
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  7  E T  D I M A N C H E  8  M A I  2 0 1 1

MONTREAL

SHÉRIF LAOUN
Georges Laoun
opticien voit sa
collaboration avec
Oboro reconnue

Page 2

LAURÉATS 2011

MICHELLE
CORMIER
Bénévole, elle reçoit
le premier prix
accordé dans cette
nouvelle catégorie

Page 4

BERNARD
POULIN
S. M. International,
le groupe dont il est
chef de direction,
reçoit le prix dans la
catégorie «Grande
Entreprise» 

Page 5

JEAN-PAUL
DESROSIERS
La personnalité de
l’année se félicite
d’avoir fréquenté 
«un nouveau monde»

Page 3

PRIX ARTS-AFFAIRESHCAHIER

N O R M A N D  T H É R I A U L T

«C e sont les ar ts
et l ’ industrie
culturelle qui
font rayonner

Montréal à l’échelle internatio-
nale. Ce sont aussi les arts et
l’industrie culturelle qui, par
leurs activités, insuf flent une
vie à Montréal et contribuent
à maintenir l’esprit de commu-
nauté. Ce sont là des contribu-
tions du milieu des ar ts à la
communauté montréalaise
dont les gens d’af faires profi-
tent. Si ces derniers en pre-
naient davantage conscience,
ils seraient plus enclins à sou-
tenir les arts.»

Qui dit cela? Un artiste qui
voudrait justifier le travail, voi-
re l’investissement, de toute
une vie ? Eh non ! C’est un
homme d’affaires, et non des
moindres, car Bernard Poulin,
celui qui dépose ces propos,
est le président et le chef de la

direction d’une firme aux ten-
tacules internationaux: S. M.
International inc. est actif dans
39 pays et la valeur des projets
en cours s’établit à 11 mil-
liards. Et si des af faires on
peut, sans douter devant un tel
bilan, dire qu’il en connaît la
nature, il est aussi celui qui
comprit vite que l’activité artis-
tique, si elle a des objectifs
autres, a toutefois une utilité
qui n’est en rien secondaire. 

Aussi, que son groupe ait vu
une œuvre reconnue, recevant
en 2011, de la chambre et du
conseil montréalais, le prix
Ar ts-Af faires réser vé aux
grandes entreprises, allait ici
comme de soi, même si dans la
liste des finalistes de ce grou-
pe figuraient des banques: la
Nationale, la Laurentienne et 
la Scotia, comme Bell, Rio Tin-
to Alcan, Première Moisson, 
McKinsey, PriceWaterhouse-
C o o p e r s e t l e P a l a i s d e s
congrès. L’appui accordé au

Festival du nouveau cinéma
avait été jugé remarquable.

Bénévolat
Pourtant, comme le dit un

autre, la «personnalité» du
même concours, «on croit trop
souvent qu’il faut être riche 
à millions pour appuyer la 
culture. Ce n’est pas vrai et c’est
un message que j’essaye tous les
jours de faire passer dans le mi-
lieu des af faires». Et Jean-Pier-
re Desrosiers a ainsi fréquenté,
de façon utile, pourrait-on dire,
les Édouard Lock,
C i r q u e É l o i z e e t  
Angèle Dubeau.

D’ailleurs, quand
o n v o i t l e t r a v a i l
qu’opère un organis-
m e c o m m e B é n é -
v o l e s d ’ a f f a i r e s ,
quand Michelle Cor-
mier, récipiendaire
du prix pour la caté-
gorie ainsi nommée
( e t u n e p r e m i è r e
dans l’histoire de ce prix), té-
moigne du plaisir et de la né-
cessité d’un engagement dans
le milieu artistique, tout com-
me lorsqu’on enregistre que
les Laoun sont «sortis» de la
vitrine de leur centre optique
de la rue Saint-Denis pour al-
ler remettre un prix du «très
cour t métrage» à Oboro, on
peut croire qu’il y espoir pour

le milieu artistique. D’autant
plus que, au-delà des dollars,
ils et elles sont plus d’un et
d’une à intervenir dans la ges-
tion des organismes. 

Et les millions de demain
M a i s c e l a s u f f i r a - t - i l ?  

Pour les grandes entreprises
culturelles, d’un musée à un 
orchestre, sans parler du ciné-
ma, du théâtre comme du
film, on met en colonnes des
chif fres qui dépassent sou-
vent les dizaines de millions

de dollars. Et de
telles sommes  — car
n’est pas Bill Gates
qui le veut — dépas-
s e r o n t t o u j o u r s
celles que l’homme
d’af faires d’ici, le
mieux intentionné
soit-il, pourra se per-
mettre de sor tir de
sa «petite caisse»
pour soutenir finan-
cièrement la création

et la culture. 
Aussi verrons-nous demain,

en ces jours où politiquement
« le temps change» et les
craintes du milieu culturel s’af-
fichent, s’il est question du fi-
nancement étatique des orga-
nismes, verrons-nous le milieu
demander que les gens d’af-
faires intercèdent auprès du
pouvoir en place, lui qui dans

le passé a mis à mal les offices
de tournées comme les pro-
grammes de soutien à plus
d’un secteur de l’activité cultu-
relle et qui laisse entendre 
que, maintenant majoritaire, 
il pourrait poursuivre sur 
sa lancée en déposant des ac-
tions toujours néfastes pour
une véritable vie culturelle.

Pour l’instant, toutefois, féli-
citons-nous que des gens d’af-
faires comprennent la nécessi-
té, dans une grande société,
de la présence de l’art et de la
culture. Et souhaitons que
soient entendus les propos de
Louise Roy, la présidente du
Conseil des arts de Montréal:
«Plusieurs initiatives ont été
prises ces dernières années à
Montréal pour rapprocher le
milieu des af faires du milieu
culturel .  Je  crois  que nous
sommes rendus à passer à une
autre étape. Il faut vraiment
rassembler les forces écono-
miques autour des ar ts et je
crois que c’est une année pro-
pice pour le faire. On sent que
ça va mieux sur le plan écono-
mique, donc les entreprises
pourront poursuivre leurs in-
vestissements. Pour celles qui
n’ont pas encore commencé à
investir, ce sera le moment
idéal de le faire.»

Le Devoir

Chers gens d’affaires, c’est 
à votre tour…
«Il faut vraiment rassembler les forces économiques 
autour des arts»
Le milieu de la culture par fois se désespère: le gouverne-
ment Harper n’est-il pas au pouvoir ? Mais le milieu des 
af faires se veut rassurant: la Chambre de commerce du
Montréal métropolitain et le Conseil des arts de Montréal ne
sont-ils pas associés et n’ont-ils pas signé mardi dernier une
soirée conjointe où ils remettaient les prix Arts-Af faires ?
Quand l’art est aussi une af faire de bénévolat.

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Michel Leblanc, Louise Roy et les quatre récipiendaires

ANALEKTA
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Festival du nouveau cinéma

«Il faut
rassembler
les forces
économiques
autour 
des arts»



J É R Ô M E  D E L G A D O

E n 2009, Georges Laoun op-
ticien, cette entreprise fa-

miliale, s’est associée avec le
centre d’artistes Oboro, logé à
deux rues de la succursale du
Plateau, pour stimuler le ciné-
ma expérimental. Ensemble,
ils ont créé le Prix du très
court métrage. C’est cette col-
laboration qui mérite à Geor-
ges Laoun opticien de se re-
trouver, à son tour, en lice
pour le prix Arts-Af faires du
Conseil des arts de Montréal

et de le remporter dans la ca-
tégorie «PME». 

Une vitrine pour l’art
L’histoire de Georges Laoun

opticien est animée par le mi-
lieu artistique. La succursale de
la rue Saint-Denis est connue
pour ses vitrines annonçant
non pas des rabais «3 pour 1»
sur des montures, mais bien
des expositions montées à
même ses murs. C’est une his-
toire qui dure depuis toujours,
depuis sa fondation.

