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MERCI ! 

Par Renaud Beauchesne, président 

Hier soir, au moment de prendre la parole, à l’occasion de la tenue de la deuxième édition 

de Cap sur le fleuve au Quai du Cap-Blanc, j’ai offert un merci tout spécial à chacun de nos 

commanditaires : la Banque Nationale, la Coop Fédérée, QSL, Soprema, Groupe Desgagnés, 

Énergir, Garaga, la Corporation des pilotes du Bas Saint-Laurent, l’Équipe Guy Côté de la 

Financière Banque Nationale, ma boite KPMG et finalement au Groupe Océan pour nous 

avoir montrer ce que pouvait faire et comment pouvait s’amuser sur l’eau un de leur 

remorqueur. 

 

L’accueil généreux du Port de Québec s’ajoute aux biens et aux services qu’un groupe de 

donateurs, privés comme corporatifs, nous ont offert pour tenir un encan silencieux au 

profit du Musée. 

 

Plus de 70 000$ amassés pour la protection de nos goélettes grâce au travail obstiné 

de deux administrateurs du Musée : Vincent Landry et Mark Donohue. 

 

Après avoir imaginé et établi avec succès le Parc des navigateurs, l’équipe du Musée se 

donne dix ans pour sauvegarder et mettre à l’abri ses précieuses goélettes. L’histoire des 

goélettes en Charlevoix est un morceau du patrimoine national qui ne peut pas naufrager 

en tombant dans l’oubli.  

MISSION ACCOMPLIE ! 

Le président d’honneur de cette seconde édition de Cap sur le fleuve, monsieur Vincent 

Landry, vice-président associé Groupes comptes nationaux Grandes entreprises, Banque 

Nationale du Canada, annonce des gains supérieurs aux objectifs fixés. « Cette seconde 

édition a connu des vents favorables avec près de 175 convives et donateurs - acteurs de 

l’industrie maritime de la grande région de Québec, du monde des affaires et amis du 

Musée – qui appuient concrètement la mission du Musée. » 

 

Monsieur Landry, lors de son allocution durant le coquetel, a précisé qu’en « tant qu’acteur 

économique et social du Québec et du Canada depuis plus de 150 ans, la Banque Nationale 
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a toujours contribué au développement et à l’amélioration des collectivités dans lesquelles 

elle s’inscrit. Pour ce faire, elle collabore avec de nombreux partenaires et soutient des 

centaines d’organismes dont plusieurs institutions culturelles comme le Musée maritime 

de Charlevoix. » 

UN LIEN TERRESTRE 

L’ancien PDG du commanditaire Paquebot, la Coop Fédérée, monsieur Claude Lafleur, 

également vice-président du Musée, a fait une allocution remarquée.  

 

« (…) la Coop Fédérée a appuyé notre cocktail-bénéfice avec un don de 10 000$. Le lien 

avec le Musée maritime ? C’est un lien agricole, terrestre, un vieux fonds d’amitié (…) c’est 

un lien d’affaire tricoté serré entre la Coop et le monde maritime : l’exportation par bateau 

de céréales et de produits alimentaires vers une centaine de pays à travers le monde, la 

construction prochaine d’un nouveau terminal marin de 90 MS au Port de Québec (…) ». 

 

À l’instar de la récente exposition du Musée intitulée Les femmes et les enfants d’abord, 

en saluant les bienfaiteurs et les amis du Musée, monsieur Lafleur a souligné l’implication 

continue et conséquente des femmes au sein du secteur maritime. 

NOS COMMANDITAIRES 

Présentateur de l’événement : Banque Nationale 

 

Partenaire Paquebot : La Coop Fédérée 

 

Partenaires Remorqueur : KPMG 

        QSL 

        Soprema 

 

Partenaires Goélette : Énergir 

   GARAGA 

   Équipe Guy Côté Financière Banque Nationale 

   Groupe Desgagnés 

     Corporation des Pilotes du Bas Saint-Laurent 

 

Partenaire Hôte : Port de Québec 

 

Spectacle de remorqueur : Groupe Océan 
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NOTRE ENCAN SILENCIEUX 

 Croisière en Zodiak Hurricane pour 4 personnes offert par le Dr Félix Têtu 

 Visite privée et pique-nique au phare de Cap-au-Saumon pour 4 personnes offert par 

Peter Noreau 

 Forfait de quatre accès pour l’activité de luge offert par le Massif de Charlevoix 

 Séjour de 2 nuits pour 4 adultes à la Forêt Montmorency offert par la Forêt 

Montmorency 

 Croisière aux baleines pour 2 personnes offert par Croisières Essipit 

 Séjour d’une nuitée, golf et casino pour 2 personnes au Fairmont Le Manoir Richelieu 

offert par le Casino de Charlevoix 

 Souper pour 4 personnes au London Jack de Québec offert par Marc-Antoine 

Beauchesne 

 Bouteille de vin Château Destieux, Saint-Émilion Grand Cru Classé, 2006 offert par 

Christiane Langevin 
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QUELQUES PHOTOS DE L’ÉVÉNEMENT 

 

 

 

 

 

Monsieur Mark Donohue, Directeur Groupe 

solutions de gestion de risques de la Banque 

Nationale et leader de cette seconde 

édition de Cap sur le fleuve 

Le vice-président 

du Musée et 

représentant de 

la Coop Fédérée 

pour la soirée, 

Claude Lafleur, a 

remercié « mille 

fois les convives 

de leur lumineuse 

contribution et de 

leur chaleureuse 

présence. » 

Un remorqueur du Groupe 

Océan faisait le beau pour 

le plaisir des convives 

 À gauche : Vincent Landry, président d’honneur de la seconde édition de 

Cap sur le fleuve et Vice-président associé - Groupe comptes nationaux - 

Grandes entreprises 

À droite : Renaud Beauchesne, président du Musée maritime de Charlevoix 

et Associé responsable du bureau de Québec KPMG 


