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Au moment de quitter le Musée national des beaux-arts du Québec 
(MNBAQ), j’ai tenu à laisser une trace tangible de la genèse d’un 
projet qui aura monopolisé une bonne part de mes énergies au 
cours des 15 dernières années, à savoir l’émergence d’un pavillon 
contemporain à l’architecture exceptionnelle. Ce faisant, je souhaite 
que tous réalisent que sans l’engagement, la détermination, le 
professionnalisme et la générosité de centaines de partenaires, 
le pavillon Pierre Lassonde n’aurait jamais vu le jour. La publication 
à compte d’auteur de la présente brochure se veut donc un geste 
de gratitude à l’égard de ces personnes qui auront fait la différence, 
une façon de rappeler que le nouveau pavillon du Musée est le 
fruit d’un engagement collectif à l’enseigne du partage.

Cela dit, le lecteur aura tôt fait de noter le caractère télégraphique 
de la chronologie qui suit. On voudra bien m’en excuser mais 
c’était un passage obligé pour respecter la contrainte d’un cahier 
de 24 pages ! Après tout, mon « histoire brève » n’a autre objectif 
que de donner un aperçu succinct, précis et fidèle des principaux 
temps forts de ce que j’aurai personnellement vécu comme un long 
parcours à obstacles. Ce fut, de fait, une saga exigeante à souhait, 
souvent stressante, parfois frustrante, ponctuée de rebondissements, 
mais passionnante de bout en bout et surtout fructueuse au final !  
Et libre à ceux qui souhaiteraient en apprendre davantage de se 
replonger dans les rapports annuels du Musée depuis 2007-2008, 
dans les rapports d’activités de la Fondation, dans les textes de 
mes conférences, dans le volumineux dossier de presse du 
projet, dans nos archives institutionnelles et que sais-je encore. 
La documentation complémentaire est abondante !

Une dernière précision : la version originale de cette chronologie du 
projet a été établie il y a deux ans. Elle a depuis lors été partagée, 
actualisée et enrichie suivant les suggestions de plusieurs acteurs 
de l’interne et de l’externe. Qu’ils en soient tous remerciés.

John R. Porter, C.M., C.Q., Ph.D., MSRC
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JUILLET 2001 
À titre de directeur général du Musée national  
des beaux-arts du Québec depuis 1993, je 
décris ma vision d’un éventuel agrandissement 
dans un mémoire adressé au ministère de la 
Culture et des Communications, à l’invitation du 
sous-ministre Adélard Guillemette. J’y précise que 
le meilleur emplacement serait celui qui est 
alors occupé par le couvent des Dominicains, 
car il permettrait au Musée de s’ouvrir sur 
la ville. Un nouvel édifice, avec façade sur la 
Grande Allée, pourrait être relié au complexe 
existant par un passage souterrain. Deux ans 
plus tôt, j’avais fait part de mon rêve à 
Paule Leduc, alors présidente du conseil 
d’administration du Musée.

2002-2004 
J’explore différentes hypothèses pour la 
construction d’un nouveau pavillon, y compris 
celle d’une antenne en art actuel dans le 
quartier Saint-Roch. Chaque piste considérée 
donne lieu à la rédaction d’une étude de 
faisabilité me permettant de trouver d’autres 
appuis. L’architecte Pierre Thibault prête 
son concours à l’élaboration de ces divers 
documents.

Dans l’Étude d’opportunité pour un 
nouveau pavillon, publiée en décembre 2002, 
je définis en ces termes l’orientation que je 
privilégie, ma proposition prévoyant d’ores 
et déjà l’organisation et le financement d’un 
concours d’architecture (p. 26) : « Pour un 
musée, la disponibilité d’espaces adéquats est 
essentielle, mais elle n’est pas tout. Un musée, 
c’est aussi un signal architectural au cœur 
d’une ville. L’architecture d’un musée véhicule 
un fort message identitaire. À la limite, nous 
pourrions dire qu’un musée s’expose à travers 
les bâtiments qui abritent ses collections. L’un 
de nos rêves, compte tenu de nos engagements  
soutenus en matière d’art contemporain et 
actuel, serait que ce musée donne également 
un signal architectural d’actualité et d’avenir 
par l’entremise d’une construction nouvelle.  
Le Musée constitue par ailleurs un lieu d’accueil  
au milieu d’un parc, mais il souhaiterait  
mieux s’inscrire dans la trame urbaine de  
la Capitale et partant, à sa vie culturelle et  
à sa dynamique touristique. En disposant  
éventuellement d’un accès sur la Grande Allée, 
le Musée donnerait un nouveau signal  
d’accessibilité. En se rapprochant de l’axe 
commercial de la rue Cartier, il gagnerait en 
efficience et poserait un jalon essentiel dans 
la création d’un éventuel “quartier du Musée“, 
suivant une formule éprouvée dans d’autres 
grandes villes culturelles. » 

AVRIL 2005
 
Le Forum économique 2005 de la Chambre 
de commerce et d’industrie de Québec accorde 
son soutien au projet d’agrandissement du 
Musée national des beaux-arts du Québec que 
je défends. La Chambre en fait l’une de ses 
priorités pour le développement de la capitale.
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JUIN 2005 
Pierre Lassonde est nommé président du 
conseil d’administration du Musée. C’est par 
l’entremise de Louis Paquet et Me Claude Côté 
que j’ai rencontré le collectionneur, mécène et 
prêteur pour la première fois le 7 novembre 2002, 
à l’occasion d’une exposition consacrée au peintre 
et sculpteur Suzor-Coté. Le 26 octobre 2004, 
je l’ai convaincu d’accepter éventuellement 
sa nomination à la présidence. Amorcées 
auprès du premier ministre Jean Charest 
le 4 novembre 2004, mes démarches auront 
abouti six mois plus tard.

Les deux grands objectifs du nouveau président 
seront le développement du mécénat culturel à 
Québec et la construction d’un nouveau pavillon 
pour le MNBAQ. À l’occasion d’un conversation 
téléphonique, il me parle d’un « petit bijou, 
[ d’un ] chef d’œuvre par un grand architecte 
après un concours international. Ça prend 
à Québec une bâtisse spéciale, un go-to. »

C’est ce tableau, Contentement ou Le Vieux Rentier (1900), 
que Pierre Lassonde prête au MNBAQ à l’occasion de 
l’exposition des œuvres de Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté 
à l’automne 2002. Le collectionneur en fera don au Musée 
en 2015.

