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L’encan-bénéfice d’œuvres d’art  
de la Fondation Émergence rapporte 100 000 $

Suite à la page suivante

Montréal, le 29 mars 2021 – Dans le cadre de sa deuxième édition d’encan-bénéfice d’œuvres d’art sous 
la prestigieuse coprésidence d’honneur de Madame Danièle Henkel et de Madame Suzanne Bergeron, la 
Fondation Émergence est heureuse d’annoncer que cette activité de financement a permis de rapporter  
100 000 $. Merci tout particulièrement à notre présentateur officiel, Desjardins, qui a permis d’arrondir le 
résultat à 100 000 $. L’objectif fixé initialement a été largement dépassé et la soirée de clôture a été un 
véritable succès. Cette somme permettra notamment d’assurer la pérennité des différents programmes 
de la Fondation comme la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, Pour que vieillir 
soit gai, ProAllié et Famille Choisie. 
L’événement en direct s’est tenu le jeudi 25 mars dernier de 19 h à 20 h sur la plateforme Le Point de 
vente. Plus de 200 personnes y ont pris part et cinq d’entre elles ont eu la chance de remporter les 
lots de présence suivants : quatre livres de l’auteur Alain Labonté, le coffret Rebâtir le ciel des artistes  
Michel Lemelin et Simon Émond, plusieurs bouteilles de la Distillerie les Subversifs, une œuvre de Russell 
T. Gordon et une paire de billets de train Via-Rail. Bravo aux heureux.se.s gagnant.e.s!

Joël Legendre, Pierre-François Poulin et Geneviève Leclerc
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Coprésidence et comité d’honneur

Cet événement n’aurait pu avoir lieu sans l’implication et le travail de nombreuses personnes. Tout d’abord,
la Fondation Émergence tient à remercier très chaleureusement ses deux coprésidentes d’honneur, 
Madame Danièle Henkel (Les Entreprises Danièle Henkel Inc.) et Madame Suzanne Bergeron (Sodexo 
Canada), ainsi que le comité d’honneur de cette édition 2021 : Monsieur Karl Blackburn (Conseil du 
Patronat du Québec), Madame Béthanie Cloutier (CPA Verre structurel Inc.), Monsieur Mathieu Desjardins 
(BDC) et Monsieur Bastien Poulin (1642).

Artistes

La Fondation Émergence remercie tous les artistes qui ont offert leur immense talent, leur temps et leur 
soutien à la mission de la Fondation. Un remerciement tout spécial à Dominique Blain pour sa générosité 
et pour avoir permis la découverte d’un artiste d’exception. 
Mario Adornetto Steben Alexander Lesley Anderson Dominic Besner Dominique Blain 
Alexandre Boisseau Élise Caron Sophie Carrier Tina Cartier Geneviève Chicoine 
Jacques Clément Patricia Copeland Jules De Niverville René Derouin Amélie Desjardins 
Michel T. Desroches Narcisse E. Esfahani Joe Fafard Chantal Fontaine-Hébert Marc-
André J. Fortier Frankie Gardiner Gilles E. Gingras Joseph Giunta T. Russel Gordon  
Michel Goulet Claude Grefford Jean-Philippe Harvey Peter Hoffer Robb Jamieson Amélie 
Jérôme Peter Krausz Mathieu Laca Stephen Lack Emmanuel Laflamme Jean Gabriel Lambert  
Alain Lapierre Jean-Paul Lemieux Suzelle Levasseur Francine Migner Bernard Morisset 
Sarah Nind Gisèle Normandin Steve Orton Crystel Peirera Alfred Pellan Raluca Pilat  
Michel Pimparé Pascale Pratte Kevin Saint-Claire Steven Spazuk Armand Vaillancourt 
 VéroniKaH Éric Villeneuve François Vincent Franck Yamrus Lorena Ziraldo.

Comité organisateur, bénévoles et animateur.trice.s 

Ce succès a été rendu possible grâce au dévouement des membres du comité organisateur, des 
bénévoles impliqués qui ont offert de leur temps et de leur énergie, ainsi qu’aux animateur.trice.s de 
la soirée de clôture. Mille mercis à Monsieur Olivier Pouliot, Monsieur Pierre-François Poulin, Monsieur 
Claude Tremblay, Madame Michelle Leduc et Monsieur Cong Hien Nguyen du comité organisateur. Offrir 
une œuvre que l’on possède est un acte de munificence, merci aux collectionneurs pour leur dévoué 
soutien : Vincent Auger, Janine Carreau, Martin-Philippe Côté, André Laroche, Michael McCauley, 
Joyce Millar, Dr Allan Peterkin. Enfin, la Fondation Émergence offre toute sa gratitude à Robert Boisvert, 
concepteur et designer graphique.
La mise en valeur d’une œuvre est un art en soi et Encadrex a réalisé une fois de plus ce travail dans 
le respect de l’artiste et de son œuvre avec un énorme talent et une grande générosité. La Fondation 
Émergence tient à remercier cette talentueuse entreprise.
La Fondation Émergence aimerait remercier pour leur générosité les personnes et entreprises  
suivantes : Rémi Bédard (Encadrex), Daniel Collard (Encadrex), Claude Guillet : photographe, Alain 
Labonté (Alain Labonté Communications), Richard Rancourt : révision des textes. La soirée de clôture a 
été rendue possible grâce au talents d’animation de Monsieur Joël Legendre et de Madame Geneviève 
Leclerc qui a interprété magnifiquement plusieurs chansons Merci à eux.elles.
Commanditaires

Enfin, la Fondation Émergence remercie les commanditaires de l’événement pour leur généreuse 
participation, en commençant par Desjardins, présentateur officiel. Merci à notre Allié Diamant : Québécor, 
nos Alliés Or : Via-Rail Canada, Osisko Redevances Aurifères, Lycopodium, et nos Alliés Argent : BBA 
et la Ville de Montréal.
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À propos de la Fondation Émergence

La Fondation Émergence œuvre à la lutte contre l’homophobie et la transphobie ainsi que pour les droits 
et l’inclusion des personnes LGBTQ+ dans la société au moyen de campagnes de sensibilisation auprès 
du grand public, de formations, d’outils d’information, de sondages et de prix de reconnaissance qu’elle 
décerne. Elle est notamment l’initiatrice et l’organisatrice de la Journée internationale contre l’homophobie 
et la transphobie, qui a lieu tous les 17 mai, et du programme Pour que vieillir soit gai qui vise à rendre les 
milieux aînés plus inclusifs à la diversité sexuelle et de genre.
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