
Promoteurs des arts et de la culture, Pierre Bourgie,
personnalité de l’année, Standard Life, une grande
entreprise, Derek A. Price, bénévole émérite, et
Publicité Sauvage, comme petite et moyenne
entreprise, ont mérité un des prix Arts-Affaires
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MONTREAL
PRIX ARTS -AFFAIRES

Michel Leblanc
se félicite de la
rencontre du
milieu des arts et
des gens d’affaires
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Le Conseil des arts de Mont-
réal et la Chambre de com-
merce du Montréal métropoli-
tain ont remis cette semaine
les prix Arts-Affaires.

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

C haque année, les prix
Ar ts-Af faires célè-
brent l’engagement
des entreprises et des

gens d’affaires au sein du mi-
lieu ar tistique et culturel du
Grand Montréal. Une relation
gagnant-gagnant qu’il faut
continuer à développer, d’après
Louise Roy, présidente du
Conseil des arts de Montréal.

« De nombreuses entreprises
et plusieurs gens d’affaires don-
nent de l’argent à des orga-
nismes culturels. D’autres don-
nent leur temps, leur expertise,
des services. En donnant, ils dé-
couvrent tout un monde, le
monde des créateurs. Des parte-
nariats se développent et il y a
un réel par tage », remarque
Louise Roy.

Le défi d’aller chercher des
mécènes et des bénévoles de-
meure toutefois entier. «On sait
que la culture est le quatrième
secteur prioritaire pour la popu-
lation en matière de philanthro-
pie, après la santé, l’éducation et
la lutte contre la pauvreté. Re-
cueillir des fonds du secteur privé
nécessite du travail de la part
des organismes culturels, et ce
n’est pas facile. Les prix Arts-Af-
faires sont très importants pour
valoriser l’engagement des gens
d’af faires dans le milieu cultu-
rel», explique Mme Roy.

On ne devient normalement
pas mécène ou bénévole du
jour au lendemain. Il faut avoir
été sensibilisé, avoir eu un
coup de cœur pour une disci-
pline, pour une organisation.

Le Conseil des arts de Mont-
réal en est bien conscient et dé-
veloppe différentes stratégies
pour semer la graine de l’enga-
gement chez les gens d’affaires.

GO-C.A.
Louise Roy est très enthou-

siaste à propos du programme
GO-C.A. du Conseil des ar ts
de Montréal. « C’est un pro-
gramme de jumelage, précise-t-
elle. Déjà, nous avons jumelé
une centaine de jeunes ban-
quiers, comptables et avocats
avec 25 organismes culturels. »

GO-C.A. fonctionne selon le
principe du speed-dating. « Les
gens d’af faires et les orga-
nismes culturels se présentent.
Ensuite, les gens d’af faires
choisissent où ils veulent s’en-
gager et nous faisons les ma-
riages. Les gens d’af faires ont
aussi un mentor dans leur en-
treprise qui s’assure que tout
va bien », explique Louise Roy.

Le programme a démarré

avec le milieu du théâtre en
janvier 2011. « Nous avons en-
suite évalué le programme et ce
fut extrêmement positif, affirme
Mme Roy. Les gens engagés ont
découvert un monde formidable
de créativité et d’innovation. Les
compagnies de théâtre ont ren-
contré des gens passionnés qui
leur ont apporté une expertise et
un réseau. Lorsque deux mondes
se rencontrent, il y a un appren-
tissage mutuel qui se fait.»

GO-C.A. est ensuite allé de
l’avant avec la musique ac-
tuelle, en janvier dernier, et
avec la danse contemporaine,
en mai. Le Conseil des arts de
Montréal souhaite aller de
l’avant dans le domaine des
arts visuels cet automne. En-
suite viendront probablement
le cinéma et la littérature.

GO-C.A. vise parti-
culièrement les pe-
tits organismes. « Les
organismes ayant un
budget de 500 000 $
ou moins ont plus de
dif ficulté que les
grands, comme l’Or-
chestre symphonique
de Montréal et les
Grands Ballets cana-
diens, à aller chercher
des dons, des com-
mandites et des béné-
voles. Les gens que
GO-C.A appor te aux
conseils d’administra-
tion des petits orga-
nismes culturels per-
mettent d’améliorer
la gouvernance et la
façon d’aller chercher
des fonds. C’est très
por teur et c’est une
nouvelle génération
de gens d’affaires engagés dans
les arts et la culture que nous
formons », affirme Louise Roy.

Arrimage
Dans la même veine, le

Conseil des arts de Montréal et
la Jeune Chambre de com-
merce de Montréal organisent
depuis 2009 le programme Arri-
mages. « Nous amenons un
groupe de jeunes gens d’affaires à
cinq événements. On les amène
par exemple à l’opéra, dans une
galerie d’art, à un concert, mais
on les fait aussi rencontrer le pré-
sident du conseil d’administra-
tion des organismes et les créa-
teurs», explique Mme Roy.

Les participants payent leurs
billets pour les événements
culturels et les frais d’adhésion
au programme, qui seront ver-
sés par la suite à l’organisme
culturel choisi par le groupe.
« Ça se veut une première ini-
tiative philanthropique, précise
Mme Roy. Ce programme est im-
portant aussi pour sensibiliser
les jeunes à la valeur des arts
pour la société. D’ailleurs, en
2009, la Chambre de commerce
du Montréal métropolitain

avait calculé que les retombées
directes et indirectes du secteur
culturel dans la grande région
de Montréal étaient de 12 mil-
liards de dollars.»

Forum Arts-Affaires
Le Conseil des arts de Mont-

réal continuera ses ef for ts
cette année pour que le milieu
des affaires s’investisse davan-
tage dans les arts et la culture.

Récemment, il a créé un co-
mité Arts-Affaires et a nommé
à sa présidence Jean-Pierre
Desrosiers, associé chez Fas-
ken Martineau et lauréat en
2010 du prix Personnalité
Arts-Affaires. « M. Desrosiers
est très engagé, il ne compte
pas son temps ,  remarque
Louise Roy. Il est membre
aussi du conseil d’administra-

tion du Conseil des
ar ts de Montréal.
L’objectif du comité
est de mettre sur pied
le forum Ar ts-Af-
faires. Il réunira 15
ou 20 personnes du
monde des af faires
qui sont très engagées
dans le domaine des
arts et de la culture et
nous en ferons des
ambassadeurs. Elles
nous aideront à ou-
vrir des portes. »

Louise Roy re-
marque que bien des
gens expérimentés
du milieu des affaires
s’investissent dans de
grands événements
et de grandes organi-
sations du secteur
culturel et artistique.
«Toutefois, il n’y a pas

de lieu pour que ces gens se réu-
nissent et aient un ef fet de le-
vier. C’est ce que nous voulons
faire avec le forum. Nous vou-
lons intéresser davantage les en-
treprises à investir en culture»,
affirme Louise Roy.

Le Conseil des ar ts de
Montréal souhaite que le fo-
rum réussisse notamment à
intéresser les gens d’af faires
issus de la diversité à s’enga-
ger dans le milieu culturel et
artistique. « Il y en a qui le font,
mais il n’y en a pas beaucoup»,
remarque Mme Roy.

Elle a aussi en tête les entre-
prises étrangères qui viennent
s’installer à Montréal et qui
jouissent d’avantages fiscaux
et financiers. « Je pense au sec-
teur des médias électroniques,
par exemple. J’aimerais que nos
ambassadeurs aillent dans ces
entreprises pour leur expliquer
que la culture est importante
pour la qualité de vie et l’écono-
mie de la grande région de
Montréal et, donc, que c’est im-
por tant qu’ils se mobilisent. »

Collaboratrice
Le Devoir

Qui, des mécènes 
ou de la culture, 
en profite le plus?
« En 2009, les retombées directes 
et indirectes du secteur culturel dans
la grande région de Montréal ont été
de 12 milliards de dollars »

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

La nouvelle salle de l’Orchestre symphonique de Montréal

SOURCE MBAM

La nouvelle salle Bourgie du pavillon d’art québécois et canadien du Musée des beaux-arts de
Montréal

«Les prix 

Arts-Affaires 

sont très

importants

pour valoriser

l’engagement

des gens

d’affaires 

dans le milieu

culturel»

–Louise Roy

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Créée en 2004, Rain est une production du cirque Éloize mise en scène par Daniele Finzi Pasca. 