«Mon père a ouvert le premier

magasin en avril 1990. Un mois
après, on a tenu notre première
exposition, dit Sherif Laoun.
Nous sommes engagés dans les
arts depuis vingt ans.»

Sherif Laoun porte officielle-
ment le titre de directeur des
communications de l’entrepri-
se. Dans les faits, il agit comme
un directeur artistique et choi-
sit où et à qui va l’appui finan-
cier. Il est celui qui a proposé,
et convaincu le paternel Geor-
ges, d’injecter de l’argent dans
le milieu artistique. Ce qui ne
fut pas une tâche difficile, les
Laoun étant une famille abon-
née aux sorties culturelles.

«Mon père et ma mère sont tou-
jours allés au théâtre, aux con-
certs. Ils apprécient autant l’Espa-
ce Go que le Théâtre Prospéro,
s’intéressent à Ginette Laurin, à
Tangente. L’idée de soutenir [ce

milieu] vient de notre intérêt pour
les arts comme spectateurs», dit
celui qui dédie 60 % de son
temps à «rencontrer des artistes».
Chez les Laoun, «on collectionne
l’art, on s’engage dans les conseils
d’administration».

Pour la relève
La famille opticienne a orien-

té son mécénat sur une simple
base: soutenir «les artistes qui
arrivent», ceux de la relève.
Une dizaine d’organismes bé-
néficient annuellement de leur
générosité, Momentum au dé-
but, l’Off-FTA aujourd’hui. Sans
compter ces artistes, trois ou
quatre par année, qui exposent
dans les succursales des rues
Saint-Denis et Sherbrooke
Ouest. Ce sont ceux qui n’ont
l’aide d’aucun groupe, «qui
n’ont pas de machine derrière
eux», que Sherif Laoun aime
prendre sous son aile.

«L’entreprise va bien, admet-
il. En des temps plus difficiles, si
les budgets sont plus serrés, on
fait attention. On regarde globa-
lement. Mais il est rare qu’on
coupe dans le budget des arts.
Nos engagements sont faits
d’avance, s’étendent sur plu-
sieurs années, et on les respecte.»

Sherif Laoun remercie d’ail-
leurs sa sœur Anne-Marie, nou-
velle propriétaire de l’entrepri-
se, d’avoir gardé cet intérêt
pour les arts.

«Elle aurait pu décider de
consacrer plus d’argent à la pu-
blicité. On n’en fait presque pas,
de la pub, seulement dans Le
Devoir, commente, espiègle,
cet amateur d’art et lui-même
collectionneur. Elle aurait pu...
Non seulement elle ne l’a pas

fait, mais elle a augmenté le bud-
get pour l’art. Elle a engagé une
personne pour s’occuper à temps
plein de la mise en marché de
nos expositions.»

Avec Oboro
Georges Laoun opticien s’est

associée à Oboro pour miser
sur l’audace des cinéastes. Le
Prix du très cour t métrage
(moins de trois minutes), d’une
valeur de 3000 $ (1000 $ en ar-
gent, 2000 $ en accès au labora-
toire nouveaux médias d’Obo-
ro), a toute une vitrine: la suc-
cursale de la rue Saint-Denis,
où l’œuvre primée est diffusée.
Le prix 2011, dont l’appel des
candidatures ne sera lancé
qu’en juin, pourrait même
prendre plus d’envergure avec
un volet de finalistes, et pas
seulement un grand lauréat.

L’idée du prix vient d’Oboro
et, de l’avis même de son direc-

teur, Daniel Dion, l’entreprise
des Laoun correspondait au
par tenaire recherché, «pour
deux raisons». «Elle a démontré
un grand intérêt pour les arts,
dit-il, et elle est proche de sa com-
munauté. Nous, on veut vrai-
ment développer des projets avec
nos voisins.»

«Un concours, estime Sherif
Laoun, est un bon véhicule pour
les artistes, pour montrer leurs
œuvres. Ça donne une visibilité.
Et un tel concours donne l’occa-
sion de montrer, sur une base an-
nuelle, des choses expérimentales.»

Que la PME des Laoun soit
gagnante à son tour d’un prix
ne change rien. Certes, ça fait
plaisir, admet son porte-parole,
mais sans plus. «On continuera
à aider les ar ts.» Un engage-
ment qui n’a rien d’une promes-
se en l’air.

Collaborateur du Devoir
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Prix PME

« On continuera à aider les arts »
L’alliance entre Georges Laoun et Oboro est reconnue

M A R T I N E  L E T A R T E

L a Scène Financière Sun Life a été créée en
mars au Monument-National. Loto-Québec a

versé 10 millions de dollars à l’OSM en sep-
tembre. On a aussi eu la Maison du Festival Rio
Tinto Alcan en 2009 et le Théâtre Telus en 2008.
«Je crois que ce sont les résultats du travail com-
mencé il y a longtemps, notamment grâce à ma
prédécesseure, Isabelle Hudon, qui a mis de l’avant
l’importance que le secteur privé appuie le milieu
culturel, puisque cela a des retombées positives sur
les entreprises qui investissent, sur les organismes
culturels, mais aussi sur Montréal», affirme Mi-
chel Leblanc, président de la Chambre de com-
merce du Montréal métropolitain (CCMM). 

Les dernières années de crise économique ont
toutefois été éprouvantes pour bien des entre-
prises. «Certaines collaborations ont été retardées
en raison de la crise, mais, avec la reprise, elles
sont maintenant annoncées. En période de crois-
sance économique, les entreprises veulent être vues
comme de bons partenaires, elles veulent investir.
Cela nous fait penser que les organismes culturels
seront mieux soutenus cette année», affirme-t-il.

Louise Roy, présidente du Conseil des arts de
Montréal (CAM), croit également que le temps
est venu de passer à l’action. «Plusieurs initiatives
ont été prises ces dernières années à Montréal pour
rapprocher le milieu des affaires du milieu cultu-
rel. Je crois que nous sommes rendus à passer à
une autre étape. Il faut vraiment rassembler les
forces économiques autour des arts et je crois que
c’est une année propice pour le faire. On sent que
ça va mieux sur le plan économique, donc les en-
treprises pourront poursuivre leurs investisse-
ments. Pour celles qui n’ont pas encore commencé
à investir, ce sera le moment idéal de le faire.»

Nouvel outil concret
À la CCMM, on croit aussi que 2011 sera pro-

pice aux investissements. L’organisme a
d’ailleurs préparé le document L’Art de s’investir
en culture pour favoriser les collaborations entre
les entreprises et les organismes culturels. 

«Nous l’avons réalisé en pensant aux organismes
culturels qui veulent approcher des partenaires po-
tentiels, mais aussi en pensant aux entreprises qui
reçoivent des demandes de partenariat ou qui sou-
haitent s’engager. Ils y trouveront de l’information,
par exemple, sur les mesures fiscales qui peuvent
les aider», explique Michel Leblanc.

Il croit que cela pourra aider la réalisation de
partenariats. «C’est cer tain que de gros orga-
nismes comme Rio Tinto Alcan ont des profes-
sionnels à l’interne qui savent comment cela
fonctionne. Toutefois, les petits joueurs et les or-
ganismes culturels ne sont pas toujours parfaite-
ment outillés», affirme-t-il. 

Michel Leblanc croit par ailleurs que c’est le
temps idéal pour les organismes culturels d’aller
frapper aux portes des entreprises, alors que les
résultats sont bons et que les nombreux partena-

riats annoncés récemment pourraient inciter
d’autres joueurs à créer des alliances. 

