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notre vision 
Le Musée McCord CéLèbre La vie 
d’iCi, d’hier et d’aujourd’hui :   
son histoire, ses gens, son 
peupLe, ses CoMMunautés.

un musée ouvert sur le monde
des réaLisations et des sujets 
qui projettent MontréaL sur La 
sCène internationaLe. un regard 
ouvert sur Le Monde et sur des 
questions qui interpeLLent Les 
MontréaLais et Les touristes.

un musée intelligent,  
qui fait réfléchir
un regard aCtueL sur Les enjeux 
de soCiété, Les réaLisations  
et Les thèMes aCtueLs.

une approche contemporaine,  
interactive, immersive
ConteMporain et interaCtif,  
Le Musée propose des 
expérienCes iMMersives, non 
seuLeMent dans ses Murs, 
Mais aussi dans Les rues, Les 
étabLisseMents d’enseigneMent 
et des Lieux inusités.

Message de La présidente  
du ConseiL d’adMinistration

Message de La présidente  
et Chef de La direCtion

biLan 2012–2013
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savoir et reCherChe
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Lorsque j’ai accepté la présidence du conseil du Musée McCord, 
en juin 2012, je savais que le défi serait de taille, compte tenu de 
la conjoncture économique difficile, notamment dans le domaine 
culturel. je savais aussi que le Musée McCord, gardien de l’histoire 
de Montréal et du québec, est bien géré et qu’il fait preuve d’un 
dynamisme exceptionnel et d’une véritable volonté d’ouverture 
et de renouvellement. C’est donc avec enthousiasme que j’ai 
accepté de prendre la relève de Line rivard, dont le leadership 
au cours des quatre dernières années fut remarquable.
 L’exercice qui a pris fin le 31 mars dernier aura été une année 
importante dans l’histoire du Musée. C’est en effet au cours de cet 
exercice que la fondation du Musée McCord a été officiellement 
mise sur pied, après plusieurs années de travail préparatoire. il 
s’agit d’un geste important pour assurer sa pérennité. nous avons 
aussi travaillé activement à un rapprochement avec le Musée 
stewart, autre institution-clé pour ce qui a trait à l’histoire de 
Montréal, en vue d’une fusion que nous comptons concrétiser 
en 2013 et qui sera avantageuse pour les deux parties.
 Le contexte économique difficile et les innombrables coupes 
dans les budgets des gouvernements ont multiplié au cours 
des dernières années les défis auxquels une institution comme 
le Musée McCord doit faire face. je suis donc fière que nous 
ayons réussi une fois de plus, malgré ces difficultés, à terminer 
l’année avec un budget équilibré ; et ce, sans ralentir le rythme 
de nos activités. nous n’y serions évidemment pas arrivés sans le  
leadership exemplaire de notre présidente et chef de la direction, 
suzanne sauvage, sans le professionnalisme et l’engagement 
de toute son équipe et sans l’appui indéfectible des organismes 
subventionnaires, des commanditaires et de nos donateurs.
 Merci au ministère de la Culture et des Communications 
du québec de l’aide supplémentaire qu’il nous a accordée pour 
le fonctionnement du Musée. Merci également aux autres sub-
ventionneurs et plus particulièrement au Conseil des arts de 
Montréal, qui comprend bien le rôle indispensable du Musée 
McCord à Montréal. Merci enfin à Line rivard, qui a su présider 
de main de maître le conseil d’administration pendant quatre 
années cruciales pour le développement du Musée, ainsi qu’à 
jean-jacques Carrier, qui a quitté le conseil pour se joindre à 
celui de la fondation.
 un mot en terminant pour souhaiter la bienvenue à deux nou-
veaux membres du conseil, pierre trahan et Christiane Langevin, 
qui ont accepté de monter à bord de ce vaisseau extraordinaire 
qu’est le Musée McCord, un vaisseau qui permet de magnifiques 
voyages dans le temps.
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monique Jérôme-forget
Présidente du conseil 
d’administration

RAPPORT ANNUEL
2012–2013

0706



tout au long de l’année qui s’est récemment terminée, le Musée 
McCord a continué de faire preuve de dynamisme et d’innovation, 
deux qualités qui le caractérisent et qui lui permettent d’aller 
de l’avant même en période difficile.
 en poursuivant sur sa lancée et en affirmant clairement sa 
volonté d’être le reflet d’une ville ouverte sur le monde, le Musée 
McCord témoigne d’une vitalité stimulante l’amenant à mettre 
en valeur de façon originale et dynamique l’incroyable richesse 
de notre histoire. 
 Le Musée se démarque aussi par sa créativité et il fait sou-
vent preuve d’audace en trouvant des moyens inédits d’attirer à 
la fois les Montréalais et les visiteurs et de leur faire apprécier 
leur histoire.
 dix expositions majeures ont marqué l’année 2012-2013, 
dont celle consacrée au grand photographe napolitain Mimmo 
jodice, qui a intégré dans son exposition Villes sublimes plusieurs 
photos extraordinaires de Montréal. Cette exposition, première 
de ce photographe de réputation internationale au Canada, a valu 
au Musée McCord une impressionnante visibilité et fut une belle 
occasion de resserrer nos liens avec la communauté italienne 
de Montréal. 
 nos expositions ont aussi permis de valoriser et de faire 
découvrir nos collections; mentionnons, par exemple, l’exposition 
Edward Curtis – Un projet démesuré, qui a donné aux visiteurs 
du Musée la chance d’admirer, pour la première fois, une sélec-
tion exceptionnelle de photogravures témoignant de la vie des  
premiers peuples d’amérique du nord. quant aux expositions 
Jouets 3 - Le voyage, une tradition maintenant bien établie, Alexan-
der Henderson – Paysages habités, qui, pour une septième année 
consécutive a retenu l’attention de quelque 650 000 personnes 
sur l’avenue Mcgill College, ou La fin du monde… en caricatures!, 
elles ont montré la riche diversité de nos collections et de nos 
intérêts, et fait apprécier le Musée McCord par un public qui 
augmente chaque année.
 parmi les autres initiatives qui ont marqué l’année 2012-2013, 
il faut mentionner le nouveau programme Artiste en résidence, 
qui invite des artistes montréalais à traduire dans leur pratique 
artistique leur interprétation personnelle des collections du 
Musée ; c’est dans ce contexte que fut créée l’œuvre intitulée 
Familles, de Marie-Claude bouthillier. il faut souligner égale-
ment l’établissement de collaborations prometteuses avec héri-
tage Montréal, semaine Mode Montréal et les belles soirées de 
l’université de Montréal, sans oublier notre Forêt urbaine, qui a 
attiré plus de 125 000 visiteurs dans la rue victoria, adjacente 
au Musée, et qui devient un lieu incontournable au centre-ville 
durant la saison estivale.
 plus de 20 000 artefacts et documents acceptés par notre 
comité d’acquisition sont venus enrichir nos collections, souli- 
gnant une fois de plus leur importance comme source intarissable 
de documentation sur l’histoire de Montréal, du québec et du 
Canada.
  on me permettra, en terminant, de remercier très cha- 
leureusement notre nouvelle présidente du conseil, Monique 
jérôme-forget, nos administrateurs, nos bénévoles et toute 
l’équipe du Musée, pour la confiance qu’ils m’accordent et pour 
le temps, l’énergie et le talent qu’ils mettent au service du Musée. 
si le Musée McCord fait la fierté de Montréal, ici et à l’étranger, 
c’est à eux qu’en revient une bonne part du mérite.
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des réaLisations et un 
suCCès qui téMoignent 
du dynaMisMe du Musée 
McCord 
né en 1921 de la passion d’un grand 
collectionneur, david ross mccord, le musée 
mccord constitue une ressource incomparable 
pour tout ce qui concerne l’histoire sociale et la 
culture matérielle de montréal, du Québec et du 
canada. 
 le musée se donne pour mission de rendre 
l’histoire accessible à tous, et l’année 2012-2013 
aura été particulièrement fertile en ce sens, 
non seulement par la créativité et l’innovation 
dont le musée a fait preuve, mais aussi par le 
dynamisme qu’il a continué de manifester et 
par l’étendue de son rayonnement. tout au long 
d’une année où l’histoire et la culture furent 
trop souvent absentes des préoccupations 
de nombreux décideurs, le musée a réussi 
à maintenir le cap sur sa mission tout en se 
renouvelant et en devenant une référence 
de plus en plus reconnue, à la fois pour les 
montréalais et pour les visiteurs.
 Que le musée ait réussi à maintenir le rythme 
et la fréquence de ses activités dans un contexte 
généralisé de coupes budgétaires est en soi 
une réussite. Qu’il ait, de surcroît, dépassé ses 
records de fréquentation, avec près de  
100 000 visiteurs dans les galeries en 2012-
2013, et présenté en un an dix expositions 
importantes, dont quelques-unes comptent 
parmi les plus remarquables de son histoire, 
c’est une affirmation de sa maturité et de 
sa vivacité. 
 Géré rigoureusement par une équipe de gens 
passionnés qui connaissent l’immense valeur 
du patrimoine dont ils ont la responsabilité, 
le musée mccord réussit non seulement à 
préserver l’héritage historique et culturel de 
montréal, mais aussi à convaincre un nombre 
sans cesse grandissant de citoyens de tout âge, 
d’ici et d’ailleurs, que les trésors qu’il met en 
valeur sont fascinants et ouvrent de nouvelles 
perspectives. un tel succès est dû, en partie tout 
au moins, à sa façon originale et imaginative de 
faire les choses.

refLet d’une viLLe  
ouverte sur Le Monde
le musée mccord s’acquitte avec enthousiasme 
et professionnalisme de son mandat en 
conservant, en restaurant et en exposant ses 
riches collections. il multiplie aussi les initiatives 
pour établir des liens dynamiques entre les 
trésors qu’il abrite et la création artistique d’ici 
et d’ailleurs. 
 s’il fut le premier à présenter en amérique 
du nord une exposition majeure du réputé 
photographe mimmo Jodice, c’est que ses 
responsables ont compris que ces photos 

dépourvues de toute référence dans l’espace-
temps auraient pu être réalisées il y a un siècle 
comme elles pourraient l’être dans cent ans. 
le public a été nombreux à fréquenter cette 
exposition unique et il n’en a que plus apprécié 
encore son musée. il est d’ailleurs intéressant de 
rappeler que dix des 53 photos de grand format 
présentées lors de l’exposition avaient été 
réalisées à montréal même par mimmo Jodice, 
à la demande du musée mccord, et qu’elles 
permettaient de jeter sur la ville un regard à la 
fois neuf et intemporel. 
 de même, la création du programme 
Artiste en résidence témoigne de la volonté du 
musée de tisser des liens dynamiques avec 
les créations d’artistes établis à montréal, en 
invitant certains de ceux-ci à traduire dans 
leur pratique artistique leur interprétation 
personnelle des collections du musée. la 
première artiste choisie pour cette résidence 
fut marie-claude Bouthillier, qui a créé pour 
l’occasion Familles, une splendide exposition 
qui associe des œuvres originales et des objets 
choisis dans les collections costume et textiles, 
et arts décoratifs.
 soucieux de rejoindre un public de plus 
en plus large de montréalais, le musée 
mccord a de nouveau présenté Forêt urbaine, 
en transformant pour une deuxième année 
consécutive la rue Victoria, adjacente au musée, 
en oasis ludique et magique. le nombre de ses 
visiteurs a ainsi triplé en deux ans, accueillant 
durant l’été 2012 plus de 125 000 personnes.

anCré dans L’histoire,   
Mais tourné vers L’avenir
Gardien et promoteur de l’une des plus 
importantes collections historiques en amérique 
du nord, le musée mccord est aussi très 
conscient de l’omniprésence et de l’efficacité 
des nouveaux moyens de communication que 
constituent internet et les médias sociaux. 
l’application avant-gardiste Musée Urbain MTL, 
qu’il avait lancée en 2011, a d’ailleurs remporté 
le prix or dans la catégorie multimédi’art 
interactif, lors du festival international de 
l’audiovisuel et du multimédia sur le patrimoine 
(fiamP), en octobre dernier. 
 autre fait marquant de l’année 2012-2013, 
la création officielle de la fondation du musée 
mccord témoigne de la grande importance 
que le musée accorde à la préservation et 
à la promotion de ses collections pour les 
générations futures et à la poursuite de sa 
mission éducative et culturelle. même si 
les activités destinées à consolider la santé 
financière sont en quelque sorte inscrites dans 
l’adn du musée, la constitution officielle de 
sa fondation marque un pas important dans 
l’évolution du musée mccord; elle témoigne 
en effet de la ferme volonté de l’institution de 
s’ancrer dans l’avenir aussi solidement que dans 
notre histoire.
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nouveLLes 
aCquisitions 
référence mondiale dans 
l’étude de la culture matérielle 
de montréal, du Québec et 
du canada, le musée mccord 
a accepté 111 donations en 
2012-2013, pour un total  
de 21 155 artefacts et  
5,61 mètres linéaires de 
documents textuels. ces 
donations représentent 
un apport important aux 
collections du musée, puisque 
les artefacts acceptés furent 
six fois plus nombreux que 
l’année précédente et la 
quantité de documents 
textuels reçus, quatre fois plus 
abondante.

collections

arChives iConographiques  
(CariCatures) 

arChives photographiques

arChives textueLLes

arts déCoratifs

CostuMe et textiLes

ethnoLogie et arChéoLogie

peintures, estaMpes  
et dessins

interCoLLeCtions

total

donations

  
11

15

12

9

27

2

 
7

28

111

artefacts/documents

  
3 745

16 953

5,61 Mètres Linéaires

97

206

6

 
148

(répartis Ci-dessus)

21 155 et 5,61 mètres linéaires

aCquisitions en 2012-2013
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Laboratoire 
Grâce à la fondation molson, qui fait preuve 
d’une grande générosité envers le musée 
mccord depuis de nombreuses années, le 
laboratoire du musée a pu restaurer, sur 
une période de plus de dix ans, des milliers 
d’artefacts ; très récemment, le laboratoire a 
restauré plus de 200 objets de notre collection 
pour la nouvelle exposition permanente,  
Porter son identité. la recherche constante  
et les traitements entrepris par le service 
ont permis l’exposition de nombreux objets 
significatifs. soulignons, entre autres, une robe 
perlée niisitapiikwan datant du tournant du 
20e siècle qui n’avait pas été mise en exposition 
depuis fort longtemps.

expertise en partage
l’équipe de ce service a également participé à 
plusieurs conférences et présentations, non 
seulement au musée mccord, mais aussi lors 
d’ateliers, de conférences annuelles et de 
rencontres organisés par divers instituts et 
associations professionnelles. on trouvera les 
détails de ces présentations dans la section 
Publications, colloques et rencontres de ce 
rapport annuel.

expositions
l’expertise du département de restauration  
a aussi été mise à contribution lors du  
montage des expositions La fin du monde…  
En caricatures!, Jouets 3 – Le voyage en plus  
de jouer un rôle déterminant dans la rotation 
des objets de l’exposition permanente 
Montréal – Points de vue. le département a ainsi 
eut à traiter plus de 800 objets de la collection.

prêts
le département de restauration a traité  
49 objets sélectionnés pour des prêts à  
diverses institutions au canada et à l’étranger. 
certaines pièces de cette sélection sont 
particulièrement intéressantes, notamment une 
veste militaire qu’avait portée le général isaac 
Brok et qui a été prêtée à la national Portrait 
Gallery de Washington, une courtepointe datant 
de 1893, prêtée à l’american textile history 
museum, et une toile de cornelius Krieghoff, 
prêtée au centre national d’art et d’expositions 
de la république fédérale d’allemagne, à Bonn, 
en même temps qu’une bouilloire de métal du 
17e siècle et un porte-bébé d’origine iroquoise.
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Conservation et 
restauration 
dans une institution comme le musée mccord, 
le département de restauration joue un rôle 
crucial, puisque c’est de lui que relèvent non 
seulement la préservation et la protection des 
œuvres, des objets et des documents, mais 
aussi leur préparation pour une exposition ou 
leur transport vers une autre institution  
à l’occasion d’un prêt.
 en 2012-2013, les équipes du département 
ont continué de superviser toutes les activités 
reliées à la préservation des collections du 
musée (manutention, entreposage, déplacement 
d’œuvres et d’objets), en plus d’assurer la 
surveillance de l’environnement du musée et  
le traitement des œuvres. le département s’est 
par ailleurs penché sur diverses études traitant 
de questions relatives aux microclimats  
dans les musées, en vue d’améliorer les 
conditions dans lesquelles sont entreposées  
et exposées les pièces les plus délicates de 
notre collection d’objets.

