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MOT DU PRÉSIDENT

John R. Porter

Pour être menés à bien, les grands projets ont besoin d’une cause
inspirante et de gens prêts à consacrer une part appréciable de leur
temps et de leurs avoirs pour la mieux servir. Il en va ainsi du projet
d’agrandissement du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ),
qui, cette année encore, aura su fidéliser de nouveaux partenaires de
haut vol déterminés à changer les choses en apportant leur contribution.
Ainsi le Rapport d’activités 2011-2012 de la Fondation du MNBAQ salue-t-il
le mécénat d’un Pierre Lassonde, lauréat du prix Hommage au philanthrope
exceptionnel de l’année remis par l’Association des professionnels en
philanthropie ; il souligne l’apport d’un Louis Garneau à la présidence de
notre campagne de financement destinée au grand public ; et il rappelle
la mémoire de la regrettée Madeleine Poliseno-Pelland, une femme
d’exception qui fut parmi les premières personnalités à avoir accepté de
faire partie de notre cabinet de campagne.
Suivant ses dernières volontés et conformément à la promesse qu’elle
m’avait faite en mars 2006 – au moment où le Musée s’était porté acquéreur
de l’ancienne maison-atelier du fameux peintre Alfred Pellan à Auteuil,
près de la rivière des Mille Îles –, Madeleine Poliseno-Pelland a légué à
l’institution du parc des Champs-de-Bataille et à la collectivité québécoise
un ensemble unique de quelque 1 630 œuvres d’art (dessins, peintures
et sculptures) d’une valeur globale de 7 millions de dollars. Et tout cela,
sans compter la cession à la Fondation de tous les droits d’auteur associés

« Une bonne idée devient meilleure
le jour où elle est partagée. »
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à l’œuvre de Pellan afin de mieux soutenir ses actions. En somme, un legs
visionnaire à l’enseigne de la générosité et de la confiance. On ne dira
jamais assez l’importance des legs de toutes natures pour une fondation
comme la nôtre de même que pour l’institution muséale que nous cherchons
sans relâche à mieux servir. Dans ces circonstances, j’ai tenu à aborder la
question du legs dans le domaine culturel à la faveur d’un texte intitulé
« Léguer pour durer » qui figure plus loin dans le présent rapport d’activités.
J’y évoque quelques témoignages éloquents des effets durables du passage
des préoccupations individuelles vers les horizons du collectif.
Sous un angle plus spécifique, j’ai plaisir à réitérer la volonté de
l’ensemble de nos administrateurs de développer un nouveau modèle
de financement pour une société d’État évoluant dans le secteur culturel
au Québec. Tout en continuant de réclamer une plus grande équité entre
les grandes institutions, nous avons à cœur d’être toujours plus inventifs
dans la diversification de nos revenus autonomes. À cet égard, autant
nous sommes mobilisés pour l’atteinte d’objectifs financiers nécessaires
au financement de l’agrandissement du MNBAQ, autant il nous incombe
d’agir en fonction d’une vision à plus long terme. C’est dans cet esprit que
l’objectif spécifique de notre campagne de financement aura été porté
de 22,6 à 32,6 millions de dollars au cours de l’exercice 2011-2012. Suivant
la vision que nous partageons avec les trois présidents de notre campagne –
MM. Yvon Charest, Pierre Lassonde et L. Jacques Ménard –, il importe
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d’avoir déjà à l’esprit les différents programmes (dotation, expositions et
éducation) qui, demain, permettront au Musée agrandi de mieux accomplir
sa mission nationale.

« Les projets qui marchent
sont ceux qui sont tenus de bout en bout
par des gens de conviction. »
– John R. Porter

Les Affaires, 3 décembre 2011

Pour l’heure, je rappellerai que l’exercice 2011-2012 aura été marqué par
plusieurs avancées importantes au regard du financement complémentaire
à l’apport des gouvernements du Québec et du Canada. À ce chapitre,
nous tenons à exprimer notre reconnaissance particulière à la Ville de
Québec pour son engagement de 5 millions de dollars visant à soutenir un
projet architectural aussi original qu’identitaire pour la capitale du Québec.
Le présent rapport d’activités témoigne enfin de l’évolution qu’aura connue
la Fondation du MNBAQ au cours de la dernière année : une croissance
soutenue, des succès en cascade, des actions multiformes, un conseil
d’administration et des comités efficaces, des partenaires de plus en
plus nombreux et une petite équipe de professionnels aux performances
enviables. À ce propos, je tiens à saluer le leadership souriant de notre
directrice générale, Annie Talbot, et sa capacité de se réinventer sans cesse
au gré d’initiatives originales afin de mieux relever les défis grandissants
auxquels notre organisation est confrontée. Le défi de la Fondation, dois-je
le rappeler, est de croître sans relâche tout en consolidant au fur et à mesure
ses acquis au gré d’une planification souple et d’une vision aussi stimulante
qu’inspirante. En deux années à peine, nous avons indéniablement gagné
en maturité, mené à bien des expériences innovantes, mis sur pied des
événements fédérateurs à forte visibilité, élargi de belle façon le cercle
de nos appuis et répondu efficacement à la nécessité de créer de nouveaux
programmes de financement. Et j’ai comme l’impression que le meilleur
est à venir…
Merci à toutes et à tous de votre précieuse collaboration.
JOHN R. PORTER, C.Q., C.LH, O.AL, MSRC
Président du conseil d’administration de la Fondation du MNBAQ
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION DU MNBAQ

JOHN R. PORTER
PRÉSIDENT
Directeur honoraire du MNBAQ, initiateur et commissaire du projet d’agrandissement

CLAUDE TESSIER
VICE-PRÉSIDENT
Vice-président aux placements immobiliers, Industrielle Alliance

ANNIE TALBOT
trésorière
Directrice générale de la Fondation du MNBAQ

MIREILLE ARSENAULT
Secrétaire
Adjointe au président

RAYMOND BROUSSEAU
Artiste et collectionneur

ROBERT DESBIENS
Premier vice-président, R3D Conseil inc.

Me PAULE GAUTHIER
Avocate associée, Stein Monast SENCRL, avocats

JEAN LAMY
Associé, Deloitte
Président du comité des finances, de placements et de vérification

PIERRE LASSONDE
Président du conseil, Franco-Nevada Corporation et
président du conseil d’administration du MNBAQ
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PATRICIA LEMAIRE
Directrice des affaires publiques et des communications, Boralex

LINE OUELLET
Directrice générale du MNBAQ

LOUIS PAQUET
Vice-président, Financière Banque Nationale

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

EVAN PRICE
Président, Entreprises de la Batterie

CLAUDE ROUSSEAU
Président, Groupe des Remparts de Québec et
président-directeur général, CAA-Québec

Conseil d’administration, photos :
© Camirand, sauf Line Ouellet
(photo : © MNBAQ, Idra Labrie)
et Patricia Lemaire
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Comité DE GOUVERNANCE, D’ÉTHIQUE ET DE RESSOURCES HUMAINES

Le mandat prioritaire de ce comité est de proposer au conseil d’administration
les règles, les structures et les procédures devant baliser les actions de la Fondation.
Il s’assure que son règlement général et ses actes constitutifs reflètent judicieusement
sa réalité et, en conséquence, il propose au besoin 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
de tout le volet des ressources humaines, il doit, de concert avec la direction
générale, implanter des politiques adéquates en la matière. Afin de garantir le
bon fonctionnement du conseil d’administration, il est dans l’obligation de choisir
des profils de compétence adéquats et complémentaires, de faire les recommandations
appropriées au moment des nominations et, enfin, il est tenu de mettre en place les
mécanismes de planification qui faciliteront l’intégration de la relève.

Au cours de l’exercice 2011-2012, notre comité s’est
réuni à trois reprises, menant un travail de réflexion quant
aux règles et aux structures devant baliser les actions de
la Fondation et procédant à des recommandations auprès
de son conseil d’administration. Plus particulièrement,
les politiques relatives à la gestion administrative
(remboursement de dépenses) et aux ressources humaines
ont reçu l’approbation des administrateurs et un code
d’éthique a été formellement adopté par résolution
et signé par chacun d’eux. À cela se sont ajoutées
l’étude et la proposition de nouvelles candidatures
au conseil d’administration, une mise à jour du règlement
général et des statuts de la Fondation, ainsi qu’une
définition des rôles respectifs du président du conseil
d’administration et de la directrice générale. C’est auprès de notre comité que le
président du conseil a présenté son évaluation du travail de la directrice générale et ses
attentes signifiées, assorties d’une recommandation concernant ses conditions d’emploi
qui a été entérinée par le conseil le 21 février 2012. Voilà en quelques traits un tour
de piste du travail accompli cette année par notre comité. J’en remercie les membres,
dont la disponibilité et la rigueur ont permis d’en assumer les responsabilités.
ROBERT PARIZEAU, président du comité

MEMBRES
ME PAULE GAUTHIER
JOHN R. PORTER
EVAN PRICE
CLAUDE ROUSSEAU
ANNIE TALBOT
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Comité DES FINANCES, DE PLACEMENTS ET DE VÉRIFICATION

C’est en étroite collaboration avec la direction de la Fondation que ce
comité revoit tout le budget annuel des dépenses ainsi que les prévisions de
trésorerie, avant d’en faire la recommandation au conseil d’administration.
Il propose une politique de placement et de répartition des catégories d’actifs
de même que les paramètres d’investissement des avoirs de la Fondation,
tout en veillant à la mise en place de mécanismes de contrôle internes
appropriés et performants. Il s’assure d’instaurer un processus de gestion
des risques s’appliquant aux activités de la Fondation et qui soit des plus
efficaces. Il approuve le plan de vérification et examine avec les auditeurs
indépendants les états financiers annuels de la société afin d’en recommander
l’approbation au conseil d’administration.