«Les organismes culturels doivent toutefois arri-
ver bien préparés, avec des propositions claires et
bien documentées. Ils doivent aussi bien cibler leur
partenaire. Souvent, les entreprises cherchent à
s’associer à des organismes culturels qui peuvent
rejoindre le même genre de clientèle, ou encore qui
proposent des activités liées à leurs produits», ex-
plique Michel Leblanc.

Encore du travail à faire
Louise Roy croit également que les pro-

chains mois seront favorables à la création de
nouveaux partenariats entre le milieu culturel
et le milieu des affaires. «Heureusement, préci-
se-t-elle, puisqu’il y a encore beaucoup de travail
à faire. Il y a deux ans, la Chambre de commerce
avait fait une étude qui a révélé que les revenus
de la culture en provenance du secteur privé
étaient encore plus bas que la moyenne cana-
dienne. Il faut aller chercher plus.»

Est-ce plus dif ficile d’obtenir l’appui de
grandes entreprises ou celui de petites et
moyennes organisations? Selon Mme Roy, tous
les genres d’entreprises ont leurs défis. «Plu-
sieurs grandes entreprises ont leur siège social à
Toronto, indique-t-elle. De plus, elles sont extrême-
ment sollicitées par différents organismes culturels,
mais aussi par d’autres causes tout aussi impor-
tantes, comme la santé. C’est un défi d’aller les
chercher, mais leur soutien est très important. Les
PME aussi sont très importantes et le défi est aussi
très grand, parce qu’elles n’ont pas de budget pour
ça. De plus, elles sont très nombreuses, donc c’est
compliqué d’aller les chercher.»

Certains secteurs culturels ont aussi plus de
difficulté que d’autres à attirer des partenaires.
«Les petits joueurs, en création littéraire ou en
danse contemporaine par exemple, qui rejoignent
de petits publics éclectiques ont toujours plus de dif-
ficultés. Ils doivent faire preuve de créativité dans
leur démarche pour essayer d’intéresser des entre-
prises à s’associer à eux», indique Michel Leblanc. 

«Il y a une relation humaine qui doit s’établir
d’abord entre un organisme culturel et un parte-
naire, précise Mme Roy. Il y a parfois une passion
pour un secteur, parfois une passion pour l’organis-
me en tant que tel qui fait que l’entreprise ou le mé-
cène a le goût de passer à l’action et de donner. Il
n’est pas question seulement de donner de l’argent
non plus. Il peut aussi y avoir tout un transfert
d’expertise très important pour l’organisme cultu-
rel. Je pense par exemple au marketing.»

Un nouvel événement
En plus des Prix Arts-Affaires, un nouvel évé-

nement sera créé par le CAM et la Ville de
Montréal pour valoriser la création et rendre
hommage aux mécènes et aux entreprises qui
soutiennent les organismes culturels. «Le nom
de l’événement sera dévoilé en temps et lieu», in-
dique Louise Roy. 

Elle précise toutefois qu’il se déroulera le 
1er novembre dans le nouveau pavillon des mé-
cènes Claire et Marc Bougie du Musée des
beaux-arts de Montréal. «On y remettra une dizai-
ne de prix et de bourses», précise-t-elle.

Collaboratrice du Devoir

Collaboration des milieux des affaires et de la culture

Le temps est venu de passer à l’action
Depuis quelques années, beaucoup d’ef forts
ont été faits à Montréal pour que le milieu
des af faires soutienne davantage le milieu
culturel. Il semble que l’heure de passer à
l’action soit venue.

Elle est une PME, avec deux seules succursales, l’une sur le
Plateau-Mont-Royal, l’autre au centre-ville. Mais, dans le do-
maine du mécénat, Georges Laoun opticien fait plus grand
que sa taille. Pigeons International, Théâtre Momentum, PPS
Danse, l’Of f-FTA sont parmi les organismes culturels qui ont
bénéficié de son appui financier. 

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Sherif Laoun, de Georges Laoun opticien, lors de la remise des
prix Arts-Af faires, mardi dernier
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H É L È N E  R O U L O T - G A N Z M A N N

J ean-Pierre Desrosiers n’a rien d’un «fils de»
parachuté à la direction d’une fondation liée à

un grand groupe. Lui qui a grandi dans un tout
petit village, il se plaît à raconter son «drôle de
cheminement: dans mon école primaire, il n’y
avait qu’un seul enseignant pour tous les ni-
veaux… et pas d’électricité!, s’amuse celui qui
vient à peine de passer la barre des soixante ans.
Mon seul rappor t avec l’ar t à cette époque,
c’étaient les cours de dessin que nous avions en
classe…»

Études à Québec, et le jeune comptable dé-
barque à Montréal en 1972. Il fera toute sa car-
rière chez KPMG. Dès son arrivée, il se lance
dans le bénévolat en adhérant à de multiples or-
ganismes à but non lucratif. Plutôt dans le do-
maine de la santé au départ, avant de basculer
dans la culture. Un certain Pierre-Karl Péladeau
n’y est pas pour peu. «C’était il y a 20 ou 25 ans.
Il m’a proposé de m’engager dans la troupe de
danse La La La Human Steps et j’en suis devenu
le trésorier. J’ai rencontré Édouard Lock et Louise
Lecavalier et j’ai découvert un monde qui m’était
complètement inconnu. Nous, les comptables,
nous sommes plutôt du genre cartésien, terre à
terre, on parle de chiffres, d’états financiers, pour-
suit-il. Je côtoie des gens bien différents de ce que
j’ai l’habitude de voir dans mon environnement

professionnel, des artistes qui, pour beaucoup,
font des choses géniales et qui vivent avec trois
fois rien. Mettre un pied dans le domaine des arts
m’a amené à développer d’autres aspects de ma
personnalité jusque-là négligés.»

D’abord Éloize
Il a alors mis le doigt dans l’engrenage et son

engagement ne s’arrêtera plus. Quelques années
plus tard, à la demande du cirque du même nom,
il crée la fondation Éloize, destinée à la réinser-
tion professionnelle de jeunes en difficulté, par le
biais des métiers des arts du spectacle. Et, de-
puis 2007, il siège au conseil d’administration de
la Pietà, fonction qui lui vaut son prix aujour-
d’hui. «Il n’y a pas une semaine qui se passe sans
que je reçoive des demandes d’aide de la part d’or-
ganismes culturels, avoue-t-il. La plupart du temps,
ça se passe par le biais d’amis ou de contacts. J’ai-
me la musique d’Angèle Dubeau depuis bien des
années, affirme-t-il. Je les ai rencontrés, elle et les
gens qui gravitent autour. Ils pensaient que je pou-
vais leur apporter quelque chose au niveau des soi-
rées-bénéfices. Ce sont des gens extra, j’ai dit oui.»

S’il y trouve un moyen de s’extirper de sa bulle
professionnelle, en contrepartie, il apporte son
carnet d’adresses, organise des soirées-béné-
fices et des encans, met également son experti-
se, les connaissances qu’il a acquises tout au long
de sa carrière professionnelle, au service des
gens pour lesquels il se dévoue. 

Quand le cirque Éloize a dû se lancer dans une
transaction importante, il a été d’une aide pré-
cieuse. «Jean-Pierre Desrosiers ne compte pas son
temps et son engagement, qui dépassent largement
ses fonctions habituelles, peut-on lire dans le texte
de présentation rédigé par le Conseil des arts.
Depuis les dernières années, son appor t fut
constant, ses idées furent novatrices. Son sens inné
des affaires, jumelé au domaine artistique, est une
bénédiction dans un contexte économique difficile.
Il a un don pour faciliter les échanges avec la com-
munauté des af faires et établir des partenariats

profitables. C’est grâce à des personnalités comme
lui que les artistes et artisans peuvent évoluer dans
une industrie culturelle où le mariage de l’art et du
commerce doit se faire harmonieusement. S’il croit
au talent d’un jeune artiste ou d’un organisme, il
se dévoue à les aider avec une grande passion.»