02

biens 
CuLtureLs
au cours de cette période, huit donations ont 
été reconnues par la commission canadienne 
d’examen des exportations de biens culturels 
comme étant d’un intérêt exceptionnel et d’une 
importance nationale : on y retrouve six portraits 
de membres de la famille cuthbert peints entre 
la fin du 18e siècle et le début du 19e siècle,  
les archives photographiques de Jean-Paul 
cuerrier (1918-1997), produites et recueillies 
dans le cadre de sa pratique au restaurant Au 
Lutin qui bouffe, à montréal, entre 1945 et 1973, 
ainsi que des caricatures éditoriales d’aislin  
(The Gazette), Bado (Le Droit), fleg (Yahoo!), 
Jenkins (Globe and Mail), Pascal (The Gazette)  
et r. Pier (Journal de Montréal).

prêts à d’autres Musées 
et institutions
en 2012-2013, le musée a accordé 23 prêts à 
d’autres musées et institutions, pour un total de 
119 objets en circulation. Parmi les institutions 
qui en ont bénéficié, on compte notamment 
l’american textile history museum, la Bostonian 
society old state house, the metropolitan 
museum of art, la national Portrait Gallery de 
Washington et the Winnipeg art Gallery.
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Le Centre d’arChives et de doCuMentation :  
point CentraL d’aCCès à L’enseMbLe des CoLLeCtions

pubLiCations et renContres 

les chercheurs de tous les horizons peuvent 
accéder aux collections du musée mccord via 
une base de données en ligne ou un catalogue 
informatisé encore plus complet, disponible 
sur place au musée. le centre d’archives 
et de documentation offre également à ses 
utilisateurs une bibliothèque de 9 000 ouvrages 
et périodiques spécialisés, en plus des  
2 000 titres de sa collection de livres rares. 
Plus de 750 fonds et collections d’archives sont 
accessibles aux chercheurs; ils totalisent près 
de 267 mètres linéaires de documents textuels, 
auxquels s’ajoutent plus de 1 340 000 archives 
photographiques.
 le centre d’archives du musée est agréé et il 
reçoit une subvention annuelle de Bibliothèque 
et archives nationales du Québec (BanQ); 

cette subvention soutient les efforts du musée 
mccord en matière de développement des 
collections d’archives et d’accessibilité à un 
public diversifié.
 le personnel du centre a reçu la visite de  
400 chercheurs en salle de consultation au 
cours de l’année 2012-2013 et participé à 
près de 700 séances de recherche, en plus de 
répondre à quelque 1 700 demandes reçues  
par téléphone, par courriel ou par la poste.  
les membres de l’équipe ont également  
dirigé plusieurs visites guidées du centre et  
mis ses ressources à la disposition d’une 
multitude de chercheurs, issus notamment 
des milieux universitaires, des communautés 
autochtones et de la communauté 
métropolitaine de montréal.
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publications 

hélène samson, conserVatrice,  
archiVes PhotoGraPhiQues notman
ViLLEs sUbLimEs/sUbLimE CiTiEs –  
CATALogUE d’ExPosiTion

dans le cadre de l’exposition du même nom, le 
musée a publié un catalogue bilingue illustré 
de photos inédites. rédigé sous la direction de 
hélène samson, l’ouvrage comporte un texte de 
l’écrivain dany laferrière, en plus d’un chapitre 
intitulé Le sublime chez Jodice. le catalogue est 
diffusé par Gallimard depuis 2012.

LE LiVRE dEVRAiT ConJUgUER éLégAnCE ET disTinCTion

cet essai, à propos de Portrait of a Period, un livre 
publié sous la direction de J. russell harper et 
stanley triggs, est paru dans Livres québécois 
remarquables du XXe siècle. sous la direction de 
claude corbo, l’ouvrage a été publié aux Presses 
de l’université du Québec, en 2012. 

cynthia cooPer, conserVatrice,  
collection costume et textiles
arts déCoratifs et design 

cinq essais ont été publiés dans Arts décoratifs 
et design : La collection du Musée des beaux-arts 
de Montréal, tome ii, un ouvrage entièrement 
consacré à la collection d’arts décoratifs et de 
design du mBam, paru en 2012. 

 
 
colloques, rencontres et présentations

cynthia cooPer, conserVatrice,  
collection costume et textiles

Participation à la Costume Society of America 
Scholars’ Roundtable lors de son symposium 
national à atlanta, tenu du 29 mai au 12 juin 2012.

collaboration à un partenariat de recherche dirigé 
par Joanne Burgess, du laboratoire d’histoire et 

de patrimoine de montréal de l’uQam, dans le 
cadre d’un projet de cinq ans intitulé Montréal, 
plaque tournante des échanges. 

christian Vachon, conserVateur, 
Peintures, estamPes et dessins 

organisation et animation d’une journée d’étude 
sur la collection de caricatures éditoriales 
du musée, en collaboration avec le groupe de 
recherche casGram de l’uQam, le 15 juin 2012.

Participation, comme hôte et conférencier, 
au congrès de l’association canadienne des 
dessinateurs éditoriaux, tenu au musée les 29  
et 30 juin 2012.

Participation au comité scientifique du colloque 
Autour de l’affiche : une perspective québécoise 
et patrimoniale, organisé par la BanQ les 11 et 
12 octobre 2012.

céline Widmer, conserVatrice,  
histoire et archiVes

Participation à la réunion annuelle des 
partenaires de la bourse du fonds de recherche 
du Québec – société et culture, à titre de membre 
du laboratoire d’histoire et de patrimoine de 
montréal, tenue le 17 mai 2012.

Présentation des archives textuelles du musée 
à l’occasion de l’activité ARTchives du festival 
littéraire international de montréal Metropolis 
bleu, les 22 et 30 novembre 2012.
 
anne macKay, chef, restauration

Participation au 38e congrès de l’association 
canadienne pour la conservation et la 
restauration des biens culturels (accr),  
du 24 au 26 mai 2012 à Peterborough.

Présentation intitulée The Conservation of Totem 
Urbain : Une Histoire en dentelles devant les 
membres du groupe régional montréalais de 
l’accr, le 25 avril 2012.
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art moderne inuit.  
la collection esther  
et samuel sarick
du 24 février au 9 septeMbre 2012
une exposition du Musée des beaux-arts de L’ontario

initialement présentée par le musée des beaux-
arts de l’ontario, l’exposition Art moderne inuit 
regroupait plus de 138 œuvres, créées par près 
de 75 artistes, et soulignait la transformation de 
l’art inuit au 20e siècle. les sculptures, estampes 
et dessins sélectionnés mettaient à l’honneur le 
travail de plusieurs artistes éminents de notre 
siècle, dans une immersion au cœur même d’une 
société en pleine mutation. l’exposition examinait 
les nombreux bouleversements auxquels ont 
été confrontés les inuits et évaluait l’impact de 
ces changements aux plans social, politique, 
économique et culturel, à travers le regard 
d’artistes qui les ont vécus.

réalisée en collaboration avec uma, la maison de 
l’image et de la photographie, cette présentation 
des œuvres du photographe Guy Glorieux mettait 
en valeur 18 photographies en noir et blanc de 
très grand format, certaines atteignant jusqu’à 
cinq mètres de largeur, réalisées en sténopé, 
technique avec laquelle Guy Glorieux travaille 
depuis plus de 12 ans. avec Empreintes d’une 
ville, Montréal en sténopé, Guy Glorieux invitait 
le spectateur à « plonger au cœur d’un paysage 
aux dimensions monumentales » et à découvrir 
les nombreux visages de la ville, tant ses 
nouveaux quartiers que les lieux et édifices qui la 
caractérisent.

empreintes d’une ville,  
montréal en sténopé
du 3 février au 27 Mai 2012

lynne cohen
du 20 Mars au 6 Mai 2012

dans cette exposition de 12 de ses œuvres, la 
photographe de renommée internationale lynne 
cohen offrait un aperçu de sa création de 1970 
à 2011, sur le thème des lieux insolites, mais 
néanmoins réels. s’éloignant de la photographie 
documentaire, qui a pour but de conserver la 
trace d’un endroit ou d’un événement, l’artiste 
cherche plutôt à présenter les lieux comme elle 
les a découverts, sans les placer dans un contexte 
sociohistorique. les visiteurs de l’exposition 
pouvaient ainsi déceler dans le choix des 
intérieurs photographiés, des références sociales, 
artistiques et politiques.
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l’exposition Mimmo Jodice - Villes sublimes 
présentait 53 photographies en noir et blanc de 
grand format de l’artiste italien mimmo Jodice. 
les grandes villes du monde y sont rassemblées : 
naples, rome, Venise, moscou, tokyo, new york, 
Boston, são Paulo, Paris, londres, lisbonne, 
Berlin et, bien sûr, montréal. À l’initiative du 
musée, Jodice a séjourné à montréal pour réaliser 
une série de photographies inédites, dont dix ont 
été intégrées à l’exposition. dépourvues de toute 
référence permettant de les situer dans l’espace-
temps ou en lien avec l’actualité, les images de 
mimmo Jodice offrent une perspective au-delà du 
réel de ces lieux emblématiques.
 un catalogue illustré, enrichi d’un texte 
de l’écrivain montréalais dany laferrière, a été 
produit par le musée mccord pour accompagner 
l’exposition, puis diffusé au canada par Gallimard.
 l’exposition a par ailleurs permis de resserrer 
les liens avec la communauté italienne de 
montréal. en effet, lorsque certains membres de 
cette communauté ont appris que le musée allait 
accueillir le réputé photographe italien mimmo 
Jodice pour sa première exposition en amérique 
du nord, ils se sont empressés de contacter leurs 
amis de naples, ville natale du photographe, pour 
leur demander de participer au financement de 
l’exposition. la fondation communautaire  
canadienne-italienne du Québec a elle aussi 
contribué, en offrant au musée, pour enrichir 
sa collection de photographies, une magnifique 
photo de la cathédrale marie-reine-du–monde 
réalisée par mimmo Jodice.
une exposition présentée par la société de transport de  
Montréal (stM), avec le soutien de garofalo, feudi di san gregorio,  
ritz-Carlton Montréal, régis Côté, et les belles soirées de 
l’université de Montréal.

mimmo Jodice - 
villes sublimes
du 11 oCtobre 2012 au 10 Mars 2013
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surnommée l’« enfant chérie de l’amérique », la 
canadienne mary Pickford est plus qu’une star du 
cinéma; elle fut aussi une pionnière de l’industrie. 
Productrice indépendante et cofondatrice de la 
United Artists, elle a été l’une des femmes les plus 
puissantes dans le fief masculin que constituait 
déjà hollywood. image de marque d’une multitude 
de produits, icône de la mode et objet d’une 
admiration universelle, elle est devenue l’une des 
premières « stars » dans le sens actuel du terme.
 cette exposition, créée principalement à 
partir des archives de la rob Brooks mary Pickford 
collection de la film reference library du tiff, 
présentait 209 objets de choix, notamment des 
photos, des extraits et des affiches de films, ainsi 
qu’une vaste gamme de produits dérivés datant 
de cette époque.

couvrant près de 150 ans d’actualité, cette 
exposition présentait une partie de l’importante 
collection de caricatures du musée mccord et 
explorait le thème de la fin du monde à travers 
les œuvres de 16 caricaturistes québécois, dont 
chapleau, aislin, Garnotte, Beaudet, Pascal 
et Godin. témoignage original de l’actualité, 
la caricature s’est imposée comme l’une des 
pratiques journalistiques les plus efficaces pour 
défendre la liberté d’expression. moralisatrice à 
ses heures, elle est chargée de sens et porteuse 
d’opinions. Par sa perspective unique, elle soulève 
les débats, éveille, émeut, divertit, conscientise, 
renseigne, fait réfléchir et surtout amuse!

né le 16 février 1868 à Whitewater dans le 
Wisconsin, edward curtis s’intéresse rapidement 
à la photographie et prend plusieurs clichés 
d’autochtones d’amérique du nord. en 1906, il 
entreprend un projet d’envergure, que plusieurs 
percevront comme étant démesuré : celui de 
photographier les autochtones de l’amérique du 
nord, afin de documenter leur vie avant que ceux-
ci ne disparaissent comme le voulait la croyance de 
l’époque. son œuvre, The North American Indian, 
prit fin en 1930. on estime que curtis prit environ 
40 000 photographies documentant 80 peuples.
 la collection finale propose 2 200 illustra- 
tions accompagnées de textes explicatifs, sous 
le format d’une encyclopédie de 20 volumes. Par 
cette exposition, le musée mccord offrait une 
sélection de photogravures puisées à même les 
volumes qu’il détient dans sa collection.