Au cours du dernier exercice financier, le comité
a mis en place les processus de contrôle et
de préparation d’informations financières afin
de bien encadrer la croissance rapide des
opérations de la Fondation ainsi que le démarrage
de sa grande campagne de financement. De
même, le comité a établi un processus budgétaire
annuel et a supervisé la gestion du portefeuille
de placements. Il a également examiné
certaines possibilités d’accroître les revenus de
la Fondation. Je tiens d’ailleurs à remercier les
membres du comité de leur assiduité et de leur
contribution à la réalisation de notre mandat.

JEAN LAMY, président du comité

MEMBRES
ROBERT DESBIENS
LOUIS PAQUET
JOHN R. PORTER
ANNIE TALBOT
CLAUDE TESSIER

Rapport d’activités 2011-2012

11

MOT DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Annie Talbot

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, le travail colossal qu’auront accompli
MM. John R. Porter, président du conseil d’administration de la Fondation
du MNBAQ, initiateur et commissaire du projet d’agrandissement du Musée,
et Pierre Lassonde, président du conseil d’administration du MNBAQ
– secondés par la suite par les coprésidents, MM. L. Jacques Ménard,
président de BMO Groupe financier, et Yvon Charest, président et
chef de la direction de l’Industrielle Alliance, assurance et services
financiers –, nous aura permis de révéler, le 6 octobre dernier, des appuis
sans précédent émanant de tout le Québec, favorisant ainsi l’atteinte
de plus de 60 % de l’ambitieux objectif de la campagne de financement
privé de 32,6 millions de dollars. À cette même occasion, le maire de
Québec, M. Régis Labeaume, confirmait l’engagement majeur de
la Ville, M. Louis Garneau plongeait avec nous à titre d’ambassadeur de
la campagne grand public, dévoilant sa magnifique collection d’œuvres d’art
offertes à la Fondation, alors que M. Pierre Lassonde portait sa contribution
personnelle à 10 millions de dollars et prononçait une de ses plus inspirantes
conférences devant de nombreux membres de la Chambre de commerce
et d’industrie de Québec accueillis au Musée pour la circonstance. Enfin,
plus de 400 Abonnés-Amis du Musée s’étaient également déplacés pour
rencontrer et entendre nos leaders de campagne ce jour-là.
Je dois avouer que le mot mobilisation a pris un tout autre sens pour
moi en cette mémorable journée du 6 octobre 2011. Qu’il me soit permis
ici de remercier tous ces acteurs essentiels à la réussite de notre action,
avec en tête MM. Porter et Lassonde, pour leur énergie contagieuse et
leur dévouement absolu.

Une fin d’année avec une portée… nationale !
Illustrant de façon tout aussi éloquente cette année effervescente, la tenue
du tout premier événement-bénéfice en sol montréalais, le 28 mars 2012,
piloté avec brio par la présidente d’honneur, Mme Christiane Germain,
coprésidente et chef de la direction du Groupe Germain Hospitalité, aura
permis d’accueillir près de 300 personnalités d’affaires au magnifique siège
social de BMO Groupe financier, marquant ainsi d’une pierre blanche
cette première offensive visant à exprimer la portée nationale de notre
grand musée et de sa fondation. Au-delà des quelque 225 000 $ amassés,
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cette soirée toute spéciale aura été l’occasion de susciter un sentiment
unique à l’égard du MNBAQ, de faire valoir son projet d’agrandissement
ainsi que la grande campagne qui s’y rattache. Ce fut une véritable
célébration de notre musée, de notre bien commun.

Des appuis d’ici, des appuis du cœur !
Parmi les grands privilèges que nous a réservés la dernière année, je me dois
de mentionner l’appui senti de M. Louis Garneau, homme d’affaires accompli
et artiste, à titre d’ambassadeur officiel du volet grand public de la
campagne de financement. Il a réellement incarné le partage d’un rêve, tout
en montrant l’exemple d’un engagement solide. Je dois saluer les présences
multipliées de M. Garneau lors de nos événements-bénéfice, de nos points
de presse, et le remercier d’avoir donné si généreusement deux séries
de toiles de grand format, Le Monde et Vue, dont les profits de la vente
sont versés à la Fondation. Par son message dynamique et engagé, il aura su
convaincre des centaines de donateurs, dont, au premier chef, les fidèles
Abonnés-Amis du Musée. Grâce à leur généreuse réponse, ils auront donné
à cette première campagne de dons personnels une saveur de franc succès !

Servir un grand musée… servir tous ses rêves
Assurer efficacement le financement privé d’une grande institution tel
le MNBAQ commande bien sûr de développer un réseau d’influence et des
stratégies performantes, mais aussi de connaître de près l’établissement,
ses composantes, ses projets et ses rêves… des plus petits aux plus
grands. Pour bien incarner cette vision, j’ai maintenant le plaisir de
participer aux comités de direction du Musée. À présent que tout le volet

« Et dire qu’il ne s’agit
que de la deuxième année… »
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« Je dois vous avouer que le mot mobilisation
a pris un tout autre sens pour moi en
cette mémorable journée du 6 octobre 2011. »
– Annie Talbot

des partenariats du MNBAQ est désormais sous la gouverne de notre
organisation, les grandes entreprises du Québec, désireuses de contribuer
à l’avenir de leur musée national en soutenant différents projets – tant
culturels et éducatifs que destinés à la jeunesse ou au développement des
artistes émergents –, travailleront en collaboration avec nous pour réaliser
ces objectifs. Je tiens à remercier l’extraordinaire équipe du MNBAQ
pour son concours indispensable et rigoureux à tous nos projets. Des
remerciements très spéciaux vont à sa directrice générale, Mme Line Ouellet,
dont le leadership inspirant nous invite au dépassement, ainsi qu’à son
équipe de directeurs, et plus particulièrement à M. Jean-François Fusey
pour ses conseils inestimables. Je m’en voudrais d’oublier tous les généreux
bénévoles du Musée qui ont donné du temps à la Fondation. Soyez tous
et toutes remerciés.

Surprendre notre communauté !
Une fondation active se doit de multiplier et de diversifier sans cesse
ses actions, afin de marcher à la conquête de ses objectifs. La tenue
d’événements-bénéfice distinctifs, signifiants et performants s’inscrit dans
cette foulée. Ils se sont multipliés à un rythme impressionnant cette année,
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et tous ont été couronnés de succès grâce à l’appui des membres des
différents comités organisateurs. Outre cette offensive montréalaise, la
première Grande Soirée au jardin, présentée par La Capitale Groupe financier
et placée sous la présidence d’honneur de M. Robert St-Denis, président
et chef de l’exploitation, aura permis d’amasser 136 000 $. Je me dois de
remercier chaleureusement M. St-Denis d’avoir cru en ce projet audacieux et
d’avoir rendu possible le plus mémorable pique-nique urbain de l’été 2011.
La relève philanthropique, désormais assurée par le Cercle 179, a également
su nous étonner et nous en mettre plein la vue avec l’événement Contrastes,
une première activité-bénéfice auprès de la jeunesse sensible aux arts
et à la culture qui a généré près de 29 000 $. Merci aux membres de ce
regroupement piloté par Me Julie-Maude Perron, avocate chez Norton Rose
Canada, une jeune femme inspirée. Avec eux, l’avenir est prometteur !

Une structure organisationnelle en croissance soutenue
La croissance s’est également traduite au sein de notre structure
organisationnelle au cours de la dernière année, multipliant du même souffle
les défis de gestion. Des gens de qualité se sont joints à l’équipe dont
une précieuse coordonnatrice aux opérations et aux ressources financières,
Michèle Bujold, alors qu’Hélène Charest, responsable des événementsbénéfice et Linda Tremblay, responsable des communications, venaient
compléter notre équipe chevronnée, désormais installée dans de nouveaux
locaux plus spacieux et mieux adaptés à nos besoins. Je les remercie tous de
leur appui constant et de l’immense créativité dont ils font preuve !
Je me dois de souligner le soutien indéfectible des premiers partenaires
et acteurs de cette croissance, les membres de notre conseil d’administration,
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et de saluer plus particulièrement le travail du président de notre comité
des finances, de placements et de vérification, M. Jean Lamy, associé
chez Deloitte, ainsi que celui du président de notre comité de gouvernance,
d’éthique et de ressources humaines, M. Robert Parizeau, président
du conseil chez Aon Parizeau. Merci à tous de m’appuyer et de veiller sur
la destinée de la Fondation.

