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Mot du président du conseil 
d’administration

Depuis l’été 2016, les Québécois et Québécoises visitent avec 
ravissement le pavillon Pierre Lassonde du Musée national 
des beaux-arts du Québec. Bien plus qu’un simple bâtiment 
dans le paysage de la capitale nationale, il est rapidement 
devenu une signature culturelle et architecturale, un élément 
de fierté collective.

Cette appropriation unanime trouve son origine dans 
l’extraordinaire vision de deux hommes qui ont su rêver et par-
tager : MM. Pierre Lassonde et John R. Porter. Ces visionnaires 
ont rallié les élus, les mécènes et la population, tout en construi-
sant une solide équipe pour mener à bien la plus importante 
campagne de financement privée au profit de la culture de 
l’histoire de la ville de Québec.

Ce magnifique pavillon qui propulse le Musée dans le 
21e siècle n’aurait pu devenir réalité sans les généreuses contri-
butions de grandes corporations, d’entrepreneurs de la région 
et du grand public. Tous ces dons n’auraient pas non plus été 
possibles sans l’action d’une fondation proactive et efficace.

En décembre 2016, je me suis engagé à tenir le rôle de pré-
sident du conseil d’administration de la Fondation du MNBAQ 
avec beaucoup de fierté. Ce, en sachant pertinemment que le 
MNBAQ, fort de ses succès, ne peut que viser toujours plus loin 
et continuer à se développer.

La première Grande campagne axée sur le financement et la 
réalisation du pavillon Pierre Lasonde aura certainement éveillé 
de nombreux philanthropes à l’importance de partager l’art 
du Québec. En ce sens, la Fondation du MNBAQ poursuit sa 
mission et soutient le Musée pour le développement des collec-
tions, le financement d’expositions et la réalisation d’activités 
éducatives et culturelles.

Avec un plan d’affaires déjà bien entrepris, un conseil d’admi-
nistration qui comporte de nouveaux administrateurs de talent 
et des équipes qui agissent en synergie, la Fondation et le Musée 
poursuivront leur œuvre et démontreront que la philanthropie est 
un des plus importants leviers de développement et surtout qu’elle 
est un élément clé pour assurer la pérennité de l’institution.

Le président du conseil  
d’administration de la Fondation 
du MNBAQ, Jean St-Gelais.
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En terminant, je souhaite saluer les patrons d’honneur, 
les membres des deux conseils d’administration, Mmes Line 
Ouellet, directrice et conservatrice en chef du MNBAQ, et 
Annie Talbot, présidente-directrice générale de la Fondation, 
pour le travail accompli au cours des ans et pour le spectacu-
laire résultat. Je remercie tout particulièrement M. Robert 
Parizeau, un philanthrope extraordinaire qui a assuré l’intérim 
à la présidence du conseil de la Fondation pendant ce moment 
de transition. Enfin, je souhaite réitérer à Mme Christiane 
Germain, la nouvelle présidente du conseil d’administration 
du MNBAQ, mon appui pour la réalisation des initiatives entre-
prises par notre Musée.

Jean St-Gelais 
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Mot de la présidente- 
directrice générale

La fierté
Les premiers mois de l’exercice 2016-2017 auront été marqués 
à la fois par un sentiment de fierté absolument indescriptible 
et par une grande fébrilité. Voir des centaines de donateurs 
défiler lors des premières journées d’ouverture du pavillon 
Pierre Lassonde, tous aussi heureux que nous de visiter « leur 
nouveau MNBAQ » et de découvrir un parcours philanthropique 
digne des grands musées internationaux, aura été, pour toute 
l’équipe de la Fondation, ses administrateurs et ses bénévoles, 
un moment de joie… historique !

Ceux qui ont porté ce grand projet dès ses premiers 
moments méritent notre plus vive reconnaissance pour tant de 
générosité et de persévérance. Je tiens à remercier très cha-
leureusement MM. John R. Porter et Pierre Lassonde, en cette 
année qui les aura vus terminer respectivement leur mandat à 
la présidence des conseils de la Fondation et du Musée. Vous 
avez marqué de lumière et de créativité le parcours de la grande 
institution qu’est le Musée, et aussi le mien. Je salue également 
la contribution exceptionnelle de Mme Line Ouellet, directrice 
et conservatrice en chef du MNBAQ, et la remercie de son 
soutien et de son ouverture dans la mise en place des projets 
philanthropiques, des plus sages aux plus fous.

Mener à bien et à terme de tels projets demande aussi 
l’implication de nombreux collaborateurs qui méritent d’être 
reconnus. Je profite donc de cette tribune pour rappeler l’im-
mense contribution des comités du conseil et pour remercier 
leur président, MM. Robert Parizeau, Jean Lamy, Marc Guérin 
et Maxime Ménard, ainsi que leurs membres. Notre travail 
collectif aura permis de faire reconnaître la Fondation, tant pour 
sa performance que pour l’exemplarité de ses opérations.

Ce début d’exercice aura aussi été marqué par le départ d’une 
grande dame, Me Paule Gauthier, qui agissait notamment à titre 
de présidente du comité des dons planifiés depuis plus de cinq 
ans ; elle laisse derrière elle une marque inestimable, tant pour 
son implication que pour ses contributions philanthropiques.

La présidente-directrice générale de 
la Fondation du MNBAQ, Annie Talbot.
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La continuité
Portée par tant d’enthousiasme, l’équipe de la Fondation aura 
pris soin de maintenir son action philanthropique, en réalisant 
de nombreux projets dont celui de la toute première soirée du 
Nouvel An 2017, soutenue par le dynamique Cercle 179, qui a 
connu un immense succès avec 500 participants. Une nouvelle 
tradition est lancée !

Un comité formé d’employés du Musée et de la Fondation, 
nommé Philanthroforce, a été créé et verra à organiser la force 
philanthropique afin de réaliser des projets stimulants qui 
tiennent à cœur aux employés. Dès les premières semaines, 
les objectifs tant financiers que participatifs ont été dépassés, 
ce qui laisse présager de belles réalisations.

Des efforts importants ont également été consentis dans 
le développement d’un grand mouvement visant à inscrire les 
dons planifiés dans le parcours de la Fondation, alors que les 
spécialistes s’accordent à dire que s’opérera au cours des pro-
chaines années un important transfert de richesses.

D’autres projets majeurs verront également le jour dans 
un avenir rapproché, tant en matière de dons et commandites 
que de philanthropie événementielle. Ils assureront un apport 
significatif au Musée.