Sans être riche pour autant
Ce dévouement passe bien entendu aussi

par une aide financière. S’il parvient souvent à
engager ses partenaires, son cabinet, KPMG
d’abord et aujourd’hui l’agence Fasken Marti-

neau, dont il est associé et conseiller straté-
gique, il ne renâcle jamais à y aller de ses de-
niers personnels. «J’en suis d’autant plus fier
que ma for tune vient de ce que je gagne, ex-
plique-t-il. Je n’ai aucun bien hérité de ma fa-
mille. On croit trop souvent qu’il faut être riche
à millions pour appuyer la culture. Ce n’est pas
vrai et c’est un message que j’essaye tous les
jours de faire passer dans le milieu des af faires.
J’essaye notamment d’aller chercher les jeunes
pour assurer la relève. Il m’arrive, lorsque j’or-
ganise une soirée-bénéfice, d’en organiser une
deuxième, à un prix moindre, pour les 35 ans
ou moins, les jeunes professionnels ou en entre-
prise. Quand on débute en carrière, les prix de
ces soirées peuvent rebuter même les plus en-
clins à donner et à s’investir!»

À l’entendre, le milieu des affaires et celui de
la culture seraient bien loin d’être irréconci-
liables. Pour peu qu’on provoque la rencontre,
qui ne se fait pas naturellement, et que les orga-
nismes culturels soient conscients de leurs be-
soins et formulent des demandes claires. «C’est à
eux de nous montrer concrètement en quoi on peut
leur être utile, af firme celui qui s’est fait bon
nombre d’amis dans le milieu artistique. Et à
nous d’être assez créatifs pour répondre à cette de-
mande. Par exemple, moi, je travaille tôt, et orga-
niser de longs soupers-bénéfices qui se terminent à
une heure du matin, ce n’était pas possible. J’ai
modifié les règles pour qu’on puisse tous rentrer
chez soi plus tôt!»

Ainsi peut-il retrouver plus rapidement sa fille
de onze ans. Car, si lui se dit très flatté par ce
prix, il pense surtout à elle. «Elle est très heureuse
pour son papa, affirme-t-il. Le prix Arts-Affaires,
elle ne le sait pas encore… mais je reçois égale-
ment cette année le prix Hermès de l’Université La-
val… Quand je le lui ai dit, ça l’a rendue très fiè-
re.» Une année qui démarre sur les chapeaux de
roue pour Jean-Pierre Desrosiers.

Collaboratrice du Devoir

Personnalité arts-affaires

« J’ai découvert un monde qui m’était
complètement inconnu »
Angèle Dubeau & la Pietà profitent à Jean-Pierre Desrosiers

J É R Ô M E  D E L G A D O

«N ous voyons ceci comme
une reconnaissance de

ce qu’on fait, comme une appré-
ciation de notre travail envers
les arts», dit une spontanée et
très enthousiaste Diane Giard.
Avant de se raviser: «Nous ne
faisons pas ça [la commandite]
pour la reconnaissance, mais
ce prix serait comme la rançon
de la gloire, la cerise sur le sun-
dae», précise-t-elle.

La première vice-présidente
de la Banque Scotia, bien
connue pour son engagement
dans le milieu culturel, est aussi
une femme d’af faires profes-
sionnelle qui inspire le respect.
Pas question pour elle de tom-
ber dans l’autocongratulation.

La Banque Scotia peut

consacrer en commandites 42
millions de dollars, «bon an,
mal an», et l’aide dépasse le
simple soutien financier. C’est
une question de valeurs, de
principes, selon la dame, qui
siège à cinq conseils d’admi-
nistration, notamment ceux
du musée Pointe-à-Callière et
du comité Montréal, métropo-
le culturelle.

«On a envie d’enrichir la vie
des gens, dit-elle. C’est comme
le slogan à la fin d’une de nos
publicités où l’on dit: “Vous
êtes plus riches que vous le
croyez”. Contrairement à ce
qu’on peut penser, ce n’est pas
juste une question d’argent.
On veut rendre l’ar t accessi-
ble à tout le monde, créer des
liens entre le grand public et 
la culture.»

Plus qu’un simple
chèque

Lorsque la Banque Scotia est
appelée à soutenir financière-
ment un organisme ou un événe-
ment comme Art souterrain, la
réaction est toujours la même.
«On fait plus qu’envoyer un
chèque», dit Diane Giard, qui esti-

me que l’engagement doit aussi
être accompagné de créativité.

Les liens avec les gens d’Art
souterrain sont de cet ordre.
«Frédéric Loury [l’âme d’Art
souterrain] est venu nous voir
in extremis. Sans soutien, l’or-
ganisme était en péril et il y
avait un risque que l’événe-
ment ne se tienne pas. Nous lui
avons dit qu’on voulait grandir
avec lui et lui avons demandé
ce qu’on pouvait faire de plus
[que donner de l’argent].»

L’établissement financier
s’est engagé à inciter sa clien-
tèle à aller voir Art souterrain
et à accueillir des œuvres dans
ses succursales — du moins
dans l’une d’elles, dans le cor-
ridor au-dessus de la station
de métro McGill. Et à mettre
en place un Prix du public, en
rendant «le processus acces-
sible» et en organisant la céré-
monie de remise du prix.

Selon Diane Giard, le fait
d’inviter à mettre un nom sur
un bulletin de vote ouvre les
perspectives. «C’est comme
lorsqu’on distribue 50 ou 100
billets à nos clients pour aller
voir le Festival TransAmé-

riques», croit-elle.
De la bagatelle des millions

de dollars consacrés par la BS
à la commandite dans divers
milieux (la santé, le spor t,
etc.), la propor tion injectée
dans les ar ts représente, de
l’avis de la vice-présidente,
«une bonne par t de ça» .  Le
festival Metropolis Bleu, les
Grands Ballets canadiens, le
Musée des beaux-ar ts et le
Musée d’ar t contemporain
sont parmi les organismes
montréalais à avoir reçu son
soutien. Ainsi que l ’OSM,
dont les «portes ouvertes» en
septembre, dans le cadre de
l’inauguration de la nouvelle
salle, seront possibles grâce à
ce partenariat.

Visibilité et plus
Que gagne la Banque Sco-

tia de toute cette fébrilité?
Une visibilité, sans doute, que
Diane Giard préfère considé-
rer comme un engagement
social. «On veut rejoindre le
grand public, dit-elle. C’est im-
por tant pour nous de nous
trouver là où sont nos clients.
La proximité avec la commu-

nauté est primordiale. C’est
vrai autant dans le sport que
dans la culture.»

Elle assure que les partena-
riats de la BS ne se font pas
dans l’esprit de campagnes
promotionnelles, bien que «la
situation [doive être] gagnante
pour les deux parties. S’il faut
pousser plus loin pour dévelop-
per nos objectifs, c’est fait de fa-
çon coordonnée, pas dans un
esprit commercial.»

Diane Giard admet qu’il lui
arrive par fois de ne pas ré-
pondre positivement aux de-
mandes de subvention. Il y a
des budgets à respecter, des
choix à faire. «Mais aussi diffé-
rentes façons d’encourager, esti-
me-t-elle. On essaie de ne pas
dire non froidement. On peut
trouver des solutions de rechan-
ge, référer des noms...»

Et inciter le personnel de la
banque à s’engager d’une fa-
çon ou d’une autre: 360 000
heures par année seraient
consacrées au bénévolat. «Ça
fait partie de notre ADN», dit
sa porte-parole.

