
Les Marches des bâtisseurs
Une contribution au
Musée national des beaux-arts du Québec 
qui inspire toute la communauté
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Un grand complexe muséal 
pour les générations à venir 
La récente ouverture, remarquablement réussie, du pavillon Pierre Lassonde engage résolument l’institution dans le 21e siècle.  
En plus de doubler les surfaces d’exposition, permettant de mieux présenter la collection nationale et d’accueillir des expositions 
d’envergure, le nouveau pavillon rapproche le Musée de la communauté et de la vie trépidante de la capitale. 

Ce pavillon est aussi une grande réussite philanthropique puisque son  
financement a fait l’objet du plus grand projet de mécénat culturel de  
l’histoire de la ville de Québec, avec une campagne de 24,6 M$ pilotée par 
la Fondation du MNBAQ. 

La Fondation poursuit son action et soutient le Musée dans la pleine  
réalisation de sa mission. Pour ce faire, elle a développé trois fonds dédiés 
qui permettent respectivement d’enrichir les collections, de diversifier  
l’offre d’expositions et de faciliter l’accès aux programmes éducatifs et  
culturels. 
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Avec le MNBAQ nous partageons un trésor avec 
toute la communauté, nous assurons une place 
de premier plan à la culture du Québec et nous 
encourageons les générations montantes 
à développer cette créativité qu’est la nôtre !

Germain Lamonde, président, EXFO 

The new pavilion for the MNBAQ has 
a sense of humour and humility, and is 
designed above all for showcasing art
The Guardian, 22 juin 2016

Les attentes 
surpassées 
Le Soleil, 27 juin 2016

Un phare ouvert 
sur Québec
La Presse, 25 juin 2016 

New wing of Musée national 
des beaux-arts du Québec 
impresses with subtle beauty
The Globe and Mail, 8 juillet 2016

art
Lorsque je me suis lancé en affaires, il y a 25 ans, 
j’ai choisi Québec pour sa beauté et son incroyable 
vie culturelle. L’art nous habite, embellit nos vies, 
éveille notre sensibilité et fait naître un monde 
meilleur. Contribuer à la campagne de la Fondation, 
c’est permettre au MNBAQ d’assurer ce rôle 
dès maintenant,  pour demain.

Grant Hamilton, président, Anglocom

Mini-bestiaire no 22, Alfred Pellan, vers 1971, 6,3 x 12 x 7,2 cm, 
pierre et bois peints, achat grâce à une contribution des Amis du 
Musée national des beaux-arts du Québec. Crédit photo : MNBAQ



Les Marches 
des bâtisseurs
Entrepreneurs, industriels, professionnels  
ou familles de bâtisseurs, les acteurs  
de toutes les sphères de l’activité  
économique sont appelés à poser un  
geste rassembleur, alors que le complexe 
muséal est reconnu comme un élément  
de fierté et de rayonnement pour tout le 
Québec.  

En contribuant aux Marches des bâtis-
seurs, les philanthropes obtiennent une 
mention sur une contremarche de  
l’escalier monumental, une composante 
architecturale spectaculaire du pavillon 
Pierre Lassonde. 

En 2016-2017, le MNBAQ 
a accueilli quelque 
425 000 visiteurs, 
une augmentation de 60 % 
sur la moyenne des sept 
dernières années.

En plus des privilèges reliés au présent programme, les  
donateurs recevront également la reconnaissance prévue au 
programme de la grande campagne de financement de la  
Fondation du MNBAQ.
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Escalier suspendu Groupe Canam.



Don de 25 000 $ 
Bâtisseur
Les entreprises, fondations ou individus  
qui s’associent à ce projet obtiennent en  
reconnaissance de leur contribution : 

+  La dénomination d’une marche à même 
l’escalier architectural

+  L’inscription à vie au tableau d’honneur 
situé dans le Grand hall du pavillon Pierre 
Lassonde

+ La participation à des événements  
reconnaissance des bâtisseurs  

+  Un abonnement reconnaissance pour 
deux personnes pendant dix ans

+  Une mention dans le rapport annuel du 
Musée et de la Fondation du MNBAQ

Don de 50 000 $ 
Bâtisseur émérite
En plus des privilèges qui précèdent, les  
entreprises, fondations ou les individus 
dont le don atteint 50 000 $ se voient offrir  
le parrainage d’une œuvre de leur choix  
parmi une sélection d’œuvres d’art ancien,  
moderne ou contemporain sélectionnée  
dans la collection nationale.