Tout cela serait impossible sans l’appui senti et constant 
d’une équipe engagée. Je salue le concours inspirant et stimu-
lant des administrateurs de la Fondation et du Musée. Je tiens 
à remercier mes collègues directeurs du Musée et à saluer 
Mme Christiane Germain, nouvelle présidente du conseil 
d’administration du MNBAQ.

Je souligne avec fierté l’arrivée du nouveau président du 
conseil d’administration de la Fondation du Musée national 
des beaux-arts du Québec, M. Jean St-Gelais, avec qui je porte, 
depuis décembre 2016, le développement de la corporation. 
Déjà, sa vision et son action ont marqué le pas vers de nouveaux 
sommets. Je tiens à l’assurer de mon engagement et de celui 
de l’équipe dévouée, créative et performante qui m’appuie.

J’écrivais en 2010 que l’essence même d’une fondation 
impose non seulement d’être performant – et rentable ! – au 
quotidien, mais exige aussi de toujours se projeter vers l’avenir. 
Je me permets de croire cet avenir inspirant et rempli de nou-
velles réalisations qui se concrétiseront grâce à la Fondation 
et à ses nombreux mécènes. Dorénavant, la philanthropie fait 
aussi partie de la « collection nationale » du MNBAQ ! 

Annie Talbot
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Des résultats 
concrets

Les membres du Musée étaient nombreux 
à s’être déplacés pour entrer dans le 
pavillon Pierre Lassonde en primeur le 
19 juin 2016, avant son ouverture officielle.
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L’effet généré
La philanthropie d’impact vise à améliorer de façon significa-
tive la vie des gens, à créer une amélioration durable pour la 
communauté. Fruit d’un effort philanthropique sans précédent, 
le pavillon Pierre Lassonde en est un exemple patent : augmen-
tation marquée de la fréquentation de tous les segments de 
clientèles, réalisations d’innombrables initiatives avec les parte-
naires culturel et événementiel et création du Quartier des arts.

Grande campagne 2010-2017

La première grande campagne entreprise en 2010 par la 
Fondation et ses nombreux ambassadeurs aura permis de 
générer des engagements de plus de 33,6 M$, tout en dévelop-
pant une sensibilité philanthropique à l’endroit des arts et de 
la culture. Des legs fort précieux pour les générations à venir.

REVENUS ET ENGAGEMENTS DE 2010 À 2017

DONS CORPORATIFS 
46 %

COMMANDITES 
5 %

DONS INDIVIDUELS 
40 %

AUTRES 
2 %

PHILANTHROPIE  
ÉVÉNEMENTIELLE 
7 %

Pierre Lassonde, lors de l’inauguration 
du nouveau pavillon, le 24 juin 2016.
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Des fonds à l’image  
de la mission du MNBAQ

La Fondation du MNBAQ présente désormais à ses donateurs 
plusieurs fonds, tous reliés à la mission du Musée. Outre les 
principaux fonds d’éducation, d’acquisition et d’expositions, 
les donateurs peuvent aussi créer leur propre fonds, venant ainsi 
personnaliser de façon complémentaire, une démarche philan-
thropique au profit de leur Musée.

La commandite 
une source importante de revenus

L’inauguration du pavillon Pierre Lassonde et une pro-
grammation culturelle dynamique ont généré une visibilité 
exceptionnelle qui dépasse largement le territoire du Québec 
et qui offre des leviers de commandite extraordinaires.

Ainsi, en juin 2016, la Banque TD a présenté l’exposition 
inaugurale INSTALLATIONS. À grande échelle. Le Mouvement 
Desjardins a quant à lui présenté, dès septembre, Pierre Bonnard. 
La couleur radieuse, la première exposition internationale pré-
sentée au pavillon Pierre Lassonde.

RÉPARTITION DES FONDS DE 2010 À 2017

FONDS GÉNÉRAL  
(EXPLOITATION) 
10 %

FONDS  
D’ÉDUCATION 
4 %

FONDS  
DES EXPOSITIONS 
3 %

FONDS DU PAVILLON  
PIERRE LASSONDE 

75 %

FONDS  
D’ACQUISITION 
4 %

AUTRES  
(FONDS ALFRED PELLAN,  
FONDS DE RÉSERVE) 
4 %
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Des clientèles comblées par 
les parcours numériques  
du médiaguide

Hydro-Québec, partenaire du MNBAQ, est associée à la « clien-
tèle en mouvement » au Musée. Sa contribution est liée aux 
nombreux parcours numériques qui accompagnent les visiteurs. 
Disponibles à mediaguide.mnbaq.org, ils offrent notamment 
des informations complémentaires sur les œuvres.

Les programmations scolaires et les activités familiales 
également associées à cette contribution ont également eu 
un grand succès en cette année inaugurale.

Les camps artistiques 
soutenus par la Fondation J. Armand Bombardier

La généreuse contribution de la Fondation J. Armand Bombardier 
permet d’offrir aux jeunes de 6 à 17 ans un premier contact avec 
le monde de l’art, en accueillant des enfants issus de familles 
défavorisées aux camps hebdomadaires (22 % des inscriptions) 
et aux mini-camps d’un jour (386 enfants). Cette contribu-
tion permet également de bonifier l’expérience offerte à tous 
les enfants qui participent à un camp dont la programmation 
propose une résidence artistique communautaire qui a été 
assurée par le collectif d’artistes Colifichet. Pour clore la saison, 
un vernissage public a célébré les centaines d’œuvres créées 
par les enfants ainsi qu’une œuvre collective.
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Prix en art actuel du MNBAQ – RBC 

Grâce au soutien financier de la RBC Fondation, le Musée 
a décerné le Prix MNBAQ en art actuel 2016 à l’artiste Carl 
Trahan. Le Musée présentera avec fierté son exposition Parce 
qu’il y a la nuit du 6 avril au 27 septembre 2017, en plus de faire 
paraître une importante publication sur son travail. 

Bien en vue à
l’Observatoire CIBC

À quelques semaines de l’ouverture du pavillon Pierre Lassonde, 
M. Sylvain Vinet, chef régional et premier vice- président, Est 
du Canada de la CIBC, a annoncé une contribution de 200 000 $ 
à la Grande campagne de la Fondation. L’Observatoire CIBC 
matérialise la reconnaissance de l’institution avec un espace dis-
tinctif et symbolique situé au cœur du pavillon Pierre Lassonde, 
soit sur le palier des Marches des bâtisseurs qui rappellent l’enga-
gement philanthropique de nombreux donateurs.

