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Michel Leblanc

MOT DU PRÉSIDENT ET  
CHEF DE LA DIRECTION

La culture d’une société est le miroir de 
son âme, l’expression fondamentale 
de son identité.

De ce point de vue, Montréal est 
privilégiée. Elle est reconnue sur la 
scène internationale pour sa diversité 
culturelle exceptionnelle, son art 

culinaire de haut niveau, ses musées 
réputés, sa grande créativité et sa vie 
nocturne animée. 

Aussi importante que soit la culture, 
elle n’en demeure pas moins fragile. 
Les atouts qu’elle confère à notre 
métropole constituent son ADN 

«
Les atouts que la culture confère à notre 
métropole constituent son ADN et sont 
essentiels à son développement. Pour les 
conserver et les stimuler, elle doit faire 
 l’objet d’une attention particulière.

»
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et sont essentiels à son développement économique et culturel. 
Pour les conserver et les stimuler, la culture doit faire l’objet d’une 
attention particulière.

Malgré tous nos progrès, le Québec se situe encore en queue de peloton 
de l’aide philanthropique, comparativement au reste de l’Amérique 
du Nord. Nous en convenons, cette richesse collective doit être mieux 
soutenue par la communauté – notamment celle des affaires. Nous pouvons 
et nous devons faire davantage.

Le présent guide se veut un outil pratique destiné à donner aux gens 
d’affaires un élan afin qu’ils s’impliquent en plus grand nombre auprès 
des organismes culturels. Ce répertoire des meilleures pratiques 
facilitera, nous l’espérons, cet engagement.

Laissez-vous inspirer par les portraits de personnalités qui se mobilisent 
déjà pour appuyer la culture et son « cœur créatif ». Passez, vous aussi, 
à l’action !

«
Laissez-vous inspirer par les portraits de per-
sonnalités qui se mobilisent déjà pour appuyer la 
culture et son « cœur créatif ».  
Passez, vous aussi, à l’action !

»
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Parce que la culture est l’expression fondamentale de notre identité. 
C’est évident.

Mais aussi parce que la culture est un formidable levier de dévelop-
pement économique et de création de richesse pour Montréal.

Le saviez-vous ?

ffLa culture emploie près de 100 000 personnes dans le Grand 
Montréal.

ffLa culture génère des retombées directes de près de 8 milliards $, 
soit 6 % du PIB de la métropole.

ff69 % des emplois de la province dans le secteur de la culture se 
trouvent dans le Grand Montréal, contre une moyenne de 49 % 
pour l’ensemble des industries québécoises.

ffÀ 44 000 $, le salaire annuel moyen des travailleurs du secteur 
culturel est légèrement inférieur à celui des autres industries 
(48 500 $).

ffLe salaire moyen des artistes, auteurs et interprètes, qui constituent 
le « coeur créatif » du secteur, est de 24 400 $, soit environ la moitié 
(55 %) du salaire moyen.

Appuyer la culture, c’est donc participer à renforcer un secteur porteur 
pour la métropole qui contribue à son rayonnement international et à son 
image de marque ainsi qu’à enrichir la qualité de vie de ses quartiers. 
C’est aussi appuyer son « cœur créatif »1, qui demeure malgré tout fragile.

Vous trouverez, au fil des pages de ce guide, des exemples de bonnes 
pratiques qui vous aideront à redécouvrir pourquoi il est essentiel 
d’appuyer la culture et, surtout, quelles sont les meilleures avenues 
pour le faire.

FAITES UN DON
Il n’y a pas de petit don. Que ce soit en effectuant un don ponctuel, en 
planifiant votre don, ou en devenant mécène, vous aurez assurément 
un impact positif sur la collectivité.

1 Pour en savoir davantage sur les impacts économiques de la culture à Montréal, consultez l’étude 

La culture à Montréal  : impacts économiques et financement privé, publiée par la Chambre en 

novembre 2009. Elle peut être téléchargée au www.ccmm.qc.ca.  

POURQUOI APPUYER 
LE SECTEUR DE LA CULTURE ?1 
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PARTAGEZ VOTRE EXPERTISE
Appuyer un organisme culturel ne rime pas 
nécessairement avec sortir son chéquier. 
Les besoins de ces organismes en temps 
et en ressources humaines sont criants. 
Partagez votre expertise en siégeant à un 
conseil d’administration, en fournissant une 
expertise ponctuelle ou en devenant un 
mentor.

COLLECTIONNEZ OU 
CONSOMMEZ LA CULTURE
Collectionner ou consommer les arts et la 
culture est évidemment la manière la plus 
simple de participer au financement privé de 
la culture. Certains choisissent de bâtir leur 
collection d’œuvres d’art, de louer des 
œuvres pour la maison ou le travail, ou 
simplement d’offrir la culture en cadeau.

Note au lecteur
Ce guide ne prétend pas être exhaustif tant les formes et manifestations que peut 
prendre la culture sont nombreuses et les types d’implication, variés. Son objectif 
est d’inspirer et d’inciter au passage à l’action plutôt que de dicter une façon de 
faire unique. Pour davantage d’idées et de ressources, visitez le portail Montréal arts-
affaires au www.montrealartsaffaires.org.



 

LA CULTURE, FAITES-EN VOTRE AFFAIRE — PORTRAITS INSPIRANTS POUR PASSER À L’ACTION

2 FAITES UN DON

POURQUOI FAIRE UN DON?
En matière de philanthropie, le Québec accuse un retard par rapport au 
reste de l’Amérique du Nord. En fait, selon une étude de l’Institut Fraser 
parue en 2011, il se classe globalement comme la province canadienne 
où l’on récolte le moins de dons de bienfaisance.

Malgré un important soutien des différentes instances gouver-
nementales, le secteur de la culture souffre d’un déficit chronique 
de financement, dû principalement à un manque de diversification 
de ses sources de revenus. L’étude La culture à Montréal  : impacts 
économiques et financement privé 2, réalisée en 2009 par la Chambre, 
indiquait que les dons représentent en moyenne 14 % du budget des 
organismes culturels montréalais et que ces contributions ne sont pas 
réparties également entre les différentes disciplines. La littérature, la 
danse et le théâtre, par exemple, reçoivent beaucoup moins de dons 
que la musique, les arts visuels ou les festivals.

La même étude révélait que la culture occupe la quatrième place des 
secteurs d’activité soutenus par les gens d’affaires, après la santé, la 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, et l’éducation. 

Cette relative faiblesse du mécénat culturel au Québec s’explique 
possiblement par le fait que les Québécois sont davantage d’avis 
que le financement de la culture est principalement l’affaire de l’État. 
Et pourtant, les dons sont essentiels au financement de la culture, un 
secteur qui a besoin d’être appuyé pour être réellement porteur pour 
la métropole, et ainsi contribuer à son attractivité et à sa compétitivité.

Parce que les dons ne procurent aucune contrepartie directe au 
donateur, les gouvernements du Canada et du Québec ont mis en 
place une panoplie d’avantages fiscaux afin d’inciter les sociétés et les 
particuliers à effectuer ce type de contribution. À ce sujet, la Chambre 
publiait, en 2011, un guide à l’intention des gens d’affaires : L’art de 
s’investir en culture 2.

Plusieurs types de dons, adaptés à divers profils d’individus et 
d’entreprises, existent.

  2 Disponibles au www.ccmm.qc.ca 
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CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
Les arts et la culture vous interpellent et 
vous désirez contribuer à soutenir le milieu 
artistique ? Comment décider quel organisme 
soutenir ? La réponse est simple : trouvez votre 
coup de cœur, puis assurez-vous qu’il s’agisse 
d’un organisme crédible, qui saura utiliser 
votre don à bon escient. 

Quelques conseils :

ffDonnez là où vous en avez envie. Sachez 
que tous les organismes artistiques 
pourraient faire plus avec davantage de 
moyens. Votre don sera toujours reçu 
avec la plus grande reconnaissance. 
Contactez votre organisme coup de cœur, 
et proposez-lui votre don !

ffVous connaissez peu les organismes 
artistiques montréalais ? Familiarisez-
vous avec le milieu et choisissez le 
domaine artistique que vous aimeriez 
soutenir. Utilisez les journaux pour lire les 
critiques, naviguez sur Internet, découvrez 
la scène artistique montréalaise et le 
mécénat en participant à des activités 
organisées spécifiquement pour les 
jeunes professionnels (celles de artsScène 
Montréal, par exemple), allez voir des 
spectacles, etc.

ffPour vérifier la crédibilité d’un 
organisme que vous connaissez peu, 
visitez les sites des différents conseils des 
arts (Conseil des arts de Montréal, Conseil 
des arts et des lettres du Québec, Conseil 
des arts du Canada), qui présentent 
la liste de tous les organismes qu’ils 
subventionnent. C’est un premier gage 
de qualité.

ffVous appréciez les événements 
mondains et aimeriez joindre l’utile à 
l’agréable ? Fréquentez les soirées-
bénéfice organisées en faveur des 
organismes artistiques montréalais. 
Ces soirées offrent une belle occasion 
de faire de nouvelles rencontres, 
particulièrement avec les gens œuvrant 
au sein d’un organisme artistique que 
vous pourriez vouloir soutenir ! Pour 
découvrir les soirées-bénéfice qui se 
tiendront prochai nement, consultez 
le Calendrier des activités-bénéfice 
du portail  Montréal arts-affaires au  
www.montrealartsaffaires.org/fr/fiche/
calendrier-des-activites-benefices. 
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Sophie Brochu
pour Gaz Métro

GAZ MÉTRO

Convaincue que la culture est une 
richesse collective qui contribue à 
l’épanouissement global de la société 
québécoise, Gaz Métro –  l’un des 
joueurs majeurs dans le domaine de 
l’énergie au Québec  – s’est dotée, 
dès 1997, d’un comité des arts. 

« L’objectif du comité des arts de 
Gaz Métro est d’organiser des 
événements qui ont pour but de 
sensibiliser les employés aux arts 
visuels. Ces événements, organisés 
par des bénévoles, permettent aux 
employés de rencontrer des artistes 
et des conférenciers professionnels 
du milieu, qui les renseignent sur leur 
métier », explique la présidente et 
chef de la direction, Sophie Brochu.

Pour l’entreprise, il est également 
primordial que le Québec se dote 
d’un cadre culturel qui donne à nos 
créateurs et à nos artistes les moyens 
de créer et d’innover. Gaz Métro 
privilégie le soutien d’organismes 
avoisinant son siège social. « En 2012, 
nous avons soutenu, à hauteur de 
plus de 100 000  $, 18 organismes 
œuvrant principalement dans les 
domaines du théâtre et de la musique 
et qui favorisent le rayonnement 
culturel dans les quartiers Hochelaga-
Maisonneuve et Centre-Sud. Il est 
également important pour nous 
d’appuyer des organismes qui 
utilisent la culture comme moyen 
d’épanouissement et d’éducation 
pour  les  jeunes  de mi l ieux 
défavorisés », continue Mme Brochu.
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Notamment, Gaz Métro appuie, depuis ses débuts il y a 15 ans, la Maison 
de la culture Frontenac, et a développé un partenariat avec la compagnie 
Jean Duceppe afin d’offrir des projets de lutte au décrochage scolaire dans 
les quartiers voisins de l’entreprise. « Gaz Métro appuie aussi le Wapikoni 
mobile, qui permet aux jeunes autochtones d’apprendre une forme d’art 
et de partager leur culture et leur identité. Également, nous parrainons 
cette année un projet de lecture de contes de Noël en association avec les 
Productions Vendredi 16. Les 18 représentations de ce projet se déroulent 
dans deux hôpitaux et cinq écoles du Centre-Sud », précise Sophie Brochu.

