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CONSTANCE V. PATHY QUITTE LE POSTE DE PRÉSIDENTE DES GRANDS BALLETS

Montréal, le 6 septembre 2019 – C’est avec beaucoup d’émotion que Les Grands Ballets annoncent
la décision de madame Constance V. Pathy de ne pas renouveler son mandat à titre de membre et
de présidente du conseil d’administration de la compagnie au-delà de sa prochaine assemblée
générale annuelle, le 22 octobre prochain.

« Depuis le début de mon implication aux Grands Ballets, il y a quarante ans maintenant, j’ai cru
que la Compagnie devrait aspirer à l’excellence et prendre une place de leader dans la vie culturelle
de Montréal. Je suis fière de l’évolution de la compagnie qui est saluée par la critique sur les scènes
du monde entier. Les Grands Ballets nous démontrent, jour après jour, le pouvoir transformateur
de l’art, que ce soit à travers leurs spectacles époustouflants ou d’autres grands projets comme le
Fonds Casse-Noisette pour enfants et le Centre national de danse-thérapie, par exemple. Je
remercie chaleureusement les leaders bénévoles hors pair avec qui j’ai eu le privilège de collaborer
et qui m’ont appuyé, ainsi que toute l’équipe qui travaille sans relâche au succès de la compagnie.
Plus que tout, je veux remercier ces danseurs magnifiques qui sont le cœur et l’âme des Grands
Ballets et dont l’excellence artistique rehausse la réputation de l’institution. Longue vie aux Grands
Ballets! »
Constance V. Pathy
Reconnue comme l’une des plus grandes philanthropes du pays, madame Pathy a collaboré de
façon majeure à propulser Les Grands Ballets au sommet de leur art.

Mécène des arts, discrète, fidèle et passionnée, son action bénévole soutenue a été soulignée par
de nombreuses distinctions, dont le Prix du Gouverneur général, ainsi que les nominations de
Chevalière de l’Ordre national du Québec, Chevalière de l’Ordre du Canada et Compagne des arts
et des lettres du Québec.
L’engagement de Madame Pathy envers Les Grands Ballets a débuté en 1978, alors qu’elle intégrait
son conseil d’administration, pour ensuite en devenir la présidente, en 1989. Son apport
extraordinaire a contribué à faire des Grands Ballets une compagnie de renommée internationale.
Son implication exceptionnelle et sa générosité ont également permis aux Grands Ballets de
s’installer en 2017 dans de nouveaux lieux, un édifice à la hauteur de leur réputation, en plein cœur
du Quartier des spectacles de Montréal.
Au nom des membres du conseil d’administration, des artistes et des employés, Les Grands Ballets
remercient profondément madame Pathy.

Maurice Côté élu président des Grands Ballets
Les Grands Ballets sont par ailleurs heureux d’annoncer l’élection à titre de président du conseil
d’administration de la compagnie de monsieur Maurice Côté, vice-président régional, Planification
financière, planification en placements et retraite - Québec, Banque Royale du Canada. Son mandat
débutera le 22 octobre prochain.

« Je suis très reconnaissant envers madame Pathy pour son engagement pour les arts en général
et pour Les Grands Ballets en particulier » de déclarer M. Côté. «Cette femme d’exception, qui a
tant fait et donné pour la compagnie depuis trois décennies, mérite notre plus grande admiration
et notre profonde gratitude. C’est un privilège et une grande responsabilité de lui succéder à la
barre du conseil d’administration des Grands Ballets et je remercie les membres du conseil de leur
confiance. Ayant moi-même été formé à l’École supérieure de ballet du Québec et poursuivi une
carrière de danseur au pays et à l’étranger, je sais à quel point cette compagnie est unique. C’est
pourquoi je m’engage, aux côtés des administrateurs, des artistes et de toute l’équipe, à tout
mettre en œuvre pour que la compagnie poursuive sa mission et ses projets avec succès et
continue d’enrichir la scène culturelle d’ici et d’ailleurs. »
Au terme de sa carrière en danse, Maurice Côté entreprend une carrière dans le secteur financier
qu’il poursuit depuis 30 ans à la RBC. Président de campagne pour le GRIS-Montréal à plusieurs
reprises, M. Côté a été administrateur et secrétaire du conseil de L’Œuvre Léger pendant plus de
15 ans. Il est membre du CA de la Fondation Douglas. Maurice Côté est membre du conseil
d’administration des Grands Ballets depuis 2006 et vice-président depuis 2014.
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