Être promis à un brillant avenir
Je ne vous cacherai pas mon enthousiasme face au développement
de la Fondation et de la différence qu’elle pourra faire pour notre grand
musée. J’ai plaisir à me projeter vers l’avenir et à penser que, dans
quelques années, non seulement nous aurons déjà eu le bonheur d’avoir
fréquenté encore et encore le nouveau complexe muséal, mais que plusieurs
projets remarquables y auront vu le jour grâce à l’appui de la Fondation
et de ses mécènes.
Et dire qu’il ne s’agit que de la deuxième année…
ANNIE TALBOT
Directrice générale de la Fondation du MNBAQ
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT DU CONSEIL
		Adjointe au président et secrétaire du conseil

COMITÉ DE GOUVERNANCE, D’ÉTHIQUE ET DE RESSOURCES HUMAINES

COMITÉ DES FINANCES, DE PLACEMENTS ET DE VÉRIFICATION

DIRECTRICE GÉNÉRALE
		

Comité du Cercle 179

		

Comité des bénévoles

		

Comité de gestion des droits Pellan

			

Coordonnatrice aux opérations et aux ressources financières

			Responsable des événements-bénéfice*
			

Coordonnatrice au financement

			Responsable des communications*

PERSONNEL DE LA FONDATION
ANNIE TALBOT, Directrice générale
MIREILLE ARSENAULT, Adjointe au président
MICHÈLE BUJOLD, Coordonnatrice aux opérations et aux ressources financières
HÉLÈNE CHAREST, Responsable des événements-bénéfice
MARIE-HÉLÈNE DROLET, Coordonnatrice au financement
LINDA TREMBLAY, Responsable des communications

*Postes contractuels
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UNE CAMPAGNE DE FINANCEMENT FOISONNANTE

se mobiliser pour donner !
Le 6 octobre 2011 aura été une journée marquante de l’histoire de la Fondation du MNBAQ. Un an après
le coup d’envoi de sa grande campagne de financement privé, la Fondation officialisait en quatre temps
– auprès du personnel du Musée, de la presse, de la communauté des gens d’affaires de la capitale
et des Abonnés-Amis du Musée – des appuis sans précédent du milieu des affaires de tout le Québec, soit
des engagements représentant plus de 60 % de son objectif fixé à 32,6 millions de dollars. L’état d’avancement
exceptionnel de la campagne venait témoigner d’une implication totale des trois coprésidents qui composent
son cabinet, M. Pierre Lassonde, président du conseil de Franco-Nevada Corporation et président du
conseil d’administration du MNBAQ, M. Yvon Charest, président et chef de la direction de l’Industrielle
Alliance, assurance et services financiers, et M. L. Jacques Ménard, président de BMO Groupe financier –
Québec et président du conseil de BMO Nesbitt Burns.

Pierre Lassonde, philanthrope au cœur d’or
Pour sa part, l’homme d’affaires et philanthrope Pierre Lassonde, acteur majeur du projet d’agrandissement
du Musée depuis ses débuts et donateur d’une somme de 3,9 millions de dollars ayant permis l’acquisition
du lieu d’implantation du nouveau pavillon, confirmait un engagement financier supplémentaire. Il portait ainsi
sa contribution à 10 millions de dollars, principalement pour la réalisation du futur édifice, mais aussi pour
favoriser la création de fonds de développement spéciaux, associés à différents projets d’avenir de l’institution.
Le président du conseil d’administration de la Fondation, initiateur et commissaire du projet d’agrandissement,
M. John R. Porter, profitait de l’occasion pour annoncer que « le nouveau bâtiment portera le nom de
“pavillon Pierre Lassonde”, en reconnaissance de l’appui indéfectible et de la contribution exemplaire
de ce grand mécène. M. Lassonde marque ainsi d’une pierre blanche non seulement l’histoire du Musée,
mais aussi celle du mécénat de la Ville de Québec. »
C’est durant le déjeuner-causerie de ce beau jour d’octobre, réalisé dans le cadre de la série Actualité
de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec et tenu exceptionnellement au MNBAQ,
que les 200 personnes rassemblées ont pu profiter d’un vibrant témoignage livré par Pierre Lassonde sur
sa passion pour les arts ainsi que sur l’importance du mécénat et de l’engagement dans sa communauté :
« La philanthropie ne se mesure pas au nombre de zéros que vous pouvez inscrire sur un chèque, mais
plutôt à un engagement de soi, proportionnel aux disponibilités financières de chacun. Elle est à la portée
de tous. » Orchestré par un comité dynamique et engagé formé de M. Martin Beauchamp, vice-président
pour la région de l’Est du Québec chez BMO Groupe financier, de M. Jean Lamy, associé chez Deloitte,
de M. Claude Lessard, président du conseil et chef de la direction de Cossette, de Me Julie-Maude Perron,
avocate chez Norton Rose Canada, de M. Evan Price, président des Entreprises de la Batterie, et de
Mme Annie Talbot, directrice générale de la Fondation du MNBAQ, l’événement a su enchanter les convives
qui ont accepté l’invitation. Inspirée par la visibilité internationale que le projet d’agrandissement du MNBAQ
donnera à Québec, la Chambre de commerce et d’industrie de Québec officialisait l’acquisition d’une toile
de Louis Garneau au profit de la Fondation, un geste éloquent qui s’inscrit dans une volonté claire de favoriser
le développement du mécénat culturel dans la région.
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Quand tout le Québec s’engage
Convaincus de l’importance que revêt cette campagne et de l’effet catalyseur de leur participation,
MM. Yvon Charest et L. Jacques Ménard faisaient eux aussi l’annonce d’un don exemplaire respectif de
leur entreprise, au montant de 1 million de dollars. Le don de BMO Groupe financier comme celui de
l’Industrielle Alliance, assurance et services financiers – les plus substantiels réalisés par les deux sociétés
jusqu’à ce jour à Québec – se voulaient un appui au développement du Musée et à ses efforts de conservation,
de diffusion et de promotion de l’art québécois, au cœur de notre identité nationale, mais également
une invitation aux entreprises à faire preuve de générosité afin d’aider la Fondation du MNBAQ à atteindre
ses objectifs.
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1. Yvon Charest,
Louis Garneau,
Annie Talbot,
Régis Labeaume,
L. Jacques Ménard,
John R. Porter,
Line Ouellet et
Pierre Lassonde lors
du grand événement
du 6 octobre 2011

2. Yvon Charest et
L. Jacques Ménard

5

3. Régis Labeaume et
John R. Porter

4. Pierre Lassonde,
conférencier invité
de la Chambre
de commerce et
d’industrie de Québec
au MNBAQ

5. Les membres de la
Chambre de commerce
et d’industrie
de Québec au MNBAQ
pour la conférence
de Pierre Lassonde
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D’éminentes personnalités d’affaires de plusieurs grands secteurs d’activités économiques du Québec
ont choisi d’appuyer les coprésidents dans l’atteinte des objectifs de la Fondation et ont accepté de
s’engager dans cette campagne à titre de patrons d’honneur, venant ainsi confirmer l’ampleur et le prestige
de la démarche. Les gens d’exception qui composent le cabinet de campagne de la Fondation du
MNBAQ sont : M. Laurent Beaudoin, président du conseil de Bombardier, M. André Desmarais, président
et co-chef de la direction de Power Corporation, M. Marcel Dutil, président et chef de la direction du
Groupe Canam, M. Robert Dutton, président et chef de la direction de Rona, M. Louis Garneau, président de
Louis Garneau Sports, M. Serge Godin, président exécutif du conseil de CGI, Mme Isabelle Hudon, présidente
de la Financière Sun Life pour le Québec, Mme Monique F. Leroux, présidente et chef de la direction du
Mouvement des caisses Desjardins, M. Louis Paquet, vice-président de la Financière Banque Nationale,
feu Mme Madeleine Poliseno-Pelland, veuve du grand peintre Alfred Pellan, M. Richard J. Renaud, président et
associé de Wynnchurch Capital, et M. Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale.

La Ville de Québec versera 5 millions à la Fondation
Le maire de Québec, M. Régis Labeaume, qui a été l’un des premiers à défendre le caractère visionnaire
d’un projet architectural symbolisant le dynamisme de Québec, confirmait pour sa part l’appui financier de
5 millions de dollars de la Ville. « Pierre Lassonde, personnellement, met 10 millions de ses poches. La décence
même, c’est qu’on en mette au moins la moitié », lançait le maire, mi-sérieux mi-blagueur. « Le Musée
national des beaux-arts du Québec constitue un moteur important de notre vie culturelle et économique.
Son agrandissement est un projet d’envergure auquel la Ville de Québec s’associe avec enthousiasme »,
de conclure M. Labeaume.

La philanthropie à la portée de tous
La Fondation lançait également en grande pompe auprès des Abonnés-Amis du Musée le volet public
de sa campagne de financement, avec, à titre d’ambassadeur, M. Louis Garneau, président de Louis Garneau
Sports. La ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Mme Christine St-Pierre,
tenait à participer à ce grand lancement populaire qui allait permettre à tous les amateurs d’art du Québec
d’être informés à leur tour des avancées de la campagne de financement et d’exprimer de manière tangible
leur soutien à leur musée national et à son projet d’agrandissement.