On ne devient normalement pas mécène ou bénévole

du jour au lendemain. Il faut avoir été sensibilisé,

avoir eu un coup de cœur pour une discipline, pour

une organisation.
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C’est l’homme d’af faires et
philanthrope Pierre Bourgie
qui reçoit cette année le prix
Arts-Af faires dans la catégo-
rie « Personnalité Ar ts-Af-
faires ». Nul doute que son
engagement et sa contribu-
tion au nouveau pavillon
Claire-et-Marc-Bourgie du
Musée des beaux-ar ts de
Montréal, où loge aussi la
salle de concert Pierre-Bour-
gie, ne sont pas étrangers à
cet honneur.
P I E R R E  V A L L É E

C e projet d’un pavillon mu-
séal intégrant une salle de

concer t, de l’aveu même de
Pierre Bourgie, a vu le jour
grâce à un concours de cir-
constances. Ce n’est pas que
l’homme d’affaires n’était pas
déjà bien engagé dans la phi-
lanthropie et le soutien aux
ar ts — Pierre Bourgie pos-
sède à cet égard une longue
feuille de route — mais plutôt
parce que ce dernier voulait
opérer un changement.

«Je trouvais que je m’éparpil-
lais trop dans mes projets de phi-
lanthropie et j’ai pensé alors
qu’il était peut-être préférable de
me concentrer sur un projet plus
structurant, raconte-t-il. Je me
suis donc tourné vers un projet
culturel, car l’art, en particulier
la musique et les arts visuels, est
une de mes passions. J’avais
constaté qu’il manquait à Mont-
réal une salle de concert dédiée
à la musique de chambre et j’ai
alors pris la décision que cette
nouvelle salle deviendrait ce
projet structurant que je cher-

chais. Je me suis mis à la re-
cherche d’un lieu et j’ai pensé
aux églises. Mais ces recherches
n’ont pas abouti, car les analyses
indiquaient toujours que le pro-
jet serait trop difficile.»

Le pavillon 
Claire-et-Marc-Bourgie

C’est ici qu’entre en jeu le
Musée des beaux-arts de Mont-
réal. En 2008, ce dernier venait
de faire l’acquisition de l’église
anglicane Erskine and Ameri-
can, sise à l’angle de la rue
Sherbrooke Ouest et de l’ave-
nue du Musée, afin de convertir
et d’agrandir le bâtiment dans le
but d’y accueillir la collection
d’art québécois et canadien.

«Je ne me souviens plus com-
ment j’ai eu vent de ce projet,
mais j’ai aussitôt pris contact
avec les dirigeants du Musée des
beaux-arts pour leur demander
ce qu’ils entendaient faire de la
nef de l’église. Comme l’église,
même rénovée, ne pouvait conve-
nir à des activités muséales, ils
n’y avaient pas encore pensé. J’ai
alors proposé, un peu au hasard,
mon idée de convertir une église
en salle de concer t et, à ma
grande surprise, ils ont non seule-
ment accepté l’idée, mais ils l’ont
fait avec beaucoup d’enthou-
siasme. La réussite de ce projet
est une réussite d’équipe.»

Le projet de salle de concert
pouvait donc aller de l’avant.
«Mais le Musée des beaux-arts
cherchait aussi un premier dona-
teur privé afin de lancer le projet
du nouveau pavillon. J’ai donc
décidé de faire ce premier don de
démarrage, en contrepartie de
quoi le Musée des beaux-arts s’en-
gageait à convertir la nef en salle
de concer t. » C’est d’ailleurs
grâce à ce généreux don que le

nouveau pavillon porte le nom
des parents de Pierre Bourgie.

Au même moment, Pierre
Bourgie met en place la Fonda-
tion Arte Musica, qui assumera
la gestion de la salle et qui assu-
rera une partie de la program-
mation. Il confie la direction
d’Arte Musica à Isolde Lagacé,
une amie et ancienne directrice
du Conservatoire de musique
de Montréal. « Une idée que
nous avions ici était de faire un
rapprochement, lorsque possible,
entre la musique et les œuvres
exposées au Musée des beaux-
arts. Par exemple, l’an prochain,
le musée prépare une exposition
sur la peinture française et une
partie de la programmation de
la salle sera consacrée à De-
bussy. Nous avons donné aussi
une mission encyclopédique à la
programmation, ce qui fait que
la musique contemporaine
comme la musique ancienne y
trouveront leur place.»

Long et sincère
engagement envers les arts

La passion de Pierre Bourgie
pour les arts ne date d’hier. C’est
d’abord par la musique qu’il fait
la connaissance du monde des
arts — enfant, il suit des cours
de piano — pour ensuite s’ouvrir
à d’autres disciplines artistiques,
dont les arts visuels. «Pendant
mes études en administration à
l’Université d’Ottawa, nous étions
obligés de prendre un cours hors
faculté. Je n’avais aucune idée
quoi choisir et j’ai choisi au ha-
sard un cours d’histoire de l’art
portant sur le dadaïsme et le sur-
réalisme. À ma surprise, ce fut le
cours le plus intéressant que j’ai
suivi. Cela a aussi confirmé mon
intérêt envers la culture. Au-
jourd’hui, je me considère à la fois

comme un homme d’af faires et
aussi comme un homme de 
culture, car, dans mon esprit, 
les deux milieux ne sont pas 
opposés.»

À sa sortie de l’université, il se
joint à l’entreprise familiale, soit
les maisons funéraires Urgel
Bourgie, dont il prendra plus
tard la direction. Ce sera aussi
l’occasion de faire ses premiers
pas en philanthropie. «Comme
l’entreprise était connue, on solli-
citait souvent notre aide, et c’est
ainsi que j’ai commencé à m’en-
gager.» Que ce soit dans le do-
maine social, avec l’hôpital
Sainte-Justine, ou le domaine
culturel, avec le Musée d’art
contemporain, l’engagement ci-
vique de Pierre Bourgie n’a ja-
mais fléchi. «Peu importe les pro-

jets, j’ai toujours grandement ap-
pris et je crois que nous devrions
tous nous engager ainsi.»

Une philosophie d’engage-
ment qui s’est poursuivie
après la vente de l’entreprise
familiale en 1996 et la création
de la nouvelle entreprise, la
Société financière Bourgie
inc., dont il assume la direc-
tion. A-t-il de nouveaux projets
en tête ? « Pour le moment, je
me concentre sur celui-ci, car il
y a encore beaucoup à faire
pour en assurer son développe-
ment. Mais qui sait ? Le hasard
fait parfois bien les choses. Ce
projet de salle et de pavillon
muséal en est la preuve. »

Collaborateur
Le Devoir

PERSONNALITÉ AR TS-AFFAIRES

«Peu importe les projets, j’ai toujours grandement appris»
L’engagement civique de Pierre Bourgie n’a jamais fléchi

FRANÇOIS PESANT LE DEVOIR

La salle de concert Pierre-Bourgie

FRANÇOIS PESANT LE DEVOIR

Pierre Bourgie
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Toutes catégories confondues, qu’il s’agisse
de gens du commerce, des finances ou de l’in-
dustrie, le milieu des af faires consomme de
l’ar t de diverses manières. La Chambre de
commerce du Montréal métropolitain
(CCMM) est associée de près à l’attribution
des prix Arts-Affaires.

R É G I N A L D  H A R V E Y

M ichel Leblanc, président et chef de la di-
rection de la CCMM, occupe des fonc-

tions qui le conduisent à porter ce regard sur
les rappor ts entre le monde des ar ts et le
monde des affaires : «C’est une relation qui est
assez riche et qui a de multiples facettes. Il est
clair qu’au départ les gens d’affaires sont souvent
de grands consommateurs de culture ; on sait
bien qu’ils en ont les moyens et on voit que non
seulement ils participent à des événements cultu-
rels ou vont assister à des spectacles, mais aussi
qu’ils finissent même par être des acquéreurs
d’œuvres artistiques, sur une base privée ou au
profit de leurs entreprises. »

«Quand ils deviennent assez ou très riches, il
arrive qu’ils deviennent des mécènes dans divers
domaines», ajoute-t-il, tout en insistant sur une
réalité : «Il faut garder à l’esprit que, comme nous
tous, ce sont des consommateurs de la culture et,
sur le plan personnel, des amoureux de celle-ci à
des degrés divers. Le deuxième point à relever, c’est
que ces gens-là sont très conscients en bout de ligne
que cette culture-là possède une caractéristique ici
à Montréal : elle finit par être créatrice de richesse
et elle ne fournit pas seulement un apport identi-
taire ou pour l’enrichissement de nos concitoyens ;
elle apporte en plus de l’eau au moulin de la pros-
périté économique de notre ville.»