Stéphanie Lebrun, directrice de la 
succursale Le St-Patrick, RBC Banque 
Royale, Stéphanie D. Pinsonnault, 
directrice, Dons et placements 
communautaires, RBC Fondation, Annie 
Talbot, présidente-directrice générale, 
Fondation du MNBAQ, Bernard Lamarche, 
conservateur de l’art actuel, MNBAQ, Carl 
Trahan, récipiendaire du Prix en art actuel 
du MNBAQ 2016 remis en collaboration 
avec la Fondation RBC, Line Ouellet, 
directrice et conservatrice en chef, 
MNBAQ et André Labbé, vice-président 
régional, services aux particuliers et aux 
PME, Québec/Mauricie, RBC Banque 
Royale, réunis à l’occasion du vernissage 
de l’exposition Parce qu’il y a la nuit, de 
Carl Trahan, le 5 avril 2017.

Richard Grégoire, vice-président associé, 
District du grand Québec, Banque CIBC, 
Annie Talbot, présidente-directrice géné-
rale, Fondation du MNBAQ, John R. Porter, 
président du conseil d’administration de 
la Fondation du MNBAQ, Sylvain Vinet, 
chef régional et premier vice-président, 
Est du Canada, Distribution Détail de 
la CIBC, et Claude Pinsonneault, premier 
vice-président, directeur de succursale, 
conseiller en placement, lors d’une visite 
privée du nouveau pavillon, avant son 
ouverture.
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Des gestes 
significatifs

Gilbert J. Cashman et feu Me Paule 
Gauthier posant aux Marches des 
bâtisseurs du pavillon Pierre Lassonde. 
Cette femme d’exception laisse au 
MNBAQ un héritage remarquable, par 
son talent d’administratrice, son temps 
si généreusement mis à profit et par les 
trésors d’une collection d’art partagée 
avec passion.
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Parcours philanthropique 

Les équipes de la Fondation et du MNBAQ ont déployé un 
 parcours philanthropique à la fois dans le nouveau pavillon 
et dans l’ensemble du complexe muséal. Ce parcours reconnaît 
les donateurs par des dénominations et rappelle aux visiteurs 
que ce lieu si magnifique ne ferait pas partie du paysage culturel 
sans la philanthropie. 

Reconnaissance publique

Pour saluer ses donateurs individuels et corporatifs, la Fondation 
a produit un cahier spécial reconnaissance qui fut publié conjoin-
tement avec le MNBAQ à quelques jours de l’inauguration et 
inséré dans les quotidiens La Presse+, Le Devoir, Le Journal de 
Montréal, Le Journal de Québec et Le Soleil. 

« La Fondation du Musée a fait un travail remarquable 
auprès de nos généreux donateurs. L’ouverture du pavillon 
Pierre Lassonde marque le début de l’histoire d’un nouveau 
complexe muséal qui poursuivra sa mission d’excellence 
en art et d’exemplarité en matière de philanthropie. » 
– Line Ouellet, directrice et conservatrice en chef  
du MNBAQ, le 18 juin 2016
 

Le tableau Hommage à nos donateurs 
situé dans le Grand hall du pavillon 
Pierre Lassonde souligne les quelques 
500 contributions des généreux 
donateurs du Musée et de sa fondation.
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Des donateurs mobilisés pour le Musée 
en Avant-Première 

De nombreux visiteurs charmés par le complexe muséal sont 
devenus membres du MNBAQ. Le programme d’abonnement 
a, depuis sa refonte en 2014, enregistré une hausse marquée, 
puisque le nombre d’abonnés a plus que doublé. Quant aux 
membres donateurs Avant-Première, leur croissance est aussi 
appréciable, car les dons liés à ce programme ont progressé de 25 %.

CONTRIBUTIONS AVANT-PREMIÈRE 2013-2017

2013- 
2014

2014- 
2015

2015- 
2016

2016- 
2017

1000

800

600

400

200

0

Des bâtisseurs inspirants

La période effervescente de l’inauguration du pavillon et les 
appels à la philanthropie effectués par les généreux patrons 
d’honneur de la Fondation ont encouragé plusieurs familles et 
entrepreneurs québécois à se joindre au grand projet du pavillon 
Pierre Lassonde. Vingt et une nouvelles contributions totali-
sant 575 000$ – dont plusieurs émérites – ont été reconnues 
par une inscription aux Marches des bâtisseurs.

Le passage Riopelle par CGI, reliant 
le pavillon Pierre Lassonde aux autres 
pavillons du complexe muséal, reconnaît 
les contributions Avant-Première.
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Campagne annuelle 

Faisant écho à la campagne précédente Passion Privée - 
l’art moderne du Québec de la collection Pierre Lassonde, la 
Fondation a lancé à l’automne 2016 sa campagne annuelle 
en misant sur une association avec l’art inuit de la collection 
Brousseau – Hydro-Québec. Ainsi, les donateurs dont la contri-
bution atteignait 500 $ ont obtenu, en reconnaissance, une 
reprographie à tirage limité d’une gravure sur pierre de l’artiste 
Samisa Passauralu Ivilla. Les contributions liées à cette caté-
gorie de dons ont progressé de 15 %.

Samisa Passauralu Ivilla, Puvirnituq, 
Nunavik, Québec, Sans titre, 1961. 
Gravure sur pierre, 18/50, 31,5 × 46,8 cm. 
Collection du Musée national des beaux-
arts du Québec, collection d’art inuit 
Brousseau, achat grâce à une contribution 
spéciale d’Hydro-Québec (2005.391).

Des visiteurs fascinés par l’exposition d’art 
Inuit intitulée Ilippunga. Le Musée doit 
cette importante collection à un don du 
collectionneur Raymond Brousseau et à la 
contribution financière d’Hydro-Québec. 
Les œuvres sont déployées dans une salle 
du pavillon Pierre Lassonde imprégnée par 
la lumière du Nord.
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Dons planifiés

Assurer la pérennité du Musée, tel est le leitmotiv du comité 
de dons planifiés dont les activités ont été relancées par Dr Marc 
Guérin, nouveau président du comité. Les membres du comité 
ont élaboré un plan d’action en plus des bases du programme 
de reconnaissance et ont déterminé des activités à tenir avec 
les partenaires et donateurs.

Le 8 novembre, la Caisse Desjardins du Plateau Montcalm 
et la Fondation du MNBAQ ont eu le plaisir de recevoir une 
centaine de convives pour une soirée d’information et une visite 
exclusive de l’exposition Pierre Bonnard. La couleur radieuse, 
présentée par Desjardins. 