Pour une troisième année consécutive, cette 
exposition familiale tant attendue, conçue 
principalement pour les 3 à 9 ans, invitait les 
visiteurs à découvrir près de 200 jouets de 
la collection du musée et à participer à une 
merveilleuse aventure. l’exposition proposait un 
tout nouveau concept : un parcours dirigé, ludique 
et coloré, au cours duquel les enfants, guidés 
par un fidèle ami canin et ses compagnons, 
étaient invités à prendre part à une expédition 
divertissante et pleine de surprises vers 
abracadabra, pays fabuleux des jouets! 
Cette exposition a été réalisée avec le soutien des partenaires 
Mamanpourlavie.com, destination Centre-ville, gallimard,  
La Maison théâtre et rouge fM.

mary pickford  
et la création du star-système
du 3 Mai au 14 oCtobre 2012
tiff beLL Lightbox (toronto internationaL fiLM festivaL)

la fin du monde…  
en caricatures!
du 20 juin 2012 au 27 janvier 2013

edward curtis -  
un proJet démesuré
du 24 Mai au 18 noveMbre 2012

Jouets 3 – le voyage
du 17 noveMbre 2012 au 28 avriL 2013

marie-claude Bouthillier s’intéresse aux liens 
formels et matériels qui unissent la peinture, le 
textile et le jeu. dans le cadre de sa participation 
au nouveau programme Artiste en résidence 
du musée mccord, elle a créé une installation 
qui associe des œuvres originales et des objets 
choisis dans les collections costume et textiles, 
et arts décoratifs du musée. en juxtaposant des 
artefacts historiques à une œuvre contemporaine 
inspirée de motifs anciens, marie-claude 
Bouthillier explore et révèle les territoires 
mouvants qui séparent le corps humain et la 
mémoire, l’ouvrage artisanal et l’art.

en 40 photographies en couleurs et de grands 
formats, Benoit aquin propose une vision actuelle 
du pays et pose un regard honnête sur la vie 
quotidienne des haïtiens dans les conditions 
chaotiques causées par le séisme de janvier 2010. 
ces photographies couvrent une période de trois 
ans depuis le tremblement de terre, dont le bilan 
s’élève à 220 000 morts, 300 000 blessés et un 
million de déplacés.
 Quelques citations puisées dans les romans 
de l’écrivain montréalais d’origine haïtienne dany 
laferrière, dont des extraits de son roman Tout 
bouge autour de moi, publié en 2010, jalonnaient 
l’exposition, apportant ainsi un second point de 
vue aux photographies de Benoit aquin. 
Cette exposition a été réalisée avec le soutien des partenaires 
suivants : le Conseil des arts du Canada, encadrex, le Centre 
d’étude et de coopération internationale (CeCi) et la galerie hugues 
Charbonneau.

marie-claude bouthillier -  
familles 
du 13 déCeMbre 2012 au 14 avriL 2013

haïti. chaos et quotidien 
photographies de benoit aquin 
du 28 février au 12 Mai 2013
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Pour une septième année consécutive, le musée a 
présenté une exposition en plein air, sur l’avenue 
mcGill college. l’exposition Paysages habités, du 
photographe alexander henderson, permettait 
aux visiteurs d’admirer 25 photographies de 
format géant, représentant de magnifiques 
paysages du 19e siècle. alexander henderson 
(1831-1913) affectionnait particulièrement les 
lieux animés de montréal, mais il explorait aussi, 
grâce au chemin de fer, tout nouveau à l’époque, 
d’autres régions du Québec ; il fut aussi l’un des 
premiers photographes à parcourir le canada d’un 
océan à l’autre. nommé en 1892 photographe en 
chef du canadien Pacifique, alexander henderson 
participa en quelque sorte à la création des 
paysages de l’ouest. d’une beauté à couper le 
souffle, ses œuvres représentent des paysages 
captés dans divers coins du pays.
Cette exposition a été réalisée avec le soutien des partenaires 
Canadien pacifique, bMo groupe financier,  astral, rio tinto alcan, 
ivanhoé Cambridge, ville de Montréal, place ville-Marie, place 
Montréal trust et le Centre eaton.

cette exposition permanente présente dix 
facettes de l’histoire de la ville de montréal, 
depuis ses premiers occupants, bien avant 
l’arrivée des européens, jusqu’à la ville 
d’aujourd’hui avec son métro et ses gratte-ciel.  
on y découvre ses quartiers mythiques, les 
moments forts de son histoire, les gens qui ont 
marqué son développement.
 À partir d’un premier lieu, le montréal 
contemporain, et de neuf lieux spécifiques ayant 
encore des traces dans ce montréal d’aujourd’hui, 
le visiteur est invité à découvrir une parcelle 
de l’histoire de la ville. les lieux choisis, ancrés 
dans le présent, servent de symboles et mettent 
en lumière de grands moments de l’histoire 
montréalaise.
 le musée a profité d’une période de  
rotation des objets, étape nécessaire à la 
préservation et à la conservation des artefacts, 
pour remanier l’exposition Montréal – Points  
de vue et offrir aux visiteurs, depuis décembre 
2012, une toute nouvelle expérience. tout en 
respectant l’approche initiale et la trame urbaine,  

le musée a privilégié une mise en espace autour 
de laquelle plusieurs artères se déploient et 
abordent de nombreux thèmes reliés à l’histoire 
du développement social et économique de 
la ville. le point d’ancrage situé au centre de 
l’espace « le montréal contemporain » comprend 
désormais, en plus de capsules vidéos livrant 
les témoignages intéressants de divers experts, 
des photographies actuelles des sites présentés 
tout au long du parcours. la visite devient ainsi 
mieux structurée et, de ce fait, plus éloquente. 
l’axe boulevard saint-laurent a lui aussi subi 
une transformation : un court film exprime toute 
la vivacité de cette rue mythique, à travers des 
regards uniques sur l’histoire et l’apport de 
l’immigration dans nos traditions culinaires, 
sportives et culturelles.
 ce réaménagement permet une meilleure 
lecture de l’exposition et fait vivre aux visiteurs 
une expérience muséale particulièrement 
enrichissante.
Ce projet a été réalisé grâce à une contribution financière du 
ministère de la Culture et des Communications du québec, et avec 
le soutien de tourisme Montréal.

montréal – points de vue
exposition perManente
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alexander henderson –  
paysages habités
exposition hors Murs

broChe LuCKenbooth (1750-1800)  
parrainé par  
deirdre stevenson

aquareLLe Montrant MontréaL vue de 
La Montagne par riChard diLLon (1800)  
parrainé par cynthia gordon

robe de soirée perLée  
(1925-1930)   
parrainé par  
emmanuelle gattuso

Lettre du gouverneur de La nouveLLe-
franCe au supérieur du séMinaire de 
MontréaL (1672)  
parrainé par Jean-Jacques carrier

séraphin, sCuLpture d’un ange à six 
aiLes de L’ordre Le pLus éLevé des 
anges (1773-1820) 
parrainé par la famille mcinnes

pantoufLes brodées  
en veLours (vers 1800) 
parrainé par bertrand licart

brassard MohaWK (1800-1830) 
parrainé par anne-marie maclellan  
et serge lenis

aquareLLe Montrant MontréaL vue  
de L’îLe sainte-héLène par jaMes 
dunCan (1852-1853) 
parrainé par alan klinkhoff

trueLLe CoMMéMorative  
en argent (1859) 
parrainé par sylvia  
et richard cruess

CrinoLine (vers 1867) 
parrainé par  
alexandra schwarz

photographie de jean baptiste riCe, 
piLote fLuviaL MohaWK, par WM. notMan 
(1868) 
parrainé par dre yolande prénoveau

prograMMe du fiLM  
« in oLd arizona » présenté  
au théâtre paLaCe (1929) 
parrainé par rené malo

visionneuse 3d vieW-Master aveC 
rouLette d’expo 67 (1957) 
parrainé par  
roland lescure

donateurs du prograMMe « parrainez un objet »
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en 2012-2013, l’éQuiPe de l’action éducatiVe a mis l’accent sur le recrutement de 
Guides BénéVoles, la restructuration de la formation du Personnel d’animation, 
l’auGmentation de la fréQuentation, l’accessiBilité au musée et le renouVellement 
des actiVités. ces efforts ont donné des résultats, PuisQue le serVice a accueilli 
16 801 Visiteurs en salle, dont 7 826 élèVes du Primaire et 1 454 du secondaire. 

prograMMes sCoLaires
depuis déjà dix ans, la fondation J. armand 
Bombardier et le groupe Great-West, london 
life et canada-Vie permettent au musée d’offrir 
des programmes scolaires gratuits aux niveaux 
primaire et secondaire ; ils fournissent en outre 
des outils en ligne à plus de 56 000 élèves et 
enseignants chaque année.
 le comité d’investissement communautaire 
de telus à montréal a pour sa part donné 
à 1 500 élèves la chance de participer 
gratuitement à l’activité iMontréal –  
Le collectionneur et de se mettre dans la peau  
de pionniers du 21e siècle relevant des indices 
pour trouver des artefacts lors d’une visite en 
classe fortement axée sur la technologie.
 le musée a également offert des visites 
thématiques autour de l’exposition permanente 
Montréal - Points de vue et des visites à la carte 
autour des expositions temporaires Art moderne 
Inuit, Mary Pickford et la création du star-
système, Edward Curtis – Un projet démesuré, 
La fin du monde… En caricatures!, Mimmo 
Jodice – Villes sublimes, Jouets 3 – Le voyage 
et Haïti. Chaos et quotidien, de Benoit aquin. 
Pour l’exposition Jouets 3 – Le voyage, le service 
d’action éducative a même conçu un parcours 
ludique dans lequel les enfants prenaient part à 
une expédition remplie de surprises. Près de  
1 400 élèves et enseignants ont participé à cette 
activité entre novembre 2012 et mars 2013.
 de plus, une nouvelle activité de 
sensibilisation, l’atelier Dans les coulisses de 
l’éducation, a remporté un vif succès auprès des 
futurs enseignants; plus de 200 étudiants de 
l’université de montréal (udem), de l’université 
du Québec à montréal (uQam) et de l’université 
Bishop’s y ont participé et découvert les 
ressources qu’offre le musée. 

rayonneMent hors Les Murs
Plus de 500 personnes ont participé à l’Atelier du 
photographe, une activité scolaire hors les murs. 
la formule des trousses pédagogiques a été 
repensée, afin de mieux répondre aux besoins 
des enseignants et des parents.
 sept écoles de la commission scolaire 
lester-B-Pearson ont pris part au projet Portrait 
of my Canada, permettant à une trentaine 
d’élèves de quatrième secondaire d’exprimer 
dans une création artistique leur vision du 
canada. on peut effectuer sur le site Web du 
musée une visite virtuelle des œuvres créées à 
cette occasion. 
 l’équipe de l’action éducative a participé, 
avec des professionnels en éducation et en 
action culturelle de la société des musées 

québécois (smQ), à des journées de réflexion 
sur les thèmes Médiation et interdisciplinarité 
et Médiation et nouvelles technologies. elle a 
également participé à deux projets de recherche; 
le premier, effectué en collaboration avec 
l’université du Québec à trois-rivières (uQtr), 
la commission scolaire de montréal (csdm) et 
le réseau recitus, s’intitulait, pour le primaire, 
Travailler et vivre à Montréal vers 1900, et, pour 
le secondaire, Pensée historique et technologie 
mobile au musée et en milieu urbain. un second 
projet de recherche consistait à évaluer la 
perception de l’exposition Edward Curtis –  
Un projet démesuré par des groupes 
autochtones et allochtones ; l’analyse en a été 
effectuée par Virginie soulier, doctorante en 
muséologie à l’uQam.
 une ressource en ligne intitulée Les Rendez-
vous du Musée McCord 2.0 a été lancée en  
août 2012 à l’intention des enseignants  
en francisation. À l’aide de clips vidéo et de 
fiches pédagogiques, les apprenants peuvent 
ainsi se plonger dans la culture québécoise et 
explorer les collections du musée mccord tout 
en faisant l’apprentissage de la langue française. 
cette ressource a bénéficié du soutien financier 
du Programme de promotion du français lors 
d’activités culturelles (Pfac) du secrétariat à  
la politique linguistique du gouvernement  
du Québec.

aCtivités faMiLiaLes
le camp de jour 2012 a reçu 173 campeurs, 
dont la moitié a participé aux deux semaines 
thématiques Héros de Montréal et Art 
autochtone. Quant à la formule de l’Atelier du 
dimanche, elle a été rendue plus flexible, et donc 
mieux adaptée aux familles qui ont plusieurs 
enfants ; ces ateliers, dont le thème change au 
rythme des saisons, ont attiré près de  
1 500 personnes en 2012-2013. 
 Pour célébrer les fêtes d’enfants, un 
programme d’activités spéciales a été conçu, 
dont les thèmes étaient À la recherche du 
talisman perdu, Totem et Collier de perles ; une 
autre activité spéciale, en lien avec l’exposition 
Jouets 3 – Le voyage, a permis à plus de 400 
enfants de célébrer un anniversaire au musée. 
 Parents-poupons, rendez-vous mensuel des 
parents d’enfants de 18 mois et moins, a permis 
à 496 jeunes parents de partager un moment 
privilégié au musée et d’initier leurs tout-petits à 
la culture.
  les activités de la relâche scolaire 2013 
ont porté sur le thème du voyage, inspiré par 
les expositions Jouets 3 – Le voyage et Mimmo 
Jodice – Villes sublimes. ces activités destinées 
aux familles ont attiré 1 383 participants. 
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ConférenCes/Conversations 
ce programme favorise les échanges entre le 
public, les conservateurs du musée, des experts 
invités et des artistes dont le travail est en lien 
avec les collections. Généralement informelles, 
ces conférences encouragent le dialogue et 
la discussion, et elles sont, pour la plupart, 
présentées au théâtre J.a. Bombardier.

MétropoLis bLeu au McCord - avriL 2012 

dans le cadre du festival littéraire international 
de montréal métropolis Bleu, Will straw, de 
l’institut d’études canadiennes de mcGill, et 
Kristian Gravenor, journaliste pigiste, se sont 
inspirés de photos de la collection du musée 
mccord pour raconter la fascinante histoire des 
publications traitant de crimes au Québec de 
1940 jusqu’à nos jours. 

rebinding the north aMeriCan indian –  
edWard Curtis – septeMbre 2012

cette conférence, présentée à l’occasion de 
l’exposition Edward Curtis – Un projet démesuré, 
fut l’occasion d’une discussion sur The North 
American Indian, l’œuvre magistrale du 
photographe edward curtis, par l’artiste iroquois 
Jeff thomas et le sociologue Guy sioui-durand. 

iMage, son et CinéMa – septeMbre 2012 

deux historiens montréalais du cinéma,  
Will straw et lloyd Whitesell, se sont joints 
au pianiste Gabriel thibodeau pour traiter du 
cinéma muet et de la carrière fulgurante de  
mary Pickford, première « star » du cinéma et 
première femme réalisatrice à hollywood.

Les beLLes soirées – oCtobre 2012

dans le cadre des Belles soirées de l’université 
de montréal, hélène samson, conservatrice, 
archives photographiques notman, a démontré 
l’ampleur de l’œuvre du photographe edward 
curtis, qui documente la vie des communautés 
autochtones de l’ouest américain; la conférence 
fut suivie d’une visite de l’exposition Edward 
Curtis – Un projet démesuré.

