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« Nous aurons été fidèles à la vision initiale  
qui nous animait et qui nous anime  
toujours dans notre détermination à servir  
le mieux possible le Musée. »

– John R. Porter

« Pour ce qui est de l’avenir, nous nous  
attacherons sans relâche à assurer la pérennité  
de la Fondation en mettant en place  
des projets qui prolongeront son action. » 

– Annie Talbot
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MEssAGE Du PRÉsIDEnT 
Du COnsEIL 
D’ADMInIsTRATIOn
unE FOnDATIOn ET un MusÉE 
QuI GRAnDIssEnT

Au cours de la dernière année, nous avons franchi des étapes cruciales 
pour assurer le développement de la Fondation du Musée national des 
beaux-arts du Québec, afin d’atteindre son grand objectif à court terme 
et d’en faire aussi un outil d’avenir. À l’image de la croissance que nous 
avons connue, le pavillon Pierre Lassonde est enfin sorti de terre, résul-
tat tangible de gestes successifs associés à des intervenants dont le pré-
sent rapport d’activités souligne la contribution essentielle. Parmi les 
belles avancées que nous avons connues, il m’apparaît opportun d’in-
sister sur quelques temps forts.

Il y a plus de cinq ans que j’assume la présidence du conseil d’adminis-
tration de la Fondation, et j’ai encore en mémoire le document que je 
faisais entériner par nos administrateurs le 28 octobre 2009 afin de 
baliser l’horizon d’une organisation renouvelée, dans la perspective 
d’un développement bien structuré engageant le court et le long terme 
en matière de mission, d’objectifs, de personnel et de financement. À 
parcourir ce document, je réalise que nous aurons été fidèles à la 
vision initiale qui nous animait et qui nous anime toujours dans notre 
détermination à servir le mieux possible le Musée. Cette vision, je le 
rappelle, était d’abord axée sur le projet d’un nouveau pavillon mais 
avec, en corollaire, la nécessité de développer des outils de finance-
ment à long terme en appui aux différents volets de la mission du 
Musée.

Depuis lors, notre Fondation aura fait des pas de géant, multiplié les 
démarches et révisé périodiquement sa structure organisationnelle 
en vue de l’atteinte des objectifs de sa grande campagne de finance-
ment, une campagne qui nous aura permis de fédérer les appuis de 
partenaires aussi précieux que divers. Au terme de l’exercice 2013-
2014, nous avons atteint 80 % de l’objectif global de 32 500 000 $ 
que nous poursuivons sans relâche. Dans le cas plus précis du pa-
villon Pierre Lassonde, nous avons franchi le cap des 21 959 000 $, 
soit 89 % de notre objectif de 24 600 000 $.
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Cette année encore, certaines contributions particulièrement généreuses auront fait la diffé-
rence. À ce chapitre, je suis heureux de mentionner le don exceptionnel d’un million de dol-
lars consenti à notre Fondation par la Fondation sandra et Alain Bouchard. Il est à souligner 
que nous aurons été les premiers récipiendaires d’un don majeur émanant de leur toute nou-
velle fondation. L’hommage que nous rendons, plus loin dans ce rapport, à madame sandra 
Chartrand et à monsieur Alain Bouchard met en lumière l’importance de leur engagement 
dans le domaine des arts. MERCI !

Que ce soit à titre de président du conseil d’administration de la Fondation ou de commis-
saire pour le projet d’agrandissement du Musée, l’un de mes grands défis personnels de la 
dernière année aura été de dénouer l’impasse budgétaire à laquelle nous étions confrontés et 
de paver la voie au redémarrage du chantier de construction du pavillon Pierre Lassonde. 
Aussi est-ce avec soulagement et enthousiasme que, le 5 septembre 2013, des représentants 
de la Fondation et moi-même avons été associés au coup d’envoi officiel du plus grand chan-
tier dans le secteur culturel de Québec, en présence de nombreux dignitaires dont la pre-
mière ministre du Québec, madame Pauline Marois.

Il faut se rappeler que le futur pavillon du Musée est appelé à changer le visage de la capitale 
nationale en devenant l’un de ses atouts distinctifs et en contribuant à enrichir son patri-
moine architectural du XXIe siècle. Qui plus est, le nouveau complexe muséal favorisera 
l’émergence d’un quartier des arts aussi dynamique qu’inspirant. Tout au long du dernier 
exercice, les gestionnaires et administrateurs du Musée et de la Fondation auront, de 
concert avec divers partenaires, manifesté une constante préoccupation en matière de 
contrôle des coûts et d’efficience. Il y a huit ans, le coût global de notre projet était évalué à 
quelque 90 000 000 $. À la suite d’une révision budgétaire devenue nécessaire, son coût 
aura depuis lors été actualisé à 103 400 000 $, une somme bien raisonnable pour un bâti-
ment d’exception. En nous gardant de tout jugement de valeur, nous sommes loin des 
envolées budgétaires qui auront marqué plusieurs projets muséaux au cours des 15 der-
nières années. Je pense notamment à l’ambitieux projet muséal d’une grande ville fran-
çaise dont l’ouverture était initialement prévue pour 2007 et dont les coûts estimés au 
départ à 61 millions d’euros auront franchi le cap des 239 millions à l’orée d’une inaugu-
ration prochaine.

Afin d’assurer le meilleur suivi possible au chantier du pavillon Pierre Lassonde, les 
administrateurs du Musée et de la Fondation auront également veillé, en accord avec le 
ministère de la Culture et des Communications, à actualiser le cadre de gouvernance du 
projet, de manière qu’il s’adapte désormais aux particularités d’un chantier en cours de 
réalisation. Cet effort constant de rigueur et d’exemplarité se veut à la mesure de la 
démarche inspirante de l’équipe pluridisciplinaire de la firme OMA que préside le célè-
bre architecte néerlandais, Rem Koolhaas, l’un des architectes majeurs de notre temps, 
lequel a présidé la Biennale d’architecture de Venise au printemps 2014. Incidemment, 
le nouveau pavillon qu’il a conçu pour le Musée dans le cadre d’un concours internatio-
nal d’architecture exemplaire constituera son premier bâtiment muséal en Amérique 
du nord. Il y a là une source de fierté bien légitime pour l’ensemble des partenaires et 
mécènes que la Fondation aura fédérés jusqu’à ce jour, d’autant qu’ils peuvent miser sur 
l’efficacité souriante de l’architecte sohei shigematsu, le responsable des bureaux 
d’OMA à new York, qui, de concert avec la firme Provencher Roy de Montréal, assure 
la mise en œuvre de notre projet.

6



Rapport d’activités 2013-2014 7

Par-delà les objectifs immédiats que nous poursuivons, l’ensemble des administrateurs et des 
gestionnaires de la Fondation auront continué de travailler, au cours de la dernière année, 
suivant une vision à long terme, à créer des fonds dédiés destinés à l’enrichissement des col-
lections du Musée ainsi qu’à la diversification et au développement de son offre d’expositions 
et de ses activités éducatives. L’idée derrière tout cela est de préparer l’avenir par-delà les 
contraintes et limites budgétaires auxquelles le Musée est présentement confronté. En ces 
matières, il importe de rappeler que les apports que nous sollicitons et solliciterons auprès de 
corporations et de mécènes du secteur privé ne sauraient jouer éventuellement un rôle de 
suppléance par rapport aux contributions fluctuantes de l’État. Ils sont et seront plutôt desti-
nés à faire la différence suivant une dynamique de complémentarité aux initiatives courantes 
propres à la mission du Musée.

Cela dit, je tiens à saluer la qualité et la constance de l’engagement de nos administrateurs au 
cours des 12 derniers mois. À cet égard, je ne saurais passer sous silence l’apport particulier 
d’un Louis Paquet qui, dans la foulée de son don personnel d’une somme de 250 000 $ dans 
le cadre de la grande campagne, a mérité le prix Arts et Affaires, dans la catégorie « Mécène », 
de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, le 25 novembre 2013.

Appuyer une grande institution nationale comme notre Musée, c’est aussi contribuer à enri-
chir ses collections. Je souligne donc avec plaisir la portée symbolique du geste posé par la 
Corporation des Dominicains de la cité de Québec, donateurs d’un groupe de cinq tableaux 
d’inspiration religieuse qui furent exposés au salon Paul Rainville du Musée, en novembre 
2013. Deux de ces œuvres auront précédemment retrouvé leur fraîcheur originelle à la 
faveur d’un travail de restauration remarquable fondé sur les efforts conjugués du Musée, 
du Conseil du patrimoine religieux du Québec et du Centre de conservation du Québec. 
Ces toiles avaient été réalisées par le père Marie-Alain Couturier dans les années 1940 
pour l’ancien couvent des Dominicains de la Grande Allée. J’aurai personnellement milité 
sans relâche pour leur sauvegarde et leur mise en valeur de manière qu’un jour elles puis-
sent nous rappeler la contribution des Dominicains à la vie culturelle québécoise au temps 
de leur ancien couvent.
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Père Marie-Alain Couturier, La Pentecôte, 1944, Huile sur toile, 137,5 x 363 cm, Musée national des beaux-arts du Québec, Don de la Corporation 
des Dominicains de la cité de Québec. Restauration effectuée par le Centre de conservation du Québec grâce à la contribution du Conseil du 
patrimoine religieux du Québec.
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En matière de philanthropie, on ne saurait négliger les gestes de gratitude mais en se rappelant 
toujours que dire merci, c’est un art à géométrie variable. À l’occasion d’une conférence pré-
sentée le 6 février 2014, il m’aura été donné de le souligner dans le cadre d’un atelier sur la 
reconnaissance aux donateurs présenté par l’Association des professionnels en gestion phi-
lanthropique, réunie à l’amphithéâtre du Musée. J’en aurai profité pour mettre en lumière les 
couleurs singulières de la reconnaissance dans un musée, ce lieu unique où l’art constitue en 
soi une récompense dans la mesure où il change la vie et alimente la magie du quotidien.

C’est dans ce contexte particulier que la Fondation aura été heureuse d’appuyer les initiatives 
du Musée à l’occasion de l’exposition Alfred Pellan. Le grand atelier présentée au cours de l’été 
2013. nous aurons toujours une dette d’honneur à l’égard de ce grand artiste et de sa regret-
tée compagne madame Madeleine Poliseno dont la générosité n’a pas fini de nous inspirer. 
Ainsi, l’imposant legs d’œuvres d’art qu’elle aura consenti au Musée et les droits d’auteur 
qu’elle aura cédés à la Fondation auront-ils contribué à enrichir l’une des quatre salles mono-
graphiques inaugurées à l’hiver 2014 dans le pavillon Charles Baillairgé, à l’initiative de la 
directrice et conservatrice en chef, madame Line Ouellet. Incidemment, la présence du 
tableau La mort par un clair matin de Jean Paul Lemieux dans l’espace consacré à cet artiste 
ou d’une œuvre comme Poussière de soleil dans l’espace Jean-Paul Riopelle demeurent 
indissociables d’anciennes initiatives de notre Fondation au chapitre de l’acquisition d’œu-
vres d’art majeures. Il est bon de se le rappeler.

