
C L A U D E  L A F L E U R

«L es grandes
villes riches,
mais pauvres
en culture,
sont des villes

ennuyantes et elles sont, à mon
avis, menacées à long terme,
déclare Michel Leblanc, prési-
dent et chef de la direction de
la Chambre de commerce du
M o n t r é a l  m é t r o p o l i t a i n
(CCMM). En fait, les grandes
villes dont on se souvient dans
l’histoire sont généralement
celles qui ont eu du succès éco-
nomique, mais également du
succès culturel et ar tistique.
Or je constate que les gens d’af-
faires de Montréal le compren-
nent très bien. »

C’est pourquoi la CCMM et
le Conseil des ar ts de Mont-
r é a l  ( C A M )  d é c e r n e n t
conjointement quatre prix
Arts-Affaires. « C’est une belle
alliance, puisque ça ajoute à
la complicité entre le monde
culturel et le milieu des af-
faires ,  relate Charles La-
pointe, président du CAM.
Avec le temps, on se rend
compte qu’une certaine émula-
tion s’installe chez nos amis
du monde des af faires. »

Ce que confirme M. Le-
blanc en indiquant que ces
prix, qui soulignent l’engage-
ment des gens d’af faires au-
près d’organismes artistiques
du Grand Montréal, sont de

plus en plus convoités. « Le
jury indépendant qui décerne
ces prix a, en général, un tra-
vail très dif ficile à faire, dit-il,
puisque tous ceux et celles qui
sont mis en nomination le sont
parce qu’ils font un travail re-
marquable. Il faut donc choi-
sir parmi des gens dévoués et
engagés, ce qui n’est pas une
tache facile. »

Les candidats sont mis en
nomination par le milieu de la
culture selon quatre catégo-
ries :  Grande Entreprise,
PME, Personnalité ar ts-af-
faires et Bénévole d’af faires.
Des 17 candidats retenus au
dépar t, les quatre lauréats
ont été récompensés mardi
dernier, le 11 juin, lors d’une
cérémonie qui s’est tenue au
Théâtre Rialto, dans une am-
biance inspirée des années
1920.

Au service de la culture
« Les prix Arts-Af faires sont

nés de la volonté de donner au
milieu de la culture la chance
de célébrer des gens d’af faires
qui font un bon travail, relate
Charles Lapointe. C’est pour-
quoi ils sont si intéressants. »
Ces prix soulignent souvent
l’action à long terme d’entre-
prises ou de gens d’af faires
qui s’engagent personnelle-
ment, ajoute Michel Leblanc.
En outre, leur contribution est
souvent plus que financière,
mais aussi beaucoup humaine.

« Voilà qui est très important,
puisque la présence de mécènes,
de mentors ou de conseillers qui
ont réussi dans les affaires sert
à valider une démarche à long
terme. Ces gens d’af faires four-
nissent de bons conseils et sou-
vent ils peuvent valider le mo-
dèle d’af faires de l’entreprise
culturelle ou sa structure. Voilà
qui compte pour beaucoup ! »,
insiste-t-il.

M. Lapointe remarque pour
sa part que, souvent, des gens
d’affaires contribuent à une en-
treprise culturelle par goût et
par choix personnel. « Ils le
font humblement, sans penser
que, un jour, on soulignera leur
contribution », remarque-t-il.
Par contre, ajoute-t-il, ils sont
souvent « très, très heureux» de
recevoir un prix Arts-Affaires.

M. Leblanc insiste beau-
coup sur l’importance de sou-
tenir à long terme les entre-
prises culturelles. « Pour
celles-ci, dit-il, il n’y a rien de
tel qu’un engagement d’appui
à long terme, puisque ça vient
les rassurer, ça leur donne la
possibilité de se projeter. Par
exemple, si une troupe veut
faire des tournées ou des expo-
sitions ou si elle veut se mettre
à créer en retrait durant un

cer tain temps, elle dispose
alors d’un appui dans la durée,
ce qui est très important ! »

C’est ainsi que le p.-d.g. de
la Chambre de commerce rap-
porte que, dans les choix des
lauréats des prix Arts-Affaires,
un critère qui ressort réguliè-
rement est justement l’engage-
ment dans la durée. « La pré-
sence durant plusieurs années
— dans certains cas, même sur
des décennies — d’individus ou
d’entreprises est fondamentale
pour le bien-être et le développe-
ment des entreprises cultu-
relles », dit-il.

Vers un financement
citoyen de la culture?

Michel Leblanc observe avec
satisfaction l’«engagement gran-
dissant et systématique » du
monde des affaires en culture.
«Je dirais même qu’il y a récem-
ment eu une prise de conscience
de la valeur économique de la
culture et des arts, ajoute-t-il, de
sorte que le milieu des af faires
s’engage parce que c’est bon pour
la collectivité et bon pour notre
identité. La culture est impor-
tante pour toute grande ville,
pour toute grande métropole,
puisque c’est une fabrique du
tissu social.»

De ce fait, i l  considère
qu’on pourrait ajouter deux
outils pour appuyer plus soli-
dement l’essor de la culture à
Montréal. « À mon avis, dit-il,
nos grands établissements — je
pense entre autres à l’Orchestre
symphonique et à nos grands
musées — bénéficieraient de
fondations mieux dotées, à
l’exemple des grands établisse-
ments américains. Notre défi
serait donc de construire, au fil
des prochaines années, des
fonds de dotation qui met-
traient ces établissements à
l’abri des grandes fluctuations
économiques. »

Pour ce qui est des plus pe-
tites entreprises culturelles,
le p.-d.g. de la Chambre de
commerce préconise le re-
cours au financement via les
réseaux sociaux — ce que les
anglophones appellent le
crowd-funding. « Il s’agit d’un
outil qui a été pensé ici mais
qui est développé en partie ail-
leurs, précise-t-il. Imaginez

un site web, par exemple, qui
permettrait aux créateurs et
aux dif fuseurs d’af ficher leurs
projets ou leurs produits, et
où chacun d’entre nous sou-
t iendrait  ce  qui  nous inté -
r e s s e  e n  y  c o n t r i b u a n t
quelques dollars. Voilà qui
permettrait à tous les Mont-
réalais de par ticiper directe-
ment à l’essor culturel !

Pour M. Leblanc, ce serait là
« l’optimisation des nouveaux
médias et réseaux sociaux. J’ai
l’impression qu’on est presque
rendu là, soutient-il. Il y a
beaucoup de gens à Montréal
qui y réfléchissent…»

« C’est ainsi que, disposant
d’un système de dotation pour
les grandes entreprises cultu-
relles et d’un système de finan-
cement citoyen, la culture
montréalaise bénéficierait
d’un système en appui très ef fi-
cace », conclut-il.

Collaborateur
Le Devoir
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«Une belle alliance», nous dit Charles Lapointe. « Il y a une
prise de conscience de la valeur économique de la culture et
des arts », ajoute Michel Leblanc. Les présidents du Conseil
des arts de Montréal et de la Chambre de commerce du Mont-
réal métropolitain sont d’accord : une conjonction arts et af-
faires, c’est une bonne af faire pour les deux parties !

Des prix soulignent 
des partenariats remarquables
«La culture est importante pour toute grande ville, pour toute 
grande métropole, puisque c’est une fabrique du tissu social »

JEAN-LOUIS FERNANDEZ

L’alliance arts et af faires peut permettre la naissance ou la pérennisation de projets culturels importants.

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

FESTIVAL MONTRÉAL EN LUMIÈRE JEAN-FRANÇOIS LEBLANC

MBAM

Nos grands établissements […]
bénéficieraient de fondations mieux
dotées, à l’exemple des grands
établissements américains
Michel Leblanc, président et chef de la direction de 
la Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
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É M I L I E  C O R R I V E A U

D evenu propriétaire de l’édifice du TNM en
1990, à la suite des déboires financiers de

l’établissement culturel, Hydro-Québec est un
important partenaire du théâtre depuis de nom-
breuses années. «Le fait que nous sommes une
propriété d’Hydro-Québec, ça crée un lien particu-

lier, note Lorraine Pintal, directrice artistique
du TNM. C’est un partenaire attentif et très pré-
sent, pas uniquement en argent ! Il est un facilita-
teur pour nous et son aide est récurrente. On le
sait, la situation économique d’un théâtre peut
être très variable. Avoir un partenariat qui dure
aussi longtemps, c’est une chance inestimable. »

Présentateur officiel des saisons théâtrales
de l’établissement depuis une vingtaine d’an-
nées, ce « commanditaire de prestige », comme
l’appelle Mme Pintal, a assidûment et fidèlement
soutenu le TNM au cours des années. Pourquoi
alors vouloir souligner son apport par un prix
Arts-Affaires particulièrement cette année?