Jean-François Lafontaine, vice-président 
développement, Gestion privée Desjardins, 
Thierry Espinosa, conseiller principal, fonds 
de dotation, Fondation Desjardins, Mélanie 
Lévesque, directrice développement 
de marché, Caisse Desjardins du Plateau 
Montcalm, Annie Talbot, présidente-
directrice générale, Fondation du MNBAQ, 
Loren Leport, directrice des expositions 
et de la médiation, MNBAQ, à la soirée 
d’information du 8 novembre 2016.

Ambiance musicale inspirée de l’époque 
de Pierre Bonnard à la soirée d’information 
tenue pendant la grande exposition Pierre 
Bonnard. La couleur radieuse présentée 
par Desjardins, que les participants ont eu 
l’occasion de visiter.
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Des événements-bénéfice 
fédérateurs 

Art & Vin

C’est le 23 août 2016 qu’a eu lieu le premier événement-bénéfice 
à se tenir dans le pavillon Pierre Lassonde avec le concours de 
PwC représentée par M. Jean-François Drouin, associé, à titre 
de président d’honneur – et de Crus et Vignobles et de son pré-
sident, M. René Lafontaine. 

En raison de l’engouement, l’unique soirée prévue a été 
reconduite le lendemain. Plus de 250 personnes ont dégusté 
champagnes et vins de Bordeaux et un repas gastronomique 
réalisé par Marie-Chantal Lepage, la chef en résidence au 
MNBAQ. Avec un encan faisant la part belle à Alfred Pellan, 
ces soirées ont généré 75 000 $.

Christian Veyry, œnologue et vigneron, 
Château Veyry, Denis Collart, maître 
de chai, Château Donjon de Bruignac, 
Charles Guimont, président d’O2 Web 
et président du Cercle 179, Annie Talbot, 
présidente-directrice générale de la 
Fondation du MNBAQ, René Lafontaine, 
président de Crus et Vignobles, 
John R. Porter, président du conseil 
d’administration de la Fondation du 
MNBAQ, Jean-François Drouin, président 
d’honneur et associé de PwC.
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Cercle 179 
un 31 décembre mémorable à l’enseigne des Arts incohérents

Le Cercle 179, le regroupement des jeunes philanthropes 
dévoués à la mission de la Fondation du MNBAQ, a récidivé le 
31 décembre 2016 alors que le pavillon Pierre Lassonde devenait 
l’endroit le plus branché à Québec. Inspirée des Arts incohé-
rents, mouvement artistique parisien du début du 19e siècle, 
la programmation comportait en plus du traditionnel décompte 
de fin d’année, des DJ vedettes, des animations culturelles et 
des prestations d’artistes en temps réel. Cette soirée, à l’image 
des plus grands musées du monde, aura généré 90 000 $ au 
profit de la Fondation.

PROGRESSION DE LA PARTICIPATION AUX ÉVÉNEMENTS DU CERCLE 179

2012 
Contraste 

2013 
Pendaison 
à la prison

2014 
Cambriolage  

au Musée

2015 
MNBAQ 
Factorie

2016 
31 déc./ Arts 
incohérents

500

400

300

200

100

0

« Les participants ont littéralement pu s’approprier le 
 pavillon Pierre Lassonde dans un contexte festif. Au final, 
c’est Québec et sa communauté qui peuvent être fières. 
À l’instar des plus grandes villes, la philanthropie culturelle 
s’exprime et rayonne ! »  
– Charles Guimont, président du Cercle 179 et membre 
du conseil d’administration de la Fondation du MNBAQ.

Près de 500 participants ont animé le 
Grand hall du pavillon Pierre Lassonde en 
cette première grande fête du Nouvel An 
au profit de la Fondation du MNBAQ.
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L’Art de la joie 
un premier événement-bénéfice avec Manif d’Art 

Le MNBAQ, devenu hôte de l’exposition centrale de La biennale 
de Québec, a inspiré une initiative philanthropique singulière. 
Cette nouvelle collaboration s’est transformée en grand rendez-
vous réunissant 260 amateurs d’art, collectionneurs et donateurs 
qui soutiennent les arts visuels.

L’événement dont la présidence d’honneur était assurée par 
M. Grant Hamilton, président d’Anglocom, proposait notam-
ment un encan-bénéfice d’œuvres offertes par des artistes tels 
que Dan Brault, BGL, Cynthia Dinan-Mitchell et des collabora-
teurs de Manif d’Art. Quelque 52 000 $ ont été générés au profit 
des deux organismes.

« J’ai choisi Québec pour sa beauté et sa vie culturelle 
 incroyable. C’est un honneur pour moi de présider cette fête 
de l’Art de la joie, puisque je crois beaucoup en la capacité 
de l’art de transformer nos vies, nos villes et notre société. » 
– Grant Hamilton

Grant Hamilton, président d’honneur 
de l’événement et président d’Anglocom, 
livrant un témoignage touchant sur la ville 
de Québec et l’art, le 16 février 2017.
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Une partie du corpus d’œuvres de l’encan-
bénéfice lors de la soirée au profit de 
la Fondation du MNBAQ et de Manif d’art.

Claude Bélanger, directeur général 
et artistique de Manif d’art, Laurence 
Haguenauer, consule générale de France 
à Québec, Annie Talbot, présidente-
directrice générale de la Fondation 
du MNBAQ, Alexia Fabre, directrice et 
conservatrice en chef du Musée d’art 
contemporain du Val-de-Marne et 
commissaire générale de Manif d’art 8 – 
La biennale de Québec. L’Art de la joie, 
Line Ouellet, directrice et conservatrice 
en chef du MNBAQ, Luc Fortin, ministre 
de la Culture et des Communications 
du Québec, Anne-Marie Jean, présidente-
directrice générale, Conseil des arts et 
des lettres du Québec, et Grant Hamilton, 
président d’honneur de l’événement et 
président d’Anglocom.



22 FONDATION DU MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC 



23

Des gens 
 inspirants

Des jeunes philanthropes venus célébrer 
le Nouvel An au Musée lors de l’événement 
du Cercle 179.

Un escalier architectural devenu embléma-
tique, les Marches des bâtisseurs au cœur 
du pavillon Pierre Lassonde rappellent les 
importantes contributions des mécènes.
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M. John R. Porter, grand lauréat

M. John R. Porter, président sortant du conseil d’administration 
de la Fondation du MNBAQ, a reçu le titre de Grand lauréat 2016 
lors du Gala des lauréats Radio-Canada / Le Soleil. Avec l’agran-
dissement du MNBAQ, M. Porter aura concrétisé un rêve énoncé 
15 ans auparavant et le plus grand projet de mécénat culturel de 
l’histoire de la ville de Québec.