Aujourd’hui comme hier, notre Fondation existe d’abord et avant tout pour appuyer les 
initiatives du Musée. En octobre 2013, notre apport aura pris une forme particulière avec 
le prêt de services partiel de notre directrice générale, madame Annie Talbot, à titre de 
directrice du Développement et de la Commercialisation du Musée. Fondé sur la recon-
naissance de l’expertise particulière de notre directrice générale en matière de marketing, 
ce mandat exigeant permet déjà une concertation plus étroite entre la Fondation et le 
Musée, madame Talbot étant appelée à prendre en charge aussi bien le secteur des abon-
nements et des bénévoles que ceux de la restauration, de la commercialisation et du tou-
risme, des sources de revenus autonomes si importantes pour l’institution. Tout en 
répondant aux vœux convergents des administrateurs de nos deux instances, ce mandat 
spécial témoigne de l’efficacité et de la qualité de l’engagement de madame Talbot dont je 
salue aussi les talents d’idéatrice. De fait, c’est grâce à ses suggestions et à son approche 
inventive que le Musée mettait de l’avant, il y a quelques mois, les concepts d’« avant-
premières » et de « premières » pour renouveler la formule de ses vernissages, une initia-
tive aussitôt couronnée de succès. Depuis son recrutement au printemps 2010, notre 
directrice générale n’aura cessé de grandir comme gestionnaire, affirmant son leadership 
et développant une vision d’avenir stimulante. Voilà qui est de bon augure pour l’avenir.

JOHn R. PORTER, C.Q., C.LH, O.AL, MsRC

Président du conseil d’administration de la Fondation 
et commissaire du projet d’agrandissement
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MEssAGE DE LA  
DIRECTRICE GÉnÉRALE
C’est avec l’immense satisfaction qu’apporte le devoir bien accompli que 
me revient le plaisir de tracer à larges traits, le portrait de ce que furent 
les nombreux accomplissements de la Fondation au cours de l’année. 
Encore bien jeune, notre petite organisation n’en a pas moins relevé les 
défis qui sont propres à sa croissance accélérée. Cette situation de 
constante évolution conjuguée aux enjeux courants de ressources 
humaines constituent un défi de gestion de première importance. nous 
avons donc réévalué le travail à accomplir ainsi que les rôles de chacun 
des membres de l’équipe afin d’accueillir du nouveau personnel et de 
nous doter des compétences nécessaires à la pérennisation de l’action 
de la Fondation. 

Toujours dans cette perspective de durabilité, nous avons élaboré un 
plan d’affaires et entrepris sa mise en œuvre. Cette démarche a néces-
sité l’apport de collaborateurs spécialisés, dont un consultant che-
vronné et rompu au développement financier de grandes institutions 
culturelles, monsieur Mike Forrester qui a notamment relancé avec 
succès l’Orchestre symphonique de Toronto et sa fondation. Voilà qui 
démontre bien que la Fondation effectue un passage de la phase de 
son implantation vers une période de consolidation et de développe-
ment de son action.

Parmi les réalisations dignes de mention pour 2013-2014, je me per-
mets de souligner d’abord le lancement d’une première campagne 
conjointe de mise en marché avec le Musée, une démarche appuyée 
et largement diffusée dans le cadre du partenariat noué avec 
Québecor. nous offrons désormais au public de connaître le Musée, 
de le fréquenter plus régulièrement et de se l’approprier par le sou-
tien philanthropique, qui vient en conclusion de ce cycle.

Je pense aussi à la mise en place d’un programme de reconnaissance 
singulier : Les Marches des bâtisseurs, qui, à travers le Comité 
Québec, fera une place de choix aux familles et aux gens d’affaires 
de la région. Ou encore, au développement de projets dont le Musée 
bénéficiera au-delà du parachèvement du nouveau pavillon ; des 
projets auxquels se sont notamment associés la Fondation 
J. Armand Bombardier et la RBC Fondation. nous avons égale-
ment su profiter des nouvelles dispositions du programme gouver-
nemental Mécénat Placements Culture qui permet d’appliquer un 
effet de levier considérable aux contributions de nos généreux 
donateurs.
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En cours d’année, notre rôle de leader en philanthropie culturelle au Québec s’est affirmé. 
Rayonnant sur nos pairs, nous avons collaboré à l’organisation de deux colloques sur le sujet. 
Et un de nos précieux administrateurs et donateurs, monsieur Louis Paquet a, quant à lui, 
reçu la reconnaissance du milieu des affaires par l’obtention du Prix Arts et Affaires, catégorie 
« Mécène », de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec.

Évidemment, tout cela n’aurait pas été possible sans la collaboration de gens formidables que 
je tiens à remercier du fond du cœur. Je pense d’abord et surtout aux membres dévoués de 
notre conseil d’administration et des divers comités qui en relèvent ainsi qu’à tous les employés 
de la Fondation – une équipe peu nombreuse, mais combien valeureuse ! Je me permets de 
saluer ici, tout particulièrement, l’apport inestimable et constant du président du conseil 
d’administration et commissaire au projet d’agrandissement, monsieur John R. Porter. Men-
tor généreux, homme d’idées comme d’action, son engagement et son énergie sont incom-
parables et contribuent puissamment à l’atteinte de nos objectifs et au développement de 
l’institution. Ce dernier a d’ailleurs commis, en 2013, un ouvrage biographique inspirant 
intitulé Devenir un leader culturel. Récit d’un rêveur pragmatique. Toujours cohérent dans 
ses valeurs de partage, il a offert à la Fondation l’entièreté de ses revenus de droits d’auteur 
pour cette publication. Je tiens enfin à remercier l’équipe du Musée et sa directrice et conser-
vatrice en chef, madame Line Ouellet, mes collègues directeurs, madame Anne Eschapasse 
et monsieur Jean-François Fusey, ainsi que les bénévoles dont l’apport est indispensable.

En fait, à la Fondation, nous sommes devenus comme les cinq doigts de la main, et je 
m’étonne encore de la quantité et de la qualité du boulot que quelques individus passion-
nés peuvent abattre. Le lecteur en prendra conscience au fil des pages de ce rapport d’acti-
vités qui se veut en quelque sorte la carte de visite de la Fondation auprès de ses partenaires, 
de ses fournisseurs et, surtout, un hommage auprès des généreux mécènes qui croient, 
comme nous, à la nécessité pour une société d’accueillir en son sein des institutions cultu-
relles marquées du sceau de l’exemplarité.

Pour ce qui est de l’avenir, nous nous attacherons sans relâche à assurer la pérennité de la 
Fondation en mettant en place des projets qui prolongeront son action. Je pense ainsi au 
nouveau programme de dons planifiés de la Fondation qui deviendra, j’en suis certaine, 
un élément important pour le futur de l’organisation. J’envisage également la réalisation 
de notre plan d’affaires 2014-2017 qui prendra appui sur une structure efficiente visant à 
multiplier les dons personnels, tout en augmentant le nombre de membres du Musée, à 
développer nos réseaux de ventes et de promotion, à tirer profit de notre programme de 
dons liés aux transactions d’actions accréditives… nous aurons également à cœur de 
poursuivre la collaboration étroite qui se développe entre le Musée et la Fondation, de 
mettre en place une offre particulière pour la communauté d’affaires de Québec et d’in-
tégrer à notre action des nouvelles mesures fiscales découlant du rapport Bourgie.

Ces résultats sont le fruit d’un heureux mélange de « gestes » importants posés par des 
« gens » tout à fait extraordinaires. Gestes et gens, c’est autour d’eux que s’articule ce 
rapport d’activités : la table est mise, et bien mise, annonçant autre année emballante.

AnnIE TALBOT
Directrice générale
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LA GRAnDE CAMPAGnE 
Alors que la grande campagne de la Fondation entre dans sa dernière 
étape, les contributions s’accumulent et les ententes de partenariat por-
tent leurs fruits. Le meilleur est donc en voie de devenir, tant pour ce qui 
est du pavillon Pierre Lassonde que pour l’ensemble de l’expérience 
qu’offrira le complexe muséal renouvelé.

L’année 2013-2014 a apporté sa part de contributions généreuses. Ainsi, 
en septembre, la substantielle contribution de 1 000 000 $ confirmée par 
la Fondation Sandra et Alain Bouchard constituait un moment fort de 
la campagne. D’ailleurs, le futur auditorium du pavillon Pierre Lassonde, 
un lieu de diffusion culturelle de premier plan, portera le nom de cette 
fondation.

Partenaire de longue date du Musée, Hydro-Québec a également dé-
voilé son engagement de 1 000 000 $. Conséquemment, pour 10 ans, 
Hydro-Québec sera étroitement associée au parcours découverte des-
servant la clientèle du Musée, aux visites scolaires des niveaux pré-
scolaire, primaire et secondaire ainsi qu’aux activités thématiques 
destinées aux familles pendant la relâche et les Fêtes.

Hydro-Québec participe par ailleurs aux éléments de la programma-
tion du Musée qui correspondent à ses objectifs de communication. 
Le premier de ces projets a été réalisé lors de l’exposition Alfred 
Pellan. Le grand atelier alors qu’Hydro-Québec y présentait l’Espace 
participatif permettant aux visiteurs de se laisser toucher, séduire et 
amuser par la fantaisie et la créativité de cet artiste remarquable. La 
société d’État a également été associée à la campagne promotion-
nelle par le biais d’applications numériques liées aux réseaux sociaux 
et par le concours Mon Pellan à moi qui a bonifié le plan de com-
mercialisation. 
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La Banque Nationale, un autre partenaire de la première heure, a contri-
bué à l’effervescence du chantier à l’été 2013. soutenue par la Banque, 
l’équipe de médiation du Musée a organisé une activité interactive à l’in-
tention du grand public qui était alors invité à peindre des masques 
géants à la manière de Pellan. Ces masques ont ensuite rehaussé la murale 
du chantier, et servi à la promotion du projet en construction et à la 
promotion de l’exposition Alfred Pellan. Le grand atelier.

Le Cercle 179, regroupant les jeunes mécènes de la Fondation, profite 
lui aussi du soutien de la Banque nationale qui contribue ainsi au déve-
loppement de la culture philanthropique chez la relève. Par son asso-
ciation à la soirée-bénéfice Pendaison à la prison, la Banque a soutenu 
l’action du Cercle 179, dans un contexte nouveau et décontracté.

Pour sa part, la RBC Fondation annonçait en mai 2013 sa contribu-
tion à la campagne et réaffirmait du coup son engagement envers la 
relève artistique dans le cadre d’un programme particulier la liant au 
Prix en art actuel du Musée. Cette démarche de quatre cycles étalés 
sur huit ans soutiendra les talents émergents et tout le milieu québé-
cois de l’art actuel, notamment par une exposition itinérante doublée 
d’une publication. Les finalistes à ce prix ont été dévoilés à l’automne 
2013 et le nom de la première récipiendaire – madame Diane Morin 
– a été annoncé en février. 