« La philanthropie ne se mesure pas
au nombre de zéros que vous pouvez
inscrire sur un chèque, mais plutôt
à un engagement de soi, proportionnel
aux disponibilités financières de
chacun. Elle est à la portée de tous. »

– Pierre Lassonde, président du conseil
d’administration du MNBAQ
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Pellan : un legs unique pour une institution unique
Outre les progrès spectaculaires de la campagne de financement, la dernière année aura été marquée par
l’officialisation du legs Pellan au MNBAQ et à sa Fondation. À son décès, survenu le 27 septembre 2010,
Madeleine Poliseno-Pelland léguait l’entièreté des droits d’auteur liés aux œuvres d’Alfred Pellan à la Fondation
du MNBAQ. Depuis, l’évaluation de tous les éléments du legs a été complétée et se chiffre à près de
7 millions de dollars. Ce don exceptionnel viendra enrichir la collectivité québécoise d’une manière unique
et remarquable tout en révélant une autre facette du mécénat privé.
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1. Allocution
d’Annie Talbot,
le 6 octobre 2011
lors du grand
événement
du 6 octobre 2011

2. Christine St-Pierre,
Louis Garneau,
Pierre Lassonde,
John R. Porter
et Line Ouellet

5

3. Louis Garneau
et Pierre Lassonde

4. Allocution de
Line Ouellet

5. Les Abonnés-Amis
du MNBAQ
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LOUIS GARNEAU,
GÉNÉREUX AMBASSADEUR
1

Louis Garneau, le cycliste de haut niveau et l’homme d’affaires accompli,
a accepté avec fierté et enthousiasme d’agir à titre d’ambassadeur du volet
grand public de la campagne de financement de la Fondation du MNBAQ.
Convaincu que le projet d’agrandissement du Musée permettra à Québec
« de figurer dans le peloton de tête des grandes capitales du monde », il
n’a pas hésité à s’engager et surtout à multiplier les gestes concrets ainsi que
les actions philanthropiques au cours de la dernière année.

2

3

4

Tout d’abord, il faut savoir que ce fervent d’art, diplômé en arts plastiques
de l’Université Laval, s’adonne plus que jamais à l’une de ses grandes
passions : la peinture. À cet effet, le premier geste posé par Louis Garneau
pour la Fondation a été de produire douze toiles de grand format destinées
à être vendues au profit de cette dernière et dont plusieurs ont rapidement
trouvé preneurs, grâce à BPR, à BMO Groupe financier, à la Chambre de
commerce et d’industrie de Québec, à François Provencher, vice-président
de la Financière Banque Nationale, au Groupe Germain Hospitalité, à
Pierre Lassonde, à Place Ste-Foy, à Provencher Roy et Associés, à Québecor
et à R3D Conseil. Une des œuvres de la série – Le Monde (5 de 12), de 2011
– a quant à elle fait l’objet d’une loterie réservée au grand public.
Désireux d’aller vers les gens, Louis Garneau a participé à deux midiconférences à Place Ste-Foy, en compagnie de John R. Porter, président de
la Fondation, afin de faire connaître le projet d’agrandissement du Musée et
surtout d’informer la population de la région de Québec de la campagne
de financement. Place Ste-Foy en a profité pour faire l’acquisition
d’une œuvre de Garneau – Le Monde (4 de 12), de 2011 – dans un élan de
sensibilisation de sa clientèle et d’appui à la Fondation du MNBAQ.
Interpellé par le défi, Louis Garneau a volontiers consenti à quitter son
atelier pour la toute première fois afin de finaliser une œuvre en public,
le 25 février 2011, à l’occasion de Contrastes, le premier événement-bénéfice
organisé par le Cercle 179, comité philanthropique de jeunes gens d’affaires

5
1. 4. 9. 11.
Louis Garneau dans
son atelier

6
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2. 6. 7. 8.
Représentations
partielles des œuvres
de Louis Garneau

5. Portrait
de Louis Garneau
en compagnie
de John R. Porter

engagés auprès de la Fondation et du MNBAQ. C’est la firme d’ingénieursconseils BPR qui a généreusement choisi d’acquérir l’œuvre réalisée
par Louis Garneau ce soir-là.
Grandement inspiré, M. Garneau a décidé de faire don d’une nouvelle série
de douze œuvres au profit de la Fondation. Après avoir mis en vedette
les jambes d’athlètes internationaux dans sa première série, voilà que
la seconde, intitulée Vue, mettait en valeur leurs yeux, croqués sur le vif
avec un téléphone intelligent. Les images retouchées, ensuite reproduites
en format géant à son usine de Saint-Augustin-de-Desmaures, auront servi
de canevas pour le sprint final du peintre. Lors de l’événement-bénéfice
+ d’espace pour l’art, qui se déroulait à Montréal et auquel assistait
Louis Garneau, quelques-unes des œuvres de sa nouvelle production étaient
placées à l’encan. Cette soirée venait conclure de façon majestueuse une
première année de dévouement et surtout de gestes inspirants de la part
de Louis Garneau.

« Quand Louis Garneau embrasse
une cause, il s’engage de tout son
cœur et pour gagner. Sa passion
pour Québec, les arts et la victoire
est un gage de succès pour les
amateurs d’art et les artistes et,
bien sûr, pour l’ensemble de notre
communauté. »

7

8

9

– John R. Porter,
président DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
de la Fondation du MNBAQ

Louis Garneau affirmait récemment que le lien particulier qui l’unissait
au MNBAQ et à sa Fondation représentait « un engagement à vie ».
Des ambassadeurs de la qualité de M. Garneau ne sont pas légion.
C’est un réel bonheur et un privilège de le compter en nos rangs, non
seulement pour servir la mission de la Fondation et du Musée, mais
également pour planifier l’avenir avec confiance.

10
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REVUE DE PRESSE SURVOL D’UNE ANNÉE FASTE
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LA FONDATION REND HOMMAGE

Deux visions inspirantes
du mécénat
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PIERRE LASSONDE,
MISSION : MÉCÉNAT
Pierre Lassonde, le président du conseil d’administration du MNBAQ,
homme d’affaires et grand mécène, recevait, le 15 novembre 2011,
le prix Hommage au philanthrope exceptionnel de l’année, décerné par
un jury de la division québécoise de l’Association des professionnels
en philanthropie. À l’annonce de cet honneur, John R. Porter, président
du conseil d’administration de la Fondation du MNBAQ, lançait
spontanément à son sujet : « Il est pour nous tous une source d’inspiration,
sa générosité personnelle étant à l’image de sa vision de partage. » Ce prix
prestigieux n’était pas le tout premier reçu par le grand mécène et il ne
sera certainement pas le dernier, car, depuis 1995, celui qui a beaucoup reçu
dans la vie a décidé de redonner à la société en faisant du mécénat et de
la philanthropie un art de vivre.
Pierre Lassonde

Le plus admirable de ces multiples contributions au Québec, tant dans le
secteur de l’éducation que dans le domaine des arts, c’est qu’elles viennent
enrichir notre société et renforcer de façon exceptionnelle notre identité
comme peuple. D’ailleurs, si le MNBAQ peut rêver grand aujourd’hui
et se projeter dans les décennies à venir, c’est incontestablement grâce
à la générosité de Pierre Lassonde. Générosité pécuniaire, certes, avec
une contribution personnelle exemplaire de 10 millions de dollars pour
le futur pavillon du Musée et ses projets d’avenir, mais surtout générosité
de temps et d’idées.
Si donner « est à la portée de tous », selon M. Lassonde, ce qui caractérise
sa démarche est sans contredit son côté visionnaire. En embrassant
un projet comme celui de l’agrandissement du MNBAQ, le philanthrope
est animé par l’idée de transformer la vie d’un quartier, de créer un pôle
touristique unique pour une ville comme Québec et surtout d’offrir
une meilleure tribune à nos artistes québécois. Pour lui, s’engager, c’est faire
bouger les choses et c’est même changer le cours de l’histoire au besoin.
Disons que ce type d’engagement vient poser les jalons du mécénat à
un niveau d’exception. Quelle source d’inspiration formidable pour toute
une communauté de gens d’affaires, mais également pour tout individu
qui a envie de faire un premier geste philanthropique signifiant ! Sans aucun
doute, le meilleur des modèles à suivre.

« DONNER EST À LA PORTÉE DE TOUS. »

– Pierre Lassonde
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MADELEINE POLISENO-PELLAND,
FEMME DE MÉMOIRE
Le mécénat peut prendre plusieurs visages. Un de ceux que l’histoire
retiendra certainement est celui de Madeleine Poliseno-Pelland, lumineux,
et tout sourire. Sa contribution à la vie artistique québécoise, mais surtout
à sa mémoire, à travers l’œuvre de Pellan, est monumentale. En épousant
Alfred Pellan (1906-1988) en 1949, non seulement Mme Poliseno-Pelland
aura inspiré le peintre de sa présence exquise, mais elle aura su tout mettre
en œuvre – du temps, des énergies et des idées – pour assurer la diffusion
et la préservation de son travail.

Madeleine Poliseno-Pelland

Même après la mort de l’artiste, pendant plus de vingt ans, elle va perpétuer
son doux souvenir dans le cœur des gens, en multipliant les prêts d’œuvres
ainsi que les dons généreux, en autorisant le tournage de films sur le peintre,
tout en veillant scrupuleusement au respect des droits d’auteur liés à
ces œuvres. L’entièreté de ces droits a d’ailleurs été cédée gracieusement à
la Fondation du MNBAQ en 2010.
Madeleine Poliseno-Pelland a su, au fil du temps, faire profiter le MNBAQ
de sa grande générosité. L’inauguration du jardin Pellan, habité par
une version géante en bronze patiné d’un animal fantastique de l’artiste,
la publication d’un livre pour enfants signé Sonia Sarfati conçu à partir
de ses œuvres, l’acquisition par achat-don des 50 éléments du Mini-bestiaire
de 1971 et la création d’un espace éducatif en son honneur ne sont que
quelques-unes des traces du grand maître québécois en ses murs. Un legs
signifiant – d’œuvres, du fonds d’archives, documentaire et photographique,
et de pièces « inachevées », entre autres –, récemment évalué à près de
7 millions de dollars, peut désormais permettre au MNBAQ de se targuer
« de posséder la plus importante collection d’œuvres d’Alfred Pellan
et la plus représentative des différents volets de sa production », comme
le soulignait John R. Porter, président du conseil d’administration de
la Fondation.

