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COMMUNIQUÉ	

Pour	diffusion	immédiate		

FONDATION	DE	BAnQ	

UNE	SOIRÉE-BÉNÉFICE	SOULIGNANT	LES	100	TEMPS	

DES	ARCHIVES	NATIONALES	DU	QUÉBEC	

Montréal,	 le	 10	 février	 2020	 -	 Dans	 la	 foulée	 des	 annonces	 des	 ac=vités	 de	
BAnQ	 pour	 célébrer	 les	 100	 ans	 des	 Archives	 na=onales	 du	 Québec,	 la	
FondaGon	de	BAnQ	est	heureuse	d’annoncer	une	soirée-bénéfice	empreinte	
de	nostalgie	et	d’émoGons,	aux	couleurs	de	notre	histoire,	qui	aura	lieu	le	17	
février	2020,	dès	18	h,	dans	 le	 sublime	bâGment	de	 style	Beaux-Arts	BAnQ	
Vieux-Montréal.		

L’événement	 100	 Temps,	 dont	 la	 présidente	 d’honneur	 est	 l’écrivaine	 Kim	
Thúy,	 retracera	 l’évolu=on	de	notre	 société	 québécoise,	 révélant	 ses	 trésors,	
de	 sa	 colonisa=on	 jusqu’à	 nos	 jours.	 Les	 200	 privilégiés	 qui	 assisteront	 à	 la	
soirée	auront	droit	à	la	visite	d’une	réserve	renfermant	de	précieux	documents	
alors	 que	 des	 archivistes	 dévoileront	 les	 secrets	 les	 mieux	 gardés	 de	 notre	
passé.	

Parmi	ces	documents,	certains	n’ont	encore	jamais	été	vus	du	public,	comme	
les	 «	 poèmes	 asilaires	 »	manuscrits	 d’Émile	 Nelligan.	 Interné	 à	 l’hôpital,	 le	
poète	réécrivait	 lui-même	ses	œuvres,	de	mémoire,	sur	des	feuillets	épars	ou	
dans	 des	 carnets,	 à	 la	 demande	 des	 gens	 qui	 le	 côtoyaient.	 Les	 journaux	
inGmes	de	Judith	Jasmin,	rédigés	de	1928	à	1939	puis	en	1947,	et	récemment	
acquis	 par	 BAnQ,	 témoignent	 quant	 à	 eux	 de	 l’évolu=on	 personnelle	 et	
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intellectuelle	 de	 celle	 qui	 va	 devenir	 la	 première	 femme	 grande	 reporter	 au	
Québec.	D’autres	documents	historiques	inédits	seront	dévoilés	à	l’occasion	de	
ceZe	 soirée-bénéfice	 de	 la	 Fonda=on	 de	 BAnQ,	 qui	 s’annonce	 chic	 et	
mémorable,	avec	champagne,	huîtres,	poésie	et	presta=ons,	ainsi	que	150	prix	
à	gagner.		

Répar=s	 dans	 10	 centres	 de	 BAnQ	 sur	 tout	 le	 territoire	 québécois,	 ainsi	 que	
dans	 trois	 services	 privés	 agréés,	 les	 archives	 prennent	 diverses	 formes	 :	
documents	 textuels,	 cartographiques,	 iconographiques,	 audiovisuels,	
maqueZes,	 etc.	 Certains	 documents	 sont	 abîmés	 par	 le	 temps	 et	 la	
manipula=on	 et	 nécessitent	 des	 restaura=ons.	 Marie-Claude	 Rioux,	
restauratrice,	 explique	 les	 enjeux	 et	 étapes	 de	 son	 travail.	 (insérer	 hZps://
www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/3113/au-coeur-du-patrimoine-la-
restaura=on-des-documents)	

«	Si	nous	faisons	encore	des	découvertes	sur	notre	histoire	aujourd’hui,	c’est	
grâce	 à	 l’immense	 travail	 de	 conservaGon	 que	 les	 Archives	 naGonales	 ont	
commencé	il	y	a	maintenant	100	ans.	La	FondaGon	de	BAnQ	leur	souhaite	un	
joyeux	 anniversaire	 et	 de	 très	 belles	 années	 à	 venir	 »,	 men=onne	 Anne-
Catherine	Rioux,	directrice	générale	de	la	Fonda=on	de	BAnQ.	

À	propos	de	la	FondaGon	de	BAnQ	

Tous	 les	 profits	 de	 la	 soirée-bénéfice	 iront	 à	 la	 Fonda=on	 de	 BAnQ,	 dont	 le	
mandat	 est	 de	 soutenir	 le	 développement	 et	 le	 rayonnement	 de	 BAnQ	 en	
recueillant	des	fonds	dédiés	à	la	réalisa=on	de	sa	mission	en	tant	que	haut	lieu	
de	 culture,	 de	 savoir	 et	 de	 patrimoine	 québécois.	 La	 Fonda=on	 s’inves=t	
également	dans	la	créa=on	de	programmes	favorisant	l’accès	à	la	culture	pour	
tous.	

La	 Fonda=on,	 c’est	 plus	 de	 15	 projets	 mobilisateurs	 et	 structurants	 pour	 la	
société,	notamment	le	Square	Banque	Na=onale,	l’Heure	du	conte	TD,	la	Ligne	
du	temps	Québecor	et	le	programme	Adoptez	un	livre.		

C’est	 aussi	 une	 campagne	 majeure	 de	 4,5	 M$	 pour	 la	 revitalisaGon	 de	 la	
bibliothèque	 Saint-Sulpice,	 qui	 deviendra	 un	 lieu	 unique	 de	 créaGvité	 et	
d’innovaGon	 où	 le	 citoyen	 disposera	 d’ouGls	 pour	 développer	 son	 esprit	
criGque	 et	 devenir	 un	 acteur	 de	 changement.	 Un	 espace	 de	 savoir	 qui	
permegra	d’apprendre,	d’uGliser,	de	faire,	d’expérimenter	et	de	découvrir	de	
nouvelles	technologies.	

https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/3113/au-coeur-du-patrimoine-la-restauration-des-documents
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/3113/au-coeur-du-patrimoine-la-restauration-des-documents
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/3113/au-coeur-du-patrimoine-la-restauration-des-documents
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Nous	avons	compté	100	ans.	Laissez-nous	vous	les	conter.	

Événement-bénéfice	de	la	Fonda=on	de	BAnQ	

Lundi	17	février	2020,	18	h	

BAnQ	Vieux-Montréal	-	535,	av.	Viger	Est	

Billet	 (lien	 vers	 hZps://www.jedonneenligne.org/fonda=ondebanq/MT100/)	 :	
550	$	

Cocktail	dinatoire	/	tenue	de	soirée	

-	30	-		

Renseignements	

Sheila	Skaiem	-	rela=onniste		

sheilaskaiem@gmail.com	/	514	572-8687	

https://www.jedonneenligne.org/fondationdebanq/MT100/

