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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

  

RÉSULTAT DE LA 20e ÉDITION DE LA SOIRÉE-BÉNÉFICE 
DES AMIS DE LA MAISON SAINT-GABRIEL 

 
Montréal, le 11 avril 2019 – Hier se déroulait la collecte de fonds annuelle de la Maison 
Saint-Gabriel au Grand Quai du Port de Montréal, sous la présidence d’honneur de 
Monika Ille, directrice exécutive de la programmation et de la grille du Réseau de 
télévision des peuples autochtones (APTN). Près de 500 convives ont participé à la 20e 
édition de cette soirée-bénéfice. La vente de billets, l’encan crié et les commandites 
ont permis au musée de récolter plus de 200 000 $. 
 
Les fonds générés permettront au musée de préserver son patrimoine et de poursuivre 
sa mission d’éducation par l’histoire auprès de milliers d’élèves chaque année. Ce 
succès s’appuie entre autres sur l’implication de partenaires tels que l’Administration 
portuaire de Montréal, BMO, Cogeco, SAQ, Bell, APTN et BCF Avocats d’affaires. 
 
Afin de souligner le 100e anniversaire de La cuisine raisonnée, le Service traiteur du 
Fairmont Le Reine Elizabeth a servi un menu gastronomique s’inspirant du patrimoine 
culinaire d’ici. Animateurs, interprètes et musiciens en habits d’époque ont contribué 
à l’ambiance festive de l’événement. Enfin, la performance colorée du commissaire-
priseur, Laurent Berniard, a fait de l’encan un autre moment fort de cette soirée. 
 
Poursuivant l’initiative lancée en 2017, le musée a rendu hommage à des femmes 
d’exception qui se sont illustrées dans différents domaines. Les participants ont eu 
l’occasion de les rencontrer et d’échanger avec elles, notamment au moment du 
coquetel.  
 
Madeleine Juneau, directrice générale de la Maison Saint-Gabriel, est accompagnée 
des femmes d’exception honorées lors de l’événement. 
 

 
Première rangée : Louise Arbour, Sœur Angèle, Shahad Salman, Monika Ille, Madeleine Juneau, 
Rollande Desbois, Anastasia Marcelin, Manon Barbeau. Deuxième rangée : Louise Richer, Marcèle 
Lamarche, Élyse Lambert, Pascale Nadeau, Françoise David, Lesley Chesterman, Anne Fortin, Lyne 
Charlebois. 
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