Alfred Pellan
Girouette,
vers 1975
Métal et bois
peints
531 × 122 cm
Coll. MNBAQ

Ultimement, c’est grâce à une initiative de Mme Poliseno-Pelland, menée
par John R. Porter auprès de l’Association des musées canadiens, que de
nouvelles dispositions furent adoptées par le gouvernement fédéral en
2001, allégeant ainsi le fardeau fiscal de la succession d’un artiste afin de
faciliter le don d’œuvres d’art. Pour enrichir la collectivité québécoise et
pour servir le mécénat artistique et culturel, on ne pouvait avoir de meilleure
porte-parole que Madeleine Poliseno-Pelland, femme de mémoire.
En 2010, la nouvelle signature de la Fondation a été créée à partir d’une sculpture de Pellan,
Girouette, une superbe représentation de force et de dynamisme.

28

RÉFLEXION DE JOHN R. PORTER

LÉGUER POUR DURER
Savoir distinguer ce qui dure de ce qui passe,
c’est pouvoir tabler sur ce qui compte.
Qui dit legs dit patrimoine. Or, en matière de patrimoine, tout est affaire de connaissance, de
reconnaissance, d’appropriation, de partage et de transmission. Chaque être humain est en quelque sorte mû
par une quête d’immortalité, une quête parfois assortie d’un goût de partager son héritage avec la collectivité.
Les manifestations du legs sont aussi nombreuses que variées, mais le souci de léguer témoigne toujours
d’une sensibilité particulière et d’un sens des responsabilités. En cette matière, il faut convenir qu’il y a parfois
des occasions manquées, notamment quand des personnes décident de reporter à plus tard des gestes
qu’elles pourraient poser dans l’immédiat, évoquant le prétexte qu’elles sont trop pressées ou qu’elles
manquent de temps. Dans d’autres cas, une crainte irrationnelle de la mort, voire un tempérament égoïste,
amèneront des êtres à surseoir à une initiative qui aurait pourtant pu contribuer à leur bonheur.
Fort heureusement, on ne compte plus le nombre d’exemples inspirants de personnes qui auront fait le choix
d’agir, quels que soient leur statut ou leurs moyens. Ici, c’est l’écrivain ou l’historien d’art dont le besoin de
traces se conjugue avec une franche volonté de partager son parcours et son savoir. Il y a bien sûr l’artiste
prenant du recul par rapport à ses œuvres et cherchant à inscrire celles-ci dans les horizons du très long terme.
Ailleurs, c’est la veuve de l’artiste qui veille sur son héritage et qui s’assure qu’il sera transmis en de bonnes
mains. On pourrait aussi parler du legs des directeurs de musées, des collectionneurs, des mécènes ou
des présidents de fondations !
À ce chapitre, il y aurait mille belles histoires à raconter, qui pourraient faire l’objet de conférences, d’articles
ou de livres. Personnellement, je pense entre autres aux photographies de Maurice Perron, qui, rappelons-le,
fut étroitement associé à l’histoire de Refus global et des automatistes et qui, soit dit en passant, habita
une partie de sa vie dans la bien nommée rue des Hauteurs, à Val-David. Je me souviens encore de
ma rencontre avec lui, le 29 septembre 1994, alors que je cherchais à le convaincre d’accepter la tenue d’une
exposition muséale assortie – enfin – d’un véritable catalogue mettant en lumière son apport unique. Grâce
au précieux concours de sa fille Line-Sylvie, cette initiative allait se matérialiser à compter de décembre 1998
sous le titre Mémoire objective, mémoire collective. Photographies de Maurice Perron. Mieux encore, en
marge de cette exposition fut mis sur pied le projet de l’acquisition d’un lot emblématique des photographies
et négatifs de Maurice Perron, lequel allait se prêter à un patient exercice d’identification des pièces destinées
à entrer dans les collections du MNBAQ, que je dirigeais alors. En matière de transmission, ce fut un beau cas
de valeur ajoutée.
Plus récemment, j’aurai eu l’occasion de rendre hommage à la générosité et au caractère visionnaire
d’une Madeleine Poliseno-Pelland au regard de l’héritage visuel du grand Alfred Pellan dans un article paru
dans Vie des arts à l’hiver 2010-2011. Madeleine Poliseno-Pelland aura en effet rempli la promesse qu’elle
m’avait faite, il y a quelques années, de léguer au MNBAQ toutes les œuvres d’art qu’elle avait précieusement
conservées depuis 1988 dans la chambre forte de la maison-atelier d’Auteuil, près de la rivière des Mille Îles.
J’ajouterai que Madeleine aura veillé pendant plus de vingt ans non seulement sur le legs artistique de Pellan,
mais aussi sur ses archives et sur son riche fonds documentaire.
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On ne s’étonnera sans doute pas que j’évoque aussi la volonté de transmettre qui anime jour après jour
un collectionneur averti et un grand mécène comme Pierre Lassonde, un homme qui sait poser des gestes qui
comptent, qui voit loin et qui cherche, par ses actions généreuses et exemplaires, à développer au Québec
le sens du partage et le goût de la transmission, tout particulièrement en matière culturelle. Or, chaque
fois qu’il lègue, il dit être payé mille fois de retour, émaillant ses propos de phrases comme « donner, c’est
s’enrichir » ou encore « le coffre-fort ne suit pas le corbillard » ! Il n’est pas toujours facile de s’inscrire dans
la durée, compte tenu du rythme effréné de la vie contemporaine. La plupart du temps, nous sommes
obsédés par les urgences du temps qui file alors que tout nous semble éphémère. À cet égard, je suis heureux

John R. Porter, Marc Delaunay, Yves Lacasse et Madeleine Poliseno-Pelland dans la chambre forte de la maison-atelier d’Alfred
Pellan à Laval (secteur d’Auteuil), après la signature de l’entente pour l’acquisition de la résidence par le MNBAQ le 21 mars 2006

d’avoir pu œuvrer dans le vaste domaine de l’histoire de l’art, que ce soit comme universitaire, comme
directeur général d’un musée d’État, voire comme président d’une fondation. Cela m’aura permis de prendre
du recul et de laisser des traces à l’enseigne de la transmission, aussi bien par l’entremise d’expositions,
de dons personnels, d’engagements dans des causes (par exemple, dans la Fondation du patrimoine de
Gilles Vigneault) que par de nombreuses publications. Au gré de cette dynamique, j’aurai vite constaté
combien l’individu peut grandir en développant des préoccupations à caractère collectif. C’est un peu ce que
je fais depuis quelques années dans le cadre du beau projet d’agrandissement du MNBAQ.
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Par-delà le legs à l’ensemble de la collectivité d’un bâtiment appelé à modifier notre cadre de vie et notre
environnement urbain, il y a là le plaisir de participer à l’érection d’une véritable boîte à images où sera mis
en valeur l’héritage de centaines d’artistes qui, par œuvres interposées, contribueront au bonheur des femmes
et des hommes qui fréquenteront les lieux. L’idée derrière tout cela n’est-elle pas de transcender l’éphémère
et d’ouvrir à soi et aux autres les portes d’une certaine immortalité ?
Au risque d’être taxé d’égocentrisme, j’ajouterai que j’ai trois livres en chantier qui, chacun à sa manière,
sont animés par le souci du legs. Le premier d’entre eux permettra de faire connaître la destinée singulière
d’un des administrateurs de la Fondation du MNBAQ, Raymond Brousseau, cet artiste et collectionneur hors
du commun qui, il y a quelques années, a choisi de léguer la moitié de sa collection d’art inuit au MNBAQ.
Autre figure inspirante que celle d’un Paul Rainville, dont le nom était pratiquement tombé dans l’oubli, mais
qui, à son époque, sut faire merveille non seulement à titre d’administrateur de ce qu’on appelait le Musée de
la province de Québec, mais aussi en tant que personnalité généreuse dont l’action contagieuse aura permis
de sécuriser des pans considérables de notre héritage culturel collectif. Sur un plan plus personnel, je prévois
enfin répondre à l’invitation de l’École nationale d’administration publique en rédigeant un récit de vie dont
l’une des préoccupations fondamentales sera de partager avec mes lecteurs des expériences formatrices et de
dire merci à ceux et celles qui auront marqué mon parcours. Qu’on le veuille ou non, en matière de legs, il est
toujours question d’une part de soi, de son image et de ses valeurs.
Dans l’irrationnel de certains, le legs est souvent associé à une disparition et, disons-le, à la mort. Or, ceux qui
pensent ainsi se trompent assurément, car qui dit legs dit présence, puisque le legs est fondamentalement
à l’enseigne de la vie, du mouvement et de la créativité. Si l’on tient à quelque chose, c’est parce que cette
réalité est vivante et si on veut la léguer ou la transmettre à d’autres, c’est pour qu’elle le demeure. Imaginons
une forêt sur laquelle il cesserait de pleuvoir et dont les sentiers ne seraient plus fréquentés : elle aurait tôt
fait de dépérir et de disparaître. À l’évidence, le legs est associé à un mouvement qui appelle du mouvement,
quitte à ce que ce mouvement se renouvelle périodiquement. Il en va ainsi des maisons patrimoniales,
des musées ou des villes.
J’ajouterai que le legs est une réalité paradoxale, car il se décline à tous les temps : au passé, au présent et
au futur. Il est à la fois associé à nos forces créatrices, à notre volonté de durer et de transmettre la vie, mais
aussi à la conscience profonde de la fragilité de l’existence qui nous est consentie pour un temps.
Le legs se caractérise également par une autre forme de dualité, dans la mesure où il nous concerne et où
il concerne autrui. De fait, il n’y a pas de legs sans destinataire. On peut bien posséder un chef-d’œuvre
et le goûter jour après jour, mais on ne peut ignorer que le moment viendra où ce chef-d’œuvre ne vivra que
dans l’œil des autres, de ceux et celles qui viendront.
Le legs appelle enfin des choix, des stratégies et du renoncement. À point nommé, il faut bien choisir ce que
l’on veut léguer, pourquoi, à qui, quand et comment. Et si l’on n’a personnellement rien à léguer, on peut
toujours s’inscrire dans une dynamique de transmission en s’associant à la cause inspirante d’un tiers.
L’individuel peut dès lors se fondre dans le collectif au gré d’un processus d’appropriation et de partage.
En matière de legs, on peut donner des œuvres, du temps, des conseils, des lieux, de l’argent, et quoi encore.
Et si on lègue, c’est pour grandir, pour partager et pour changer la vie. Donner, c’est s’enrichir et c’est se
donner l’occasion de goûter son geste au présent. Léguer, c’est en quelque sorte se donner un avenir après
la mort, c’est faire du bien à ceux qui viendront. Pour tout dire, c’est l’une des plus belles façons de durer
et de demeurer vivant.
JOHN R. PORTER, C.Q., C.LH, O.AL, MSRC
Directeur honoraire du MNBAQ et président du conseil d’administration de sa Fondation
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CAMPAGNE DE DONS PERSONNELS