« L’art et la culture sont de puissants moteurs pour notre société. Comme 
entreprise citoyenne, Gaz Métro a à cœur de contribuer à les rendre 
accessibles au plus grand nombre, et en particulier aux populations les 
plus fragiles. La démocratisation de l’art et de la culture est un concept 
qui a une grande résonance dans notre organisation. À toute entreprise 

qui souhaite s’impliquer activement pour appuyer les arts et la culture, 
je recommanderais d’abord et avant tout de s’investir dans des projets 
qui collent à son identité, à ses valeurs et à sa culture. Il s’agit d’une 
réflexion initiale qui lui permettra d’articuler son action en fonction d’un 
fil conducteur, et ce, quel que soit le créneau », conclut la présidente et 
chef de la direction de Gaz Métro.

«
Je recommanderais d’abord et avant tout de 
s’investir dans des projets qui collent à son 
identité, à ses valeurs et à sa culture. 

»
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Les dons ponctuels
Tout le monde peut faire un don ponctuel à un organisme culturel – les 
particuliers comme les entreprises. 

Certains dons sont plus importants que d’autres, mais tous ont leur impact.

Quelques possibilités :

ffParticipez à une activité spéciale ou une activité-bénéfice. À mi-
chemin entre la consommation et le don, ces activités permettent 
d’appuyer un organisme que vous appréciez, tout en favorisant le 
réseautage et la visibilité.

ffVisitez le site Web de l’organisme culturel que vous aimeriez 
encourager. La plupart ont une section consacrée aux appuis et aux 
dons.

ffBeaucoup d’organismes culturels sont enregistrés sur CanaDon, 
un intermédiaire qui facilite le contact entre les donateurs et les 
organismes de bienfaisance – dont les organismes artistiques – en 
prenant en charge une partie de la logistique liée aux dons. Visitez 
www.canadahelps.org pour rechercher l’organisme de votre choix.

ffVous aimeriez soutenir le milieu culturel tout en laissant votre 
trace ? Créer un prix ou une bourse est une bonne façon de faire 
fructifier votre argent, tout en le dirigeant vers une discipline que 
vous souhaitez récompenser. Puisqu’ils connaissent à fond le milieu 
culturel, les conseils des arts sont vos alliés pour la création d’un 
prix ou d’une bourse. Ils sont même parfois à la recherche d’un 
partenaire pour des projets de prix. Prenez contact avec eux !

Conseil des arts et des lettres du Québec : www.calq.gouv.qc.ca 
Conseil des arts du Canada : www.canadacouncil.ca/home-f.htm

ffPermettez à des artistes de financer leurs projets par l’entremise 
de plateformes de sociofinancement comme BoumChicaBoum, 
qui encourage les créateurs en musique et en cinéma  
(www.boumchicaboum.com), et Haricot, inspiré de l’entrepre-
neuriat social et qui encourage, entre autres, certains projets 
artistiques (www.haricot.ca).

Les dons planifiés
La planification d’un don est d’abord et avant tout un geste du 
cœur. Il est cependant important de connaître les règles fiscales qui 
s’appliquent. Pour qu’il ait tout l’impact désiré, un don planifié doit 
être structuré et bien intégré à une planification financière personnelle. 
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CONNAISSEZ-VOUS LE FONDS DU  
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL ? 
En 2012, le Conseil des arts de Montréal 
innove en mettant sur pied un fonds servant 
à recueillir les dons testamentaires, dons 
différés, dons planifiés ou dons de fondations 
privées, qui seront reversés au milieu 
artistique montréalais. Plus d’information 
peut être obtenue en communiquant avec  
le Conseil des arts de Montréal  :  
www.artsmontreal.org.

Il existe plusieurs formes de dons planifiés :

Le don testamentaire
L’une des façons les plus simples et les 
plus accessibles de planifier un don, le 
don testamentaire consiste à faire un don 
significatif à un ou plusieurs organismes 
par testament.

Les possibilités sont nombreuses  : legs 
particulier, legs résiduaire, legs universel, etc.

Tous ces moyens donnent droit à un reçu 
officiel qui peut être utilisé lors de la 
déclaration des revenus du donateur, à la 
suite de sa disparition. Les avantages fiscaux 
découlant d’un don par testament peuvent 
réduire, d’une façon remarquable, les impôts à 
payer par la succession.

Le don de police d’assurance vie
Il y a diverses façons de prévoir un don 
au moyen de l’assurance vie. Le choix des 
modalités du don sous forme d’assurance vie 
dépendra de vos objectifs, de votre âge et de 
votre situation familiale.

Le don au moyen de l’assurance vie permet 
au donateur de réaliser d’importantes 
économies d’impôts. Pour profiter de ces 
économies dès maintenant, vous devez 
désigner l’organisme comme bénéficiaire de 
votre police. Vous recevrez un reçu aux fins de 
l’impôt correspondant à la valeur de rachat de 
la police, s’il y a lieu, et un autre reçu chaque 
fois que vous paierez votre prime.

Comme le don est fait de votre vivant, il n’y a 
pas d’avantage fiscal pour la succession.

D’autres façons d’aider :

ffLe don de valeurs immobilières

ffLe don de titres admissibles (titres cotés 
en bourse et autres titres admissibles)

ffLa rente de bienfaisance 

ffLa fiducie de bienfaisance 

ffLe fonds de dotation
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Les dons d’œuvres d’art
Si vous possédez des œuvres d’art dont vous souhaitez vous départir, 
vous pouvez en faire don à un musée ou à un organisme de bienfaisance. 
Les raisons pour faire un don d’œuvre peuvent varier :

ffVous souhaitez en faire profiter plus de gens

ffVous voulez profiter d’avantages fiscaux

ffVous souhaitez enrichir une collection de façon permanente

La marche à suivre :
Premièrement, vous devez décider à qui vous souhaitez faire votre 
donation. Si vous choisissez un organisme reconnu par l’Agence 
du revenu du Canada et le ministère du Revenu du Québec, 
vous pourrez bénéficier de reçus pour dons de bienfaisance qui 
vous donneront droit à des avantages fiscaux. Consultez la Liste des 
organismes de bienfaisance de l’Agence du revenu du Canada au 
www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/lstngs/menu-fra.html.

De nombreux musées ou organismes ont des processus rigoureux pour 
l’acceptation de ce genre de dons. En général, vous devez d’abord 
communiquer avec l’organisme ou le musée auquel vous souhaitez faire 
un don. N’hésitez pas à communiquer avec l’organisme pour en savoir 
plus sur les procédures exactes, qui varient d’un organisme à l’autre. 

N’envoyez jamais une œuvre d’art sans avoir d’abord reçu une 
acceptation officielle de votre don.
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LA COLLECTION DE MAÎTRES ANCIENS DE MICHAL ET RENATA HORNSTEIN 
En 2012, le couple de philanthropes Michal et Renata Hornstein décide de faire don au Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) de sa 
collection de maîtres anciens, composée de quelque 80 œuvres d’une valeur dépassant 75 millions de dollars. Il s’agit de la plus grande 
contribution privée de l’histoire moderne des musées au Québec et la deuxième plus importante au Canada. Connu par les spécialistes 
internationaux, cet ensemble constitue une richesse nationale sans équivalent.

En effet, la valeur estimée de la collection ne mesure pas totalement l’ampleur du don, car il serait impossible aujourd’hui de rassembler une 
telle variété de toiles de maîtres anciens. Comprenant essentiellement des peintures, elle couvre plusieurs siècles, depuis la Renaissance jusqu’à 
l’avènement de l’art moderne.

Le don de cette collection, qui raconte l’histoire de leur vie, est un témoignage de leur affection pour Montréal et de l’engagement des 
Hornstein envers un musée pour lequel ils se dévouent depuis plus de 40 ans. Il constitue un héritage unique pour le MBAM, pour Montréal, 
pour le Québec et pour le Canada. Forte de cette addition majeure, la collection du Musée s’imposera notamment comme un important 
ensemble d’art hollandais et flamand à l’échelle internationale. Pour accueillir cette collection, le Musée inaugurera, en 2017, un pavillon d’art 
international, dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal.

Le 22 novembre 2012, Michal et Renata Hornstein ont été honorés par l’académie des Grands Montréalais, pour leur contribution à la collectivité 
dans le secteur culturel et pour leur apport exceptionnel au prestige de notre ville.
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Le mécénat
Pour des raisons financières, le mécénat n’est pas à la portée de toutes 
les bourses. Ce qui peut inspirer de petits comme de grands dons, 
toutefois, ce sont les motivations qui poussent les grands philanthropes 
à appuyer une cause qui leur est chère. 

La raison le plus souvent invoquée par les mécènes qui choisissent de 
s’impliquer est toute simple, mais pas moins importante pour autant : 
le désir de rendre à la communauté et à la société qui les ont aidés à 
réussir. Un retour d’ascenseur, en quelque sorte.

Parfois, ces grands donateurs sont également motivés par certains 
manques qu’ils ont pu constater au sein de la société et qu’ils désirent 
combler. 

La façon la plus répandue de s’engager davantage dans une activité 
philanthropique et de produire un effet durable dans un domaine 
d’intérêt est de le faire par le biais d’une fondation privée.

Une fondation privée permet généralement de constituer un fonds de 
dotation dont seuls les intérêts seront versés à la ou les causes choisies. 
Elle est contrôlée par un seul donateur, ou le donateur et sa famille, qui 
choisissent ensemble la ou les causes qu’ils désireront soutenir à partir 
de l’argent placé dans la fondation.

Pour tout savoir sur le sujet, consultez le site de Fondations 
philanthropiques Canada au http://pfc.ca/fr.
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VOUS AIMERIEZ EN SAVOIR DAVANTAGE SUR LES MESURES FISCALES VISANT À ENCOURAGER LES DONS PRIVÉS 
EN CULTURE?
La Chambre a produit, en 2011, le guide à l’intention des gens d’affaires L’art de s’investir en culture. Ce guide aborde la question des retombées 
positives de l’activité culturelle pour Montréal, dresse un état de situation de l’implication actuelle du secteur privé dans la culture au Québec et 
fournit une liste exhaustive des mesures fiscales visant à encourager les dons privés en culture, en plus de faire état des collaborations plus larges 
entre les milieux des affaires et de la culture.