La Fondation J. Armand Bombardier, quant à elle, soutient les 
Camps artistiques du Musée, offerts aux enfants de 6 à 17 ans, 
durant la saison estivale. Les jeunes participants s’y initient à diffé-
rentes techniques (peinture, modelage, assemblage), rencontrent 
des artistes et évoluent dans un milieu où l’œuvre d’art est au centre 
de la création. La contribution de la Fondation J. Armand Bombar-
dier a permis de favoriser l’accès aux enfants de familles à revenu 
modeste. Ainsi, 108 enfants de plus, ont vécu l’expérience du camp 
cette année. L’attribution s’est faite avec la collaboration du Pignon 
Bleu et du Patro Laval. Pour bien les accueillir, le Musée a aménagé 
un atelier fonctionnel et aéré pour des groupes de 40 enfants.
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Labbé, vice-président régional, Québec/Mauricie 
chez RBC, Mme Annie Talbot
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un des plus importants fonds de placement immobilier au Canada et plus gros propriétaire et 
gestionnaire d’immeubles commerciaux au Québec, la société Cominar, dont le siège social 
est à Québec, y est pour sa part allée d’une contribution appréciable de 250 000 $.

Power Corporation du Canada a confirmé un don exceptionnel de 1 000 000 $, ce qui 
démontre son attachement envers la culture et les valeurs de partage qui l’anime. une autre 
importante institution bancaire, la CIBC a scellé une contribution totalisant 200 000 $.

La campagne a aussi vu la confirmation de nouveaux engagements qui seront officiellement 
annoncés en 2014-2015.

un grand fleuron québécois des nouvelles technologies s’est engagé à verser une généreuse 
contribution de 500 000 $. Cette entreprise de haut savoir sera partenaire du futur passage 
liant le pavillon Pierre Lassonde au pavillon central. Par une association avec une des œuvres 
marquantes de la collection du Musée qui y sera mise en valeur d’une façon exceptionnelle, 
elle offrira un moment fort de la visite du complexe renouvelé. 

un important groupe financier coopératif, par l’intermédiaire de sa Fondation, s’est ajouté 
aux partenaires de la campagne par une contribution substantielle de 350 000 $. En lien 
avec ses valeurs, il soutiendra l’action bénévole, fort importante au Musée, et sera associé à 
un lieu de rassemblement et d’échanges destinés à des publics nombreux et variés.

une autre grande société québécoise s’est engagée à verser une contribution de 350 000 $. 
Cette participation favorisera l’accessibilité de tous les publics à l’art, conformément à sa 
politique d’investissement communautaire.

Depuis le lancement de la campagne, ce large soutien émanant des grandes sociétés tra-
duit leur engagement sans équivoque envers la culture et constitue un geste socialement 
responsable. Ce faisant, ces entreprises démontrent leur attachement envers les arts et 
reconnaissent les bienfaits de leur diffusion dans l’épanouissement de la société québé-
coise. 

sur un plan plus individuel, de généreux mécènes ont aussi contribué à la campagne par 
des dons non moins remarquables. Les noms de ces derniers apparaissent au tableau des 
donateurs de la page 40 de ce rapport.

14
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LEs MARCHEs DEs BÂTIssEuRs

si la grande campagne connaît un succès significatif auprès des sociétés d’envergure, les pa-
trons d’honneur ont souhaité cette année que les entreprises régionales et les familles de bâtis-
seurs aient aussi la chance de s’y associer à leur tour, et de manière significative, en posant un 
geste de mécénat.

De leur réflexion est issu le programme Les marches des bâtisseurs lancé en mars 2014. Celui-
ci propose que soit gardée une trace durable de l’engagement des partenaires régionaux 
envers le Musée. Pour ce faire, des éléments de reconnaissance importants seront appliqués 
à même l’escalier architectural situé au cœur du pavillon Pierre Lassonde.

 
Proposition de contribution à l’intention des membres 

de la communauté d’affaires et des bâtisseurs de Québec

Document de présentation, mars 2014

Le nouveau  pavillon Pierre Lassonde  au Musée national des beaux-arts du Québec

pour  
l’art

Graph SynerGie

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

Jean Lamy, 
Associé,  
Deloitte

Louis Paquet,  
Vice-président, 
Financière  
Banque nationale

Evan Price,  
Président, 
Entreprises de  
la Batterie

René Proulx, 
Président-directeur 
général,  
Exceldor

Carl Tremblay, 
Associé, directeur  
norton Rose 
Fulbright Canada

Le Comité Québec
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LEs DOns PERsOnnELs
Bien que les contributions des sociétés concourent largement au succès 
de la grande campagne, il n’en demeure pas moins que, dans un souci de 
pérennité, les contributions des donateurs individuels sont indispensa-
bles à la santé financière de la Fondation. Aujourd’hui riche de l’apport 
de centaines de citoyens engagés, la Fondation y voit un témoignage élo-
quent quant à la place que doit occuper la culture dans la cité. 

En plus de ses sollicitations habituelles, la Fondation a donc enclenché 
cette année une première opération interpellant le grand public, à pro-
pos de l’agrandissement et des retombées positives qui s’ensuivront. 
Cette campagne, intitulée « s’offrir l’art dans toutes ses expressions », 
sollicitait l’apport philanthropique de la population en le combinant au 
programme révisé d’abonnement du Musée. Grâce à la collaboration de 
Québecor et de ses filiales média, une campagne sans précédent fut 
articulée et mise en œuvre. Dans cette foulée, monsieur Pierre Jobin, 
journaliste et chef d’antenne de TVA-Québec, a agi à titre d’ambassa-
deur, et TVA Accès a été mandatée pour la production de messages 
publicitaires. Deux autres collaborateurs de la Fondation se sont illus-
trés dans l’élaboration de cette campagne : Brad, une agence complice 
de la Fondation depuis des années, et Graph synergie qui a modélisé 
une visite du futur pavillon Pierre Lassonde.

Après deux mois seulement de cette première campagne, le nombre  
de membres du Musée s’était accru de près de 20 % par rapport à la 
même période l’année précédente alors que les souscriptions indivi-
duelles progressaient de façon remarquable, quadruplant l’apport de 
ce type de contribution. Ces résultats encourageants traduisent la per-
tinence de continuer à développer la notoriété du projet et à s’appro-
prier le terrain qui reste à être occupé en philanthropie culturelle.

OFFREZ-VOUS L’ART  DANS TOUTES SES  EXPRESSIONSContribuez, devenez Membre  
dès maintenant !

 
Contribuez à la vie artistique de Québec  

et profitez de nombreux privilèges !

MERcI AUX PARTENAIRES

LE PAVILLON PIERRE LASSONDE
Un nouveau bâtiment lumineux, de facture  

contemporaine et audacieuse, s’ajoutera  

bientôt au Musée national des beaux-arts  

du Québec. Ouvert sur la Grande Allée,  

au cœur du Quartier des arts de Québec,  

le pavillon Pierre Lassonde offrira à l’art  

tout l’espace qui lui revient.

plusdespacepourlart.caUN SITE REMPLI DE DécOUVERTES
+  Visitez virtuellement le futur  

pavillon Pierre Lassonde+  Écoutez les témoignages des ambassadeurs 

+  Découvrez l’histoire de ce grand projet

+  Visualisez en direct l’avancement des travaux
Devenez Membre et laissez, vous aussi,  

votre marque au Musée !

Ambassadeurs LE MUSéE NATIONAL  DES bEAUX-ARTS DU QUébEc
La mission du Musée national des beaux-arts  

du Québec (MNBAQ) a pour fonction de faire connaître, 

de promouvoir et de conserver l’art québécois de toutes 

les périodes de l’art ancien à l’art actuel et d’assurer 

une présence de l’art international par des acquisitions, 

des expositions et d’autres activités d’animation.
mnbaq.org418 644-6460, poste 5516abonnement@mnbaq.org

LA FONDATION DU MUSéE NATIONAL  

DES bEAUX-ARTS DU QUébEc
La Fondation a pour mission de promouvoir et d’enrichir 

l’ensemble de l’œuvre du MNBAQ en favorisant  

le développement des collections et le financement 

des expositions, et en offrant un soutien aux activités 

éducatives et culturelles.fmnbaq.org418 682-2228, poste 224 info@fmnbaq.org

LOUIS gARNEAUPrésident de Louis Garneau  
Sports inc. et ambassadeur  
de la campagne de financement

« L’art a été un catalyseur important dans ma vie,  

une source d’inspiration continue et un moteur  

qui m’a permis d’imaginer, de créer et de mettre  

en marché de nouveaux produits. Grâce au Musée,  

j’ai accès à un univers artistique pratiquement infini  

et à de multiples formes d’expression. Prendre part  

à l’expansion du Musée est un bonheur pour moi  

et une fierté extraordinaire. »

« Je me réjouis de participer à la naissance du 

pavillon Pierre Lassonde, qui affirme davantage  

la place de la culture de Québec à l’international. 

Tous auront le plaisir d’y découvrir les œuvres  

de Grands Maîtres, tout comme celles d’artistes 

émergents de partout dans le monde. De grandes 

villes sont fières de leurs musées ; New York, 

Londres, Paris, entre autres. Soyons fiers du nôtre ! »

PIERRE JObIN Journaliste et chef d’antenne  
à TVA et ambassadeur  de la campagne de financement
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pavillon Pierre Lassonde, qui affirme davantage  

la place de la culture de Québec à l’international. 

Tous auront le plaisir d’y découvrir les œuvres  

de Grands Maîtres, tout comme celles d’artistes 

émergents de partout dans le monde. De grandes 
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LEs ÉVÉnEMEnTs- 
BÉnÉFICE
Cette année encore, la Fondation et ses divers partenaires ont tenu des évène-
ments multiples et originaux qui ont témoigné du leadership qu’elle assume de 
plus en plus au sein de la communauté québécoise.

QuÉBEC MILLÉsIMA

En avril 2013, Québec Millésima devenait le premier d’une série d’événements-
bénéfice réalisés par la Fondation en collaboration avec La Fondation de l’uni-
versité Laval. Ces évènements, rendus possibles grâce à la générosité d’un grand 
mécène qui a fait don d’une cave à vin extraordinaire, ont été tenus en deux 
temps : d’abord lors d’un encan de vins rares, puis dans le cadre d’un dîner gas-
tronomique, au restaurant Panache de l’Auberge saint-Antoine, au cours duquel 
les convives ont dégusté de très grands crus dont la nomenclature a fait rêver. 
Monsieur Evan Price, membre du conseil d’administration de la Fondation et 
président des Entreprises de la Batterie, ainsi que monsieur Henri Joli-Cœur, 
vice-président du conseil du Groupe Optimum inc., étaient les coprésidents de 
cet évènement qui a permis d’amasser 120 000 $ au profit des deux fondations.

 

PEnDAIsOn À LA PRIsOn

En juin 2013, plus de 300 convives ont assisté au deuxième évènement-
bénéfice organisé par le Cercle 179, comité philanthropique jeunesse de la 
Fondation. Les invités étaient accueillis au Pavillon Charles-Baillairgé, qui 
fut pendant plus de 100 ans la prison de Québec. Ce lieu historique a ins-
piré le thème de la soirée. Les invités ont pu observer des artistes d’art 
urbain à l’œuvre ; leurs réalisations ont ensuite été mises aux enchères au 
profit de la Fondation. Également, tous ont pu déguster une panoplie de 
desserts, se faire prendre en photo selon le concept de la fiche d’identité 
judiciaire et admirer des œuvres provenant de la collection Prêt d’œuvres 
d’art du Musée. Cette soirée, présentée par la Banque nationale, a produit 
des revenus de plus de 32 000 $.

