MUSÉE DU LEADERSHIP
LEADERSHIP MUSEUM
Budget de démarrage
Le Musée du Leadership est le prolongement des activités d’édition de la Maison nouvelle fédération et
de sa collection d’ouvrages portant sur les leaders canadiens. Cette institution unique en son genre aura
pour principaux objectifs de :
• Sensibiliser le public à l’influence du leadership dans la société ;
• Collectionner et conserver des artefacts liés aux grands leaders ;
• Créer des expositions interactives portant sur les leaders et le leadership ;
• Offrir des programmes généraux ou spécialisés d’éducation sur le leadership.
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Un budget détaillé est disponible sur demande.
				
Design/Construction
				
Personnel 			
				
Dépenses opérationnelles
				
Autres dépenses
						
Total 		

$3,245,000
$ 760,000
$1,515,000
$ 200,000
$5,720,000

Start-up budget
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The Leadership Museum is an extension of the editorial activities of New Federation House and its
collection of books on Canadian leaders. This will be a unique institution whose major features
include:
• Raising public awareness on the influence of leadership in society;
• Collecting and preserving materials related to great leaders;
• Creating interactive exhibits on leaders and leadership;
• Offering general or specialized leadership education programs.

Éducation - Histoire - Patrimoine

A detailed budget is available on request.
La Maison nouvelle fédération est un organisme de bienfaisance à but non lucratif qui se consacre à l’étude des questions
sociales, économiques, culturelles et politiques à des fins éducatives.
New Federation House is a non-profit charitable organization dedicated to public education on social,
economic, cultural, and political issues.
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470 Saint-Alexis, pièce 203
Montreal, Quebec H2Y 2N6
514-286-0444
www.newfederation.org

130 Albert Street, suite 201
Ottawa, Ontario K1P 5G4
613-230-6017
nfederation@videotron.ca

MUSÉE DU LEADERSHIP
LEADERSHIP MUSEUM
« Il est de l’intérêt
des Réformistes des
deux provinces de se
rencontrer sur le terrain législatif, dans un
esprit de paix, d’union,
d’amitié et de fraternité.
L’unité d’action est nécessaire plus que
jamais. »
Louis-Hippolyte La Fontaine (1807-1864)
Premier ministre du Canada-Est et un des
promoteurs du gouvernement
responsable au Canada.

« La voie de l’unité
est celle de l’amour :
l’amour de notre pays
et la foi en son avenir
donneront une nouvelle
direction et un nouveau
but à notre vie, nous
élèveront au-dessus de nos querelles domestiques et nous uniront dans un même désir
d’améliorer le bien commun. »
Major-général Georges Vanier (1888-1967)
Ancien Gouverneur Général du Canada
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Un héritage à célébrer
Un attrait touristique à ne pas manquer !
Le Musée du Leadership pourrait se loger dans l’ancien Centre d’histoire de Montréal, place d’Youville,
face au premier Parlement du Canada-Uni de 1844. En vedette : les leaders parlementaires de l’époque, les
Premiers ministres du Canada, les Gouverneurs Généraux, les Chefs autochtones, les Premiers ministres
du Québec et les maires de Montréal. Les leaders seront mis en valeur dans des vitrines interactives où se
croiseront biographies, photos, peintures, vidéos, extraits de discours et objets personnels. Des visites
guidées auront lieu ainsi que des programmes éducatifs et des conférences sur le leadership. Afin d’étendre
son rayonnement, le Musée du Leadership pourrait comprendre, en temps et lieu, de grands leaders internationaux qui ont marqué l’histoire.

A legacy to celebrate
A tourist attraction not to be missed!
The Leadership Museum could be located at the Montreal History Centre, Place d’Youville, facing the
first Parliament of the United Provinces of Canada (1844). Featured: parliamentary leaders of the period,
the Prime Ministers of Canada, the Governors General, Aboriginal leaders, the Premiers of Quebec and
the Mayors of Montreal. Exhibition galleries will showcase leaders in interactive displays with biographies,
photos, paintings, videos, speeches, and personal items. Guided tours will be offered as well as educational
programs and conferences on leadership. To extend its reach, the Leadership Museum could, in due course,
include great international leaders who have marked history.
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« Les Québécois veulent simplement être
présents, être partie de
la vaste communauté
mondiale. Leur désir
d’être présents se manifeste à l’échelle tant nationale qu’internationale. »
Jean Lesage (1912-1980)
Ancien premier ministre du Québec
reconnu comme le père de la
Révolution tranquille.

« Quoi qu’on dise,
quoi qu’on fasse, les
cultures, les valeurs et
les philosophies de nos
peuples étaient et sont
restées fondamentalement différentes de la
société dominante québécoise. »
Ghislain Picard (1955-)
Chef de l’Assemblée des Premières
Nations du Québec-Labrador.
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