Au centre de la photographie, aux côtés de son épouse Janelle et son ami Louis Paquet, Pierre Lassonde écoute les propos 
colorés de John R. Porter lors de l’inauguration du Jardin de sculptures Julie et Christian Lassonde, le 9 juin 2005.
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AUTOMNE 2006 
J’élabore et signe un dossier de présentation 
de 54 pages intitulé Un grand projet pour le 
XXIe siècle à Québec en vue d’une rencontre 
avec le premier ministre Jean Charest et la 
ministre de la Culture Line Beauchamp. Ce 
document donne le portrait d’une institution 
performante et de ses actifs patrimoniaux, 
un éclairage historique sur l’établissement 
des Dominicains, l’échéancier du projet 
d’agrandissement, ses enjeux et les 
paramètres de sa réalisation, sans oublier 
des informations techniques et budgétaires 
précises dans la perspective de l’organisation 
d’un concours international d’architecture, 
une première au Québec pour un bâtiment 
muséal. Le projet, dont le coût global est 
alors évalué à 90 millions de dollars, mise 
sur une campagne de financement privé 
pour couvrir 25 % des dépenses nécessaires 
à sa réalisation.

Le 28 novembre, M. Lassonde et moi négocions 
avec le président et chef de la direction 
d’Industrielle Alliance, Yvon Charest, le retrait 
de son projet immobilier prévu sur le site du 
couvent des Dominicains, advenant que le 
Musée parvienne à une entente avec ces 
derniers pour son projet culturel.

12 DÉCEMBRE 2006 
Nous rencontrons le premier ministre 
Jean Charest, qui s’engage sur-le-champ 
à faire adopter par le Conseil des ministres 
une résolution autorisant le Musée à négocier 
une entente formelle pour acquérir l’ensemble 
conventuel des Dominicains avant la fin de 
l’exercice 2006-2007, à la condition expresse 
que le Musée assume l’entièreté des coûts 
associés à une telle transaction. M. Lassonde 
annonce alors qu’il fournira personnellement  
la somme nécessaire.

23 FÉVRIER 2007 
Dans la foulée des négociations que j’ai 
menées avec le prieur des Dominicains, le 
Frère Guy Lespinay, et avec les mandataires  
de l’Industrielle Alliance, une convention de 
vente notariée est signée le 23 février 2007. 
Elle a pour corollaire une dépense globale 
de 3,9 millions de dollars, assumée comme 
promis par le mécène Pierre Lassonde.

Le Frère Guy Lespinay, prieur des Dominicains, et son 
assistant Yves Bériault, en compagnie de John R. Porter.
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24 MAI 2007 
Grâce notamment à l’appui de Philippe  
Couillard, ministre responsable de la région  
de la Capitale-Nationale, le gouvernement du 
Québec annonce qu’il réserve une somme de 
33,7 millions de dollars au projet du Musée 
dans son budget d’immobilisations, pour peu 
que le gouvernement fédéral et le secteur  
privé s’y engagent à leur tour.

AUTOMNE 2007 
J’amorce, auprès de décideurs, d’instances 
politiques et du grand public, une longue 
campagne d’information sur le projet du Musée 
et ses retombées. Une première conférence 
de presse ainsi qu’une rencontre de citoyens 
du quartier Montcalm ont lieu le 11 octobre. 
À partir de là, j’assumerai sans relâche la 
défense du projet sur toutes les tribunes, 
– y compris à l’Assemblée nationale et à l’Hôtel 
de Ville de Québec – avec un constant souci de 
transparence. Le rapport annuel 2007-2008 
du Musée en témoigne longuement, tout 
comme le feront par la suite des redditions 
de comptes nourries, qui paraîtront aussi 
bien dans les rapports annuels du Musée que 
dans les rapports d’activités de sa fondation.

John R. Porter dans la réserve de peintures du Musée lors de la conférence de presse du 11 octobre 2007.
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20 DÉCEMBRE 2007 
Le gouvernement du Canada annonce à son 
tour qu’il appuiera le projet d’agrandissement  
du Musée dans le cadre du programme 
Chantiers Canada, à hauteur de 33,7 millions 
de dollars.  Les multiples démarches que 
M. Lassonde et moi avons effectuées auprès 
de différents ministres fédéraux – dont le 
regretté Jim Flaherty – auront finalement 
porté fruit. 

1er FÉVRIER 2008 
L’architecte Louise Amiot, bien au fait de la 
gestion des concours d’architecture à l’échelle 
nationale et internationale, est engagée  
comme conseillère.

MARS 2008 
Mise sur pied d’un comité consultatif  
pluridisciplinaire ou « comité aviseur » réunissant 
des spécialistes du patrimoine, du secteur 
immobilier, de l’urbanisme, de l’architecture et 
de l’administration. Le mandat de ce comité 
est d’orienter la démarche générale du Musée, 
d’étudier le règlement de son concours  
d’architecture international et d’évaluer  
le programme de ses besoins en vue de  
l’agrandissement projeté. Je préside ce comité 
qui se compose de mesdames Louise Amiot, 
Nathalie Boudreault et Louise Mercier,  
ainsi que de messieurs Jean-Pierre Chupin, 
Marc Delaunay, Jacques Faguy, Pierre A. 
Letartre, Jean Roy et Claude Tessier. 

JUILLET 2008 
Le Musée engage l’ingénieur Richard Hébert, 
un spécialiste en gestion de projet dont le  
premier mandat sera d’évaluer la faisabilité  
du projet d’agrandissement à l’intérieur de 
l’enveloppe globale de 90 millions de dollars 
prévue en décembre 2006. Deux estimateurs 
distincts et indépendants confirmeront la 
faisabilité du projet dans le respect des balises 
initiales pour peu qu’aucun retard de mise 
en œuvre ne vienne entraîner des hausses 
de coûts indépendantes de la volonté des 
différents partenaires.

