel Bissonnette
Gaétan Brochu
Christine Caouette
Gérald Charland, Aluminerie
Alouette inc.
Lise Côté
Yves Côté
Pierrette Defoy-Dolbec
André Demers et Marthe Côté
Josianne Desloges
Murielle Doyle et André Frenière
Jean-Claude Forest
Claude Gagnon et
Yvonne Tremblay
François Gagnon
Jean et Marthe Gauvin
Gaétane Giguère et Henri Brun
Suzanne Giguère
Jean-André Guérin
Lucie Jeannotte
Sabine Kroger
Jacques Labelle
Guy Lachapelle
Jean Lamy
Marie-Paule Lapointe
Denise Leblanc, Aluminerie
Alouette inc.
Michel L’Heureux
Mathilde Morency Desautels
Louis Morin
Pierre Ouellet
William Philibert
Andrée-Lise Piché
Line Régnier
Famille Dyan Royer
Louis St-Gelais
Vianney Tanguay
Claude Tessier et
France Bilodeau
Isabelle Théberge
Anne-Marie Therrien
Bernard Tremblay
Francine Vachon
Anonyme (1)

Les alliés Argent
(300 $ à 499 $)

Paul Monty
Johanne Provencher
Anonyme (4)
Merci aux 923 donateurs d’une
contribution de moins de 300 $.
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Bienfaiteurs,

partenaires et collaborateurs

Nous désirons remercier chaleureusement les individus, sociétés et fondations qui ont appuyé les événements-bénéfice
de la Fondation en 2015-2016. Nous remercions également tous les collaborateurs et tous les partenaires qui ont
contribué à en faire de si grands succès.

Bienfaiteurs

Partenaires

ACCI
Aimia inc.
Beauvais Truchon Avocats - S.E.N.C.
Caisse Desjardins du Plateau Montcalm
Pascal Champoux
Ernst & Young
EXIMM
Fasken Martineau Du Moulin
Fondation Virginia Parker
Fonds de placement immobilier
COMINAR
Frima Studio
Marc Garneau
Simon Giguère
David Gilbert
Gravel Bédard Vaillancourt, Avocats
Marie-Claude Grou
Groupe ETR
Groupe Germain
Groupe Régis Côté Inc.
iA Groupe financier
La Fondation Deloitte Canada /
Deloitte & Touche Canada
Norton Rose Fullbright
O2 Web Solutions
PearTree Financial Services
Placements Montrusco Bolton
Provencher Roy + Associés Architectes
Québec Numérique
Jérome Rochette
Société Parc-Auto du Québec
Phelipe Soldevila
Tetra Tech QB Inc.
Triomphe marketing et communication

1700 La Poste
Air Canada
Avive
BEAM Global
Bistro l’Atelier
BOIRE Mixologie
Boulevard Lexus Québec
Brad
Capitole de Québec
Chef Chez Soi
Ciel! Bistro-bar tournant
Commission des champs
de bataille nationaux
Conseil des arts et des lettres
du Québec
DJ François Latulippe
DJ Mike Sickini
DX Design
Encadrement Ste-Anne
Ersnt and Young
Expoze TV
Financière Banque nationale
Frima Studio
Galerie 3
Galeries de la Capitale
Gastronomie signé
Marie-Chantal Lepage
Gouvernement du Canada
Gouvernement du Québec
Jardin de Métis
Jérôme Rochette
La Capitale Assurance
et services financiers
Louis Garneau Sport
Magazine 1608
Massif de Charlevoix
Matel
MC Grou
Molson Canadian
Montego Resto-Club
Musée national des beaux-arts
du Québec
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Norton Rose Fulbright
Nourcy
O2Web
Phelipe Soldevila
Photobox Studio
Québec Numérique
Régis Côté et associés
Replast
Sandwicherie Fastoche
SAQ
SDC Montcalm
SimG
SODRAC
Solotech
Surmesur
TPL
TVA Québec
Ville de Québec
WKND Radio
Zone COOP
Zoom Média