Collaborateur du Devoir

Banque Scotia et Art souterrain

« On a envie d’enrichir la vie des gens »
L’aide accordée va plus loin que le seul soutien financier

PIERRE DURY

Jean-Pierre Desrosiers a fait toute sa carrière
chez KPMG.

La victoire est modeste: «Quand je me com-
pare avec ceux qui, comme moi, étaient en
lice cette année pour obtenir ce prix Person-
nalité arts-af faires, je n’en reviens toujours
pas d’avoir été choisi, confie Jean-Pierre
Desrosiers au lendemain de l’annonce. M’at-
tribuer cette distinction, c’est envoyer un
message: ça prouve qu’on n’a pas besoin
d’être à la tête d’une grande entreprise pour
s’engager dans l’art.»

Depuis 2010, la Nuit blanche à Montréal a pris une teinte
rouge. Rouge comme l’image de la Banque Scotia (BS), prin-
cipal commanditaire depuis deux ans de l’exposition Art sou-
terrain, une entreprise d’une centaine de projets d’ar t
contemporain disséminés sur 6 km. Le Conseil des arts de
Montréal reconnaît cette noble mission en retenant la BS par-
mi les finalistes du prix Arts-Af faires 2011.

SOURCE ART SOUTERRAIN

L’événement Art souterrain a
pu se dérouler cette année
grâce à l’appui de la Banque
Scotia.
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«Q uand on parle de béné-
volat, dit-il, on pense na-

turellement qu’il s’agit d’aider
des gens qui en ont le plus besoin
— personnes malades, per-
sonnes âgées, etc. Sauf qu’en
réalité nous profitons tous d’un
grand nombre d’organisations
qui ne fonctionnent que grâce
au bénévolat. Prenez par exem-
ple la partie de soccer à laquelle
participe votre enfant. Sans le
bénévolat de ceux et celles qui
agissent comme entraîneurs, ar-
bitres et organisateurs, il n’y au-
rait tout simplement pas de par-
tie! Et savez-vous qu’à l’Opéra
de Montréal il y a 70 bénévoles
qui travaillent pour rendre la
chose possible?»

Pascal de Guise, avocat et as-
socié au cabinet BCF et l’un de
ceux mis en nomination pour le

prix Bénévole arts-affaires, est
d’avis «qu’il ne faut pas essayer
de changer le monde, mais plutôt
qu’il faut faire sa part dans son
milieu pour améliorer les
choses». Ce jeune avocat fait par-
tie de la nouvelle génération de
gens d’affaires de Montréal qui
ont décidé de contribuer active-
ment à leur communauté. C’est
pourquoi il copréside le Comité
des printemps du Musée d’art
contemporain, comité qui re-
groupe une quinzaine de gens
d’affaires âgés dans la trentaine
ou la quarantaine.

De même, Michelle Cormier,
autre candidate au prix Bénévo-
le arts-affaires, considère que
la culture a une influence très
positive sur l ’éducation, la
santé, le bien-être des gens et
la société en général. «Que ce
soit la musique, la danse, le
théâtre, les gens ressor tent

d’un concert avec une attitude
positive, dit-elle, et je trouve
cela fort important, étant don-
né la vie d’aujourd’hui!» Mme
Cormier, c. a., est vice-prési-
dente et directrice des fi -
nances pour le cabinet TNG
Corporation et elle préside
depuis cinq ans la destinée de 
l’Orchestre métropolitain de
Montréal. 

Près de 800 jumelages
Ugo Dionne rapporte que la

création du prix Arts-Affaires a
été une idée réellement com-
mune aux trois organismes qui
le chapeautent. «Pour nous, ç’a
été une évidence», dit celui à qui
la cause du bénévolat d’affaires
tient tant à cœur.

L’organisme qu’il a cofondé
en 2006 a justement pour but
de faciliter la participation des
gens d’af faires dans le com-
munautaire et le culturel par-
tout au Québec. «Nous faisons
le jumelage entre les gens d’af-
faires qui veulent s’engager
dans la communauté et les or-
ganismes qui communiquent
avec nous pour nous trans-
mettre des mandats. Jusqu’à
présent, on a ainsi réalisé 790
jumelages avec les deux mille
bénévoles inscrits chez nous»,
précise-t-il avec satisfaction. 

Il considère qu’il y a même
«un retard culturel au Québec»
par rappor t à l’impor tance
d’être bénévole et à l’impact du
bénévolat dans notre commu-
nauté. Ce que, d’une certaine
façon, confirme Pascal de Gui-
se en considérant qu’«il faut se
prendre soi-même en main et fai-
re ce qu’on peut pour améliorer
les choses dans notre milieu. Il
ne faut surtout pas attendre un
messie, ni un grand leader ou
encore moins la réincarnation
du maire Drapeau! Il faut faire
chacun sa part.»

Par conséquent, il a choisi
d’appuyer le Musée d’ar t
contemporain, non seulement
parce qu’il s’intéresse aux arts
visuels, mais parce qu’il s’agit
du plus impor tant établisse-

ment du genre au Canada. «On
a de quoi être fier, comme Mont-
réalais, du MAC, dit-il. C’est un
établissement qui contribue au
rayonnement de Montréal à l’ex-
térieur du Québec et nous nous
devons de l’appuyer.»

Et la lauréate est…
Pour sa part, Michelle Cor-

mier a constaté le bien-être que
peut apporter un organisme tel
que l’Orchestre métropolitain.
«Je me rappelle encore le pre-
mier concert auquel j’ai assisté il
y a cinq ans, dit-elle. C’était dans
l’arrondissement Hochelaga-
Maisonneuve. J’avais, assise à
mes côtés, une dame de l’arron-
dissement qui attendait ce
concer t durant toute l’année.
Elle s’était bien préparée, elle
connaissait bien la musique et
c’était pour elle un grand mo-

ment… Et lorsque j’ai vu tous les
grands sourires sur les visages
autour de moi, je suis tombée en
amour avec l’orchestre!»

À l’époque, l’orchestre tra-
versait une grave crise organi-
sationnelle et financière.
«Dans les premières années,
nous avons vraiment dû nous
rouler les manches, raconte
Mme Cormier, parce qu’il y
avait beaucoup à faire. J’ai tra-
vaillé fort avec le conseil d’ad-
ministration, la permanence et
les musiciens afin d’en venir à
mener l’orchestre comme une
entreprise. Aujourd’hui, nous
avons une bonne équipe en pla-
ce et une belle stabilité financiè-
re.» Et ce travail de longue ha-
leine vaut à Mme Cormier de
recevoir le premier prix Béné-
vole arts-affaires.

«Comme on le voit, le bénévo-

lat est essentiel au bon fonction-
nement de notre société, sou-
ligne Ugo Dionne. Lorsqu’on
décerne un prix à quelqu’un, on
dit à tout le monde qu’il faut
que chacun fasse sa par t
quelque par t dans la société.
Autrement dit: c’est parce que
tant de gens font du bénévolat
que tout se tient!»

«J’ajouterai que, bien sou-
vent, quelqu’un qui en voit
d’autres s’engager dans une
cause, cela lui donne le goût,
poursuit M. Dionne. Alors, en
remettant un prix à quelqu’un
qui le fait, ça vient non seule-
ment féliciter cette personne
mais aussi passer le message
aux autres qu’il est important
de faire du bénévolat. C’est une
belle roue qui tourne!»

Collaborateur du Devoir

Un premier prix Bénévole arts-affaires

Sans bénévolat, la société ne fonctionnerait 
tout simplement pas
Bénévoles d’affaires regroupe 2000 gestionnaires

É M I L I E  C O R R I V E A U

L e flash un peu farfelu en vue d’organiser une
rencontre de type speed-dating entre de

jeunes professionnels et de petites compagnies
théâtrales, c’est l’homme d’affaires Jacques Dos-
tie qui l’a eu. Alors qu’il cherchait un moyen ori-
ginal et agréable d’élargir le réseau de contacts
de ses jeunes collègues, cet associé chez Ernst &
Young a eu l’idée d’orchestrer une activité de ju-
melage entre gens d’affaires et membres de la
communauté artistique. 