LA CAMPAGNE DE DONS PERSONNELS
PORTE SES FRUITS
Souhaitant partager avec les gens de Québec le plus ambitieux projet de mécénat culturel de la ville
jusqu’à ce jour, la Fondation a orchestré une campagne de dons personnels. Lancée en grande pompe au
MNBAQ le 6 octobre 2011 auprès des Abonnés-Amis du Musée – en présence de l’initiateur et commissaire
du projet d’agrandissement et président du conseil d’administration de la Fondation, M. John R. Porter,
du grand mécène Pierre Lassonde, des directrices générales du Musée et de la Fondation, Mmes Line Ouellet
et Annie Talbot, de la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine,
Mme Christine St-Pierre, et de M. Louis Garneau, l’ambassadeur officiel révélé ce soir-là –, cette campagne
n’aura pas tardé à porter ses fruits. Après moins d’un an, près de 400 personnes ont généreusement donné
à la Fondation pour la construction du nouveau pavillon Pierre Lassonde et l’ensemble des contributions
représente plus du double de l’objectif initial fixé par l’organisation, soit près de 100 000 $.

Essentielle reconnaissance
Un programme de privilèges et de reconnaissance, largement inspiré de la mission du Musée, a été créé pour
répondre aux attentes et aux règles de la philanthropie. Faire évoluer le mécénat auprès du public québécois
demeure l’un des objectifs fondamentaux de la Fondation dans le cadre de la campagne de financement
du projet d’agrandissement du MNBAQ, mais elle y voit surtout un levier de développement indispensable
pour l’institution muséale nationale à plus long terme.

« J’espère que ma modeste contribution
va permettre la réalisation de cet
important projet d’agrandissement.
Et je souhaite que comme moi,
tous se sentent concernés. Je crois
que c’est la plus belle chose qui pouvait
arriver à notre Musée national. »
– Martine Maltais, donatrice
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1. Annie Talbot,
John R. Porter et
Louis Garneau
à Place Ste-Foy,
le 12 novembre 2011

2. Marie-Josée Raby,
Donald Larose,
Louis Garneau et
Annie Talbot,
le 12 novembre 2011

3. Louis Garneau et
John R.Porter devant
la maquette du projet
d’agrandissement
du MNBAQ à
Place Ste-Foy,
le 12 novembre 2011

4. Les Abonnés-Amis
du MNBAQ lors
du grand événement
du 6 octobre 2011

5. Allocution de
Christine St-Pierre,
le 6 octobre 2011
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Heureuses initiatives multipliées
Outre cette remarquable soirée d’octobre destinée aux amateurs d’art et aux Abonnés-Amis du Musée,
une trousse de sollicitation a également été acheminée à tous les détenteurs d’abonnements du Musée, soit
près de 6 500 personnes. Plusieurs encarts, enchâssés dans les différentes publications du MNBAQ, ont été
envoyés en guise de relance au cours de l’année. Des bandeaux numériques aux couleurs de la campagne ont
été produits et diffusés sur les sites Internet de la Fondation et du Musée afin de favoriser les dons en ligne.
Parmi les offensives publiques de la Fondation pour accroître sa visibilité, un événement tenu à Place
Ste-Foy du 11 au 13 novembre 2011 a réuni Louis Garneau et John R. Porter, les porte-parole bien connus de
la campagne. Tout a été mis en œuvre pour faire connaître la Fondation et son dynamisme : des bannières,
des œuvres de Louis Garneau et la maquette du futur pavillon ont ainsi été déployées sur les lieux pour
l’occasion. Place Ste-Foy en a d’ailleurs profité pour faire l’acquisition d’une œuvre de Garneau – Le monde
(4 de 12), 2011 – dans un élan de sensibilisation de leur clientèle et surtout d’appui à la Fondation du MNBAQ.
M. Donald Larose, directeur de Place Ste-Foy, Invanhoé Cambridge, et Mme Marie-Josée Raby, directrice
du marketing, étaient présents pour l’occasion.
Une multitude d’autres gestes ciblés ont été posés. Durant les vernissages du MNBAQ, qui attirent des
centaines de personnes, une présence soutenue des bénévoles au kiosque de la Fondation a été assurée
pour mousser la vente des billets de la loterie spéciale lancée en janvier 2012 et offrant la chance de gagner
une œuvre de Louis Garneau. Ces mêmes bénévoles ont régulièrement profité des activités exclusives des
Abonnés-Amis du Musée pour promouvoir les événements-bénéfice de la Fondation et rappeler sa mission.

« Nos artistes ont le droit d’avoir
un toit digne des plus grandes capitales
du monde. C’est même un devoir.
C’est la raison pour laquelle je donne
à la Fondation du MNBAQ pour le projet
d’agrandissement du Musée, pour
la mise en valeur de notre patrimoine. »

– Laurent Mercier, donateur
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« J’aimerais que tout le monde fasse
comme moi, que tout le monde donne
en fonction de leurs avoirs. Le futur
complexe muséal va mettre Québec
en lumière de la plus belle des façons.
Il faut réaliser ce beau projet ensemble. »

– Hélène Lefebvre, donatrice

Maquette
portative
du futur pavillon
Pierre Lassonde

Une reproduction de la maquette du pavillon Pierre Lassonde a été produite par l’équipe de design
du MNBAQ. Au cours de la prochaine année, la version portative de la maquette sera exposée de façon
stratégique dans différentes aires publiques de Québec. Le déploiement de ce bel objet de curiosité
vise à faire connaître le projet d’agrandissement du MNBAQ et les actions menées par sa Fondation.
La maquette originale est présentée en permanence au Musée.
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LE CERCLE 179 : LA RELÈVE
PHILANTHROPIQUE ASSURÉE
1

Un nouveau comité philanthropique a été formé l’an dernier. Ceux qui le
composent sont jeunes, ils sont fougueux. Ils sont surtout de jeunes
gens d’affaires, amateurs d’art, heureux d’apporter leur contribution à la
communauté culturelle de Québec en devenant les mécènes de demain.
Ils sont huit jeunes alliés, prêts à appuyer la Fondation du MNBAQ en
rassemblant et en sensibilisant leur réseau respectif au développement et
au soutien de la mission de leur musée national. Leur nom : le Cercle 179.
Pourquoi le Cercle 179 ? Le nom de ce nouveau comité philanthropique est
inspiré de l’adresse du futur pavillon du MNBAQ, un pavillon à leur image,
moderne et novateur. Leur engagement est de multiplier les événementsbénéfice distinctifs et d’assurer la présence de la relève dans les différentes
actions de la Fondation. En s’impliquant, ils veulent être la voix des jeunes,
mais surtout façonner l’avenir en agissant maintenant.