Collaborateurs
Capitale en fête
Ève-Marie Lortie
François Robitaille, photographe
Groupe Océan
Idra Labrie, photographe
Isabelle Jobin, graphiste
La Firme, agence personnel
événementiel
Location Gervais
Location Gervais
Magazine Prestige
Mon Caviste Côté Vignes
Pierre-Olivier Ferry,
chef de la Villa Estevan
Profil Vert
RPM
Stéphane Bourgeois, photographe
Triomphe Marketing

Mireille Jean et
Gilles Doyon

Sandra Lamoureux et
Daniel Danis

Suzanne Jean

Josette Lamoureux Paquin

Cécile Jeanmart

Micheline Lamy et
Pierre L.-Desaulniers

Famille Jeanmart
Monique Jobidon et
Jules Dionne

Diane Landry
Ginette Landry

France Lessard

Monique Milot

Michel Ouellet

Paule Lessard et
Pauline Parent

Carole Minguy

Pierre Ouellet

Jean-Denis Moffet

Suzanne et Yvon Ouellet

Suzanne et
Claude Poudrier

Réal Moffet et
Micheline Plante

Thérèse Ouellet et
Pierre Jobin

Yvan Pouin

Claire Roy

André Moisan

Bernard Ouimet et
Nicole Malo

Céline Poulin

Geneviève Roy

Claire Poulin

Jacques Roy

Claude Poulin et
Marie Blouin

Johanne Roy

Denise et Marcel Poulin

Lise Roy

Diane Poulin

Claire Thivierge et
Christian Deslauriers

Lucille Roy

Ghislaine Poulin

Lise Thivierge

Lynda Roy

Johanne Poulin

Tina Thomas

Marie-Hélène Roy

Lise Poulin

Denise Thomassin et
Gaston Dubois

Gilles Lestage
Louise Letarte et
Bruno Laroche
Suzanne Létourneau

Arlette Jobin

Hélène Landry

Denise Levasseur

Chistiane Jobin

Michel Landry

Benoît Lévesque

Edith Jobin

Marcelle Landry-Pelletier

Claire Lévesque

Monique Jolin

Nathalie Langevin

Jacques Lévesque

Odette Joncas

Nellie Langevin

Jocelyne Lévesque

Francine Jourdain

Andrée-Anne Langlois

Luc Lévesque

Claudette Julien

Claudette Langlois et
Jean-Louis Langlais

Normande Lévesque

Céline Juneau
Jeannine Juneau
Philippe-Antoine Jutras et
Suzy Tanguay
Pauline Kaine
Nicholas Kasirer
Robert Kawa
André Kidd et
Linda Anderson
Dave Kimpton
Lucille Kirouac et
Jacques Boulet

Anne-Marie Laplante
Jérôme Lapointe
Caroline Laporte
Lisette T. Laporte et
Donald Laporte
Éric Larivière
Romane Laroche
Johane La Rochelle
Louis Larochelle et
Martine Sirois
Lucy La Rochelle

David Levy
Michel L’Heureux
Maria L. Ligatto-Slobodrian
Jean François Lippé
Monique Lippé et
Jacques Benoit

Lucie Labbé

Lucien Latulippe et
Madeleine Richer

Pierrette Labbé
Monique Labelle
Lucette Laberge
Michèle Laberge
Dominique Labrecque
François de S. Labrecque
Francine Labrie

