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La Fondation des Musées de la civilisation
s’engage, depuis sa création, à accompagner les
Musées dans l’évolution de leur financement
indépendant en mettant de l’avant différentes
activités de collecte de fonds. Elle a dû jouer ce
rôle de façon beaucoup plus significative au
cours de la dernière année puisque les Musées de
la civilisation ont dû faire face à des épreuves
particulièrement difficiles (compressions budgétaires importantes et incendie du mois de
septembre notamment) obligeant la direction à
diminuer ses dépenses (disparition et fusion de
postes, diminution du coût des expositions,
changements à la programmation…), tout en
préservant la vocation de l’institution d’offrir aux
visiteurs une programmation culturelle de qualité.
Malgré ces embûches et en grande partie grâce à
l’importante donation de 745 137 $ versée aux
Musées pour l’année 2014-2015, l’institution a rayonné auprès des visiteurs de toutes
origines. Cette contribution exceptionnelle de la Fondation confirme qu’elle est une
source de financement indispensable pour l’institution muséale et qu’elle doit continuer
d’assumer son rôle dans le paysage philanthropique de la grande région de Québec. Sans
la belle collaboration qui lie les Musées de la civilisation à sa fondation, cette mission serait
impossible à accomplir.
Je suis fier de vous présenter le rapport d’activités 2014-2015. Il offre une vue d’ensemble
des différentes activités de financement qui se sont déroulées au cours de la dernière
année et des projets réalisés par les Musées auxquels la Fondation a contribué du 1er avril
2014 au 31 mars 2015.
Je remercie sincèrement tous les donateurs pour leur généreuse contribution. J’exprime
également toute ma reconnaissance aux membres du conseil d’administration de la
Fondation pour leur 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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(jusqu’en novembre 2014)

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 les entreprises 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 leurs réalisations | Renommés
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 dans les 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 aux collections par le Centre national de conservation et
d’études des collections.
2. Contribuer à la pérennité des Musées en poursuivant le développement d’un fonds de
dotation.
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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.
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Les revenus de la Fondation ont nettement progressé
depuis les trois dernières années. Cette augmentation
s’explique par d’importantes contributions de dons
dédiés à des projets spécifiques, telles la mise en valeur
de l’orgue installé en 2009 à la Chapelle du Musée de
l’Amérique francophone (legs de M. et Mme Hubert
Laforge) et la réalisation de l’exposition De film en
aiguille. Les créations de Renée April à Hollywood
présentée au Musée de l’Amérique francophone en
2012-2013.
Un contrôle rigoureux est effectué afin de réduire au
maximum les dépenses.
Le solde total des différents fonds administrés par la
Fondation (administration générale, dotation, Jean
Palardy, Henri A. Jamet, Hubert et Florence Laforge et
Mécénat Placements Culture est de 1 913 410 $.
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Depuis 1991,
près de 3, 5 M de dollars ont
été versés aux Musées
Année 2014‐2015
Revenus bruts de

742 496 $
Un actif à 3
Près de

037 788 $

125 donateurs

GRAND BANQUET 2014
La 11e édition du Grand Banquet de la
Fondation des Musées de la civilisation, qui
s’est déroulé le samedi 25 octobre 2014, a
connu un franc succès. Présenté sous la
présidence d’honneur de Mme Martine
Turcotte, vice-présidente exécutive, Québec, Bell, l’événement a permis à la
Fondation des Musées de la civilisation
d’amasser la somme record de 280 934 $.
Dans un décor inspiré de l’expositionvedette Les maîtres de l’Olympe, le menu
gastronomique cinq services, a été concocté par les réputés chefs Jean-Luc
Boulay du restaurant Le Saint-Amour et
e
Joseph Sarrazin du restaurant 47 Parallèle
et un dessert a été créé par Isabelle Plante,
finaliste de l’émission Les chefs! La
revanche et chef pâtissière du restaurant
47e Parallèle. Les quelque 400 convives ont
grandement apprécié ce repas exceptionnel.
La Fondation entend poursuivre son engagement envers le développement des différents projets des Musées, grâce aux profits
générés par cette activité-bénéfice,

Nos invités d’honneur : La présidente du
conseil d’administration des Musées de la
civilisation, Mme Margaret Delisle; le
président du Conseil du trésor et ministre
responsable de l’Administration gouvernementale et de la Révision permanente
des programmes, M. Martin Coiteux; la
présidente d’honneur de la soirée et viceme
présidente exécutive, Québec, Bell, M
Martine Turcotte; le président par intérim
de la Fondation des Musées de la civilisation, M. Hugo Côté; et le directeur
général des Musées de la civilisation,
M. Michel Côté.
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OSEZ LE MONT-SAINTE-ANNE
Le 21 février dernier, avait lieu la 6e édition
d’OSEZ le Mont-Sainte-Anne. Ce grand événement sportif et caritatif, présenté par Promutuel
du Littoral, a généré un bénéfice brut de
195 015 $ au profit de la Fondation des Musées
(profit net de 45 728$), de la Fondation
québécoise du cancer et du Club de ski alpin
Rouge et Or de l’Université Laval. Plus de 275
personnes ont relevé le défi en ski alpin, en ski
de fond, en raquette ou en combinant les trois
disciplines en se relayant pendant six heures
pour accumuler un maximum de points et courir
la chance de gagner de magnifiques prix. Le
taux de participation a augmenté de 20 % par
rapport à l’édition 2014. Un sommet pour
l’organisation, qui a également enregistré près
de 2000 dons.