Il relève ce qui lui apparaît comme un trait
génial de la vie montréalaise : « C’est de retrou-
ver, avec le temps, des entreprises qui vivent
d’une créativité étroitement liée à la culture et
qui la commercialisent. Ultérieurement, de
consommateurs que sont les gens d’af faires, ils
cherchent à devenir également des investisseurs. »
Il puise cette obser vation issue des croise-
ments entre les deux mondes : « Je vois ces
échanges qui prennent diverses tournures ; selon
leur nature, ils vont conduire à du mécénat, à du
partenariat de commandite ou, le cas échéant,
au soutien de petites entreprises culturelles dans
leur développement et aussi dans leur rayonne-
ment international. »

Le secteur privé 
apporte une contribution

Il y a des avantages à tirer d’un rapproche-
ment entre ces deux milieux, comme le sou-
ligne M. Leblanc : «Sur un premier plan, on sait
que, pour avoir une culture dynamique, on a be-
soin des créateurs et des dif fuseurs ; de leur côté,
ces gens-là doivent vivre alors que, dans une pe-
tite société comme la nôtre, il est difficile de par-
venir à les soutenir suf fisamment par la simple
contribution des consommateurs ; donc, le mécé-
nat et la commandite leur servent à réussir “à vi-
vre”. » Il résulte de l’intervention du secteur
privé une plus large diffusion des œuvres et un
regain de l’activité culturelle.

Il parle des retombées économiques qui en
découlent : «À travers les collaborations et les ap-
puis du secteur privé, il y a des initiatives qui
naissent et qui créent de la richesse économique.

Quand on voit un Lepage qui crée une œuvre atti-
rant des touristes à Québec ou ce que peut réaliser
Moment Factory sur la place des Festivals en fai-
sant de Montréal un lieu de création qui séduit les
jeunes, on constate que c’est bon pour ces créa-
teurs, que c’est profitable pour l’économie et que
c’est avantageux pour le rayonnement de la ville.»

Hommage aux lauréats
Il existe quatre catégories dans les prix Arts-

Af faires et, avant de se tourner vers les ga-
gnants en 2012 dans chacune d’elles, Michel
Leblanc relève un des aspects du concours de
cette année : « Le jury a retenu des récipien-
daires qui ont eu un impact sur les organismes
culturels qu’ils ont appuyés, mais qui ont égale-
ment contribué au rayonnement international de
notre culture. »

Le président de la CCMM salue le gagnant
de 2012 dans la catégorie « Grande Entre-
prise » : « Il s’agit de Standard Life, qui soutient
l’Orchestre symphonique de Montréal depuis 20
ans ; on doit faire ressortir l’aspect de la durée
dans l’aide appor tée, ce qui témoigne de la
grande valeur de l’engagement à long terme de
nos gens d’af faires et de nos mécènes. On doit
aussi souligner que cet appui a pris plusieurs
formes et s’est manifesté de diverses façons, tant
sur la scène nationale qu’internationale. »

Il passe à la PME: «Publicité Sauvage, parrai-
née par le Théâtre de Quat’Sous, reçoit le prix.
Cette boîte de pub a modifié l’af fichage culturel
extérieur de la compagnie ; elle a établi avec celle-
ci une relation durable et structurante depuis
1994; encore dans ce cas-là, on approche des 20
ans dans le soutien apporté.» Il se penche sur les

interventions en cause de la part des publici-
taires : « Ils ont donné une part importante des
coûts d’af fichage en commandite, ils ont fourni
des conseils sur l’élaboration de la stratégie publi-
citaire et, de façon générale, ils of frent des tarifs
particulièrement bas au milieu de la culture pour
l’af fichage publicitaire commercial. On est ici
dans un rayonnement sur le marché local, dans
la capacité pour un organisme culturel d’aller re-
joindre son public.»

Dans la catégorie «Personnalité», il vante les
mérites du vainqueur : « Cette année, cela sem-
blait aller de soi que cet honneur échoie à Pierre
Bourgie, président de la Société financière Bour-
gie, qui a été parrainé par le Musée des beaux-
arts de Montréal ; il a étroitement contribué au
projet d’agrandissement de ce lieu culturel, qui a
pris naissance en 2008 et forme en 2012 ; la salle
Bourgie et le pavillon Claire-et-Marc-Bourgie
sont des additions majeures pour le musée. En-
core là, cette contribution sert au rayonnement
des expositions et de Montréal à l’étranger. »

Finalement, Derek A. Price, parrainé par le
Musée McCord, est reconnu pour son bénévo-
lat : «C’est un mécène qui est peu connu ; on doit
faire ressor tir que, parmi ceux-ci, se trouvent
souvent des gens qui travaillent et qui peuvent
avoir un impact majeur, tout en demeurant mal-
gré tout méconnus ; ce sont des gens de l’ombre. Il
est l’instigateur du musée tel que nous le connais-
sons aujourd’hui ; grâce à son appui, il a pro-
pulsé celui-ci dans un réseau muséal de renom-
mée dépassant nos frontières. »

Collaborateur
Le Devoir

CHAMBRE DE COMMERCE DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN

La rencontre réussie de deux mondes
« Les gens d’affaires sont souvent de grands consommateurs de culture »

I l n’y a, par définition, normalement qu’un
seul gagnant à toute remise de prix. Pour-

tant, plus d’un et d’une avait vu son initiative
être reconnue. Hommage à tous ceux et toutes
celles qui ont vu leurs candidatures soumises
par un organisme culturel, qui a ainsi profité de
leur appui ou de leurs conseils.

Grande entreprise

- Banque Nationale Groupe financier,
parrainée par le Musée d’art contemporain 
de Montréal
- Ivanhoé Cambridge,
parrainée par le Festival mode et design 
de Montréal
- Rio Tinto Alcan,
parrainée par l’École Samajam
- Standard Life,
parrainée par l’Orchestre symphonique 
de Montréal

PME

- Encadrement Tout Autour,
parrainée par Les éditions esse
- Publicité Sauvage inc.,
parrainée par le Théâtre de Quat’Sous
- SiriusXM Canada,
parrainée par Pop Montréal

Personnalité Arts-Affaires

- Pierre Bourgie, président, Société financière
Bourgie,
parrainé par le Musée des beaux-arts 
de Montréal
- Jacques Dostie, associé, Ernst & Young,
parrainé par le Théâtre Espace Go, 
le Groupe Le Vivier et l’Agora de la danse
- David B. Sela, président, Copap inc.,
parrainé par l’Orchestre de chambre I Musici
de Montréal

Bénévole d’affaires

- Marc Bélanger, président, 
Qualité investissements,
parrainé par l’École supérieure de ballet 
du Québec
- Valérie Dubreuil, directrice principale, 
Affaires communautaires, Telus,
parrainée par l’Orchestre de chambre 
de Montréal
- Louis-François Hogue, associé, 
Fasken Martineau,
parrainé par Danse Danse
- Marie-Josée Marsan, vice-présidente, 
Finances, et chef de la direction financière, 
Vidéotron,
parrainée par l’Espace libre
- Saul Polo, spécialiste de produits 
et développement d’affaires, Valeurs mobilières
Banque Laurentienne, et Groupe CGI, 
Michael Tevel, chef de service, Stratégie et 
planification, parrainés par le Centre Segal des
arts de la scène
- Derek A. Price, membre de l’Ordre 
du Canada,
parrainé par le Musée McCord.