D’autre part, reconnaissant le travail de 23 ans consacrés 
au Musée, le président sortant du conseil d’administration du 
MNBAQ, M. Pierre Lassonde a dévoilé le 7 décembre 2016, la 
dénomination honorifique de l’Espace Presbytère John R. Porter.

Philanthroforce 

Illustrant la mobilisation et la synergie des équipes du Musée 
et de la Fondation, un comité philanthropique formé d’em-
ployés a pris son envol dans la dernière année. Philanthroforce 
entreprend des initiatives philanthropiques solidaires et ras-
sembleuses et réalise des projets tout en mettant en valeur la 
collection nationale du MNBAQ et le talent des employés.

Pour 2016-2017, c’est le projet Faire découvrir des œuvres 
de la collection nationale du MNBAQ au Centre mère-enfant 
du CHUL qui a été choisi et qui sera mis en œuvre. Il sera réalisé 
avec la certitude que l’art peut apaiser et éveiller l’imaginaire 
des familles fréquentant le centre hospitalier. Ainsi, des œuvres 
égaieront les lieux et des activités de médiation seront offertes 
sur place aux enfants.

Les employés du MNBAQ et de sa 
Fondation composant le comité : Marie-
Ève Lajoie, Martin Cantin, Eve-Lyne 
Beaudry, Catherine Morency, Anne-Marie 
Bouchard, Andréanne Lesage, Laurie 
Doyon, Catherine Paradis, Louise Morel 
et Annie Talbot.

La dénomination honorifique dévoilée 
à John R. Porter, le 7 décembre 2016.
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Les bénévoles, un actif remarquable

Par leurs milliers d’échanges avec le public, les nombreux béné-
voles du Musée sont autant de représentants pour la Fondation 
et ils en sont sincèrement remerciés.

Le Mouvement Desjardins toujours présent au cœur des 
communautés a souhaité joindre sa voix à celle du Musée et 
reconnaître l’action bénévole. Le 6 décembre 2016, 175 béné-
voles ont célébré leur engagement avec émotion au pavillon 
Pierre Lassonde. Pour l’occasion, Mme Hélène Drouin, direc-
trice générale de la Caisse Desjardins du Plateau Montcalm 
a remis un présent et le prix Hommage 2016 à Mme Huguette 
Lamarre, et offert des mentions particulières à Mme Nicole 
Labrie et à M. Gilles Rhainds.

Mme Annie Talbot,  
Personnalité marketing de l’année

La présidente-directrice générale de la Fondation, Mme Annie 
Talbot, s’est vu remettre le très convoité titre de Personnalité 
marketing de l’année lors du Déjeuner des médias, le 
29 novembre 2016. Elle s’est valu cette reconnaissance des 
pairs pour son leadership et pour s’être démarquée dans l’uni-
vers de la communication et du marketing.

Line Ouellet, directrice et conservatrice 
en chef du MNBAQ, Hélène Drouin, 
directrice générale de la Caisse Desjardins 
du Plateau Montcalm en compagnie des 
bénévoles récompensés lors de la soirée 
du 6 décembre, Huguette Lamarre, Nicole 
Labrie et Gilles Rhainds ainsi que Chantal 
Germain, coordonnatrice des services 
aux Membres et du bénévolat du MNBAQ.

Le 29 novembre 2016, lors du Déjeuner 
des médias, Annie Talbot, présidente-
directrice générale de la Fondation du 
MNBAQ recevait de Patricia Dionne, vice-
présidente marketing et développement 
stratégique, Solisco Imprimeurs, le titre 
de Personnalité marketing de l’année.
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M. Louis Garneau et M. Evan Price,  
Grands Québécois

La Fondation a vu, avec fierté, deux de ses membres intronisés 
à l’Académie des Grands Québécois. La Chambre de commerce 
et d’industrie de Québec a annoncé la nomination de M. Louis 
Garneau pour ses aptitudes entrepreneuriales, mais aussi pour 
son œuvre philanthropique envers différentes causes, dont celle 
de la Fondation du MNBAQ et des Petits Frères de Québec. 
M. Evan Price a quant à lui été honoré pour sa contribution dans 
le secteur social pour une carrière marquée par un engagement 
à titre d’administrateur auprès de nombreux organismes et par 
un extraordinaire apport philanthropique.

Bureau des Gouverneurs

C’est à l’occasion du vernissage de l’exposition Pierre Bonnard. 
La couleur radieuse et du cocktail du Cercle du Président, le 
4 octobre 2016, que la Fondation a souligné l’ajout de deux 
nouveaux gouverneurs. M. Sylvain Langis, membre du conseil 
d’administration du Musée de 2006 à 2012 et membre du conseil 
d’administration de la Fondation de 2012 à 2015, et M. Claude 
Pinault successivement membre, puis président du conseil 
d’administration du Musée entre 2001 et 2004.

Claude Pinault et Sylvain Langis, recevant 
leur reconnaissance à titre de nouveau 
membre du Bureau des Gouverneurs, 
le 4 octobre 2016.

Les membres : 
Madeleine Arbour 
Claude Béland 
Raymond Brousseau 
André Caillé 
Madeleine Lacerte 
Sylvain Langis 
Paule Leduc 
L. Jacques Ménard 
Jean-Guy Paquet 
Line-Sylvie Perron 
Claude Pinault 
John R. Porter 
Robert Tessier
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PRÉSIDENT

Jean St-Gelais
Président du conseil  
et chef de la direction
La Capitale groupe 
financier inc.

VICE-PRÉSIDENT

Claude Tessier
Vice-président,  
placements immobiliers
Industrielle Alliance

TRÉSORIER ET SECRÉTAIRE

Jean Lamy
Associé
Deloitte

Annie Talbot
Présidente-directrice générale
Fondation du MNBAQ

Me Marie Cossette
Associée
Lavery de Billy

Robert Desbiens
Vice-Président exécutif, 
développement corporatif 
et innovation
La Capitale groupe 
financier inc. 

Christiane Germain
Coprésidente
Groupe Germain Hôtels
Présidente du conseil 
d’administration 
MNBAQ

Dr Marc Guérin
Administrateur de sociétés  
et Psychiatre-conseil

Charles Guimont
Président
O2 Web Solutions inc.

