NOUVELLE

LE MNBAQ ILLUMINÉ EN ROSE
DU 4 AU 14 OCTOBRE 2012
er

Depuis l’an 2000, des centaines de
sites situés partout dans le monde
s’illuminent chaque mois d’octobre pour soutenir la lutte contre le cancer du sein : les chutes
Niagara, l’Opéra de Sydney, la Maison-Blanche, etc. La ville de Québec a joint ce grand
mouvement l’an dernier. La fontaine de Tourny, l’édifice Price, le Palais Montcalm et
plusieurs autres ont participé à l’événement.
« C’est avec fierté que le MNBAQ se joint cette année à cet événement rassembleur »,
a affirmé Line Ouellet, directrice générale du Musée national des beaux-arts du Québec.
Cette cause, comme plusieurs autres, tient à cœur l’équipe du Musée. Par ce geste, nous
voulons témoigner de notre solidarité envers les femmes atteintes de la maladie ainsi que
leurs proches. »
Québec ville en rose, organisé par la Fondation des hôpitaux Enfant-Jésus – Saint-Sacrement,
est une initiative de Me Louise Cordeau, éditrice du Journal de Québec et administratrice de
la Fondation. En 2011, lors de la première édition de l’événement, 30 sites et bâtiments
de la ville de Québec ont été illuminés en rose en signe de solidarité envers les femmes
traitées au Centre des maladies du sein Deschênes-Fabia du CHU de Québec.
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LE MUSÉE EST SUBVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC

Québec, le lundi 1 octobre 2012 ¤
Le Musée national des beaux-arts du
Québec se joint cette année au
mouvement Québec ville en rose. Du
4 au 14 octobre prochains, le MNBAQ
illuminera en rose le pavillon GérardMorisset en signe de solidarité envers
les femmes traitées au Centre des
maladies du sein Deschênes-Fabia du
CHU de Québec.

