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Le MNBAQ, un grand 
musée tourné vers 
le futur

Sa mission se décline en deux volets :

• D’une part, il doit faire connaître, promouvoir et conserver 
l’art québécois de toutes les périodes – de l’art ancien à 
l’art actuel. 

• D’autre part, il entend assurer une présence de l’art inter-
national par des acquisitions, des expositions et d’autres 
activités d’animation.

La récente ouverture, remarquablement réussie, du  
pavillon Pierre Lassonde, fruit d’un concours international 
remporté par le consortium d’architectes OMA, de New 
York, et Provencher_Roy, de Montréal, engage résolument 
l’institution dans le 21e siècle. 

L’ajout de ces 15 000 m2 aux 18 000 m2 existants con- 
sacre la détermination du Musée d’élargir ses possibi- 
lités d’accueil, d’échange et de diffusion. Son emplacement 
privilégié sur la Grande Allée, son entrée de plain-pied sur 
la cité et la transparence de ses parois font sortir le Musée 
renouvelé des plaines d’Abraham et le rapprochent de la 
communauté et de la vie trépidante de la capitale.

Riche de son exceptionnelle collection nationale  
couvrant quatre siècles d’histoire de l’art du 
Québec, le Musée national des beaux-arts 
du Québec s’impose depuis toujours comme 
un haut lieu de découvertes et d’interactions  
culturelles. 

Un phare ouvert 
sur Québec 
La Presse, 25 juin 2016

De calibre 
mondial !  
  Le Soleil, 23 juin 2016 

Un joyau 
éblouissant  
Le Devoir, 23 juin 2016

Les attentes 
surpassées 
Le Soleil, 27 juin 2016 

A glass of house 
for Québécois Art 
The Wall Street Journal
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La philanthropie, 
clé du succès

DES ADMINISTRATEURS ENGAGÉS
Conseil d’administration du MNBAQ

Depuis son ouverture en 1933, le Musée national des beaux-
arts du Québec a reçu des milliers de dons d’œuvres et de 
contributions privées qui ont enrichi sa vaste collection qui 
compte aujourd’hui pas moins de 38 000 œuvres. Ces 
gestes philanthropiques généreux ont un impact remarqua-
ble. Ils constituent un actif culturel qui profite à l’ensemble 
de la collectivité et ils laissent une empreinte durable.

L’essor spectaculaire de la Fondation s’est accéléré à compter  
de 2010, sous l’impulsion de Pierre Lassonde, grand mécène  
et de John R. Porter, directeur général du Musée de 1993 
à 2008 devenu président de sa Fondation. Ils ont partagé  
une même vision, un même rêve : celui de la construc- 
tion d’un pavillon-signature du 21e siècle dont le financement 
comporterait un apport sans précédent du secteur privé. 

The new pavilion for the Musée National  
des Beaux-arts du Québec has a sense  
of humour and humility, and is designed  
above all for showcasing art 
The Guardian, 22 juin 2016 
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Portée par l’appui exceptionnel des donateurs, 
la campagne de financement entend désormais 
soutenir le Musée dans la pleine réalisation de 
sa mission et se poursuit vers un objectif global 
de 32,6 M$.

Pour ce faire, la Fondation a développé trois 
Fonds dédiés qui permettent respectivement  
d’enrichir les collections, de diversifier les  
expositions et de faciliter l’accès aux pro-
grammes éducatifs et culturels. À l’instar 
d’autres grandes fondations culturelles, ils sont 
indispensables à l’action de l’institution.

Le nouveau pavillon Pierre Lassonde (2016) 
expose l’art contemporain et actuel, 
la collection d’art inuit, les arts 
décoratifs et le design. 

Le pavillon Gérard-Morisset (1933), 
redéploiera dès 2018 les collections 
historiques du MNBAQ de l’art 
ancien à l’art moderne du Québec.

Le pavillon Charles-Baillairgé (1861) 
présente l’art moderne avec quatre 
figures de l’art contemporain au 
Québec : Jean-Paul Riopelle, 
Fernand Leduc, Jean Paul Lemieux 
et Alfred Pellan. 
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SOUTENIR DES EXPOSITIONS 
D’ENVERGURE 
Riche de la collection de référence en art du Québec, le 
Musée présente des milliers d’œuvres et organise de 
grandes expositions qui comblent tous ceux souhaitant vivre 
des expériences tant stimulantes qu’enrichissantes.

Le Fonds d’exposition de la Fondation soutient le Musée 
dans la réalisation de ces manifestations et d’évènements 
d’envergure. Rappelons à cet égard, les réussites spec-
taculaires que furent entre autres Le Louvre à Québec,  
Installations. À grande échelle, Pierre Bonnard. La couleur 
radieuse, qui ont marqué non seulement les visiteurs du 
Québec, mais aussi ravi la clientèle touristique. 

Le pavillon central (1991), 
reliant les pavillons, accueille 
la galerie famille.

ENRICHIR  LA COLLECTION 
PAR DES ACQUISITIONS
Par le Fonds d’acquisition d’œuvres, le Musée enrichit 
le milieu artistique, dynamise la scène culturelle québé-
coise et encourage la production artistique tout en assurant 
le développement d’une mémoire vivante de l’art au profit 
des générations montantes.

