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Une nuit au Musée McCord

La Fondation du Musée McCord s’associe à Leucan et réunit douze
familles pour une nuit au Musée à l’occasion des Fêtes
Montréal, le 16 décembre 2019 – Le Musée McCord a eu l’immense plaisir de recevoir douze familles de
Leucan les 7 et 14 décembre derniers, pour la toute première édition d’Une nuit au Musée McCord, organisée par la Fondation du Musée. Du coucher au lever du soleil, les enfants et leur famille ont participé à
diverses activités, en plus de passer la nuit dans une atmosphère féérique au pied de la vitrine mécanique
de Noël du magasin Ogilvy.
« En s’associant à Leucan pour cette première édition d’Une nuit au Musée, le Musée McCord souhaitait
offrir aux enfants atteints de cancer et à leur famille l’occasion de vivre une expérience unique pour les enchanter et leur laisser un souvenir impérissable. Cette initiative a été une belle réussite et le travail conjoint
des équipes du Musée et de celles de Leucan a permis de faire de cette nuit un moment magique pour
grands et petits », déclare Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée McCord-Stewart.
Une panoplie d’activités originales et divertissantes a été offerte aux familles présentes, dont la visite en
pyjama de la nouvelle exposition À toi de jouer! Jeux de société plus grands que nature et de la vitrine mécanique de Noël du magasin Ogilvy, un spectacle d’ombre et de lumière sur le thème de Noël, une course aux
lutins coquins et la lecture de contes à la lampe de poche, puis le visionnement d’épisodes de Passe-Partout
au petit-déjeuner. Chaque enfant s’est vu offrir un sac souvenir, composé d’un abonnement famille au Musée, d’un ourson Steiff, semblable à ceux que l’on retrouve dans la vitrine mécanique de Noël d’Ogilvy, puis
du livre pour enfants La Chambre d’Adèle inspiré de la collection de jouets du Musée et publié par Gallimard
chez Édito jeunesse.
« La Fondation du Musée McCord est fière de cette association avec Leucan, une organisation reconnue
pour l’excellence de son travail et dont la mission rejoint nos valeurs d’inclusion et de partage. Cette nuit au
Musée aura permis aux enfants et aux membres de leur famille de vivre ensemble des moments spéciaux et
uniques », affirme Nathalie Lévesque, directrice de la Fondation du Musée McCord.

« Le Musée McCord et Leucan ont prouvé qu’une collaboration étroite entre deux organismes à but non lucratif ne peut qu’être gagnante. Les enfants ont été émerveillés par les activités offertes par le Musée. Ayant
moi-même participé à l’événement, j’ai vraiment vécu une expérience privilégiée. Un simple mot me vient
à l’esprit : magie! », témoigne Paule Brisson, chargée de projets senior, développement philanthropique et
partenariat à Leucan.
Une nuit au Musée McCord a été rendue possible grâce au comité de financement du Jeune McCord, à une
collecte de fonds auprès des employés du Musée, ainsi qu’au généreux soutien d’Ivanhoé Cambridge.
À PROPOS DE LEUCAN
Leucan s’engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers
de membres à travers le Québec, l’Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe
qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s’ajoutent le financement
de la recherche clinique et le Centre d’information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente
à travers la province.
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, estampes et dessins, Culture
matérielle et Archives textuelles. Musée McCord, notre monde, nos histoires.
- 30 Possibilité d’entrevues avec Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction, Annick Lafrenière directrice provinciale dons majeurs et planifiés, Leucan, ainsi que Élise Mougin et Morgan Pasnon, familles
porte-paroles pour Leucan.
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