John R. Porter et le maire Régis Labeaume en compagnie de 
Pierre Lassonde à l’occasion de sa nomination dans l’Ordre 
des mécènes de la Ville de Québec, le 15 mai 2008.

John R. Porter, Régis Labeaume, maire de la ville de 
Québec, l’honorable Josée Verner, ministre du Patrimoine  
canadien, de la Condition féminine et des Langues officielles, 
l’honorable Lawrence Cannon, ministre des Transports,  
de l’Infrastructure et des Collectivités, Christine St-Pierre, 
ministre de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine, et Philippe Couillard, ministre de la 
Santé et des Services sociaux et ministre responsable de la 
Capitale-Nationale, lors de l’annonce du 20 décembre 2007. 
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SEPTEMBRE 2008 
Après 15 années à la barre du Musée, je quitte 
le poste de directeur général afin de consacrer 
plus de temps au projet d’agrandissement. 
À titre de nouveau président de la Fondation 
du Musée national des beaux-arts du Québec, 
je devrai rapidement la restructurer et la 
pourvoir en personnel dans la perspective 
d’une campagne de financement majeure, 
la plus importante de l’histoire de la ville de 
Québec pour un projet culturel. 

Le conseil d’administration du Musée approuve 
une structure de gouvernance originale pour 
son projet, laquelle sera avalisée le 1er octobre par 
le ministère de la Culture, des Communications  
et de la Condition féminine.

AUTOMNE 2008 
Dans la perspective de la tenue d’un concours 
international d’architecture et à la demande 
du comité consultatif, je précise ma vision du 
projet d’agrandissement du Musée dans un 
texte d’orientation concis appelé à guider les 
firmes d’architectes désireuses de prendre part 
au concours : « On entrevoit un espace public 
ouvert aussi bien sur la Grande Allée que sur  
le parc environnant, du côté ouest, et sur  
l’architecture voisine de l’église Saint-Dominique, 
du côté est. On parle d’un espace de lumière 
et de transparence qui soit à l’enseigne de 
l’ouverture, de la perméabilité et de l’osmose 
du Musée avec son cadre d’implantation. Avec 
ce signal de partage, il y aura là une affirmation 
tangible de la vocation de l’institution et de  
son orientation vers une accessibilité sans 
cesse accrue. La spécificité et le contraste  
des diverses composantes architecturales  
du Musée national des beaux-arts du Québec 
contribuent à son caractère unique. […] Avec 
l’ajout d’un nouveau pavillon d’allure franchement 
contemporaine, ce caractère singulier sera 
conservé, voire renforcé. En effet, le nouveau 

pavillon constituera un signal architectural  
contemporain distinctif, marquant aussi bien 
le paysage environnant des plaines d’Abraham 
que la nouvelle implantation du Musée dans la 
ville et dans le quartier Montcalm en particulier.  
Le Musée est donc en quête d’une idée forte, 
d’un véritable projet d’architecture. Il y a là 
une réelle complexité et un défi d’autant plus 
grand que le projet devra concilier ce geste de 
création avec le respect impératif d’un budget 
au demeurant modeste. »

Cette vision est communiquée publiquement 
à quelques reprises, entre autres dans une 
conférence que je présente au colloque 
international Musées : horizons du XXIe siècle 
tenu à l’occasion des Entretiens Jacques 
Cartier, à Québec, le 10 octobre 2008. Elle 
trouve également un écho dans le Rapport 
annuel 2008-2009 du Musée (p. 15).

27 JANVIER 2009 
Je suis officiellement mandaté comme 
commissaire du projet d’agrandissement du 
Musée. Je le demeurerai jusqu’en juin 2016.

28 MARS 2009 
M. Lassonde préside une réunion des  
administrateurs du Musée et de ceux de la 
Fondation, réunion à laquelle ont également 
été conviés de nombreux invités et spécialistes 
venus du Québec et de l’étranger. La décision 
définitive est alors prise d’aller de l’avant avec 
un concours international d’architecture pour 
mener à bien le projet d’agrandissement du 
Musée. Tous y voient de multiples avantages 
au chapitre de l’émulation, de la transparence 
du processus, de la diversité d’options, de  
la visibilité, du respect du programme des 
besoins et de la qualité de la solution  
architecturale attendue.
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22 AVRIL 2009 
Le Musée est libéré de l’obligation de recourir 
à la Société immobilière du Québec pour son 
projet d’agrandissement.

MAI 2009 
Le Conseil du trésor autorise le Musée à tenir 
un concours international d’architecture en 
vue de la réalisation de son projet suivant un 
mode « traditionnel ». La tenue dudit concours 
constituera une première à Québec, voire au 
Québec, dans le cas d’une institution muséale. 
Le concours est officiellement annoncé le  
21 mai. Le jury sera présidé par Charles-Mathieu 
Brunelle, directeur général des Muséums 
nature de Montréal et représentant du milieu 
culturel; il réunit en outre Nasrine Seraji,  
architecte et urbaniste principale à l’Atelier 
Seraji Architectes et Associés et directrice de 
l’École nationale supérieure d’architecture  
Paris-Malaquais, Xaveer De Geyter, architecte 
principal de la firme XDGA Architecten à  
Bruxelles, André Bourassa, architecte et  
président de l’Ordre des architectes du Québec,  
Jacques White, architecte et professeur à 
l’École d’architecture de l’Université Laval,  
et deux représentants du Musée national  
des beaux-arts du Québec, en l’occurrence 
Esther Trépanier, directrice générale, et  
moi-même, au double titre de président du 
conseil d’administration de la Fondation et 
de commissaire du Musée pour son projet 
d’agrandissement. Peter Murphy, architecte au 
Service de l’aménagement du territoire de la 
Ville de Québec, exerce pour sa part le rôle de 
membre suppléant.

Sur les 108 inscriptions reçues, émanant de 
19 pays, 76 firmes déposeront un dossier de 
candidature avant l’échéance du 28 août, en 
vue de son examen par le jury.

28 OCTOBRE 2009 
La Fondation du Musée actualise son cadre 
de gouvernance en inscrivant sa mission dans 
une perspective de moyen et de long terme 
en matière d’objectifs, de personnel et de 
financement.