«Nous avons une perspective de projet d’agran-
dissement. Nous aimerions être le premier théâtre
entièrement vert au Québec. C’est sur la table des
gouvernements présentement et on aimerait être
capable de le réaliser pour le 375e anniversaire de
Montréal, soit en 2017. Hydro-Québec a été d’une

grande aide pour ce projet-là, notamment en ce
qui a trait à l’élaboration d’un programme fonc-
tionnel technique. Notre partenaire nous a aidés
en mettant à notre disposition quelques personnes-
ressources et des spécialistes pour qu’on puisse trou-
ver les meilleurs moyens d’améliorer le bâtiment.
On ne pourrait jamais envisager un projet comme
celui-là sans Hydro-Québec. On s’est dit que poser
sa candidature aux prix Arts-Affaires était une très
belle façon de souligner son apport et de le remer-
cier», répond Mme Pintal.

«C’est aussi une façon de lancer un message,
poursuit la directrice artistique du théâtre. Un bâ-
timent comme le TNM en plein cœur du Quartier
des spectacles, ça revêt une importance d’autant
plus grande depuis que le secteur se revitalise. Par
son engagement auprès de nous et de la Maison du
développement durable, Hydro-Québec contribue
beaucoup au renouveau culturel et écologique du
quartier. Sa fibre d’engagement social est très forte
et c’est important de le souligner.»

Fait important pour la directrice du TNM,
contrairement à ce qu’elle appréhendait à ses
débuts à la barre du théâtre, en 1992, elle n’a ja-
mais dû faire de choix créatifs en fonction de
son partenaire.

«Je n’ai même jamais senti que je devais changer
mon argumentaire, qui est vraiment artistique,
pour aller chercher une aide», confirme-t-elle.

Un financement privé accru
Aux commandes du TNM depuis une ving-

taine d’années, Lorraine Pintal se réjouit de
l’engagement croissant du milieu des affaires
dans le secteur culturel. Elle rappelle que, il n’y
a pas si longtemps encore, ce genre de collabo-
ration était pratiquement inexistant.

« Quand je suis arrivée, il n’y avait aucun dé-
veloppement en financement privé. On était
alors subventionné à 51 % par l’État, alors que,
maintenant, on l’est à 29 %. Au cours des an-
nées, j’ai dû apprendre à voir le financement
d’un organisme culturel autrement et à dévelop-
per un langage avec le milieu des af faires. Il y
a une sensibilisation et un apprentissage qui se
sont faits ; ma mentalité a énormément évolué.
On a appris à se connaître mutuellement et,
aujourd’hui, je sens un réel désir de la part des
gens d’af faires à s’ouvrir au milieu de la cul-
ture. »

Mme Pintal indique que le par tenariat du
TNM avec le milieu des af faires se veut
même de plus en plus inhérent et engagé : « Je
sens que l’engagement commun dans des causes
qui nous tiennent à cœur, c’est quelque chose
qui se concrétise de plus en plus. On a le désir

de s’associer à cer taines causes pour pouvoir
ensemble faire passer un message social. Ça,
c’est assez nouveau pour nous. Nos par tena-
riats sont en train de prendre une autre forme
et je trouve que c’est extrêmement enrichissant
pour la société, parce qu’on crée des réseaux et
qu’on s’engage. »

Des engagements exemplaires
Pour la directrice du TNM, qui a été présente

pendant quelques années au comité des prix
Arts-Affaires, la remise de ce genre de distinc-
tion se veut une excellente façon d’encourager
les relations et de créer des rapprochements
entre les dif férents secteurs de l’économie
montréalaise.

«L’initiative est hautement louable parce que, au-
delà de ce que nous faisons dans nos théâtres avec
nos programmes de reconnaissance, il est rare
qu’on jette un éclairage sur les bénévoles et les par-
tenaires d’affaires ou sur les présidents d’entreprise
qui s’engagent dans le milieu culturel. C’est une des
belles occasions de faire connaître au public et au
milieu culturel leur engagement exemplaire.»

Mme Pintal ajoute qu’il s’agit à son avis d’une
belle façon de faire découvrir aux jeunes entre-
preneurs différents types d’engagements poten-
tiels auprès du secteur culturel. Elle note que,
depuis la tenue des prix Arts-Affaires, davan-
tage de philanthropes choisissent de donner au
milieu artistique.

« C’est certain que le prix Arts-Af faires a in-
fluencé certaines initiatives qui n’auraient peut-
être jamais eu lieu autrement, souligne Mme Pin-
tal. Ça fait des petits ! Chaque fois que j’y vais, il
y a un tel enthousiasme chez les gens d’affaires et
une telle fierté de remporter un prix que ça ne
peut que rejaillir sur l’ensemble du milieu. J’y
crois beaucoup, beaucoup !»

Collaboratrice
Le Devoir

Récompensant chaque année des entreprises
et des personnalités ayant apporté une aide
salutaire au milieu des arts, la Chambre de
commerce du Montréal métropolitain a tenu,
le 11 juin dernier, son édition 2013 des prix
Arts-Affaires. Parrainé par le Théâtre du Nou-
veau Monde (TNM), Hydro-Québec s’est vu
remettre une statuette dans la catégorie
Grande Entreprise.
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LA
CULTURE,
FAITES-EN
VOTRE
AFFAIRE

LA CHAMBRE DE COMMERCE DU MONTRÉAL 
MÉTROPOLITAIN EST FIÈRE DE PRÉSENTER

REDÉCOUVREZ POURQUOI IL EST ESSENTIEL D’APPUYER LA 
CULTURE ET LES MEILLEURES AVENUES POUR LE FAIRE.

COMPRENEZ COMMENT PASSER DE SPECTATEUR À ACTEUR 
AFIN DE SOUTENIR LE CŒUR CRÉATIF DE NOTRE MÉTROPOLE.

LAISSEZ-VOUS INSPIRER PAR LES PORTRAITS DE PERSONNALITÉS 
QUI SE MOBILISENT DÉJÀ ET PASSEZ, VOUS AUSSI, À L’ACTION!

Consultez LA CULTURE, FAITES-EN VOTRE AFFAIRE au 
WWW.CCMM.QC.CA/LACULTUREVOTREAFFAIRE.    

PORTRAITS INSPIRANTS POUR PASSER À L’ACTION

ESPACE GO,
un Théâtre allumé

grâce à

HYDRO-QUÉBEC
Partenaire du Fonds de 

développement artistique

BRAVO pour ce grand prix
Arts-affaires et MERCI

de votre soutien indéfectible.

GRANDE ENTREPRISE

«Hydro-Québec contribue
beaucoup au renouveau culturel
et écologique du quartier»

FRANÇOIS PESANT LE DEVOIR

Le rôle d’Hydro-Québec comme propriétaire du TNM prend de l’importance alors que le Quartier des
spectacles se revitalise, croit Lorraine Pintal, directrice artistique du théâtre, à droite sur la photo. Elle y
inaugurait en octobre 2012, avec l’équipe de création, une murale dans le cadre des 100 ans de l’édifice.

Au cours des années, 
j’ai dû apprendre à voir le
financement d’un organisme
culturel autrement
Lorraine Pintal, directrice artistique 
du Théâtre du Nouveau Monde

«
»



J É R Ô M E  D E L G A D O

M ichel de la Chenelière, le mécène der-
rière les Studios art et éducation du Mu-

sée des beaux-arts de Montréal (MBAM) réno-
vés et agrandis l’an dernier, fait partie de ces
nouveaux philanthropes dont le milieu culturel
a tant besoin. L’ancien éditeur scolaire, au-
jourd’hui retraité, est un modèle de générosité,
qui sait se faire présent en chair et en os, pas
seulement en argent.