De gauche à droite, M. John R. Porter, président du conseil d’administration de la Fondation du MnBAQ et commissaire 
du projet d’agrandissement du Musée, M. Pierre Lassonde, président du conseil d’administration de Franco-nevada 
Corporation et du Musée national des beaux-arts du Québec et coprésident de la grande campagne de la Fondation du 
MnBAQ, M. Henri Joli-Cœur, vice-président du conseil Groupe Optimum Inc., M. Evan Price, président Entreprises 
de la Batterie et membre du conseil d’administration de la Fondation du MnBAQ, M. Yves Bourget, président-directeur 
général de La Fondation de l’université Laval , Mme Annie Talbot, directrice générale de la Fondation du MnBAQ, 
M. Pierre Perrault, pharmacien-propriétaire Familiprix, Mme Line Ouellet, directrice générale du MnBAQ et M. Jean-
Claude Pagé, président Groupe Optimum Inc.
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GRAnDEs sOIRÉEs Au JARDIn

C’est dans l’ambiance idyllique du parc du Musée que se sont tenues en 
juin 2013 les deux soirées au jardin, présentées par La Capitale assurance 
et services financiers. Ces évènements, s’adressant l’un au milieu entre-
preneurial et l’autre au grand public, proposaient une formule gagnante 
pour tous. En effet, les 560 personnes assistant aux soirées ont savouré 
un pique-nique gastronomique préparé par le Montego Resto Club et 
par le Restaurant du Musée , à l’extérieur, dans un environnement coloré 
à la manière de l’œuvre d’Alfred Pellan, face au chantier du pavillon 
Pierre Lassonde. Ce faisant, la Fondation saluait l’exposition estivale du 
Musée consacrée à l’œuvre de Pellan dont le Musée et la Fondation 
détiennent le legs. 

Monsieur steven Ross, président et chef de l’exploitation, secteur assu-
rance de personnes et services financiers à La Capitale, assurait la pré-
sidence d’honneur du volet affaires et madame Marie-Josée Guérette, 
vice-présidente exécutive aux affaires corporatives, La Capitale Groupe 
financier, celle du volet grand public. Grâce à leurs efforts de sollicita-
tion combinés à ceux de l’équipe de la Fondation, ainsi qu’au généreux 
don de 100 000 $ du Dr Éric Dupont, de monsieur Luc Dupont et de la 
Fondation Dupont, ces deux soirées ont permis d’amasser pas moins 
de 285 000 $. 

De gauche à droite : Me Claude Côté, avocat, 
Beauvais Truchon avocats, Mme Annie Talbot, 
Dr Éric Dupont, président, Immanence Intégrale 
Dermo Correction Inc., Mme Line Ouellet, 
M. Claude Tessier, vice-président Placements im-
mobiliers Industrielle Alliance 

18

M. steven Ross, président et chef de l’exploita-
tion secteur assurance de personnes et ser-
vices financiers à La Capitale, s’adressant aux 
convives.
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ALFRED PELLAn PEInTuRE PuRE

La Fondation s’est par ailleurs associée à la Galerie Lounge TD de la Mai-
son du Festival Rio Tinto Alcan pour présenter l’exposition Alfred Pellan 
Peinture pure, du 12 septembre au 1er décembre 2013. L’exposition grou-
pait 38 sérigraphies signées, mises en vente durant l’exposition. La gran-
de majorité des œuvres a trouvé preneur. 

REnCOnTRE AVEC IREnE F. WHITTOME

Enfin, l’espace Le Parquet, de la Caisse de dépôt et placement du Qué-
bec, a été l’hôte du troisième évènement-bénéfice de la Fondation à 
Montréal. Pour l’occasion, plus de 150 convives se sont déplacés pour 
admirer, l’espace d’une soirée, six œuvres originales de l’artiste mon-
tréalaise Irene F. Whittome. La soirée, animée par monsieur Jean Pagé 
et sa fille Isabelle, proposait un encan silencieux d’œuvres demi-for-
mat originales de l’artiste ainsi que des bouteilles de vins raris simes. 
Placée sous la présidence d’honneur de monsieur Claude sirois, co-
chef de l’exploitation et vice-président exécutif Québec chez Ivanhoé 
Cambridge et de monsieur Maxime Ménard, associé principal chez 
Jarislowsky Fraser Limitée, cette soirée a généré plus de 100 000 $.
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De gauche à droite : M. John R. Porter, président du conseil d’administration de la Fondation du MnBAQ et commis-
saire du projet d’agrandissement, Mme Annie Talbot, directrice générale de la Fondation du MnBAQ, M. Pierre 
Lassonde, Président du conseil, Franco-nevada Corporation et Président du conseil d’administration du MnBAQ, 
Mme Line Ouellet, directrice et conservatrice en chef du MnBAQ, M. Claude sirois, co-chef de l’Exploitation et vice-
président exécutif, Québec, Ivanhoé Cambridge et coprésident de la soirée, Mme Irene F. Whittome, artiste à l’honneur, 
M. Maxime Ménard, Associé principal, Jarislowsky Fraser Limitée, et coprésident de la soirée, M. simon Blais, 
galeriste et membre du comité organisateur de l’événement.



« 400 000 $ pour les artistes émergents »
Don de la Fondation RBC souligné par Le Journal de Québec, 25 mai 2013

« Notre comité de gouvernance suit de façon  

très étroite les étapes de ce chantier et  

nous garantissons à la population que ce sera  

fait dans les règles de l’art. »

Line Ouellet, directrice générale du Musée,  

citée par Valérie Gaudreau, Le Soleil, 6 septembre 2013

« Don de 250 000 $  

de la Fondation Bombardier » 

Agence QMI, 16 mai 2013

« Franc succès pour Québec Millésima » 

Magazine Prestige, 1er mai 2013 « Pendaison à la prison  

au bénéfice du Musée national  

des beaux-arts du Québec »

Voir.ca, 25 avril 2013

« La Fondation du Musée a d’ailleurs lancé un appel au grand public pour le 
financement de son agrandissement. »

Isabelle Houde, Le Soleil, 28 janvier 2014
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« Un don d’1 M$  
pour promouvoir l’art »
Isabelle Le Maléfan, Journal Le Québec Express, 

6 septembre 2013

« La magie a opéré […] alors que ce sont  
tenues deux soirées-bénéfice au jardin […]. »
Magazine Prestige, septembre 2013

« C’est un peu comme parcourir le monde,  

mais ici chez nous à Québec […]. On a un Musée 

d’envergure internationale, qui va grandir,  

qui va s’approcher de la Grande Allée. » 
Pierre Jobin, ambassadeur de la campagne de financement de la Fondation du MnBAQ  

et journaliste chef d’antenne à TVA Québec, 24 janvier 2014

« Agrandissement du MNBAQ :  

les travaux officiellement lancés » –

Radio-Canada, 5 septembre 2013

« Pour une troisième année d’affilée, la Fondation du Musée national  

des beaux-arts est parvenue à rallier la communauté montréalaise. » 

Magazine Prestige, mai 2014

« Alfred Pellan – Peinture pure :  
à la Galerie Lounge TD dès le 12 septembre » 
Voir.ca Montréal, 12 septembre 2013



« La philanthropie n’est pas l’apanage que des grandes entreprises  

et des bien nantis […]. Le grand public […] et gens d’affaires  

peuvent contribuer à la campagne par le truchement  

des événements-bénéfice dont les deux grandes soirées au jardin. »

Annie Talbot, Les Affaires, Cahier philanthropique, Bâtir un point entre la culture et les entreprises – Dix campagnes qui cassent la baraque,  

12 avril 2014

« Le Prix Arts et  
Affaires – Mécène  
a été remis à  
M. Louis Paquet,  
vice-président  

de la Financière Banque 

Nationale, pour son soutien  

au Musée national des  

beaux-arts du Québec et à  

sa fondation. » 
Capital-Québec, février-mars 2014 

Diane Laberge, Magazine 1608, automne 2013

« POuR AVOIR 
Du BOnHEuR 
DAns sA VIE, IL 
n’Y A Qu’À AVOIR 
BEAuCOuP DE 
GÉnÉROsITÉ DAns 
sOn CœuR. » 
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Valérie Lesage, Les Affaires, 12 avril 2014



« Derrière tout grand projet et les mille  
initiatives qui le sous-tendent, il y a des gens  
prêts à donner d’eux-mêmes pour faire  
la différence, quels que soient leurs moyens  
et les responsabilités qui leur incombent.
 
De fait, notre succès comme organisation repose 
sur l’apport d’administrateurs engagés,  
d’employés dévoués, de donateurs généreux  
et de grands mécènes inspirants. »

– John R. Porter
mars 2014
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HOMMAGE  
À sAnDRA CHARTRAnD  
ET À ALAIn BOuCHARD
Le succès d’une campagne majeure de financement culturel repose pour beau-
coup sur l’apport de personnes qui, souvent grâce à un heureux concours de 
circonstances, ont découvert un projet, l’ont apprécié et ont décidé d’en devenir 
les mécènes.

À cet égard, la grande campagne du Musée a été riche en participations remar-
quables, au premier rang desquelles se trouve évidemment celle de monsieur 
Pierre Lassonde.

Cette année, la Fondation a eu le bonheur de profiter de l’engagement de la 
Fondation portant le nom d’un couple d’exception formé par madame sandra 
Chartrand et par monsieur Alain Bouchard.

La toute première contribution majeure de cette jeune Fondation, au mon-
tant de 1 000 000 $, sera consacrée à la grande campagne. Allouée à la 
construction du pavillon Pierre Lassonde, elle constitue un geste affirmé des 
fiduciaires qui ont exprimé le souhait de poursuivre leur engagement envers 
le Musée.

Ce geste philanthropique s’inscrira dans la durée puisque le futur audito-
rium de Musée, lieu de l’accueil des visiteurs et plaque tournante de son 
animation culturelle, portera le nom d’Auditorium Fondation sandra et 
Alain Bouchard.

Cet engagement appréciable et apprécié s’inscrit dans la double mission 
que s’est donné la Fondation sandra et Alain Bouchard de venir en aide 
tant aux individus qu’aux communautés dans l’atteinte de leurs potentiels 
respectifs. C’est ainsi que « le projet Bleu de la Fondation soutient les per-
sonnes souffrant de déficience intellectuelle alors que le projet Culture 
soutient le monde des arts », a précisé madame Chartrand, présidente de 
la Fondation sandra et Alain Bouchard, dont l’engagement auprès du 
Musée prend aussi la forme d’une participation comme membre du conseil 
d’administration et du comité de vérification.

24
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D’ailleurs, selon sandra Chartrand et Alain Bouchard, il importe en effet que, par l’exemple 
donné, les mentalités à l’endroit de la philanthropie évoluent de sorte que le simple citoyen 
prenne conscience que, lui aussi, doit faire sa part pour financer les organismes, notamment 
dans le secteur des arts.