éChanges urbains 
oCtobre 2012, janvier, Mars et juin 2013

cette nouvelle série de quatre conférences, 
offerte par le musée mccord et héritage 
montréal, porte sur l’histoire sociale et le 
paysage urbain en constante évolution 
de montréal. ces échanges bilingues, qui 
réunissent des penseurs et des créateurs 

en 2012-2013, le musée mccord a continué d’étendre son nouVeau ProGramme 
d’actiVités culturelles destinées aux adultes. le nomBre d’institutions Qui 
collaBorent au ProGramme n’a cessé de Grandir dePuis 2011. on comPte maintenant 
Parmi les Partenaires héritaGe montréal, les Belles soirées de l’uniVersité de 
montréal, métroPolis Bleu, la cinémathèQue QuéBécoise, le festiVal international 
du film sur l’art et first PeoPle’s house de l’uniVersité mcGill. 
 l’accessiBilité est une Priorité Pour le musée. c’est Grâce À un Généreux don de 
la BanQue de montréal Que l’accès au musée est Gratuit tous les mercredis soirs et 
Que les Visiteurs PeuVent alors ParticiPer À une foule d’actiVités.

montréalais, sont présentés grâce à la 
générosité de monsieur Jean raby et de 
Goldman sachs Gives.

projeCtions de fiLMs
au cours de l’exercice 2012-2013, le musée  a 
lancé un nouveau programme de projections 
mensuelles de films. Présentées le premier 
samedi du mois, ces projections s’inspirent 
de la collection du musée mccord et de ses 
expositions permanentes et temporaires. c’est 
ainsi que furent projetés, entre autres, les films 
Edward Curtis : Coming to Light et Mimmo Jodice.

fiLMs de Mary piCKford

chaque vendredi de septembre 2012 fut 
l’occasion de présenter, en collaboration avec 
la cinémathèque québécoise, un film muet 
accompagné au piano par Gabriel thibaudeau. 
un véritable festival pour les nombreux 
cinéphiles qui ont accouru à ces projections. 

Les soirées garofaLo (dans Le Cadre de 
L’exposition mimmo JodiCE – ViLLEs sUbLimEs)

en novembre, ce fut au tour du cinéma italien 
d’être en vedette, alors que le musée présentait, 
chaque mercredi soir, un film ayant un lien 
avec naples, ville natale de  mimmo Jodice. la 
programmation comprenait des documentaires 
sur naples et des courts-métrages de fiction 
réalisés par de jeunes cinéastes napolitains. ces 
projections étaient suivies de dégustations de 
vins et de pasta, courtoisie des pâtes Garofalo.

événeMents spéCiaux 
Mode itaLienne au Musée McCord –  
6 février 2013

inspiré de la collection costume et textiles du 
musée, et plus particulièrement de la mode 
italienne, cet événement fut présenté dans 
le cadre de la semaine mode montréal 2013. 
ce fut l’occasion, pour le professeur John 
Potvin, de l’université concordia, de lancer son 
nouvel ouvrage,  Giorgio Armani : Empire of the 
Senses, après une présentation de la collection 
du musée mccord par cynthia cooper, chef, 
collections et recherche, et conservatrice, 
costume et textiles.

nuit bLanChe à MontréaL – 2 Mars 2013
réCits interroMpus –  
MontréaL au fiL des déCennies

fort du succès de l’année précédente, le musée 
a travaillé à nouveau en collaboration avec 
le collectif d’artistes mere Phantoms pour 
présenter, à l’occasion du dixième anniversaire 
de la nuit blanche à montréal, une installation 
interactive inspirée de lieux emblématiques de 
l’histoire de montréal. 

festivaL internationaL du fiLM sur L’art (fifa),  
du 14 au 24 Mars 2013

c’est avec une grande fierté que le musée 
mccord s’est associé à la 31e édition du 
festival international du film sur l’art (fifa), 
pour la projection de plusieurs films de 
la programmation du fifa au théâtre J.a. 
Bombardier. 

portrait d’haïti en 2013 – 13 Mars 2013 

le politologue et cinéaste frantz Voltaire et la 
muséologue marie-luce Vendryes ont traité 
des défis sociaux, économiques et politiques 
reliés à la conservation de l’héritage culturel 
et artistique d’haïti après 2012, dans le cadre 
de l’exposition Haïti. Chaos et quotidien, du 
photographe Benoit aquin.

prograMMation en pLein air
forêt urbaine, rue viCtoria,  
de Mai à septeMbre 2012

enchanté du succès de sa Forêt urbaine en  
2011, le musée mccord a récidivé en 2012 avec 
une programmation encore plus riche;  
la rue Victoria fut donc à nouveau fermée puis 
transformée, avec la collaboration du cabinet 
d’architecture paysagiste Wanted Paysage, 
en Forêt urbaine étonnante, mauve et ludique. 
l’artiste en résidence Geneviève moisan y a créé 
une installation en forme de dôme, inspirée des 
photographies de paysages de la collection du 
musée, et des concerts mettant en vedette de 
jeunes musiciens comme donzelle, Ben shemie 
et adam and the amethysts furent présentés 
tous les mercredis soir. l’aménagement 
accueillit aussi de nombreux voisins et visiteurs, 
heureux d’y trouver un lieu où piqueniquer ou se 
reposer un peu du rythme fou de la ville. Plus de 
125 000 visiteurs ont fréquenté ce lieu au cours 
de l’été.
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le programme de mentorat Alter-Écho, destiné 
aux jeunes de 15 à 18 ans, a de nouveau été 
offert, afin de faciliter l’intégration des jeunes 
issus des communautés culturelles de montréal 
à travers une démarche d’introspection et de 
réflexion sur des enjeux identitaires tels que 
leur place dans la société, dans l’histoire et dans 
la ville. ces rencontres avec des intervenants 
du musée et du domaine culturel comprennent 
des ateliers de création et une exposition des 
travaux des participants. le projet est né d’un 
partenariat avec Citoyenneté et Immigration 
Canada (cic) et trois autres musées canadiens : 
le scarborough museum (toronto), le markham 
museum (markham), et le surrey museum 
(Vancouver). 
 dans le cadre du projet Art-Chives, offert en 
collaboration avec métropolis bleu, 120 élèves 
de niveau secondaire ont exploré les archives 
du musée en compagnie de la conservatrice 
archives et histoire, céline Widmer, et à travers 
une visite guidée de l’exposition Montréal – 
Points de vues. les créations artistiques qu’ils 

ont réalisées sur le thème des archives ont été 
présentées au musée le 25 avril.
 le projet TOTEM, mis sur pied avec 
l’organisme GuePe (Groupe uni des 
éducateurs-naturalistes et professionnels en 
environnement) en collaboration avec deux 
artistes, a permis d’amener au musée, à deux 
reprises, 380 enfants de milieux défavorisés de 
niveau préscolaire.
 une commandite d’hydro-Québec 
permet au service d’action éducative d’offrir 
gratuitement aux services de garde en milieu 
scolaire défavorisé des activités lors des congés 
scolaires et journées pédagogiques, ainsi 
que le transport. sous le titre L’Aventure au 
Musée McCord présentée par Hydro-Québec, 
le service peut ainsi offrir 2 000 entrées 
gratuites au musée. soulignons enfin que les 
visites commentées et les activités adaptées 
à la clientèle d’apprenants en francisation, 
présentées à l’occasion de l’exposition 
Montréal – Points de vue, ont rejoint 356 
personnes.

prograMMation Citoyenne

17

RAPPORT ANNUEL
2012–2013

MUSÉE
McCord 

28 29

action éducative et culturelle action éducative et culturelle



CoMMuniCations
les expositions Jouets 3 – Le voyage, Mary 
Pickford et la création du star-système, Mimmo 
Jodice - Villes sublimes et La fin du monde… 
en caricatures!, ont été soutenues par des 
campagnes de communication majeures, 
qui ont fortement contribué à leur succès 
populaire. Mimmo Jodice - Villes sublimes a en 
outre bénéficié d’une campagne particulière 
offerte par la stm dans le cadre d’un deuxième 
partenariat. les autres expositions et activités 
du musée ont aussi profité d’efforts importants 
en relations publiques ainsi que de démarches 
auprès de publics ciblés, notamment la 
communauté haïtienne dans le cas de 
l’exposition Haïti. Chaos et quotidien de 
Benoit aquin.
 le musée mccord a fait l’objet d’une 
couverture de presse sans précédent, faisant 
notamment la page couverture des cahiers Arts 
et spectacles des grands quotidiens, en plus 
d’être le sujet d’importants reportages dans les 
médias électroniques et sur de nombreux sites 
Web et blogues. 
 un grand nombre d’outils de communication 
variés ont été développés pour les différents 
services du musée, dont la fondation et le 
service d’action éducative. le studio, service 
de graphisme à l’interne, a également créé une 
toute nouvelle grille graphique pour le dépliant 
de la programmation afin de mettre davantage 
en valeur les expositions et activités offertes  
au musée.

partenariats Médias
de précieux partenariats médias ont permis 
au musée d’augmenter sa présence et sa 
visibilité. nous remercions tout spécialement 

astral, Journal 24h, le devoir, historia, 
mamanpourlavie.com, cogeco métromédia, 
rouge fm, the Gazette, Vie des arts et la Vitrine 
culturelle.

Web et Médias soCiaux
le nombre de visites sur le site Web du musée 
s’est élevé à plus de 1 100 000 en 2012-2013. 
de plus, le musée a dépassé le cap des 4 000 
adeptes de sa page facebook, qui se veut un 
canal de diffusion de l’information dynamique 
et un moyen de gagner en visibilité. À cela 
s’ajoutent plus de 2 500 followers du compte 
twitter @museemccord, moyen par lequel le 
musée entretient une relation avec les visiteurs 
et un public plus large. la plate-forme flickr 
a permis au musée de diffuser 216 nouvelles 
images tirées de ses collections, archives et 
expositions, et de recevoir près de 700 000 
visiteurs. le portail de youtube constitue pour 
sa part un outil de promotion de vidéos ayant 
un lien avec le musée, une sorte de galerie 
virtuelle consultée par plus de 87 000 visiteurs. 
la ressource en ligne clefs pour l’histoire s’est 
enrichie de près de 2 800 images d’artefacts 
numérisées. 
 soulignons par ailleurs que cinq éditions de 
l’infolettre du musée ont été envoyées à près de 
3 000 abonnés.
 l’application du musée mccord a suscité  
3 707 utilisateurs, et l’application musée urbain 
mtl, 5 996 visites et 1 817 téléchargements. 
le musée mccord est d’ailleurs très fier d’avoir 
remporté en 2012 le prix or Multimédi’art 
interactif pour son application Musée urbain 
MtL, un prix décerné lors d’un concours mis 
sur pied par le comité international pour 
l’audiovisuel et les technologies de l’image et du 
son dans les musées. 
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La direCtion MarKeting et CoMMuniCation a poursuivi ses initiatives pour stiMuLer 
La CroissanCe de L’aChaLandage du Musée et Contribuer à L’augMentation de ses 
revenus autogénérés. ses efforts ont porté fruits, et C’est une sourCe de fierté, 
puisque près de 100 000 personnes ont visité Le Musée en 2012-2013.

statistiques 

musée mccord site web

facebook

twitter

flickr

youtube

application du musée mccord

musée urbain mtl

clefs pour l’histoire 

pLus de 1 100 000 visites

4 000 adeptes

2 500 foLLoWers

216 nouveLLes iMages , près de 700 000 visites

pLus de 87 000 visionneMents de CapsuLes vidéo ayant un Lien aveC Le Musée

3 707 visites

5 996 utiLisateurs, 1 817 téLéChargeMents

près de 2 800 nouveLLes entrées dans La base de données de Cette ressourCe 
éduCative en Ligne
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boutique
après deux années de repositionnement et de 
réorganisation, la Boutique récolte maintenant 
le fruit de ses efforts; elle a en effet dépassé ses 
objectifs de revenus et de profitabilité en 2012-
2013, avec des revenus en hausse de 21 % sur 
ceux de l’année précédente et 5 % de plus que 
l’objectif visé. 
 les produits en lien avec les expositions, 
particulièrement ceux reliés à Mimmo Jodice - 
Villes sublimes, ont été très populaires, 
tout comme les productions de créateurs 
montréalais et les produits autochtones 
authentiques.  les ventes en ligne de photos des 
collections du musée représentent toujours une 
portion importante des revenus de la Boutique, 
soit près de 29 % de ses ventes.

LoCation de saLLes
chaque semaine, des entreprises louent des 
salles du musée mccord pour y tenir cocktails, 
réunions, assemblées générales et même fêtes 
de noël. cette clientèle regroupe aussi bien des 
organismes sans but lucratif que des sociétés 
d’envergure comme Genivar, the Gazette, ou 
cascades. dans tous les cas, ces organismes 
sont séduits par l’emplacement du musée, au 
cœur même du quartier des affaires, et par la 
beauté exceptionnelle des lieux, la flexibilité des 

espaces disponibles et l’expertise de l’équipe 
marketing et communication en organisation 
d’événements. 

déveLoppeMent de La 
CLientèLe touristique
une attention particulière a été portée à la 
création de liens avec l’industrie touristique, 
principalement les agences réceptives et 
grossistes en voyages. Plusieurs de leurs 
représentants ont été personnellement 
rencontrés au cours de l’année, en vue de 
développer avec eux des partenariats d’affaires. 
les clientèles spécialisées, notamment les 
aînés, les congressistes et les associations 
professionnelles, ont aussi fait l’objet de 
démarches de familiarisation avec les activités 
et services que leur propose le musée. 

prograMMe des MeMbres  
du Musée
le recrutement de membres du musée a connu 
une  augmentation de 76 % entre avril 2012 et 
mars 2013. une promotion visant à attirer des 
membres étudiants et un partenariat avec le 
magazine Vie des arts ont contribué grandement 
à l’augmentation du nombre de membres au 
cours de l’année. 