25-26 FÉVRIER 2010 
À la dernière étape du concours d’architecture,  
le jury reçoit les représentants des cinq firmes 
finalistes le jeudi 25 février alors qu’une 
tempête de neige exceptionnelle fait rage.  
Le lendemain, il procède à l’évaluation des 
propositions. Est finalement retenu, à  
l’unanimité, le concept présenté par la firme 
d’architecture OMA (Office for Metropolitan 
Architecture), aux Pays-Bas, en partenariat 
avec l’équipe québécoise de Provencher Roy 
et Associés Architectes. Fondée en 1975, 
la firme d’architecture OMA est dirigée par 
cinq partenaires dont le célèbre architecte 
néerlandais Rem Koolhaas, présent à Québec 
le 25 février. L’entreprise, dont le siège social 
est situé à Rotterdam, possède également 
des bureaux à New York et à Pékin et est 
active dans le monde entier. OMA emploie 
275 personnes de plus de 35 nationalités. 
Des architectes, des designers industriels 
et des graphistes y travaillent en étroite 
collaboration. OMA est reconnue pour la 
diversité de ses réalisations et la polyvalence 
de ses solutions.
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Concept architectural du pavillon Pierre Lassonde soumis par la firme OMA de New York de concert avec la firme Provencher Roy 
et Associés Architectes de Montréal.

Les 26 et 27 novembre 2009, le jury procède à l’analyse des quinze propositions sélectionnées en septembre et fait le choix 
des cinq équipes finalistes.



12

MARS 2010 
Le dévoilement du nom de la firme lauréate  
et de la maquette du projet retenu a lieu à  
l’occasion d’une conférence de presse tenue au 
Musée le 31 mars, en présence de l’architecte 
Shohei Shigematsu. C’est lui qui assumera  
la direction du projet depuis le bureau de la 
firme OMA à New York. Il aura pour vis-à-vis 
québécois l’architecte Matthieu Geoffrion  
de la firme Provencher Roy, à titre de futur 
responsable de la surveillance du chantier. 

Les résultats d’un sondage réalisé quelques 
jours plus tôt révèlent que 82 % des répondants 
sont d’accord avec le projet que le Musée a 
proposé en 2007.

3 AVRIL 2010 
Les 15 projets soumis aux deux phases du 
concours international sont mis en ligne par  
le Laboratoire d’étude de l’architecture  
potentielle (LEAP) de l’École d’architecture  
de l’Université de Montréal, dont le directeur  
scientifique est le professeur Jean-Pierre Chupin, 
également membre du comité consultatif. 
Dans l’éditorial qui accompagne ce dossier, 
M. Chupin qualifie d’« événement exemplaire » 
l’initiative du Musée, précisant que « c’est la 
première fois qu’un organisateur de concours 
pour un édifice public s’assure de la diffusion 
de TOUS les projets IMMÉDIATEMENT après 
l’annonce du résultat dans un souci évident  
de transparence ».

La notoriété du projet du Musée aura tôt fait 
de déborder nos frontières, comme en font foi 
la page couverture et le dossier publié par la 
revue allemande WA (Wettbewerbe Aktuell) de 
Fribourg-en-Brisgau, en juin 2010, ou encore  
le long article illustré paru le 18 avril, dans  
le quotidien Excelsior de Mexico. Au Canada,  
le projet du Musée ne sera pas en reste,  
se retrouvant à la une de la revue ARQ  
(Architecture Québec) de février 2011, à la 
faveur d’un numéro spécial consacré aux  
concours d’architecture.

Shohei Shigematsu, John R. Porter et Pierre Lassonde. 
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26 AVRIL 2010 
Annie Talbot entre en fonction à titre de 
directrice générale de la Fondation du Musée.

23 SEPTEMBRE 2010 
La Fondation donne le coup d’envoi de sa 
grande campagne de financement privé  
destinée au projet d’agrandissement. Les  
participants au cocktail-bénéfice peuvent  
apprécier en primeur l’exposition Vers un  
nouveau MNBAQ - Les projets finalistes du  
concours international d’architecture, qui  
se poursuivra jusqu’au 17 avril 2011.

La Fondation adopte une signature visuelle 
forte et dynamique inspirée d’une œuvre  
d’Alfred Pellan en reconnaissance de la 
générosité manifestée par la veuve de  
l’artiste, Madeleine Poliseno-Pelland, qui était 
membre de l’équipe de la Grande campagne 
de financement de la Fondation au moment de 
son décès en septembre 2010. Elle a légué à 
la Fondation l’entièreté des droits d’auteur de 
Pellan et au Musée, un ensemble d’œuvres et 
d’objets d’art évalué à 7 millions de dollars.

NOVEMBRE 2010 
Le plan d’affaires initial (PAI) du projet est 
achevé et le Conseil des ministres autorise la 
réalisation du dossier d’affaires final (DAF).

3 DÉCEMBRE 2010 
Première rencontre de travail des trois  
coprésidents de la grande campagne de la  
Fondation : Pierre Lassonde, président du  
conseil de Franco-Nevada Corporation et 
président du conseil d’administration du 
Musée national des beaux-arts du Québec, 
Yvon Charest, président et chef de la direction 
d’Industrielle Alliance, Assurance et services 
financiers inc., et L. Jacques Ménard, président 
de BMO Groupe Financier, Québec et président 
du conseil de BMO Nesbitt Burns.

Marc Delaunay, Madeleine Poliseno-Pelland, Yves Lacasse et 
John R. Porter dans la voûte abritant les œuvres et le fonds 
documentaire d’Alfred Pellan à ville de Laval, le 21 mars 2006.

Yvon Charest, L. Jacques Ménard, Pierre Lassonde, 
John R. Porter et Annie Talbot, directrice générale de 
la FMNBAQ.
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FÉVRIER 2011 
Le conseil d’administration de la Fondation 
décide d’ajouter 10 millions de dollars à 
l’objectif initial (22,6 millions de dollars) de 
la Grande campagne de financement afin de 
constituer des fonds qui, à plus long terme, 
soutiendront la mission du Musée. Avec  
cet ajout, l’objectif global de la campagne,  
contributions gouvernementales comprises, 
passe à 100 millions de dollars.