Ce parrainage sera souligné en salle d’expo-
sition par une mention « Coup de cœur de 
Nom du donateur » sur le cartel juxtaposant 
l’œuvre. Les donateurs se verront aussi offrir 
une reproduction à l’identique de l’œuvre 
choisie.

Finalement, les bâtisseurs ayant concrétisé 
cet engagement pourront tenir un événe-
ment privé au Musée à l’intention de leurs 
collaborateurs ou de leur réseau d’affaires.

Don de 10 000 $  
Bâtisseur de la relève 
En plus d’accéder au Cercle du président, 
catégorie Or, les bâtisseurs de la relève  
obtiennent en reconnaissance une inscrip-
tion au tableau d’honneur des « bâtisseurs de 
la relève » situé au pavillon Pierre Lassonde, 
ainsi que :

+ L’inscription à vie au tableau d’honneur 
situé dans le Grand hall du pavillon Pierre 
Lassonde 

+ La participation à des événements  
reconnaissance des bâtisseurs 

+ Un abonnement reconnaissance pour 
deux personnes pendant un an

+ Une mention dans le rapport annuel du 
Musée et de la Fondation du MNBAQ

Reconnaissances aux bâtisseurs

Nouveau  ! 

Rue Saint-Denis, Adrien Hébert, 1927,
Huile sur toile, 190,6 x 138,2 cm, Coll. du MNBAQ, achat. 
Restauration effectuée par le Centre de conservation
du Québec (1974.239) © Succession Adrien Hébert
Crédit photo : MNBAQ, Idra Labrie
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Joignez-vous à ces 
bâtisseurs qui font 
la différence !
Anglocom - Grant Hamilton
Josée Arsenault - Jean-Yves Germain
Louis-Marie Beaulieu et 
 Johane Desjardins
Michel G. Bergeron et Charlotte Giguère 
Camille Bouchard
Karinne Bouchard
Rose Bouchard
Joanne Boucher et André Gaumond
Louis Carrier et Andrée Rochefort
Yvon Charest et Hélène Costin
Me Claude Côté et Suzanne Després
Andy, Anthony et Gregory Dépatie
EBC - Famille Houle
Exceldor 
Familiprix - Albert Falardeau
Famille Livernois - Desbiens
Famille Michel L’Heureux
Famille Placide Poulin
Famille Price
Famille Roger Gilbert
Famille Vachon Joli-Coeur 
Fondation Madeleine et 
 Jean-Paul Tardif
Fondation Marcel Lacroix
Ghislaine Fournier Brochu - 
 Sophie Brochu
William, Édouard et Victoria Garneau
Daniel Gauthier 
Honorable Paule Gauthier et 
 Gilbert J. Cashman
Vanessa Germain et Maxime Ménard
Clément Gignac et Jocelyne Duval
Maurice Grondin / Groupe Gesco Star 
Louise et Marc Guérin
Germain Lamonde / EXFO
Jean Lamy et Christine Bisson
Sylvain Langis et Manon Piché
Claire et Michel Lassonde 
Steven Lawless - Gerry Welsh 
Louise Lecours et Jacques Gauthier
Jules et Albert Lemaire Lortie 
 - Patricia Lemaire
Claude Lessard - Marie Lortie
Robert Mathieu / 
 Ecce Terra arpenteurs - géomètres
Meubles South Shore - Jean Laflamme
Nano Collection - Les Importations 
 N&N inc - Noël Bédard et famille 
Osisko
Hélène Otis et Gilles Lalonde
Stéphany Peschlow, Olivia et 
 Vincent-P. Hogue 
Fernande Plourde - Jacques Topping
Provencher_Roy - Claude Provencher
Sanimax - André Couture
Judith et Michel Sanschagrin
Margot et Arthur Simard - 
 Christiane Germain
Maurice et Madeleine Tanguay
Paul Tardif
Louise Turgeon et Marcel Pepin