Consultez-le au www.ccmm.qc.ca.
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Michel de la Chenelière

Né en France et arrivé à Montréal 
en 1969, Michel de la Chenelière 
est le fondateur de Chenelière 
Éducation, l’éditeur francophone le 
plus important en Amérique du Nord 
dans le domaine de l’éducation, du 
préscolaire à l’université. Résident du 
quartier voisin du Musée des beaux-
arts de Montréal, il a longuement 
et régulièrement fréquenté ce lieu 
avant de commencer à interagir avec 
les gens du Musée et d’y faire un 
don exceptionnel. Ce don, destiné 
à rénover les espaces éducatifs et à 
enrichir la programmation éducative 
et culturelle du Musée, a mené à 
l’ouverture, en septembre 2012, des 
nouveaux Studios Art & Éducation 
Michel de la Chenelière.

Les studios, d’une superficie de 
15 000  pi2, comprennent le Lounge 
des familles, le Studio blanc –  un 
nouvel atelier pour les adolescents et 
adultes –, six ateliers d’arts plastiques, 
un espace d’exposition, un vestiaire et 
une salle de lunch pour les écoliers. 
Cet espace pour les groupes scolaires 
et les familles propose des activités 
autonomes en tout temps, dont des 
jeux et un coin lecture, ainsi qu’une 
riche programmation d’activités les 
week-ends.

L’ART AU SERVICE DE L’ÉDUCATION
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Lorsqu’on lui demande comment un éditeur du domaine de 
l’éducation en vient à appuyer les arts, il répond : « Quand j’étais jeune, 
je n’ai pas suffisamment eu accès à l’éducation artistique. Je trouve 
que ça manque beaucoup dans le système scolaire, ici et ailleurs. Des 
études démontrent pourtant que l’éducation artistique contribue à 
prévenir le décrochage scolaire. Par ailleurs, dans mon métier d’éditeur 
de manuels scolaires, j’ai toujours trouvé qu’il y avait peu de place 
réservée aux arts dans les programmes scolaires. »

Les agrandissements réalisés grâce à l’implication de Michel de la 
Chenelière permettent ainsi au Musée des beaux-arts de faire passer sa 
capacité d’accueil de 40 000 à 100 000 écoliers par année! Par ailleurs, 
beaucoup d’élèves proviennent de milieux défavorisés et c’est l’accès 
de ces élèves à l’art et la culture que M. de la Chenelière souhaite 
particulièrement favoriser.

« J’encourage vivement les gens plus fortunés à investir au Musée 
par le biais de l’éducation. Une très grande partie des fonds récoltés 
par de généreuses donations vont à la santé et à la recherche sur les 
maladies, ce qui est important et nécessaire. Par contre, l’éducation 
en général est beaucoup moins dotée alors qu’elle est à la base du 
développement de tout être humain. Je crois qu’il est important 
que chacun choisisse sa cause et y consacre son énergie. Il faut faire 
attention à ne pas s’éparpiller, saupoudrer notre implication, car cela 
revient à diluer nos efforts », conclut le mécène.

«
Je crois qu’il est important que chacun  
choisisse sa cause et y consacre son énergie.  
Il faut faire attention à ne pas s’éparpiller.

»
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Pierre Bourgie

ÊTRE À LA FOIS HOMME  
D’AFFAIRES ET HOMME DE CULTURE

Passionné des arts, l’entrepreneur 
Pierre Bourgie apporte depuis long-
temps son soutien au milieu culturel 
montréalais, ayant présidé plusieurs 
conseils d’administration, dont  ceux 
du Musée d’art contemporain de 
Montréal, de l’ensemble de musique 
baroque Les Idées heureuses et du 
journal Le Devoir.

À la recherche d’un projet structurant 
qui lui permettrait de concentrer 
ses efforts philanthropiques, il voit 
l’occasion rêvée se présenter à lui 
avec le lancement, en 2008, du plan 
d’agrandissement du Musée des 
beaux-arts de Montréal, qui venait de 
faire l’acquisition de l’église Erskine 
and American United. 

Au cours d’une entrevue réalisée 
par Le  Devoir en juin 2012 – alors 
qu’il recevait le prix Arts-Affaires 
de Montréal dans la catégorie 
« Personnalité Arts-Affaires » –, Pierre 
Bourgie raconte  : « J’avais constaté 
qu’il manquait à Montréal 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 cherchais 
[…]. Je me suis mis à la recherche d’un 
lieu et j’ai pensé aux églises. Le Musée 
des beaux-arts cherchait un premier 
donateur 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’engageait à convertir la 
nef de l’église en salle de concert. » 
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C’est ainsi que son importante contribution au projet a donné le coup 
d’envoi de la campagne de financement de 42 millions de dollars. Ce 
geste généreux s’est avéré le catalyseur qui a poussé la participation 
des gouvernements fédéral et provincial ainsi que l’implication de 
donateurs du secteur privé. 

Le mécène a également créé, en 2007, la Fondation Arte Musica, dans 
le but d’apporter une composante musicale inédite au Musée des 
beaux-arts. Cette initiative permet au Musée de renforcer l’importance 
que l’institution entend désormais accorder à la musique en ses 
murs. Plusieurs musées nord-américains et européens présentent des 
concerts, mais ceux-ci sont rarement en lien avec les expositions ou les 
collections. Ce partenariat novateur qui combine les arts visuels et la 
musique visait à offrir, tout d’abord, une valeur ajoutée aux membres 
du Musée et, ensuite, une nouvelle programmation musicale aux 
mélomanes au sein même de l’institution, élargissant ainsi l’auditoire. 

L’homme d’affaires, qui se considère également comme un homme de 
culture, « car les deux milieux ne sont pas opposés », estime que ce 
type d’engagement civique est essentiel. « Peu importe les projets, j’ai 
toujours grandement appris et je crois que nous devrions tous nous 
engager ainsi », affirme-t-il. 

«
J’ai alors pris la décision que cette nouvelle 
salle deviendrait ce projet structurant que  
je cherchais. 

»
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3
Appuyer les arts et la culture ne doit pas nécessairement vouloir dire 
ouvrir son portefeuille. Bien que le besoin de financement soit présent 
dans plusieurs organismes, un très grand nombre d’entre eux ont 
également des besoins à combler au niveau des ressources humaines 
et de l’expertise. Vous croyez pouvoir dégager un peu de temps dans 
votre horaire chargé ? Nul doute que vous trouverez un organisme ayant 
besoin de vos services !3

Conseil  : avant de prendre contact avec un organisme, réfléchissez à 
ce que vous aimeriez et pouvez faire et déterminez combien de temps 
vous pouvez allouer à une implication bénévole. Soyez réaliste; il est 
bien important d’avoir une vision claire afin d’éviter de créer des attentes 
exagérées chez l’organisme qui vous accueillera. Vous avez déterminé les 
paramètres de votre implication ? Il ne vous reste plus qu’à téléphoner à 
l’organisme qui vous intéresse : le reste se fera tout seul ! 

DEVENEZ MEMBRE D’UN CONSEIL  
D’ADMINISTRATION
Tout organisme à but non lucratif incorporé a le devoir de former un 
conseil d’administration (CA). Le rôle de celui-ci est de représenter 
les intérêts publics en ce qui concerne les opérations fiduciaires de 
l’organisme, et de mettre en place une stratégie de direction ainsi 
qu’une politique de gestion à long terme. Les postes à pourvoir au sein 
des CA d’organismes artistiques sont bénévoles.

À titre de professionnel, vous disposez de compétences et d’atouts qui 
s’avèrent précieux pour ces organismes. Qu’il s’agisse d’une expertise 
légale, de compétences en gestion, en marketing, en ressources 
humaines, en informatique, en comptabilité ou en communication, vos 
connaissances et votre expérience peuvent contribuer aux travaux d’un 
CA et aider les organismes culturels et artistiques dans leurs tâches. 

PARTAGEZ VOTRE EXPERTISE

3 Avant de vous engager, assurez-vous également que vos attentes sont réalistes. À titre 

d’exemple, même s’ils aimeraient pouvoir le faire, beaucoup de petits organismes ne sont pas en 

mesure d’offrir des billets gratuits aux bénévoles qui les appuient.
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Non seulement votre vision stratégique, votre 
réseau professionnel, votre dynamisme et 
votre créativité ont une valeur inestimable 
pour ces organismes, mais votre expérience 
professionnelle et votre curriculum vitae en 
seront également grandement enrichis.

Les moyens de trouver des occasions de 
bénévolat dans le secteur des arts sont variés :

ffCommuniquez avec Bénévoles d’affaires, 
un organisme offrant un service gratuit de 
jumelage entre un bénévole du milieu des 
affaires et un OBNL. Visitez leur site Web 
au www.benevolesdaffaires.org.

ffVous appréciez particulièrement un 
organisme, mais ne connaissez personne 
de son CA ou son équipe ? Contactez 
l’administration et proposez de rencontrer 
le président du conseil ou le directeur 
général autour d’un café pour discuter 
des possibilités de bénévolat.

ffRecherchez et rencontrez plusieurs 
organisations artistiques pour trouver 
celle qui vous convient le mieux.

ffCommencez en tant que bénévole ou 
membre d’un comité dans une petite ou 
moyenne organisation artistique, afin de 
vous familiariser avec l’organisme avant 
de rejoindre son conseil d’administration.

Faites-vous connaître ! Bientôt, ce seront les 
conseils d’administration qui solliciteront votre 
expertise ! 
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Marcel Côté

LA CULTURE COMME UNE BELLE 
BOUFFÉE D’AIR FRAIS

Associé principal et cofondateur 
de SECOR, Marcel Côté est bien 
connu pour le travail qu’il effectue 
en étroite collaboration avec les 
chefs de la direction afin d’élaborer 
des stratégies qui créent de la valeur 
au sein de sociétés d’envergure. 
Loin de se contenter de ses activités 
professionnelles, il met également 
son expertise et sa riche expérience 
au profit de nombreux organismes 
culturels : Compagnie de danse Marie 
Chouinard, Orchestre symphonique 
de Montréal, Festival Montréal en 
lumière, Quartier des spectacles, 
Société de musique de chambre de 
Montréal, pour n’en nommer que 
quelques-uns.

« Je me suis toujours occupé de la 
promotion d’organismes culturels. Je 
crois que les gens d’affaires peuvent 
amener une nouvelle perspective, 
pas sur le plan de la création, mais 
assurément sur celui de l’organisation. 
Les artistes sont des gens très 
créatifs, mais qui ne disposent pas 
toujours des aptitudes nécessaires 
à la planification et à l’organisation 
de leurs activités. C’est là où les 
gens d’affaires peuvent apporter 
une importante complémentarité », 
explique l’économiste de formation.
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« Il faut comprendre qu’il est possible de s’impliquer de diverses façons 
auprès des organismes. Être membre d’un conseil d’administration 
est exigeant, on ne peut pas dire oui à toutes les demandes. Il est 
toutefois possible d’appuyer un organisme sur une base ad hoc, ce 
que je fais souvent », précise Marcel Côté.