Le Conseil des ministres autorise le Musée 
à emprunter 13 millions de dollars pour qu’il 
puisse officialiser ses ententes et contrats 
avec les architectes et les ingénieurs. Cela lui 
permettra de planifier, entre autres, les travaux 
de déconstruction, de décontamination et de 
démolition des ailes sud et ouest de l’ancien 
couvent des Dominicains. Ces travaux 
préparatoires seront réalisés d’avril à 
août 2011.

SEPTEMBRE 2011 
Après un intérim de quelques mois, 
Line Ouellet est nommée directrice générale  
du Musée. La bonne marche du projet 
d’agrandissement devient dès lors sa priorité. 
Elle aura notamment à négocier sur une base 
régulière avec les architectes et entrepreneurs, 
tout en assurant les suivis nécessaires avec 
les autorités du ministère de la Culture et des 
Communications.

6 OCTOBRE 2011 
Un an après le coup d’envoi de sa Grande  
campagne, la Fondation fait état de l’atteinte 
de 60 % de son objectif actualisé de 32,6 millions 
de dollars. On annonce que le futur pavillon 
portera le nom de Pierre Lassonde, celui-ci 
ayant fait passer son engagement personnel 
de 3,9 à 10 millions de dollars. À titre de 
coprésidents de la campagne avec Pierre 
Lassonde, Yvon Charest et L. Jacques Ménard 
officialisent les dons exemplaires de leurs 
organisations respectives, au montant de 
1 million de dollars chacun. Quant à la Ville de 
Québec, elle versera 5 millions de dollars pour 
soutenir le projet du Musée, conformément à 
l’engagement du maire Régis Labeaume.

Annie Talbot, John R. Porter et Louis Garneau, président de Louis Garneau Sports Inc., patron d’honneur de la Fondation 
du MNBAQ et ambassadeur de la campagne de financement grand public, lors d’un événement organisé à Place Ste-Foy, 
le 12 novembre 2011.
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AUTOMNE 2011 
Excavation massive du terrain du futur 
pavillon Pierre Lassonde. Des travaux de  
consolidation et d’excavation fine auront lieu 
au printemps 2012.

29 FÉVRIER 2012 
Le Conseil des ministres approuve le dossier 
d’affaires final (DAF) et autorise la réalisation 
du projet d’agrandissement sous réserve que 
les plans et devis détaillés soient prêts avant le 
lancement des appels d’offres de construction 
et qu’une mise à jour de l’estimation des coûts 
de construction, coûts de transition de la mise 
en service du nouveau pavillon compris, soit 
réalisée par un expert indépendant.

7 JUIN 2012 
Ouverture publique des soumissions dans 
le cadre du lancement d’un premier appel 
d’offres. La plus basse des trois soumissions 
excédant de 19,3 millions de dollars le budget 
prévu, le Musée décide de ne pas donner suite 
à l’appel d’offres et d’entreprendre un atelier 
d’analyse de valeur avec ses partenaires  
afin de trouver des pistes d’optimisation et  
d’économies dans le respect de la signature 
architecturale du projet.

AOÛT 2012 
La Fondation du Musée décide de hausser de 
2 millions de dollars l’objectif de sa campagne 
de financement destinée spécifiquement à  
la construction du pavillon Pierre Lassonde. 
Cet objectif est désormais de 24,6 millions  
de dollars. 

SEPTEMBRE 2012 
À la suite d’un atelier d’analyse de valeur  
tenu en juillet, des économies évaluées à  
10,2 millions de dollars touchant les coûts 
directs de construction sont dégagées, mais 
compte tenu des frais indirects, le coût 
actualisé (109,8 millions de dollars) du projet 
dépasse toujours le budget autorisé. Rien 
ne va plus. L’impasse est totale. Je vais 
parvenir à la dénouer, notamment grâce à 
une intervention d’Agnès Maltais, ministre 
responsable de la région de la Capitale-Nationale, 
auprès de la première ministre Pauline Marois.

13 DÉCEMBRE 2012 
Québecor s’engage à verser 1,5 million de 
dollars pour la réalisation du projet du Musée. 
L’objectif global de la grande campagne est 
alors atteint à 71 %.

Annie Talbot, John R. Porter, Pierre Karl Péladeau, président 
et chef de la direction de Québecor, Pierre Lassonde et 
Line Ouellet, directrice et conservatrice en chef du MNBAQ.
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19 DÉCEMBRE 2012 
Le Conseil des ministres approuve la  
proposition d’un mode d’appel d’offres  
« hybride participatif », basé sur une réalisation 
en mode traditionnel combinée à un dialogue 
compétitif, une formule originale proposée par 
Luc Meunier, PDG d’Infrastructure Québec, 
et endossée par Jean St-Gelais, secrétaire 
général du gouvernement.

20 DÉCEMBRE 2012 
Lancement public d’un deuxième appel 
d’offres incluant un processus de dialogue 
compétitif. Compte tenu des retards 
occasionnés par l’échec du premier appel 
d’offres, l’échéance prévue pour la fin 
des travaux de construction du pavillon 
Pierre Lassonde est reportée du 30 avril 2015 
au mois de septembre 2015.

28 MARS 2013 
Ouverture publique des soumissions. 
Sur un total de six entreprises ayant 
initialement manifesté leur intérêt, trois 
soumissionnaires déposent une offre : 
Verreault inc. (59,58 millions de dollars), 
EBC inc. (59,90 millions) et 
Pomerleau (59,97 millions).

AVRIL 2013 
Actualisation de la structure de gouvernance 
du projet d’agrandissement pour tenir compte 
de sa mise en œuvre prochaine. Cette nouvelle 
structure aura pour objectifs un haut niveau 
d’efficience, un contrôle serré des coûts et un 
fort soutien au directeur de l’agrandissement. 

À cette fin, la firme Strategia Conseil, spécialisée 
en gestion de projet, sera recrutée au mois de 
juin.

Le comité directeur du projet sera dorénavant  
composé de la directrice générale du Musée, 
du directeur de l’agrandissement, d’un 
second représentant du Musée, du président 
du conseil d’administration de la Fondation 
et commissaire du projet, ainsi que de deux 
représentants du ministère de la Culture et  
des Communications et d’un représentant  
d’Infrastructure Québec (qui deviendra plus 
tard la Société québécoise des infrastructures).