Edouard Laroche
Conseiller principal
M&A, Deloitte & Touche LLP

Jacques Martin
Administrateur de sociétés

Maxime Ménard
Associé principal
Jarislowsky Fraser Limitée

Line Ouellet
Directrice  
et conservatrice en chef
MNBAQ

Louis Paquet
Vice-président
Financière Banque 
Nationale

Robert Parizeau
Président du conseil 
d’administration
Aon Parizeau inc. 
Président du conseil 
d’administration
Fonds de solidarité FTQ

Julie-Anne Vien
Associée
Le Cabinet de relations 
publiques NATIONAL 
(Québec)

Conseil d’administration

Personnel de  
la Fondation du MNBAQ

Annie Talbot
Présidente-directrice générale

Jean-François Harvey
Directeur du développement

Michèle Bujold
Directrice adjointe 
à l’administration et 
aux opérations

Dyan Royer
Adjointe à la présidente-
directrice générale

Marie-Ève Lajoie
Adjointe à la gestion des dons 
et aux opérations

Camille Belzile*
Adjointe aux 
communications et 
aux événements

Ont aussi contribué à 
l’avancement de plu-
sieurs projets au cours de 
l’année, Clara Dagenais 
et  Marie-Samuelle Martin.

* employée occasionnelle
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Les comités du conseil 
d’administration

Comité de gouvernance,  
éthique et ressources humaines

Le mandat du comité est de proposer au conseil d’adminis-
tration 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 for-
mation de différents comités ainsi que d’en préciser le mandat 
et la composition. Responsable des ressources humaines, le 
comité doit, de concert avec la direction générale, implanter des 
politiques adéquates en la matière. Afin de garantir le bon fonc-
tionnement du conseil d’administration, il a à choisir des profils 
de compétences adéquats et complémentaires, à faire des 
recommandations appropriées au moment des nominations et à 
mettre en place les mécanismes de planification qui faciliteront 
l’intégration de la relève. 

MOT DU PRÉSIDENT

Par-delà, les retombées historiques qui ont suivi l’inauguration 
du pavillon Pierre Lassonde en juin 2016, celle-ci aura marqué 
une période de changements au sein de la corporation de la 
Fondation du Musée national beaux-arts du Québec auxquels 
le comité Gouvernance, éthique et ressources humaines a 
consacré des efforts conséquents au cours de l’exercice. 

Le comité a apporté son éclairage à une réflexion commune 
des conseils d’administration du Musée et de sa Fondation, afin 
d’optimiser le partage des ressources financières et humaines 
de cette dernière. Une restructuration s’opérera au cours du pro-
chain exercice et permettra, entres autres, de recentrer l’action 
de l’équipe de la Fondation sur le développement de nouveaux 
revenus philanthropiques. 

À l’occasion de l’assemblée générale annuelle, quatre 
nouveaux administrateurs ont joint les rangs de la corpora-
tion et compléteront ainsi la composition du conseil, dans 
un souci de parité et de diversité des expertises. C’est avec 
joie que nous avons accueilli Me Marie Cossette, Associée, 
Lavery de Billy, M. Charles Guimont, Président de O2Web 
Solutions inc. M. Jacques Martin, Administrateur de sociétés 

Robert Parizeau, président

Les membres : 
Me Marie Cossette 
Dr Marc Guérin 
Maxime Ménard
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et Mme Julie-Anne Vien, Associée, Le Cabinet de relations 
publiques NATIONAL (Québec). 

Suite au départ de M. John R. Porter comme président du 
conseil de la Fondation, un comité ad hoc, composé notamment 
des présidents des comités du conseil, a redéfini le rôle du pré-
sident du conseil d’administration et les qualités recherchées. 
Cette démarche aura mené à la nomination le 7 décembre 2016 
de monsieur Jean-St-Gelais au poste de président du conseil. 
M. Jean St-Gelais est président et chef de la direction de la 
Capitale groupe financier inc. Ce même comité a aussi redé-
fini le poste de présidente-directrice générale de la Fondation 
et a recommandé au conseil la nomination de madame 
Annie Talbot.

J’aimerais adresser mes plus sincères remerciements au 
membre du conseil administrations, aux membres du comité 
ad hoc ainsi qu’aux membres du comité Gouvernance, éthique 
et ressources humaines pour leur appui au cours de cette année 
marquée par de grands changements et, plus particulière-
ment, lors de l’intérim que j’ai assuré à la présidence du conseil 
d’administration. Le nouveau conseil administration pourra 
compter sur le soutien de notre comité dans la poursuite de 
ses actions. 

Je veux aussi rendre  hommage à Me Paule Gauthier, qui 
nous a quittée en 2016. Me Gauthier a marqué sa profession et 
son milieu en étant impliquée dans une multitude d’organisa-
tions. Il s’agit d’une grande perte non seulement pour le conseil 
d’administration de la Fondation, mais pour le Québec.

Je ne pourrais terminer ce rapport sans remercier très cha-
leureusement monsieur John R. Porter qui a marqué pendant 
près de 25 ans la vie de notre Musée et de sa Fondation. Lorsqu’il 
a quitté la direction du Musée, il a pris en main la Fondation du 
Musée et s’est assuré qu’elle soit dirigée de façon exemplaire. 

Merci monsieur Porter pour votre immense contribution à 
notre Musée national des beaux-arts du Québec.

Robert Parizeau
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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 engage-
ments 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. 

MOT DU PRÉSIDENT

Le premier trimestre de l’exercice du comité de Finances et 
audit aura été l’occasion de compléter les derniers engage-
ments philanthropiques en vue de l’ouverture du pavillon 
Pierre Lassonde ; quelques confirmations de dons majeurs et de 
nouvelles inscriptions aux Marches des Bâtisseurs sont venues 
conclure cet immense effort consenti par les donateurs et les 
ambassadeurs de la Fondation pour faire de ce pavillon une 
réalité.

Tel que son mandat le comporte, le comité a analysé les 
budgets, les états internes et les états annuels audités, puis, 
en cas échéant, en a recommandé l’approbation au conseil 
d’administration. Le comité a également appuyé la direction 
de la Fondation dans une gestion rigoureuse de ses opérations 
courantes et de la gestion des flux de trésorerie.

De concert avec le comité de Gouvernance, éthique et 
ressources humaines, les membres du comité ont été appelés à 
déterminer les éléments d’optimisation des ressources finan-
cières et humaines de la corporation ; ce nouvel alignement 
des forces vives de la Fondation, en étroite collaboration avec 
celles du Musée, permettra d’envisager les étapes de croissance 
de celle-ci sur une base solide et actualisée. Dans cette même 
optique, le comité a collaboré à l’ajustement de la politique de 
remboursement de dépenses, toujours en vue de l’adapter aux 
nouvelles réalités du conseil d’administration.