Selon lui, la porte d’entrée la plus facile pour quelqu’un qui souhaiterait 
commencer à s’impliquer auprès d’un organisme culturel est celle des 
campagnes de financement : « On se fait toujours solliciter pour des 
campagnes de financement. On ne parle pas de gros montants ; il est 
souvent question d’un don de 75 $, 100 $ ou 150 $. Il est facile de 
profiter de l’occasion pour démontrer son intérêt à aller plus loin, la 
demande de la part des organismes et des artistes étant très forte. »

Par ailleurs, Marcel Côté observe que pour un amateur de culture, ce 
type d’implication apporte une satisfaction certaine. « Ces rencontres 
nous permettent de découvrir de nouvelles perspectives sur le travail 
que nous effectuons au quotidien. C’est comme de prendre de belles 
bouffées d’air frais. Quand on aime les arts et la culture et qu’on 
peut ainsi rencontrer des artistes, se retrouver aux premières rangées 
d’événements… c’est très enrichissant ! »

«
On ne parle pas de gros montants; il est 
 souvent question d’un don de 75 $, 100 $  
ou 150 $. Il est facile de profiter de l’occasion 
pour  démontrer son intérêt à aller plus loin. 

»
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Isabelle Hudon

L’AUDACE DE MISER  
SUR LA CRÉATIVITÉ

Il serait approprié de qualifier Isabelle 
Hudon de visionnaire en matière 
d’appui de la communauté d’affaires 
à la culture. Aujourd’hui présidente de 
la Financière Sun Life pour le Québec, 
c’est d’abord à titre de présidente et 
chef de la direction de la Chambre de 
commerce du Montréal métropolitain 
que Mme Hudon s’est distinguée 
pour son intérêt envers les arts et la 
culture ainsi que leur contribution au 
développement économique d’une 
ville comme Montréal.

« Au milieu des années 2000, le rôle 
de la créativité dans le développement 
économique des grandes villes a 
commencé à devenir de plus en 
plus évident. Puisque les entreprises 
choisissent de s’implanter de plus en 

plus en fonction du talent local  – et 
que le talent choisit de s’installer là 
où règne qualité de vie et de lieu –, 
la Chambre a à l’époque décidé de 
documenter ce que nous savions déjà 
d’instinct  : que la culture est l’une 
des composantes fondamentales 
de l ’ identité montréalaise, un 
facteur d’attraction des talents, 
une composante majeure de la 
qualité de vie et un atout qui nous 
permet de nous distinguer sur la 
scène internationale. C’est ainsi 
que la Chambre a publié, en 2005, 
sa première étude sur la culture et 
sa contribution au développement 
économique de Montréal », explique 
Isabelle Hudon.
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Il faut toutefois admettre qu’Isabelle Hudon avait déjà un fort 
penchant pour les arts et la culture, qui l’amène à s’intéresser autant 
aux arts visuels qu’aux arts de la scène, par exemple. Reconnue 
pour son audace et la vive passion qu’elle insuffle aux défis qu’elle 
entreprend de relever, Mme Hudon a trouvé avec la Financière Sun 
Life une entreprise qui partageait les mêmes intérêts et avec laquelle 
elle a eu l’occasion de poursuivre son implication dans des projets 
philanthropiques ciblés liés à la culture. 

« Il est important, pour la Financière Sun Life, non seulement de 
s’impliquer financièrement, mais également de développer des 
partenariats à dimension culturelle structurants. Nous privilégions les 
investissements qui nous permettent d’avoir une plus grande valeur 
ajoutée, ce qui nous force en contrepartie à bien cibler nos ressources 
et nos efforts. L’Esplanade Financière Sun Life en est le meilleur 
exemple. Celle-ci permet non seulement aux résidants du quartier 
Hochelaga-Maisonneuve de se réapproprier un lieu au fort potentiel, 
mais également une diffusion de la culture à l’extérieur du centre-ville 
de Montréal », poursuit Isabelle Hudon.

« Si j’avais un conseil à donner à quelqu’un qui souhaite s’impliquer 
davantage pour appuyer la culture, je lui dirais de commencer par suivre 
son intérêt personnel. Cette voie nous conduit ensuite inévitablement à 
une appréciation plus grande de la culture pour sa valeur économique 
et collective. Ensuite, il faut passer à l’action… car il faut être beaucoup 
plus nombreux! La diversité de notre milieu culturel est une richesse à 
plusieurs points de vue et elle a besoin d’une tout aussi grande diversité 
de partenaires, qui apprécient la culture et qui se donnent la possibilité 
de s’investir dans une véritable relation. Car bien plus que de s’échanger 
des chèques, les milieux de la culture et des affaires gagnent encore 
davantage s’ils peuvent tisser des liens féconds et véritablement 
partager leurs expériences. », conclut Mme Hudon.

«
Commencer par suivre son intérêt personnel. 
Cette voie nous conduit ensuite inévitablement 
à une appréciation plus grande de la culture 
pour sa valeur économique et collective. 

»
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Jean-Pierre Desrosiers

PAS BESOIN D’ÊTRE À LA  
TÊTE D’UNE ENTREPRISE  
POUR S’ENGAGER EN CULTURE

Associé et conseiller stratégique 
chez Fasken Martineau et véritable 
partisan d’art et de culture, Jean-Pierre 
Desrosiers ne compte pas son temps 
et ne met pas de frein à son implication 
auprès de petits et grands organismes 
et d’artistes reconnus ou non. 

L’engagement sans bornes de 
M.  Desrosiers ne date pas d’hier. 
Dès son départ de Québec pour 
Montréal en 1972, il se lance dans le 
bénévolat en adhérant à de multiples 
organismes à but non lucratif. C’est 
en devenant trésorier de la troupe 
de danse La La La Human Steps 
qu’il reçoit la piqûre pour les arts 
en découvrant alors un monde 
différent de celui des chiffres, auquel 
il était habitué  : « J’ai découvert un 

monde qui m’était complètement 
inconnu. Les rencontres de gens 
créatifs, un peu “flyés”, ou à tout le 
moins très différents du comptable 
professionnel que je suis, m’ont 
beaucoup apporté et ont changé à 
jamais ma vision des choses. » 

Une fois lancé, Jean-Pierre Desrosiers 
ne s’est plus arrêté. De l’organisation 
de soirées-bénéfice et d’encans, 
en passant par la gestion d’états 
financiers et la participation à 
divers conseils d’administration, il 
a généreusement mis, tout au long 
de sa carrière professionnelle, ses 
connaissances, son expertise et ses 
idées novatrices au service de la 
culture et des arts. 
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Nombreux sont ceux qui ont pu profiter de sa solide expertise en 
finance, de son aptitude à dénouer les conflits et de son vaste réseau 
de contacts. Parmi la longue liste des artistes et des organismes 
culturels qui ont eu la chance de bénéficier de ses conseils ainsi que de 
son implication personnelle et financière se trouvent Angèle Dubeau 
et La Pietà, les théâtres du Rideau Vert, Prospero et du Centaur. 
Encore aujourd’hui, il demeure impliqué auprès du Conseil des arts de 
Montréal, du Théâtre La Chapelle, de la Compagnie Marie Chouinard, 
du Centre Segal, de Simoniaques Théâtre et du Cirque Éloize, dont il a 
créé la fondation en 2005.

Un autre fait intéressant à noter à propos de M. Desrosiers est que 
sa passion contagieuse a également permis à de nombreuses 
personnalités du milieu des affaires de se découvrir un penchant 
pour la culture montréalaise. Soucieux d’assurer la relève, il incite de 
jeunes professionnels à s’impliquer activement auprès d’organismes 
artistiques et clame haut et fort que les gens n’ont pas besoin d’être 
riches pour appuyer la culture. 

Lorsqu’il organise une soirée-bénéfice, il en prévoit une seconde, 
à un prix moindre, pour les jeunes professionnels. À ces jeunes qu’il 
encourage à se lancer, Jean-Pierre Desrosiers insiste pour dire « qu’il 
ne faut pas avoir peur de commencer très rapidement dans sa carrière 
et d’appuyer de plus petits organismes. De cette façon, le contact 
peut être rapidement établi et la tâche est à la hauteur de ce que tous 
peuvent accomplir ».

«
Il ne faut pas avoir peur de commencer très 
rapidement dans sa carrière et d’appuyer de 
plus petits organismes.

»
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DEVENEZ MENTOR
Un mentor est quelqu’un qui possède une expérience reconnue en 
gestion et qui est apte à accompagner bénévolement une personne qui 
bénéficierait de son appui et de ses connaissances dans un contexte 
personnalisé d’apprentissage sur le long terme.

Vous excellez dans un domaine ou dirigez un organisme ou une 
entreprise ? Il est donc fort probable que d’autres puissent tirer profit 
de votre expérience.

Le mentorat culturel a pour objectif de favoriser l’intégration de la 
relève, de contribuer à briser l’isolement des gestionnaires et de 
renforcer les liens intergénérationnels en privilégiant le transfert des 
expertises au sein d’une relation privilégiée. 

Quels sont le rôle et les obligations d’un mentor ?

ffAccompagner une personne en évolution

ffViser le savoir-être plutôt que le savoir-faire

ffÊtre à l’écoute des besoins

ffRépondre aux questions parfois délicates des nouveaux gestionnaires

ffS’impliquer dans la relation mentorale sur le long terme

La Chaire de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux de HEC 
Montréal offre le programme de Mentorat culturel, qui s’adresse 
particulièrement au milieu des organismes culturels à but non lucratif 
et qui vise à accompagner des gestionnaires, des entrepreneurs ou des 
travailleurs autonomes qui dirigent un organisme culturel.

Pour devenir mentor, vous devez :

ffÊtre un professionnel qui dirige ou a dirigé un organisme ou une 
entreprise, du milieu culturel ou des affaires

ffAvoir plus de 10 ans d’expérience

ffAvoir du temps à consacrer à une relation mentorale

Pour plus d’information sur le programme de Mentorat culturel, visitez 
le site de la Chaire de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux au 
www.gestiondesarts.com.
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FOURNISSEZ UNE  
EXPERTISE PONCTUELLE
Vous aimeriez vous impliquer, mais vous 
hésitez à vous engager à long terme ? Une 
aide ponctuelle pourra aussi donner un 
coup de pouce à l’organisme de votre choix. 
Cette aide ponctuelle peut être dans le but 
de réaliser une activité précise, par exemple 
établir un plan de communication ou de 
marketing, ou donner un coup de main avec la 
comptabilité, ou encore pour une période de 
temps définie au préalable.

En plus de vous permettre de donner du 
temps uniquement quand vous en avez la 
possibilité, ce type d’implication offre aussi 
une belle occasion de vérifier si une tâche ou 
un organisme vous convient. 

Comment faire ? Offrez vos services, que ce 
soit par un courriel ou un coup de téléphone 
à la direction générale, à un organisme 
pour lequel vous avez eu un coup de cœur. 
Proposez-leur un mandat bien précis et 
entendez-vous clairement avec eux sur les 
limites de votre implication.