CoMMandites 
Le Musée a La ChanCe inestiMabLe de bénéfiCier 
de L’appui de  de partenaires fidèLes qui, tout en 
Contribuant à Leurs propres objeCtifs d’affaires, 
perMettent La réaLisation du Mandat du Musée :

historia et tourisme montréal

uma, la maison de l’image et de la photographie 

la stm, le consulat général d’italie à montréal, feudi di san gregorio, groupe 
régis côté, garofalo, ritz-carlton montréal et université de montréal

destination centre-ville, gallimard et la maison théâtre

encadrex 

bmo banque de montréal, bota bota, centre eaton, ivanhoé cambridge, place 
montréal trust, place ville-marie, rio tinto alcan, sitq – caisse de dépôt et 
placement du québec

tourisme montréal, tourisme québec, destination centre-ville,  
groupe dynamite inc., first capital asset management et papillon

hydro-québec

telus

caisse de dépôt et placement du québec, davies ward phillips & vineberg ,  
Joe beef, garofalo, gattuso inc., the gazette et treasure wine estates

banque scotia

monTRéAL – PoinTs dE VUE

EmPREinTE d’UnE ViLLE, monTRéAL En 
sTénoPé du photographe guy gLorieux 

mimmo JodiCE - ViLLEs sUbLimEs 

JoUETs 3 – LE VoyAgE

L’exposition de benoit aquin  
HAïTi. CHAos ET QUoTidiEn

L’exposition annueLLe sur L’avenue 
McgiLL CoLLege 

LA FoRêT URbAinE, rue viCtoria 
 

Le prograMMe L’AVEnTURE AU mUséE

L’appLiCation mUséE URbAin mTL

L’événeMent Vin ET boUCHéEs au Musée 

Les aCtivités du jeune McCord
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fonds de
fonctionnement  

($)

fonds des 
immobilisations  

($)

fonds de  
dotation  

($)
2013  

($)

produits

Gouvernement du Québec (note 4) 3 250 532 55 592 - 3 306 124

Gouvernement du canada (note 5) 6 416 4 980 - 11 396

autres subventions 71 512 - - 71 512

conseil des arts de montréal 74 200 - - 74 200

Ville de montréal 33 500 - - 33 500

apport de services (note 3) 59 830 - - 59 830

subventions octroyées par  
des fondations (note 14) 627 717 42 004 - 669 721

revenus de placement 513 017 - - 513 017

services aux visiteurs 336 681 - - 336 681

admissions 354 388 - - 354 388

campagne de financement 828 941 - - 828 941

commandites 162 941 - - 162 941

location 61 852 - - 61 852

autres 83 250 - - 83 250

6 464 777 102 576 - 6 567 353

charges

administration 1 081 696 - - 1 081 696

services aux visiteurs 379 068 - - 379 068

intérêts sur la dette à long terme 20 525 8 653 - 29 178

immeuble et sécurité 1 039 414 - - 1 039 414

collection (note 3) 977 389 - - 977 389

Programmes d’éducation 674 641 - - 674 641

expositions 1 467 510 - - 1 467 510

développement, marketing et 
communications 817 861 - - 817 861

amortissement des immobilisations - 201 750 - 201 750

6 458 104 210 403 - 6 668 507

(insuffisance) excédent des  
produits par rapport aux  
charges avant le poste suivant 6 673 (107 827) - (101 154)

Variation de la juste valeur  
non réalisée des placements 385 988 - - 385 988

excédent (insuffisance)  
des produits sur les charges 392 661 (107 827) - 284 834

soldes de fonds au 31 mars 2012 99 952 3 059 400 10 731 495 13 890 847

apports au fonds de dotation - - - -

Virements interfonds (note 6) (509 302) 86 263 423 039 -

soldes de fonds au 31 mars 2013 (16 689) 3 037 836 11 154 534 14 175 681

fonds de
fonctionnement  

($)

fonds des 
immobilisations 

 ($)

fonds de  
dotation  

($)
2012  

($)

produits

Gouvernement du Québec (note 4) 1 946 614 56 341 - 2 002 955

Gouvernement du canada (note 5) 16 058 - - 16 058

autres subventions 73 728 - - 73 728

conseil des arts de montréal 70 000 - - 70 000

Ville de montréal 60 000 - - 60 000

apport de services (note 3) 59 420 - - 59 420

subventions octroyées par  
des fondations (note 14) 638 380 42 312 - 680 692

subventions spéciales octroyées
par des fondations (note 14) 950 000 - - 950 000

revenus de placement 415 189 - - 415 189

services aux visiteurs 297 079 - - 297 079

admissions 340 412 - - 340 412

campagne de financement 843 384 - - 843 384

commandites 235 900 - - 235 900

location 150 715 - - 150 715

autres 54 627 - - 54 627

6 151 506 98 653 - 6 250 159

charges

administration 1 010 516 - - 1 010 516

services aux visiteurs 360 338 - - 360 338

intérêts sur la dette à long terme 2 663 15 653 - 18 316

immeuble et sécurité 942 974 - - 942 974

collection (note 3) 795 804 - - 795 804

Programmes d’éducation 672 651 - - 672 651

expositions 1 315 316 - - 1 315 316

développement, marketing
et communications 1 035 709 - - 1 035 709

amortissement des immobilisations - 191 429 - 191 429

6 135 971 207 082 - 6 343 053

(insuffisance) excédent des  
produits par rapport aux  
charges avant le poste suivant 15 535 (108 429) - (92 894)

Variation de la juste valeur  
non réalisée des placements (259 435) - - (259 435)

insuffisance des produits  
par rapport aux charges  (243 900)  (108 429) - (352 329)

soldes de fonds au 1er avril 2011  (551 411)  3 115 525  11 679 062  14 243 176

apports au fonds de dotation - - - -

Virements interfonds (note 6) 895 263 52 304  (947 567) -

soldes de fonds au 31 mars 2012 99 952 3 059 400 10 731 495 13 890 847

Musée McCord 
états des résuLtats et de L’évoLution des soLdes de fonds
des exerCiCes terMinés Le 31 Mars 2013 et Le 31 Mars 2012

34 35

états financiersétats financiers



fonds de
fonctionnement 

($)

fonds des 
immobilisations 

($)

fonds de  
dotation  

($)

total 
31 mars 2013  

($)

total 
31 mars 2012  

($)

total 
1er avril 2011  

($)

actif

À court terme

encaisse 230 880 - - 230 880 431 432 249 998

sommes à recevoir 168 700 - - 168 700 131 002 209 677

subventions à recevoir  
(note 10) 1 969 039 45 653 - 2 014 692 151 217 241 144

somme à recevoir de la 
fondation du musée mccord 77 547 - - 77 547 - -

sommes à recevoir d’autres 
fonds (note 3) - - 1 020 811* - - -

stocks 119 380 - - 119 380 122 322 97 778

charges payées d’avance 86 867 - - 86 867 89 217 73 560

2 652 413 45 653 1 020 811 2 698 066 925 190 872 157

subventions à recevoir  
(note 10) 312 661 98 210 - 410 871 552 186 187 359

Placements (note 13) - - 10 133 723 10 133 723 10 923 277 11 325 565

immobilisations (note 7) - 3 303 833 - 3 303 833 3 352 846 3 491 971

2 965 074 3 447 696 11 154 534 16 546 493 15 753 499 15 877 052

passif

À court terme

créditeurs et charges  
à payer 722 425 - - 722 425 518 508 499 531

sommes à remettre à l’état 134 265 - - 134 265 110 130 110 916

sommes à payer aux  
autres fonds (note 3) 1 020 811* - - - - -

Produits reportés (note 8) 245 939 - - 245 939 253 209 272 268

tranche à court terme de la 
dette à long terme (note 10) 545 662 45 653 - 591 315 135 173 187 356

2 669 102 45 653 - 1 693 944 1 017 020 1 070 071

dette à long terme (note 10) 312 661 98 210 - 410 871 552 186 187 359

apports reportés (note 11) - 265 997 - 265 997 293 446 376 446

2 981 763 409 860 - 2 370 812 1 862 652 1 633 876

soldes de fonds

investis en immobilisations - 3 037 836 - 3 037 836 3 059 400 3 115 525

Grevés d’affectation 
d’origine externe (note 12) - - 10 813 034 10 813 034 10 813 034 11 313 034

Grevés d’affectation 
d’origine interne (note 12) - - 341 500 341 500 (81 539) 366 028

non grevés d’affectation (16 689) - - (16 689) 99 952 (551 411)

(16 689) 3 037 836 11 154 534 14 175 681 13 890 847 14 243 176

2 965 074 3 447 696 11 154 534 16 546 493 15 753 499 15 877 052

*  Ces éléments ne sont pas présentés dans la colonne des totaux des états de la situation 
financière étant donné qu’ils s’éliminent.

extrait des états financiers 2012-2013. une version complète est disponible sur  
le site internet du Musée McCord : www.musee-mccord.qc.ca/rapportsannuels

Musée McCord 
états de La situation finanCière
au 31 Mars 2013, au 31 Mars 2012 et au 1er avriL 2011
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Merci à tous nos donateurs. votre générosité a permis à la fonda-
tion du Musée McCord de recueillir plus de 950 000 $ au cours de 
cette première année depuis sa création officielle ; ces dons ont 
aidé le Musée McCord à mettre en œuvre ses priorités, qui vont de 
l’éducation à la conservation, en passant par la programmation 
d’activités culturelles gratuites et les travaux de restauration. La 
rétrospective qui suit donne un aperçu de l’impact significatif de 
vos dons sur la conservation et la promotion du riche patrimoine 
qui est le nôtre.
 La philanthropie est une constituante essentielle du Musée 
McCord depuis sa fondation en 1919, alors que david ross McCord 
fit don de sa collection à l’université Mcgill. tout au long de 
l’histoire du Musée, la générosité des Montréalais et d’autres 
donateurs a contribué de façon essentielle à la santé de notre 
institution et de ses collections. aujourd’hui, nos généreux dona-
teurs, qu’ils nous appuient depuis longtemps ou depuis peu, 
poursuivent cette tradition de soutien à l’histoire de notre col-
lectivité, ici à Montréal et, à travers l’étendue de nos collections, 
au québec et même ailleurs en amérique du nord.
 La fondation du Musée McCord s’appuie sur un conseil 
d’administration composé de personnalités qui ont à cœur la 
mission du Musée. La fondation poursuit un double objectif : 
développer de nouvelles initiatives de collecte de fonds en main-
tenant des relations durables et efficaces avec nos donateurs, 
tout en gérant et en faisant croître notre fonds de dotation pour 
assurer que le Musée continue de se développer au bénéfice des 
générations futures.
 L’année écoulée a été particulièrement fructueuse en termes 
de développement et de renouvellement de la fondation. nous 
tenons à en remercier le président du conseil sortant, derek 
price, qui a consacré temps et efforts, pendant plusieurs décen-
nies, pour assurer la pérennité du Musée. Merci également aux 
autres administrateurs qui ont quitté le conseil récemment :  
tim brodhead, david Lank, jill price et deirdre stevenson. grâce 
à leur leadership et à leur gestion avisée des investissements 
provenant majoritairement de nos généreux donateurs, ainsi qu’à 
ses propres efforts de collecte de fonds sur une base récurrente, 
la fondation assure maintenant le tiers du budget annuel de 
fonctionnement du Musée. Merci à chacun d’entre eux pour sa 
passion, son dévouement et son soutien indéfectible au Musée.
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Jean raby
président du conseil

kathryn muller, ph.d.
directrice générale
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ConseiL 
d’adMinistration

Jean raby 
Président du conseil 
associé, alePh caPital Partners llP, 
londres, royaume-uni

Jean-Jacques carrier
Vice-Président PrinciPal et chef de la 
direction financière et de la Gestion 
des risQues, inVestissement QuéBec

monique Jérôme-forget
Présidente du conseil, musée mccord 
« memBre d’office » 
conseillère sPéciale, osler,  
hosKin & harcourt

kim mcinnes
Président et directeur Général, 
conseillers immoBiliers trioVest

kathryn muller, ph.d.
directrice Générale de la fondation 
du musée mccord (memBre d’office)

derek a. price
fiduciaire de la fondation du musée 
mccord

suzanne sauvage
Présidente et chef de la direction, 
musée mccord (memBre d’office)

lorna J. telfer    
Vice-Présidente PrinciPale, chef du 
contentieux et secrétaire, iVanhoé 
camBridGe

manon vennat
manon Vennat & associés inc.

équipe  
fondation

kathryn muller, ph.d.
directrice Générale

dermai darragi
conseillère, déVeloPPement  

natacha lachaine 
coordonnatrice, déVeloPPement 

brenda chang
beatriz cruz
carly langlois

le soutien essentiel de  
nos donateurs 
en 2012-2013, nos donateurs ont été nombreux à 
répondre à notre campagne annuelle et nous avons 
terminé l’année avec un nombre record de dons, 
soit 651. merci à tous ceux qui ont contribué à ce 
succès! chaque don, quel qu’en soit le montant, 
nous aide à soutenir le musée dans la poursuite 
de ses priorités. depuis l’année 2009-2010, la 
générosité de nos donateurs nous a permis 
d’augmenter de 52 pour cent le résultat de nos 
campagnes annuelles, pour atteindre 250 000 $ au 
cours du dernier exercice. nous leur en sommes 
immensément reconnaissants.
 rien de mieux qu’un cas concret pour 
comprendre le véritable impact d’un don. Prenons 
donc l’exemple de Guislaine lemay, conservatrice, 
ethnologie et archéologie, qui a travaillé avec 
notre équipe chargée des expositions pour 
sélectionner les artefacts les plus beaux et les 
plus dignes d’intérêt au plan historique, en vue 
de l’ouverture de notre galerie des Premiers 
Peuples, inaugurée en mai 2013. en préparant 
cette exposition de costumes autochtones, il est 
vite apparu qu’il manquait un élément essentiel 
pour qu’elle soit complète : une couverture à 
boutons de la côte du nord-ouest, portée lors 
de cérémonies et traditionnellement fabriquée à 
partir de couvertures très prisées en laine verte 
de la compagnie de la Baie d’hudson. Grâce à 
la générosité d’un donateur anonyme, Guislaine 
lemay a pu demander à maxine matilpi, une artiste 
kwakwaka très douée, d’en fabriquer une et de 
l’orner des insignes de sa famille : un grand soleil 
et un sisiutl (serpent à deux têtes), créature qui a 
la capacité de se transformer en canot de guerre 
magique. la générosité d’un seul donateur a ainsi 
permis au musée de faire l’acquisition d’une pièce 
importante qui manquait à ses collections, tout en 
encourageant une artiste autochtone qui multiplie 
les efforts pour garder vivantes sa culture et ses 
traditions. merci !

parrainez un objet
Pour une deuxième année consécutive, le 
programme Parrainez un objet a eu un succès 
retentissant ; 13 objets exposés dans le cadre de 
l’exposition Montréal – Points de vue ont en effet été 
parrainés par des donateurs. le programme aide 
le musée à assumer l’un de ses plus importants 
mandats, la conservation, et sert essentiellement 
à entretenir les artefacts qui sont endommagés et 
doivent être réparés, soit plus de 30 pour cent des 
artefacts des collections. merci !

un Legs pour Le Musée
le musée a perdu, au cours de l’année, l’une de 
ses plus fidèles bénévoles, Joan mcKim, dont la 
présence au musée mccord était devenue familière 
depuis 1978 et qui est décédée au terme d’une vie 
de bénévolat et de dévouement à sa collectivité.  
À elle seule, Joan a catalogué plus de  
20 000 artefacts entre 1982 et 2000, et elle a 
poursuivi son travail de bénévole au musée même 
après son déménagement à toronto en 2006. 
dotée d’une personnalité remarquable, elle fut une 
collègue bénévole très appréciée. elle a légué une 
somme généreuse au musée mccord, qui gardera 
pour longtemps un souvenir bien vivant de sa 
précieuse collaboration.

biLan de nos événeMents  
de finanCeMent
la fondation du musée organise chaque année 
diverses activités de financement, de recrutement 
d’amis et de reconnaissance. en plus de contribuer 
de façon significative aux besoins financiers 
du musée, ces activités permettent d’offrir aux 
donateurs, aux commanditaires et aux amis du 
musée mccord des occasions de se rencontrer, 
souvent dans un cadre festif, et de mieux connaître 
le musée, ses expositions, ses réalisations et son 
personnel. 
 en raison d’une transition administrative à la 
fondation, le produit des activités de financement, 
soit un montant de plus de 389 000 $, figure 
exceptionnellement cette année aux états 
financiers du musée.

jeune McCord
afin d’encourager les jeunes à soutenir le 
musée, la fondation a mis sur pied le cercle des 
donateurs du Jeune mccord. ce cercle regroupe 
de jeunes professionnels de moins de 40 ans, 
passionnés d’histoire montréalaise et de culture, 
qui encouragent le bénévolat et la philanthropie à 
l’endroit du musée, notamment en participant au 
Bal sucré annuel du Jeune mccord.

bal bénéfice 

bal sucré 

vin et bouchées au musée 
 

thé au mccord 

cocktail des conservateurs 
 
 

400 personnes ont dansé, fêté et participé au tirage de 15 prix 
extraordinaires. les 45 tables vendues ont rapporté 307 000 $.