Pour tous ceux qui croient depuis le début au beau projet d’agrandissement du Musée, 
l’appui remarquable de madame sandra Chartrand et de monsieur Alain Bouchard est 
source de reconnaissance et de fierté. À l’annonce de ce don, monsieur Pierre Lassonde 
rappelait d’ailleurs que « ce geste d’exception posé par une fondation privée contribuera 
à favoriser le développement du mécénat dans le domaine culturel au Québec et servira 
d’exemple auprès de tous les mécènes de demain ».

« La Fondation Sandra  
et Alain Bouchard s’est donné  
pour double mission de venir  
en aide tant aux individus  
qu’aux communautés dans l’atteinte  
de leurs potentiels respectifs.  
C’est ainsi que le projet Bleu de  
la Fondation soutient les personnes  
souffrant de déficience  
intellectuelle alors que le projet  
Culture soutient le monde  
des arts. »
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un EnTHOusIAsME 
COnTAGIEuX
 – TéMoigNage d’UNe direcTrice géNéraLe  
 recoNNaissaNTe

Dans un avenir rapproché, le pavillon Pierre Lassonde du Musée ouvrira enfin 
ses portes aux visiteurs, sur la Grande Allée de Québec. Il deviendra en quel-
que sorte le nouveau lieu phare de la culture dans la capitale nationale du Qué-
bec et combinera l’architecture audacieuse proposée par le groupe OMA/
PRAA aux belles collections du Musée qui, faute d’espace adéquat, étaient 
malheureusement tenues à l’écart, dans les réserves. Désormais et pour tou-
jours, ces œuvres de grande signification passeront de l’ombre à la lumière. 

Au moment d’entreprendre sa cinquième année à la Fondation, la directrice 
générale, madame Annie Talbot s’est prêtée au jeu de l’entrevue pour tracer un 
bilan de ce qui demeurera comme la plus importante campagne de mécénat 
culturel jamais réalisée à Québec. une campagne qui, jusqu’à maintenant, a 
permis d’accumuler presque 22 000 000 $, soit 89 % de l’objectif lié à la 
construction du pavillon Pierre Lassonde.

Q. Madame Talbot, comment se sent-on en voyant émerger le nouveau 
pavillon Pierre Lassonde en bordure de la Grande Allée et en réali-

sant que bientôt le rêve sera devenu réalité ?

r. on se sent à la fois fière, reconnaissante et emballée par le parachè-
vement prévisible d’une aventure exceptionnelle. aujourd’hui, ce 

qui n’était depuis cinq ans qu’un projet, devient enfin tangible. Le chan-
tier est animé, les grues le surplombent, les travailleurs besognent… on 
devine sans trop d’effort, derrière la forêt de poutrelles d’acier, quelle sera 
l’allure du nouveau pavillon Pierre Lassonde. on en ressent un grand 
sentiment de satisfaction pour tous ceux qui ont cru au projet et y ont 
contribué.

Q. Parlez-moi justement de cet engagement collectif envers un rêve 
devenu projet, puis réalité.

r. avec grande joie. depuis quatre ans, j’ai été renversée par le ni-
veau d’engagement atteint dans ce grand projet culturel. en fait, 

nous assistons ici à l’émergence d’un modèle philanthropique qui prend 
appui sur un engagement consenti partout. Nous sommes devant un véri-
table projet national qui s’est ménagé des appuis sans précédent, entre 
capitale, métropole et régions. J’ai été ravie de constater de quelle façon 
l’élan initial donné par monsieur Pierre Lassonde a créé un effet boule de 
neige et amené au sein de notre cabinet de campagne des partenaires de 
toutes provenances, désireux de soutenir cette opération de mécénat : 
une réussite sans précédent pour une institution culturelle publique. 
au demeurant, je serai toujours étonnée de constater comment les cen-
taines de donateurs qui nous ont soutenus jusqu’à maintenant l’ont fait 
avec entrain et dévouement. Nous leur en sommes reconnaissants, et 
cet enthousiasme est contagieux… et comme le dit souvent monsieur 
Lassonde : « il n’existe pas de donateurs malheureux ! ».
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Q. Comment se vit cet engagement philanthropique à la Fondation ?

r. il se vit de multiples façons et à tous niveaux. J’ai en tête nos coprésidents de campa-
gne dont l’investissement en temps est admirable : ils mettent systématiquement à 

contribution leurs larges réseaux, multiplient les appels et les démarches et créent consé-
quemment une belle émulation entre tous. J’ai aussi une grande estime pour les membres 
de notre conseil d’administration, des personnalités québécoises de renom qui sont si 
généreuses de leurs conseils et de leur temps afin de nous aider à relever efficacement les 
défis qui se présentent et à trouver des solutions aux problèmes qui surviennent au 
quotidien.

et que dire de tous nos donateurs, du plus grand au plus petit, des passionnés d’art qui 
témoignent par leur contribution, quelle qu’elle soit, d’un attachement envers le Musée, 
qui fait chaud au cœur. J’apprécie également la façon dont nos différents fournisseurs 
sont devenus dans bien des cas des partenaires de compétences. À vrai dire, j’ai souvent 
l’impression de me trouver, avec eux, en présence de collaborateurs qui partagent le feu 
sacré qui nous anime.

Je m’en voudrais de passer sous silence l’apport de nos bénévoles, quelque 126 Québécoi-
ses et Québécois bien comptés qui, année après année, nous donnent des centaines 
d’heures de travail, de soutien, d’organisation… sans eux, nous peinerions à abattre 
tout ce travail. Nos bénévoles comprennent notre quotidien, partagent nos rêves et 
contribuent efficacement à les transformer en réalité.

Finalement, que dire des membres de notre équipe d’employés de la Fondation et du 
Musée ? Qu’ils témoignent d’un engagement constant, qu’ils saisissent bien les enjeux 
de notre mission et de nos mandats et, surtout, qu’ils sont les porteurs d’initiatives et 
d’innovations. au fil de nos discussions, nous élaborons, ensemble, de nouvelles stra-
tégies de sollicitation, des projets d’évènements originaux, des manières inédites d’atti-
ser la flamme de la philanthropie culturelle. Je ne saurai jamais assez les en remercier.

« Parce que nous devons  
bien sûr faire des “affaires”,  
même en philanthropie,  
il s’agit bien ici d’affaires  
de cœur, faites par des gens  
de cœur ! »
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LE COnsEIL 
D’ADMInIsTRATIOn 
DE LA FOnDATIOn
PRÉsIDEnT
JOHn R. PORTER
Directeur honoraire du MnBAQ, et initiateur 
et commissaire du projet d’agrandissement

VICE-PRÉsIDEnT
CLAuDE TEssIER
Vice-président, placements immobiliers, Industrielle Alliance

TRÉsORIER
JEAn LAMY
Associé, Deloitte
Président du comité de finances et audit

RAYMOnD BROussEAu
Artiste et collectionneur

ROBERT DEsBIEns
Premier vice-président, R3D Conseil inc.

Me PAuLE GAuTHIER
Avocate associée, stein Monast, s.E.n.C.R.L., avocats
Présidente du comité de dons planifiés

sYLVAIn LAnGIs
Président de soplan Capital Inc.

PIERRE LAssOnDE
Président du conseil, Franco-nevada Corporation et
président du conseil d’administration du Musée

PATRICIA LEMAIRE
Directrice des affaires publiques et des communications, Boralex
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MAXIME MÉnARD
Associé principal, Jarislowsky Fraser Limitée
Président du comité de placements

LInE OuELLET
Directrice et conservatrice en chef du MnBAQ

LOuIs PAQuET
Vice-président, Financière Banque nationale

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

Me JuLIE-MAuDE PERROn
Avocate
Présidente du Cercle 179

EVAn PRICE
Président, Entreprises de la Batterie

AnnIE TALBOT
Directrice générale de la Fondation

sECRÉTAIRE
MIREILLE ARsEnAuLT
Adjointe au président

Rapport d’activités 2013-2014 29



LE PERsOnnEL 

AnnIE TALBOT, directrice générale
MIREILLE ARsEnAuLT, adjointe au président
JEAn-FRAnÇOIs HARVEY, directeur du développement 
MICHèLE BuJOLD, directrice adjointe à l’administration et aux opérations
MARIE-PIER FALARDEAu, responsable, communication et évènements
VÉROnIQuE MARTEL, adjointe administrative

François Paquet et Anne-Laurence Roussel ont contribué à l’avancement  
de plusieurs projets au cours de l’année 2013-2014.

LA sTRuCTuRE 
ORGAnIsATIOnnELLE
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COnsEIL D’ADMInIsTRATIOn

 PRÉsIDEnT Du COnsEIL

  Adjointe au président et secrétaire du conseil

 COMITÉ DE GOuVERnAnCE, ÉTHIQuE ET REssOuRCEs HuMAInEs

 COMITÉ DE FInAnCEs ET AuDIT

 COMITÉ DE DOns PLAnIFIÉs

 COMITÉ DE PLACEMEnTs

 DIRECTRICE GÉnÉRALE

  COMITÉ Du CERCLE 179

  COMITÉ DEs BÉnÉVOLEs

  COMITÉ DE GEsTIOn DEs DROITs PELLAn

   Directeur du développement 

   Directrice adjointe à l’administration et aux opérations

   Responsable, communication et événements

   Adjointe administrative
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COMITÉ DE GOuVERnAnCE,  
ÉTHIQuE ET REssOuRCEs 
HuMAInEs
Le mandat de ce 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 judi-
cieusement 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. 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 fonctionnement du conseil d’adminis-
tration, il a à choisir des profils de compétence adéquats et complémentaires, à faire les recommandations 
appropriées au moment des nominations et à mettre en place les mécanismes de planification qui faciliteront 
l’intégration de la relève.

Cette année encore, les principaux travaux de notre comité ont essentielle-
ment porté sur les volets de son mandat relatifs à la gouvernance et aux 
ressources humaines.

En matière de gouvernance, l’échéancier des nominations et des renouvel-
lements de mandats des administrateurs nous a amenés à faire quelques 
recommandations auprès du conseil d’administration afin d’effectuer une 
mise à jour opportune, aussi bien en ce qui concerne ses membres que les 
comités auxquels ils siègent. Ainsi, lors de l’assemblée générale annuelle du 
10 octobre 2013, outre le renouvellement des mandats arrivés à échéance, 
le conseil d’administration a procédé à la nomination d’un nouveau mem-
bre en la personne de monsieur sylvain Langis, administrateur déjà bien 
engagé dans la cause du Musée depuis plusieurs années, aussi bien à titre de 
membre de son conseil d’administration jusqu’à cette année qu’ancienne-
ment président de la Fondation du Musée. nous avons par ailleurs pris 
bonne note de l’adoption, par le conseil d’administration, de la politique 
d’acceptation des dons et de la politique de placements garantissant ainsi à 
la Fondation les balises essentielles à un fonctionnement efficace et limpide 
en ces matières. Par ailleurs, la Fondation a procédé à son inscription offi-
cielle au Bureau de normalisation du Québec, ce geste mènera à une certi-
fication dès que le processus qu’elle requiert aura été complété. 