Si vous avez besoin d’assistance pour trouver 
l’organisme qui vous convient, ayez recours 
aux services de Bénévoles d’affaires  :  
www.benevolesdaffaires.org.
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Gil Desautels

CE QUI LIE PHILANTHROPIE  
ET CULTURE : LA PASSION

Il va sans dire que les donateurs 
ont l’embarras du choix en ce qui 
concerne le nombre de causes à sou-
tenir à Montréal. Cependant, selon 
Gil Desautels, conseiller spécial de 
la plus importante firme-conseil en 
philanthropie au pays, administrateur 
du Festival TransAmériques (FTA) 
et gouverneur de l’École nationale 
de théâtre, la raison principale pour 
 laquelle quelqu’un décide de donner 
à une cause, c’est parce qu’il a déve-
loppé un sentiment d’appartenance à 
cette dernière.

« Ma première source de motivation 
lorsque j’ai décidé d’appuyer l’École 
nationale de théâtre et le FTA était 
mon intérêt pour le théâtre. Le 
théâtre a toujours été une passion 

et j’ai pensé que mon expérience 
professionnelle en philanthropie 
pouvait être utile au secteur culturel », 
raconte Gil Desautels.

Titulaire d’une maîtrise en gestion 
des affaires, d’un baccalauréat en 
lettres françaises et québécoises et 
d’une formation en gestion de la 
philanthropie, M. Desautels possède 
une expertise inégalée en planifi-
cation et gestion stratégiques et en 
 recherche de dons d’envergure, en 
plus d’une connaissance approfondie 
des  tendances philanthropiques qué-
bécoises et canadiennes. 
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Aujourd’hui l’un des bénévoles les plus actifs et engagés dans la 
communauté, Gil Desautels est aussi l’un des conférenciers les plus 
respectés au Canada dans le domaine de la philanthropie. À l’heure 
où les donateurs considèrent de plus en plus leur contribution comme 
un investissement, M. Desautels propose aux organismes culturels 
un éventail de stratégies pour accroître leurs revenus issus de la 
philanthropie.  

En plus des ateliers qu’il offre, notamment à Culture Montréal, pour 
apprendre à la communauté culturelle comment mieux connaître les 
donateurs et leurs motivations, il joue un rôle de mentor auprès de 
jeunes artistes du secteur. À cela s’ajoute sa généreuse contribution 
au financement de la formation de la relève du théâtre au Québec qui, 
au-delà de dons en argent, s’est traduite par la création d’un fonds 
permanent à l’École nationale de théâtre visant à aider les étudiantes 
et étudiants de deuxième année en interprétation.

Toutefois, ce maître de la philanthropie estime que l’argent n’est pas le 
seul apport que le monde des affaires peut faire à celui de la culture. 
« Souvent, on pense que l’argent est tout ce que l’on peut obtenir d’un 

administrateur ou d’un bénévole. Mais ces derniers peuvent également 
– et doivent – contribuer au développement de l’organisme par un 
partage de leurs leviers », explique M. Desautels. Il encourage donc 
la communauté d’affaires à mettre à profit son réseau, ses idées et son 
énergie ainsi qu’à contribuer à développer des habiletés de gestion 
chez les membres de la communauté culturelle.

Homme d’action, il lance également un appel à la mobilisation : « Ne 
soyez pas uniquement spectateur, engagez-vous le plus possible, vous 
pouvez faire une différence. S’engager comme bénévole ou donateur 
est un geste à la fois du cœur et de la raison. Les organismes culturels 
feront tout pour développer votre passion; vous pouvez contribuer de 
façon concrète à leur développement, que ce soit par votre expertise 
ou par votre apport financier. »

«
Ne soyez pas uniquement spectateur, 
 engagez-vous le plus possible, vous  
pouvez faire une différence. »
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Benoit Gignac

AIDER LA CULTURE À PRENDRE  
SA PLACE EN SOCIÉTÉ

Homme de culture, de création, 
de politique et de communication, 
Benoit Gignac compte plus de 30 ans 
d’expérience professionnelle. Étant lui-
même issu du milieu de la culture et du 
divertissement, il lui apparaît naturel 
d’accompagner des entrepreneurs de 
la culture. En 1998, il fonde le Groupe 
Gignac communication marketing et, 
pendant ses sept années à la direction 
de l’entreprise, il a régulièrement 
l’occasion de conseiller des organismes 
du milieu dont le Cirque du Soleil, 
l’Orchestre symphonique de Montréal 
et Alliance Atlantis Vivafilm.

Membre du conseil d’administration 
du Fonds d’investissement de la 
culture et des communications 
pendant 10 ans, membre fondateur 
de Culture Montréal et trésorier du 

conseil d’administration du Théâtre 
d’aujourd’hui de 1995 à 1999, il 
est engagé pour la culture depuis 
longtemps. C’est au milieu des années 
2000 qu’il devient mentor auprès 
d’une gestionnaire du milieu culturel.

« Je crois que les artistes, les créateurs 
doivent être partie prenante de la 
société, et non être marginalisés. Le 
rôle des artistes est important, mais 
pas nécessairement exceptionnel. 
L’intention derrière mon implication 
est de rendre les artistes imputables 
et responsables de leur réussite  : ils 
ne doivent pas simplement attendre 
qu’on les aide, ils sont les maîtres 
de leur propre destin et doivent en 
assumer les conséquences », affirme 
M. Gignac.
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Lorsqu’on lui demande ce qu’il retire de la relation avec son mentoré, il 
répond : « Il s’agit du même sentiment que lorsqu’on est en politique : 
celui de rendre un service public. J’aime l’idée d’aider la culture à 
prendre sa place dans la société. Après tout, les artistes offrent un 
service essentiel à la vie. »

Selon Benoit Gignac, un individu qui aimerait devenir mentor pour un 
artiste ou gestionnaire du secteur de la culture ne doit pas croire qu’il 
est essentiel d’être en symbiose avec l’organisme ou la personne que 
l’on conseille. « Il faut éviter de trop protéger. Je crois qu’il faut plutôt 
responsabiliser, inciter à oser et à agir. C’est là le rôle de tout bon 
mentor », affirme M. Gignac. «

Il faut éviter de trop protéger. Je crois qu’il faut 
plutôt responsabiliser, inciter à oser et à agir. 
C’est là le rôle de tout bon mentor. »
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Alexandra Maier

DÉCOUVRIR UNE NOUVELLE 
CULTURE… PAR LA CULTURE

Alexandra Maier consomme la culture 
à titre personnel depuis toujours. 
Tellement que, depuis avril 2012, elle 
a décidé de s’investir encore plus au 
sein d’un organisme dont la vocation 
première est culturelle, en devenant 
directrice marketing et communica-
tions au Partenariat du Quartier des 
spectacles – un poste qui lui permet 
de marier expertise professionnelle et 
passion personnelle.

Qu’il s’agisse de danse, de musique, 
de théâtre ou d’arts visuels, elle est 
très friande des arts. « J’apprécie 
particulièrement les expériences 
artistiques qui me sortent de ma zone 
de confort. Ça me fait voir le monde 
autrement et m’apporte souvent des 
idées nouvelles, des points de vue 

différents », dit l’Allemande venue 
s’installer au Québec en 1998.

À son arrivée dans la Belle Province, 
en attente de son permis de travail, 
elle s’est naturellement tournée 
vers le bénévolat en milieu culturel, 
ce qui lui a permis d’acquérir une 
expérience de travail québécoise, 
dans un domaine qui l’intéressait 
personnellement. Par la suite et 
pendant presque dix ans, dans le 
cadre de ses fonctions au sein de 
l’agence de communication Cossette, 
elle a pu remplir, de façon bénévole 
ou rémunérée, plusieurs mandats 
culturels.

Depuis 2011, Mme Maier siège au 
conseil d’administration de Tangente, 
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un organisme de danse contemporaine montréalais. La passion justifie 
le choix de l’organisme auprès duquel elle s’implique  : « J’ai choisi 
d’appuyer Tangente parce que la danse, et particulièrement la danse 
moderne, a toujours été ma discipline artistique préférée. J’éprouve 
une satisfaction particulière à mettre au profit d’un organisme culturel 
l’expertise en communication que j’ai pu accumuler au cours de mes 
15 ans de carrière dans ce domaine. » 

Au néophyte qui souhaiterait commencer à appuyer les arts, elle 
conseille de suivre sa passion, de choisir des organismes qui se 
consacrent à des disciplines qu’il apprécie personnellement et de se 
renseigner sur les possibilités d’implication. Elle confie que « pour 
choisir un organisme, j’ai consulté longtemps les ouvertures de postes 
affichées par l’organisme Bénévoles d’affaires, jusqu’au jour où je suis 
tombée sur Tangente. Bénévoles d’affaires a été très utile dans la 
recherche de l’organisme correspondant à mes champs d’intérêt, ainsi 
que pour nous aider à entrer en contact ». Pour quelqu’un qui aurait 
peu de temps à consacrer au bénévolat, elle mentionne également à 
quel point les dons en argent sont appréciés des organismes culturels, 
qui en ont grandement besoin.

« Les arts et la culture nous apportent des expériences touchantes, 
parfois troublantes, et nous font vivre des émotions fortes. Appuyer les 
arts et la culture est pour moi un moyen de contribuer à une société avec 
des valeurs humaines plus riches, une plus grande ouverture d’esprit et 
une meilleure compréhension de notre monde », conclut-elle.

«
Au néophyte qui souhaiterait commencer à 
appuyer les arts, elle conseille de suivre sa 
passion, de choisir des organismes qui se 
consacrent à des disciplines qu’il apprécie 
personnellement et de se renseigner sur les 
possibilités d’implication.  »
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Véronique Desrosiers et  
Karl-Frédéric Anctil

LA CRÉATION ENGENDRE  
LA CRÉATION

Écorce, une agence spécialisée en 
image de marque, évolue dans le 
milieu artistique et culturel québécois 
depuis maintenant près de huit ans. 
Sa vocation première : la création. 

Selon Véronique Desrosiers, directrice 
générale et stratège d’Écorce, la 
mission même de l’agence en fait 
une alliée naturelle du milieu culturel : 
« Les arts définissent l’identité d’une 
société. Par la création artistique, 
nous pouvons exprimer bien plus 
que de jolies images, nous avons le 
pouvoir d’aller toucher les gens. Le 
tout, c’est de croire en nos forces 
et de les unir pour que les arts et la 
culture rayonnent autant par le milieu 
des affaires que par les artistes qui en 
sont les créateurs. »

Le contact de l’agence avec le milieu 
de la culture se fait naturellement 
par le biais de relations d’affaires 
avec ses nombreux clients issus 
de l ’environnement art ist ique 
montréalais (ARTV, Festival du 
nouveau cinéma, Réseaux des arts 
médiatiques, Cirque du Soleil, 
ONF, etc.). Toutefois, les dirigeants 
d’Écorce préconisent une proximité et 
une collaboration avec des créateurs 
de tous horizons pour maintenir un 
haut niveau de stimulation créative, 
qui, affirment-ils, profite à tous 
leurs clients, notamment en matière 
d’image de marque et de marketing. 

« Chez Écorce, nous croyons que la 
créativité est la base d’une recette 
gagnante pour tous nos clients. Tout 
en prônant une approche inventive 
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et constamment à l’affût des nouveautés, nous sommes activement 
impliqués auprès de plusieurs organismes pour encourager le 
rayonnement des arts et de la culture », affirme Mme Desrosiers. 