Patricia-Ann Laughrea et
Pierre Douville

Denise Tousignant

Françoise Pouliot

Jacques Royer et
Céline Plourde

Hélène Tousignant

Louis-Georges Moore
Rosanne Morand

Mélanie Saumure

Doris Tremblay et
Ghislain Harvey

Ghyslain Paradis

Philip Purdy

Claire Sauvageau

F.L. Jean Tremblay

Michel Paradis et
Jean-François Clément

Martine Quirion

Pierre Sauvé

Gynette Tremblay

Natalie Quirion

Priscilla Sauvé

Hélène Tremblay

Françoise Morin

Sylvie Paradis et
Donald Fournier

Michel Racine

Alain Savard

Hélène MRS Tremblay

Nathalie Major et
Gilles Turcotte

Jean-François Morin et
Yannick Villeneuve

Carmen Paré

Micheline Rainville

Jean Tremblay

Sylvie Malaison et
Jean Savard

Johanne Morin

Marie-Claude Paré

Luce Ranger Poisson et
André Poisson

Hélène Savard et
Marc Gagnon

Marie-Claude Malenfant

Manon Morin

Alain Madgin et
Anne Demers
Gisèle Maheux
Thérèse Mailloux et
Jean-Claude Bousquet

Daniel Manègre

Bernadette Morin
Daniel Morin
Diane Morin et
Pierre Larocque
Fleurine Morin

Luce Morin

Annie Morissette

Daniel Marceau et
Danielle Vachon

Hélène Marchand

pour la réalisation
d’un grand projet !

Hélène Savoie

Lucie Tremblay et
Bernard Cinq-Mars

Danie Redheuil

Micheline Savoie

Bertin et Beverly Tremblay

Jean-Paul et Lilianne Régis

Micheline Séguin et
Michel Lemieux

Martine Tremblay

Simon Reid
André Renaud et
Lucie Mercier
Christine Renaud
Thérèse Renaud
Elaine René
Marie-Pier René
Pierre Rheault

Christian Shriqui
Thérèse Sicard
Bernard Simard

Michelle Tremblay
Nicole Tremblay
Robert L. Tremblay
Lise Tremblay Bédard
Annette B. Trépanier
Hélène Trépanier