730 Jeunes professionnels et dix entreprises locales participants ont 
permis d’amasser des revenus de 56 000 $. 

200 amateurs de vin se sont régalés de bons crus, d’huîtres et de pâtes 
lors d’une soirée parrainée par trois généreux commanditaires. la soirée a 
rapporté 43 000 $.

cette activité gratuite, présentée cinq fois au cours de l’année, a favorisé 
des rencontres privilégiées avec les conservateurs.

109 généreux donateurs ont écouté cinq conservateurs et une 
restauratrice leur raconter l’histoire d’un coup de foudre, de chaussures 
de poupée lily darboy, de miniatures autochtones et de divers autres 
artefacts provenant de quatre continents.

queLques statistiques sur Les aCtivités  
de finanCeMent et de reConnaissanCe en 2012-2013

20
  C

ri
no

lin
e,

 v
er

s 
18

67
, 1

9e  s
iè

cl
e.

 p
ar

ra
in

é 
pa

r 
a

le
xa

nd
ra

 s
ch

w
ar

z 
M

18
82

5 
©

 M
us

ée
 M

cC
or

d 
21

  C
om

it
é 

du
 b

al
 ©

 M
us

ée
 M

cC
or

d

stella scalia, Chantal Leblanc, Line rivard, roland Lescure, Marie-Laure guillard,  
Christiane Langevin, Charles flicker et Claire Lefaivre. Le Comité du bal est complété  
par grégoire baillargeon, Michelle setlakwe et Lorna telfer

20

21

RAPPORT ANNUEL
2012–2013

MUSÉE
McCord 

40 41

fondation du musée mccordfondation du musée mccord



2013  
($)

2012 
($)

produits

revenus de placement 1 518 648 (698 657)

campagnes de financement

campagne annuelle 248 797 -

dons majeurs 303 555 1 000

activités de financement 56 124 -

2 127 124 (697 657)

charges

honoraires de gestion de portefeuille 52 724 43 996

administration 244 211 49 842

campagnes de financement

campagne annuelle 11 803 -

activités de financement 12 477 -

reconnaissance des donateurs 10 652 -

contributions au musée mccord (note 7) 796 767 1 589 380

1 128 634 1 683 218

excédent (insuffisance) des produits sur les charges 998 490 (2 380 875)

dotation 
($)

non grevés  
d’affectation 

($)

total
($)

solde au 1er juin 2011 - 14 374 984 14 374 984

insuffisance des produits par rapport aux charges - (2 380 875) (2 380 875)

solde au 31 mai 2012 - 11 994 109 11 994 109

excédent des produits sur les charges - 998 490 998 490

contributions sous forme de dotations 15 000 - 15 000

solde au 31 mars 2013 15 000 12 992 599 13 007 599

La fondation du Musée McCord 
états des résuLtats pour La période de 10 Mois  
terMinée Le 31 Mars 2013 et L’exerCiCe terMiné Le 31 Mai 2012

 
états de L’évoLution des aCtifs nets pour La période de 10 Mois 
terMinée Le 31 Mars 2013 et L’exerCiCe terMiné Le 31 Mai 2012

2013 
($)

2012 
($)

activités de fonctionnement

excédent (insuffisance) des produits sur les charges 998 490 (2 380 875)

ajustement pour: Variation de la iuste valeur non réalisée des placements (1 120 420) 1 128 632

(121 930)  (1 252 243)

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement de fonctionnement

taxes à la consommation à recevoir (20 446) 3 727

frais payés d’avance (78 828) -

créditeurs et charges à payer 26 153 (4 500)

Produits reportés 35 000 -

somme à payer au musée mccord 77 547 -

(82 504)  (1 253 016)

activités de financement

contributions sous forme de dotations 15 000 -

15 000 -

activités d’ investissement

acquisition de placements (758 092) (2 047 675)

cession de placements 972 021 3 262 936

213 929 1 215 261

augmentation (diminution) de i’encaisse 146 425 (37 755)

encaisse au début 79 1o7 116 862

encaisse à la fin 225 532 79 107

 
états de La situation finanCière 
au 31 Mars 2013, au 31 Mai 2012 et au 1er juin 2011

 
états des fLux de trésorerie pour La période de 10 Mois  
terMinée Le 31 Mars 2013 et L’exerCiCe terMiné Le 31 Mai 2012

31 mars 
($)

31 mai 
($)

1er Juin
($)

actif

À court terme

encaisse 225 532 79 107 116 862

taxes à la consommation à recevoir 25 909 5 463 9 190

frais payés d’avance 78 828 - -

330 269 84 570 126 052

Placements à long terme (note 4) 12 826 030 11 919 539 14 263 432

13 156 299 12 004 109 14 389 484

passif

À court terme

créditeurs et charges à payer 36 153 10 000 14 500

somme à payer au musée mccord 77 547 - -

Produits reportés 35 000 - -

148 700 10 000 14 500

actifs nets

dotation 15 000

non grevés d’ affectation 12 992 599 11 994 109 14 374 984

13 007 599 11 994 109 14 374 984

13 156 299 12 004 109 14 389 484

extrait des états financiers 2012-2013. une version complète est disponible sur  
le site internet du Musée McCord : www.musee-mccord.qc.ca/rapportsannuels

états financiersétats financiers
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donateurs aux collections
susan alain
famille archambault
Guy Badeaux
succession charles 

Bancroft
catherine Bastedo-Boileau
Jeanine c. Beaubien
marc Beaudet
michel Bellemare
denise Bilodeau
lise t. Boivin
caroline Bourgeois
lynn Brown-cancel
donald Buch
ray carman
succession  

Joanne charbonneau
helen cooper
andré cornellier
andré-Philippe côté
christian daigle
elizabeth dawson
louise décarie
oleg dergachov
ned desbarats
succession stanford 

hervey dingman
succession charles 

michael drummond
succession  

George a. dudkoff
Jessie dunn
Pascal élie
colette falardeau
fondation communautaire 

canadienne-italienne  
du Québec

deirdre foucauld
léonard fournier
lucie Gagnon
mark Gallop
david Gawley
eliza Gentiletti
Guy Giguère
Guy Glorieux
éric Godin
cynthia Gordon
Josée Greaves
succession Germaine 

Guèvremont
Guelph museums
clare hallward
lynnette c. hammet
mary hughson-mosher
michel Jaffré
anthony Jenkins
mimmo Jodice
heather Kennedy
succession Joan i. Keyes
anita Kunz
claude labbé
louise lalongé
dr donald lawrence
christine lengvari
chantal levesque
mariitta maavara
anne e. macdonald
hartland molson 

macdougall
sybilla J. mannsfeldt
Jean marcotte
marthe et Patrick mcdonald

edith h. mather
elspeth mcconnell
mceuen scholarship 

foundation
susan mcGuire
andrée mercier
Pamela miller
michel moreault
dennis morgan
famille rowan morin
Jill moroz
terry mosher
daniel t. murphy
William f. Pah
dominique Perreault
succession sylvain Pilon
michel Poulos
natalie riegler
sylvain rivard
mme John a. rolland
dave rosen
shawn rosengarten
robert rowan
Jeanne-mance roy
louis-Philippe roy
succession Joan elizabeth 

ida shackell
diane m. shink
rita simard
murray sperber
michel stein
Paul sutcliffe
the Gazette
Joanne thomas
Paulette tourangeau
manon turbide Vennat
rené Villeneuve
Bev Wilkin

campagne de 
financement  
2012-2013

dons majeurs 
anonyme 
Bmo Groupe financier
fondation communautaire 

canadienne-italienne  
du Québec

fondation J. armand 
Bombardier 

fondation J.a. desève 
fondation médicale 

canadienne 
fondation molson 
fondation Peter cundill
fondation rBc
Goldman sachs Gives 
la Great-West  

life compagnie 
d’assurance-vie

mariella Pandolfi
Jean raby
succession de Joan mcKim

cercle des gouverneurs  
5 000 $ et +
fondation de la famille Birks 
fondation de la famille 

J.W. mcconnell 
John et adrienne Peacock 
Jill et derek Price 
maison simons

cercle des conservateurs 
2 500 – 4 999 $
anonyme
fondation azrieli
david Gawley et  

linda leith
investissement Québec
fondation Jacques et 

céline lamarre 
alan macintosh
eric et Jane molson
noVacaP
samson Bélair  

deloitte & touche
robert et deirdre 

stevenson
transforce
fondation ultramar

cercle des bienfaiteurs  
1 000 - 2 499 $
a. lassonde
anonyme (5)
canderel
cogeco câble
marcel côté
Groupe csl
douglas et diane deruchie
fédération des médecins 

spécialistes du Québec
fiera axium infrastructure
alison arbuckle fisher
fondation leacross 
fondation Pierre 

desmarais Belvédère
fonds de solidarité ftQ
Gluskin sheff & associates
serge Gouin
robert Graham
richard et susan hart
hay foundation
historia
isabelle hudon/  

financière sun life
salvatore iacono et  

stella scalia
Joan ivory
monique Jérôme-forget
fondation communautaire 

juive de montréal
Peter Kruyt
michal Kuzmicki et  

angèle martineau
elisa labelle-trudeau
lallemand
roger laporte et monique 

choquette-laporte
suzanne legge et  

r. Jeffrey orr
fondation libermont
Peter et linda leus
Kenneth mackinnon
michael et Kelly meighen
stephen et nancy molson
monique et robert 

Parizeau
d. miles Price
line rivard
françois r. roy
frank sheldon
trudeau corporation
lorraine et Jean turmel
manon Vennat

cercle des mécènes   
500 - 999 $
louis dzialowski et  

susan aberman
derek anderson
anonyme (5)
Grégoire Baillargeon
robert et shirley Baird
William P. Baker et  

mary sutherland
frances e. Ballantyne
James et michèle 

Beckerleg
michael et lynn Belmer
John et diana Bennett
James et Barbara Brodeur
Barbara B. Bronfman
marcel caya
mary chancer
lucie charbonneau et 

Gordon lenko
John et Pattie cleghorn
Joseph et Jean connolly
marvin corber
susan curry
Jean-Pierre et  

carole desrosiers
mélanie dunn
entreprises denis 

melançon
f. furst entreprises 
Gerald et susan fitzpatrick
fondation denise et  

Guy st-Germain
scott et rachel fraser
mark W. Gallop
Janice hamilton
sally harrington-Philipo
michael et carol harrison
n.e. anne hyde
ivanhoe cambridge
robert Johnson
helen Kahn
eric Klinkhoff
louise langelier Biron
david lank et ann Vroom
claire léger
Barry lorenzetti
James G. maclaren
macroy investments
Pierre mantha
nicholas maris
Paul et sheila martin
moira t. mccaffrey
andrew molson et  

helen antoniou
Peter monk
John d. morgan
françois morin
a.r. deane nesbitt
société du Vieux-Port  

de montréal
mariella Pandolfi
antoine et lucille  

Panet-raymond
robert Paré
rosalind Pepall
fondation Phyllis lambert 
Jean Barbara Place
sylvie Plouffe et Barry cole
richard Pound et  

Julie Keith
Punda mercantile

robin Quinlan
robert et cecil rabinovitch
Paul raymond
recochem
dorothy reitman
Joseph ribkoff et  

natalie michaud
suzanne sauvage
Guy et odette savard
Bhasker et satinder shetty
Paul et françoise simard
leslie t. simms
ian et helgi soutar
William et margaret 

stavert
Peter o’Brien et lorna telfer
david l. torrey
adam et catherine turner
Guy Breton / université  

de montréal
dusty Vineberg solomon
diana Weatherall
Philip et Judith Webster
christopher et lorayne 

Winn

Jeune mccord - 250 $
anonyme (2)
elaine Barsalou
colin Brown
dermai darragi
susan a. holton
catherine hopper
Jordana loporcaro
Peter malynowsky
oliviana mingarelli
Véronique montreuil
Kathryn muller
stephen Paek
Jonathan Peer
Pier-luc Peloquin
lisa reitman
alexandra schwarz 
melissa tehrani

250 - 499 $
anonyme (12)
alain auclair
françois auger
Karen aziz
daniel Baer et  

Johanne larrissey
françois Barbeau
dominique m. Bellemare
françoise Bertrand
maryse Bertrand
lorna e. Bethell
John et Janet Blachford
James et diana Bouchard
ann Birks
Wayne campbell
la société canadienne 

de sel
doris K. chagnon
Gretta chambers
Gilles et sigrid chatel
simonne e. clarke
Patricia claxton
John W. collyer
norman et lorena cook
michelle cormier
a. marjory cornett
Pierre l. côté

david et mary culver
thomas r.m. davis
devencore nKf
althea douglas
derek et anne drummond
sophia economides
david flicker
robert et lorris frankfurt
Jean-luc Gravel
maurice Gravel
hatley 
charles hill
mel et ann hodes
fondation familiale  

irving ludmer
Gordon P. Jackson
J. edward Johnson
david laidley
allan et Kerry lanthier
William et nan lassner
Gilbert lee
alan et Joan lindsay
Paul-andré linteau
anne mackintosh
James et Barbara marcolin
Kathleen h. mather
elizabeth maxwell
michèle monast
robert et doone overing
caroline Price
Jean-Pierre Provencher
anne raby
mary J. ramsay
John Gomery et  

Pierrette rayle
Pierre renaud
colin ross
henri-Paul rousseau
Geraldine routh 
françois senécal-tremblay
sarah ste-marie
Pamela d. stewart
J. robert swidler
david tarr et  

Gisèle chevrefils
a. scott taylor
telesystem
William tresham et 

madeleine Panaccio
Valerie Pasztor foundation
sylvain Vincent
trina Vineberg Berenson
norman et Patterson 

Webster
mary Webster
h. Bruce Williams
Zendata marketing

1 - 249 $
marguerite ahern 

normandeau
Janine c. aikins
Joan m. aird Jacobsen
ian a. aitken et mary leslie
margaret Jane aitken
allan aitken
Gwynneth allen
W. david angus
John angus
anonyme (78)
W. stewart et Barbara 

arbuckle
david et Peggy arditi
Josée coallier et  

robert ascah
steve aubé

John l. Baker
dale Bartlett
Jean Bazin
carmen Beauchamp 

charette
lucie Beaupré
rose Bidler
John m. Bishop
trevor et Barbara Bishop
raymonde Blanchard
manon Blanchette
Blue communications
richard et sandra Bolton
alodie J. Bossel
lucien Bouchard
michèle Boulanger-

