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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’association Les affaires pour les arts annonce que
Philip Taylor est le lauréat du prix Edmund C.
Bovey
Ce prestigieux prix national récompense un chef d’entreprise canadien pour son investissement constant
dans le bénévolat et la philanthropie 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 Philip Taylor est le lauréat 2015 du prix Edmund C. Bovey attribué à un chef
d’entreprise pour récompenser sa philanthropie dans les arts. M. Taylor 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.
M. Taylor est né et a grandi à Ottawa, il exerce la fonction de directeur général principal à Invesco
(une société mondiale de gestion de placements) et est devenu l'un des chefs d’entreprise visionnaires
du Canada.
Il gère un actif de 520 milliards de dollars américains pour des investisseurs institutionnels et de
détail dans les pays d'Amérique. Il est aussi responsable d’un portefeuille total de 320 milliards de
dollars américains en fonds négociés en bourse et en gestion de titres à revenu fixe. En tant qu’un des
philanthropes les plus engagés dans les arts, M. Taylor consacre la plupart de ses actions bénévoles et
de ses ressources personnelles à apporter un soutien indispensable à de nombreuses organisations
artistiques canadiennes.
Il a aussi introduit Invesco dans le milieu artistique et en a fait un partenaire de la créativité au
Canada. Les différentes actions bénévoles de M. Taylor dans les arts incluent la participation au
conseil d'administration du Conservatoire royal de musique de Toronto, où il a été nommé membre
honoraire en reconnaissance de son engagement dans la musique et les arts. M. Taylor a également
assuré la présidence de l'Orchestre symphonique de Toronto.
Philip et sa femme Eli sont des mécènes influents et bien connus dans la communauté culturelle du
Canada. Ils ont tous deux été récemment reconnus pour un don substantiel de 2,5 millions de dollars
versé à l'Académie des jeunes artistes de la scène du Conservatoire royal de musique. Ils sont aussi
très impliqués dans the Art of Time Ensemble où la générosité de leurs dons et de leurs actions
bénévoles permet de rendre la musique classique accessible à un grand public à travers des spectacles
dynamiques et multidisciplinaires. Récemment, les Taylor se sont également intéressés à des
commandes de nouvelles œuvres musicales.
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Philip et Eli Taylor ont apporté leur soutien à un grand nombre d’organisations artistiques implantées
dans tout le Canada comme le Musée des beaux-arts du Canada, la Soulpepper Theatre Company,
l’Orchestre symphonique de Toronto, Coleman Lemieux & Compagnie, le Centre national des Arts et
aussi grâce aux expositions financées par Invesco, la Galerie d'art de la Nouvelle-Écosse, le Musée
Glenbow de Calgary, le Musée des beaux-arts de Montréal et le Musée canadien de l’histoire
(anciennement le Musée canadien de la civilisation). Plusieurs organisations nous ont adressé des lettres
de nominations en faveur de M. Taylor pour le prix Edmund C. Bovey de cette année. La communauté
culturelle est ravie de le récompenser lors de la remise des prix canadiens 2015 des arts et des
entreprises, organisée par Les affaires pour les arts, le 27 octobre sur la scène de la salle Koerner au
Conservatoire royal de musique.
« Dès mon plus jeune âge, mon père m’a transmis l'amour de la musique et des arts, confie M.
Taylor. Cela a donc été personnellement gratifiant pour Eli et moi d’être à même de mettre en
pratique nos connaissances et les récompenses de ma vie professionnelle pour apporter notre soutien
aux jeunes musiciens talentueux ainsi qu’aux artistes et interprètes qui partagent notre passion pour la
musique et les arts. Je suis très fier que mon nom apparaisse au côté de celui d’Edmund Bovey qui a
bien compris qu’il était impossible d’imaginer la vie sans les arts. »
« M. Taylor est l’un des principaux philanthropes du Canada. Il a une véritable affinité pour les arts et
apporte son sens des affaires et sa générosité philanthropique pour soutenir les arts avec une oreille
musicale bien entrainée et un profond désir de voir les arts et la créativité prospérer au Canada. » –
Dr. James D. Fleck, président du conseil d’administration, C.C., Les affaires pour les arts.
« Phil Taylor est un des défenseurs des arts les plus généreux et les plus passionnés du Canada. Sa
générosité est parfaitement altruiste, elle résulte d’une passion de longue date pour les arts transmise
par son père et l’amour de celui-ci pour la musique classique. L’Art of Time Ensemble est très
chanceux de figurer parmi les nombreuses organisations artistiques canadiennes auxquelles Phil et Eli
apportent leur soutien. Nous remercions Phil et nous le félicitons de rejoindre la liste des lauréats du
prix Edmund C. Bovey. » – Andrew Burashko, directeur artistique, Art of Time Ensemble.
« Phil Taylor est un individu exceptionnel. Son humanité et sa générosité ne sont égalées que par son amour
absolu et passionné pour la musique qui l’a amené à financer des centaines de jeunes musiciens talentueux.
Nous sommes très fiers d’abriter l’Académie Phil et Eli Taylor au Conservatoire royal de musique. Les
réalisations des jeunes artistes nous permettent chaque année de remplir notre mission et de développer le
potentiel humain par le biais de la musique et des arts. » – Dr. Peter Simon, président, le Conservatoire
royal de musique.
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La soirée de remise des prix des arts et des entreprises a été inaugurée sous la présidence d’Edmund
C. Bovey en 1978 pour récompenser l’implication des directeurs d’entreprise dans les arts. 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 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. 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/edmund-c-bovey-award/about-edmund-c-bovey/
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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