Andrée Rioux

Gilaine Truchon

Sylvie Simard

Louise Rioux

Michel Truchon

Laurent Marcoux

Louise Slater

André Marier

Daniel Rivet

Emma Smith

Isabelle Trudeau et
Guy Moranville

Hélène Marier

Paul Rivard

Lily Rose Smith

Louisette Marquis
Lucie Martel et
Gaëtan Daigle
Paul Martel

Françoise Leclerc

Simon Martel

Ghislaine L. Lacroix et
Norbert Lacroix

Huguette Leclerc

Diane Martin
Guylaine Martineau
Jasmine Martineau

Merci aux donateurs
Avant-Première.
Denis Pelletier

Johanne Riverin

Michel J. Morisset

Esther Pelletier

Michelle Rivest

Svetlana Solomykina et
François Châteauneuf

Charlotte Morrissette
Koenig

M. Pelletier et J. Bélanger

Hélène Roberge

Hélène Sommereyns

Olivia Pelletier-Fontecilla

Lise Roberge

Gabriel Soucy

Josée Morrissette

Pierre Pelletier

Marguerite Marie Roberge

Hélène Soucy

Charles Mountford

Stéphanie Roberge

Johanne St-Cyr

William Mylett

RenéeRose PelletierMartineau

Claudette Nadeau

Richard Pelletier

Roberte Robert et
Jean-Pierre Plamondon

Louis St-Gelais

Huguette Nadeau

Christian Pellerin

Ruth Robertson

Mélissa Perreault et
Louis-Phillippe Taillon

William Robertson

Joanne St-Jacques G.
dit Cheval

Claire Robin

Claude St-Martin

Francine Vachon

Suzanne Robitaille

Francine St-Pierre

Johane Vachon

Louis Rochette et
Claude Boutin

Richard St-Pierre

Nathalie Rochefort et
Carlo Peirolo

Diane Surprenant

Louise Martineau

Stéphane Ladouceur et
Kathia Légaré

René Ledrou et
Claire Manandise

Louise Martineau
De Passillé

Jean-Marie Nadeau

Jacques Laflamme

Hélène Lefebvre

Michel Massicotte

Nicole Nadeau

Marielle Laflamme et
Renald McCormack

Claudette Légaré

Réal Mathieu

Esther Légaré

Raymonde Laflamme

Robert J. Mathieu

Nicole Nadeau et
Jean Leclerc

Marcel Légaré

Nicole Nadeau-Picard

Renée Laflamme

Fernand Matte

Danielle Legendre

Dominic Maurais

Richard Laflamme

Claire Lehouillier

Alexandre Mc Graw

Phuong Hô Nguyên et
Dinh N. Nguyên

Hélène Lafleur

Gilles Lehoux

Jean-Guy Mecteau

Suzanne Lafrance

Marc Lemaire et
Christine Tremblay

Jacques Mélançon
Lyse Meloche
Jean-Yves Ménard
Patrice Ménard
David Mendel
Christine Menzi

Louise Nadeau

Nicole Perron
Richard Perron et
Marie Bergeron
Yolande Perron et
James Douglas Thwaites
Monique Petitclerc
Louise Pettigrew Gauvin

Suzanne Rochefort

Anaëlle B. Talbot

Michel Picard

Miriam Rodriguez

Annie Talbot

Andrée-Lise Piché

Rodolfo Rojas-Rocha

Célia B. Talbot

Johanne Nolin

Jean Nil Pintal et
Françoise Pintal

Françoise Roland

Jonathan Talbot

Mary Norton

Julie Plamondon

Dominique Rondeau

Lauranne B. Talbot

Philippe Nury

Johanne Plante

Gary Ross

Lucie Talbot

Nikolina Okuka

Marie Plante

Sylvain Ross

Marie-Paule Talbot

Julie Olivier

Micheline Plante

Nicole Rouillier

Nicole Talbot
Madeleine Tanguay

Ginette Noël
Réjean Noël
Sylvie Noël

Rosine Lallement
Marc R. Lalonde

Mario Lemieux

France Mercier

Lucie O’Neill

Josée Plourde

Jocelyne Rouleau et
Daniel Desaulniers

Madeleine Lalonde Garon

Raymond Lemieux

Louise Mercier

Thérèse Orelick

Bernard Lamarche

Georges Lemire

Nicole Mercier

Marie-Christine Ostiguy

Arthur Plumpton et
Nicole Simard

Michel Rouleau et
Marie Vachon

Jacques Lamarche

Suzanne Lemire

Pierre Mercier

Carmen Ouellet

Hélène Poiré

Bernard Lamarre

Carole Rousseau et
Jean-Carol Fournier

Richard LeMoine Bédard

Sylvie Mercier

Denise Ouellet

Huguette Lamarre

Jeanne D’Arc Lepage et
Claude Bélanger

Isabelle Mercure

Guy Ouellette et
Isabelle Brodeur

Laurette Lambert et
Luc Germain

Pierre Lesage et
Louise Saintonge

Pierre-Jean Meyer

Réjeanne Lamothe et
Denis Brassard

Danièle Lessard et
Bill Vincent

Jocelyn Michaud
Louise Michaud et
Normand Bélanger

Pierre Taillon

Lise Rodrigue-Fafard

Céline Mercier et
Gaëtan Tremblay

Sophie Lépine-Zaruba

Danielle Sylvestre

Louise Picard

Pierrette Nicole

Alain Mercier

Stéphanie Metsers

Pierre St-Vincent, Ph. D.

