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L’association Les affaires pour les arts annonce les lauréats
des prix Edmund C. Bovey et Arnold Edinborough
Gary Slaight et Stephen Delaney seront récompensés lors de la 35e cérémonie annuelle de remise des
prix nationaux des partenariats Les affaires pour les arts qui se tiendra le 15 novembre au Carlu, à
Toronto
(Toronto, ON – le 3 juillet 2013) Les affaires pour les arts, l’association nationale des chefs d’entreprise
canadiens qui soutiennent les arts, a le plaisir de désigner Gary Slaight comme le lauréat 2013 du prix
Edmund C. Bovey 2013 et Stephen Delaney comme le lauréat 2013 du prix Arnold Edinborough.
Annoncés le 3 juillet lors d’une réception au Centre canadien du film, ces lauréats recevront leurs prix
lors de la 35e cérémonie annuelle de remise de prix nationaux des partenariats Les affaires pour les arts
qui se tiendra le vendredi 15 novembre au Carlu, à Toronto.
Qui est Gary Slaight?
Président et chef de la direction de Slaight Communications et Slaight Music, Gary Slaight est un fervent
supporter des musiciens et des acteurs canadiens de même qu’un défenseur de l’enseignement des arts. La
fondation de la famille Slaight soutient de nombreuses initiatives, notamment le programme de résidence
musicale Slaight au Centre canadien du film, le programme musical de la famille Slaight avec la troupe de
théâtre Soulpepper, et le Fonds de la famille Slaight pour artistes émergents à la Fondation du Centre
national des Arts, qui sont dédiées au développement et à la formation d’artistes prometteurs. L’académie
de la famille Slaight au Festival Shaw offre des formations pour les acteurs et des cours de théâtre pour
des jeunes âgés de 8 à 18 ans. Gary a influencé les arts au Canada non seulement grâce à ses sociétés,
mais encore grâce à sa généreuse philanthropie et sa participation bénévole aux conseils d’administration
de nombreuses sociétés à but non-lucratif. Il a été intronisé au Panthéon de la musique canadienne en
2005 et a été distingué lors de l’édition 2012 des prix JUNO pour sa contribution à l’industrie musicale
canadienne.
Qui est Stephen Delaney?
Directeur du financement des entreprises chez Paradigm Capital, Stephen Delaney est un membre actif
de la communauté artistique de Toronto. Il préside le conseil d’administration de Coleman Lemieux &
Compagnie, une compagnie de danse contemporaine dans le quartier de Regent Park. Il siège au comité
d’AGO Next, un nouveau programme de mécénat lancé par la Galerie d’art de l’Ontario. Il est le cofondateur et le président du Collectif CreatiVenture, une organisation de terrain qui aide les compagnies
de danse de petite et moyenne taille à organiser des collectes de fonds et à attirer un plus grand nombre de
spectateurs. Il est également le co-président du Gala Gatsby en faveur de l’École nationale de ballet du
Canada. Il a investi de nombreuses heures de son temps libre à améliorer la société grâce à son
engagement dans la vie artistique et à encourager ses pairs à s’impliquer activement dans la philanthropie
et le bénévolat. En plus de recevoir son prix lors du gala du 15 novembre, Stephen sera distingué à
l’occasion de la Soirée Arnold qui se tiendra plus tard cette année.
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“C’est avec plaisir que nous félicitons Gary et Stephen pour leur prix, et nous saluons leur leadership et
leur soutien passionné aux arts et à la culture au Canada,” a déclaré Nichole Anderson, Présidentedirectrice générale de l’association Les affaires pour les arts. “Gary et Stephen ont parfaitement montré
ce qui peut être accompli lorsque les entreprises et les arts s’associent. Ils ont aussi mis en évidence
l’importance du bénévolat et des investissements du secteur privé dans les arts. Nous avons hâte de les
féliciter et de saluer leurs accomplissements lors de notre gala en novembre.”
“J’ai l’honneur d’être reconnu pour un travail que j’adore,” s’est réjoui Gary Slaight. “La philanthropie
m’a été transmise par mes parents à un très jeune âge. Notre famille a toujours mis l’accent sur la
nécessité de redonner à la communauté et plus précisément de soutenir et contribuer au développement
des talents canadiens. Nos programmes au Festival Shaw, au Centre national des Arts, au Centre canadien
du film, avec la troupe de théâtre Soulpepper et avec beaucoup d’autres encore ont permis d’assouvir
cette passion. Cela a été incroyablement enrichissant de voir de jeunes artistes s’épanouir et réussir dans
le cadre de ces opérations.”
“Je pense que nous avons tous le pouvoir de changer le monde autour de nous en soutenant des causes qui
nous tiennent à cœur, en offrant notre temps et notre énergie, et, si possible, en faisant des donations,” a
confié Stephen Delaney. “Pour moi, l’art révèle la beauté de la vie, je pense donc qu’il est de mon devoir
d’apporter mon soutien aux organisations que j’aime. Cela fait chaud au cœur d’aider un artiste à produire
davantage d’œuvres ou de permettre à des jeunes danseurs à suivre des cours de ballet. Je suis enchanté
que Les affaires pour les arts reconnaisse mon travail qui, selon moi, est essentiel pour rendre ma ville et
mon pays des lieux où il fait bon vivre.”
À propos des prix
Chaque année, la cérémonie de remise des prix nationaux des partenariats Les affaires pour les arts
réunit plus de 400 dirigeants canadiens issus du milieu des affaires et de la communauté artistique pour
célébrer les contributions exceptionnelles des chefs d’entreprises et des sociétés qui ont montré un
engagement remarquable dans le secteur des arts grâce à des partenariats uniques et novateurs. La
cérémonie de remise des prix inclut aussi les prix de partenariats Le Globe and Mail qui seront annoncés à
une date ultérieure.
Le prix Edmund C. Bovey tire son nom du Président fondateur de l’association Les affaires pour les arts
et rend hommage à un homme ou une femme d’affaires qui, tout au long de sa vie, a démontré un soutien
indéfectible et/ou un esprit d’initiative remarquable dans le domaine des arts et de la culture du Canada.
Le ou la lauréate de cette année recevra une sculpture et pourra verser $20.000 des fonds du Prix Bovey à
une ou plusieurs organisations de son choix.
Le prix Arnold Edinborough tire son nom du premier président de l’association Les affaires pour les
arts et distingue un homme ou une femme d’affaires âgé(e) de moins de 40 ans qui a démontré un
excellent esprit d’initiative et d’entraide dans les arts. Le ou la lauréate recevra une œuvre d’art réalisée
par un jeune artiste canadien et $5.000 à distribuer à une ou plusieurs organisations de son choix.
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Pour des informations complètes sur le gala 2013, vous pouvez consulter le site web de l’association Les
affaires pour les arts à l’adresse suivante www.bftaawards.com.
Partenaires du gala de remise de prix 2013:
Partenaire principal: Sun Life Financial
Partenaire du prix Arnold Edinborough: Michael Vukets & Associates
Partenaire principal de la Soirée Arnold: Aeroplan
Partenaires médiatiques officiels: Le Globe and Mail, CBC
Fondée en 1974, l’association Les affaires pour les arts veille à la stabilité et la croissance du secteur
artistique et culturel canadien par un ensemble cohérent de programmes et d’initiatives qui rassemblent
les secteurs public, privé et artistique pour établir et développer des partenariats fructueux.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter:
Christine Amendola
Directrice de la communication et du marketing
Business for the Arts / Les affaires pour les arts
416-869-3016 poste 230
c_amendola@businessforthearts.org
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