La Fondation compte sur une petite équipe dont la structure doit régulièrement être analysée et améliorée 
afin de lui assurer une efficience optimale. notre comité joue un rôle-conseil et d’accompagnement auprès 
de la directrice générale dans les multiples orientations qu’elle doit donner pour la bonne marche de l’orga-
nisation. Dans la foulée, le prêt de services de notre directrice générale au Musée pour agir comme direc-
trice du Développement et de la Commercialisation a été l’objet principal de notre réunion du 13 décembre 
2013, afin que nous puissions prendre connaissance des diverses facettes de cette entente et formuler nos 
suggestions. 

Je tiens à remercier les membres du comité de gouvernance, éthique et ressources humaines pour leur 
apport essentiel et la grande disponibilité dont ils ont fait preuve encore une fois au cours de l’exercice 
2013-2014.

ROBERT PARIZEAu
Président du comité

Membres :
Me PAuLE GAuTHIER
PATRICIA LEMAIRE
JOHn R. PORTER
EVAn PRICE

Invitée :
AnnIE TALBOT
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JEAn LAMY
Président du comité

Membres :
ROBERT DEsBIEns
LOuIs PAQuET
JOHn R. PORTER
CLAuDE TEssIER

Invitées :
MICHèLE BuJOLD 
AnnIE TALBOT

COMITÉ DE FInAnCEs ET AuDIT
Le mandat finances 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 volet 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.

L’année 2013-2014 a représenté pour la Fondation la quatrième année de sa 
grande campagne. Au cours de cet exercice budgétaire, notre comité s’est 
assuré d’une gestion rigoureuse des budgets de la Fondation, de sa trésore-
rie et des opérations courantes. Le comité a également fait un suivi des 
dons reçus et à recevoir dans le cadre de la grande campagne, ainsi que de 
ses propres engagements envers le Musée pour la construction du pavillon 
Pierre Lassonde.

Le comité s’est penché trimestriellement sur les états financiers internes, a 
examiné les états financiers audités de fin d’exercice et en a recommandé 
l’approbation au conseil d’administration.

Afin d’assurer une pérennité au soutien que la Fondation désire apporter 
au Musée par-delà son projet d’agrandissement, le comité s’est questionné 
sur les nouveaux moyens de financement à privilégier à court et à moyen 
terme. Ainsi, une première collecte de fonds par le biais de dons en actions 
accréditives a connu cette année des résultats très appréciés dans sa pre-
mière édition, tandis que la participation au Programme Placements 
Culture du ministère de la Culture et des Communications du Québec, au 
gré d’un placement auprès de la Fondation communautaire du Grand Qué-
bec, nous a permis de viser un appariement gouvernemental équivalent qui 
portera ses fruits à moyen terme.

Dans un souci de mettre à profit les nouvelles modalités fiscales récemment mises en place par le gouver-
nement du Québec dans le domaine de la philanthropie culturelle, une promotion de celles-ci auprès de 
nos donateurs potentiels est prévue. Ceux-ci pourront par ailleurs diversifier leur soutien en choisissant de 
participer, outre au projet d’agrandissement du Musée, à l’un des trois nouveaux fonds dédiés créés cette 
année et leur permettant soit d’enrichir les collections du Musée, soit de maximiser son offre d’expositions 
ou d’activités éducatives.

Les travaux de notre comité ont connu de belles avancées grâce à la participation active et assidue de ses 
membres ainsi que de notre directrice générale, madame Annie Talbot, et je les en remercie. Pour finir, je 
salue le travail exemplaire de madame Michèle Bujold, directrice adjointe à l’administration et aux opéra-
tions, qui a fait profiter chacune de nos réunions de son approche rigoureuse et attentionnée. 
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Me PAuLE GAuTHIER
Présidente du comité

Membres :
RAYMOnD BROussEAu
MAXIME MÉnARD
Me JuLIE-MAuDE PERROn
JOHn R. PORTER

Invités :
MICHèLE BuJOLD
JEAn-FRAnÇOIs HARVEY
AnnIE TALBOT

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 traitement sur les plans fiscal, financier et successoral font l’objet de son analyse pour 
recommandation auprès du conseil d’administration.

Le calendrier de travail de notre comité s’est articulé autour de deux élé-
ments dont la Fondation devait se doter en tout premier lieu pour asseoir 
son fonctionnement en matière de dons et, plus particulièrement, de dons 
planifiés. Ainsi, après quelques mois de travail sur le sujet, notre comité a 
déposé au conseil d’administration une politique d’acceptation des dons 
qui a été approuvée et adoptée lors de la réunion du 19 juin 2013.

Cette première étape franchie, la seconde phase de notre année de travail a 
porté sur l’élaboration du Programme de dons planifiés, sur ses règles et 
procédures. Plusieurs réunions ont eu lieu sur le sujet et une consultation a 
été faite auprès d’experts chevronnés en la matière afin de nous assurer 
d’une qualité optimale quant à la clarté du document et de sa présentation.

Tout en rappelant que de tels outils sont essentiels au démarrage de notre 
programme de dons planifiés, je souligne qu’ils sont de nature évolutive et 
que nous entendons les maintenir à la fine pointe de l’actualité en matière 
successorale, fiscale et autre. notre comité a donc jeté les bases d’un mode 
de fonctionnement qui pourra se parfaire au gré des situations que la Fon-
dation aura à gérer.

Je remercie les membres du comité de dons planifiés pour leur participa-
tion à des tâches qui, à première vue, semblent rébarbatives et souvent loin 
des gestes développeurs qu’on souhaite poser à moyen terme pour doter la 
Fondation d’appuis conséquents. Ils auront compris que c’est en s’appuyant 
sur une base solide au départ que notre action pourra atteindre une phase 
tangible et gratifiante dans les mois et les années qui viennent.
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COMITÉ DE PLACEMEnTs
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, super-
vise et reconduit, ou pas, un ou des gestionnaires de placements en fonction des objectifs établis et de l’évalua-
tion 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. Il fait 
aussi rapport périodiquement au conseil d’administration.

Créé le 4 octobre 2012, le comité de placements remplit un mandat dont 
l’une des exigences de départ était de travailler à l’élaboration d’une poli-
tique de placements qui tienne compte des particularités découlant de 
l’obligation immédiate pour la Fondation d’amasser des fonds pour le 
projet d’agrandissement du Musée et, d’autre part, de préoccupations à 
plus long terme visant à assurer une pérennité à ses actions. Les pre-
miers travaux de notre comité ont donc porté sur la rédaction de cette 
politique qui fut proposée aux membres du conseil d’administration à 
leur réunion du 19 juin 2013 et adoptée à l’unanimité.

La Fondation évolue actuellement dans une dynamique d’appui finan-
cier direct au Musée pour son projet d’agrandissement qui connaîtra son 
dénouement au cours de l’exercice 2015-2016. Il est donc évident que 
d’ici la fin de la grande campagne, nous vivrons davantage une période 
marquée par des sorties de fonds plutôt que par la mise en œuvre de 
stratégies de capitalisation.

Cet état de fait ne saurait toutefois minimiser, pour notre comité, l’im-
portance d’établir à moyen terme un plan d’action visant l’optimisation 
de nos placements. Pour y arriver, le comité envisage d’en confier la ges-
tion à un courtier indépendant qui aurait un pouvoir discrétionnaire sur 
les décisions relatives à notre portefeuille, garantissant ainsi une distance 
opportune du comité appelé à en assurer l’examen périodique.

Je remercie les membres du comité de placements pour leur collabora-
tion active à nos travaux de cette année et je les invite à poursuivre leur 
réflexion sur les meilleurs moyens de faire fructifier les ressources 
confiées à la Fondation. Conformément aux objectifs de celle-ci, ce sont 
le Musée, les artistes qu’il soutient et les citoyens qui le fréquentent qui 
en seront les principaux bénéficiaires.

MAXIME MÉnARD
Président du comité

Membres :
sYLVAIn LAnGIs
LOuIs PAQuET
JOHn R. PORTER
EVAn PRICE

Invitées :
MICHèLE BuJOLD 
AnnIE TALBOT
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COMITÉ DE GEsTIOn DEs DROITs 
PELLAn 

La Fondation est responsable et bénéficiaire des droits 
découlant de l’utilisation de l’œuvre et de l’image d’Alfred 
Pellan depuis des années. En collaboration étroite avec la 
sODRAC qui a le mandat de recevoir et d’examiner toute 
requête dans ce domaine, la Fondation, par l’entremise de 
sa directrice générale, confirme l’approbation des deman-
des et gère les redevances qui y sont attachées. Pour le 
traitement de certains cas sortant du cadre habituel et 
requérant un regard expert, le comité de gestion des 
droits d’auteur d’Alfred Pellan a été créé sous la gouverne 
de la direction générale de la Fondation. son mandat 
porte sur l’examen de ces demandes particulières afin 
d’assurer à l’image de Pellan le respect qu’elle commande.

Compte tenu du devoir moral que la Fondation se recon-
naît quant à la pérennité de l’image d’Alfred Pellan et à sa 
diffusion adéquate, le comité a élargi le rayon d’action de 
ses travaux pour veiller – outre le respect de l’utilisation 
de l’œuvre et de l’image de Pellan – à ce que des gestes 
soient posés pour perpétuer sa mémoire, que ce soit par 
un appui à des projets émanant de tiers ou relevant de sa 
propre initiative. Conséquemment, le comité envisage 
d’ores et déjà que, pour financer de telles propositions, 
soit constitué un fonds ad hoc dédié à cette fin, fruit de la 
contribution de donateurs intéressés par ce dossier 
particulier. 

Membres :

GERMAIn LEFEBVRE
spécialiste de l’œuvre d’Alfred Pellan
PAuL BOuRAssA
Directeur des collections  
et de la recherche du MnBAQ

AnnIE TALBOT
JOHn R. PORTER
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COMITÉ Du CERCLE 179
La Fondation compte aussi sur l’appui de jeunes gens d’affaires et de professionnels de la relève philanthro-
pique regroupés au sein du Cercle 179 dont le nom rappelle l’adresse civique du futur pavillon Pierre Las-
sonde, sur la Grande Allée de Québec. 

Jeunes, fougueux, ces amateurs d’art veulent faire une différence dans la communauté de Québec en favo-
risant l’émergence des mécènes de demain. Ils sont de précieux alliés, prêts à appuyer la Fondation en ras-
semblant et en sensibilisant la relève au développement et au soutien de leur musée national.

Leur engagement vise à multiplier les évènements-bénéfice originaux et à assurer la présence de la relève 
philanthropique dans les différentes actions de la Fondation. En s’engageant, ils veulent être la voix des 
jeunes et, surtout, façonner l’avenir en s’impliquant maintenant. 

Cette cellule organise annuellement un évènement-bénéfice à son profit. Il s’agit d’une soirée au Musée, 
souvent inhabituelle, qui rejoint une clientèle de jeunes gens d’affaires et où les arts, la philanthropie et le 
plaisir du réseautage se marient à merveille. 

Afin de développer cette cellule, la Fondation et la présidente du Cercle 179, Me Julie-Maude Perron, éga-
lement administratrice de la Fondation, se penchent actuellement sur des projets susceptibles d’en accroître 
le rayonnement et de multiplier ses apports positifs. Dès l’automne 2014, de nouvelles initiatives seront 
donc proposées aux mécènes en devenir de Québec et d’ailleurs.

