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UN SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT POUR LE GRAND BANQUET
POUR SA 16 ÉDITION

: BÉNÉFICE NET DE 355 000 $

E

Québec, le 19 novembre 2019 – Le 15 novembre dernier se déroulait le 16e Grand Banquet au
profit de la Fondation du Musée de la civilisation, présenté par Bell, sous la présidence
d’honneur de monsieur Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale.
Un repas 5 services concocté par les réputés chefs Joseph Sarrazin (Le Quarante 7), Jean-Luc
Boulay (Saint-Amour) et Frédéric Cyr (Fairmont Le Château Frontenac) a été servi aux invités.
Un décor spectaculaire inspiré de la nature, faisant écho aux deux grandes expositions
Venenum, un monde empoisonné et Curiosités du monde naturel, une performance musicale
d’Alexandre Da Costa, violoniste de réputation internationale, ainsi qu’un encan silencieux et
un encan à la criée ont fait de cette soirée un vif succès. Le Grand Banquet de la Fondation du
Musée de la civilisation est définitivement un événement incontournable dans le paysage
philanthropique de Québec!
Un bénéfice net de 355 000 $ a été amassé et plus de 450 convives, dont de nombreux gens
d’affaires et leaders de la région, ont participé à cette 16e édition du Grand Banquet.
Citation :
« En acceptant cette invitation, la communauté d’affaires dévoile encore sa capacité à se
mobiliser et sa nature généreuse. Je suis fier de voir que nous sommes nombreux à adhérer aux
valeurs d’inclusion et d’accessibilité à la culture pour toutes et tous que porte la Fondation.
Ensemble, nous croyons que la culture est un levier de développement crucial pour la société
et nous l’avons bien démontré lors de cette soirée. »

-Claude Choquette, président de la Fondation du Musée de la civilisation et président, HDG et Groupe Le
Massif

La Fondation remercie tous les convives, les donateurs et les commanditaires de cette 16e
édition du Grand Banquet : Bell, Banque Nationale, Groupe Dallaire, La Capitale Assurance et
services financiers, BMO Groupe financier, iA Groupe financier, Caisse de dépôt et placement
du Québec, Air Transat, Air Canada, Le Quarante 7, Le Château Frontenac Traiteur, SaintAmour, SAQ, Prestige et ICI Québec.

Photo de la table d’honneur
De gauche à droite : Stéphan La Roche, président-directeur général,
Musée de la civilisation; Roland Lepage, grand donateur; Nathalie
Roy, ministre de la Culture et des Communications; Claude
Choquette, président, Fondation du Musée de la civilisation et
président HDG et Groupe Le Massif; Louis Vachon, président et chef
de la direction, Banque Nationale et président d’honneur du Grand
Banquet; Martine Turcotte, présidente, Direction du Québec, Bell;
Michel Dallaire, président et chef de la direction, Groupe Dallaire et
président du CA du Musée de la civilisation; Jean-Yves Duclos,
ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social.
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À propos de la Fondation du Musée de la civilisation
Les enfants sont le monde de demain et notre Musée est leur maison, celle de tous. Nous
croyons profondément en l'impact de la culture dans le développement social et éducatif des
individus, particulièrement des enfants, peu importe le milieu d'où ils viennent. C'est pourquoi
la Fondation du Musée de la civilisation s'est donnée pour mission de soutenir l'accessibilité aux
activités du Musée afin de faire vivre à tous les visiteurs une expérience positive et
enrichissante, tout en assurant la pérennité du fonctionnement de l'organisation.
Lors de la dernière année, la Fondation a contribué à accueillir gracieusement au Musée près
de 6 000 personnes provenant de milieux moins favorisés dans le cadre de différentes
activités. Ces enfants et ces familles ont pu vivre, grâce à la générosité de donateurs, des
moments privilégiés.
Lien connexe :
Fondation du Musée de la civilisation : www.mcq.org/fr/fondation/mission/
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