
 

 

 

 

Deux grandes fondations unissent leurs efforts pour une seconde année consécutive 

QUÉBEC MILLÉSIMA 2014 – Encan de vins rares et soirée gastronomique distinctive 
 

Québec, le 1er avril 2014 – Fort du succès qu’a connu Québec Millésima l’an dernier avec plus de 

120 000 $ amassés, La Fondation de l’Université Laval (FUL) et la Fondation du Musée national des 

beaux-arts du Québec (FMNBAQ) sont fières d’organiser la deuxième édition de Québec Millésima. 

Cet événement festif se déroulera en deux temps, soit un encan de vins rares le 1er mai 2014 et une 

soirée gastronomique distinctive le 15 mai, où les fonds amassés seront remis à la Faculté de médecine 

de l’Université Laval ainsi qu’à la grande campagne de la Fondation du Musée national des beaux-arts 

du Québec.    

 

Grâce à la générosité d’un grand mécène, un encan de vins rares mettra en vedette une 

impressionnante sélection de 198 vins très prisés en provenance d’une cave où la conservation est 

exemplaire. Vous pourrez vous procurer de vieux millésimes issus des domaines les plus prestigieux 

tels la Romanée-Conti, Château Margaux, Jean-Louis Chave, Dugat-Py ou Lafite Rothschild. Une soirée 

gastronomique distinctive sera également élaborée avec ce don d’exception. Veuillez consulter 

www.QuebecMillesima.ca pour tous les détails.  

 

Sous la présidence d’honneur de M. Éric Bujold, président de Gestion privée 1859, Banque Nationale, 

et de M. Éric Brassard, président de BrassardBuro, également présentateurs de cet événement, ces 

deux soirées sont une occasion unique de soutenir la mission des fondations sous le signe du plaisir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 1er mai prochain, à compter de 18h, se déroulera dans le hall Marcelle-et-

Jean-Coutu du pavillon Ferdinand Vandry de l’Université Laval, l’encan de vins 

rares, qui proposera pas moins de 198 bouteilles très prisées réparties en 98 

lots. La juste valeur marchande de ces lots varie entre 150 $ et 4 000 $. Il s’agit 

ici d’une occasion unique de mettre la main sur des produits vinicoles 

rarissimes. De plus, des dégustations de vins d’importation privée mariées à 

une formule cocktail dînatoire agrémenteront cette soirée d’exception. Le prix 

du billet est de 200 $ et un reçu pour usage fiscal d’environ 125 $ vous sera 

remis à la suite de l’événement. 

Pour ceux qui ne peuvent être sur place le soir de l’événement, il vous sera possible de faire des 

enchères in absencia en remplissant le formulaire sur le microsite de l’événement. 

Tout montant payé excédant 25 % de la juste valeur marchande du lot est admissible à un reçu pour fins 

d’impôts. Également, une économie importante peut être réalisée en achetant lors d’un événement de levée 

de fonds puisque les achats sont libres de taxes et de commissions. Profitez-en pour acheter un ou plusieurs 

lots en groupe ! 

Encan de vins rares: venez miser et déguster! 

Réservez vos places sur http://www.QuebecMillesima.ca 
 

http://www.quebecmillesima.ca/
http://www.quebecmillesima.ca/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette deuxième édition de Québec Millésima est l’occasion unique de soutenir la mission de deux 
grandes fondations.  
 
La Fondation de l’Université Laval a pour mission de participer au développement de l’Université 
Laval en favorisant les meilleures conditions de formation, de recherche et de création. Dans le 
respect du choix du mécène, les fonds amassés seront dirigés vers la Faculté de médecine de 
l’Université Laval.  
 
Tout en faisant une priorité de la campagne majeure destinée au financement du projet 
d’agrandissement du MNBAQ, la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec entend 
contribuer au développement à plus long terme du Musée par le développement des collections, le 
financement des expositions et en offrant un soutien aux activités éducatives et culturelles. 
 
Québec Millésima est présenté par Gestion privée 1859, Banque Nationale et par BrassardBuro, en 
collaboration avec Volvo Québec, l’Auberge Saint-Antoine, Panache, MonCaviste inc., Brouillard et 
Tuxedo Expérience Vinicole.  
 
Pour tous les détails de Québec Millésima 2014, ou pour acheter vos billets en ligne, veuillez consulter 
le microsite de l’événement à http://www.quebecmillesima.ca/.  
 
Pour toute demande d’entrevue, veuillez communiquer avec les ressources ci-dessous.  
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Sources : Dave O’Farrell     Marie-Pier Falardeau  
Chargé de communication - marketing   Responsable des communications et événements  
La Fondation de l’Université Laval   Fondation du MNBAQ  
T : 418-656-2131 #3510     T : 418- 682-2228 #230  
dave.ofarrell@ful.ulaval.ca   marie-pier.Falardeau@fmnba.org 

 

 
 
 
Le 15 mai prochain, à compter de 18h, dans le cadre idyllique du Panache, le 
restaurant de l’Auberge Saint-Antoine, vivez une expérience gastronomique 
de haute voltige. À partir d’une sélection d’un champagne et de 5 vins rares;  
Champagne 1988, Dom Pérignon, Moët & Chandon, Bienvenues-Batard-
Montrachet grand cru 1994, Domaine Leflaive, Romanée St-Vivant grand cru 
1990, Domaine de la Romanée-Conti, Pauillac 1989 premier grand cru classé, 
Château Mouton Rothschild, Châteauneuf-du-pape 1995, Cuvée Hommage à 
Jacques Perrin, Château de Beaucastel, Sauternes 1985, premier grand cru 
classé, Château Rieussec, le nouveau chef du Panache, Louis Pacquelin, qui a 
fait ses débuts en France dans plusieurs restaurants étoilés Michelin, va 
concocter un menu exclusif, qui saura marier les précieux nectars aux mets les 
plus raffinés. Le virtuose et sa brigade promettent une aventure qui saura 
rallier avant-garde, produits du terroir et sophistication suprême. 
 
Le coût du billet pour cette expérience gastronomique hors pair est de 2 000 $, un reçu pour usage 

fiscal d’environ 1 100 $ vous sera remis à la suite de l’événement. 

Soirée gastronomique : les places étant très limitées,  

hâtez-vous de réserver.  
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