Pour Danielle Champagne, directrice des com-
munications au MBAM, Michel de la Chenelière
est «un bénévole avec un grand B». «Ce n’est pas
quelqu’un qui fait un chèque et s’en va. Il vient [au
musée] tous, tous, tous les jours. Il participe aux
ateliers, il rencontre les familles», dit celle qui a
défendu la candidature du fondateur de Chene-
lière Éditions pour le prix Bénévole d’affaires

Des studios d’art
Inaugurée en 2012, la nouvelle section éduca-

tive du MBAM por te désormais le nom de
l’homme originaire de la Normandie qui s’est
établi au Québec à la fin des années 1960. Desti-
nés aux groupes scolaires et aux familles, mais
aussi aux adolescents et aux adultes, les Stu-

dios art et éducation Michel-de-la-Chenelière
ont près du double de la superficie des espaces
précédents. L’effet est palpable.

«On recevait 35000 jeunes par année et on en
refusait 15 000, faute d’espaces et de ressources.
Après huit mois d’ouverture, on a atteint 70 %
des objectifs qu’on voulait atteindre en 2017 »,
constate Danielle Champagne. En semaine, les
ateliers éducatifs ont plus que doublé, passant
de trois à sept par jour. Les fins de semaine,
l’établissement n’a plus de temps morts dans ce
secteur d’activité. Dans quatre ans, le MBAM
souhaite atteindre le cap de 100 000 écoliers et
30000 entrées familiales par année.

Homme discret, Michel de la Chenelière
semble, au téléphone, peu enclin à l’autocongra-
tulation. S’il se dit flatté par la reconnaissance
du CAM, il admet du bout des lèvres qu’il
donne beaucoup, en temps, au musée de la rue
Sherbrooke. « J’habite à côté », donne-t-il en
guise de réponse à ses récurrentes visites du
MBAM. Il s’y rend pour observer les enfants
s’initier aux arts. Sa contribution visait, dit-il, à
«pallier ce qui manque à l’école».

« Dans les programmes scolaires, il n’y a pas
grande éducation sur l’art. Il faut alors faire ve-
nir plus d’enfants au musée, développer l’éduca-

tion artistique. Il faut bâtir les prochains visi-
teurs [du musée]. C’est ce qui m’a animé [à le
soutenir]», explique-t-il.

Michel de la Chenelière est convaincu que la
fréquentation artistique n’a que du bon. Pour
contrer autant le décrochage scolaire que cer-
taines maladies, en remède thérapeutique, par
exemple. Que le musée qu’il a choisi d’aider
soit à quelques pas de chez lui n’est qu’un ha-
sard. Ce qu’il a voulu soutenir, c’est « l’esprit en-
cyclopédique» du MBAM.

«Remettre ce qu’on a reçu»
Père de deux filles, dont la dramaturge Éve-

lyne de la Chenelière, l’éditeur a toujours pré-
féré rester en retrait, savourant le fait que, dans
son métier, ce sont les auteurs qui se retrou-
vent sous les projecteurs. Avec ce prix, il ac-
cuse le MBAM, à la blague, de lui avoir « joué
un sale tour ». Il espère néanmoins ser vir
d’exemple et en encourager d’autres, parmi ses
pairs, à soutenir le milieu culturel.

« On doit être conscient qu’il faut remettre ce
qu’on a reçu. Je suis arrivé à Montréal avec ma
brosse à dents et mon sac à dos. J’ai été laveur de
vaisselle. Oui, j’ai travaillé très fort. Mais j’ai eu
cette chance de développer mon entreprise. Il est
naturel de le remettre à la société», estime-il.

Les Studios ar t et éducation Michel-de-la-
Chenelière ne sont pas seulement un lieu phy-
sique, dynamique, coloré et doté d’un douillet
« lounge des familles ». Ces studios ne sont pas
destinés qu’aux plus jeunes, puisqu’ils sont à
l’origine d’une bourse en histoire de l’art que

le MBAM accorde désormais pour encourager
la recherche en art canadien. On ne veut pas
que former les visiteurs de demain, mais les
spécialistes aussi.

« La majorité des étudiants se tournent vers
l’ar t contemporain. La clientèle étudiante en
art canadien est en déclin. Si on ne réagit pas,
personne ne connaîtra notre histoire de l’ar t.
On ne peut pas aller en France ou aux États-
Unis chercher [ces étudiants] », dit Danielle
Champagne, qui précise que cette bourse est
un supplément s’ajoutant à l’investissement
initial engrangé par Les Studios art et éduca-
tion Michel-de-la-Chenelière.

Collaborateur
Le Devoir

Pionnier de l’édition de manuels scolaires, Michel de la Chenelière a bâti sa renommée, et sa
fortune, petit à petit, jusqu’à vendre son entreprise à Transcontinental en 2006. Éditeur de-
venu philanthrope, l’homme se consacre, à travers la Fondation de la Chenelière, à disséminer
l’éducation un peu partout. La culture est un de ses terreaux et c’est ce que le prix Arts-Affaires
du Conseil des arts de Montréal vient souligner.

P I E R R E  V A L L É E

« I l faut dire qu’aujourd’hui
la plupart des entreprises

ont une vision et une politique
d e  s o u t i e n ,  r a c o n t e  Na-
thalie Chapdelaine. Évidem-
ment, elles sont sollicitées par
d’autres secteurs que la culture.
La difficulté avec le secteur cul-
turel, c’est qu’il est fragmenté et
composé de petites organisa-
tions, d’une part, et que l’art est
émotif et par conséquent sou-
vent intangible, d’autre par t.
Le travail de sensibilisation est
donc plus dif ficile. Mais nous
sentons qu’une mobilisation en
faveur de la culture s’installe,
en par ticulier chez les jeunes
gens d’affaires. »

D’où la mise en place, ces
dernières années, d’une série
d’outils favorisant le rapproche-
ment entre le monde des af-
faires et celui de la culture. «Le
premier outil est sans aucun
doute notre por tail Montréal

Ar ts-Af faires. Il s’agit d’une
banque d’informations et de réfé-
rences que les individus comme
les organismes peuvent consulter.
Pour un individu du milieu des
affaires qui voudrait contribuer
à un organisme culturel, tout
comme pour un organisme cultu-
rel qui chercherait une contribu-
tion d’une personne du milieu
des affaires, le portail est un bon
o u t i l  p o u r  c o m m e n c e r. »
L’ a d r e s s e  d u  p o r t a i l  e s t
www.montrealartsaffaires.org.

Le programme Arrimages
Lancé en 2008 par la Jeune

Chambre de commerce de
Montréal (JCCM), en collabo-
ration avec le CAM, le pro-
gramme Arrimages se veut un
outil de sensibilisation aux
ar ts à l’intention des jeunes
gens d’af faires. Moyennant
une contribution financière,
les membres de la JCCM peu-
vent y adhérer. Arrimages or-
ganise ensuite chaque année

environ six sorties culturelles,
qui vont de visiter une galerie
d’art à assister à une représen-
tation théâtrale ou musicale.