Le comité directeur se réunira toutes les 
deux semaines, tandis que le comité de suivi 
des enjeux majeurs – dont fait partie la 
sous-ministre de la Culture et des 
Communications – et le comité exécutif – 
auquel siège notamment le président du 
conseil d’administration du Musée – 
se réuniront conjointement sur une 
base trimestrielle.

MAI 2013 
Le budget du projet est révisé à la hausse, 
mais plafonné à 103,4 millions de dollars;  
la contribution du gouvernement du Québec 
est désormais de 45,1 millions de dollars. Le 
budget révisé est approuvé par le Conseil des  
ministres le 1er mai. Le décret approuvant 
l’Entente Canada-Québec au sujet du projet 
d’agrandissement du Musée paraît dans la 
Gazette officielle du Québec le 8 mai 2013. 
À terme, le consortium d’architectes OMA-
Provencher Roy et le Musée auront dégagé des 
réductions de coûts de l’ordre de 15 millions 
de dollars tout en respectant la signature 
architecturale du futur pavillon et les exigences 
de la certification LEED. Dans la presse, cette 
démarche à l’enseigne de la rigueur est  
qualifiée d’exemplaire.
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JUIN 2013 
En raison de son association à la firme de 
génie Dessau, l’entreprise Verreault inc. est 
déclarée non admissible aux contrats publics 
par une décision de l’Autorité des marchés 
financiers, le 20 juin. Six jours plus tard, le 
Musée signe donc le contrat de construction 
du futur pavillon Pierre Lassonde avec la 
firme Entreprises Bon Conseil (EBC inc.), 
conformément aux résultats de l’appel 
d’offres en date du 28 mars 2013. Le chantier  
du Musée va pouvoir redémarrer, avec la 
finalisation des travaux de consolidation et 
d’excavation fine, les fondations du bâtiment, 
le bétonnage des murs et des dalles des  
sous-sols ainsi que la construction du passage 
souterrain reliant le nouveau pavillon au  
complexe existant.

5 SEPTEMBRE 2013 
Coup d’envoi officiel du chantier de construction  
du pavillon Pierre Lassonde en présence de la 
première ministre du Québec, Pauline Marois, 
du ministre des Affaires autochtones et du 

Développement du Nord canadien, Bernard 
Valcourt, du ministre de la Culture et des 
Communications, Maka Kotto, de la ministre 
responsable de la région de la Capitale- 
Nationale, Agnès Maltais, et du maire de  
Québec, Régis Labeaume.

La superficie aménageable totale du nouveau 
pavillon sera de 14 900 mètres carrés. La 
superficie des salles d’exposition pour l’ensemble  
du complexe muséal passera quant à elle  
de 3 450 à 6 350 mètres carrés (de 12 à  
21 salles), doublant presque les espaces 
jusque-là réservés à la présentation des  
collections du Musée et à ses expositions 
temporaires.

Le futur pavillon est en outre appelé à changer 
le visage de la capitale nationale en devenant 
l’un de ses atouts architecturaux distinctifs. Sa 
construction aura à court terme un double effet 
d’entraînement : d’une part, le réaménagement 
urbain de la Grande Allée entre l’avenue des 
Érables et l’avenue Taché, près de l’Hôtel Le 
Concorde; d’autre part, l’émergence de ce 
qu’on appellera le « Quartier des arts », avec le 
concours de divers partenaires, dont la Société 
de développement commercial du quartier 
Montcalm.

Première rangée : Pierre Lassonde,  
Line Ouellet, Pauline Marois, première 
ministre du Québec, John R. Porter, 
Annie Talbot, l’honorable Bernard Valcourt, 
ministre des Affaires autochtones et du 
Développement du Nord canadien, et 
Régis Labeaume, maire de la ville de Québec.
Deuxième rangée : Agnès Maltais, 
ministre responsable de la région de la
Capitale-Nationale, Maka Kotto, ministre 
de la Culture et des Communications,  
Shohei Shigematsu, associé et directeur, 
OMA, New York, Matthieu Geoffrion,  
architecte et associé, Provencher_Roy, 
Jacques Gourde, secrétaire parlementaire
de la ministre des Travaux publics et 
des Services gouvernementaux, pour 
les Langues officielles et pour l’Agence 
de développement économique du 
Canada pour les régions du Québec, et  
Marie-Claude Houle, présidente d’EBC.
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31 MARS 2014 
Au terme de l’exercice 2013-2014, l’objectif 
global de la grande campagne de la Fondation 
du Musée (32,6 millions de dollars) est atteint 
à 80 %. Dans le cas plus précis du pavillon 
Pierre Lassonde, on a franchi le cap des  
21,9 millions de dollars en engagements 
confirmés, soit 89 % de l’objectif de 
24,6 millions de dollars.

PRINTEMPS 2014 
Le célèbre architecte néerlandais Rem Koolhaas 
préside la Biennale d’architecture de Venise. 
Le pavillon qu’il a conçu de concert avec ses 
collègues de New York pour le MNBAQ  
constituera le premier bâtiment muséal  
d’OMA en Amérique du Nord.

1er OCTOBRE 2014 
Le niveau d’avancement de la construction est 
de 52 %.

MARS 2015 
La firme Provencher Roy de Montréal,  
partenaire de la firme OMA de New York  
dans le consortium d’architectes mandaté  
pour la réalisation du pavillon Pierre Lassonde,  
remporte le Prix du cabinet d’architectes  
de l’année décerné par l’Institut royal  
d’architecture du Canada.

Au 31 mars, le pavillon Pierre Lassonde est 
construit à 65 %. Il est enfin sorti de terre et se 
distingue déjà par ses volumes bien affirmés, 
y compris un impressionnant porte-à-faux dont 
la forte structure métallique s’avance vers la 
Grande Allée sur une distance de 20 mètres.

