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Welby Altidor , citoyen du monde et d’origine haïtienne, est né à Montréal en 1973.  Il a
effectué ses études en théâtre et communication au Conservatoire LaSalle.  Il a poursuivi des
études universitaires en philosophie, sciences politiques et en relations publiques dans le but
de mener un doctorat en philosophie politique.  Bien que monsieur Altidor n’ait pas renoncé à
cet objectif, pour le moment le destin en a décidé autrement.  Il a commencé un emploi au
niveau de la distribution artistique pour des commerciaux télévisés.  Il a occupé ensuite la
fonction de directeur de casting pour l’agence Andrea Kenyon.  En 1999, il est devenu un
dépisteur de talents pour un projet télévisé relié à la célèbre entreprise québécoise de
divertissement le Cirque du Soleil 1 ( www.cirquedusoleil.com ) (comprenant
au-delà de 5 000 employés qui sont originaires de plus d’une cinquantaine de pays)
appartenant à Guy Laliberté.

      

Il a présentement le mandat de rechercher des talents rarissimes à long terme pour le Cirque
du Soleil depuis 2007.  Il vise à développer des liens stratégiques avec des organisations liées
au monde du sport, des arts ou du cirque pour le service Casting et performance. 

  

Welby Altidor  s'occupe plus spécifiquement de  la fonction de directeur du développement des
relations stratégiques en créant des alliances pour soutenir le recrutement des nouvelles perles
rares à travers le monde (acrobates, comédiens, danseurs, musiciens, etc).  Il collabore avec
les recruteurs du Cirque et il a participé activement au casting de plus d’un millier d’artistes.
Monsieur Altidor est apparu sur la page couverture de la plus grande publication économique
québécoise, le journal Les Affaires 2 ( www.lesaffaires.com ) en novembre
dernier.  Il est devenu le premier Noir à faire la une de ce journal.  Il a été l’invité d’honneur le
12 novembre dernier au 6e cocktail-bénéfice de la JCCH
3

au prestigieux club Mount Stephen à Montréal car il est considéré comme un jeune gestionnaire
hors pair de la société québécoise.  Welby Altidor ne perd jamais de vue que le Cirque existe
grâce aux artistes et non le contraire.  Il importe donc pour cet homme de garder ce respect afin
de faire des choix éclairés dans l’exercice de ses fonctions.  Sur le plan personnel, il est marié à
une metteuse en scène sud-africaine et il est un père fier d’un enfant âgé de deux ans. 
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Chers internautes, nous terminons cet article en vous laissant lire cette citation de Welby Altidor
concernant les leaders de demain :

  

Nous vivons actuellement un moment de transformation sociale unique.  Pour la première fois
dans l’histoire de nos sociétés modernes, un nombre sans cesse grandissant d’individus prend
conscience qu’il n’est plus nécessaire d’attendre la permission de qui que ce soit pour apporter
des changements positifs, innovateurs et profonds à nos sociétés et à nos vies.  Que ce soit
dans le monde des affaires, de l’action sociale, de la politique, de l’environnement, des arts ou
de la créativité en général, un modèle nouveau de leader émerge.  Ces nouveaux leaders sont
passionnés, ils bâtissent des entreprises et des organisations qui ont à cœur le bien-être d’une
communauté.

Plutôt que la recherche du profit, ils mettent l’innovation sociale, la créativité et l’authenticité de
leur voix au cœur de leurs préoccupations.  Ces nouveaux leaders vous ressemblent.  Partout
à travers le monde, des groupes d’individus qui n’ont pas conscience qu’ils sont reliés
n’attendent que vous pour tisser des liens et créer du sens.  C’est peut-être le génie caché de
notre époque, fournir l’espace nécessaire pour ne plus attendre la permission de personne pour
créer.

Allez-y, osez !

  

 ____________________________________________________

  

1   Le Cirque du Soleil a débuté dans les rues de Baie-Saint-Paul au début des années 80. 
Cette entreprise est reconnue pour ses spectacles de haut calibre et a célébré (en 2009) son
25ème anniversaire sous le thème "Le rêve continue".  Les spectacles du Cirque du Soleil ont
été vus par plus de 100 millions de spectacteurs sur cinq continents au cours des 25 dernières
années.

  

2  vol.  LXXXI, No 44

  

3  Il s'agit de la Jeune chambre de commerce haïtienne qui a gagné le prix de la meilleure
chambre de commerce de l'année au Québec au printemps 2006 ( www.jcch.ca )
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