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La Troupe du Jour de la Saskatchewan remporte le premier prix
artsVest™ Outstanding Partnership décerné
par Les affaires pour les arts
Célébration d’un partenariat avec le journal communautaire Saskatoon Express à la remise des
prix à Toronto
[TORONTO (Ont.) – 9 octobre 2012] Les affaires pour les arts, l’association nationale canadienne des
dirigeants d’entreprises qui appuient les arts, a annoncé aujourd’hui que la compagnie théâtrale
francophone de Saskatoon La Troupe du Jour a reçu le tout premier prix artsVest Outstanding
Partnership lors du gala National Business for the Arts Partnership Awards, qui a eu lieu le 4 octobre au
Carlu à Toronto.
artsVest est un programme incitatif de formation sur la commandite et de jumelage qui porte la signature
de Les affaires pour les arts et réalisé en Saskatchewan grâce à des subventions de Patrimoine canadien
et du ministère des Parcs, de la Culture et du Sport de la Saskatchewan, et des appuis en nature de
SaskCulture Inc. Le programme vise à aider les petits et moyens organismes de la culture et des arts de la
Saskatchewan à établir des partenariats mutuellement avantageux avec des entreprises locales.
« La reconnaissance du partenariat entre La Troupe du Jour et Saskatoon Express par Les affaires pour
les arts constitue un excellent exemple de collaboration entre le gouvernement, les entreprises et le
milieu artistique qui contribue à notre économie et au renforcement de la Saskatchewan », a déclaré le
ministre des Parcs, de la Culture et du Sport de la Saskatchewan Kevin Doherty. « Je suis d’autant plus
heureux que le prix national ait été présenté à cette compagnie théâtrale francophone dynamique de la
province durant l’Année des Fransaskois. »
« Nous félicitons La Troupe du Jour et Saskatoon Express – qui sont les premiers lauréats de ce prix de
partenariat exceptionnel – pour leur partenariat réussi », a déclaré Nichole Anderson, présidente et
directrice générale de Les affaires pour les arts. « C’est un merveilleux exemple de la façon dont le
programme artsVest peut réunir les secteurs des arts et des affaires dans des partenariats fructueux dont
bénéficie la collectivité. »
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Fondée en 1985, La Troupe du Jour est la seule compagnie théâtrale francophone de la Saskatchewan qui
assure une présence artistique dans les collectivités francophones de la province en faisant des tournées,
en encourageant des dramaturges et en se produisant dans diverses écoles. La compagnie a monté plus de
80 pièces, la moitié étant des créations ou des adaptations de pièces écrites par des auteurs de la
Saskatchewan.
Le Festival découvertes, une célébration multiculturelle de textes dramaturgiques qui fait place aux
auteurs francophones, anglophones, catalans et autochtones établis et émergents, constituait une
excellente occasion pour La Troupe du Jour de se joindre au journal communautaire Saskatoon Express,
étant donné que les deux organismes ont une philosophie axée avant tout sur la collectivité. Le Saskatoon
Express est devenu le partenaire médiatique communautaire du Festival découvertes et c’est la première
fois que le journal commanditait un organisme artistique sans but lucratif. Le Saskatoon Express est un
journal communautaire distribué toutes les semaines dans 60 000 foyers de Saskatoon et des environs
ainsi que dans des points de livraison de la ville.
« C’est avec honneur que nous acceptons cette reconnaissance nationale visant à soutenir les partenariats
de nature communautaire. Notre partenaire, le Saskatoon Express, un hebdomadaire communautaire
gratuit, nous aide à bâtir une communauté de langues et de cultures en soutenant nos efforts de
promotion d’un festival célébrant le dialogue intergénérationnel et interculturel en mettant en lecture les
œuvres dramaturgiques d’auteurs émergents ou déjà établis », précise Denis Rouleau, directeur artistique
de La Troupe du Jour.
Le prix artsVest Outstanding Partnership est tout nouveau. Il souligne un partenariat exemplaire du
programme national artsVest de 2011-2012. L’organisme artistique gagnant remporte une bourse de
5000 $ à appliquer au partenariat. La Troupe du Jour et le Saskatoon Express ont reçu leur prix au
National Business for the Arts Partnership Awards, qui s’est tenu à Toronto le 4 octobre 2012. Le gala
reconnaît les dirigeants d’entreprises qui manifestent un appui exceptionnel aux arts dans l’ensemble du
pays. artsVest exerce actuellement ses activités en Ontario, à Calgary, en Saskatchewan, à Winnipeg et à
Vancouver. Pour de plus amples renseignements sur le programme, visitez www.artsVest.com.
Fondée en 1974, l’association Les affaires pour les arts vise à renforcer les arts et la culture au
Canada en rapprochant les organismes artistiques des mécènes et des bénévoles du milieu des
affaires par l’intermédiaire des programmes artsScene et boardLink; en fournissant aux organismes
artistiques des fonds de contrepartie pour stimuler les investissements commerciaux et les
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ressources de perfectionnement professionnel en vue d’améliorer leur durabilité par l’entremise
d’artsVest; en prônant la valeur des investissements en arts par la défense des intérêts et la
recherche au moyen des Tables rondes et des Sondages; en fournissant une tribune aux organismes
artistiques pour célébrer leurs partenaires exceptionnels avec le milieu des affaires par notre gala de
prix nationaux et nos partenariats avec les médias. Pour un complément d’information, visitez
www.businessforthearts.org.

Renseignements :
Laura Adlers, gestionnaire du programme national, Les affaires pour les arts
416-948-0634 ou l_adlers@businessfortherarts.org
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