NOUVELLE

FRANÇOIS PAQUET SE JOINT
À L’ÉQUIPE DE LA FONDATION DU MNBAQ
L’équipe s’agrandit pour mieux servir sa mission!
NOUVEAU DIRECTEUR AUX DONS MAJEURS ET AUX PARTENARIATS
Québec, le vendredi 18 mai 2012 ¤ La directrice générale de la
Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec, Mme Annie
Talbot, est heureuse d’annoncer la nomination de M. François Paquet
au poste de directeur aux dons majeurs et aux partenariats. Depuis son
entrée en fonction, le 8 mai dernier, M. Paquet soutient la direction
générale de la FMNBAQ dans la mise en œuvre d’un plan de
développement des dons majeurs des grands mécènes, des sociétés et
des fondations privées, ainsi que d’un plan d’action touchant les
partenariats d’entreprises. « L’arrivée de M. Paquet dans notre équipe
s’inscrit non seulement dans la poursuite de notre grande campagne
de financement dédiée principalement à la réalisation du pavillon
Pierre Lassonde, mais également dans la perspective de permettre le
développement à plus long terme de la Fondation et, ainsi, faire en sorte qu’elle puisse soutenir
financièrement le Musée dans l’expression de sa mission », de préciser Mme Talbot. Ce vaste projet de
mécénat culturel, qui a su rallier les forces vives de la communauté d’affaires du Québec, est le plus
important de l’histoire de la capitale avec ses objectifs de financement privé de 32,6 millions de dollars.
M. Paquet a œuvré dans différentes sphères de la culture et du développement économique. Il a su
notamment se démarquer à titre de chargé de projet pour la Société du 400e anniversaire de Québec,
poste qui lui a d’ailleurs permis en 2009 d’être couronné lauréat du Prix d’excellence OR dans la
catégorie « Événements » par la Société québécoise des professionnels en relations publiques. Depuis
2008, il agissait à titre de conseiller pour l’organisme de développement économique Québec
International. En plus d’acquérir une connaissance remarquable de ces différents milieux et des
acteurs qui les composent, le parcours professionnel de M. François Paquet lui a permis d’accumuler
une solide expertise en gestion de projets complexes, de devenir un spécialiste en relations publiques,
en plus d’affirmer l’excellence de son leadership. « La vaste connaissance du milieu des affaires de
M. Paquet et sa compréhension fine des enjeux du milieu culturel sont des atouts très précieux. Je me
réjouis de son arrivée parmi nous », de lancer avec enthousiasme Mme Talbot.
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Tout en faisant une priorité de la campagne majeure destinée au financement du projet
d’agrandissement du MNBAQ, la Fondation entend contribuer au développement à plus long terme
du Musée par diverses initiatives.