De gauche à droite : M. Arnaud G. Tremblay, Mme Julie-Maude Perron , Mme Caroline Guérard, M. Alexis 
Rodrigue, M. Gabriel Bérubé-Pelletier, M. Marc-Olivier Morin, Mme Annie Talbot, Mme Marie-Pier 
Falardeau, M. Jean-sébastien noël



Rapport d’activités 2013-2014 37

ACTION BÉNÉVOLE
Comme le dit si bien monsieur John R. Porter, la passion des arts ne se vit et ne s’exprime que par le partage. 
Selon les individus, celui-ci peut prendre différentes formes. On peut bien sûr partager les trésors que l’on 
possède avec les membres d’une communauté ; on peut aussi offrir un talent et le mettre au service d’une 
cause ou encore, le temps dont on dispose et dont on fait profiter une organisation qui nous est chère. Cette 
règle des « 3 T » donne à la Fondation un capital inestimable : ses bénévoles.

En fait, la Fondation bénéficie du support de ses bénévoles autant pour l’accomplissement de tâches admi-
nistratives sur une base régulière, d’activités de représentation à propos de l’œuvre de la Fondation, que 
pour le soutien logistique lors d’évènements ponctuels. L’équipe des bénévoles, coordonnée par madame 
Chantal Germain du Musée, est engagée envers la Fondation à laquelle elle fournit temps, sourires et éner-
gie. Le temps ainsi offert représente pas moins de 1 200 heures de travail annuellement et constitue un 
apport inestimable pour l’organisation. Ces 126 personnes permettent de réaliser de grands projets comme 
l’évènement Québec Millésima ou les Grandes soirées au jardin au cours desquels des brigades complètes 
de bénévoles sont mobilisées pour en assurer la réussite.

Dans cet esprit de reconnaissance, nous voulons remercier de manière plus tangible une de ces personnes 
d’exception, madame Lise Thivierge, bénévole à la Fondation depuis des années. Elle collabore pratique-
ment à tous les projets avec professionnalisme et disponibilité. La Fondation est au demeurant privilégiée 
de compter sur une telle équipe de bénévoles, toujours prête à lui prêter main-forte. Les voici :

Louise Asselin * Christiane Aubertein * Lily Audet * France Audy * Thérèse Bacon * Louis Barbeau * Jeannine 
Beaudin† * Louise Bélanger * Yves Bernard * Liliane Bernier * Christine Berryman * Louise Blais * Yves Blanchet * 
Léonce Boudreau * Esther Boulay * Marthe Boulianne * Lise Bourbeau * Héva Brunelle * Margot Bujold * Louise 
Champagne Therese Chaput * Annik Charbonneau * Lise Chouinard * Carole Cliche * Francine Cloutier * Claire 
Côté * Elisabeth Côté * Armand Côté * Louis-Madeleine Côté-Tremblay * Louise Courtemanche * Lise 
Cousineau * Donald Couture * Jean-Pierre Delage * Louise Delisle * Huguette DeRoy * Thérèse Dion * Monique 
Doré-Fortier * Lise Doyon * Claude Duchesneau * Francine Dufour * Louise Dugal * Gilles Dumoulin * Andrée 
Duplessis * Diane Fontaine * Marie-Laure Fortier * Margot Fortin * Paule Fortin * Rolande Fortin * Marthe 
Gagnon * Marthe Garneau * Lise Gaudreau * Pierre-Paul Gingras * Ginette Girard * Esther Greaves * Harrison 
Rita Grenier† * Huguette Guay * Geneviève Harvey * Étienne Hivert * Jean-Sébastien Hogson * Christine Hone * 
Emmanuelle Hudon * Lyne Huot * Louise Jacques * Édith Jobin * Francine Jourdain * Colette Julien * Lyse 
Julien-Gagné† * Johane La Rochelle * Lucette Laberge * Francine Labrie * Nicole Labrie * Huguette Lamarre * 
Gabrielle Lapierre * Bernard Lebeuf * Marielle Leblanc * Lorraine Leclerc * Lise L’Écuyer * Hélène Lefebvre * 
Sylvie Légaré * Johanne Lemay * Marguerite Lemieux * Christiane Levesque * Michèle Malenfant * Martine 
Maltais * Francoise Marcotte * Nicole Marcotte * Laurent Marcoux * Christiane Martel * Hélène Martin * Ann 
McLean * Lucie Ménard * Jean-Denis Morissette * Cécile Neault * Huguette Pagé * Isabelle Paquet * Céline 
Paquin * Ginette Paré * Madeleine Paul * Andrée-Lise Piché * Louise Plante * Bernadette Poirier† * Micheline 
Raymond * Alessandra Rei * Gilles Rhainds * Colette Rouleau * Christiane Roy * Thérèse Roy * Irène Saint-Pierre * 
Lise Santerre * Carole Simard * Nicole Simard * Louise Slater * Lise Thivierge * Solange Tourigny * Dominique 
Trabut * Annick Tremblay * Jean Tremblay * Michelle Tremblay * Francine Vachon * Viviane Vachon * Denise 
Vaillancourt * Mario Vallée * Nil Vermette * Renée Villemure * Ginette Villeneuve * Yvette Villeneuve

De gauche à droite : Mme Chantal Germain, coordonnatrice des services aux Membres et du bénévolat du 
MnBAQ, Mme noëlla Cloutier, M. Léonce Boudreau et Mme Héva Brunelle, bénévoles 
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CABInET DE CAMPAGnE
COPRÉsIDEnTs

PIERRE LAssOnDE
Président du conseil, Franco-nevada Corporation 
et président du conseil d’administration du Musée

YVOn CHAREsT
Président et chef de la direction,
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

L. JACQuEs MÉnARD
Président, BMO Groupe financier, Québec
et président du conseil, BMO nesbitt Burns
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LAuREnT BEAuDOIn
Président du conseil
Bombardier

AnDRÉ DEsMARAIs 
Président 
et co-chef de la direction
Power Corporation

MARCEL DuTIL
Président 
et chef de la direction
Groupe Canam

LOuIs GARnEAu
Président
Louis Garneau sports inc.

CHRIsTIAnE GERMAIn
Coprésidente 
et chef de la direction
Groupe Germain Hospitalité inc.

sERGE GODIn
Président exécutif du conseil
CGI

IsABELLE HuDOn
Présidente Québec
Financière sun Life

MOnIQuE F. LEROuX
Présidente et chef de la direction 
Mouvement des caisses 
Desjardins

LOuIs PAQuET
Vice-président
Financière 
Banque nationale

MADELEInE 
POLIsEnO-PELLAnD†

RICHARD J. REnAuD
Président et associé 
Wynnchurch Capital

LOuIs VACHOn
Président 
et chef de la direction
Banque nationale

PATROns D’HOnnEuR
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Don fonDateur 
(10 000 000 $ et plus)
Pierre Lassonde

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

Dons exCeptionnels
(1 000 000 $ à 4 999 999 $)
BMO Groupe financier
Fondation Sandra et Alain Bouchard
Industrielle Alliance,  
 assurance et services financiers inc.
Power Corporation du Canada
Québecor

Dons importants
(100 000 $ à 499 999 $)
Banque Nationale
CIBC
Cominar
Dr Éric Dupont, Luc Dupont  
 et Fondation Dupont
Marie Dufour et Luc Fisette
Fondation J. Armand Bombardier
Fondation Monique et Robert Parizeau
Fonds Yvan Bédard
Louis Garneau –  
 Le Fonds Louis Garneau inc.
Groupe Canam
Norton Rose Fulbright
Joan et Louis Paquet
RBC Fondation
Richard J. Renaud
SNC-Lavalin
Anonyme (1)

Dons spéCiaux
(50 000 $ à 99 999 $)
Yvon Charest et Hélène Costin
Financière Sun Life
Anonyme (1) 

le CerCle Du présiDent – platine 
(10 000 $ à 49 999 $)
Beauvais Truchon Avocats
Dr Michel G. Bergeron
Denise L. et Jean Bissonnette

Me Claude Côté
Daniel Gauthier
Maxime Lemieux

le CerCle Du présiDent – or 
(5 000 $ à 9 999 $)
Jean-Charles Blouin
Louise Bourgeois –  
 Gestion Louise Bourgeois Ltée
Donald Laporte  
John R. Porter 
Succession Thérèse Méthé
Gaétane Routhier

le CerCle Du présiDent – argent 
(2 500 $ à 4 999 $)
Drouin-Leboeuf MD inc.
Gaëtan Gignac
Bernard Lamarre
Gaston Moreault
Anonyme (1)

le CerCle Du présiDent – bronze 
(1 000 $ à 2 499 $)
Réginald Caron
Fonds Hélène et Gilles Gauvin
Sylvie Gélineau
Maurice Jodoin
Pierre Lachapelle 
Normand Marceau
Anonyme (2)

les alliés – or 
(500 $ à 999 $)
Pierre A. Bélanger
Bernard Tremblay

les alliés – argent
(300 $ à 499 $)
Jean Gauvin 
Jean-André Guérin
Réjeanne Sheehy
Anonyme (3)

Merci à 279 donateurs pour leur  
contribution de moins de 300 $.

DONS À LA FONDATION
La Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec exprime ses plus sincères remerciements à 
toutes les personnes et 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 2013-2014.



BIEnFAITEuRs, PARTEnAIREs  
ET COLLABORATEuRs
nous désirons remercier chaleureusement les individus, sociétés et fondations qui ont appuyé les évène-
ments-bénéfice de la Fondation en 2013-2014. nous remercions également tous les collaborateurs et tous 
les partenaires qui ont contribué à en faire de si grands succès. 

ÉVÉNEMENTS-BÉNÉFICE
ACCI
AlphaFixe Capital
Anglocom Inc.
Aon Hewitt
Aon Parizeau Inc.
Auberge saint-Antoine 
Banque nationale 
Beauvais Truchon, avocats
BPR 
Caisse de dépôt et placement  
 du Québec
Caisse Desjardins  
 du Plateau Montcalm
Cominar
Deloitte 
DMA Architectes
Dolbec Déménagement  
 & Transport inc.
Dr Éric Dupont 
EBC
Equisoft
Ernst & Young LLP
Faculté de médecine  
 de l’université Laval
Fasken Martineau DuMoulin
Fidelity Investments 
Financière Banque nationale
Financière sun Life
Galerie Angers
GDI services aux immeubles 
Genivar 
Gravel Bédard Vaillancourt  
 avocats
Groupe financier AGA Inc.
Groupe Germain
Groupe Régis Côté
Industrielle Alliance, assurance  
 et services financiers inc. 
Institut de la santé Mentale 
Ivanhoé Cambridge
Johnson Controls
La Capitale assurance  
 et services financiers 
La Fondation de l’université Laval 
La Fondation samson Bélair/ 
 Deloitte & Touche

Lauréat Pépin Inc.
Les Baguettes 
MBH Mobilier de bureau 
Montminy, Bédard et associés
Mouvement Desjardins 
norton Rose Fulbright Canada
Oracle
Peartree  
 services financiers Limités
Pharmacie Proxim
Placements Montrustco Bolton 
PricewaterhouseCoopers
Provencher Roy + Associés,  
 Architectes
RBC Banque Royale
RBC Marché des capitaux
Régis Côté & Associés
Revenco
Rio Tinto Alcan 
services financiers sFL
ssQ, Groupe Financier 
systèmes Cisco Canada cie
TELus santé
université Laval
Verreault 

