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À titre de président par intérim du
conseil d’administration de la Fondation
des Musées de la civilisation, je suis
heureux
de
souligner
la
place
prépondérante
que
prend
cette
organisation dans le milieu philanthropique de la grande région de
Québec. Notre Fondation s’affirme de
plus en plus comme un intervenant clé
dans le développement des Musées et
dans le paysage culturel de la CapitaleNationale.
La Fondation se voue à accompagner
les Musées dans l’évolution de son
financement indépendant en mettant de
l’avant différentes activités de collecte
de fonds. La réalisation de ce défi se
concrétise grâce à la belle collaboration qui lie les Musées de la civilisation à sa
Fondation. Cette collaboration s’étend également à tous les donateurs, que je
remercie sincèrement pour leur contribution indispensable à notre organisation.
J’exprime également toute ma reconnaissance aux membres du conseil
d’administration de la Fondation pour leur constant dévouement.

Hugo Côté
Président par intérim du conseil d’administration de la Fondation
et vice-président régional, Services financiers aux particuliers
Région Québec et Est-du-Québec
Banque Laurentienne
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PRÉSIDENT PAR INTÉRIM
Hugo Côté
Vice-président régional, Services financiers aux particuliers. Région Québec et Est-du-Québec
Banque Laurentienne

VICE-PRÉSIDENTE
Marie-Claude Paré
Directrice des ventes
du centre régional de Québec
Loto-Québec

TRÉSORIER
Claude Gauvin
Associé
Raymond Chabot Grant Thornton

Audrey Gagnon, avocate
Fasken Martineau DuMoulin s.r.l.

Carole Gagnon, vice-présidente
Services-conseils CGI

Chantal Bourgault, présidente
Turbulences

France Rodrigue
Directrice principale
Administration, finances et
immobilier
SSQ Groupe financier
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SECRÉTAIRE
Julie Gagnon
Directrice
Direction des communications et
du développement
Musées de la civilisation

Charles-Hubert Déry,
Entrepreneur comptable

Sylvain Poissant, directeur général
Alcoa, Aluminerie de Deschambault

Richard Fecteau, vice-président à
l’actuariat et à la tarification de l’assurance
collective
La Capitale assurances et gestion du
patrimoine

LA MISSION
La Fondation des Musées de la civilisation, depuis sa
création en 1991, apporte un soutien financier de plus en
plus important aux Musées contribuant par le fait même
à son rayonnement national et international. Pour lui
permettre
de
réaliser
ses
différents
projets,
l’organisation
philanthropique
œuvre
en
étroite
collaboration avec le milieu des affaires et les individus
touchés personnellement par la mission des Musées. Les
revenus sont générés au moyen d’activités-bénéfice et
d’une campagne annuelle de financement.
La Fondation contribue au développement des Musées :

Ouverts à tous les publics | Actifs dans la
société québécoise | Visibles à travers le
monde | Diversifiés dans ses réalisations |
Renommés

Depuis plus de 20 ans,
près de 2, 5 M de dollars ont
été versés aux Musées
Année 2013-2014
Revenus bruts de

1 118 645 $
Un actif à 2

916 118 $

Plus de 200

donateurs

comme institutions de références
Pour réaliser ses objectifs, la Fondation sollicite des dons auprès des entreprises et des personnes
intéressées à la civilisation, à l’histoire, aux arts et à la culture. Ces dons sont obtenus au moyen de
campagnes de souscription et d’activités de financement. La Fondation reçoit également des dons
majeurs planifiés : legs testamentaires, dons de valeurs mobilières ou immobilières, dons de polices
d’assurance-vie et elle administre des fonds dédiés et un fonds de dotation. S’associer à la
Fondation, c’est perpétuer la mission fondatrice des Musées qui est de soutenir l’ensemble du
réseau muséal québécois dans une philosophie de service et de partenariat, selon une volonté
de rayonnement à la grandeur du Québec.

SES ORIENTATIONS
La Fondation a augmenté de façon significative sa contribution financière aux Musées de la
civilisation au cours des trois dernières années. La Fondation s’engage à assurer l’avenir des Musées
en regard des orientations suivantes :
1. Réaliser une campagne dédiée à la création
d’un fonds assurant le développement, la
documentation et la mise en valeur des
collections des Musées de la civilisation et qui
permettra
d’accroître
l’accessibilité
à
la
collection par le Centre national de conservation
et d’études des collections.
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2. Contribuer à la pérennité des Musées en
poursuivant le développement d’un fonds de
dotation.
3. Poursuivre le soutien aux projets annuels des
Musées et prendre en considération leurs
besoins financiers importants en bonifiant la

contribution annuelle de la Fondation.