De gauche à droite : M. Daniel Rochon, vice-président et directeur
général du Mont-Sainte-Anne; M. Jean-François Ermel, président
de Quartier Général et coordonnateur de l’événement; M. Pierre
Raymond, directeur général de Promutuel du Littoral; Mme PauleAnne Morin, présidente du conseil d’administration du Club de ski
alpin Rouge et Or de l’Université Laval ; M. Hugo Côté, président
par intérim de la Fondation des Musées; Mme France Locas,
Directrice, Centre régional de Québec, Fondation québécoise du
cancer; et Mme Julie Gagnon, secrétaire de la Fondation des
Musées.

TIRAGE D’UN VOYAGE DANS LES ÎLES GRECQUES
Une nouvelle édition du Tirage a été mise sur pied le 29 avril 2014, dans le cadre de l’expositionvedette Les maîtres de l’Olympe. Près de 5 000 billets ont été vendus permettant à la Fondation de
récolter un bénéfice net de 22 021 $. Air Transat a contribué au succès de cette activité-bénéfice
en offrant un voyage pour deux personnes dans les îles grecques d’une durée de 9 jours et 7 nuits.
Le tirage a eu lieu le 17 mars 2015 et c’est M. Daniel Jacob de Montréal qui a remporté le prix d’une
valeur de 5 800 $.
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La Fondation a remis à l’institution muséale pour l’exercice 2014-2015 un montant de 745 137 $1,
Cette somme contribuera à la mise en œuvre de projets rivalisant d’audace et d’originalité, et ce,
pour le grand plaisir des visiteurs :

L’exposition Les maîtres de l’Olympe.
Trésors des collections gréco-romaines
de Berlin

La programmation des activités de la
médiation culturelle et éducative,
dont les activités de la relâche et de
Noël

Les partenaires de la relâche sous le thème Follement animée au
Musée de la civilisation. Derrière, de gauche à droite : en
compagnie du Général Patente (le comédien Marc Duval), Mme
Gina Savard, chef d’équipe Relations avec le milieu chez HydroQuébec; M. Michel Côté, directeur général des Musées de la
civilisation; et Mme Carole Gagnon, administratrice à la Fondation
des Musées de la civilisation et vice-présidente, services conseils
chez CGI. Devant : trois jeunes qui ont eu beaucoup de plaisir lors
de leur venue au Musée pour la relâche : Émilie PlamondonDumont (9 ans), Ian Patrick (3 ½ ans) et Sélénia Gignac (7 ans),
tous de Québec.

1.

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.
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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

5 000 $ à 9 999 $

Banque Nationale
Bell Canada
BMO Banque de Montréal
Fonds de placement immobilier Cominar
Mouvement Desjardins
Norton Rose Fulbright
RBC Banque Royale

Caisse de dépôt et placement du Québec
Desjardins, Caisse de Québec
Employé-e-s des Musées de la civilisation
Fondation McCarthy Tétrault
Industrielle Alliance
La Fondation Deloitte au Canada
Laforge, Hubert et Florence Beaulac-Laforge
Loto-Québec
Power Corporation
Sobeys

1 000 $ à 4 999 $
Aéroport international Jean-Lesage
Alcoa Canada
Anglocom
Banque Laurentienne
BCF Avocats d’affaires
Bell Média
Cégep Garneau
CGI
CINCO
Comité olympique canadien
Concetti Design inc.
Drolet, Daniel
Effigis
Ernst & Young
Festival d’été de Québec
Financière Banque Nationale
Fondation La Capitale groupe financier
G-Tek
Groupe Desgagnés inc.
HR Stratégies inc.
La Presse
La Société conseil Lambda
Les Terrasses du Vieux-Port inc.
Location Imafa inc.
Mallette
Office du tourisme de Québec
Optimum Réassurance
Placements Mackenzie
Séminaire de Québec
Sœurs de la Charité de Québec
Teknion Roy et Breton
Transat A.T.
Uniprix
Université Laval
Voyages Lambert
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500 $ à 999 $
Derko ltée
DG Tech inc.
Gauvin, Claude
Gestion Placements Desjardins
Le Soleil
Les Design Loki Box
MDA architectes
Mobilier de bureau MBH
Rousseau Métal inc.

499 $ et moins
Amiot-Bergeron, architecture et design urbain
Blais, Myriam
Commission de la capitale nationale du Québec
Communication Démo
Daoust, Jeannine
Gosselin, Gill
HDG
Higgons, Donna
Lévesque, Christiane
Morin, Céline L.
Philanthrôpia
Renaud, Richard
Ville de Québec

PARTNENAIRES EN BIENS ET SERVICES
47e Parallèle, restaurant
Ameublements Tanguay
Auberge Saint-Antoine
Chagnon, Anne-Marie
Club de Golf Royal Québec
Coupe Banque Nationale, présentée par Bell
Croisières AML
Entrain
Fairmont Château Laurier
Fairmont Le Château Frontenac
Festival d’été de Québec
Grand Théâtre de Québec
Groupe Le Massif inc.
Hôtel Musée Premières Nations
Importations Activin
Jax N Joe
La Belle Excuse
Le Bonne Entente
Le Capitole de Québec
Le Saint-Amour, restaurant
Le Soleil
Les galeries d’art Beauchamp
Prestige Groupe Média
Monnaie royale canadienne
Mont-Sainte-Anne
Musée canadien de la guerre
Musée canadien de l’histoire
Musée des beaux-arts du Canada
Myco Anna
Société des musées de sciences et technologies du
Canada
Société des alcools du Québec
Société Radio-Canada
Transat A.T.
Via Rail Canada
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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