« Toutes ces sor ties cultu-
relles comprennent une rencon-
tre derrière le rideau avec les
ar tistes et les ar tisans. Et,
même si ceux qui par ticipent
paient leur billet d’entrée, c’est
aussi une occasion de souligner
que le coût de ce dernier serait
plus élevé si l’organisme cultu-
rel n’était pas subventionné.
C’est une façon de sensibiliser
les gens d’af faires à la réalité
de la pratique ar tistique. La
sensibilisation est le premier
pas, car ce n’est qu’une fois sen-
sibilisé aux arts et à la culture
qu’un individu choisira par la
suite de s’engager davantage. »

Si l’éventail des sorties de-
meure large, une bonne part
est consacrée à la relève artis-
tique. « Souvent, les membres
d’Arrimages nous disent préfé-
rer ce qu’ils ne connaissent pas.
Ils sont toujours étonnés de
constater la diversité et la qua-
lité de la production artistique
montréalaise. »

GO-C.A.
Le programme GO-C.A. est

un programme de parrainage

entre les organismes cultu-
rels et les gens d’affaires, afin
que ces derniers deviennent
membres du conseil d’admi-
nistration de dif férents orga-
nismes culturels. « C’est Gi-
nette Noiseux, directrice de
l’Espace Go, qui en a eu l’idée.
Comme elle était souvent solli-
citée par des organismes cultu-
rels qui lui demandaient ce
qu’elle avait fait pour monter
son excellent conseil d’adminis-
tration, elle a voulu les aider
en nous approchant avec cette
idée. Une fois les organismes
choisis et les gens d’af faires
identifiés, nous organisons une
soirée de speed dating où se
font les appariements. »

C’est ainsi que plusieurs or-
ganismes culturels ont réussi
à attirer des gens d’af faires
au sein de leur conseil d’ad-
ministration. Cependant, un
petit conseil est donné aux or-
ganismes culturels qui ac-
cueillent pour la première
fois dans leur C.A. une per-
sonne issue du milieu des af-
faires. « La première conversa-
tion ne doit pas porter sur l’ar-
gent. Il faut plutôt en premier
se présenter et présenter ses
projets à ces gens d’af faires,
afin de bien les associer à l’or-

ganisme. On parlera d’argent
plus tard. Par ailleurs, les
gens d’af faires savent que la
question du financement sera
inévitablement abordée. »

Et cette conversation se fera
aussi par étapes. « En premier,
les gens d’af faires qui siègent
aux conseils d’administration
vont probablement y aller d’une
contribution personnelle. C’est
la première étape. La deuxième,
c’est de mettre à profit leur ré-
seau personnel. Et la troisième
est de convaincre les entreprises
pour lesquelles ils travaillent
d’accorder leur soutien finan-
cier à l’organisme.»

D’autres façons 
de s’engager

Il y a aussi le programme
artsScène Montréal, parrainé
par l’organisation canadienne
Monde des affaires pour l’art,
dont l’objectif est de promou-
voir l’engagement des jeunes
gens d’affaires dans le milieu
des arts. Organisme à but non
lucratif, ar tsScène Montréal
organise plusieurs activités à
caractère artistique, dont l’évé-
nement-phare est le Rallye des
galeries.

« Les jeunes gens d’af faires
peuvent aussi s’engager par le

biais des comités jeunesse
qu’on trouve aujourd’hui dans
tous les grands organismes cul-
turels et artistiques. Le seul co-
mité jeunesse du Musée des
beaux-arts de Montréal compte
aujourd’hui 25 membres. »

Selon Nathalie Chapde-
laine, il est important de met-
tre en place de pareils outils
qui permettent de sensibili-
ser et d’associer les jeunes
gens d’affaires aux arts et à la
culture. « Une fois sensibilisés
aux arts, ces jeunes gens d’af-
faires y iront de leur contribu-
tion personnelle. Mais, plus
tard, lorsqu’ils seront rendus
aux commandes d’une entre-
prise, ils seront évidemment
plus ouver ts à un plus grand
soutien du milieu des af faires
aux arts. »

C’est du moins ce qu’elle
semble constater à propos de
cette nouvelle génération de
gens d’affaires. «Il y a une nou-
velle tendance qui est de vouloir
établir une relation arts-affaires.
Ces jeunes gens d’af faires veu-
lent partager et être partie pre-
nante de cette créativité cultu-
relle montréalaise.»

Collaborateur
Le Devoir
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Le Conseil des arts de Montréal 
félicite tous les finalistes 
des Prix Arts-Aff aires de Montréal 2012 !

Parce que les gens d’aff aires peuvent s’engager de mille et une façons 
auprès des organismes artistiques de Montréal, le Portail Arts-Aff aires 
off re une mine d’or d’informations à découvrir et à partager.
www.montrealartsaff aires.org

Une initiative du Conseil des arts de Montréal 
En collaboration avec la Chambre de Commerce du Montréal métropolitain

BÉNÉVOLE D’AFFAIRES

L’art est aussi un outil d’éducation

Existe-t-il une relève philanthropique en arts chez les jeunes
gens d’af faires montréalais ? La réponse est non seulement
oui, mais, selon Nathalie Chapdelaine, chargée de projet en
arts-af faires au Conseil des arts de Montréal (CAM), la géné-
ration des moins de 40 ans serait plus facile à sensibiliser à
cet enjeu.

RELÈVE PHILANTHROPIQUE

Ils sont jeunes et la culture les intéresse

THOMAS BASTIEN

Les Studios art et éducation rénovés du MBAM
devraient permettre à l’établissement d’accueillir
100000 écoliers d’ici 2017.
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Conscient de jouer un rôle important dans le milieu des arts à
Montréal, Marcel Côté, économiste et conseiller stratégique
chez KPMG-SECOR, accepte pourtant le prix Personnalité
Ar ts-Af faires 2013 avec beaucoup de modestie. « Je ne
me sens pas plus méritant que les autres, alors je vais le pren-
dre au nom de tous les finalistes », nous confiait récemment
celui qui préside le conseil d’administration de la Compagnie
Marie-Chouinard, en plus de siéger à plusieurs autres.

PERSONNALITÉ ARTS-AFFAIRES

Heureux 
d’être associé au
foisonnement culturel 
de Montréal
Le lauréat est Marcel Côté, conseiller
stratégique chez KPMG-SECOR

MENTION D’HONNEUR

La STM fait la promotion de la culture 
en servant ses propres intérêts

B E N O I T  R O S E

C’ est  la directrice artistique
d’une fameuse compagnie

de danse qui a parrainé la can-
didature de Marcel Côté pour
le prix Personnalité Arts-Af-
faires. « C’est une belle façon
d’honorer les gens qui nous ap-
puient et qui s’investissent dans
les arts, affirme la chorégraphe
Marie Chouinard au bout du fil.
C’est l’occasion de leur manifes-
ter notre reconnaissance, surtout
que Marcel n’aide pas seulement
notre compagnie : il est très en-
gagé dans toutes sortes d’autres
organismes.»

E n  e f f e t ,  l ’ h o m m e  n e
chôme pas : il figure notam-
ment parmi les admi-
nistrateurs de l ’Or-
chestre symphonique
de Montréal, de Mont-
réal en Lumière et de
la Fondation du Musée
d’art contemporain, en
plus de donner un
coup de pouce ici et là
pour des campagnes
de financement ou de
la planification. « Je
me suis embarqué là-dedans
graduellement, de dire le lau-
réat, qui se qualifie de très cu-
rieux. Je m’intéresse aux arts
mais, n’étant pas artiste, j’aide
selon mes compétences. »

Pour la chorégraphe, c’est un
vrai bonheur de travailler avec
lui. «J’entends parfois des artistes
dire que leur conseil d’adminis-
tration les embête, confie-t-elle.
Moi, ça m’enchante.»

Les gens d’expérience et de
sagesse présents autour de sa
table remplissent deux princi-
pales fonctions : être de bon
conseil et recueillir des contri-
butions financières. Mais ils
peuvent aussi faciliter certaines
démarches. Par exemple, Mar-
cel Côté a aidé la compagnie de
danse à s’établir dans son pro-
pre bâtiment, situé à l’angle des
avenues de l’Esplanade et du
Mont-Royal. «Nous sommes logés
dans l’ancienne bibliothèque des
archives nationales, où nous
avons des studios extraordinaires.
C’est fantastique de travailler
ici», de dire sa partenaire.

Un couple professionnel
Lorsqu’on lui demande

pourquoi, selon lui, sa candi-
dature a été proposée par
Mme Chouinard pour le prix
Personnalité, le conseiller
convient de l’impor tance de
son rôle au sein de la compa-
gnie. «Les organismes culturels
qui fonctionnent bien comptent
à la fois sur un bon directeur
général et un bon président du
conseil, observe-t-il. C’est im-
por tant qu’une organisation
puisse faire le mariage entre les
ar ts et la gestion, alors, sou-
vent, ce couple devient très im-
por tant. Moi et Marie, nous
nous entendons très bien. »

«Le président attire des gens
au conseil d’administration et
fait le pont entre l’organisme,
qui est vraiment centré sur la
création et la dif fusion des œu-
vres, et le milieu des af faires,
qui contribue au financement et
à la gestion, explique-t-il. Dans
notre cas, Marie est une artiste,
mais aussi une bonne gestion-
naire. Sans être nécessairement
une personne de chif fres, elle
sait se donner des priorités, elle
est capable de prendre des déci-
sions et gère très bien ses bud-
gets. Nous n’avons jamais eu de
crise budgétaire à la compagnie.
Les choses sont bien planifiées.»