Suite à l’excellente nouvelle de la réactivation du 
Programme Mécénat Placements Culture, le comité a vu à 

Jean Lamy, président

Les membres : 
Charles Guimont 
Edouard Laroche 
Louis Paquet 
Claude Tessier
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planifier et doter la troisième demande d’appariement, ainsi 
qu’à assurer les modalités permettant une demande subsé-
quente. Ce programme est un formidable levier pour appuyer 
les efforts des donateurs et pour permettre une capitalisation de 
fonds structurants.

En fin d’exercice, le comité a déposé au conseil d’admi-
nistration un registre des risques traitant des aspects de 
conformité, de gestion de la réputation, de finances et d’opé-
rations, ainsi qu’un plan d’action pour sa mise en place. Ce 
registre comprend, entre autres actions, la revue et l’actualisa-
tion des indicateurs de performances et la mise en place d’un 
plan de contrôle en matière de conformité. Ce nouvel outil de 
gestion et de gouvernance viendra compléter les paramètres 
déjà existants qui nous permettent d’assurer une saine gouver-
nance de la corporation.

Je tiens à remercier personnellement les membres du 
comité, qui accordent temps et talents à la bonne conduite de 
nos projets. Cela constitue aussi une contribution philanthro-
pique des plus significatives !

Jean Lamy

Comité de placements

Le mandat de ce comité est d’élaborer et d’actualiser la poli-
tique 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 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.

MOT DU PRÉSIDENT

Bien que son action aura été plus restreinte au cours de cet 
exercice marqué par la finalisation de la réalisation du pavillon 
Pierre Lassonde, le comité de Placements a revu les rapports du 
gestionnaire de portefeuille, lequel a administré correctement 
les transferts de fonds requis. Le comité s’est également assuré 
de la conformité des interventions, notamment dans la gestion 
des placements à court terme qui constituaient la partie princi-
pale du portefeuille sous gestion.

Maxime Ménard, président

Les membres : 
Edouard Laroche 
Louis Paquet 
Robert Desbiens
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Le comité a également reçu et analysé les placements sous 
gestion à la Fondation Québec Philanthrope (FQP), ceux-ci 
ayant affiché une croissance importante au cours de l'exercice. 
L’octroi d’une deuxième subvention d’appariement du pro-
gramme Mécénat Placements Culture, soutenu par le Ministère 
de la Culture et des Communications du Gouvernement du 
Québec, ainsi que le dépôt d’un troisième montant provenant 
du Fonds de réserve de la Fondation, en vue d’une demande 
ultérieure à ce même programme se sont ajoutés à ces fonds. 
Les fonds sous gestion à la FQP sont assujettis à une politique 
de placement spécifique à cette corporation, laquelle avait reçu 
préalablement l’aval du comité de Placements de la Fondation.

Je tiens à remercier les membres du comité pour leur appui 
et les conseils avisés échangés au cours de cet exercice.

Maxime Ménard

Comité de dons planifiés

Le comité des dons planifiés est chargé de l’élaboration et 
de l’actualisation de la politique 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 rend compte au conseil d’administration. 
L’acceptation, la désignation des dons ainsi que leur traite-
ment sur les plans fiscal, financier et successoral font l’objet 
de son analyse pour recommandation auprès du conseil 
d’administration.

MOT DU PRÉSIDENT

C’est avec grande humilité que j’ai accepté de  présider le 
comité des Dons planifiés de la Fondation du MNBAQ suite au 
départ soudain de Me Paule Gauthier, qui aura, durant les cinq 
dernières années, mis en place les programmes, politiques et 
règles requis. Je tiens à lui rendre hommage pour cet apport 
des plus significatifs qui nous permettra de développer ce volet 
tellement essentiel à l’accomplissement de la mission de la 
Fondation.

Fort de l’ajout de nouveaux membres, de collaborateurs aux 
Cercles d’influence et de référence, de l’engagement de la direc-
tion et de l’équipe de la Fondation, notre comité a organisé la 
première campagne de dons planifiés dont le lancement aura 
lieu à l’automne 2017.

Dr Marc Guérin, président

Les membres : 
Robert Desbiens 
Jacques Martin 
Julie-Anne Vien
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Une fois lancée, ce mode de dotation génèrera de façon 
pérenne des retombées positives pour notre institution. Ces 
fonds constitueront une véritable assise financière pour sou-
tenir les grands projets du Musée qu’il s’agisse d’acquisitions 
d’œuvres, de faciliter la réalisation expositions ou de pro-
grammes d’éducation.

Au cours de cette année, notre comité a déterminé les 
objectifs de la campagne et contribué à définir ses axes stra-
tégiques, notamment par un programme de reconnaissance 
spécifique. Le comité a également contribué à l’élaboration d’un 
plan de communication qui fera la part belle à l’éducation des 
donateurs à propos des avantages de la planification, que ce soit 
de fonds dédiés ou de legs.

Pour terminer, je tiens à remercier les membres du comité, 
les bénévoles impliqués ainsi que l’équipe de la Fondation pour 
la concrétisation de ce grand projet.  Ensemble nous traçons le 
chemin.

Dr Marc Guérin

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 fré-
quenter. Le « 179 » fait référence à l’adresse du pavillon Pierre 
Lassonde, la nouvelle entrée du Musée sur la Grande Allée.

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.
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Dons à la Fondation 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 les orga-
nisations qui contribuent au succès de sa Grande Campagne de 
financement ainsi qu’à celles qui ont fait de sa campagne annuelle 
une réussite en 2016-2017 :

DON FONDATEUR 
(10 000 000 $ ET PLUS)

Pierre Lassonde

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 inc.
Famille 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)

DONS SPÉCIAUX 
(50 000 $ À 99 999 $)

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
Stéphany Peschlow, Olivia et 
Vincent-P. Hogue
Famille Price
Pierre et Véronique Riverin

LE CERCLE DU PRÉSIDENT – 
PLATINE (25 000 $ À 49 999 $)