En plus d’offrir leurs services gracieusement pour des projets qui 
leur tiennent à cœur, Karl-Frédéric Anctil, président et directeur de 
création, et Véronique Desrosiers s’impliquent au sein de différents 
conseils d’administration afin de partager leur expertise. L’un siège au 
conseil d’administration du Conseil de l’industrie des communications 
du Québec (CICQ) et l’autre est secrétaire trésorière de Réseaux des 
arts médiatiques. 

De la révision d’identités visuelles au développement d’outils de 
communication, ces deux entrepreneurs passionnés de culture 
s’assurent de compléter leur offre corporative en alliant projets créatifs 
et bénévolat. Une alliance arts-affaires gagnant-gagnant ! 

Aux néophytes du bénévolat, Véronique Desrosiers affirme que « pour 
s’impliquer en culture, la première règle… c’est de n’en avoir aucune ! 
L’engagement et l’appui doivent venir du cœur. Ensuite, nous mettons 

nos talents en commun pour faire de cet engagement une réussite. 
Peu importe la cause, les organismes ont des besoins de toutes 
sortes. C’est pourquoi il faut croire en eux et savoir déceler les besoins 
auxquels nous pouvons répondre. Ainsi, nous apportons nos forces et 
partageons notre savoir, des acquis importants pour des organismes 
qui en bénéficieront à long terme ».

«
Le tout, c’est de croire en nos forces et de les 
unir pour que les arts et la culture rayonnent 
autant par le milieu des affaires que par les 
artistes qui en sont les créateurs.  »
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VOUS AVEZ ENTRE 20 ET 40 ANS ? 
Plusieurs institutions culturelles se sont dotées de comités composés de jeunes. Leur objectif est souvent double  : intéresser de jeunes 
professionnels à l’organisme artistique et à la forme d’art présentée, ainsi que recueillir des fonds auprès des plus jeunes. 

Les jeunes qui s’impliquent dans ces comités ont à cœur de soutenir une cause ou un organisme qu’ils aiment particulièrement. Ils sont 
également heureux de se retrouver au sein d’un comité, avec d’autres jeunes professionnels, pour atteindre un but commun. Il s’agit pour eux 
d’un défi stimulant qui leur permet également de développer leurs compétences dans un groupe tout en soutenant le milieu culturel.

Quelques exemples de ces comités :

Les jeunes associés de l’Opéra de Montréal
www.operademontreal.com/fr/soutenez/les-jeunes-associes

Les Printemps du MAC
www.macm.org/la-fondation/les-evenements-de-la-fondation/les-
printemps-du-mac

Comité des jeunes mécènes de la Fondation de la Place des Arts
www.rentreenocturne.com

Le Jeune McCord
www.mccord-museum.qc.ca/fr/soutenez/jeune-mccord/

Les jeunes leaders du Centre Segal des arts de la scène
www.segalcentre.org/fr/a-laffiche/soutenez/jeunes-leaders-du-centre-
segal/

Comité Relève de BJM Danse
www.bjmdanse.ca/soireeContact.php

Cercle des jeunes philanthropes du Musée des beaux-arts de 
Montréal
lecercle.mbam.qc.ca/fr/accueil.html

Les Jeunes gouverneurs des Grands Ballets canadiens 
www.linkedin.com/groups/Jeunes-gouverneurs-Grands-Ballets-
Canadiens-4469342/about  
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Mélanie Joly

LORSQUE COLLECTE DE FONDS RIME 
AVEC DÉMOCRATISATION DE L’ART

Associée directrice du bureau de Mon-
tréal de l’agence de communication 
internationale Cohn & Wolfe (C&W), 
Mélanie Joly a mis son talent et son 
énergie au service de la culture mon-
tréalaise en créant un événement qui a 
changé la face du Musée d’art contem-
porain de Montréal (MAC) tout en fai-
sant avancer la démocratisation de l’art.

Selon Mme Joly, la culture occupe une 
fonction essentielle dans notre société 
en représentant un formidable cataly-
seur d’innovation : « Même si, à la base, 
j’ai un intérêt pour l’art, le consommer 
me stimule énormément et développe 
ma créativité. Les artistes, souvent pré-
curseurs, produi sent des portraits de 
notre société qui nous expliquent le 
monde qui nous entoure. Leur art me 
permet de voir ce à quoi les gens pen-
sent et sont sensibilisés. » 

C’est en faisant ses études à Oxford 
et en tombant en amour avec le Tate 
Modern Museum que son intérêt pour 
l’art contemporain se développe. 
À cette époque, elle découvre que 
beaucoup de jeunes gens d’affaires 
londoniens s’impliquent auprès de 
divers organismes culturels en mettant 
leur expertise à leur service.

Lorsqu’elle revient à Montréal, 
elle décide de participer à la 
revitalisation de sa ville tout en 
sensibilisant la génération montante 
à l’art contemporain. « Lorsque je suis 
revenue, le Musée d’art contemporain 
n’était pas très connu des jeunes 
de mon âge. Tout était à créer, mais 
deux composantes me semblaient 
prioritaires. Tout d’abord, il fallait 
trouver une solution au manque de 
financement du Musée. C’est dans 
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ce contexte que j’ai fondé le Comité jeunesse du MAC. En créant 
des ambassadeurs de l’organisation, on apportait du sang neuf qui, 
éventuellement, amènerait d’autres jeunes au Musée », a-t-elle raconté. 

« Ensuite, les gens pensent souvent qu’il faut s’y connaître en art pour 
consommer de l’art, mais là n’est pas la question, et il faut commencer 
quelque part. Il fallait donc trouver un moyen d’amener les jeunes au 
musée et qu’ils y développent un intérêt en découvrant des artistes », a 
ajouté Mélanie Joly.  

Les Printemps du MAC, qu’elle a fondés, ont apporté une solution à 
cette double problématique. Inspirée du Young Met Ball, cette soirée-
bénéfice au profit de la Fondation du Musée d’art contemporain, qui 
s’adresse aux jeunes philanthropes de moins de 40 ans, est désormais un 
incontournable du calendrier social montréalais. C’est cette initiative qui 
lui a valu de devenir la première récipiendaire québécoise du prix Arnold 
Edinborough, remis par Business for the Arts à une personnalité du monde 
des affaires de moins de 40 ans s’étant démarquée par son implication au 
sein du milieu culturel canadien (2010).

Avant de se joindre à l’équipe de C&W, Mélanie Joly, avocate de 
formation, a travaillé comme journaliste à Radio-Canada Montréal. Sa 
passion pour les débats publics et la solide connaissance des médias 
et de l’actualité qu’elle a acquise l’ont également menée à cofonder le 
groupe de réflexion politique Génération d’idées.

En plus de ces deux initiatives majeures, Mélanie Joly œuvre sur plusieurs 
plans pour réduire le fossé entre le monde des affaires et celui des artistes 
et pour assurer le développement d’organismes culturels. Présentement, 
elle s’implique également auprès du TNM et des Ballets Jazz de Montréal.

Optimiste de nature, Mélanie Joly ne voit aucune barrière à ce que tout 
un chacun développe son intérêt pour l’art. « L’art peut être déstabilisant, 
mais, comme la gastronomie et le vin, plus on en consomme et plus on 
développe notre goût ! À ceux qui souhaitent apporter leur contribution, 
je leur conseille de s’impliquer de manière proactive en siégeant à des 
comités. Les hommes et femmes d’affaires restent ainsi dans leur domaine 
de compétence, mettent à profit leur expertise et l’apprentissage de l’art 
se fait naturellement. »

«
L’art peut être déstabilisant, mais, comme la 
gastronomie et le vin, plus on en consomme et 
plus on développe notre goût !   »
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Votre agenda est déjà surchargé et vos finances ne vous permettent 
pas de faire un don ? Qu’à cela ne tienne! Il existe un autre moyen 
accessible d’appuyer les arts et la culture. D’ailleurs, il est déjà pratiqué 
par une large proportion de la population. Il s’agit de collectionner ou 
de consommer la culture, tout simplement !

CRÉEZ VOTRE COLLECTION D’ŒUVRES D’ART
Les arts visuels offrent une particularité unique  : ils peuvent être 
collectionnés ! Le marché de l’art montréalais est très riche, et la qualité 
des artistes d’ici n’est plus à établir. Créer sa propre collection d’œuvres 
d’art est plus facile qu’il n’y paraît. 

Vous ne savez pas par où commencer ?
Consultez la section Créer sa collection d’œuvres d’art du portail 
Montréal arts-affaires pour des conseils et suggestions :
www.montrealartsaffaires.org.

Vous avez succombé au charme d’une œuvre 
ou vous avez repéré un artiste qui vous plaît 
particulièrement ? 
Parlez avec son galeriste pour en apprendre davantage; il sera ravi de 
répondre à vos questions. Demandez à voir d’autres œuvres du même 
artiste, renseignez-vous sur la possibilité d’une rencontre avec lui et 
même d’une visite à son atelier. La plupart des artistes apprécient ces 
demandes, qui témoignent de votre intérêt réel pour leur travail.

Vous souhaitez passer à l’acte et acheter ?
Si l’œuvre choisie correspond à votre budget, concluez la transaction 
avec le galeriste, qui vous assistera dans toutes les étapes de l’acquisition 
de l’œuvre. Petit conseil : profitez de son expérience et de ses contacts 
avec des encadreurs pour que l’œuvre vous soit vendue encadrée !

COLLECTIONNEZ OU CONSOMMEZ LA CULTURE
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Vous craignez que le prix soit un peu élevé ? 
Explorez la possibilité d’étaler le paiement sur 
quelques mois, les galeries offrent souvent 
cette option. Vous pouvez également mettre 
de côté, chaque mois, un petit montant qui 
servira à financer votre achat le jour où vous 
aurez un véritable coup de cœur.

Vous achetez pour une entreprise ? Il est 
possible de récupérer la TPS et la TVQ et 
d’amortir le bien sur 3 ou 5 ans, vous conférant 
ainsi des avantages fiscaux indéniables.
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Dianne Bibeau

L’ART, PARTIE INTÉGRANTE DU MILIEU 
DE TRAVAIL

La responsabilité sociale est l’un des 
principes piliers du Groupe ALDO et 
redonner à la communauté fait partie 
intégrante de sa mission. Le soutien 
actif de l’entreprise envers la recherche 
sur le sida est connu de la plupart des 
gens et a contribué à la réputation 
philanthropique du Groupe ALDO. 
Toutefois, son implication envers les 
arts, bien que moins connue, n’en 
demeure pas moins substantielle. 

ALDO soutient des organismes 
réputés comme le Musée des 
beaux-arts de Montréal, l’Orchestre 
symphonique de Montréal et l’École 
supérieure de mode de Montréal, 
mais aussi des artistes émergents et 
plusieurs galeries d’art montréalaises.

Selon Mme Dianne Bibeau, vice-
présidente, Initiatives stratégiques 
du Groupe ALDO, « l'art apporte de 
la beauté, de l'émotion et un aspect 
plus humain à notre quotidien, tout 
en laissant une trace indélébile 
de la culture et de la créativité 
représentatives d’une société. Comme 
Albert Einstein l’avait soulevé, 
l’imagination est plus importante que 
le savoir ».

