L’adoption des toutous des vitrines mécaniques de Noël du magasin Ogilvy au Musée
McCord, un cadeau original pour le temps des Fêtes!

Adoptez un toutou! : La Fondation du Musée McCord lance une campagne
originale pour assurer la pérennité d’une tradition montréalaise du temps
des Fêtes
Montréal, 13 novembre 2018 – Ils sont attachants, enjoués, féériques… et sont au centre d’une
tradition chère au cœur des Montréalais. Cette année, le Musée McCord vous invite à offrir en
cadeau un fragment de l’histoire de Montréal en adoptant virtuellement l’un des toutous des vitrines
mécaniques de Noël du magasin Ogilvy, présentées pour la première fois dans le cadre de l’événement les Univers enchantés au Musée McCord! La campagne de financement Adoptez un toutou!,
une initiative de la Fondation du Musée McCord, vise à assurer la pérennité de cette tradition
montréalaise du temps des Fêtes.
« La Fondation a pour mission d’amasser des fonds afin de préserver les collections, présenter
des expositions stimulantes et des activités éducatives et culturelles qui interpellent les visiteurs »,
indique Nathalie Lévesque, directrice générale de la Fondation du Musée McCord. « Avec la
campagne Adoptez un toutou!, nous convions les Montréalais à poser un geste concret pour préserver cette tradition montréalaise de plus de soixante-dix ans », conclut-elle.
Adoptez un toutou, poursuivez la tradition!
À la fois originale et ludique, la campagne Adoptez un toutou! propose l’adoption symbolique de
toutous issus des Univers enchantés. Il s’agit d’une belle occasion de faire plaisir avec un cadeau
original et touchant, tout en aidant le Musée à accomplir sa mission de préservation de notre
patrimoine, de notre histoire et de notre culture. Au total, 141 lots allant de 50 $ à 500 $ (le prix
variant selon la taille et le nombre de toutous compris dans le lot) sont offerts en adoption pour
une durée de cinq ans. En plus d’un reçu à des fins fiscales, le parent adoptif recevra un certificat
comprenant une photo de son toutou. Il pourra y inscrire le nom de son choix, afin qu’il soit affiché
sur le site Web du Musée.
De plus, pour chaque toutou adopté, İÖGO nanö (Agropur) s’engage à faire une contribution
équivalant au montant du don, pour une campagne dont l’objectif est de 50 000 $. Adoptez un
toutou!, une magnifique occasion de contribuer à préserver cette tradition.
Pour en savoir plus et adopter un toutou, visitez adoptezuntoutou.ca.

À propos du Musée McCord
Le Musée McCord est le musée de tous les Montréalais, un musée d’histoire sociale qui célèbre
la vie à Montréal, d’hier et d’aujourd’hui : son histoire, ses gens, son peuple, ses communautés.
Ouvert sur la ville et sur le monde, il présente des expositions stimulantes ainsi que des activités
éducatives et culturelles qui interpellent les gens d’ici et d’ailleurs en posant un regard actuel
sur l’histoire. Il abrite l’une des plus importantes collections historiques en Amérique du Nord
composée de plus de 1 500 000 artefacts, dont les collections de Costume, mode et textiles,
Photographie, Cultures autochtones, Peintures, dessins et estampes, Arts décoratifs et Archives
textuelles. Musée McCord, notre monde, nos histoires.
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Possibilités d’entrevues avec Nathalie Lévesque, directrice générale de la Fondation du Musée
McCord, et Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée McCord.
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