Bussière
andré P. Bourdon
caroline Bourgeois 
marlene Bourke
michael a.s. Boxer
Gratia Brassard
nicole Brazeau
norman et Barbara Bregg
robert Briscoe
donal ryan et  

christine Brodhead
tim r. Brodhead
robert P. Brodie
Jessie Bulman
r. l. calder
nan t. carlin
Pierre cayouette
Gérard chagnon
mary chancer
monique charbonneau
Brian P. chernoff
Joan m. clark
simonne e. clarke
stuart et Jill cobbett
lynne cohen
shirley r. cohen
edward colby
robert et Judith cowling
Gordon currie
yvon d’amour
anita david
margaret a. davidson
Jean de Grandpré
monique de serres
clément demers
marie-Paule desaulniers-

Vaillancourt
fondation desautels 

duguay
yvon deschamps
louis et susan desmarais
Pierre despars
louis et Geneviève 

clément
Paul et claire dingle
anthony dobell et  

marion doheny
claire doré
dorothy dorsey
Joan dougherty
anthea downing
Pierre dozois
lucette drolet
Brian et althea drummond
Jessie dunn
William et Penelope eakin
eddy et isabelle echenberg
lillian echenberg
richard elson
robert et heather faith

Victor et Kay fenn
Peter et louisa fialkowski
J. Peter et mary-lou 

flanagan
robert fleming
david et ruth flicker
fondation marie-françoise 

et marc Beauchamp
duncan c. fraser
nancy friedlander
lucie Gagnon
michael et marie-anne 

Gagnon
mélanie Gagnon
m. Velma Geraghty
John et natalie Gibb-carsley
thomas et caroline 

Gillespie
Peter Gillett
margaret Gillett
norman Glouberman
h. James et susan Godber
Victor et sheila Goldbloom
alan Z. Golden
e. alan et Joan Gordon
lorraine Gosselin
James et nancy Grant
Pascale Grignon
alvin J. Guttman
andrée Guy
Jean-eudes et mary Guy
eva harding
stephen et lana harper
hazel harrington
Paul herrmann
Virginia heward
mel himes
William hingston
stanley et estelle 

hopmeyer
Peter howick
sarah humphrey
J. lawrence et  

lois hutchison
eleanor hynes
iron cat
Peter B. irvine
Jack spratt manufacturing
elizabeth Jennaway-

eaman
Philip et Judith Johnston
Paul Jolicoeur
hélène Joly
francine Jones 
George Joy
frances Kalil
robert et Karen Kedrosky
robert Kennell
Peter et sheila Kerr
Virginia King
douglas Kinnear et 

Kathleen moores-
Kinnear

arnold et Betty issenman
hans r. Konow
natacha lachaine
Jean s. laird
louise lambert-lagacé
Peter et mary landry
madeleine landry
Paula J. laPierre
dominique i. lapierre
Jeremy lapin et  

lucile Grace
Geoffrey lawson
tony le moine

Philip leduc 
rollande lefebvre
fondation de la famille 

leonard et alice cohen
françois lette
raymond levasseur
flora liebich
Gérard limoges
robert W. lord
odile m. loulou
hélène lussier
Bryan maccormack
J. Joseph et Kathleen 

macdonald
hartland macdougall
anne macKay
Joan c. macKenzie
charlach et lorraine 

mackintosh
George et anne maclaren
eleanor maclean
michael et Judith martin
charles et anne matheson
lise mayrand
a. david et sheila mccall
William mcdermott
sally K. mcdougall
david et tassy mcentyre
robert et Joan mcKenzie
susan mcKinnon Bell
Wilson et elizabeth 

mclean
malcolm et Joan mcleod
michael et Peggy 

mcmaster
Valerie mcrobie
antony melcher
elizabeth mennie
andrée mercier
Joan meyer
Pamela c. miller
moe levin family 

foundation 
c. robin molson
Pascale mongrain
toby morantz
elena morimanno
lawrence morris
david morton
desmond morton et  

Gael eakin
claude moulin
ruth nadler
Guy nadon
aude nantais Picher 

tremblay
nexus investment 

management
Jacques noiseux
John et Brenda norris
W. hugh notman
Gus o’Gorman et  

Karin austin
Patrice ouimet
serge Paquette
charles s. Parent
W.r. Patterson 
Ben et renée Pekeles
lili-anna Peresa
edward o. Phillips
timothy Price
letizia ray
Barbara rayner
Bette lou reade
Kate reed
reeks investments

h. maynard rees
Pierre renaud
J. Kevin et ann reynolds
carolyn P. roper
robert et margaret ross
michelle rousseau
margaret e.m. ruddick
mary e. sambrook
hélène samson
lionel sander
laura s. santini 
andré saumier
danielle sauvage
diane et Jean-françois 

sauvé
fred schaeffer
roslyn selig
Gerry shadeed et  

Bente christensen
Jocelyn shaw
amy shulman
Brigitte simard
olga skica
John et Judy smith
claire h. sohn
Gay speirs
michael spencer
edward mooney et  

harriet stairs
reginald f. steers
david J. stenason
sally d. stephenson
sarah a. stevenson
mary stikeman
marguerite stratford
Gabor szilasi et  

doreen lindsay
irwin et sara tauben
charles taylor et aube 

Billard
leigh taylor et  

donald taylor
miriam h. tees
telus
Peggy Jean thomas
Barbara ann thompson
John d. thompson
thomas et sherrill 

thompson
James W. tremain
marjorie e. trigg
dominique trudeau
Bruce Walker
nancy e. Walkling
elizabeth Waterston
h. i. Waxman
Philip et Judith Webster
mary e. Wells
christopher Wiegand
robert Wilkins et  

maura mcKeon
halford et sonia Wilson
Barbara Winn
Janice Winslow
Jacob Peter et  

Kay Wolofsky
arthur W. Worth
nancy K. Wright
anelia Wright
henry et melodie m. yates
errol marliss et  

carol yeadon
Brian young

MerCi à nos donateurs
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bal 2012 –  
invités et donateurs
accenture
antony acciari et  

nathalie Prémont
aéroports de montréal
a. ian aitken et mary leslie
alvin segal family 

foundation
anonyme (3)
atrium innovations
daniel Baer et  

Johanne larrissey
rose Bidler
Birks & mayors
Bleublancrouge
robert Boisjoli et  

nukhet Piyale
ivan Boulva et  

marie-claude lacroix
donal ryan et  

christine Brodhead
Brockhouse coopers
michel Bruti et  

Grace yang
Gilles carli et  

michèle Beaubien
andré charron et Joanne 

Pelletier-charron
cogeco câble
christine corriveau et 

Jacques mailhot
elizabeth m. danowski
france denis
douglas et diana deruchie
Jacques des rochers
françois duffar
lionel et isabelle ettedgui
f. furst entreprises
fondation rené malo
Jean-marc fortier et  

ève Grenier
rené Godbout
John Gomery et  

Pierrette rayle
cynthia Gordon
xavier et marie-laure 

Guillard
richard et nadine Gut
tawfik hammoud
hydro-Québec
centre financier 

international de montréal
Peter B. irvine
Patrick Kenniff
michal P. Kuzmicki et 

angèle martineau
daniel labrecque
diane lanctôt
christiane langevin et 

claude michaud
david lank et ann Vroom
Jean et michèle laurin
françois lecavalier et 

senia rapisarda
frédéric et anièle lecoq
antoine et claire lefaivre
letko Brosseau & 

associates
Peter et linda leus
Gérard limoges et  

nancy orr
la société du Vieux-Port 

de montréal
loto-Québec
alan macintosh et  

manon Boudreau
serge lenis et  

anne-marie maclellan 
raymond et eleanor massi
sally K. mcdougall
edward mooney et  

harriet stairs
Pierre morin et  

Josée dupont
Pierre morin et  

louise-marie Parisien
Kathryn muller
noVacaP
antoine et lucille Panet-

raymond
Power corporation  

du canada
d. miles Price
derek et Jill Price
claude Provencher
louise roy
françois r. roy
raymond royer et  

france denis
samson Bélair deloitte & 

touche
sanimax
snc-lavalin
suzanne sauvage
Gerry shadeed et Bente 

christensen
éric simard et elaine 

lalonde
société Générale  

(canada)
hubert sacy
Guthrie stewart et  

sarah ivory
stikeman elliott
françois taschereau
marc et Bettina terfloth
Pierre trudeau et  

carole Bellon trudeau
manon Vennat
anne Watt
Philip et Judith Webster
scott yetman
Zakuta family foundation

tables prestige
caisse de dépôt et 

placement du Québec
mouvement desjardins
ivanhoé cambridge
rBc marché des capitaux
tourisme montréal

tables corporatives
Bank of america /  

merrill lynch
Banque laurentienne 
Banque nationale  

marchés financiers
Bell
Bmo marchés des capitaux
Borden ladner Gervais
cadillac fairview
cae
cn
corporation fiera capital
davies Ward Phillips & 

Vineberg
fasken martineau
Gildan activewear
GmP Valeurs mobilières
investissement Québec

l’oréal canada
macdonald stewart 

foundation
mccarthy tétrault 
mcKinsey & company
mclean Budden
norton rose canada
osler, hoskin & harcourt
Pomerleau
scotia capital
telus

commanditaires
académie culinaire
air transat
arsenal
audiovisuel frischkorn
le Bilboquet
Birks
Bmo marchés  

des capitaux 
Boutique du musée 

mccord 
cadillac fairview
caisse de dépôt et 

placement du Québec
cavavin
clique clic
club de golf Balmoral 
club sportif maa
conceptek
cornellier traiteur
fauchois fleurs
Gaz métro
Groupe aBP
Groupe shine
indra singh
Joanel
langevins
les alouettes de montréal
l’impact de montréal 
luxe rentals
maison Guerlain
maison oGilVy
moët & chandon
navilon
nocochi
orange tango
owen egan
saQ
sofitel luxury hotels
Valet Parking
Westmount moving

bal sucré 2012 – 
invités et donateurs
olivia agostino
françois allaire
simon allan
nora amer
emmanuel anassis
John antonecchia
constantina antonopoulos
fabienne ara
marie archibald
megan armitage
raegan arnason
alex aronson
Krystina arsenault
Philip aubry
marguerite auclair
Paul azar
randy aziz
stéphanie Bachand
charles-olivier Bambi
amrick Bansal

Jennifer Barkun 
frédéric Barriault
igor Bastien
alysa Batzios
Béatrice Baudinet
mylène Beauchemin
Paul Beaudry
françois Beaudry
michelle Becker
Brian Becker
martin Bélanger
roberto Bellini
rachel Bendayan
christopher Bennett
Joan Benson
marie Jo Bergeron massy
federico Berloni
christina Bernier
Kevin Bianchini
alison Bier
charles Bierbrier
catherine Blais
christine Blais
sarah Blanchet
Jennifer Blaney
Bleublancrouge
Kasia Bogdanowicz
marie-claude Boisjoly
Patrick Bouchard
Pierre-laurent Boulais
marie Bourgeois
caroline Boutin
marc-antoine Bovet
adam Bowser
Julien Brosseau
maude Brouillette
elizabeth Brownstein
Jean-Paul Brutus
michael Buck
faisal Butt
nicolas cadrin
david cameron
stephen campellone
cynthia carbone
melissa carew
sarah carsley
matthew castel
simon castonguay
Véronique caty
Winston chan
monsieur thierry chardon
Victor chauvelot
Philippe chrun
adam cieply
sophia claude
Jean-Philippe cloutier
Jody cohen
matt cohen
teneisha collins
shannon consedine
Kevin cook
alexandra cooke
Jordan corber
ève-marie cormier
sophie courtois
sophie cousineau
daniel cowen
yvan croteau
maximilian cukier
custom couture Bridal
adam daifallah
christian dansereau
christina darwish
Jordana delnick
hugo delorme
adam dermer

christopher deruchie
olivier desilets
constance deslauriers
amélie desrochers
david di Basio
corine di maria
Jessica dilena
marie hélène dorion
Julie doyer-rochefort
alain doyle
rose-mélanie drivod
Joseph dubrovsky
danièle dufour
catherine dupuis
sylvie durand
cathy duval
antoine steve edo
Georges el achkar
rim elias
m. edouard elkaim
natacha engel
Karine ettedgui
amélie fahey
camille fauteux
romy feliciani
Josh felker 
Justine ferland
ashley finestone
Véronique-isabelle forest
florence fortier-landry
Guylen fortin-champion
sarah fortin-langelier
emilie fortin-Verreault
Pierre fournier-simard
caroline frappier
Kristin Gable
mariam Ganni
natividad Garcia mayor
sabrina Garufi
annie Gauthier
sarah Gauthier
frédérique Geoffrion-

Brossard
Peggy Gikas
chloé Gilbert
Pierric Gimmig
marielle Girard
Julien Girard-Beauchamp
Guillaume Giraud
Valérie Gohier
Barbra Gold
leonard Gordon
sophia Gouchi
elisa Gougoux
Gabrielle Goupil
mathieu Goyette
harry Grivakis
Jean-Philippe Groleau
françois Grondin
amélie Guertin
Patrick Guest
matthieu Guimont
maguy hachem
Jinan haffar
alexandra hamel-mathieu
nicolas hébert
Philippe henri
Jean Benoit herbert
mélissa-france heredia
robert hertzman-chalouh
Betty hoac
diem-Quan hoang
howard hoppenheim
catherine hopper
andrew hops
claire houkayem

marc-andré houle
raphael hubert
alexandre hulak
rodolphe husny
massimo iamello
cathy imbriglio
christopher ince
anna Jankowska
nadine Jarmak
nikole Jecen
dylan Jones
Valérie Joyal
hind Kanderian
Jonathan Kanevsky
Pierre Kantemiroff
Zachary Karim
roxane Katiya
lisa Kattan
andrea Kermack
caroline Klinkhoff
craig Klinkhoff
alexis Kopytov
mia Kuzmicki
catherine labbé
laurence l’abbé
alexis labrecque
Vanessa labrecque
elizabeth labrie
Joseph-Guy laframboise
michèle l’africain
sandrine lagrée
mathieu lajoie
Véronique lambert
oren langburt
étienne langlois 
dominic larose
caroline larouche
Jonathan laurin 
didier lavallée
anne lavoie
sabrina lavoie
nathalie lavoie
suzanne le Blanc
simon le Bouthillier
Krystel leBlanc
Jean-maxim leBrun
Jonathan lee
Julien lefebvre
steeve lemay
simon lemay
eric lemay
maxime lemieux
lan le-Pham
eric lévesque
tatiana lewin
renée loiselle
chris lombardi
davina loporcaro
Justin lorenzetti
Jacqueline loreto
Jaclyn luft
dory maalouf
anne-marie maclellan et 

serge lenis
made media
Philippe mailhot
nathalie malo
Pierre mansour-Geoffrion
Philippe marchand
Katherine marchand
Patricia marchand
alan marcovitz
isabelle martel-ménard
Jennifer maselli
richard mashaal
chelsea mayoff

maya meir
marie-christine michaud
Julien michaud
oliviana mingarelli
natalie mongeau
Véronique montreuil
ericka moore
anna-isabelle morency-

