Pierre Théberge, O.C., C.Q., directeur
Assemblée annuelle publique, le 1er décembre 2008
Merci, monsieur Sobey. Bonsoir, Good evening.

Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir afin de vous présenter notre programme.
J’aimerais saisir cette opportunité de remercier publiquement les nombreuses personnes et les
multiples organismes dont les contributions généreuses de tous types constituent l’assise du
Musée des beaux-arts du Canada et du Musée canadien de la photographie contemporaine.

Pour leur aide soutenue, je remercie chaleureusement l’honorable James Moore, nouveau
ministre du Patrimoine canadien, et son équipe.

Permettez-moi également de remercier de leur précieuse contribution à l’essor constant de cette
institution tous les membres du conseil d’administration du Musée qui, ensemble, assument la
tâche importante consistant à guider tous les aspects de la gestion du Musée.

Maintenant dans sa 11e année, la fondation Musée, présidée par M. D’Aquino et dirigée par
Mme Morin, trouve une aide financière auprès du secteur privé pour nos programmes.
La Fondation cherche des commandites d’entreprises pour assurer la programmation du Musée.
Elle administre les services offerts aux 30 000 membres du Musée et ces membres participent
activement à nos programmes.

Je félicite la Fondation de son excellent travail et je remercie son équipe de ses efforts et de son
dévouement constants.

Tout aussi remarquables sont les contributions qu’apportent les membres du Cercle des
bénévoles. En 2008, le Cercle a célébré son 50e anniversaire. Pour marquer cette occasion, le
Musée a organisé une fête le 5 octobre dernier et ouvert ses portes au grand public. Le Cercle a
lancé son ouvrage plein de souvenirs racontant les 50 ans du Cercle. Nous les remercions
chaleureusement pour leur temps et leur énergie.
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Tous nos efforts seraient perdus sans nos visiteurs; un public intéressé, curieux et exigeant qui
vient de partout au pays et de l’étranger.

C’est en gardant le visiteur à l’esprit que nous

enrichissons notre collection, que nous organisons des expositions et offrons des programmes
éducatifs. Nous vous remercions de votre présence et de votre appui.

Permettez-moi maintenant de transmettre mes humbles remerciements aux membres de notre
équipe de direction pour leur leadership et leur dévouement dans leur quête incessante de
programmes adaptés à toutes les personnes qui fréquentent le Musée et utilisent nos services.
Les programmes que nous vous présenterons se sont concrétisés grâce aux talents et au
dévouement de notre équipe de direction et de nos employés.

C’est grâce à vous tous que le Musée du Canada et le Musée de la photographie font partie des
plus beaux musées au monde et qu’ils sont la fierté de tous les Canadiens et Canadiennes.

Bonne soirée, et merci de votre présence.
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