Cette vision du rôle que jouent les 
arts dans notre quotidien se reflète 
d’ailleurs dans le mode de gestion 
du Groupe ALDO. Le siège social de 
l’entreprise a été conçu avec l'idée 
de recréer une seconde demeure, 
un endroit où l’on se sent chez soi, 
pour les gens qui y œuvrent. En 
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encourageant et en soutenant de jeunes artistes, l’entreprise contribue 
au développement de ces derniers en récompensant leurs efforts tout 
en stimulant la créativité et l’esprit artistique de son personnel et ses 
visiteurs par le biais d’expositions des œuvres qu’elle acquiert. 

« La croissance et la viabilité à long terme d’une organisation passent 
inévitablement par le développement de ses ressources humaines. 
Tout en créant des possibilités d'affichage privilégiées pour les artistes, 
nous profitons du fait que l'art ajoute une dimension unique à notre 
environnement de travail en provoquant, par exemple, des échanges 
spontanés entre nos employés, qui partagent les sentiments qu’ils 
éprouvent au contact de la vision de l’artiste. L'art est subjectif et 
l’important, c’est qu’il génère des conversations, des pensées et 
éventuellement des idées », a expliqué Mme Bibeau, qui est responsable 
d’acquérir la plupart des pièces de collection de l'entreprise. 

Évoluant dans un contexte mondial dynamique aux influences 
multiples, le Groupe ALDO acquiert également diverses œuvres 
d’artistes internationaux afin d’enrichir la scène locale et d’inspirer ses 
employés en leur permettant de poser un regard ouvert et curieux sur 
le monde dans lequel ils vivent. 

Afin de permettre à toute l’organisation d’en apprendre davantage 
sur les artistes exposés et sur leurs œuvres, Mme Bibeau travaille 
présentement à la réalisation d’un outil intranet. Cette plateforme  
permettra à tous les employés de mieux comprendre comment l'art 
façonne leur environnement et leur expérience de travail. 

À ceux qui souhaitent aussi bénéficier de l’inspiration provoquée par 
le contact de l’art, Mme Bibeau donne le conseil suivant : « Achetez des 
œuvres que vous aimez et que vous pouvez vous permettre plutôt que 
celles d’artistes renommés. Une œuvre doit provoquer une émotion 
avant tout. Pour les collectionneurs débutants, la meilleure façon de 
développer un goût et un œil est d’assister à des vernissages, de visiter 
des musées et de rencontrer directement les artistes. Cela permet de 
mieux comprendre leur point de vue, leur expérience et donc leurs 
créations », conclut Dianne Bibeau.

«
Achetez des œuvres que vous aimez et  
que vous pouvez vous permettre plutôt  
que celles d’artistes renommés.  »
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Alexandre Taillefer

UNE EXPERTISE QUI FAIT  
TOUTE LA DIFFÉRENCE

À son ministre des Finances qui lui 
suggérait de couper dans le budget 
de la culture afin de soutenir les efforts 
de guerre durant la Seconde Guerre 
mondiale, Winston Churchill a répondu : 
« Couper dans la culture ? Mais alors, 
pourquoi se bat-on ? » Cette anecdote 
historique illustre tout le sens donné à 
l’art par Alexandre Taillefer, président 
du conseil d’administration du Musée 
d’art contemporain (MAC), mécène et 
collectionneur. 

L’histoire d’amour qui existe entre l’art 
contemporain et cet entrepreneur-
né, qui s’est fait connaître dans le 
développement de sociétés en 
nouvelles technologies, a commencé 
lorsqu’il avait 18 ans, âge auquel il a 
acheté sa première toile. Aujourd’hui, il 

possède l’une des plus belles collections 
privées d’art contemporain au Québec. 
Toutes les pièces de sa résidence sont 
décorées de peintures, de sculptures ou 
encore d’installations vidéo. 

Pour réunir cette collection de plus de 
200 pièces, lui et sa femme voyagent 
régulièrement et rapportent de leurs 
séjours des œuvres actuelles des quatre 
coins du monde. « Nous essayons 
de passer le plus de temps possible 
dans les galeries d’art ici et ailleurs et 
voyageons en fonction des expositions 
et des foires qui ont lieu un peu partout 
sur la planète », explique M. Taillefer.

Pourquoi l’art contemporain ? À cette 
question, Alexandre Taillefer répond  : 
« Nous n’achetons que des œuvres qui 
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nous émeuvent, avec lesquelles nous voulons vivre, dans une optique de 
provoquer des réflexions et des échanges. Nous tentons de mieux nous 
comprendre à travers les œuvres que nous choisissons. » 

Ce qui était au départ une passion est devenu pour Alexandre Taillefer une 
occupation. Depuis 2005, ce dernier s’investit dans la culture, siégeant tour 
à tour au comité d’acquisition en art canadien et au comité d’acquisition 
en art international du Musée des beaux-arts de Montréal. En 2006, il est 
nommé président du conseil de l’Opéra de Montréal, où il s’est retrouvé, 
dit-il, parce que l’institution était en difficulté, qu’il avait du temps et qu’il 
sentait qu’il pouvait faire une différence. 

Après avoir relevé ce défi avec brio, il est nommé à la tête du conseil du 
MAC, poste dont il rêvait : « Je suis enchanté d’occuper cette fonction parce 
qu’ici encore, je pense être en mesure de jouer un rôle important dans le 
renouveau d’une institution. Je suis aussi impliqué dans le comité consultatif 
en art public à Montréal, ainsi que dans le comité de pilotage de Montréal, 
métropole culturelle. »   

Faire la différence. C’est sur ce point que ce collectionneur avisé et 
mécène insiste. Selon lui, le développement de notre culture passe 
inévitablement par les connaissances opérationnelles que le monde des 
affaires peut apporter aux institutions culturelles, car ce savoir est essentiel 
à leur continuité et à leur épanouissement : « Bien entendu, les dons sont 
importants pour les institutions culturelles. Mais plus encore, une expertise 
légale, financière, organisationnelle ou marketing peut faire toute une 
différence. »

Il encourage les gens d’affaires souhaitant faire cette différence à 
s’impliquer dans des comités précis ou au sein de conseils d’administration : 
« Pour commencer, je suggère le programme Arrimages, développé 
conjointement par le Conseil des arts de Montréal et la Jeune Chambre 
de commerce de Montréal. Conçu pour faire vibrer la fibre artistique et 
philanthropique des jeunes professionnels et entrepreneurs de Montréal, 
il joue un rôle très intéressant dans la formation des administrateurs 
d’entreprises de la culture. »

«
Une expertise légale, financière, 
organisationnelle ou marketing peut faire 
toute une différence.   »
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SAVIEZ-VOUS QU’IL EXISTE DES SPÉCIALISTES QUI SE FERONT  
UN PLAISIR DE PARTAGER LEUR CONNAISSANCE DU MILIEU ARTISTIQUE AVEC VOUS ?
Ils vous guideront à travers les galeries, centres d’artistes, encans et autres possibilités pour vous aider à acheter selon vos goûts et vos moyens. 
Demandez-leur de vous expliquer leurs goûts et pourquoi ils choisissent de vous présenter certaines œuvres. Vous pourrez alors déterminer si le 
consultant choisi est la bonne personne pour vous guider.

 

SÉMINARTS : UN PROGRAMME ÉDUCATIF S’ADRESSANT À CEUX QUI DÉSIRENT DEVENIR COLLECTIONNEURS
Dispensé par le Musée d’art contemporain de Montréal en collaboration avec la Fondation de la Famille Claudine et Stephen Bronfman, SéminArts 
est un programme de cinq rencontres visant à développer les connaissances de base nécessaires à la mise sur pied d’une collection. 

Dans un climat propice à la discussion et aux échanges d’idées, vous pourrez rencontrer différents acteurs du monde de l’art et explorer 
le monde des collections en rencontrant artistes, spécialistes, collectionneurs privés, collectionneurs d’entreprise, galeristes, commissaires 
d’exposition ou conservateurs de musée.

Renseignez-vous au www.macm.org/activites-et-evenements/seminarts/.
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Claudine et Stephen Bronfman

L’A B C DE LA CULTURE

Claudine et Stephen Bronfman sont 
de fervents partisans de la culture à 
Montréal. Grands consommateurs d’art, 
leur soutien s’exprime aussi bien envers 
de grandes organisations, comme 
l’Orchestre symphonique de Montréal 
et le Centre canadien d’architecture, 
qu’à l’endroit d’artistes de la relève. 

Par l’intermédiaire de la Fondation de la 
Famille Claudine et Stephen Bronfman, 
le couple a constitué un fonds de 
550 000  $ et créé un programme 
novateur de bourses facilitant le 
lancement de carrières d’artistes de 
la relève. Remises chaque année à un 
étudiant de cycle supérieur en arts 
visuels et médiatiques de la Faculté des 
arts de l’UQAM et de la Faculté des 
beaux-arts de l’Université Concordia, 

les bourses de fin d’études supérieures 
Claudine et Stephen Bronfman en art 
contemporain représentent une aide 
précieuse pour ces artistes émergents. 
Elles leur permettent de donner un 
élan à leur pratique professionnelle, 
d’entreprendre des activités de création 
et de développer leur expérience en 
enseignement.  

Toutefois, selon le couple, il ne suffit pas 
d’assurer le renouvellement du talent 
pour que le secteur culturel de Montréal 
poursuive son essor. Il faut également 
trouver des gens pour acquérir des 
œuvres. Afin d’apporter une solution à 
cette réalité, M. et Mme Bronfman ont 
agi directement pour élargir le bassin 
de collectionneurs montréalais. 
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« Collectionner relève de la personnalité de chacun et il n’y a pas de 
bonnes ou de mauvaises façons de le faire. Par contre, il faut tout 
de même connaître certains principes de base avant de procéder à 
l’acquisition d’une œuvre d’art », a expliqué Claudine Bronfman. 
Afin d’offrir à qui le souhaite une meilleure compréhension de la 
scène artistique contemporaine au Québec et d’encourager l’art de 
collectionner, les Bronfman ont mis sur pied la formation SéminArts, de 
concert avec le Musée d’art contemporain de Montréal. 

« Le but, c’est de trouver de nouveaux collectionneurs, de les attirer 
et de les éduquer », a poursuivi Mme Bronfman. Par l’entremise d’une 
série de cinq rencontres avec différents acteurs (l’artiste, le spécialiste 
en art, le galeriste, le conservateur de musée et le collectionneur 
privé), SéminArts a permis, depuis sa création, d’éveiller la curiosité 
et d’augmenter la capacité à collectionner de plus de 300 personnes 
en les sensibilisant et en les initiant à la scène artistique montréalaise.

En plus de ces deux initiatives majeures, le couple s’applique à 
développer et à solidifier les liens entre le monde des arts et celui des 
affaires. M. Bronfman siège au Forum Arts-Affaires de Montréal du 
Conseil des arts de Montréal et Mme Bronfman au conseil de C2-MTL, 
une conférence internationale novatrice qui favorise le rapprochement 
entre la créativité et le milieu des affaires à Montréal.