La chorégraphe prétend, pour
sa part, que Marcel Côté est un
passionné doté d’un grand sens
de l’humour. «Il connaît la danse
de plus en plus et me soutient
beaucoup comme artiste. C’est un

homme heureux, qui s’engage et
qui trouve que l’art est important
dans la société.»

L e  p r i n c i p a l  i n t é r e s s é
confirme ce dernier point et
juge que Montréal se por te
bien, artistiquement parlant.
« C’est très enrichissant pour
une ville de donner de la place
aux créateurs, et je suis très
heureux d’être associé au foi-
sonnement culturel exception-
nel de Montréal », confie-t-il.

Une ville de danse
L’économiste est d’avis que,

en matière de création artis-
tique, Montréal est favorisé
par rappor t aux autres
grandes villes canadiennes, où

on importe davantage
de productions cultu-
relles. Le gouverne-
ment démontre bien
ici son souci particu-
lier de soutenir la cul-
ture francophone, dit-
il, ce qui favorise une
cer taine signature
montréalaise, qu’il
perçoit notamment
dans le théâtre et la

danse. Mais il se dit aussi fas-
ciné par le dynamisme de la
scène musicale anglophone et
indépendante de la ville, dont
le réputé groupe Arcade Fire
demeure un digne représen-
tant. « Il y a un climat à Mont-
réal qui fait que les créateurs se
sentent à l’aise. Ils y trouvent
des moyens, des endroits, de
l’assistance technique, de la
main-d’œuvre spécialisée, etc. »

S’il se réjouit du fait que notre
métropole est un foyer majeur
de cette effervescence indépen-
dante sur le continent, le conseil-
ler stratégique constate que, en
matière de danse contempo-
raine, elle se distingue à
l’échelle internationale. «Mont-
réal est une ville de danse qui at-
tire ceux qui en rêvent, et c’est un
processus qui s’autoalimente. En
Amérique du Nord, Montréal est
clairement l’endroit numéro 1. Il
se fait plus de création ici qu’à
New York. On se retrouve proba-
blement dans les cinq villes les
plus importantes au monde »,
croit-il.

Un successeur?
Marcel Côté voudrait bien

parvenir cette année à renfor-
cer la structure du finance-
ment de la Compagnie Marie-
Chouinard, pour ainsi lui per-
mettre de s’épanouir davantage.
« Idéalement, nous voudrions
augmenter son financement
privé, mais aussi public, afin de
lui permettre d’atteindre 14 ou
16 danseurs sur une base per-
manente, confie-t-il. Ça lui per-
mettrait de mieux rayonner
dans le monde et de faire des
créations de plus grande enver-
gure. Il faut dire que les compa-
gnies de danse européennes sont
financées à un niveau beaucoup
plus élevé que chez nous par les
villes et les gouvernements, ce
qui nous crée un problème de
concurrence.»

Il admet avoir pour autre ob-
jectif de se faire remplacer au
sein du conseil d’administra-
tion. « Je trouve que dix ans, ça
fait beaucoup. Mais Marie ne
veut pas. »

Lorsqu’on lui en parle, celle-ci
pouffe de rire: «Ça fait des an-
nées qu’il me dit ça, et moi, je lui
réponds toujours “Non-non-non!”
J’ai une danseuse avec laquelle je
travaille depuis 17 ans. Je tra-
vaille depuis 14 ans avec mon
compositeur, Louis Dufort, et de-
puis 13 ans avec Lise Vandal, qui
fabrique mes costumes. Quand ça
va bien, on ne remplace pas!»

Collaborateur
Le Devoir

Marcel Côté

R É G I N A L D  H A R V E Y

P ar les gestes posés, la
STM poursuit le double ob-

jectif de promouvoir le trans-
port collectif et d’appuyer le
milieu culturel.

Il y a cinq ans, son appui à la
Journée des musées lui avait
valu les grands honneurs à ti-
tre d’entreprise de grande
taille. «On est associé à cet évé-
nement depuis maintenant 30
ans, souligne le président du
conseil d’administration de la
STM, Michel Labrecque. On
fournit des circuits de navettes

qui circulent entre les musées
et, depuis maintenant deux ans,
elles terminent leur parcours à
la place des Festivals, où on fait
de l’animation avec les musi-
ciens du métro. »

La STM valorise
Nuit blanche

La contribution de la STM
est apprécié, affirme Mathieu
Gagnon, directeur des com-
mandites de l’Équipe Spectra
Marketing. «Elle est très impor-
tante pour nous, parce qu’elle
nous fournit le service de na-
vettes gratuit pour les festiva-

liers ; on parle ici de 16 na-
vettes et des trois circuits qu’on
a développés autour de nos 200
activités gratuites pour l’événe-
ment Nuit blanche. Depuis qua-
tre ans, le métro est également
ouver t durant toute la nuit à
cette occasion. »

Spectra a épaulé la candida-
ture de la STM dans la course
à la remise des prix. « Année
après année, elle nous a aidés à
développer notre volet de Nuit
blanche, dans le cadre du festi-
val Montréal en lumière, et,
grâce aux services fournis, nous
avons été en mesure de dévelop-
per le nombre des activités. De
leur côté, les gens apprécient
que le métro soit ouvert et que
des navettes soient mises à leur
disposition. »

Michel Labrecque, qui a été
p.-d.g. du festival de 1998 à
2009 avant de devenir le prési-
dent de la STM, assure en

toute connaissance de cause,
que « l’une des qualités de Nuit
blanche à Montréal est reliée
au travail de la STM : les na-
vettes créent une atmosphère in-
croyable entre les dif férents
lieux de l’événement et le métro
contribue à la renforcer durant
la nuit. »

La STM a souscrit à une pro-
position de Montréal en lu-
mière appelée « Ar t souter-
rain», qui consiste à utiliser le
métro pour exposer des œu-
vres d’art : lors du lancement
du projet, en 2009, 80 artistes y
ont participé et leurs œuvres
sont apparues sur une distance
de 2,8 kilomètres ; en 2012, ils
ont été 140 au rendez-vous sur
un parcours de 7 kilomètres.

Au-delà des honneurs…
La STM est omniprésente

dans la vie des Montréalais :
ses véhicules arpentent leurs
r ues en tous l ieux et dans
tous les sens et ils sillonnent
leurs souter rains en plu-
sieurs directions. Au fil du
temps, ses dirigeants ont
compris qu’elle était, de facto,
partie prenante de la vie cul-
turelle.  M. Labrecque en
convient : « On est maintenant
mêlé à tous les grands événe-
ments festifs et culturels : à
Osheaga, on fournit un titre
spécial qu’on a créé pour que
les gens puissent dès le ven-
dredi aller dans les îles. Dans
les festivals, on fait de la mise
en valeur réciproque ; dans ce
sens, on fait la promotion du
Festival de jazz qui, lui, en
contrepartie, doit leur lancer
une invitation à s’y rendre en
transport collectif. »

Michel Labrecque ne s’en
cache pas: «Notre partenariat,
il est carrément intéressé !
D’une part, il consiste à souli-
gner l’effervescence festive, créa-
trice, culturelle et artistique de
Montréal, et, d’autre par t, à
dire à tous les organisateurs
d’événements ou aux musées
d’inciter leurs clientèles à utili-
ser notre système de transport. »

Engagements nombreux
L’engagement artistique et

culturel de la STM va au-delà
de Nuit blanche. La Société
collabore depuis trois ans
avec le Regroupement des
musiciens du métro de Mont-
réal. Dans le cas de plusieurs
manifestations festives, elle
les engage et elle leur fournit
du travail : « On a décidé de les
associer aux événements aux-
quels on par ticipait » ,  sou-
ligne-t-il. Un autre maillon de
la chaîne culturelle de la
STM.

