NOUVELLE
LOUIS PAQUET REÇOIT LE PRIX ARTS ET AFFAIRES – MÉCÈNE 2013
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE QUÉBEC

Québec, le lundi 25 novembre 2013 - Le Conseil de la culture et les
partenaires des Prix d’excellence des arts et de la culture tenaient,
aujourd’hui, leur événement reconnaissance afin de souligner la
qualité du travail des artistes professionnels, des organismes, des
entreprises ou des personnalités d’affaires dont l'œuvre et le travail
ont contribué de façon exceptionnelle à l'essor culturel des régions
de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

« C’est un honneur de pouvoir compter sur un homme de la trempe de M. Paquet au sein de
notre organisation : c’est un philanthrope discret et dévoué dont l’engagement remonte à
plusieurs années et qui a pour effet de fédérer plusieurs précieux partenariats », mentionne
M. John R. Porter, président du conseil d’administration de la Fondation du MNBAQ et
commissaire du projet d’agrandissement.
En plus de siéger aux conseils d’administration du MNBAQ et de sa fondation, M. Paquet
met à contribution son réseau et ses connaissances du milieu des affaires au profit de ces
deux organisations. Cet homme de famille est non seulement généreux de son temps, mais il
a aussi offert, en son nom et celui de son épouse, un généreux don de 250 000 $ à la
Fondation du MNBAQ dans le cadre de la grande campagne de financement pour la
construction du pavillon Pierre Lassonde. « M’engager auprès de la Fondation du MNBAQ
est pour moi un plaisir et un devoir. Je suis honoré que l’on ait voulu souligner ma
contribution à une cause qui me tient à cœur », de dire M. Louis Paquet.
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La Chambre de commerce et d’industrie de Québec y a présenté et
remis le Prix Arts et Affaires – Mécène à M. Louis Paquet, viceprésident de la Financière Banque Nationale, pour son soutien et
son engagement remarquable auprès du Musée national des beaux-arts du Québec et de sa
fondation (FMNBAQ).

À la Fondation, nous nous réjouissons du Prix Arts et Affaires – Mécène remis à M. Paquet.
« Nous sommes plus que reconnaissants envers M. Paquet pour son don personnel très
généreux, d’autant que cet homme d’exception consacre aussi énormément de temps, que
ce soit pour offrir de judicieux conseils ou pour participer à nos nombreux événements »,
me
affirme M Annie Talbot, directrice générale de la Fondation.
Tout en faisant une priorité de la campagne majeure destinée au financement du projet
d’agrandissement du MNBAQ, la Fondation a pour mission de promouvoir et d’enrichir
l’ensemble de l’œuvre du MNBAQ en favorisant le développement des collections, le
financement des expositions et en offrant un soutien aux activités éducatives et culturelles.
Comme pour le pavillon Pierre Lassonde dont les fondations sont maintenant en place, la
Fondation du MNBAQ entend se faire encore plus visible auprès de la communauté de
Québec au cours des prochains mois.
Visitez notre nouveau site Internet : www.fmnbaq.org
Voyez en direct l’évolution du chantier du pavillon Pierre Lassonde : www.plusdespacepourlart.ca
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