Le Devoir

FINALISTES

Ils et elles 
étaient 
en nomination

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain
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Le Conseil des arts de Mont-
réal créera, au cours des pro-
chains mois, le Forum arts-af-
faires pour construire des
ponts entre ces deux mondes
qui ont parfois du mal à se re-
joindre. À la barre du projet,
on retrouve Jean-Pierre Des-
rosiers, avocat et associé chez
Fasken Martineau, un routier
expérimenté du bénévolat
dans le milieu des arts et le
récipiendaire du prix Person-
nalité Arts-Affaires en 2011.

C A R O L I N E  R O D G E R S

E n janvier, Jean-Pierre Des-
rosiers a été nommé mem-

bre du conseil d’administra-
tion du Conseil des ar ts de
Montréal et président du Co-
mité arts-affaires, qui a défini
un plan d’action et sera res-
ponsable de la mise en œuvre
de ce Forum.

« Le but du Forum est d’en-
courager des partenariats entre
le milieu culturel et le milieu
des af faires, dit Jean-Pierre
Desrosiers. On pense que la
culture est un peu le parent
pauvre du monde des af faires
présentement, comparative-
ment à d’autres causes, comme
la santé ou l’éducation. Notre
objectif est d’accroître la parti-
cipation financière du secteur
privé au secteur culturel mont-
réalais, mais aussi de favoriser
l’échange de compétences et le
bénévolat des gens d’af faires
dans ce milieu. »

Interventions
Il existe une foule de façons,

pour les gens d’af faires, d’ai-
der le milieu culturel. Ils peu-

vent naturellement contribuer
à son financement, mais aussi
s’engager en tant qu’organisa-
teur bénévole d’événements-
bénéfices, porte-parole ou ad-
ministrateur, et en offrant leur
expertise professionnelle aux
organismes qui en ont besoin.

«Naturellement, il y a une li-
mite à ce que les gens peuvent
donner, mais je crois que tout le
monde peut donner un peu plus,
notamment en temps, dit-il. On
pense par exemple à des initia-
tives comme celle de Jacques
Dostie, associé chez Ernst &
Young, qui a lancé GO-C.A.,
une activité de réseautage et de
parrainage entre des petits or-
ganismes et de jeunes profes-
sionnels, pour les aider à former
leur conseil d’administration et
les aider sur le plan de la ges-
tion des finances et des affaires
juridiques.»

Jean-Pierre Desrosiers lui-
même peut prêcher par
l’exemple : il est engagé béné-
volement auprès d’organismes
culturels et caritatifs depuis
vingt ans. Présentement prési-
dent du conseil d’administra-
tion du Cirque Éloize et du
Théâtre La Chapelle, il a aidé
dans le passé plusieurs autres
organismes, comme le Théâ-
tre Prospero, le Théâtre du Ri-
deau Vert, le Théâtre Centaur
et La Pietà, entre autres. Il
aime notamment organiser
des soirées-bénéfices.

Convaincre
Il reconnaît toutefois qu’il

n’est pas toujours facile de
convaincre les gens d’affaires,
déjà très sollicités, de s’enga-
ger et de donner temps et ar-
gent pour la culture. « Pour
avoir du succès, il faut connaî-
tre énormément de gens, s’entou-

rer de personnes compétentes
qui y croient et être soi-même gé-
néreux. C’est difficile de deman-
der aux gens de donner si on ne
le fait pas soi-même.»

Toutefois, bien que convaincu
de l’importance de développer
les liens entre le monde des
arts et celui des affaires, selon
lui, le rôle de l’État demeure
crucial dans le financement de
la culture.

« Dans une ville comme
Montréal, où les activités cultu-
relles sont extrêmement impor-
tantes pour notre développe-
ment, si on aide le Grand Prix
de Montréal, je pense qu’on
peut aussi aider des orga-
nismes musicaux, la danse, le
cirque. Il y a beaucoup de créa-
tivité à Montréal. Cela génère
énormément pour notre écono-
mie et crée un bon nombre
d’emplois. Il faut une partici-
pation de l’État, car, sans cela,
on rate une importante occa-
sion de développement. Prenez
les arts du cirque. Montréal est
l’un des endroits au monde où
il s’est le plus développé, et au-
jourd’hui le Cirque du Soleil
ou le Cirque Éloize, qui ont été
aidés un jour ou l’autre, sont
présents par tout sur la scène
internationale. »

Le Conseil des ar ts de
Montréal bénéficie d’un bud-
get de 12,6 millions de dollars.
À travers ses dif férents pro-
grammes, il a aidé en 2011
plus de 350 organismes cultu-
rels. Avec les prix Ar ts-Af-
faires, il souligne annuelle-
ment l’engagement de per-
sonnes ou d’entreprises qui
ont su se démarquer et offrir
une aide au monde des arts.

Collaboratrice
Le Devoir

FORUM ARTS-AFFAIRES

Les gens d’affaires seront mis à contribution
« Il faut une participation de l’État »

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Jean-Pierre Desrosiers, avocat et associé chez Fasken Martineau
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Depuis vingt ans, Standard
Life appuie l’Orchestre sym-
phonique de Montréal dans
l’organisation du Concours
OSM Standard Life, qui a
ser vi de tremplin à près de
300 lauréats qui font doréna-
vant carrière à l’international.
Ce soutien accordé est souli-
gné par l’attribution du prix
Arts-Af faires pour le secteur
des grandes entreprises.

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

La participation d’une firme
comme Standard Life à des

œuvres sociales, telles que la
recherche en pédiatrie ou la
carrière de jeunes musiciens
classiques, joue un rôle fort im-
portant au sein même de l’en-
treprise. C’est ce que constate
Ann-Marie Gagné, vice-prési-
dente adjointe aux communica-
tions externes et aux affaires
publiques, ainsi que responsa-
ble du programme d’engage-
ment communautaire de Stan-
dard Life. « Chaque fois que je
vois dans les médias des noms
comme Andrew Wan (premier
violon solo de l’Orchestre sym-
phonique de Montréal) ou d’au-
tres lauréats qui performent sur
la scène internationale, je pense
au fait que nous avons modeste-
ment contribué à leurs succès,
lance-t-elle. Et nous en sommes
extrêmement fiers.»

Depuis vingt ans, le concours
a reconnu le mérite des André
Laplante, Angela Hewitt, Louis
Lortie, Angela Chang, Lyne For-
tin, Angèle Dubeau, Jean-Fran-
çois Rivest, James Ehnes,
Alexandre da Costa, Jan Lisiecki
et, bien entendu, Andrew Wan.

Standard Life octroie ainsi
une commandite de 90000$ par

année qui sert à l’organisation
du concours et à l’octroi de
bourses. «Je pense que la contri-
bution financière que nous appor-
tons au concours permet à celui-
ci d’être très attrayant et réputé
auprès des jeunes musiciens ca-
nadiens», estime Mme Gagné.
C’est ainsi que ce concours est
l’un des seuls au Canada qui of-
frent à leurs lauréats quatre ca-
tégories de prix: bourses en ar-
gent, bourses de formation, en-
registrement professionnel dans
les studios de Radio-Canada et
concerts devant public à travers
le Canada et avec l’OSM.

Et Standard Life est fière de
voir cette initiative soulignée.
«Je dois vous dire que j’ai été as-
sez fière de recevoir ce prix, mais,
à la fois aussi, un peu étonnée
parce qu’on n’a quand même pas
une présence extrêmement im-
portante dans le milieu culturel,
avoue candidement Mme Gagné.
Mais la raison pour laquelle je
pense que notre candidature a re-
tenu l’attention du jury, c’est pro-
bablement sa longévité. Il doit sû-
rement y avoir d’autres orga-
nismes qui, comme nous, sou-
tiennent des organismes culturels
depuis longtemps. Toutefois, je
pense que, de nos jours, avoir
une continuité de vingt ans, c’est
plutôt inhabituel.»

Trente ans d’engagements
communautaires

Si le nom de Standard Life est
familier, rares sont ceux qui sau-
raient véritablement dire ce
qu’est l’entreprise. Or, contraire-
ment à ce qu’on pense souvent,
Standard Life n’œuvre pas dans
l’assurance-vie et il s’agit avant
tout d’une entreprise écossaise
— dont le siège social se trouve
à Édimbourg — mais implantée
à Montréal depuis 180 ans! «Les
gens ignorent que nous sommes
une entreprise écossaise, puisque

nous sommes fort bien implantés
dans notre milieu », lance en
riant Ann-Marie Gagné.

