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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’association Les affaires pour les arts annonce que
le Montréalais Jan-Fryderyk Pleszczynski est le
lauréat du prix Arnold Edinborough récompensant
son action bénévole dans les arts
Ce prix national distingue un jeune professionnel âgé de
moins de 40 ans pour son action bénévole dans les arts.
(TORONTO, Ontario – le 25 juin 2015) L’association Les affaires pour les arts, organisme caritatif
national du Canada regroupant les dirigeants d’entreprise qui apportent leur soutien aux arts, est ravie
d’annoncer que Jan-Fryderyk Pleszczynski est le lauréat 2015 du prix Arnold Edinborough qui
récompense un jeune professionnel pour son action bénévole dans les arts.
Jan-Fryderyk Pleszczynski vit à Montréal, c’est un avocat de formation dont la carrière est aussi
impressionnante que son action bénévole dans la communauté. Il est le président et le copropriétaire de
Digital Dimension qui a recueilli 5 Emmy Awards et 4 prix de la Visual Effects Society. Son action
bénévole dans les arts est aussi prolifique : Il est actuellement le président du Conseil des arts de Montréal
et membre du conseil d’administration du Théâtre du Nouveau Monde. Il a été un membre du conseil
d’administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (de 2005 à 2009). Il a aussi été le
président de la Jeune Chambre de commerce de Montréal (de 2005 à 2006) pour laquelle il a été nommé
président du conseil d’administration l’année suivante.
En 2008, Jan-Fryderyk a été sélectionné pour rejoindre la Conférence canadienne du Gouverneur général
sur le leadership qui réunit les futurs leaders pour élargir les perspectives sur leur travail, leur communauté
et leur leadership.
« Je suis très honoré de recevoir le prix Arnold Edinborough, confie Jan-Fryderyk Pleszczynski. J’ai
toujours cru que l'implication communautaire était une façon très efficace d’avoir un impact sur le monde
dans lequel nous vivons et que les arts étaient le reflet de l’âme d’une société, de sa créativité et de ses
rêves. Je souhaite remercier Les affaires pour les arts pour cette récompense formidable et j’espère que cela
contribuera à attirer l’attention de la communauté d’affaires sur l’importance de contribuer à
l'épanouissement de la communauté. »
« Jan-Fryderyk représente un des meilleurs exemples de ce que les jeunes professionnels peuvent faire pour
les arts au Canada, affirme Nichole Anderson, présidente-directrice générale des Affaires pour les arts. Il
démontre une passion et un engagement dans les arts réellement impressionnants, en apportant un sens des
affaires très développé et des actions bénévoles pleines de créativité qui ont un impact considérable. L'avenir
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s'annonce prometteur lorsqu’on voit que la nouvelle génération occupe ces postes à forte responsabilité dans
les arts. »
Jan-Fryderyk Pleszczynski recevra son prix lors de la cérémonie de remise des prix des arts et des
entreprises du Canada, organisée par Les affaires pour les arts, le mardi 27 octobre 2015 au
Conservatoire royal de musique de Toronto.
Chaque année, la soirée de remise des prix des arts et des entreprises réunit les principaux artistes et
les dirigeants d’entreprise venus de tout le Canada pour récompenser les contributions remarquables
faites par des individus et des entreprises qui ont démontré un soutien exceptionnel aux arts à travers la
philanthropie, le bénévolat et des partenariats innovants.
Le prix Arnold Edinborough tire son nom du président fondateur du Conseil pour le monde des affaires
et des arts du Canada (aujourd’hui 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. Pour plus d’informations sur les prix 2015, visitez les sites
web suivants : www.bftaawards.com et www.businessforthearts.org/awards/ et
www.businessforthearts.org/awards/about-arnold-edinborough/

Partenaires de la remise des prix 2015 des arts et des entreprises du Canada:
Partenaire principal : La Financière Sun Life
Partenaire du prix Arnold Edinborough : Michael Vukets & Associés
Partenaire du prix de l’impact sur la communauté : Aimia
Partenaire du prix de l’entreprise championne des arts : Le Globe and Mail
Qui sommes-nous ?
Fondée en 1974, l’association Les affaires pour les arts est le seul organisme caritatif national
regroupant les dirigeants d’entreprise qui apportent leur soutien aux arts. Nous nous engageons à
renforcer les arts canadiens en établissant des partenariats solides avec le milieu des affaires pour
garantir un secteur culturel florissant. Nous facilitons les rencontres, nous éduquons et nous investissons
pour rapprocher les entreprises des arts. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site web
www.businessforthearts.org.
Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec:
Valerie Morelli
Les affaires pour les arts
416-869-3016 poste 230
v_morelli@businessforthearts.org
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