Une quinzaine d’acteurs ayant contribué à la réalisation d’un projet exceptionnel, le 5 septembre 2013.
Première rangée : John R. Porter, Line Ouellet, Pierre Lassonde et Annie Talbot
Deuxième rangée : Dr Éric Dupont, membre du conseil d’administration du MNBAQ, Martin Beauchamp, vice-président régional, 
Services aux entreprises, BMO, Robert Desbiens, premier vice-président, R3D Conseil inc. et membre de conseil d’administration 
de la FMNBAQ, Raymond Brousseau, artiste, collectionneur et membre du conseil d’administration de la FMNBAQ, 
Me Paule Gauthier, avocate associée, Stein, Monast, S.E.N.C.R.L., et membre du conseil d’administration de la FMNBAQ, 
Alain Bouchard, PDG, Alimentation Couche-Tard, Sandra Chartrand, présidente, Fondation Sandra et Alain Bouchard et 
membre du conseil d’administration du MNBAQ, André Labbé, vice-président régional, Québec/Mauricie, RBC Banque Royale, 
Claude Tessier, vice-président, placements immobiliers, Industrielle Alliance et vice-président du conseil d’administration 
de la FMNBAQ, Dre Diane Vachon, administratrice de sociétés et membre du conseil d’administration du MNBAQ, 
et Me Claude Côté, avocat, Beauvais Truchon, et vice-président du conseil d’administration du MNBAQ.
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NOVEMBRE 2015 
Début de l’installation du mur-rideau, sous  
le porte-à-faux de la façade du pavillon Pierre 
Lassonde. À cette date, tout indique que  
le bâtiment ne sera terminé qu’à la fin de  
mai 2016, un retard de neuf mois par rapport  
au calendrier révisé. Ce retard découle  
principalement des enjeux techniques associés 
à la conception et à la réalisation des  
composantes du mur-rideau.

DÉCEMBRE 2015 
À la veille du congé de fin d’année, le  
comité directeur du projet tient sa 56e réunion. 
Y participent : du Musée national des  
beaux-arts du Québec, Line Ouellet, directrice 
et conservatrice en chef, Richard Hébert, 
directeur de l’agrandissement, Jean-François 
Fusey, directeur de l’administration, et Maud 
Benech, coordonnatrice à l’agrandissement; 
moi-même, commissaire du projet et 
président du conseil d’administration de la 
Fondation du Musée; Patrick Tessier, directeur 
du financement des sociétés d’État, et 
Jacques A. Bédard, conseiller spécial de la 
sous-ministre pour le projet du Musée au 
ministère de la Culture et des Communications; 
Guy Paquin, directeur général de l’Évolution 
des pratiques d’affaires à la Société 
québécoise des infrastructures; Pierre 
Rochon et Jean-Pierre Brisson, de la firme 
d’accompagnement Strategia Conseil.

Le niveau d’avancement du projet est de  
86,5 %; si on fait abstraction du mur-rideau,  
il est de 95 %. En ce qui a trait à la Grande 
campagne de financement menée par la  
Fondation du Musée, on en est à 86 % de  
l’objectif global de 32,6 millions de dollars  
et à 95 % des 24,6 millions de dollars destinés 
à l’agrandissement lui-même.

FÉVRIER 2016 
Première phase de la prise de possession  
du bâtiment par le Musée, début de 
l’aménagement des salles et du déploiement 
des collections d’art contemporain et actuel.

L’état des travaux de construction du pavillon Pierre Lassonde 
en date du 12 septembre 2014.
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JUIN 2016 
La Fondation du MNBAQ annonce qu’elle 
a atteint ses objectifs en ce qui a trait au 
financement privé du pavillon Pierre Lassonde.  
Sa campagne majeure se poursuivra toutefois 
pendant encore un an, le temps de compléter 
son offensive au chapitre des fonds destinés à 
soutenir les différents volets de la mission du 
Musée agrandi, à savoir les acquisitions, les 
expositions et l’éducation.

Le comité de direction du projet tient sa 
72e réunion le mardi 14 juin.

Inauguration officielle du pavillon Pierre 
Lassonde, le vendredi 24 juin, en présence du 
premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, 
de celui du Québec, M. Philippe Couillard, 
et de la représentante du maire de Québec, 
Mme Julie Lemieux. Désenclavé, le 
Musée national des beaux-arts du Québec 
aura désormais pour adresse le 
179, Grande Allée Ouest.  

John R. Porter s’adressant aux invités lors de la soirée 
inaugurale, le 23 juin 2016. 
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DES ADMINISTRATEURS 
DÉVOUÉS 
Les personnalités ayant œuvré au sein 
des conseils d’administration de la 
Fondation et du Musée depuis 2008 
(par ordre alphabétique).

À LA FONDATION 

Mireille Arsenault
Raymond Brousseau
Robert Desbiens
François Ducharme
Paule Gauthier
Marc Guérin
Jacques Jobin
Jean Lamy
Sylvain Langis
Edouard Laroche
Pierre Lassonde
Patricia Lemaire
Maxime Ménard
Line Ouellet
Louis Paquet
Robert Parizeau
Julie-Maude Perron
John R. Porter
Evan Price
Claude Rousseau
Annie Talbot
Claude Tessier
Esther Trépanier
   
AU MUSÉE

Lina Beaulé
Pierre Boulanger
Sandra Chartrand
Claude Côté
Éric Dupont
Christiane Germain
Madeleine Lacerte
Sylvain Langis
Pierre Lassonde
Louis Paquet
Micheline Paradis
Robert Parizeau
Martha Bate Price
Louise Turgeon
Diane Vachon

DES DONATEURS QUI 
ONT FAIT LA DIFFÉRENCE 
La Fondation du Musée national des beaux-arts du 
Québec exprime ses plus sincères remerciements 
à toutes les personnes et à toutes les organisations 
qui ont contribué au succès de sa Grande 
campagne de financement.