Jean Rochon et
Maryse Vaillancourt

Jean-Philippe Lemieux et
Catherine Blanchet

Hélène Métayer

Richard St-Gelais

Doan Trang Phan

Lise Nicole

Anne Lemieux

Paul Mercure

Lyne Trudeau et
Pierre Bergeron

Lucie Morissette

Lise L’Écuyer

Michel Lepage et
Jocelyne Bolduc

Réjeanne Sheehy

Micheline Tremblay

Andrée Trottier

Charles Lacroix

Diane Lambert et
Mario Tesolin

Murielle Sévigny

Michel Tremblay

Nicole Simard

Jules Marcoux

Alan Lamb et
Danielle Thériault

Jacques Sénéchal et
Michelle Leduc

Claudette Rinfret

Cécile LeBlanc et
Robert Côté

Edouard Lajoie

Kenneth Selis Jr

Sarah Tristan

Hélène Lachapelle

François Lemelin et
Michèle Beaudry

Luc Tremblay

Serge Savaria

Vincent Raymond

Huguette M. Simard

Françoise Marcoux

Marguerite LainesseBujold et Charles Bujold

Johanne Tremblay

Luce Raymond

Myriam Reiss-De Palma

Ensemble

Dave Tremblay

Madeleine Richard et
Denis Savard

Anne Leblanc

Johanne Lemay

Carmel Pelletier

Chantal Tremblay

Yves Trépanier et
Cheryl Gottselig

Guy Lachapelle

Jocelyne Lainesse

Madeleine Paul

Pauline Savard

Bernard Tremblay

Claire Simard

Danielle Marcotte

Ghislaine Lemay

Michel Parent

Danielle Pronovost

Denis Richard

Rinaldo Marcon

Nathalie Lagueux

Denise Paré Pigeon

Michèle Prince

Carole Simard

Jean Leahey

Francine Lemay

Simon Pierre Paré

Louise Maranda

Marie-Christine Le Pan

Andrée Lagueux

Andrée Tremblay

Lise Santerre

Lucie Helene Lachance

Thérèse Lafrenière

Sonia Towner

Louise Provencher

Gisèle Le May

Lorraine Leclerc

Serge Tousignant

Monik S.

Johanne Provencher

Francine Marchant

Julie Leclerc

Jacques Tousignant et
Lucie Lippé

Andrée Ruest

Eric Paradis

Frédéric Marchand

Caroline Lebrun et
Maxime Turgeon

Charles Ruby

Denise Saint-Jean

Martine Maltais

Marjolaine LeboeufThériault et Réal Theriault

Luce Pratte

Françoise Proust

Andrée Lavallée

Raymonde Leblanc et
Martial Van Neste

Jean-Guy Paquet

Catherine Paradis

Jean-Paul Lussiaà-Berdou

Claudette Morin Cossette

Hélène Leblanc

Isabelle Paquet

Gilles Paquin

Steeve Lavoie,
Cathleen Aubé et
Hugo James Lavoie

Laurie Lacroix et
Pierre Bigonesse

Dyan Royer

Mathilde Morency
Desautels

Chantal Lachance

Ghyslain LaCroix

Barbara Todd Simard

Evelyne Pouliot

Paul Monty

Sylvie Thompson

Monique Saint-Amour

Andrée Marchand

Yves Lacourcière

Claudette Roy Bourque

Jean-Guy Proulx

Monique Marceau

Michel Lacourcière

Caroline Pouliot

Ghislaine Paquin

R. Lavoie

Anne Lacourcière

Germain Paquet et
Claire Gamache

Pierre Morency

Michel Lortie

Murielle Lavoie

Ginette Lacoste

Alice Monty

Jean-Marc Saillant et
Marie Binet

Annie-Claude Lachance

Jean Lacharité

Michel Roy et
Denise Duclos-Roy

Joanie Proteau

André Lachance

Marie-Hélène Lachapelle

Brigitte Pouliot

Suzanne Morin

Lise Lacasse

Claude Lachance et
Michèle Gagnon

Frédéric Paquet

Me Lise Malouin, Ad. E.