+
Prochain grand chantier : le redéploiement 
de la collection d’art historique
Le Musée effectuera des travaux de réfection au pavillon Gérard-Morisset qui présentera dorénavant de manière chronologique 
les collections d’art ancien jusqu’à l’art moderne. Le redéploiement mettra en lumière l’histoire de l’art du Québec et permettra 
une toute nouvelle interaction des visiteurs avec les œuvres de la collection nationale. Les surfaces d’exposition du pavillon  
Gérard-Morisset passeront de 611 m 2 à 1747 m 2. Il y aura également l’ajout de deux importantes salles : la Réserve ouverte ainsi  
que la Galerie focus.

Cette expérience renouvelée complètera la récente  
reconfiguration du complexe muséal, caractérisée 
par la présentation des quatre grandes figures de  
l’art moderne au Québec dans le pavillon Charles- 
Baillargé, depuis 2014, et l’inauguration du pavillon  
Pierre Lassonde en 2016, qui fait la part belle à  
l’art contemporain et actuel du Québec.

Manifestation des Canadiens contre le gouvernement anglais, à Saint-Charles, en 1837. 
Charles Alexander, 1891, Huile sur toile, 300 x 690 cm, Acquisition vers 1930 et transfert 
de l’hôtel du Parlement en 1937. Cette œuvre trouvera une place de choix dans le pavillon 
Gérard-Morisset à la suite du redéploiement de la collection d’art historique.
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Incitatif à la philanthropie 
culturelle
Suite au Rapport du groupe de travail sur la philan-
thropie culturelle, le gouvernement du Québec a 
décidé d’accorder un crédit d’impôt additionnel de 
25 % aux particuliers qui effectueront en argent, 
avant le 1er janvier 2018, un premier don en culture  
d’au moins 5 000 $ et d’au plus 25 000 $. Par  
exemple, le coût net d’un don de 25 000 $  
serait de seulement 6 700 $, puisque le donateur 
pourrait bénéficier d’économies d’impôts provincial 
et fédéral totalisant 18 300 $.

Il est aussi possible de voir sa contribution doublée  
par un appariement du programme Mécénat  
Placement Culture du ministère de la Culture et des 
Communications.  

Parc des Champs-de-Bataille, Québec (Québec) G1R 5H3 
Téléphone : 418 682-2228 poste 7231  •  jean-francois.harvey@fmnbaq.org 

www.fmnbaq.org

La Fondation du MNBAQ propose à ses mécènes de nombreux moyens pour que leur contribution ait un impact 
encore plus important, comme la création d’un fonds dédié ou la réalisation d’un projet plus spécifique reliant les 
valeurs du donateur et la mission du Musée. 

Maximiser la portée 
d’un geste philanthropique

Dons d’actions 
Selon les règles de l’Agence du revenu du Canada, 
la Fondation du MNBAQ peut recevoir et transiger 
des dons effectués au moyen d’actions cotées en 
bourse. Les donateurs bénéficient ainsi d’un congé 
d’impôt sur le gain en capital. 

En faisant don d’actions accréditives, les donateurs 
peuvent tirer profit des politiques fiscales fédérales 
et provinciales destinées à soutenir les collectes de 
fonds, tout en stimulant l’activité économique du  
secteur des ressources naturelles. Le coût net d’un  
don après impôt pourrait, dans certains cas, être 
moins de 5  % pour les donateurs québécois. 

La nature des dons peut prendre différentes formes  : 
dons d’actions, dons de fonds de placement, dons 
de polices d’assurances, de biens immobiliers ou 
d’objets de grande valeur. La Fondation dispose d’un 
réseau de collaborateurs au niveau local et interna-
tional pour traiter ces contributions.  

Jardin d’Olivia-A, 1968, Alfred Pellan, Huile sur carton, 19,5 x 38 cm. 
Coll. MNBAQ, don de la succession Alfred Pellan (détail). Œuvre 
associée au programme de dons planifiés de la Fondation du MNBAQ.
Crédit photo : MNBAQ, Idra Labrie
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