Enfin, le métro de Montréal,
c’est aussi en quelque sor te
une galerie d’ar t. Michel La-
brecque énumère les noms de
quelques grands ar tistes
contemporains du Québec
(Ferron, Mousseau, La-
Palme, etc.) dont les œuvres fi-
gurent dans ses installations.
« C’est une façon de rendre le
métro de Montréal unique et de
faire de cer taines de nos sta-
tions celles qui sont considérées
parmi les plus belles au monde,
selon des guides. »

Collaborateur
Le Devoir

Bravo
à Hydro-Québec,
une société  branchée
sur l’art
au temps présent.

Au nom des artistes et du public,

un merci
spectaculaire!

>>>_________________________Théâtre du Nouveau Monde

>>> _________________Orchestre symphonique de Montréal

>>>_________________________________Opéra de Montréal

>>> _Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal

>>>_____________________________Théâtre du Rideau Vert

RÉCIPIENDAIRE PRIX ARTS-AFFAIRES
GRANDE ENTREPRISE

En 2008, la Société de transport de Montréal (STM) est sortie
gagnante des prix Arts-Af faires dans la catégorie Grande En-
treprise. En 2013, elle reçoit une mention d’honneur pour sa
contribution à Nuit blanche dans le cadre du festival Montréal
en lumière, mais aussi pour un parcours exemplaire dans son
soutien à la vie des arts montréalaise. 

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Nuit blanche attire annuellement plus de 750 000 festivaliers.



É T I E N N E  
P L A M O N D O N  É M O N D

«O n est conscient qu’on est
dans une période d’aus-

térité et que, si on était arrivé
avec des recommandations
complètement far felues, ça
n’aurait jamais passé. On a es-
sayé de faire un rapport qui se-
rait acceptable, réaliste, simple,
explique Pierre Bourgie. Moi,
je suis un gars d’affaires, et tra-
vailler pour rien, ça ne m’a ja-
mais intéressé […]. C’est un
rapport qui est modeste, mais
qui n’est pas insignifiant. Je
crois qu’il est réaliste. Je suis
vraiment content de signer un
rapport comme ça. »

Le rappor t préconise que,
sur quatre ans, les dons accor-
dés à des organismes cultu-
rels au Québec augmentent de
50 % pour atteindre environ
68 millions de dollars. « Je
pense que c’est un objectif qui
est réalisable. »

«Dans presque toutes les me-
sures, il y a un effort du secteur
privé pour avoir un effort du gou-
vernement. On ne demande pas

au gouvernement d’en rajouter
pour en rajouter. On dit: “S’il y a
un effort du secteur privé, venez
nous encourager.” C’est comme
ça qu’on peut augmenter l’enve-
loppe globale des dons et travail-
ler sur la culture philanthropique
des Québécois pour l’art.»

La seule exception sera la re-
commandation plaidant pour la
diminution des prix d’entrée
dans les musées d’État québé-
cois pour les jeunes de moins
de 17 ans, qui nécessite simple-
ment une dépense de l’État.
«On ne voudrait pas que la phi-
lanthropie se substitue à l’effort
gouvernemental, mais qu’elle
soit plutôt un complément.» De
plus, le groupe de travail a
tenté de proposer des mesures
qui pourraient concerner tous
les donateurs potentiels dans
toutes les catégories de revenu.

Retard
Lorsque le gouvernement

Marois lui a demandé de pilo-
ter le groupe de travail sur la
philanthropie culturelle,
Pierre Bourgie assure qu’il
« n’avait pas d’idées précon-
çues ». D’abord, en étudiant la
situation du Québec par rap-
port aux autres provinces, il
« s’est aperçu qu’on avait effecti-
vement un retard » en dona-
tions, malgré les mesures fis-
cales les plus généreuses au

Canada. Il évoque un sondage
effectué auprès d’une centaine
de personnes travaillant dans
les organismes culturels, du-
rant la démarche, comme un
moment-charnière : « Il nous a
beaucoup aidés. » Le groupe
s’est aussi penché sur les mé-
thodes utilisées dans ce do-
maine à l’étranger, les pays an-
glo-saxons se distinguant en
matière de bonnes pratiques.

Le groupe de travail a refusé
de faire de l’«arbitrage» entre
les dif férents ar ts, insiste
M. Bourgie, à l’exception de l’ar-

chitecture et de l’art public, qui
occupent une place de choix
dans les subventions et incitatifs
proposés dans le rapport.

« Quand on construit un bâ-
timent, c’est toute une respon-
sabilité, car il va nous survi-
vre », dit-il, en soulevant la
question des retombées pour
la qualité de vie, l’économie,
le tourisme et dans le quoti-
dien de tous les habitants. Le
r a p p o r t  B o u r g i e  r e c o m -
mande, dans le même esprit,
de donner annuellement un
Prix du Québec spécifique-
ment en architecture.

Des mesures fiscales plus
avantageuses sont proposées
pour la mise en place d’une œu-
vre d’art publique sur un lieu
d’enseignement.

Une vision à long terme
À ce titre, M. Bourgie croit

que le rapport de son groupe
de travail défend une vision à
long terme. «Les gens qui don-
nent à la culture, ce sont sou-
vent des gens qui avaient déjà
un intérêt, qui étaient déjà mê-
lés à la culture d’une manière
ou d’une autre. On donne à ce
qu’on aime. Donc, en travail-
lant du côté des jeunes, on bâtit
pour l’avenir. » Le rappor t
plaide aussi pour qu’un volet
sur l’histoire de l’art soit inté-
gré aux cours d’histoire don-

nés dans les écoles.
Au cœur du rappor t, le

groupe recommande de boni-
fier le programme Mécénat
Placements Culture en l’assor-
tissant d’un fonds indépendant
plus rapide d’accès et d’un pro-
gramme de financement des
tournées hors Québec, «parce
qu’il y a moins d’argent dans
les tournées hors Québec qu’il
n’y en avait, en partie à cause
des coupes budgétaires du gou-
vernement fédéral ».

Le rapport Bourgie suggère
aussi de créer un organisme
baptisé «PARTenaires», dont la
mission sera «de faire bénéficier
les organismes culturels d’un sa-
voir-faire complémentaire» au su-
jet du maillage avec le milieu
des af faires. Il s’agit aussi de
faire de la promotion auprès
d’entreprises pour les inciter à
se rapprocher des organismes
culturels, grâce à l’organisation
d’une campagne de communica-
tion pour rendre visible le travail
de la philanthropie culturelle et
à la mise en place d’une plate-
forme de micro-dons. Le rap-
port met aussi de l’avant l’idée
d’implanter des incitatifs fiscaux,
comme des crédits d’impôt plus
élevés pour un premier don ou
pour un don plus généreux.

Collaborateur
Le Devoir
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Vivement, 
pour une culture 
philanthropique 
au Québec !
La culture est un élément fondamental de l’identité des Québécois. Elle fait 

artie de ce ue nous sommes et de ce ui nous dé  nit. ous de ons la 
réser er et l’encoura er. 

Récemment, le Groupe de tra ail sur la p ilant ropie culturelle a déposé un 
rapport sur les meilleures fa ons de stimuler les dons culturels et de fa oriser 
le dé eloppement des or anismes culturels.
Le ou ernement du Québec remercie le roupe de tra ail pour son 
en a ement en ers la culture et donnera rapidement suite  ses propositions.

ous pou ons tous contribuer  l’essor de nos créateurs par nos dons.
Ensemble, tra aillons pour assurer l’épanouissement de notre culture  

Pauline Marois
Première ministre du Québec

Pierre Bourgie est convaincu
que les recommandations du
rapport sur la philanthropie
culturelle qu’il a dévoilé cette
semaine sont « réalistes».

RAPPORT SUR LA PHILANTHROPIE CULTURELLE

De nouveaux PARTenaires pour l’art souhaités

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Pierre Bourgie

Un peu moins de sept mois
après sa création, le Forum
Ar ts-Af faires a élaboré un
plan d’action qu’il a présenté
à ses membres.