1 200 000 $
1 000 000 $
800 000 $
600 000 $

Revenus

400 000 $

Dépenses

200 000 $
-

Dépenses

$
2010-2011
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Revenus
2012-2013

2013-2014

GRAND BANQUET 2013
La 10e édition du Grand Banquet de la Fondation des
Musées de la civilisation, qui s’est déroulée le samedi
19 octobre 2013, a connu un franc succès. Présentée
sous la présidence d’honneur de M. Denis Ricard,
vice-président principal, Développement des affaires
de l’Industrielle Alliance, l’événement a permis à la
Fondation des Musées de la civilisation d’amasser
l’importante somme de 193 000 $.
Dans un décor évoquant toute l’effervescence du
Paris de la Belle Époque, le menu gastronomique à la
parisienne cinq services, a été concocté par les
réputés chefs Jean-Luc Boulay du restaurant Le
Saint-Amour et Joseph Sarrazin du restaurant Le 47e
Parallèle et un Paris-Brest a été créé par Isabelle
Plante, finaliste de l’émission Les chefs! et chef
pâtissière du restaurant Le 47e Parallèle. Les quelque
350 convives ont grandement apprécié ce repas
exceptionnel tout comme la performance de Valérie
Carpentier, gagnante de la première édition
québécoise de La Voix, qui a interprété de façon
magistrale des succès d’Édith Piaf.
Grâce aux profits générés par cette activitébénéfice, la Fondation des Musées de la civilisation
entend poursuivre son engagement envers le
développement des différents projets des Musées.
Nos invités d’honneur : Le consul général de France
à Québec, M. Nicolas Chibaeff; la présidente du
conseil d’administration des Musées de la civilisation,
Mme Margaret Delisle; la ministre de l’Emploi et de la
Solidarité sociale et ministre responsable de la
Condition féminine et de la région de la CapitaleNationale, Mme Agnès Maltais; le ministre de la Culture et des Communications du Québec,
M. Maka Kotto; le président d’honneur de la soirée et vice-président principal, Développement des
affaires de l’Industrielle Alliance, M. Denis Ricard; le président de la Fondation des Musées de la
civilisation, M. Christian Goulet; la conseillère municipale responsable de la culture, du patrimoine et
des communications de la Ville de Québec, Mme Julie Lemieux; et le directeur général des Musées
de la civilisation, M. Michel Côté.
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OSEZ LE MONT-SAINTE-ANNE
Le 25 janvier dernier, avait lieu la 5e édition d’OSEZ le Mont-Sainte-Anne. Plus de 230 personnes
ont relevé le défi en ski alpin, ski de fond ou raquette. Ce grand événement sportif et caritatif,
présenté par Promutuel du Littoral, a permis d’amasser 139 300 $ au profit de la Fondation des
Musées de la civilisation, la Fondation québécoise du cancer et le Club de ski alpin Rouge et Or de
l’Université Laval. Ces trois organismes sont très impliqués auprès des gens de la grande région de
Québec.

TIRAGE D’UN VOYAGE À PARIS

M. Michel Côté, directeur général des Musées de la civilisation, M. Éric Beaumier,
directeur et président de Voyages Lambert et M. Christian Goulet, président de la
Fondation

Dans le cadre de l’exposition-vedette
Paris en scène. 1889-1914, la Fondation a
lancé la 3e édition du Tirage. Monsieur
Éric Beaumier, directeur et président de
Voyages Lambert a contribué au succès
de cette activité-bénéfice en offrant un
voyage pour deux personnes dans la
Ville lumière. Le tirage a eu lieu le 25
février 2014 et c’est Madame Carmen
Gaudreault de Saint-Aimé-des-Lacs qui a
remporté le grand prix d’une valeur de
6 500 $. Grâce à la participation de plus
de 6 000 personnes, la somme de
32 000 $ a été amassée.

Un merci tout spécial à M. Éric Beaumier de Voyages Lambert pour son
implication.
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L’apport total de la Fondation aux activités de l’institution muséale en 2013-2014 s’est élevé à
459 100 $ 1, investi dans la mise en œuvre de projets rivalisant d’audace et d’originalité les uns
avec les autres, et ce, pour le grand plaisir des visiteurs :

La programmation d’expositions
d’exception du Musée en cette année du
25e anniversaire de l’institution
L’exposition Paris en scène. 1889-1914
La programmation des activités de la
médiation culturelle et éducative

Les Musées ont bénéficié d’une contribution spéciale au cours de la dernière année, par
l’intermédiaire de sa fondation. Le comité d’action tourisme de la Chambre de commerce et
d’industrie de Québec a mis sur pied un fonds de mécénat dédié aux grandes expositions.
L’exposition internationale Paris en scène a retenu l’attention des membres du comité par son
pouvoir d’attraction auprès d’une clientèle touristique hors Québec et ses retombées économiques
et touristiques prévisibles à Québec. Grâce aux cinq entreprises (Hôtel Château Laurier, Le Pain
Béni, Les Tours du Vieux-Québec, Auberge Saint-Antoine et Chambre de commerce et d’industrie
de Québec), la Fondation des Musées a pu soutenir de façon plus importante l’exposition-vedette
présentée au Musée de la civilisation.