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 
Joan et Louis Paquet 
Anonyme (1)
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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
Famille Price
Pierre et Véronique Riverin 

CERCLE DU PRÉSIDENT - PLATINE  
(25 000 $ à 49 999 $) 
Anglocom
Dr Michel G. Bergeron et Charlotte Giguère
Me Claude Côté et Suzanne Després 
Andy, Anthony et Gregory Dépatie 
Familiprix
Fondation Marcel Lacroix
Daniel Gauthier
Christiane Germain
Vanessa Germain et Maxime Ménard 
Clément Gignac et Jocelyne Duval 
Famille Roger Gilbert
Steven Lawless - Gerry Welsh
Patricia Lemaire
Maxime Lemieux
Famille Livernois - Desbiens
Meubles South Shore
Nano Collection - Les Importations N & N inc.
Osisko
Hélène Otis et Gilles Lalonde
Fernande Plourde et Jacques Topping
John R. Porter
Famille Placide Poulin
Sanimax
Maurice et Madeleine Tanguay
Paul Tardif
Louise Turgeon et Marcel Pépin
Famille Vachon Joli-Coeur 

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

CERCLE DU PRÉSIDENT - ARGENT  
(5 000 $ à 9 999 $)
Jean-Charles Blouin
Louise Bourgeois, 
 Gestion Louise Bourgeois ltée
Yve Bourque
Daniel Drolet - Financière Banque Nationale
Fondation André Bluteau 
Fonds Famille Boulay-Bujold 
Gaëtan Gignac
Pierre Lachapelle 
Gaston Moreault 
Gaétane Routhier
Thérèse Sicard
Succession Thérèse Méthé
Telesystem
Félix-André Têtu
Anonyme (1)

CERCLE DU PRÉSIDENT - BRONZE 
ET DONATEURS ALLIÉS - OR  
(500 $ à 4 999 $)  
(reconnus sur une base annuelle)

Claude Auclair, Compagnie mutuelle 
 d’assurance Wawanesa
Alain Authier
Jacques Baron
Éric Beauchemin
Nicolas Beaudet
Christian Bégin
Pierre A. Bélanger
Antonio Bennicelli
Lucie Bergeron
Marie Bourbonnais et Michel Bigras
Henri-Paul Biron et Lucie Alarie-Biron
Camille et Michel Bissonnette
Thérèse et Pierre Boileau
Yvan Boisvert
François Boulay
Georges Boulet et Colette Maheu Boulet
Louise Bourgeois
Marthe Bourgeois, 
 Gestion Marthe Bourgeois ltée
Jean-Guy Bouthot et Muriel Comeau
Jean Brassard
Gaétan Brochu
Christine Caouette
Réginald Caron et Françoise Kirouac
Gérald Charland, Aluminerie Alouette inc.
Lise Coté
Yves Côté
Lucette Coulombe
Michel Dallaire Design Industriel Inc.
Pierrette Defoy-Dolbec
Paul Delisle et Micheline Beaudet Delisle
André Demers
Yves et Madeleine Demers

Mathilde Morency Desautels
Josianne Desloges
Odette Dick
Murielle Doyle et André Frenière
Hélène Drouin
Hélène Dufresne
Jean-Claude Forest
François Fréchette
Claude Gagnon et Yvonne Tremblay
François Gagnon
Fonds Hélène et Gilles Gauvin
Jean et Marthe Gauvin
Sylvie Gélineau, Les visages intérieurs
Suzanne Giguère
Gaétane Giguère et Henri Brun
Esther Gilbert, The Vulcan Hoist Co.
Jean-Marc Girard
Carole Gravel
Richard Guay
Jean-André Guérin
Lucie Jeannotte
Maurice Jodoin et Franceline Fortin
Nicholas Kasirer
Helen et Alan Klinkhoff
Sabine Kroger
Jacques Labelle
Guy Lachapelle
Josette Lamoureux Paquin
Jean Lamy
Marie-Paule Lapointe
Denise Leblanc, Aluminerie Alouette inc.
Mathieu Leboeuf, Drouin-Leboeuf MD inc.
Roselle Lehoux
Michel Lemieux
Marie-Claire Lévesque
Michel L’Heureux
Richard Lirette
Normand Marceau
François Mathieu
Jocelyn Michaud
Réal Moffet et Micheline Plante
Jean Moisan
Paul Monty
Louis Morin
Pierre Ouellet
Paul-François Paradis
Claude Payer
William Philibert, Saint-Sauveur 
 rajeunissement médical inc.
Andrée-Lise Piché
Denise et Marcel Poulin
Raymonde Proulx
Louise Provencher
Line Régnier
Alain Rivest
Michel Roy et Denise Duclos-Roy
Famille Dyan Royer
Hélène Savard et Marc Gagnon
Réjeanne Sheehy
Louis St-Gelais
Vianney Tanguay
Isabelle Théberge
Marjolaine Leboeuf-Thériault et Réal Thériault
Anne-Marie Therrien
Bernard Tremblay
Francine Vachon
Louis Véronneau, Gestion de Luz inc.
Antoine Xénopoulos, Restaurant Louis-Hébert

Et merci aux quelque 1700 donateurs d’une 
contribution de 499 $ et moins. 
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Derrière les plus beaux projets et les plus grandes réussites, il y a des hommes et des femmes qui 
font la différence en vous facilitant la vie et en ensoleillant votre quotidien. De telles personnes, 
j’en aurai connu plusieurs au cours de mon long séjour de 23 ans à la direction générale du 
MNBAQ, puis à la présidence de sa Fondation. Ces personnes vont me manquer mais je vais 
en garder un souvenir lumineux.* 

Alors même que je me tourne vers de nouveaux horizons, je tiens particulièrement à saluer et à 
remercier le personnel de la Fondation du MNBAQ, une petite équipe efficace, soudée, complice et 
souriante, toujours engagée dans la poursuite d’objectifs collectifs de haut vol. Cette belle équipe, 
les administrateurs de la Fondation la doivent à la compétence, à l’esprit d’initiative et aux qualités 
humaines d’Annie Talbot, qui n’aura cessé de faire merveille depuis son engagement comme 
directrice générale en avril 2010.

Québec, ce 5 octobre 2016.

John R. Porter

* Je pense tout particulièrement à Mireille Arsenault, qui aura été une fidèle collaboratrice depuis 1993, quitte à interrompre sa 
retraite de temps en temps pour assurer la saisie de mes textes, souvent dans de courts délais.

L’équipe de la Fondation devant le tableau d’honneur des grands donateurs, le 17 juin 2016. 
De gauche à droite, Dyan Royer, Jean-François Harvey, Annie Talbot, Marie-Samuelle Martin, Marie-Ève Lajoie, 
Michèle Bujold, Camille Belzile et, absente de la photo, Anne-Laurence Roussel.