É T I E N N E  
P L A M O N D O N  É M O N D

L e plan d’action du Forum
Arts-Affaires s’échelonne

de 2013 à 2015 et s’ar ticule
sur trois grands axes de dé-
veloppement : « Développer la
relève philanthropique, inci-
ter les philanthropes actuels à
orienter une plus grande part
de leurs dons vers les ar ts et
la culture et mettre en place
de nouvelles sources de finan-
cement pour les organismes
ar tistiques », explique à l’au-
tre bout du fi l  Jean-Pier re
Desrosiers, comptable asso-
cié chez Fasken Mar tineau
et  coprésident  du For um
Arts-Affaires.

« Le plan d’action soutient
cer taines initiatives déjà
amorcées », assure le réputé
philanthrope. Mais, « dans
cer tains cas, on propose des
choses assez novatrices ».

Le plan d’action du Forum
Ar ts-Af faires suggère, du
côté de la recherche de nou-
velles sources de f inance-
ment, de développer un pro-
gramme d’entreprise pour
l ’achat de produits et ser-
vices culturels. Cette façon
de faire « existe peut-être ail-
leurs au Canada, mais pas en-
c o r e  à  M o n t r é a l » ,  n o t e
M. Desrosiers.

De plus, ce plan d’action
fonde des espoirs sur la mise
en branle d’une campagne
pour rendre plus visible la
philanthropie culturelle et
sur l’implantation d’un fonds
d e  d o t a t i o n  a u  s e i n  d u
Conseil des arts de Montréal.

Initiatives
Le For um Ar ts-Af faires

veut aussi  att irer de nou-
veaux mécènes vers la cul-
ture. Le plan d’action a ins-
crit dans ses tactiques la vo-
lonté de travai l ler avec le
groupe Jeunes mécènes pour
les ar ts,  qui réunit depuis
peu une poignée de per-
sonnes âgées de moins de 40
ans et issues du milieu des
af faires,  pour la création
d’une bourse annuelle de
5000 $.

De plus, le Forum Arts-Af-
faires cible les gens d’affaires
issus des différentes commu-
nautés culturelles de la mé-
tropole et cherche à identifier
ses principaux acteurs. « Il y
en a qui sont très engagés dans
leur communauté, mais qui le
sont moins dans le domaine
des ar ts et de la culture à
Montréal. Donc, on va faire
des ef for ts » pour les rejoin-
dre, explique-t-il.

La part des PME
Le plan d’action porte aussi

une attention particulière à la
contribution potentielle des
petites et moyennes entre-
prises (PME). « On parle tou-
jours de Bombardier, de Qué-
becor, de Sun Life, mais on
parle peu des PME et de la fa-
çon dont elles peuvent soutenir
le domaine culturel. On est en
train de former des sous-comi-
tés PME pour voir quels sont
leurs besoins dans les arts et de
quelle façon elles peuvent aussi
par ticiper à la hauteur de
leurs moyens. » Des rencon-
tres de sensibilisation avec
des dirigeants de PME sont
envisagées.

« Si on a quelques bons
exemples à leur donner, je
pense que ça va aider », clame
M. Desrosiers,  qui répète
souvent que lui-même, bien
qu’il ne soit pas milliardaire,
soutient le milieu culturel à la
mesure de ses capacités fi-
nancières. Il rappelle que plu-
sieurs organismes culturels
« n’ont pas besoin d’avoir cinq
millions par année pour survi-
vre. Dans certains cas, il faut
des soirées-bénéfices pour aller
c h e r c h e r  2 0 0 0 0 $  o u
30 000 $. »

Collaborateur
Le Devoir

PLAN D’ACTION

Pour
développer
la relève
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La vie culturelle bouillonne et c’est 
avec fierté que nous y participons.

Le portail Montréal Arts-Affaires et le guide La culture, faites-
en votre affaire ont été réalisés cette année par la Chambre de
commerce du Montréal métropolitain (CCMM) et le Conseil
des arts de Montréal (CAM), afin d’encourager les gens d’af-
faires à soutenir les arts et la culture.

SOUTIEN AUX ARTS

L’information circule

ARTS–AFFAIRES PME

Le Groupe Antonopoulos est présent au MAC

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

L es grandes entreprises
peuvent se permettre d’as-

socier leur nom aux organisa-
tions culturelles les plus pres-
tigieuses, aux événements à
grand rayonnement. Or Gaz
Métro privilégie le soutien à
des organismes qui favorisent
le rayonnement culturel à
proximité de son siège social,
situé dans le quartier Hoche-
laga-Maisonneuve. 

C’est cette expérience que
Sophie Brochu, présidente et
chef de la direction de Gaz Mé-
tro, a accepté de partager dans
le guide La culture, faites-en vo-
tre af faire. « C’est un quartier
que nous aimons, mais qui a ses
défis, remarque Sophie Brochu
en entrevue avec Le Devoir. On
dit que les gens sont défavorisés,
mais nous disons plutôt qu’ils
ont eu moins de chance. Nous
avons voulu créer des possibilités
pour ces gens.»

Gaz Métro a d’abord soutenu
la persévérance scolaire, notam-
ment en mettant sur pied La
Ruelle de l’avenir, en partenariat
avec la Commission scolaire de
Montréal. L’organisme permet
aux jeunes d’appliquer leurs ap-

prentissages dans différentes
activités, du domaine de la robo-
tique à la cuisine. Les jeunes
peuvent aussi assister à des acti-
vités culturelles et artistiques.

Et Gaz Métro tente donc, de
dif férentes façons, d’exposer
les gens du quar tier Hoche-
laga-Maisonneuve à la culture.
Si un musée souhaite obtenir
un don, Gaz Métro pourra lui
demander d’ouvrir ses portes
gratuitement à quelques
groupes de jeunes du quartier.
Si un orchestre souhaite obte-
nir une commandite, l’entre-
prise pourra lui demander de
venir jouer gratuitement dans
un parc du quartier.

Des projets d’envergure peu-
vent aussi être développés. Par
exemple, la compagnie Jean-
Duceppe a accueilli des jeunes
de la fin du primaire et du dé-
but du secondaire pour leur
faire découvrir les métiers de la
scène. «Plusieurs jeunes ont dé-
couver t des métiers dont ils
n’avaient jamais entendu par-
ler», affirme Sophie Brochu.

À la demande d’un graf fi-
teur professionnel, la prési-
dente et chef de la direction a
aussi accepté que le mur de
béton du stationnement de
Gaz Métro soit transformé en
murale par un groupe de
jeunes. « On peut soutenir le
développement des arts et de la
culture de différentes façons, en
fonction de qui on est et de ses
moyens», croit-elle.

Inspiration et information
Pour Danielle Sauvage, di-

rectrice générale du CAM, il
est impor tant que les gens
d’af faires puissent s’inspirer
de témoignages de personnali-
tés qui ont fait leurs marques
dans le soutien donné aux arts
et à la culture. «La CCMM est
allée chercher des gens très ex-
périmentés pour témoigner
dans le guide, comme Gil Des-
autels, de la firme-conseil en
philanthropie KCI, et Jean-
Pierre Desrosiers, un grand mé-
cène qui a reçu le prix de la
Personnalité Ar ts-Af faires en
2010», indique-t-elle.

On retrouve aussi des té-
moignages de jeunes person-
nalités engagées dans le do-

maine des arts et de la culture.
Par exemple, Alexandra
Maier, directrice marketing et
communications au Partena-
riat du Quar tier des specta-
cles, qui siège au conseil d’ad-
ministration de Tangente, ra-
conte de quelle façon elle a
commencé à s’engager et elle
y va de ses conseils pour bien
choisir son organisation.

Le guide donne aussi plu-
sieurs raisons d’appuyer le
secteur de la culture, men-
tionne différents programmes
et donne de l’information sur
les différentes façons de don-
ner et de s’engager.