Botello
Julien morier
frederique morier
nicolas morin
fritz-Gerald morisseau
Kathryn morris
aziz moussallier
Kathryn muller
Jeremy nagorney
Georges najjar
Julien newman-Bachand
Bich-thanh ngo
frank niro
Julie ouellet 
stéphanie ouimet
Patrick owen
Vanessa Palumbo
angeliki Panayotacopoulos
Bram Paperman
evan Paperman
françois Paradis
tej Parekh
Julie-anne Pariseau
sook hee Park
Pamela Pashaei
marie-ève Pasquin
luka Pavlovic
Jonathan Peer
ryan Pekeles
Guillaume Pelegrin
sébastien Pelletier 
amélie Perron
olivier Perron-collins
Kathryn Peterson
Julie-anne Petrilli
Pascal Pettinicchio
oren Pinto
lisa Piszczatowski
catherine Poissant
Karen Potter
Brian Potter
Power corporation du 

canada
oren Preisler
stephan Probst
Jonas Prupas
mattia maria Puccio
étienne racine
alexandre ramacieri
stephanie rassam
maria reda
michael reider
étienne retson Brisson
araceli robledo
Kathy rocheleau
clémence roche-nadon
frederick rochon
emmanuelle rouleau
emilie roy et simon 

cazelais
stéphanie roy
angelo rubino
lucia ruiz cifrian
melissa salvati
laura salvati
martin sanfaçon
louis-Philippe saucier
Brian saunders

Jessica scalera
stephanie scalia
Jessica scharf
Jennifer schumacher
alexandra schwarz et  

colin Brown
sarah segal
mark shannon
Barbara sheng
christos sideris
Kiran singh
sonia skamene
laurence smith-lauzon
claudia sofia
charles soucy-fradette
miguel ste-marie
nick stivaletti
ouassim tadlaoui
sarah talpis-Guillet
shannon tapp
robert tarasofsky
carine taza
mélissa tehrani
mélanie thibault
simon thibault
laura toledo
daniel toutant
marie-Julie trahan
ashley trainor
Julie tremblay
saJo construction
sandrine tremblay
dominique trudeau
Pierre trudeau
ian turner
anna tyniec
Vanessa udy
Grégoire Vallée
claude Van uytfanckc
Jack Vanaselja
George Vardatsikos
charles-alexandre Vennat
michèle-anne Vennat
John Voulieris
danny Vu
andrew Walker
ian Weinstein
magda Woszczyk
Jacqueline yermus
asmaa Zahid
annie Zarife
mélanie Zawahiri
Kris Zimmerman
alexina Zummo-latreille

commanditaires
aimia
Brahm mauer Bar services
Broccolini construction
Burgundy lion
caisse de dépôt et 

placement du Québec
canderel management
centre d’affaires core 

notre-dame
cirque éloize
club sommet
cornetteria
côté nord tremblant
davies Ward Philips & 

Vineberg
dépendances
devencore nKf
expérience Vieux-montréal
Ge capital
Groupe cGi

l’agence skoop
lasik md
limité
lintess investments
loto-Québec
luxe
nocochi Pâtisserie café
Parasuco Jeans
Plain Jane
santos
sophie sucrée
stingray digital
strom spa
unique foods
Vigilant Global

vin et bouchées 2012 – 
invités et donateurs
Jasmine adhami
sébastien alarie
sary amatoury
Bernard asselin
elaine Barsalou
cristina Birks
michel Boislard
Jeremy Brisset
Patricia Brock
cara cameron
annie caron
Jean-Jacques carrier
Paul chehab
ciBc
alexandra chronopoulos
leslie cohen
Julie côté
marcel côté
martine couillard
chokri darragi et dermai 

young
thomas r.m. davis
douglas et diane deruchie
Julie dessurault
adrian dunn
elisabeth evans-olders
sarah fletcher
maurice forget
Virginie fortin
nasim Ghasemi
Patrick Ghoche
rené Godbout
elizabeth Gomery
cynthia Gordon
mélanie Guillotte
micol haimson
John a. hallward
michael hanlon
susan holton
catherine hopper
daniel hudon
salvatore iacono
muriel ingrassia
monique Jérôme-forget
earl Kalplin
donna-lynn Kovic
michal Kuzmicki et angèle 

martineau
ariane laflamme
louise lambert-lagacé
annie lapointe
nicole larin
suzanne le Blanc
suzanne legge
roland lescure
alain longpré
eugénie marcil
serge marcoux

Kim mcinnes
éric michaud
david millette
oliviana mingarelli
Kathryn muller
elias nohra
marielle Pandolfi
Katie Peterson
Pierre-olivier Perras
daniel racette
marianne ratté
Paul raymond
christopher richter
line rivard
Joan robins
Victor rodriguez
myriam romanin
Walid safi
aphrodite sahlas
samson Bélair deloitte & 

touche
hélène samson
danielle sauvage
suzanne sauvage
sonia struthers
Pierre trahan
J. Gaetan et elisa trudeau
raja tuli
désirée turko
hyman Waxman
diane Zdunowski

commanditaires
Beringer
Banque scotia 
  Bmo marchés des 

capitaux
caisse de dépôt et de 

placement du Québec
château st-Jean
citi
davies Ward Phillips & 

Vineberg
fasken martineau
Gabbiano
Garofalo
Gattuso
ivanhoé cambridge
Joe Beef
Julien leblanc traiteur
mccarthy tétrault
norton rose
osler, hoskin & harcourt
Penfolds
stags leap
stikeman elliott
the Gazette
treasury Wine estates
Wolf Blass
Wynn’s coonawarbs estate



arrondissement Ville-marie,  
Ville de montréal

association des musées canadiens
Bibliothèque et archives nationales  

du Québec
citoyenneté et immigration canada
collège montmorency
conseil des arts de montréal
emploi-Québec
ministère de la culture et  

des communications du Québec
ministère de l’éducation,  

du loisir et du sport du Québec
Patrimoine canadien
ressources humaines  

et développement des  
compétences canada

service canada
tourisme montréal
tourisme Québec
université concordia
université mcGill

monique Jérôme-forget, présidente
michal Kuzmicki,  vice-président
daniel Baer , trésorier
me Paul raymond, secrétaire
Prof. heather munroe-Blum  

membre d’office
suzanne sauvage, membre d’office
Grégoire Baillargeon 
marvin corber
marcel côté
doug deruchie
françois duffar
rené Godbout
cynthia Gordon
salvatore iacono
christiane langevin
roland lescure
alan macintosh
derek a. Price 
Jean raby
alexandra schwarz
lorna J. telfer
Pierre trahan
ann Vroom

le musée mccord souhaite 
également remercier 
mme susan aberman et 
m. Jean-Jacques carrier pour 
leur engagement au sein 
du conseil.

comité exécutif
monique Jérôme-forget, présidente
daniel Baer
marcel côté
cynthia Gordon
michal Kuzmicki
heather munroe-Blum
Paul raymond
suzanne sauvage

comité des finances  
et de l’administration
daniel Baer, président
Grégoire Baillargeon 
doug deruchie 
monique Jérôme-forget
michal Kuzmicki
Philip leduc
suzanne sauvage

sous-comité de Vérification
daniel Baer, président
claude david (invité)
Philip leduc

sous-comité de l’immoBilier
salvatore iacono, président
Jean-eudes Guy (invité)
anthony Kovic (invité)
michal Kuzmicki
Philip leduc

comité des initiatiVes stratéGiQues
françois duffar , président
marcel côté
salvatore iacono
monique Jérôme-forget
michal Kuzmicki
roland lescure
Paul raymond
suzanne sauvage
Pierre trahan

comité de nomination
derek Price, président
daniel Baer
marcel côté
cynthia Gordon
michal Kuzmicki
Paul raymond

comité de Gestion des collections 
cynthia Gordon 

présidente
cynthia cooper
yves lacasse (invité)

laurier lacroix (invité)
rosalind Pepall (invitée)
Karine rousseau
suzanne sauvage
alexandra schwarz
christian Vachon
ann Vroom

comité marKetinG
rené Godbout  

président
monique Jérôme-forget
lucie lamoureux (invitée)
suzanne le Blanc / Pascale Grignon
alan macintosh
danièle Perron (invitée)
suzanne sauvage

comité Vin et Bouchées  
au musée 2012
elaine Barsalou, coprésidente
annie lapointe, coprésidente
simon cazelais
Vanessa coiteux
catherine isabelle
christine lenis
david millette
oliviana mingarelli
Kathryn muller, membre d’office
françois Paradis
marianne ratté
annie-Julie ste-marie
azita taravati

comité du Jeune mccord 2012-2013
alexandra schwarz, présidente
na’eem adam
florence Bienvenu
cristina Birks
stéphanie Berthiaume
Jeremy Brisset
nicolas chenard-Paul
dermai darragi, membre d’office
abeille Gélinas
maguy hachem
alexander herman
christine lenis
Jordana loporcaro
oliviana mingarelli
melissa tehrani
ana-maria teohari
ramin yazdi

comité du Bal 2012
christiane langevin, présidente
Grégoire Baillargeon
charles flicker
marie-laure Guillard
chantal leblanc
claire lefaivre
Kathryn muller, membre d’office
line rivard, membre d’office
stella scalia
suzanne sauvage, membre d’office
michelle setlakwe
lorna telfer

Président d’honneur, roland lescure 
Premier vice-président et chef des 
Placements caisse de dépôt et 
placement du Québec

comité du Bal sucré 2012
nadia niro, coprésidente
alexandra schwarz, coprésidente
florence Bienvenu
simon cazelais
nicolas chenard-Paul
sonia Katiya
Brigitte lenis
christine lenis
Jordana lopocaro
hardip manku
raphaelle marchese
Kathryn muller, membre d’office
lisa reitman

administration
Présidente et chef de la direction  

suzanne sauvage
adjointe à la présidente et chef de la 

direction 
Johanne malo

agente, développement et subventions  
martine couillard

chef, collections et recherche, 
conservatrice, costume et textiles 
cynthia cooper

conservatrice, archives  
photographiques notman 
hélène samson, Ph. d.

conservatrice, ethnologie et  
archéologie, et conservatrice  
par intérim, arts décoratifs 
Guislaine lemay

conservateur, histoire et archives 
céline Widmer

conservateur, Peintures, estampes et 
dessins 
christian Vachon

chef, restauration 
anne macKay

technicien, restauration 
denis Plourde

chef, Gestion des collections 
christian Vachon

registraire 
Karine rousseau

techniciennes, collections 
caroline Bourgeois 
Josianne Venne

catalogueuse 
eugénie marcil

catalogueuse principale, archives 
photographiques notman 
nora hague

Photographe 
marilyn aitken

ProGrammes
directrice, Programmes 

sylvie durand
chef, expositions 

Geneviève lafrance
chargées de projet, expositions 

catherine K. laflamme 
anny Guindon Varvarikos

technicien en chef, expositions 
John Gouws

techniciennes 
marie-hélène rolko 
mélissa Jacques

chef, action éducative 
dominique trudeau

coordonnatrice, action éducative 
mélanie deveault 

coordonnatrice, logistique et 
réservations  
linda st-Pierre

animateurs 
laurence Bolduc 
louis-Philippe daniel 
mathieu Garceau-tremblay 
étienne Gévry-Boucher 
margot Klingender 
Josée carole lavigne 
Vanessa ledoux 
émilie lesage  
fany mccrae 
camille Patry-desjardins 
denis richard 
lelia sfeir 
sophie Viennot de Vaublanc 
timothy Weiss

chef, action culturelle 
sarah Watson

chargée de projet, Web et multimédia 
stéphanie Poisson

marKetinG et  
communication
directrice, marketing et communication 

Pascale Grignon  
et suzanne le Blanc  
(remplacement de congé de maternité)

chef, communication 
sol millán  
et claudia carbonneau  
(remplacement de congé de maternité)

agente, marketing et communication, 
promotion 
ariane cambron

agente, marketing et communication, 
relations publiques 
nadia martineau

Graphistes 
amy Joycey 
Julien hébert-Goyette 
ariane leblanc st-Georges

responsable, événements spéciaux et 
location 
orelie Brûlet

agente, location de salle 
amélie masson labonté

Gérante, Billetterie et Boutique 
cerise mahuzier

Préposée principale 
silvia sorbelli 

Préposés 
rob coles  
Valérie frappier  
Vincent marquis  
alizée millot  
mélissa tremblay

oPérations
directeur des opérations 

Philip leduc
conseillère principale, ressources 

humaines 
lucie Beaupré

contrôleur 
muriel ingrassia, cPa, cma

commis, administration et comptabilité 
Geneviève clavet  
et Pascaline ouedraogo  
(remplacement de congé de maternité)

chef, technologies de l’information 
hugues Boily

administrateur du réseau informatique 
duncan forbes

coordonnateur, sécurité et bâtiments 
mario lafond

technicien en mécanique  
dominique Granger

technicien à l’entretien  
Giusto cannella

agents de sécurité 
sécuritas (sous-traitance)

staGiaires
Paula alaszkiewicz
matina alexakis
louise arnal
Katerina atanassova
christophe Baczyk
marion Beaulieu
leah Blythe
maryse Bonaldo
stéphanie Boutevin
céline clouet
anne cotignola
maryse delacour

Pauline deprez
danielle dolgoy
émilie Girard
Justine Jacob-roy
aislinn leggett
louise-marie ménard
tarek mohamed mokrani
constance Poirier
Jacqueline riddle
effie-Belle ringenbach
erik salchert
marie-ève B. sévigny
marie-christine shuragaillo
catherine st-andré
natasha tse
sylvie Vaillancourt
hugo Vaillancourt-chapdelaine
Justine Vienne
melanie Vogel

BénéVoles
arduina alonzo
Zeynep alpay
Kathryn Banham
simon Barré-Brisebois
diane Beaulieu
suzanne Beaupré
mariette Bergeron
nathalie Blanchard
diane Bouilhac
elena Bubelich
rob coles
Jason cool
francine de lorimier
charlotte dennick
Julie desautels
louise desjardins-Jacob
miriam diniz
emily dobby
sonia émond
marie-anne Gagnon
roxanne Gardener
susan Garin
rachida Ghezali
fabienne Gimonet
Jill Guedon
yolene handabaka
elizabeth Jennaway eaman
Phyllis Klaiman
carole lafleur 
nike langevin
lise lavallée
Katy lavery-Breier
Bén houda lazrak
monique lecavalier
Ginette massé
James mccall
alyssa mcdonald
heather mcnabb
andrée mercier
mariette métivier-saez
Philippe mongeon
nilda morales
andrée morin
susan nish
rené opzommer
michel Paré
clara Pelletier
lesley régnier
sylvain roy
david rudkin
christian savard
susan schachter
elizabeth sifton
shamron spence
armgard stanger
anne Zemmour
eva Zietkiewicz

subventionneurs équipe du MuséeConseiL d’adMinistration 2012-2013
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