C’est en fait une importante
société d’épargne à long terme
et de placements qui fournit des
services à plus de six millions
de clients à travers le monde,
notamment au Royaume-Uni,
en Europe, en Amérique du
Nord et dans la région de l’Asie-
Pacifique. Elle administre
330 milliards de dollars d’actifs,
dont 42 milliards au Canada, ce
qui fait de la branche cana-
dienne la plus importante hors
de l’Écosse.

«Notre entreprise a débuté en
tant qu’assureur-vie il y a 180
ans, raconte Mme Gagné, mais,
aujourd’hui, nous sommes spé-
cialisés dans tout ce qui touche
les placements et épargnes à long
terme. Pour les entreprises, nous
offrons des régimes d’épargne et
de retraite ainsi que des pro-
grammes d’avantages sociaux
(assurance-vie collective, assu-
rances santé et dentaire, etc.). Il
y a aussi des investisseurs indivi-
duels qui choisissent d’investir
dans des produits comme les
fonds communs de placement ou
les fonds distincts. Notre grande
exper tise, c’est la gestion du
risque», résume-t-elle.

Au chapitre de son engage-
ment communautaire, Stan-
dard Life soutient quelque 85
organisations, dont l’OSM et
les Grands Frères et Grandes
Sœurs. L’an dernier, elle a sou-
tenu la création, à l’Institut
Douglas, du Centre Standard
Life pour les avancées en pré-
vention de la dépression et du
suicide chez les jeunes. « Il
s’agit d’une équipe dirigée par
la Dre Johanne Renaud, une pé-
dopsychiatre de renommée in-
ternationale qui possède à pré-
sent les budgets nécessaires
pour poursuivre la recherche et

l’évaluation des programmes en
détection et prévention du sui-
cide chez les jeunes, indique
Mme Gagné, ce qui nous tient
vraiment à cœur ! On aide
aussi Tel-Jeunes et la Fonda-
tion Ressources-Jeunesse, un or-
ganisme qui vient en aide aux
jeunes pour qu’ils s’intègrent au
milieu du travail. »

L’entreprise cherche en ou-
tre à soutenir de plus en plus
ses employés dans leurs enga-
gements individuels auprès de
leur collectivité. « Selon nos
sondages, rapporte Mme Gagné,
plus de 30 % de nos employés
donnent de leur temps à des or-
ganismes communautaires et
nous voulons les soutenir da-
vantage et concrètement. »

Le partenariat avec l’OSM
Quant à l’engagement de sa

firme auprès de l’OSM, la res-
ponsable du programme d’en-
gagement communautaire
chez Standard Life se montre
vraiment enchantée. «La rela-
tion qu’on a créée avec l’OSM
est très valorisante, dit-elle.
Nous avons un partenaire qui
fait vraiment attention à nous,
on sent qu’il est heureux de nous
avoir comme partenaire. Nous
sommes aussi ravis d’être asso-
ciés à une institution qui contri-
bue à la notoriété de Montréal.»

«Mais il y a aussi tout l’aspect
de fierté, ajoute Ann-Marie Ga-
gné. Lorsque nous et nos em-
ployés lisons que quelqu’un
comme Andrew Wan — l’un des
récents lauréats du concours
OSM Standard Life — est
maintenant le premier violon de
l’OSM, cela donne une belle
fier té. Nous sommes aussi en-
chantés que le prix Arts-Affaires
reconnaisse la longévité de notre
partenariat avec l’OSM.»

Collaborateur

GRANDE ENTREPRISE

Année après année, un soutien à la création
« La relation qu’on a créée avec l’OSM est très valorisante »

Après trois ans, ar tsScène
Montréal semble sur son erre
d’aller et ne présente aucun
signe d’essoufflement. Cet or-
ganisme à but non lucratif di-
versifie de plus en plus ses
manières de créer un mail-
lage entre le milieu artistique
et les jeunes professionnels
du milieu des af faires, voire
bientôt les jeunes profession-
nels tout court.

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

A u lendemain d’un projet-pi-
lote nommé « art pitch »,

les deux coprésidents d’artsS-
cène Montréal s’affichent em-
ballés. La veille, trois orga-
nismes culturels ont présenté
un pitch de vente devant 20
jeunes professionnels possé-
dant une expertise en marke-
ting, en communication ou en
développement stratégique.
Ces derniers ont adressé des
commentaires après les perfor-
mances, puis les organismes
ont retravaillé et dévoilé une
nouvelle présentation. «Ce qui
était incroyable, c’est qu’on
voyait les résultats concrète-
ment, et ce n’était pas après plu-
sieurs rencontres », témoigne
Robert Landr y, directeur de
succursale chez Robert Half
International et coprésident
d’artsScène Montréal.

« Il y en a qui sont super-
bons, d’autres qui ont besoin
d’apprentissage, mais, une fois
qu’ils sont bien lancés, c’est ce
qui peut faire la dif férence en-
tre réussir ou non une cam-
pagne de financement », ex-
plique Nathalie Chapdelaine,
chargée de projet ar ts-af -
faires au Conseil des arts de
Montréal et coprésidente
d’artsScène Montréal. L’expé-
rience devrait être répétée
l’année prochaine avec davan-
tage de membres.

Cette initiative va un peu à
rebours de ce qu’ar tsScène
proposait jusqu’à maintenant,
soit d’initier aux ar ts les
jeunes professionnels du mi-
lieu des af faires. Des événe-
ments comme le Rallye des
galeries ont fait leurs preuves
dans cette optique. Mais, à

une époque où les organismes
culturels ne cessent de proli-
férer et où la part des subven-
tions gouvernementales ac-
cordées à ce secteur stagne,
« la pression est plus for te sur
les organismes pour aller cher-
cher des par tenaires privés »,
note Nathalie Chapdelaine.
« Ce qui me fait vraiment plai-
sir, c’est que justement il y a
beaucoup d’organismes [cultu-
rels], dont beaucoup de jeunes
organismes, qui veulent aller
au-delà du rappor t financier
avec les gens d’af faires. Ils ont
envie d’établir un contact, d’ap-
prendre eux-mêmes des gens
d’af faires si cer tains ont une
exper tise en marketing, par
exemple, car ils savent très bien
qu’ils en ont besoin. »

Sensibilisation
Reste que le but premier

d’artsScène demeure d’ame-
ner les jeunes professionnels
du milieu des affaires à s’inté-
resser au milieu des arts et de
la culture pour que, ultérieure-
ment, ils y investissent et s’y
investissent. D’abord, l’organi-
sation à but non lucratif les
sensibilise à de nouvelles
formes d’expression pour les
inciter à acheter davantage de
billets de spectacle ou d’objets
réalisés par des ar tistes. « Il
faut les amener à prendre
conscience de leur enveloppe
d’argent discrétionnaire, ex-
prime Robert Landry. On leur
montre qu’au lieu d’acheter un
cadre chez Ikea, pour 300 $ ils
peuvent acheter l’œuvre d’un
artiste émergent. »

Ainsi, artsScène encadre l’ex-
ploration des galeries d’art, par
exemple, plantant ainsi les
germes de la passion chez un
éventuel collectionneur. «On ne
peut pas convaincre les gens de
donner aux arts seulement au
moyen d’une lettre. Du moins,
on peut le faire, mais c’est moins
facile, dit Nathalie Chapdelaine.
Les arts, on devient convaincu
quand on les vit, quand on en
fait l’expérience. Donc, on pro-
pose des expériences aux gens
d’af faires et, une fois qu’ils les
ont vécues, cer tains viennent
nous dire que cela a changé
leurs perspectives.» Au bout des
rencontres et des activités,

AR TSSCÈNE MONTRÉAL

Les jeunes
professionnels
s’ouvrent au mécénat
« Lorsqu’ils commencent à faire ça, 
ils n’en décrochent pas »

JOANNE SAVIO 

Le violoniste Andrew Wan
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Seize mois après le speed-da-
ting qui a amené vingt et un
jeunes gens d’affaires de chez
Ernst & Young, McCarthy Té-
trault et Banque Scotia à en-
trer dans les conseils d’admi-
nistration de sept jeunes com-
pagnies de théâtre, l’heure est
au premier bilan. Extrême-
ment positif, à en croire Gi-
nette Noiseux, directrice géné-
rale et artistique de l’Espace
Go et coauteure du projet.