Anglocom
Michel G. Bergeron et Charlotte 
Giguère
Sophie, Éric et Paul Brochu
Louis Carrier et Andrée Rochefort
Me Claude Côté et Suzanne Després
Andy, Anthony et Gregory Dépatie
EBC – Famille Houle
Familiprix
Fondation Marcel Lacroix
Daniel Gauthier
Christiane Germain
Vanessa Germain et Maxime Ménard
Clément Gignac et Jocelyne Duval
Famille Roger Gilbert
Jean Lamy et Christine Bisson
Claire et Michel Lassonde
Steven Lawless – Gerry Welsh
Patricia Lemaire
Maxime Lemieux
Famille Michel L’Heureux
Famille Livernois-Desbiens
Meubles South Shore
Nanö Collection – Les Importations 
N & N inc.
Osisko
Hélène Otis et Gilles Lalonde
Fernande Plourde et Jacques Topping
John R. Porter
Famille Placide Poulin
Provencher_Roy
Sanimax
Judith et Michel Sanschagrin
Maurice et Madeleine Tanguay
Paul Tardif
Louise Turgeon et Marcel Pépin
Famille Vachon Joli-Coeur
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LE CERCLE DU PRÉSIDENT –  
OR (10 000 $ À 24 999 $)

Beauvais Truchon Avocats
Jean et Denise L. Bissonnette
Isabella Fava
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 $)

Gemma Ampleman et Gilles Marcotte
Camille et Michel Bissonnette
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
Bernard Lamarre
Les Augustines de la Miséricorde 
de Jésus du Québec 
Gaston Moreault
Gaétane Routhier
Thérèse Sicard
Succession Thérèse Méthé
Telesystem
Félix-André Têtu et Christine DesBiens
Anonyme (1)

LE CERCLE DU PRÉSIDENT – 
BRONZE (1 000 $ À 4 999 $)

Pierre A. Bélanger
Antonio Bennicelli
Gaétan Brochu
Louise Brochu et Paul Monty
Lise Côté
Fonds Hélène et Gilles Gauvin
Evelyne Hamel
Maurice Jodoin
Nicholas Kasirer
Normand Marceau et Anne Loranger
Rodrigo Michea
Anonyme (2)

LES ALLIÉS – OR 
(500 $ À 999 $)

Jean-Louis Anctil et Esther Bergeron
Aida Bairam
Lucie Barré
Aline Beaudry
Lucie Bergeron
Henri-Paul Biron et Lucie Alarie-Biron
Jean-Pierre L. Bouchard et Manon 
Thibault
Marie Bourbonnais et Michel Bigras
Jean-Guy Bouthot et Muriel Comeau
Bernard Brassard
Henry Brunelle – Bain Ultra inc.
Heva Brunelle
Michelle Cliche et Jean Longtin
Denyse Demers et Jean-François 
Gadbois
Yves et Madeleine Demers
Yolande Dubé
Danielle Dussault
Sylvie Emond
Robert Filion
Jean-Claude Forest

Claude Gagnon et Yvonne Tremblay
Marie-Christine Gingras
Francine Jourdain
Patricia-Ann Laughrea 
et Pierre Douville
Mathieu Lebœuf – Drouin-Lebœuf 
MD inc.
Denyse L. Lévesque
Dr Richard Lirette
Réal Mathieu
Raymond Moisan
Mathilde Morency Desautels
Pierre Ouellet
Annette Plante
Luc Provencher
Annie Talbot
Vianney Tanguay
Claude Tessier et France Bilodeau
Lauraine Thibault
Jacques Thivierge
Joseph-Richard Veilleux et Constance 
Dionne
Anonyme (2)

LES ALLIÉS – ARGENT 
(300 $ À 499 $)

Lucette Coulombe
Lyne Gaudet
Alain Mercier et France Mercier
Jocelyn Michaud
Jean Moisan
Bruno Piedbœuf

Merci aux 1 048 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 2016-2017. Nous remercions également tous les collaborateurs 
et tous les partenaires qui ont contribué à en faire de si grands succès.

BIENFAITEURS

Anglocom
Atelier Pierre Thibault
Banque Nationale du Canada
Jean Barussaud
Beenox
Caisse Desjardins du Plateau 
Montcalm
Daniel Drolet
Louise-Aimée Dufour
Frima Studio
Galerie 3 inc.
Groupe Investors
Dr Marc Guérin
La Capitale groupe financier inc.
Raynald Lafrance
Bernard Lamarche
O2 Web Solutions inc.
Esther Pelletier
Stéphane Pouliot
Price Waterhouse Coopers
SSQ, groupe financier
SSQ, Société d’assurance-vie inc.
Jean-Maurice Vézina

PARTENAIRES

Alex Coulombe ltée
Beenox
Brad inc.
Bulles de neige
Caisse Desjardins du Plateau 
Montcalm
Charton Hobbs inc.
Collectif En Masse
Pierre-Luc Cullen
CNW
DJ St-Michel
DX Design
Encadrements Ste-Anne
Frima Studio
Galerie 3 inc.
Galerie LeRoyer
Galerie Michel Guimont inc.
Louis Garneau Sports inc.
Graph Synergie
Groupe ETR
Groupe Régis Côté inc.
Groupe Voyages Québec
Labatt
René Lafontaine, Crus et Vignobles
Gastronomie signé Marie-Chantal 
Lepage
Gouvernement du Canada
Gouvernement du Québec
Les Festifs
Magazine 1608
Millimetrik
Marie-Jo Paquet, Sotheby’s Canada
Stikki Peaches
Louis-Olivier Pelletier
Frédéric Poitras
Price Waterhouse Coopers
Denis Rhéaume
Romeo’s Gin / Pur Vodka
Stefie Shock
SODRAC
Solotech
Vinum Grappa inc.
VSAQ

COLLABORATEURS

Denis Angers
Josée Arsenault
Stéphane Audet, photographe
Stéphane Bourgeois, Photobox Studio
Frédérique Bradet
Conseil de la culture des régions 
de Québec et Chaudière-Appalaches
Thierry Espinosa, 
Fondation Desjardins
Catherine-Ève Gadoury
Gaëlle Généreux
Location Gervais
Isabelle Jobin, graphiste
Albert Labelle, PearTree Financial 
Services
La Firme, agence personnel 
événementiel
Jean-François Lafontaine, 
Gestion privée Desjardins
Yann Latouche
Manif d’art
Office du tourisme de Québec
François Robitaille, photographe
SDC du Quartier Montcalm
SPIRA
Johanne Tremblay
André Verreault, Action Promotion 
Grande-Allée
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E N  C O U V E R T U R E

Les Marches des bâtisseurs, escalier architectural 
du  pavillon Pierre Lassonde
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est interdite sans une autorisation écrite de l’éditeur.

Ce livre est imprimé sur du papier composé de fibres 
 recyclées postconsommation et de fibres vierges issues 
d’une bonne gestion forestière et de sources contrôlées.
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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.