MULTIPLIER LES ACCÈS À L’ART 
PAR DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
ET CULTURELLES
Par son Fonds d’éducation, la Fondation contribue à la 
réalisation d’activités, facilite l’accès aux clientèles scolaires 
de partout, développe les collaborations avec les mondes 
associatifs et communautaires et propose des projets récur-
rents qui permettent d’accueillir et de mieux satisfaire des 
clientèles élargies. 

TOUJOURS
+pour 

  l’art
Le Louvre 
à Québec
AU MUSÉE NATIONAL 
DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC
5 JUIN - 26 OCTOBRE 2008



S’inscrire dans 
un parcours 
philanthropique 
exceptionnel

• La dédicace d’un fonds dédié associé à une activité du 
Musée 

• La dédicace d’un pavillon, d’une salle ou d’un lieu afin de 
perpétuer le nom d’une personne, d’une société ou d’une 
fondation privée

• L’inscription aux « Marches des bâtisseurs »

• L’inscription au tableau « Hommage à nos donateurs » du 
Grand hall

• La mention dans les rapports d’activités du Musée et de 
sa Fondation

• Des programmes de reconnaissance créatifs 

La Fondation et le Musée déploient en retour  
un programme complet de reconnaissance 
philanthropique qui permet de souligner de  
façon durable la contribution de ses mécènes.

+pour 
  l’art

Votre don est peut-être plus grand que vous le croyez  
La fiscalité et différents programmes peuvent en effet devenir de véritables leviers philanthropiques. 

Suite au Rapport du Groupe de travail sur la philanthropie culturelle, le gouvernement du Québec a décidé  
d’accorder un crédit d’impôt additionnel de 25 % aux particuliers qui effectueront en argent, avant le 1 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 de crédits d’impôt fédéral et provincial. 

La Fondation du MNBAQ est 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.

La Fondation du MNBAQ participe au programme Mécénat Placements Culture du ministère de la Culture et des 
Communications du Québec. Ce dernier développe l’action à long terme des organismes culturels qualifiés. En vertu 
de ce programme, votre don pourrait se voir doubler par un appariement, s’il est capitalisé.

     CRÉER UN FONDS DÉDIÉ 
Les mécènes, individuels ou corporatifs, peuvent aussi choisir de soutenir directement une initiative qui leur tient à cœur en 
créant leur propre Fonds. Par ce Fonds portant son nom, le donateur commet un geste aux retombées durables. 

La création d’un Fonds particulier peut soutenir l’exposition d’œuvres, la recherche, la conservation, la réalisation d’un 
programme d’éducation ou faciliter l’accès à un groupe cible : enfants, personnes défavorisées, handicapées, âgées. De 
nombreuses formules peuvent être mises en œuvre de concert avec le donateur, la Fondation et le Musée.
 

     PLANIFIER POUR MIEUX DONNER 
Partager son patrimoine en planifiant un don, c’est poser une 
action significative au profit de toute la communauté. C’est 
aussi la résultante d’une planification financière, fiscale ou 
successorale réfléchie qui peut prendre plusieurs formes. 

• Le don testamentaire 

• Le don par le biais d’une assurance vie

• Le don de valeurs mobilières (actions cotées en Bourse, 
obligations, parts d’un Fonds commun de placement)

• Le don d’actifs immobiliers ou d’objets de valeur

• Le don d’épargne retraite (Fonds enregistré de revenu de 
retraite, régime enregistré d’épargne retraite, Fonds de 
revenu viager, compte de retraite immobilisé)

 

Construire autrement

ALFRED PELLAN A SU 
LAISSER SA MARQUE

SACHEZ LAISSER 
LA VÔTRE

Ève-Marie Lortie, maître de cérémonie à 
l’occasion de la Grande soirée au jardin 2015, 
s’adressant aux convives. 

 SOUTENIR ET PARTICIPER 
 AUX ÉVÉNEMENTS
La Fondation propose des événements-bénéfice originaux 
qui témoignent de la solidarité de la communauté à l’en-
droit du Musée. Certains évènements, dont les très courues 
Grandes soirées au jardin, rejoignent les donateurs du  
monde des affaires et le grand public. D’autres événements 
organisés par le Cercle 179 – groupe de jeunes philan-
thropes soutenant la mission de la Fondation – ciblent les 
jeunes professionnels. 

Depuis 2010, les événements de la Fondation ont généré 
des bénéfices de plus d’un million de dollars. 

Bryan Adams en interview avec 
Mitsou Gélinas lors d’une soirée
philanthropique extraordinaire 
au Musée.

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



Le Musée national des beaux-arts du Québec
Une vitrine de création unique,
Un lieu d’inspiration exceptionnel,
Une appartenance puissante!  
Embarquez dans le plus beau des projets !

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 dans 
ses multiples initiatives pour appuyer la mission du Musée. 

#MNBAQ

Finalement, le Musée c’est la vie, c’est le bonheur au quotidien. 
C’est pour ça que nous souhaitons dire merci à tous ceux 
et celles qui s’y associent !
John R. Porter, président de la Fondation du MNBAQ, septembre 2015

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