H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

«Certaines compagnies ont
vu leur conseil d’adminis-

tration doubler, explique d’em-
blée Ginette Noiseux. On aurait
pu s’attendre à des accrochages
durant la première année… Eh
bien, pas du tout. La seule per-
sonne qui a quitté est un jeune
homme très performant qui a été
muté à l’étranger. Lors de la soi-
rée d’ouverture du festival du Ja-
mais lu, début mai, les compa-
gnies ont d’ailleurs tenu à souli-
gner le dynamisme, l’engagement
de ces nouveaux venus dans leur
conseil d’administration et le
changement que ç’avait apporté
dans leur structure, souligne-t-
elle. Je trouve notamment très in-
téressant que ce soit des gens de
même génération qui bâtissent
ensemble. Le conseil d’adminis-
tration d’Espace Go est réputé
pour être l’un des plus solides à
Montréal, et on a vu les gens qui
y siègent grandir au sein de leur
propre entreprise… Eux sont au
début d’un projet d’avenir et ça
crée une motivation d’autant
plus grande. Ils ont le sentiment,
et à juste titre, de participer au
succès des défis que ces compa-
gnies relèvent.»

Janvier 2011
Retour en arrière. Le 24 jan-

vier 2011, à l’initiative de Jacques
Dostie, associé chez Ernst &
Young, et de Ginette Noiseux,
une activité de réseautage est or-
ganisée pour mettre en relation
de jeunes gens issus du milieu
d’affaires et des troupes de théâ-
tre reconnues mais n’ayant pas
encore les reins très solides, à
savoir le Théâtre de la Banquette

arrière, le Théâtre du Grand
Jour, le Théâtre de la Pire Es-
pèce, le Théâtre Porte Parole, le
Théâtre Tout à Trac, le Festival
du jamais lu et le Théâtre aux
Écuries.

L’objectif est de permettre à
de jeunes professionnels de re-
joindre les conseils d’adminis-
tration de ces organismes cultu-
rels afin d’y apporter ce que
ceux-ci attendent dans l’immé-
diat et qui leur manque cruelle-
ment, soit de l’argent, mais
aussi des conseils et un réseau.

«Les compagnies ont besoin de
faire des campagnes de finance-
ment, explique Mme Noiseux.
Elles nous disent souvent qu’elles
ont besoin d’argent, notamment
pour pouvoir se payer un employé
pour s’occuper du travail tech-
nique et administratif. Mais, ce
que je trouve intéressant, c’est
qu’elles attendent également de
leurs nouveaux membres du
conseil d’administration qu’ils
leur apportent des plans de déve-
loppement. On qualifie souvent
cette initiative de speed-dating…
C’est loin d’être ça. Il faut
construire, durant une année, ap-
prendre à se connaître. Les com-
pagnies ont dû arriver à regarder
ces gens-là comme des personnes
utiles, même là où elles ne s’en
doutaient pas. Le côté artistique
reste le pré carré des gens de cul-
ture, c’est très clair. Mais si une
compagnie a un projet de copro-
duction internationale, avec ces
gens-là, elle peut le placer dans le
temps, elle va pouvoir travailler à
ce que tous les moyens soient réu-
nis pour que ça fonctionne. Ce
n’est donc pas juste une question
de vendre des billets de bingo…
C’est vraiment une collaboration.
L’argent, c’est un outil dont les
compagnies ont besoin, admet-
elle, mais il s’agit aussi de savoir
sur quoi on travaille et quelles
étapes il faut franchir. Parfois, ce
sont aussi des échanges de ser-
vices en publicité, en prêt d’équi-
pements, etc.»

Heureuses rencontres
De leur côté, les jeunes pro-

fessionnels ont compris qu’ils
allaient évidemment jouer un
rôle qui dépasse celui du finan-
cement. En apprivoisant les en-
jeux, les modes de fonctionne-
ment et l’expertise des compa-
gnies, ils ont pu constater que

les problèmes de ces dernières
sont semblables, à plusieurs
égards, à ceux rencontrés à
l’intérieur de leur entreprise de
fiscalité, de droit ou de ser-
vices bancaires. Ce rapproche-
ment entre deux univers, mais
aussi la foi des directeurs des
troupes, a renforcé en eux le
désir de participer au dévelop-
pement de celles-ci.

L’arrivée de nouveaux mem-
bres a amené un changement
de dynamique certain, parfois
même radical, à l’intérieur des
conseils, mais toujours positif.
«Je suis très surprise du succès et
de l’écho de ce projet, poursuit la
directrice générale et artistique
de l’Espace Go. Je ne pensais pas
que ça grandirait aussi rapide-
ment et que les gens d’affaires se
seraient aussi investis. Ils ont des
horaires d’enfer. Début de jeunes
familles, responsabilités accrues,
ils doivent évoluer au sein de leur
propre entreprise… Je crois qu’ils
vont chercher là, aussi, une bouf-
fée d’oxygène et de créativité. Les
gens qui travaillent dans les théâ-
tres sont des professionnels qui
œuvrent avec peu de moyens et
qui ont donc développé une pen-
sée pour le matériel, les res-
sources, qui est très enrichis-
sante. Les gens d’affaires appren-
nent de notre dynamisme et de
notre efficacité. C’est du gagnant-
gagnant.»

Pas de deuxième cycle de
rencontres rapides au pro-
gramme pour l’instant, même
si la demande semble être là
des deux côtés. Un vrai bilan
sera dressé d’ici 18 mois, afin
de vérifier que, au bout de
trois ans, ces conseils d’admi-
nistration mixtes puissent vo-
ler de leurs propres ailes.

En revanche, le Conseil des
arts de Montréal (CAM) a dé-
cidé de reprendre le concept
pour l’appliquer au milieu de la
danse et de la musique. «J’aime
cette idée que le CAM, qui a les
ressources et le personnel pour le
faire, reprenne le projet et l’amé-
liore. Je m’en tiens loin parce
que j’ai assez de mes sept compa-
gnies, auprès desquelles je joue
encore un rôle de mentor, mais
les échos que j’en ai me disent
que c’est aussi un succès.»

Collaboratrice
Le Devoir

PARTENARIAT

Quand affaires et théâtre
font bon ménage
De jeunes professionnels donnent de leur temps,
argent et expertise au monde du théâtre

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Ginette Noiseux, directrice générale et artistique de l’Espace Go

FRANÇOIS PESANT LE DEVOIR
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Derek A. Price est un homme discret. Son
nom ne vous dira probablement rien. C’est
normal, il a toujours fui les projecteurs. C’est
pourtant un homme important, un homme
sans qui Montréal ne serait pas tout à fait la
même. Le Musée McCord lui doit une fière
chandelle et, pour souligner son travail, il 
le par raine dans la catégorie « Bénévole 
d’af faires ».

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

D epuis 1932, année de sa naissance dans
Charlevoix, Derek A. Price a fait un par-

cours irréprochable. Aujourd’hui âgé de qua-
tre-vingts ans et toujours là où il doit être, il
possède une feuille de route impressionnante.
S’il a occupé des postes de direction dans plu-
sieurs grandes entreprises canadiennes,
M. Price est d’abord et avant tout un philan-
thrope dans l’âme.

Tout d’abord, Derek Price fait ses études à
Lennoxville, au Bishop’s College, puis il pour-
suit sa scolarité à l’Université de Princeton
(New Jersey). Dans sa vie professionnelle,
M. Price occupe d’abord le poste de président
de la Montreal Standard Publishing Co, puis ce-
lui de président et éditeur du Montreal Star, un
quotidien aujourd’hui disparu. Entre-temps, il a
aussi travaillé au sein d’entreprises comme la
St. Lawrence Sugar, la Banque de Montréal et
la société pétrolière Frontier.

Derek Price est un passionné d’histoire. Il
n’est donc pas étonnant de le retrouver prési-
dent de la Fondation Temple Grove et ancien
directeur général de la Fondation de la famille
J. W. McConnell, où il occupe, encore au-
jourd’hui, un poste de fiduciaire. Ce sont les ef-
forts de M. Price sous l’égide de cette fonda-
tion qui ont ni plus ni moins sauvé les collec-
tions du musée McCord.