Le portail
Si le milieu des af faires

montréalais et les organisa-
tions culturelles peuvent main-
tenant naviguer sur le portail
M o n t r é a l  A r t s - A f f a i r e s
(www.montrealartsaffaires.org)
pour y trouver de l’information
sur le milieu culturel et les
dons, c’est en grande par tie
grâce à une initiative austra-
lienne. « Nous nous sommes
inspirés des meilleures pra-
tiques au niveau international,
mais c’est auprès de l’Australia
Business Arts Foundation que

nous avons trouvé le
plus de substance qui
pouvait s’appliquer
ici, donc nous sommes
allés chercher l’autori-
sation de traduire le
matériel », explique

Danielle Sauvage.
Les exemples ont toutefois

été adaptés à la sauce mont-
réalaise. «Nous avons aussi in-
tégré au portail plusieurs ini-
tiatives, comme Bénévoles d’af-
faires et artsScènes Montréal »,
indique Mme Sauvage.

Ainsi, le CAM et la CCMM
souhaitent répondre à plu-
sieurs interrogations des gens
d’affaires et des organisations
culturelles.« Nous recevons
quotidiennement au CAM des
appels de gens d’organismes
culturels qui se posent toutes
sortes de questions à propos du
financement privé ou qui se de-
mandent entre autres de quelle
façon trouver des membres pour
leur conseil d’administration,
af firme Danielle Sauvage.
Chez les gens d’af faires, toutes
les organisations n’ont pas les
moyens d’avoir des employés
spécialisés dans les demandes
de dons et de commandites. Le
portail vient donc répondre à
des besoins des deux côtés.

Le portail continuera à être
développé et enrichi dans les
mois à venir. La CCMM et le
CAM souhaitent ainsi aller
chercher davantage de soutien
au milieu culturel de la par t
des gens d’affaires.«Le Québec
se situe encore en queue de pe-
loton de l’aide philanthropique,
comparativement au reste de
l’Amérique du Nord », indique
Michel Leblanc, président et
chef de la direction de la
CCMM, au début du guide.

De plus, Danielle Sauvage
af firme que la philanthropie
culturelle a énormément de
concurrence. « Les gens d’af-
faires donnent en santé, ils don-
nent en éducation, à des causes
sociales et communautaires,
mais pas spontanément à la
culture, affirme-t-elle. Il y a en-
core beaucoup à faire pour dé-
montrer l’importance de la cul-
ture dans la société, que ce soit
en matière de retombées écono-
miques, de retombées sociales,
de qualité de vie. Il faut aussi
mettre davantage en valeur les
grands philanthropes qui sou-
tiennent la culture. »

Collaboratrice
Le Devoir

«Il faut mettre davantage 
en valeur les grands philanthropes
qui soutiennent la culture»

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Sophie Brochu, présidente et chef de la direction de Gaz Métro

C L A U D E  L A F L E U R

«I l y a cinq ans, nous avons
sollicité le Groupe Antono-

poulos pour qu’il se joigne au
par ty que nous organisons
chaque printemps à l’intention
des jeunes mécènes du musée,
explique Danièle Patenaude,
coordonnatrice de la Fonda-
tion du Musée d’art contempo-
rain de Montréal. Il s’agit de
gens bien branchés et glamour
et nous les avons approchés jus-
tement afin d’ajouter une
touche de glamour à notre acti-
vité. Le Groupe Antonopoulos
possède de très très bons restau-
rants et il est d’une générosité
inimaginable à notre endroit. À
chaque événement, il s’investit
beaucoup, autant dans la nour-
riture que dans toutes sor tes
d’activités qu’il organise. »

Originaire de la Grèce et éta-
blie à Montréal depuis les an-
nées 1980, la famille Antono-
poulos exploite une gamme de
restaurants, d’hôtels, de bars
et de spa élégants situés dans
le Vieux-Montréal. L’entre-
prise a maintes fois été recon-
nue pour sa contribution ex-
ceptionnelle à l’essor du tou-
risme montréalais.

«Nous avons soumis la candi-
dature du Groupe Antonopou-
los au prix Arts-Af faires PME
en raison de sa contribution
vraiment extraordinaire, in-
siste Mme Patenaude. Pourquoi
au juste ? Pour plusieurs
bonnes raisons. D’abord, le
Groupe s’engage à long terme
avec nous, une chose très impor-
tante. Il prend aussi une part
active à nos activités, notam-
ment dans l’organisation des

Printemps du MAC, le par ty
qu’on tient chaque printemps
pour nos jeunes mécènes. Enfin,
on peut toujours le consulter
pour obtenir conseil… C’est son
engagement à long terme auprès
de nos jeunes — ceux qui repré-
sentent l’avenir pour nous — qui
compte pour beaucoup!»

Stratégie d’appui
Danièle Patenaude dirige la

Fondation qui vient en aide au
MAC et dont le rôle premier
consiste à recueillir des cen-
taines de milliers de dollars qui
servent à acquérir de nouvelles
œuvres. « À cette fin, dit-elle,
nous organisons trois grands évé-
nements-bénéfices, en plus de nos
collectes de fonds habituelles.»

C’est ainsi que, chaque an-
née, le Musée d’ar t contem-
porain tient un prestigieux
bal — à 1000 $ l’invitation —
ainsi que le Printemps du MAC,
qui s’adresse aux 25-35 ans et
dont le billet s’élève à 125$. Le
musée organise en outre, en
collaboration avec la Banque na-
tionale, un symposium réunis-
sant une soixantaine d’invités
qui jouent le rôle d’un comité
d’acquisition de musée. « Nos
conservateurs leur présentent
trois œuvres et ce sont ces invités
qui décident laquelle entrera
dans notre collection, explique
Mme Patenaude. Nos trois événe-
ments-bénéfices vont très très
bien, confie-t-elle. Notre bal a gé-
néré l’an dernier 400 000 $.
Quant à l’événement jeunesse,
auquel est associé le Groupe An-
tonopoulos, il fonctionne extraor-
dinairement bien. Chaque an-
née depuis sept ans, nous amas-
sons entre 100000 $ et 150000

$. Cette année, nous avions près
de mille participants!»

Assurer la relève 
Danièle Patenaude attache

énormément d’importance au
« par ty des jeunes » organisé
chaque printemps. « Le but de
cette soirée, dit-elle, c’est d’atti-
rer de jeunes mécènes au musée
pour leur faire découvrir l’art
contemporain. Durant la soi-
rée, on fait ainsi visiter à plus
de 800 invités nos expositions. »

Elle raconte que, il y a cinq
ans, des membres du comité or-
ganisateur des Printemps du
MAC ont approché le Groupe
A n t o n o p o u l o s .  « C ’ e s t  l à
qu’Anna Antonopoulos s’est gref-
fée au comité, indique Mme Pate-
naude. Et chaque année, le
Groupe apporte une participa-
tion d’une valeur extraordinaire.
Cette année, par exemple, trois
de ses réputés chefs se sont instal-
lés dans le musée afin d’offrir un
menu varié, avec dégustation
d’huîtres, de bouchées fines et
même de burgers!»

De surcroît, le personnel du
Groupe par ticipe bénévole-
ment à la soirée. On a ainsi of-
fert aux invitées la possibilité
de se faire remaquiller et de
recevoir un pédicure. Le
Groupe Antonopoulos donne
en outre quantité de produits
provenant de ses boutiques.
« Ce sont vraiment des béné-
voles d’af faires extraordi-
naires », lance la coordonna-
trice de la Fondation du MAC.

Durant la fête, qui a com-
mencé à 21 heures pour se ter-
miner vers 3 heures, les invités
peuvent visiter de façon privilé-
giée les expositions du musée.
«Le but premier de cette soirée,
relate Danièle Patenaude, c’est
de faire découvrir le musée à ces
jeunes. Nous désirons ainsi que
certains deviennent des mécènes
qui, toute leur vie, appuieront le
musée. Ce pourraient être aussi
des porte-parole du musée au-
près de leur collectivité.»

Collaborateur
Le Devoir

Le Groupe Antonopoulos, réputé mondialement pour ses hôtels
et restaurants chics, a reçu le prix Arts-Affaires pour les PME
mardi dernier, en raison de son engagement exceptionnel au-
près de la Fondation du Musée d’art contemporain (MAC).

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le Musée d’art contemporain de Montréal