L’exposition Paris en scène. 1889-1914 accueille plus de 600 000 visiteurs

1.

La Semaine de relâche 2014
« Follement jeux vidéo » anime plus de
25 000 personnes, petits et grands!

Cette contribution financière comprenait également un soutien de M. Hubert Laforge et son épouse, Mme Florence
Beaulac-Laforge pour la mise en valeur de l’orgue 1753 installé dans la Chapelle du Musée de l’Amérique francophone
depuis 2009 ainsi que du clavecin offert en donation aux Musées par ces derniers.

9

Rapport d’activités 2013-2014

Les Musées de la civilisation expriment leur reconnaissance aux donateurs et partenaires de la
Fondation qui, par leur soutien financier, contribuent au rayonnement de cette grande institution.

DONATEURS
10 000 $ et plus

1 000 $ à 4 999 $

Auberge Saint-Antoine
Banque Scotia
BMO Groupe financier
Chambre de commerce et d’industrie de
Québec
Fonds de placement immobilier Cominar
Hôtel Château Laurier
Industrielle Alliance
Laforge, Hubert et Florence Beaulac-Laforge
Le Pain Béni
Les Sœurs de la Charité de Québec
Les Tours du Vieux-Québec
Office du tourisme de Québec
Québecor

Aéroport international Jean-Lesage
Alcoa Canada
Anglocom
Beauvais Truchon, avocats
Carrossier ProColor
Cégep Garneau
Gauvin, Claude
Ernst & Young
Fasken Martineau DuMoulin s.r.l.
Fédération des caisses Desjardins du Québec
Fujitsu
HILL+Knowlton Stratégies
HR Stratégies inc.
IBM Canada ltée
KPMG
Les Terrasses du Vieux-Port inc.
Location Imafa inc.
Mallette
MDA architectes
Optimum Réassurance
Power Corporation
Séminaire de Québec
Teknion Roy et Breton inc.
Transat A.T.

5 000 $ à 9 999 $
Banque Nationale
Bell Canada
CGI
Deloitte
Desjardins, Caisse populaire de Québec
Employé-e-s des Musées de la civilisation
La Capitale assurances et gestion du
patrimoine
Loto-Québec
Norton Rose Fulbright
RBC Marchés des Capitaux

500 $ à 999 $

499 $ et moins

Banque Laurentienne
Concetti Design inc.
Delisle, Pierre
Derko ltée
Gestion Placements Desjardins
Le Brasseur, Frédéric
Ordre des ingénieurs du Québec
Rousseau Métal inc.

Arco-Iris conseil
Bouffard, Lise
Bussière, Isabelle
Daoust, Jeannine
HDG
Levert, Stéphane
Lévesque, Christiane
Morin, Céline L.
Villeneuve, Sébastien

10

Rapport d’activités 2013-2014

PARTNENAIRES EN BIENS ET SERVICES

Auberge Saint-Antoine
Boutique Livia
Chagnon, Anne-Marie
Challenge Bell, présenté par Banque
Nationale
Club de golf Le Grand Portneuf
Club de Golf Royal Québec
Club Entrain
Croisières AML
DX Design
Fairmont Château Laurier
Fairmont Le Château Frontenac
Grand Théâtre de Québec
Groupe des Remparts de Québec
Hôtel Château Laurier
Le 47e Parallèle
Le Bonne Entente
Le Capitole de Québec
Le Soleil
Les galeries d’art Beauchamp
Location Gervais Québec inc.
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Magazine Prestige
Monnaie royale canadienne
Mont-Sainte-Anne
Musée des beaux-arts du Canada
Myco Anna
Reprographic
Restaurant Le Saint-Amour
Resto-Bar Savini
Société des musées de sciences et
technologies du Canada
Société du Musée canadien des civilisations
Société des alcools du Québec
Société des établissements de plein air du
Québec
Société Radio-Canada
Turbulences
Via Rail Canada
Voyages Lambert

16, rue de la Barricade
C.P. 155, succ. B
Québec (Québec) G1K 7A6
Tél. : 418 528-2522 | Téléc. : 418 646-9705
fondation@mcq.org
www.mcq.org/fondation