Un moment historique
« Nous avons entrepris des discussions avec

l’Université McGill en 1986, parce qu’à cette
époque l’université voulait fermer les portes du
musée et disperser les collections un peu partout
au Canada », se remémore M. Price. Il faut se

souvenir que l’Université McGill est alors pro-
priétaire du musée. Petit rappel historique…

Déjà à l’arrivée de la famille McCord au Ca-
nada, vers 1860, une importante collection est
constituée. C’est en 1878 que David Ross
McCord entreprend d’ajouter ses propres ac-
quisitions à la collection, et se forme alors dans
son esprit l’idée de fonder un musée national
d’histoire à Montréal. C’est en 1921 que le pro-
jet voit le jour et qu’est inauguré le musée
McCord : la réalisation du rêve d’un collection-
neur passionné qui voulait mettre en valeur
l’histoire et les cultures du pays. À l’époque, la
collection personnelle de David Ross McCord
comptait autour de 15 000 objets, auxquels
l’Université McGill offre un toit : l’ancienne de-
meure du grand financier montréalais Jesse Jo-
seph. C’est en 1971 que le musée déménage
rue Sherbrooke, dans l’édifice alors nouvelle-
ment rénové et conçu à l’origine en 1906 par
Percy E. Nobbs. Pendant plus de 60 ans, l’Uni-
versité McGill a assuré la gestion du musée,
jusqu’à ce qu’il devienne public.

« À la suite de ces discussions, l’université ac-
cepte de céder le Musée McCord à la Fondation
J. W. McConnell, qui en retour s’engage à organi-
ser, à agrandir et à protéger la collection et à la
garder à Montréal », nous raconte Derek Price.
C’est alors que s’engage un marathon tant au-
près des instances gouvernementales que du
milieu philanthropique. C’est Derek Price lui-
même qui mobilise un grand nombre de dona-
teurs politiques, économiques et universitaires.

Réouverture
En 1992, pour le 350e anniversaire de la fonda-

tion de Montréal, le musée se refait une beauté
en entreprenant de vastes travaux d’agrandisse-
ment, offrant ainsi un magnifique cadeau à la
ville. «La Ville est heureuse, la famille est heureuse
de maintenir le musée à Montréal et j’étais heu-
reux de servir ainsi mon propre intérêt pour l’his-
toire. Tout ça mis ensemble nous donnait trois
bonnes raisons d’entreprendre cette aventure», ex-
plique Derek Price, un sourire dans la voix.

Plus de 25 ans après les premières négocia-
tions pour faire de McCord le musée qu’on
connaît aujourd’hui, Derek Price est convaincu
que l’avenir du musée est maintenant assuré.
Déjà s’approche le 375e anniversaire de Mont-

réal et tout laisse croire que le musée prépare
quelque chose pour fêter l’événement.

« J’aurais été très malheureux de voir les collec-
tions du musée McCord quitter Montréal, ajoute
M. Price, mais c’est un nouveau départ pour le
musée et je suis fier que la Fondation J.
W. McConnell lègue un musée en bonne santé fi-
nancière à la direction actuelle. »

Même s’il n’y joue plus le rôle de président,
Derek Price continue à prendre part aux activi-
tés de la Fondation J. W. McConnell, qui est au-
jourd’hui d’envergure nationale. « Je ne siège
plus au conseil d’administration, mais c’est ma
fille qui est maintenant la présidente de ce
conseil. Je ne sais pas précisément ce qui s’en

vient pour le musée, mais la volonté est de pré-
senter de plus en plus d’expositions en prove-
nance du Québec et de l’est du Canada.»

D’autres projets sont sur les tables à dessin.
Par exemple, on parlerait d’une association avec
le Musée Stewart, dans l’île Sainte-Hélène, afin
d’enrichir les collections et de les rendre encore
plus consistantes. Mais y aura-t-il encore suffi-
samment d’espace rue Sherbrooke pour accueil-
lir tous ces artéfacts? Montréal devrait déjà son-
ger à offrir au Musée McCord de nouveaux lo-
caux pour protéger tout ce patrimoine.
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BÉNÉVOLE D’AFFAIRES

L’ancien éditeur est demeuré un passionné d’histoire
« J’aurais été très malheureux de voir les collections du Musée McCord quitter Montréal »

MUSÉE MCCORD

Derek A. Price, bénévole d’af faires

ar tsScène souhaite aussi du
même coup donner aux
jeunes professionnels du mi-
lieu des af faires le goût de
s’engager dans les conseils
d ’administrat ion d ’orga-
nismes culturels,  voire de
leur donner de l ’argent de
manière désintéressé.

« Le mandat qu’on s’est
donné, c’est de parler de mécé-
nat, de philanthropie, et de ra-
mener la notion au goût du
jour, souligne Nathalie Chap-
delaine. Ce que j’ai constaté,
autant dans mon travail au
Conseil des ar ts qu’avec ar ts
Scène, c’est que parfois les gens
sont frileux d’entendre les mots
«mécène » et « philanthropie »,
alors que dans le fond, quand
on se met à l’exercer soi-même,
on se rend compte que c’est su-
pertrippant parce qu’on appuie
des causes ou des organismes
qu’on aime. Et les gens,
lorsqu’ils commencent à faire
ça, ils n’en décrochent pas.»

Partenariat
Mais, au-delà du mécénat,

artsScène poursuit comme vi-
sée de stimuler les par tena-
riats entre les milieux des af-
faires et de la culture. «Un des
gestes du partenariat, c’est de
soutenir financièrement un or-
ganisme, mais on encourage à
aller beaucoup plus loin, insiste
Nathalie Chapdelaine. Leur ex-
pertise, leur réseau de contacts,
l’ouver ture de deux ou trois
portes, ça n’a pas de prix. Par-
fois, c’est ce qui fait la dif fé-
rence entre obtenir un finance-
ment de 25 000 $ et ne pas en
avoir du tout. »

Mais les deux coprésidents
préviennent que l’exercice ne
se restreint pas à du résau-
tage. « Notre but premier, c’est
réellement la rencontre avec
les ar ts, les ar tistes, les gens
qui sont dans les coulisses et
qui rendent possible l’existence
de notre milieu culturel. Acces-
soirement, il y a ef fectivement
du réseautage. Mais les gens,
quand ils viennent à nos acti-
vités, ne doivent pas avoir
pour premier objectif de faire
du réseautage, parce qu’on
leur organise tout un pro-
gramme culturel. À un mo-
ment donné, si on écoute une
pièce de théâtre, on ne fait pas
du réseautage ». Elle évoque la
représentation, le 26 avril der-

nier, de Kiss & Cr y Nano-
danses, un ballet pour doigt de
la chorégraphe Michèle Anne
De Mey et du metteur en
scène Jaco van Dormael, pré-
senté à l’usine C. Les mem-
bres d’artsScène y avaient été
conviés. Un accès aux cou-
lisses leur était ensuite ac-
cordé pour leur permettre de
poser des questions aux créa-
teurs. « C’était très audacieux
comme proposition artistique.
Les gens qui sont venus ne sa-
vaient pas trop à quoi s’atten-
dre. Ils étaient contents de ve-
nir dans le cadre d’artsScène,
parce qu’on fait une sélection
pour eux. Donc, on fait tomber
une barrière ou une crainte. »
Robert Landry compare la dé-
marche à des dégustations de
vin dans lesquelles on s’ins-
truit tout en rencontrant des
gens. « Chaque fois, les gens
ressor tent avec quelque chose
qu’ils ont appris, une vision
dif férente par rappor t à des
œuvres », assure-t-il.