«Il existe toutes sortes d’activités de réseautage
pour la relève, mais les jeunes en voie de devenir as-
sociés au bureau me disent souvent qu’ils trouvent ça
difficile de rencontrer des professionnels de différents
milieux et d’entretenir des contacts avec eux. Je cher-
chais une façon intéressante de leur faire rencontrer
des gens et de leur permettre de siéger à des conseils
d’administration», raconte M. Dostie.

Réseautage
Trésorier du conseil d’administration de l’Es-

pace Go depuis déjà bon nombre d’années,
lorsque lui est venue à l’esprit l’idée d’orchestrer
une activité de rencontres rapides, l’homme s’est
naturellement tourné vers le milieu de la culture
pour concrétiser son projet. «Je savais que, d’un
côté, j’avais des jeunes qui avaient de l’appétit pour
faire du réseautage, et comme le milieu du théâtre
m’était un peu familier, j’étais aussi assez convain-
cu qu’il existait des créatifs et des entrepreneurs
culturels exceptionnels qui méritaient un bon coup
de main et qui se montreraient intéressés à ac-
cueillir des gens d’affaires au sein de leur conseil
d’administration», explique-t-il.

M. Dostie a donc rapidement sollicité l’appui
de sa collègue Ginette Noiseux, directrice artis-
tique de l’Espace Go, et lui a demandé de tâter le

terrain auprès de petites compagnies théâtrales
afin de connaître leur intérêt à rencontrer de
jeunes professionnels en vue de créer des parte-
nariats d’affaires.

Parallèlement, M. Dostie a aussi fait appel à
ses collègues et amis, MM. Éric Gosselin et Guy
Berthiaume, respectivement de McCarthy Té-
trault et de la Banque Scotia, afin de recruter da-
vantage de jeunes professionnels intéressés à se
joindre bénévolement aux conseils d’administra-
tion de compagnies théâtrales.

Ensemble, ils ont longuement travaillé à l’éla-
boration d’une activité de rencontres rapides.
Alors que MM. Berthiaume, Tétrault et Dostie
se sont efforcés de bien préparer leurs candidats
à l’activité, Mme Noiseux, elle, a veillé à choisir
sept compagnies artistiques qui, à son avis, béné-
ficieraient non seulement des conseils de leurs
futurs partenaires d’affaires, mais sauraient aussi
saisir toute l’importance de l’appui que ces pro-
fessionnels du secteur privé pourraient apporter
à leurs projets culturels.

Un 24 janvier
«C’est impor tant que les compagnies ar tis-

tiques comprennent que l’appui des gens d’af-

faires au sein d’un conseil d’administration, c’est
inestimable. Au-delà des sommes qu’ils rappor-
tent, au-delà des avis qu’ils fournissent, ils appor-
tent beaucoup aux organismes culturels! L’Espa-
ce Go est très bien soutenu par le secteur privé et
je dis souvent que ce sont les gens d’af faires qui
m’ont permis de devenir la directrice artistique
audacieuse que je suis aujourd’hui. Leur audace
et leur soutien m’apportent un immense appui
moral et m’aident à prendre de bonnes déci-
sions», confie Mme Noiseux.

Après plusieurs semaines de préparation, l’ac-
tivité de rencontres rapides a finalement eu lieu
le 24 janvier dernier. Dans l’une des salles de
l’Espace Go, après avoir sommairement présenté
leurs compagnies, les directeurs artistiques ont
rencontré par petits groupes les jeunes profes-
sionnels intéressés à se joindre à leurs conseils
d’administration. Puis, en fin de soirée, les parti-
cipants ont été invités à faire plus amplement
connaissance lors d’un cocktail.

D’après Mme Noiseux et M. Dostie, l’événe-
ment a été un véritable succès. Les étincelles
étaient au rendez-vous et plusieurs coups de
foudre ont eu lieu lors de la soirée. «À notre gran-
de surprise, on a pu jumeler tout le monde sans

devoir faire de compromis. Tous les gens d’affaires
se sont retrouvés unis à des compagnies théâtrales
qu’ils avaient identifiées comme l’une de leurs trois
préférées. Du côté des théâtres, dans tous les cas, on
a pu rencontrer les deux premiers choix, que ce soit
du côté des gens en finances, en droit ou en comp-
tabilité», souligne M. Dostie.

Toujours l’idylle
Un peu plus de trois mois plus tard, le bonheur

semble toujours au rendez-vous. La plupart des
gens d’affaires ont assisté à un ou deux conseils
d’administration de la compagnie théâtrale avec
laquelle ils ont été jumelés et certains ont même
participé à des activités de financement. 

De leur côté, M. Dostie, M. Berthiaume, M.
Gosselin et Mme Noiseux poursuivent leur enga-
gement auprès de la relève en assurant un serré
suivi auprès d’elle. «La rencontre a été assez extra-
ordinaire, mais, à mon avis, le succès du projet re-
pose en bonne partie sur le fait que nous suivons de
très près l’évolution des relations et de la dyna-
mique au sein des conseils. Nous nous assurons
que, de part et d’autre, l’engagement soit authen-
tique et réciproque. Ça, c’est très important», préci-
se Mme Noiseux. 

Enthousiasmé par les retombées préliminaires
de cette activité de réseautage, M. Dostie a prévu
tenir un post-mor tem en mai afin de bien
prendre le pouls des participants et il espère pou-
voir répéter l’expérience de jumelage d’ici peu.

D’ici l’automne, il compte ef fectuer une
deuxième ronde de rencontres rapides à laquelle
il conviera notamment certaines compagnies
théâtrales qui, frileuses à l’idée d’accueillir de
jeunes professionnels inconnus au sein de leur
conseil, avaient préféré passer leur tour en jan-
vier dernier. Puis, lorsque le temps le lui permet-
tra à nouveau, il rejouera les entremetteurs en in-
vitant des organismes culturels actifs dans diffé-
rents secteurs à prendre part à diverses activités
de jumelage. 

«Mes jeunes collègues sont vraiment intéressés à
ce genre de projet, souligne l’homme d’affaires. Je
suis convaincu que, si on reproduit l’expérience de-
main matin, au moins 50 personnes voudront par-
ticiper. Mais je veux qu’on fasse bien les choses,
alors on va y aller pas à pas… Les relations d’af-
faires, c’est comme les relations amoureuses: pour
que ça fonctionne, il faut prendre son temps!»

Collaboratrice du Devoir

Nouveaux partenariats

Jeunes associés recherchent partenaires...
L’Espace Go devient un lieu de nouvelles relations d’affaires 

Le Conseil des ar ts de Montréal, en collaboration avec la
Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Béné-
voles d’af faires, remet pour la première fois cette année le
prix Bénévole arts-af faires afin de reconnaître la contribution
du milieu des af faires au développement culturel et artis-
tique de Montréal. «Or, sans bénévolat, notre société ne fonc-
tionnerait tout simplement pas!», af firme Ugo Dionne, cofon-
dateur de Bénévoles d’af faires. Ainsi, Michelle Cormier af-
fiche le sourire d’une gagnante...

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Michelle Cormier a reçu cette semaine le premier prix Bénévole arts-af faires.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Yannick Nézet-Séguin dirigeant l’Orchestre métropolitain

Le 24 janvier dernier, à l’occasion d’une
séance de rencontres rapides (speed-dating)
toute particulière, une trentaine de jeunes
professionnels et de directeurs artistiques de
compagnies théâtrales se sont fait les yeux
doux. Réunies à l’Espace Go dans le cadre
d’un audacieux projet de réseautage, la relè-
ve du secteur des af faires et celle du milieu
du théâtre montréalais ont profité de l’occa-
sion pour créer de nouveaux partenariats. 