PARTENAIRES 
Banque nationale
Brad 
Brouillard
Chocolat Favoris
Commission des champs  
 de bataille nationaux 
Desjardins  
 Gestion de Patrimoine –  
 Gestion privée 
Fillion Électronique  
 de Montréal et Laval
Fondation de l’université Laval 
Galerie simon Blais
Go Hélico
Graph synergie 
Groupe Germain 
Groupe Optimum Inc.
Irene F. Whittome 
Ivanhoé Cambridge
Jarislowsky, Fraser Limitée

La Capitale assurance  
 et services financiers
La Galerie du Meuble
Laurier Du Vallon 
Le soleil 
McCarthy Tétrault
Mlle Cupcake
Mon Caviste Côté Vignes Inc.
Musée national des beaux-arts  
 du Québec 
néo Traffic
nourcy
O2Web
Omer Deserres
Peartree  
 services financiers Limités
Québecor Média 
Quoi faire à Québec 
Radio-Canada 
sAQ
surmesur Inc.
Volvo Québec

COLLABORATEuRS
Auberge saint-Antoine 
Corby / Absolut Vodka 
DX Agency 
DX Design 
Fleur Concept 
Anne-Renée Boulager graphiste
La Boîte à bois 
Le Parquet
Tuxedo Expérience Vinicole
Location Gervais 
Molson Canadian
Montego Resto Club
Isabelle et Jean Pagé 
Ozone Hotel Bar 
Pepsi Alex Coulombe Ltée.
Profil Vert 
Restaurant du Musée
Restaurant Panache 
RPM
solotech Inc.
staf agence événementielle 
Vincent Lafleur Traiteur
Vinum Grappa
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CRÉDITS PHOTO 
Camirand
p. 5, 9, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 38
François Robitaille
p. 3, 13, 17, 18, 25, 36
Geneviève Goyette
p. 19
Graph Synergy
p. 15, 22, 42, 44
Isabelle Le Maléfan
p. 25
MNBAQ, Idra Labrie
Couverture, p. 7, 12, 13
MNBAQ, François Bouchard
p. 13
Momentoum !
p. 19

DROITS D’AuTEuR
Pour toutes les œuvres
© succession Alfred Pellan/
sODRAC (2014)

Alfred Pellan
Repos, 1974
66,2 X 51,3 cm (papier)
53,7 X 41,2 cm (image)
sérigraphie E.A. 15/15
Don FMnBAQ 2008

« L’acte de donner en est un de partage et 
en conséquence, ça rend l’humain heureux.  
Je n’ai jamais vu un donateur malheureux ! » 

– Pierre Lassonde
à l’occasion du lancement de la nouvelle campagne  

de dons individuels de la Fondation et d’abonnement du MnBAQ, 
janvier 2014 



Robert Guindon * Éric Hardy * Richard Harrington * Jean-François Harvey * Suzanne Hébert * Jean-Paul Hénault * Ariane Hins * 
Jean Michel Houde * Madeleine Huberdeau * Gabriel Huot * Industrielle Alliance, Assurance et Services Financiers Inc. * Dolores 
Jacques * Léo Jacques * Porter James * Suzanne Jean * Arlette Jobin * Maurice Jodoin * Pauline Kaine * André Kidd * Lucille 
Kirouac * Alan J. Klinkhoff * Stéphanie L.-Vilandré * Johane La Rochelle * Agathe Labeau * Michèle Laberge * Paul-E. Laberge * 
Renée Labreque * Renée Labrie * François Lacasse * Jeannine Lacasse * Lise Lacasse * Pierre Lachapelle * Mario Lacombe * Yves 
Lacourcière * Charles Lacroix * Louise Lacroix * Paule Laflamme * Richard Laflamme * Thérèse Lafrenière * Andrée Lagueux * 
Martin Lalinec-Michaud * Madeleine Lalonde Garon * Jacques Lamarche * Bernard Lamarre * Laurette Lambert * Robert 
Lamontagne * Roland Lamothe * Sandra Lamoureux * Josette Lamoureux Paquin * Ginette Landry * Justine Landry * Madeleine 
Landry * Maurice Landry * Michel Landry * Marcelle Landry-Pelletier * Normand Lantagne * Anita Lapointe * Donald Laporte * 
Mario Laprise * Jean-François Larocque * Léonie Larocque * Jeannette Larouche * Lise Larue * Pierre Lassonde * Jean-Marc 
Latulippe * Patricia-Ann Laughrea * Judith Laurier * Thérèse Lavoie * Le Fonds Louis Garneau Inc. * Jean Leahey * Bernard Lebeuf * 
Anne Leblanc * Mathieu Leboeuf * Gaston Lebrun * Françoise Leclerc * Marc Leclerc * Pierrette Leclerc * France Lecours * Lise 
L’Écuyer * Fernand Leduc * Hélène Lefebvre * Roselle Lehoux * Marc Lemaire * Jacqueline Lemay * Johanne Lemay * Marc-André 
Lemay * François Lemelin * Suzanne Lemelin * Maxime Lemieux * Michel Lemieux * Suzanne Lemire * Gordon Lenko * Céline 
Lepage * Marthe Lepire * Régis Lessard * Paul-Émile Lévesque * Marie-Claire Lévesque * L’Homme de ma vie Raymond Côté Inc. * 
Nicole L’heureux * Élisabeth Loiselle * Norman Lower * Gisèle Maheux * Thérèse Malkassoff * Lise Malouin * Daniel Marceau * 
Monique Marceau * Normand Marceau * Sylvie Marceau * Claude Marchand * Rinaldo Marcon * Laurent Marcoux * André Marier * 
Paul Martel * Véronique Martel * Gabrielle Martin * Ian Mason * Louise Mathieu * Réal Mathieu * Fernand Matte * Louise Mcnicoll * 
Lyse Meloche * Jean-Yves Ménard * Patrice Ménard * Marcelle Méthot * Michel Dallaire Design industriel Inc. * Jocelyn Michaud * 
Claire Milette * Réal Moffet * André Moisan * Jean Moisan * Louise Monaghan * Paul Monty * Rosanne Morand * Gaston Moreault * 
Jean Morel * Johanne Morency Blouin * Chantal Morillon * Daniel Morin * Louis Morin * Yvon Morin * Michel Muir * Nicole 
Nadeau * Nicole G. Nadeau * Paul Néron * Lise Nicole * Norton Rose Fulbright * Lucie O’Neill * Thérèse Orelick * Jean-Guy Ouellet * 
Louise Ouellet * Michel Ouellet * Pierre Ouellet * Gilberte Pagé * Huguette Pagé * Ollie Painchaud * Denis Paquet * Jennifer 
Paquet * Joan et Louis Paquet * Lucie Paquet * Sylvie Paquette * Hélène Paradis * Paul-François Paradis * Françoise Paradis† * 
Denise Paré Pigeon * Marie-Agnès Parent * Michel Parent * Julie Patry-O’Bomsawin * Pierre-J. Paulhus * Claude Payer * Maurice 
Pedneault * Antoine Pellerin * Carmel Pelletier * Suzanne Pelletier * Nicole Perron * Simonne Pérusse * Monique Petitclerc * 
Pierrette M. Petitclerc * Bruno Piedboeuf * Marie Plante * Bernadette Poirier * France Pomerleau * John R. Porter * Sarah Ann 
Porter * Laurent Potvin * Pierre Potvin * Claude Poudrier * Anne Poulin * Laurette N. Poulin * Lise Poulin * Marcel Poulin * Denyse 
Pouliot * Evelyne Pouliot * Power Corporation du Canada * Jean-Nicolas Prévost * Laurence Proulx * Suzanne Proulx * Louise 
Provencher * Québecor * Jacques Racine * Claude Radoux * Jocelyn F. Rancourt * Luce Ranger Poisson * RBC Fondation * Jean-Paul 
Régis * André Renaud * Line Renaud * Richard J. Renaud * Restaurant Louis-Hébert * Martin Rhainds * Aline Richard * André 
Richard * Paul-E. Ringuet * René Rioux * Pauline Rioux Bergeron * Paul Rivard * Alain Rivest * William Robertson * Claire Robin * 
Denise Robin * Claude Robitaille * Ginette Rochon * Colette Rondeau * Gary Ross * Donald Rouleau * Gaétane Routhier * Bibiane 
Roy * Christiane Roy * Denis Roy * Jacques Roy * Louis Roy * Lynda Roy * Michel Roy * Louise Roy Goodfellow * Diane Royer * 
Serge Saillant * Jacques Saint-Laurent * Flore Salmonovitz * Louise Samson * François Sarrazin * Hélène Savard * Jean-Pierre 
Savoie * Séminaire Redemptoris Mater de Québec * Réjeanne Sheehy * Janet Shoiry * Carole Simard * Claire Simard * Jean-Denis 
Simard * Nicole Simard * SNC-Lavalin inc. * Hélène Sommereyns * Monique St-Amour * Johanne St-Cyr * Denise St-Jean * Carole 
St-Louis * Succession Thérèse Méthé * Suzanne Nadeau * Françoise Sylvain * Gabor Szilasi * Lucie Talbot * Marie-Paule  
Talbot-Biron * Alain Tanguay * Vianney Tanguay * Berthe Taschereau * Charles Taschereau * The Vulcan Hoist Co. Ltd * Réal 
Thériault * Léopold Thérien * Carole Théroux * Thérèse Théroux * Pierre Thibaudeau * Nathalie Thibault * Marie-Josée Thibodeau * 
Jacques Thivierge * Lise Thivierge * Claude Topping * Georgette Tousignant * Serge Tousignant * Albertine Tremblay * Bernard 
Tremblay * Carl Tremblay * Chantal Tremblay * Doris Tremblay * Jean Tremblay * Michel Truchon * Jean-Marc Turcotte * Lucie 
Turcotte * Richard Turcotte * Francine Vachon * Huguette Vachon * Louise Vaillancourt * Nicole Vaillancourt * Gilles Vallée * 
Marie-Thérèse Vallée * Patricia Verge * Suzanne Vermette * Lucille P. Viel * Louise Viger * Ville de Québec * André Villeneuve * 
Hélène Villeneuve * Jean Villeneuve * Jeanne Villeneuve * Denis Vincent * Simone Voisine * Voyages Paradis * Pauline Warren * 
Paule Wattiez * Bernard Wiseman * YQB Club *

Et 118 donateurs individuels et corporatifs anonymes 



La MISSION première de la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec est de  
PILOTER la grande campagne de financement qui permettra la réalisation de l’agrandissement  
du Musée, le plus important projet de mécénat culturel de l’histoire de la ville de Québec.

À plus long terme, la Fondation entend également CONTRIBuER au développement du Musée,  
en créant des fonds qui permettront l’enrichissement de ses collections, la diversification de l’offre 
d’expositions et une accessibilité accrue aux programmes d’activités éducatives et culturelles.

925, Grande Allée Ouest, bureau 120, Québec (Québec)  G1s 1C1
Téléphone : 418 682-2228 www.fmnbaq.org

La direction de la FMnBAQ est membre des organismes suivants :