D’autres organismes ar ts
Scène, lancés de la même fa-
çon à l’initiative du Monde
des affaires pour les arts/Bu-
siness for the arts, proposent
aussi des activités dans les
villes de Toronto, Calgar y,
Vancouver, Edmonton, Ot-
tawa, Halifax et Winnipeg.
Mais Montréal présente déjà
une mécanique fort enviable,
avec ses 35 bénévoles et la
multitude d’activités qu’il met
de l’avant. N’empêche, ar ts
Scène Montréal voit plus
grand. Durant la prochaine
année, il souhaite ouvrir son
réseau à d’autres regroupe-
ments de jeunes profession-
nels. Nathalie Chapdelaine
évoque comme partenaire po-
tentiel l’Association du jeune
Barreau de Montréal. « Cela
fait trois ans qu’on a mis sur
pied nos activités, qu’on a ex-
périmenté toutes sor tes de
choses. On sait comment bien
présenter une activité cultu-
relle à un public de jeunes pro-
fessionnels. Ce qu’on veut
maintenant, c’est de rendre ça
disponible pour d’autres
groupes afin d’élargir, finale-
ment, la table des gens qui
vont s’engager ou s’intéresser
aux arts. »
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Chaque année, dans le cadre
du prix Ar ts-Af faires, le
Conseil des arts de Montréal
s’associe à la Chambre de
commerce du Montréal mé-
tropolitain pour récompenser
des sociétés d’af faires et des
gens qui ont su se démarquer
en apportant leur soutien au
milieu culturel montréalais.
Lors de la remise des prix, le
31 mai dernier, l’entreprise
Publicité Sauvage a remporté
la prestigieuse distinction
dans la catégorie «PME».

É M I L I E  C O R R I V E A U

F ondée au début des an-
nées 1980 par l’ar tiste

Beaudoin Wart, Publicité Sau-
vage est aujourd’hui l’une des
entreprises québécoises les
plus reconnues dans le do-
maine du marketing culturel.
Ayant pour mission d’of frir
aux organisations culturelles
une visibilité vaste et percu-
tante à coût raisonnable, Publi-
cité Sauvage se spécialise dans
l’af fichage de rue et tapisse,
depuis un peu plus de 25 ans,
les palissades des chantiers de
construction de la ville ainsi
que les murs intérieurs de cer-
tains commerces d’affiches à
teneur artistique. En un quart
de siècle, elle a réalisé plus de
40 000 campagnes publici-
taires ayant fait la promotion
d’initiatives de toutes sortes
d’entreprises culturelles, de
La La La Human Steps au
Cirque du Soleil.

Aux yeux de Beaudoin
Wart, se voir décerner le prix
Ar ts-Af faires, c’est un peu
comme recevoir une bonne
tape dans le dos. Pour
l’homme qui a délibérément
choisi de ne pas dériver de la
mission initiale de son entre-
prise, alors qu’il  aurait pu
faire beaucoup plus de profits
s’il en avait décidé autrement,
il s’agit là d’un bel encourage-
ment à poursuivre sur la voie
qu’il emprunte depuis la créa-
tion de son entreprise.

« Quand j’ai appris que Pu-
blicité Sauvage était mise en
nomination, j’ai été très heu-
reux. Depuis le début, la mis-
sion de l’entreprise, c’est de pro-
poser un réseau d’affichage per-
formant et abordable au milieu
culturel. L’af fichage, ça peut
coûter très cher. Pour plusieurs
petites compagnies artistiques,
ce n’est même pas envisageable.
J’aurais pu faire de l’af fichage,
comme ça se fait dans bien des
grandes villes, à dix fois le prix
de ce que ça vaut et ne pas ac-
corder de visibilité aux petites
compagnies qui n’ont pas les
moyens de se permettre de
grandes campagnes. Je ne se-
rais peut-être pas récompensé
aujourd’hui, mais je serais sû-
rement riche, sur le bord de
l’océan, en vacances quelque
part. Je suis content de ne pas
avoir pris cette tangente-là et je
suis fier d’avoir pu soutenir le
milieu culturel à ma façon »,
révèle M. Wart.

Pour l’homme, il s’agit éga-
lement de la confirmation du
fait que, en 25 ans, beaucoup
de chemin a été parcouru. Il
faut savoir que, lorsqu’il a

fondé Publicité Sauvage, l’affi-
chage culturel était illégal et
que, chaque fois qu’il sortait
son pot de colle et ses pin-
ceaux pour tapisser une palis-
sade d’affiches, M. Wart s’ex-
posait à des contraventions
plutôt salées.

«Disons que j’ai souvent joué
au chat et à la souris avec la
police, lance d’un ton badin le
fondateur de Publicité Sau-
vage. Dans les années 1980, on
avait développé tout un système
de surveillance pour ne pas se
faire prendre. Quand la police
s’approchait, quelqu’un criait
un mot qu’on avait déterminé
d’avance — Léo, par exemple,
qu’on a déjà utilisé comme code
— et on allait se fondre dans la
foule en laissant tout en plan. Il
y avait quelque chose de très
grisant dans le fait d’être illé-
gal, mais ça compliquait beau-
coup notre travail. J’ai dû
payer plusieurs milliers de dol-
lars d’amendes les premières
années. »

De gredin à homme
d’affaires primé

Heureusement pour Publi-
cité Sauvage, en 1994, à l’initia-
tive de M. Wart et son équipe,
le règlement sur l’af fichage
culturel a été modifié dans la
foulée d’un nouveau plan d’ur-
banisme. Dès lors, l’entreprise
a pu poursuivre ses activités
en toute légalité.

Malgré tout, l’entreprise a
longtemps été perçue par
plusieurs comme une entre-
prise marginale faisant sur-
tout la promotion d’activités
underground… À tel  point
que,  au début des années

2000, M. Wart a même envi-
sagé de troquer Publ ici té
Sauvage contre un patro-
nyme moins dissonant aux
orei l les de cer taines ins-
tances montréalaises plus
traditionalistes.  À la suite
d’un sondage ef fectué au-
près de sa clientèle et après
mûre réf lexion,  M. War t
s’est ravisé : fier de son par-
cours et toujours un brin re-
belle, il a plutôt décidé de ne
rien changer au nom de son
entreprise.

« Au printemps, j’ai signé le
Livre d’or de la Ville de Mont-
réal, dans le cadre de l’exposi-
tion Montréal en affiches, qui
célèbre les 25 ans de Publicité
Sauvage. Mme Helen Fotopulos
faisait des blagues à ce sujet.
Elle racontait que j’étais un
habitué de la Ville, mais que
j’avais l’habitude du palais de
justice plutôt que de l’hôtel de
ville.  Ça m’a fait rire, el le

n’avait pas tout à fait tor t !
Aujourd’hui, je sens que la
Ville reconnaît le rôle que Pu-
blicité Sauvage a joué dans le
développement de l’af fichage
culturel à Montréal. Recevoir
le prix Ar ts-Af faires,  c ’est
aussi beaucoup ça : être re-
connu par les instances alors
qu’elles ont longtemps consi-
déré que l’af fichage culturel,
c’était quelque chose de sale et
de dérangeant. Ça me rend
très heureux qu’aujourd’hui on
ait une autre perception de
Publicité Sauvage » ,  confie 
M. Wart.

Merci !, Quat’Sous
L’homme d’af faires se dit

également content et ému
que ce soit  le Théâtre de
Quat’Sous qui ait soumis sa
candidature au prix Arts-Af-
faires. « Je trouve que c’est un
théâtre moderne, contempo-
rain, qui nous a fait découvrir

beaucoup de choses, af firme
M. War t. J’ai fait beaucoup
d’af fichage à petit prix pour le
théâtre parce que, longtemps,
le Quat’Sous n’avait pas les
moyens de se payer de la pu-
blicité. Je suis très heureux
d’avoir pu le soutenir et ça me
touche qu’en retour on ait
posé ma candidature au prix
Arts-Af faires. »

Pour en apprendre davan-
tage sur l’histoire de Publi-
cité Sauvage ou pour décou-
vrir quelques-unes des af -
fiches tapissées par l’entre-
prise, consultez le livre anni-
versaire Publicité Sauvage :
25 ans et demi. Celui-ci re-
trace le parcours de l’entre-
prise ainsi que celui de la vie
culturelle à Montréal par le
biais de 400 af fiches et de 
60 photos.
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PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE

Le rebelle récompensé
« Je suis fier d’avoir pu soutenir 
le milieu culturel à ma façon »

LOLA HAKINIAN 

Publicité Sauvage se spécialise dans l’af fichage de rue et tapisse, depuis un peu plus de 25 ans, les
palissades des chantiers de construction de la ville ainsi que les murs intérieurs de certains
commerces d’af fiches à teneur artistique. 