2

3a

3b

3c

3d

4

Les membres du Cercle 179 : Gabriel Bérubé-Pelletier, coprésident de
Tramway communication-marketing intégré, Caroline Guérard, architecte
chez Régis Côté et Associés, Isabelle Guérard, analyste en actuariat
chez Deloitte, Marc-Olivier Morin, directeur de comptes chez Neo-Traffic,
Mathieu Nolin, ingénieur chez BPR, Me Julie-Maude Perron, avocate
chez Norton Rose Canada, Alexis Rodrigue, conseiller Web chez Brad,
et Vincent Thériault, propriétaire de la boutique Surmesur.
Le 25 février 2012, Contrastes, le premier événement-bénéfice orchestré
par le Cercle 179, se tenait au MNBAQ. Cette soirée branchée, qui proposait
de vivre l’expérience du Musée autrement, aura permis de générer
des revenus de près de 29 000 $. Les quelque 250 participants ont eu
le privilège de voir de nuit les expositions permanentes du pavillon CharlesBaillairgé, en plus d’apprécier la première exposition-vedette de 2012,

5
1. L’artiste Matel
à l’œuvre lors
de l’événement
Contrastes
6
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2. Hélène Charest
et Annie Talbot
à l’événement
Contrastes

3a. Caroline Guérard
3b. Marc-Olivier Morin
3c. Gabriel Bérubé-Pelletier
3d. Julie-Maude Perron

7

Mode et apparence dans l’art québécois, 1880-1945. Transformé en piste
de danse, le Grand Hall du Musée accueillait également les performances
en direct de trois artistes : Matel et Avive, reconnus pour leur talent en art
urbain, ainsi que Louis Garneau, l’homme d’affaires et artiste, qui s’exécutait
pour la toute première fois en public. Deux des trois créations de la soirée
ont fait l’objet d’un encan silencieux au profit de la Fondation, permettant
ainsi de compléter les résultats financiers de cette activité. C’est la firme
d’ingénieurs-conseils BPR qui a décidé de soutenir généreusement les
actions inspirées de la relève en choisissant d’acquérir l’œuvre réalisée par
Louis Garneau.

Le nom de ce nouveau comité
philanthropique est inspiré de
l’adresse civique du futur
pavillon du MNBAQ, un pavillon
à leur image, moderne et novateur.

8

9

10a

10b

10c

10d

Enthousiasmés par le succès de leur première action philanthropique, les
jeunes mécènes s’engagent à multiplier les happenings originaux et exclusifs
afin d’appuyer la Fondation, le MNBAQ et son projet d’agrandissement.

11

4. 5. 6. 8. 9. et 12.
Ambiances et invités
de l’événement
Contrastes

7. Dévoilement
du total des fonds
amassés lors de
la soirée Contrastes

10a. Isabelle Guérard
10b. Vincent Thériault
10c. Alexis Rodrigue
10d. Mathieu Nolin

11. Louis Garneau
et Mathieu Nolin

12
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ÉVÉNEMENTS-BÉNÉFICE DE LA FONDATION
Une année de grandes premières !

UNE PREMIÈRE GRANDE SOIRÉE
AU JARDIN MÉMORABLE

Alfred Pellan
Jardin vert, 1958
Huile et poudre
cellulosique
sur toile
104,6 × 186,3 cm
Coll. MNBAQ
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La Fondation du MNBAQ rivalisait d’audace, le 16 juin 2011, en conviant la communauté
d’affaires de Québec à une expérience nature-culture d’exception. C’est dans une
atmosphère empreinte d’élégance et de distinction que plus de 275 participants ont pris
plaisir à occuper, le temps d’une soirée, les espaces extérieurs entourant le Musée.
Dans le cadre enchanteur des plaines d’Abraham, à proximité de l’endroit qui
accueillera le futur pavillon Pierre Lassonde, les convives ont pu faire l’expérience de
cette nouvelle formule de pique-nique urbain branché, une invitation au ravissement,
à la dégustation culinaire et aux ambiances musicales raffinées. Présentée par
La Capitale Groupe financier, sous la présidence d’honneur plus que généreuse de
M. Robert St-Denis, président et chef de l’exploitation, cette soirée-bénéfice unique
en son genre aura permis d’amasser 136 000 $. Une première édition couronnée
de succès qui ne sera certainement pas la dernière !

1
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1. 2. 4. 5.
La première
Grande Soirée
au jardin
en images

3. Robert St-Denis,
président d’honneur
de la Grande Soirée
au jardin 2011

5

grande

soirée au jardin
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ÉVÉNEMENTS-BÉNÉFICE DE LA FONDATION
Une année de grandes premières !

+ D’ESPACE POUR L’ART :
UNE PREMIÈRE MONTRÉALAISE RÉUSSIE
Tenu le 28 mars 2012, le tout premier événement-bénéfice de la Fondation du MNBAQ à Montréal a connu un
succès incroyable. Cet événement de prestige, placé sous la présidence d’honneur de Mme Christiane Germain,
coprésidente et chef de la direction du Groupe Germain Hospitalité – solidement appuyée par un comité
composé de M. Robert Desbiens, premier vice-président de R3D Conseil, de Mme Patricia Lemaire, directrice
des affaires publiques et des communications chez Boralex, de M. Sylvain Langis, président du conseil du
Groupe Orléans, de M. Maxime Ménard, associé principal chez Jarislowsky Fraser, de M. Marc-Olivier Morin,
directeur de comptes chez Neo-Traffic, et de M. Richard J. Renaud, président et associé de Wynnchurch
Capital –, se voulait un moment privilégié pour partager l’élan de dynamisme qui souffle sur la capitale et dans
lequel s’inscrit la construction du futur pavillon du MNBAQ. La générosité des personnes rassemblées aura
permis de recueillir plus de 225 000 $. Un cocktail dînatoire réinventé aux ambiances recherchées et un encan
silencieux attendaient les invités de cette soirée distinctive, qui avait lieu à la salle Hochelaga au 14e étage de
l’édifice de BMO Groupe financier, qui nous accueillait généreusement. En participant à la première édition
de cet événement-bénéfice, les membres de la communauté d’affaires de Montréal ont pu découvrir toute
l’ampleur du projet d’agrandissement du MNBAQ, leur musée national, qui deviendra un complexe muséal
digne des plus grandes villes du monde. Cette célébration de notre culture, de notre bien commun et du futur
MNBAQ aura été l’occasion de prendre la mesure de l’engagement du cabinet de cette campagne qui, avec
un objectif de 32,6 millions de dollars de financement privé, atteindra des sommets inégalés en matière de
mécénat culturel au Québec. Au final, l’événement + d’espace pour l’art aura magnifiquement contribué à nous
donner… encore plus d’espace pour rêver ! Le rendez-vous est déjà donné pour 2013.

« Les plus beaux projets sont ceux
que l’on partage. La soirée dU 28 mars
me l’a confirmé une fois de plus. »

– John R. Porter,
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA FONDATION DU MNBAQ
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1. Les invités de
l’événement
+ d’espace pour l’art

2. Annie Talbot,
Pierre Lassonde,
Christiane Germain,
John R. Porter,
Line Ouellet et
Louis Garneau

5

3. L. Jacques Ménard,
Steve Barakatt,
Marie Têtu et André
Boulanger

6

4. Allocution de
Christiane Germain

6. Pierre Karl Péladeau
discutant avec
Pierre Lassonde

5. Allocution
d’Annie Talbot
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ACTION BÉNÉVOLE

L’ACTION BÉNÉVOLE :
ÉLAN DE PURE GÉNÉROSITÉ
L’équipe de la Fondation souhaite remercier chaleureusement les 80 bénévoles du Musée qui, sous la
gouverne de Chantal Germain, ont choisi de donner de leur précieux temps et de mettre leurs multiples talents
à son service. C’est plus de 500 heures qu’ils ont consacrées à notre organisation. Leur assistance délicate
pour le travail de bureau, leur présence assidue au kiosque de la Fondation durant les vernissages et leur
collaboration enthousiaste aux différents événements-bénéfice ne sont que quelques-unes des nombreuses
actions accomplies au cours de la dernière année dans un élan de pure générosité.
En septembre 2011, la Fondation invitait une quinzaine d’irréductibles dans ses nouveaux bureaux pour
un déjeuner café-croissant, afin de les informer de ses prochaines activités et des avancées du projet
d’agrandissement du Musée. Trois d’entre eux en sont d’ailleurs devenus les ambassadeurs officiels. Engagés,
volontaires et particulièrement emballés par le futur pavillon Pierre Lassonde ainsi que par l’avenir prometteur
du MNBAQ, Léonce Boudreau, Hélène Lefebvre et Gabrielle Lapierre ont décidé de porter le flambeau
de la Fondation, en s’impliquant de façon systématique dans une majorité de ses événements.
Le bénévolat s’apparente au mécénat : il demeure une action libre, un geste altruiste dirigé vers la
communauté. Nous ne pouvons qu’être admiratifs et reconnaissants à l’égard de tous nos valeureux bénévoles.
Les bénévoles
Louise Arseneau
Louise Asselin
Lily Audet
France Audy
Louise Bélanger
Huguette Bellemare
Johanne Blanchet
Léonce Boudreau
Lise Bourbeau
Paule Carette
Marie-José Cauchon
Thérèse Chaput
Annik Charbonneau
Francine Cloutier
Jeannine Cloutier
Olivette Cloutier
Julie Cormier
Élisabeth Côté
Louis-Armand Côté
Madeleine Côté-Tremblay
Donald Couture
Anne Denis
Thérèse Dion
Claude Duchesneau
Louise Dugal
Gilles Dumoulin
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Marie-Laure Fortier
Margot Fortin
Paule Fortin
Louis Gagnon
Marthe Garneau
Pierre-Paul Gingras
Andrée Gosselin
Esther Greaves Harrison
Rita Grenier
Huguette Guay
Louise Guèvremont
Geneviève Harvey
Etienne Hivert
Jean-Sébastien Hogson
Christine Hone
Édith Jobin
Francine Jourdain
Francine Labrie
Nicole Labrie
Huguette Lamarre
Gabrielle Lapierre
Lucette Larrivée
Bernard Lebeuf
Marielle Leblanc
Lorraine Leclerc
Lise L’Écuyer
Hélène Lefebvre

