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UN ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT BONIFIÉ METTANT EN VEDETTE DE GRANDES MÉCÈNES 

 

 

Montréal, le 21 juin 2018. Épisode, firme-conseil reconnue pour son expertise en philanthropie et en investissement 

communautaire, la Banque Nationale, la Fondation du Grand Montréal et Léger sont fiers d’annoncer une grande nouveauté 

pour le lancement de la 6e édition de l’Étude sur les tendances en philanthropie au Québec. 

Véritable rendez-vous philanthropique, le lancement de l’Étude aura lieu le 6 novembre 2018, en avant-midi, à l’Auditorium 

Maxwell-Cummings du Musée des beaux-arts de Montréal. Les résultats de l’Étude seront présentés par Daniel Asselin, 

président d’Épisode et Christian Bourque, vice-président exécutif chez Léger. La seconde partie de cet événement, sous le 

thème Regard de femmes mécènes sur la philanthropie, sera présenté par Banque Nationale et réunira cinq grandes dames 

mécènes reconnues pour leur influence et leur engagement en philanthropie. Yvan Gauthier, président-directeur général de 

la Fondation du Grand Montréal, sera le maître de cérémonie de l’événement.  

Les inscriptions pour l’événement débuteront en septembre 2018. De plus amples informations à ce sujet suivront 

prochainement. 

Informations importantes sur l’événement 

Date : 6 novembre 2018 

Lieu : Musée des beaux-arts de Montréal 

Déroulement de l’événement : 

8 h — Accueil des invités 

8 h 30 — Présentation des résultats de l’Étude 

10 h – Pausé-café 

10 h 30 — Regard de femmes mécènes sur la philanthropie, présenté par Banque Nationale 

L’Étude sur les tendances en philanthropie au Québec 

Réalisée en collaboration avec Léger depuis plus de 10 ans, l’Étude sur les tendances du marché philanthropique québécois 

est devenue la référence dans le domaine. En plus de mesurer l’Indice de générosité au fil des années, elle dévoile de 

précieuses données sur l’état des dons au pays et les tendances actuelles en philanthropie au Québec. Reconnue pour la 

qualité de son contenu et la rigueur de ses données, cette étude est appréciée tant des organismes de bienfaisance que des 

entreprises.  
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Renseignements et demandes d’entrevues : 
Marie-Philippe Frenette 
Conseillère aux communications 
Épisode 
514 399-9975, poste 102 
mariephilippe.frenette@episode.ca 
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À propos d’Épisode 
Épisode est une firme d’experts-conseils en philanthropie qui accompagne depuis plus de 25 ans les organismes, fondations 
et entreprises dans leurs projets d’investissement philanthropique et communautaire. En étant à l’avant-garde de tout ce 
qui se fait dans le domaine et au cœur même de son évolution, Épisode a accompagné fil du temps plus de 850 clients, leur 
permettant de redistribuer quelque 900 millions de dollars. Pour en connaitre davantage sur nos services, visitez 
www.episode.ca ou abonnez-vous à nos pages Facebook et LinkedIn. 
 
À propos de Banque Nationale du Canada 
Forte d’un actif de 251 milliards de dollars au 31 janvier 2018, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l’un des 
plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 21 000 employés dans des fonctions à contenu 
élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d’employeur et son engagement à l’égard de la diversité. Ses 
titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l’entremise de réseaux sociaux 
comme Facebook, LinkedIn et Twitter. 
 
À propos de la Fondation du Grand Montréal 
La Fondation du Grand Montréal (FGM) est une fondation publique qui gère et fait fructifier les actifs de plus de 550 fonds 
créés par les individus, les familles et les organismes visant à soutenir des causes choisies dans les secteurs de l’éducation, 
de la santé, du développement social, des arts, de la culture et de l’environnement. La FGM guide les donateurs en 
identifiant les enjeux importants par la publication des SIGNES VITAUX DU GRAND MONTRÉAL et distribue plus de 14 M$ en 
subventions aux projets inspirants dans la communauté. Elle encourage la philanthropie comme levier important du mieux-
être du Grand Montréal. Vous voulez en savoir davantage sur la FGM ? Suivez nos activités sur www.fgmtl.org ou sur nos 
réseaux sociaux, en vous abonnant à nos pages Facebook ou Twitter. 
 
À propos de Léger 
Léger est la plus importante firme de recherche marketing et de sondage à propriété canadienne, avec 400 employés 
répartis dans ses 7 bureaux au Canada et aux États-Unis. Léger est également propriétaire de Leger Metrics, le système de 
mesure de la satisfaction Voice of Customer (VOC) en temps réel, et de Legerweb.com, le plus important panel canadien en 
ligne, avec plus de 400 000 membres. Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez visiter www.leger360.com. 
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