CAROLINE LABERGE

Manhattan Medea, un spectacle présenté récemment à l’Espace Go
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«J’ ai toujours pensé que les
arts étaient un complé-

ment salutaire pour une person-
ne qui, comme moi, exerce un
métier de chif fres, comme celui
d’ingénieur, raconte Bernard
Poulin. Et puis, au fond, le lien
entre le domaine des arts et celui
des sciences est plus fort qu’on ne
le pense. J’ai toujours admiré la
sensibilité des artistes, qui sont
des gens de cœur et de fond qui,
trop souvent, créent malgré le
peu d’argent.»

Cette admiration pour les ar-
tistes ne date pas d’hier.
«Quand j’étais étudiant à l’uni-
versité, je travaillais l’été pour
mon père, qui était avocat. Son
cabinet avait pour voisin un
atelier d’artiste-peintre. J’y al-
lais souvent afin de regarder cet
ar tiste peindre et de discuter
avec lui. C’est sans doute de ce
premier contact avec cet artiste
que m’est venu mon intérêt
pour les arts.»

Un intérêt qui depuis ne s’est
jamais démenti et qui a même
infiltré sa vie personnelle. «Ma
première épouse est une artiste-
peintre et ma seconde, une comé-
dienne. On peut dire que les arts
ont toujours été près de moi.»

Soutien aux arts
Dès qu’il en a les moyens fi-

nanciers, Bernard Poulin
achète des tableaux. Son inté-
rêt pour les arts visuels attire
l’attention du Musée des
beaux-arts de Sherbrooke, qui
lui demande son soutien.
«Comme je suis natif de Sher-
brooke, j’ai accepté. C’était la
première fois qu’un organisme
culturel m’approchait. Mon
soutien s’est traduit par la créa-
tion de la Fondation du Musée
des beaux-arts de Sherbrooke.»

Si aujourd’hui Bernard Pou-
lin n’est plus présent dans cette
fondation, son intérêt pour les
arts visuels n’a pas fléchi, mais
le véritable collectionneur est
devenue son entreprise. «J’ai
toujours une collection person-
nelle, mais la plus belle et la plus
grande collection est celle de
mon entreprise.»

De fil en aiguille, d’autres or-
ganismes culturels ont frappé à
la porte de son entreprise pour
obtenir son soutien. «Au dé-
part, c’était souvent du cas-par-
cas, mais, avec le temps, on s’est
mieux structuré. On a mis en
place un comité qui reçoit les de-
mandes et me fait des recom-
mandations.» Le Groupe SMi
soutient présentement environ
huit organismes culturels et y
consacre une somme annuelle
de 350 000 $. Parmi ces orga-
nismes, notons, entre autres, la
présence du Théâtre Prospéro,

du Festival du nouveau cinéma
et de l’Orchestre symphonique
de Longueuil.

«Au fil des ans, j’ai compris
qu’il ne fallait pas trop s’épar-
piller en voulant aider trop
d’organismes à la fois. Il est
préférable de choisir quelques
organismes culturels auxquels
on accorde son soutien, plutôt
d’essayer d’en faire trop. Mais
ce soutien doit être régulier et
constant. Car ce qui est impor-
tant pour un organisme cultu-
rel, c’est de savoir que vous se-
rez au rendez-vous pour leurs
prochaines saisons. Cela ne
veut pas dire qu’on ne doit pas

accueillir d’autres demandes,
mais, dans ce cas, il faut le fai-
re de manière ponctuelle.»

Le lien arts-affaires
Malgré les progrès réalisés

ces dernières années qui ont
permis un plus grand rappro-
chement entre le milieu des af-
faires et celui des arts à Mont-
réal, Bernard Poulin croit que
le milieu des affaires montréa-
lais pourrait en faire davantage
qu’il n’en fait maintenant.

«Ce sont les arts et l’industrie
culturelle qui font rayonner Mont-
réal à l’échelle internationale. Ce
sont aussi les arts et l’industrie

culturelle qui, par leurs activités,
insufflent une vie à Montréal et
contribuent à maintenir l’esprit de
communauté. Ce sont là des
contributions du milieu des arts à
la communauté montréalaise
dont les gens d’affaires profitent.
Si ces derniers en prenaient da-
vantage conscience, ils seraient
plus enclins à soutenir les arts.»

Mais le blâme ne repose pas
uniquement sur le milieu des
affaires. Le milieu artistique a,
lui aussi, des ef for ts à faire.
«Les milieux artistiques sont sou-
vent méfiants à l’égard du milieu
des affaires. Par exemple, je trou-
ve qu’il n’y a pas assez de gens

d’affaires qui siègent aux conseils
d’administration des organismes
culturels. Pourtant, il y a beau-
coup plus de gens d’affaires qui
sont prêts à s’engager dans la
culture qu’on ne le pense. De
plus, il est très intéressant et sti-
mulant pour les gens d’af faires
de se rapprocher du milieu cultu-
rel. Je pense que le conseil d’ad-
ministration d’un organisme cul-
turel devrait être représentatif de
la société dans laquelle il œuvre.
La prédominance artistique au
sein du conseil d’administration
est obligatoire, mais la présence
de gens d’af faires m’apparaît
être un atout pour un organisme
culturel. C’est une idée qu’on de-
vrait planter et faire germer au
sein des organismes culturels.»

Ce rapprochement entre le
milieu des arts et le milieu des
affaires s’inscrit dans une philo-
sophie sociale plus large qui est
celle qu’embrasse Bernard
Poulin. «Il semble qu’on perd un
peu au Québec le sens de la com-
munauté. Mais de quoi est fait le
tissu communautaire? De gens
d’horizons différents, qu’ils soient
ar tistes, scientifiques ou gens
d’affaires, qui d’abord se parlent
et ensuite s’entraident. Il faut du
donnant-donnant pour tisser une
communauté. Et le lien entre le
milieu des af faires et le milieu
des arts, c’est aussi du donnant-
donnant. Le soutien du milieu
culturel par le milieu des af-
faires contribue à créer et à
maintenir le sens de la commu-
nauté de la société dans laquelle
nous vivons tous.»

Collaborateur du Devoir

Prix grande entreprise

« Les arts et l’industrie culturelle font rayonner
Montréal à l’échelle internationale »
Le Groupe SMi soutient présentement huit organismes culturels 

I S A B E L L E  B I N G G E L I

«L es personnes qui appuient le secteur cul-
turel sont ouvertes d’esprit et veulent al-

ler plus loin dans leur quête de découver tes,
souligne Natalie Chapdelaine, chargée de pro-
jet arts-affaires du Conseil des arts de Mont-
réal (CAM) et coprésidente d’Ar tsScène
Montréal. Ils ont habituellement besoin qu’on
leur apprenne les gestes à poser pour mieux
aborder une œuvre. J’aime bien dire que nous
sommes là pour leur donner les premières clés
de la compréhension.»

Arrimages
Ces outils de base pour une meilleure initia-

tion à l’immense offre culturelle montréalaise
sont offerts notamment par le programme Ar-
rimages, mis sur pied en 2009 par le CAM et la
Jeune Chambre de commerce de Montréal
(JCCM). Le projet permet à un groupe d’une
vingtaine de jeunes professionnels de décou-
vrir les arts sous plusieurs facettes en les fai-
sant participer à des activités culturelles sur
une période de six mois. En plus de payer
leurs billets, ils doivent investir une somme de
50 $, somme bonifiée par la JCCM et qui sera
versée à un organisme artistique ou à un artis-
te désigné par la cohorte à la fin du parcours.