Johanne Lemay
Martine Maltais
Françoise Marcotte
Christiane Martel
Laurent Mecier
Geneviève Michelizza
Monique Monaghan
Cécile Neault
Isabelle Paquet
Madeleine Paul
Andrée-Lise Piché
Yvan Pouin
Julien Robert
Christiane Roy
Jacqueline Roy
Irène Saint-Pierre
Mario Savoie
Louise Slater
Lise Thivierge
Solange Tourigny
Albertine Tremblay
Michelle Tremblay
Francine Vachon
Denise Vaillancourt
Mario Vallée
Renée Villemure
Ginette Villeneuve

AGRANDISSEMENT

LE PROJET D’AGRANDISSEMENT
EN RÉSUMÉ
Pour notre plus grand plaisir, le site du futur pavillon Pierre Lassonde s’est enfin animé au cours de la dernière
année. D’avril à juillet 2011, on a pu assister à la première phase de démolition des ailes ouest et sud de l’ancien
couvent des Dominicains. Cette étape complétée nous a d’ailleurs permis de mieux apprécier les volumes
architecturaux de l’ancien presbytère et de l’église Saint-Dominique, dont le flanc sud-ouest était caché par
un surplomb. Des travaux de décontamination et d’excavation se sont par la suite déroulés avec la précieuse
collaboration de la Commission des champs de bataille nationaux, notamment au regard de l’accès au site.
Au terme de ces travaux de déconstruction et de décontamination, on a pu dresser un bilan très positif en ce qui
concerne le pourcentage des matériaux recyclés (70 %).
Au printemps 2012, c’est l’excavation fine qui a été amorcée, soit l’excavation des pentes latérales pour le nouveau
bâtiment, y inclus des travaux de consolidation pour le rapprochement avec le presbytère et l’église. Il s’agit de
la dernière étape avant que ne débute officiellement la construction du nouvel édifice.

« Pour Québec, le nouveau bâtiment
sera au XXIe siècle ce qu’a été le Château
Frontenac au siècle précédent. »

– Pierre Lassonde, président
du conseil d’administration du MNBAQ
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HOMMAGE ET REMERCIEMENTS

HOMMAGE AUX MEMBRES
DU CABINET DE CAMPAGNE
ET AUX DONATEURS
La Fondation du MNBAQ tient à exprimer ses plus sincères remerciements à toutes les personnes
et les organisations qui contribuent au succès de sa grande campagne de financement.

LE CABINET DE CAMPAGNE DE LA FONDATION
DU MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC

L. Jacques Ménard, Pierre Lassonde et Yvon Charest, les coprésidents du cabinet de campagne de la Fondation du MNBAQ

LES PATRONS D’HONNEUR

M. Laurent Beaudoin O.C., O.Q., Président du conseil, Bombardier / M. André Desmarais O.Q., Président et co-chef de la direction,
Power Corporation / M. Marcel Dutil, Président et chef de la direction, Groupe Canam / M. Robert Dutton, Président et chef
de la direction, Rona / M. Louis Garneau Président, Louis Garneau Sports inc. / M. Serge Godin, Président exécutif du conseil, CGI /
Mme Isabelle Hudon, Présidente Québec, Financière Sun Life / Mme Monique F. Leroux, Présidente et chef de la direction, Mouvement
des caisses Desjardins / M. Louis Paquet, Vice-président, Financière Banque Nationale / Mme Madeleine Poliseno-Pelland†, Veuve du
grand peintre Alfred Pellan / M. Richard J. Renaud, Président et associé, Wynnchurch Capital / M. Louis Vachon, Président
et chef de la direction, Banque Nationale
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DONS À LA FONDATION DU MNBAQ
DON EXEMPLAIRE
(5 000 000 $ et plus)
Pierre Lassonde
CONTRIBUTION EXEMPLAIRE
(5 000 000 $ et plus)
Ville de Québec
DONS EXCEPTIONNELS
(1 000 000 $ à 4 999 999 $)
BMO Groupe financier
Industrielle Alliance, assurance
et services financiers inc.
DONS IMPORTANTS
(100 000 $ à 499 999 $)
Dr Éric Dupont
Financière Sun Life
Fondation Monique
et Robert Parizeau
Fonds Yvan Bédard
Louis Garneau –
Le Fonds Louis Garneau inc.
Joan et Louis Paquet
SNC-Lavalin
Anonyme (1)
DONS SPÉCIAUX
(50 000 $ à 99 999 $)
Sylvain Langis
LE CERCLE DU PRÉSIDENT –
PLATINE (10 000 $ à 49 999 $)
Beauvais Truchon Avocats
Daniel Gauthier
Maxime Lemieux

LE CERCLE DU PRÉSIDENT –
OR (5 000 $ à 9 999 $)
Louise Bourgeois –
Gestion Louise Bourgeois ltée
LE CERCLE DU PRÉSIDENT –
ARGENT (2 500 $ à 4 999 $)
Simon Blais
Donald Laporte
LE CERCLE DU PRÉSIDENT –
BRONZE (1 000 $ à 2 499 $)
Nicolas Beaudet
Réginald Caron
Paul Delisle
Fidelity Investments Canada Ltd.
Fonds Hélène et Gilles Gauvin
Gaëtan Gignac
Esther Gilbert –
	The Vulcan Hoist Co. Ltd.
Bernard Lamarre
Michel Lemieux
Gaston Moreault
Jean Morel
John R. Porter
Marcel Poulin
Flore Salmonovitz
Vianney Tanguay
LES ALLIÉS –
OR (500 $ à 999 $)
Antonio Bennicelli
Pierre Boileau
Marie Bourbonnais
Jean Brassard
Yves Demers

Odette Dick
François Boulay Consultant
Alan J. Klinkhoff
Fernand Leduc
Roselle Lehoux
Michel Dallaire
	Design industriel inc.
Réal Moffet
Jean Moisan
Françoise Paradis
Claude Payer
Alain Rivest
Hélène Savard
Antoine Xénopoulos –
	Restaurant Louis-Hébert
Anonyme (3)
Bénévoles du MNBAQ
LES ALLIÉS –
ARGENT (300 $ à 499 $)
Jean-Jacques Audet
Raymond Cantin
Jean-Claude Forest
Jean-Marc Girard
Gaston LeBrun
Françoise Leclerc
Suzanne Nadeau
France Pomerleau
Louise Provencher
Michel Roy
Réjeanne Sheehy
Réal Thériault
Louise Vaillancourt
Anonyme (3)
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HOMMAGE ET REMERCIEMENTS

Alfred Pellan
Fleurs gadgets, 1975
Sérigraphie, H.C. 2/5
81,6 × 112,3 cm (papier) ;
45,9 × 92 cm (image)
Coll. MNBAQ, don anonyme
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REMERCIEMENTS AUX BIENFAITEURS,
AUX PARTENAIRES
ET AUX COLLABORATEURS
Nous souhaitons témoigner notre reconnaissance aux individus, aux sociétés et aux fondations privées qui ont
généreusement appuyé les différents événements-bénéfice de la Fondation du MNBAQ entre le 1er avril 2011
et le 31 mars 2012. Nous tenons également à remercier tous les collaborateurs et les partenaires qui, au cours
de l’année, ont apporté leur contribution à chacun de ces événements.

ÉVÉNEMENTS-BÉNÉFICE
ACCI
Luc Beauregard
Beauvais Truchon, avocats
BMO Groupe financier
BPR
Cabinet de relations publiques
	National inc.
Caisse de dépôt et placement
du Québec
Caisse Desjardins
du plateau Montcalm
Canderel
La Capitale Groupe financier
CGI
Cossette
Décors S.T.
Dell
Deloitte
Dubeau Capital
Entreprises de la Batterie
Ernst & Young
Fasken Martineau
Financière Banque Nationale
Floralies Jouvence
Fondation Bourbeau
Fondation McCarthy Tétrault
Fondation Virginia Parker
Fonds de solidarité FTQ
Oana Frumosu
Gaz Métro
Genivar

Gravel Bernier Vaillancourt, avocats
Groupe Canam
Groupe conseil Res Publica inc.
Groupe Germain Hospitalité
Industrielle Alliance, assurance
et services financiers inc.
Jarislowsky Fraser ltée
Johnson Controls
Jolicœur Lacasse, avocats
Microsoft
Montminy Bédard & Associés
Norton Rose Canada
Power Corporation du Canada
La Presse
R3D Conseil inc.
Raymond Chabot Grant Thornton
Régis Côté et Associés
Rio Tinto Alcan
SSQ Groupe financier
Stingray Digital
Telesystem
TNG Corporation
Transcontinental
Ultramar ltée
Verreault
Welch Bussières, avocats
PARTENAIRES
Against Nudity Inc.
Alex Coulombe ltée
BMO Groupe financier
Boralex

Brad
Camirand
DeSerres
Molson
Montego
Montminy Bédard & Associés
Musée national des beaux-arts
du Québec
Radio-Canada
Restaurant du Musée
SAQ
Le Soleil
Surmesur inc.
Tohu Bohu
COLLABORATEURS
Avive
Barbacoa
BlackOut design
Chef chez soi
Commission des champs
de bataille nationaux
Floralies Jouvence
Go Productions
Hugo Denis DJ
Laurier Du Vallon
Location Gervais
Matel
Neo-Traffic
Piranha
RPM Audio
Studio François Couture
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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 / Télécopieur : 418 682-1536 / www.fmnba.qc.ca