«
Collectionner relève de la personnalité  
de chacun et il n’y a pas de bonnes ou  
de mauvaises façons de le faire.    »
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LOUER DES ŒUVRES POUR LA MAISON  
OU LE TRAVAIL
La Banque d’œuvres d’art du Conseil des arts du Canada loue, à des 
prix concurrentiels, des œuvres d’art à des clients des secteurs privé et 
public de partout au Canada. Des conseillers professionnels peuvent 
vous faire des recommandations. De plus, les frais de location sont 
modestes, entièrement déductibles du revenu imposable, et vous 
permettent de changer les œuvres d’art tous les deux ans.

Visitez le www.artbank.ca/fr/Home.aspx pour plus de détails.

FRÉQUENTEZ LES SALLES DE SPECTACLES, 
CONSOMMEZ L’OFFRE CULTURELLE D’ICI
L’une des meilleures façons d’appuyer les arts et la culture reste encore 
de résumer cet appui à sa plus simple expression  : consommer l’offre 
culturelle d’ici. Par exemple :

ffFréquentez les salles de spectacles pour assister aux performances 
de musiciens, humoristes, auteurs-compositeurs, acteurs, 
danseurs… Beaucoup d’artistes de la scène vivent pour ces 
moments où ils ont le privilège de vous présenter leur art. Allez les 
applaudir !

ffEn balade à pied, vous découvrez un nouveau lieu ou une galerie 
qui vous était jusqu’alors inconnue ? Entrez voir ce qu’il en est ; vous 
en ressortirez peut-être complètement sous le charme.

ffUne chanson entendue à la radio vous plaît particulièrement ? Assurez-
vous que l’artiste en question reçoive les droits liés à votre utilisation 
de son œuvre. Téléchargez la chanson sur les boutiques en ligne 
officielles, ou rendez-vous en magasin pour vous procurer l’album.
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ffEn panne d’inspiration pour un cadeau à 
offrir ? Rappelez-vous ce livre d’un auteur d’ici 
que vous avez particulièrement apprécié, et 
offrez-en un exemplaire en cadeau. 

ffEt ne sous-estimez pas le pouvoir du 
bouche-à-oreille. Alors parlez sans retenue 
de vos découvertes, de vos expériences 
culturelles et de vos récentes sorties. Qui 
sait, votre enthousiasme pourrait devenir 
contagieux auprès de votre entourage !
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Laurent Bourdon

CONSOMMER LES ARTS, C’EST 
SOUTENIR TOUT UN SECTEUR

Laurent Bourdon, président du 
conseil d’administration de la Caisse 
Desjardins De Lorimier-Villeray, est un 
grand consommateur de culture. « Je 
suis un boulimique de l’art, sous toutes 
ses formes, du théâtre d’avant-garde 
au cinéma, en passant par la danse 
contemporaine et la littérature », a 
affirmé Laurent Bourdon. 

Aujourd’hui retraité, ce producteur 
de documents télévisuels a fait du 
financement des petits organismes 
culturels son cheval de bataille  : « Je 
me sens coupable de ne pas avoir pu, 
durant ma vie, aider davantage les arts. 
Les arts sont tellement importants. La 
culture, c’est la nourriture de l’âme, 
notre signature sociale. Quand un 
individu est logé et nourri, son leitmotiv 

devrait être de chercher à poursuivre 
son développement », a-t-il ajouté.

Lorsque Laurent Bourdon travaillait, 
il avait pour objectif d’assister à une 
pièce de théâtre par mois. Maintenant 
à la retraite, il est déterminé à se 
consacrer à la cause de la culture, 
qui lui est chère. Persuadé que les 
arts sont souvent les oubliés des 
grands donateurs et que la société 
se charge de soutenir les autres 
causes, M. Bourdon dirige ses dons 
personnels vers les artistes et les 
petits organismes de quartier moins 
subventionnés.

Ayant également un bagage en 
planification financière qu’il a acquis 
à HEC, M. Bourdon partage son 
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expertise auprès de nombreux petits organismes en recherche de 
financement. Présentement, il préside le conseil d’administration 
de Montréal Danse, l’une des plus anciennes troupes de danse 
contemporaine à Montréal. La compagnie existe depuis 25 ans.

En plus de son implication personnelle, Laurent Bourdon a aussi 
transmis sa passion pour les arts au sein de la caisse populaire De 
Lorimier-Villeray, dont il dirige le conseil d’administration. En tant 
que caisse, l’institution a pour mandat de favoriser tant la santé 
financière de ses membres que celle de leur milieu de vie et doit, par 
conséquent, retourner à la collectivité une partie de ses surplus. Un 
fonds d’aide au développement du milieu a donc été créé et il a été 
convenu de consacrer une partie de ces fonds aux organismes culturels 
associés au quartier Rosemont–La Petite-Patrie.

« Dans ce cadre, j’insiste pour qu’on aide les organismes culturels, 
même si souvent leur rayonnement déborde d’un territoire particulier. 
Puisqu’il nous est difficile de nous engager à long terme, l’appui que 
nous fournissons est ponctuel. Nous ne souhaitons pas remplacer les 
organismes qui offrent déjà des subventions récurrentes comme les 
conseils des arts. Ce que nous voulons, c’est donner le petit coup de 

pouce aux organismes peu ou pas subventionnés qui en ont besoin 
pour se développer, ou encore pour monter un spectacle », a expliqué 
M. Bourdon. 

Aux non-initiés, M. Bourdon conseille d’abord et avant tout de 
fréquenter les arts et la culture. 

« La culture n’est pas un produit de consommation comme les autres. 
Lorsque l’on va voir un spectacle, il n’est pas exclu que l’on en 
ressorte déçu. Mais il faut accepter de prendre des risques pour faire 
d’agréables découvertes, tout comme les artistes le font en soumettant 
leurs œuvres à notre subjectivité. À ceux qui souhaitent apporter 
leur appui, je leur conseille de choisir une forme d’art qu’ils aiment 
et d’aller voir l’organisme Bénévoles d’affaires s’ils veulent s’impliquer 
dans les conseils d’administration. Nous avons absolument besoin de 
gens d’affaires dans les CA ! », a conclu Laurent Bourdon.

«
Il faut accepter de prendre des risques pour 
faire d’agréables découvertes, tout comme les 
artistes le font en soumettant leurs œuvres à 
notre subjectivité.   »
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Lucien Dupuis

OFFRIR L’OPÉRA EN CADEAU

La capacité qu’ont les arts et la culture 
de susciter les passions et les discussions 
est bien connue. Amateur de musique 
–  et tout particulièrement d’opéra  – 
depuis longtemps, Lucien Dupuis 
l’a bien compris. Fidèle à l’Opéra de 
Montréal depuis six ans, ce travailleur 
autonome qui se spécialise dans la vente 
d’ingrédients pour la transformation 
alimentaire a entrepris il y a deux ans 
d’approfondir son engagement envers 
cet organisme.

« Je pourrais évidemment me contenter 
d’assister à une représentation, à 
l’occasion, afin de satisfaire mon appétit 
pour cette forme d’art. J’ai toutefois 
opté pour une approche différente, qui 
permet de joindre l’utile à l’agréable : 
j’achète, chaque année, des billets de 
saison, que j’offre en cadeau à de bons 
clients », explique M. Dupuis.

« Peu de gens ont déjà eu l’occasion 
de fréquenter l’opéra. Ce cadeau se 
démarque, puisqu’il leur permet de 
faire des découvertes, d’apprivoiser un 
nouvel univers. Contrairement à des 
billets pour une partie de hockey – une 
sortie typiquement masculine –, une 
soirée à l’opéra constitue davantage 
une activité de couple, que ma 
clientèle apprécie particulièrement. 
C’est également un cadeau qui suscite 
des conversations intéressantes et qui 
permet d’injecter le goût de l’opéra », 
poursuit Lucien Dupuis.
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Pour cet entrepreneur, le lien émotif et l’intérêt envers les causes 
qu’un individu choisit d’appuyer sont significatifs et essentiels. « L’offre 
culturelle montréalaise est tellement variée. S’il y a des formes d’art qui 
nous attirent davantage, je crois que c’est une bonne idée de s’investir 
dans celles-ci en premier lieu. Je fréquente l’Opéra de Montréal 
depuis plusieurs années ; il me semblait naturel de faire un pas de 
plus pour appuyer l’organisme, par l’achat de billets de saison et par 
une contribution aux campagnes de financement. L’essentiel, c’est de 
contribuer à la hauteur de ses moyens. »

Non seulement Lucien Dupuis appuie un organisme culturel qu’il 
apprécie particulièrement, mais il tire de cet appui des bénéfices qui 
vont au-delà de la simple expérience culturelle. « La passion et les 
intérêts communs sont l’un des secrets de longévité d’une relation, 
autant du point de vue professionnel que personnel. Offrir des billets 

d’opéra permet de mieux faire connaître cette forme d’art qui m’est 
chère ainsi que de récompenser ma clientèle fidèle. Par ailleurs, je 
bénéficie des déductions offertes par le gouvernement provincial sur 
les abonnements culturels. Cet investissement rapporte à toutes les 
parties impliquées, alors il n’y a aucune raison de ne pas se lancer ! », 
conclut Lucien Dupuis. 

«
L’offre culturelle montréalaise est tellement 
variée. S’il y a des formes d’art qui nous 
attirent davantage, je crois que c’est une 
bonne idée de s’investir dans celles-ci en 
premier lieu.    »
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OFFREZ LA CULTURE EN CADEAU
Vous désirez offrir un cadeau à un amateur de culture ? Si vous hésitez sur le choix du cadeau, pourquoi ne pas offrir un chèque-cadeau Arts et 
spectacles de La Vitrine culturelle ? La Vitrine est le carrefour de l’offre culturelle du Grand Montréal, un guichet unique – virtuel et physique – 
d’information, de promotion et de vente des activités culturelles qui se déroulent dans un rayon de 80 kilomètres autour de Montréal. Les chèques-
cadeaux de La Vitrine sont valables pour toutes les activités culturelles et les spectacles du Grand Montréal en vente à La Vitrine  !

Visitez le www.lavitrine.com pour plus de renseignements.
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CONSULTEZ LES AUTRES PUBLICATIONS DE LA CHAMBRE  
EN APPUI AUX ARTS ET À LA CULTURE

La culture à Montréal : impacts économiques et financement privé 
Novembre 2009
Cette étude illustre, avec des données concrètes, la puissance du secteur culturel comme levier de 
développement économique pour Montréal et dresse un portrait synthétique de la contribution du 
secteur privé.

L’art de s’investir en culture – Guide à l’intention des gens d’affaires
Ce guide permet à la communauté d’affaires de découvrir pourquoi et comment soutenir la culture en 
exposant les avantages d’appuyer le cœur créatif de notre métropole, des mesures fiscales aux enjeux 
de société.

Disponibles au www.createursdaffaires.com

La culture à Montréal :
impacts économiques et financement privé

Novembre 2009