Après les représentations, les participants
ont le privilège de rencontrer les artistes et 
de percer à jour l ’univers passionnant de 
l’arrière-scène. 

«Ils sont complètement énergisés après avoir
vécu une telle sortie, raconte Mme Chapdelai-
ne. Leur vision des arts est changée car ils en
apprennent beaucoup sur le processus artistique
des organisations. Du coup, ils osent davantage
de nouvelles expériences.»

Cette année, ils ont notamment pu voir, en
compagnie du commissaire du Musée des
beaux-arts de Montréal, l’exposition du réputé
designer Denis Gagnon. Ils ont assisté à un
spectacle de vidéomusique de l’ensemble à
percussions Sixtrum et vu une représentation
des Grands Ballets canadiens et de la pièce
Ronfard nu devant son miroir au Nouveau
Théâtre expérimental. 

ArtsScène et le profil des jeunes
philanthropes

L’organisation à but non lucratif ArtsScène
Montréal poursuit les mêmes objectifs qu’Arri-
mages, soit faire la promotion du leadership d’af-
faires dans le domaine artistique et faciliter les
occasions de financement. ArtsScène s’adresse
plus spécifiquement aux professionnels âgés de
20 à 40 ans et propose des activités artistiques à
valeur ajoutée. Le mois dernier, par exemple, les
participants ont eu la chance d’assister à une ré-
pétition des Ballets jazz de Montréal, à la suite
de laquelle ils ont échangé avec les administra-
teurs de la compagnie, les danseurs et les parte-
naires financiers. Tout ça, un verre à la main
dans une ambiance conviviale. 

Selon Natalie Chapdelaine, la sensibilisation
aux arts, qui se fait essentiellement auprès des
petits, doit aussi cibler la génération dans la
vingtaine et la trentaine. D’où l’importance de
telles initiatives qui auront un impact sur les ha-
bitudes culturelles et qui mèneront vers un
éventuel engagement philanthropique.

«Environ 20 % des personnes rencontrées à ces
projets poursuivent leurs actions de manière acti-
ve. Cela peut se traduire par du bénévolat lors
d’un événement-bénéfice, par l’engagement au
sein d’un conseil d’administration ou tout sim-
plement par un abonnement chez une compagnie
artistique.» Parmi ces jeunes philanthropes, on
compte des gens provenant de plusieurs mi-
lieux dont celui de la finance, de la communica-
tion, du marketing et de l’entrepreneuriat. 

La jeunesse et les grands organismes
Outre ces initiatives, il existe de nombreux

organismes culturels qui ont des comités de
jeunes visant à soutenir et à promouvoir leurs
activités. Par exemple, le comité Les Prin-
temps du MAC (Musée d’art contemporain)
œuvre à sensibiliser la nouvelle génération à
l’importance du musée pour la conservation
de ce patrimoine, ainsi qu’à sa dif fusion à
Montréal et à l’international. Les jeunes lea-
ders du Centre Segal travaillent, quant à eux,
pour réunir les dirigeants des milieux cultu-
rels, des affaires et de la philanthropie afin de
les sensibiliser à la cause des arts et à la res-
ponsabilité sociale des organisations pu-
bliques et privées. 

Le monde de la musique classique compte
également des comités de jeunes philan-
thropes, tels que le Comité des jeunes de l’Or-
chestre symphonique de Montréal et les jeunes
associés de l’Opéra de Montréal. Le rajeunisse-
ment du public ainsi qu’une plus grande proxi-
mité entre les musiciens et le monde des entre-
prises sont des objectifs visés par ces comités
formés de la relève professionnelle.

Collaboratrice du Devoir

D’Arrimages à ArtsScène

De nouveaux visages se pointent
dans le paysage des affaires 
et de la culture
Un vent de jeunesse souf fle sur le milieu de
la philanthropie. Réunir les ar ts et les af-
faires, c’est une vision à laquelle adhère une
nouvelle et grandissante génération de pro-
fessionnels. Sensibilisés à la culture sous
toutes ses formes — danse, théâtre, musique
classique ou contemporaine, arts visuels —
les philanthropes manifestent un engagement
qui fait le bonheur de tous. Qu’ils soient sur
scène ou devant, à apprécier le spectacle.

Le lauréat cette année du prix Arts-Af faires dans la catégo-
rie «Grande Entreprise» est la f irme de génie Groupe 
S. M. International inc. (SMi). Pour son président et direc-
teur général, Bernard Poulin, le soutien aux ar ts est une
chose toute naturelle.

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Bernard Poulin, de la firme de génie Groupe S. M. International inc. (SMi), croit que le milieu des
af faires montréalais pourrait en faire davantage qu’il n’en fait maintenant.
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L e mardi 3 mai, à ExCentris,
s’il y eut quatre grands prix

remis pour souligner l’apport
du monde des affaires à celui
des arts, il ne faut pas oublier
que, pour chaque catégorie, il y
a eu la mise en candidature
d’un plus grand nombre de per-
sonnes et d’organismes d’af-
faires reconnus pour leur enga-
gement en arts. Et ces finalistes
étaient...

Grande entreprise
Gestion Première Moisson

était parrainée par Les Bo-

réades de Montréal, Rio Tinto
Alcan, par l’École Samajam,
Bell Canada, par le Musée
des beaux-ar ts de Montréal,
Domtar, par l’Orchestre de
chambre de Montréal, Ban-
que Scotia, par Art Souterrain,
Banque Nationale Groupe fi-
nancier, par le Musée d’ar t
contemporain de Montréal,
Groupe S. M. International
inc., par le Festival du nou-
veau cinéma, Pricewaterhou-
seCoopers, par l’Orchestre
symphonique de Montréal,
McKinsey & Compagnie, par

l’Orchestre symphonique de
Montréal, Banque Laurentien-
ne du Canada, par la Maison
Théâtre, et le Palais des
congrès de Montréal, par les
Grands Ballets canadiens 
de Montréal.

PME
Écorce atelier créatif voyait sa

candidature proposée par Ré-
seaux des ar ts médiatiques,
Caisse de la Culture, par le
Théâtre aux Écuries, Sirius Ra-
dio Satellite, par Les Francou-
vertes, Société de développe-

ment du Quartier latin, par MU,
Georges Laoun Opticien, par
OBORO, Antoine Laoun Opti-
cien, par la Société des direc-
teurs des musées montréalais,
et Quincaillerie DeLorimier inc.,
par la Coop les ViVaces.

Personnalité 
arts-af faires

Le Théâtre du Nouveau
Monde a proposé Bernard
Poulin, président et chef de la
direction, Groupe S. M. Inter-
national inc., quand l’Or-
chestre symphonique de

Montréal a soutenu Hélène
Desmarais, fondatrice, prési-
dente du conseil et chef de la
direction, Centre d’entreprises
et d’innovation de Montréal, et
qu’Angèle Dubeau & La Pietà
ont demandé la reconnaissan-
ce du mérite de Jean-Pierre
Desrosiers, associé chez Fas-
ken Martineau. 

Bénévole d’af faires
Les finalistes et leurs par-

rains ici étaient Valérie Des-
noyers, présidente, Société
Ska de Montréal, et la Société

Ska de Montréal, Michelle
Cormier, vice-présidente et
chef de la direction financiè-
re, TNG Corporation inc. et
l ’Orchestre métropolitain,
Anna Antonopoulos et Pascal
de Guise, coprésidents de Les
Printemps du MAC 2009-
2010, et la Fondation du Mu-
sée d’ar t contemporain de
Montréal, Lukas Lhotsky, di-
recteur, Services transaction-
nels, Deloitte et L’Illusion,
théâtre de marionnettes.

Le Devoir

Des finalistes pour de grands prix

Le temps de la reconnaissance


