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Dévoilement des participantes au panel Regard de femmes mécènes sur la philanthropie, présenté par Banque Nationale 

dans le cadre du lancement de l’Étude sur les tendances en philanthropie au Québec en 2020. 

 

 

Montréal, le 18 septembre 2018. Épisode, la Banque Nationale, la Fondation du Grand Montréal et Léger sont fiers 

d’annoncer le nom des mécènes qui participeront au panel Regard de femmes mécènes sur la philanthropie. 

L’événement aura lieu le 6 novembre 2018, en avant-midi, à l’Auditorium Maxwell-Cummings du Musée des beaux-arts de 

Montréal, suite à la présentation des résultats de l’Étude. Il réunira cinq grandes mécènes reconnues pour leur influence et 

leur engagement en philanthropie. 

Les mécènes invitées seront : 

 Sœur Claire Houde, supérieure provinciale des Sœurs de la Providence 

 Madame Vickie Joseph, fondatrice de Nu.i by Vickie, cofondatrice et présidente de V Kosmetic et rédactrice en chef 

du magazine BisB 

 Madame Claire Léger, présidente de la Fondation de Claire et Jean-Pierre Léger 

 Madame Claire Trottier, directrice de la Fondation Familiale Trottier et cofondatrice du Collectif Bienvenue 

 Madame Pierrette Wong, présidente d’Italwong Fashion Inc. 

L’Étude sur les tendances en philanthropie au Québec 

Épisode, firme d’experts-conseils en philanthropie et investissement communautaire, réalise en collaboration avec Léger 

depuis plus de 10 ans, l’Étude sur les tendances en philanthropie au Québec qui 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 la 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) engage les individus, les familles et les organismes à soutenir leur communauté par 
la création de fonds pour appuyer des causes choisies dans tous les secteurs. La Fondation fait fructifier les actifs des fonds 
et guide les donateurs en identifiant les enjeux importants et en apportant un soutien aux acteurs dynamiques de 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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