Marlène Lavoie

Claude Lachance et
Bibiane Racine

Marcel Montreuil

Judith Laurier

Marthe Lavergne et
Michel Madden

Pénélope Thibodeau

Claude Paquet et
Elianne Comtois

Romaine Malenfant

François Lacasse

Louis Thibodeau

Michelle Montpetit

Jacqueline Laurencelle

Diane Lavallée

Claudette Thibodeau

Lucie Paquet

Jeannette Larouche

Lise Larue

Adrienne Paquet

Christophe Thibodeau

Louise Morel

Marcia Maria Lorenzato

Pierre Kohler et
Claire Deslongchamps

Stéphanie L.-Vilandré

Suzanne Monast

Benoît Papillon

Léonie Roy

Marie Thibeault

Ginette Privé

Nicole Kobinger

Hélène Larue

Monique Monaghan

Louise Panneton

Nathalie Thibault

Louis Paquet et
Nancy Casault

Lorraine et Pierre Loiselle

Douglas MacVicar

Dominique L’. Lessard

Louise Monaghan

Huguette Pagé

Christiane Roy

Antonio Thibault et
Helene Payer

Gaston Moreault et
Janine Goulet Moreault

Claire Lizotte

Catou MacKinnon

Marlène Larouche et
Pierre Tremblay

Raymond Moisan

France Ouimet

Bibiane Roy

Johanne Paquet et
Jean Dionne

Jean-François Larocque et
Marthe Langlois

Marianne Kugler

Jean Moisan

Gaétane Routhier

Paul Moreau

Marthe Larochelle

Helen et Alan Klinkhoff

André Moisan

Marie-Claude Potvin-Girard
et David Savard

Claude Poirier

Yolande Taillon

Marie Tardif
Micheline Tardif
Charles-Alexandre Tessier
Elizabeth Tessier

Nicole Trudel et
Pierre Marcoux
Diane Turcotte
Gabrielle Turcotte
Gilles Turcotte
Jocelyne Turcotte
Eliette Turgeon
Mathieu Turgeon
Brigitte Vachon

Nathalie Vachon
Louise Vaillancourt
Marthe Vaillancourt
Diane Vallée
Marie-Thérèse Vallée
André Vallières
Famille André Van Damme
André Veilleux-Breton
Françoise Vekeman
Pierre et Claire Verdon
Patricia Verge
Sandra Verville
Raynald Vézina
Jacques et Lola Vézina
Louise Viger
André Villeneuve
Claire Villeneuve
Diane Villeneuve
Hélène Villeneuve
Louise Camilla Voyer

Madeleine et Alain
Rousseau

Eric Tessier et
Brigitte Legault

Paule Rousseau

Lucie Tessier-Leduc

Jean-Paul Poitras

Léontine Rousseau, Ph. D.
et André St-Vincent

Louise-Edith Tétreault

Jean-Guy Ouellet

France Pomerleau

Anne Laurence Roussel

Liz Ouellet

Ghislaine Pomerleau

Raymond Roussel

Thilda Thabet et
Edward Thabet

Louise Ouellet

Sarah Ann Porter

Anne Roussell

Odette Théberge

Margaret Whyte

Marlène Ouellet

Dominique Potvin

Elisabeth Routhier

Charlotte Thellend

Isabelle Wilmart

Jean Ouellet et
Pierre Leclerc

France Poirier
Guy Poirier
Yves Poisson

Madeleine Têtu

Stephan Wagner et
Carla Moffat
Paule Warren
Louise Weaner
Dominique Welt
Linda Weseloh

Le logo de la Fondation du Musée national
des beaux-arts du Québec s’inspire d’une œuvre
d’Alfred Pellan qui se dressait autrefois dans
le jardin de sa maison-atelier à Laval. Cette
signature est à l’image du dynamisme soutenu
dont la Fondation fait preuve dansses multiples
initiatives pour appuyer la mission du Musée.

La direction de la FMNBAQ est membre des organismes suivants :

Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec
Parc des Champs-de-Bataille, Québec (Québec) G1R 5H3
Téléphone : 418 682-2228 • www.fmnbaq.org
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