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DIPLOMATE D’ABORD !
Par MICHEL CLOUTIER

JOURNALISTE D’ENQUÊTE

MONTRÉAL  —  Gilles  Varin  est 
formel :  « La diplomatie d’a-
bord  !  »  L’exclamation  tra-
duit  bien  la  courbe régulière 
de son travail de communica-
teur. Ses sauts dans l’inconnu 
sont  parfois  innovateurs  et 
salutaires pour la société. 

Car il a mis sur pied des œu-
vres  caritatives  qui  démon-
trent une force croissante au 
fil des ans. 

« Care »,  le « Cercle honoraire 
du Régiment de Maisonneuve », 
etc., figurent parmi ses œuvres. 

TRAIT DE CARACTÈRE

Ainsi  donc,  la  diplomatie  est 
son principal trait de caractè-
re. Tel un passage obligé dans 
l’articulation  de  ses  activités 
multiples.

Étant bien portant de corps et 
d’âme,  Gilles  Varin  excelle 
dans la diversité des réseaux 
d’affaires qu’il a su implanter 
depuis  des  années  en  culti-
vant  les  contacts  détermi-
nants.

Si bien que cette mobilité bien 
à lui dans les milieux sociaux, 
l’autorise à se faire médiateur 
et  intermédiaire au  gré  des 
besoins.
Voilà  son identité analytique. 

Détendu et  naturel,  Gilles  Varin  pra-
tique  « l’esprit de simplicité » dans 
ses  relations.  Une  grâce  heureuse  à 
déblayer  les  voies  du dialogue.  Pho-
tographié au restaurant « Le Mas des 
Oliviers  »  de  Montréal,  il  occupe 
depuis 1988, le poste de président ex-
écutif de Varcan Communications, ca-
binet conseil en affaires publiques. 
---------------------------------------------

Gilles Varin CD, et Louis Harnois,CD,
 Lieutenant-Colonel

et Commandant  actuel du Régiment
de Maisonneuve de Montréal.

DES POSTES D’ACTION
Allant autant dans le sens des 
affaires que celui du bénévo-
lat, il occupe des postes d’ac-
tion  stratégique  au  sein  des 
grandes sociétés.

Le  réseautage  tout  énoncé 
qu’il  mit  très  jeune  sur  pied 
comme une équation  au car-
refour  des  entreprises,  s’ac-
tualise sans cesse et met Gil-
les Varin « au large »  par le 
mouvement  et  par  le  temps 
qu’il  consacre  aux  communi-
cations.   Tout  converge  vers 
lui… ou presque !

UNE VIE DE RELATIONS

Par sa « vie de relations » à 
travers  le  milieu  vital  de  la 
Métropole  québécoise,  Gilles 
Varin marque le plus naturel-
lement du monde, les mailles 
du réseau de la relativité soci-
ale  aux  croisements  féconds 
dont les projets en dressent le 
rayonnement. 

Avec la ponctualité des chefs 
de file,  ce lobby d’affaires se 
réalise  intégralement  chez 
Gilles Varin. 

C’est sa nature propre, la plus 
étendue et la plus durable de 
sa vie professionnelle.
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IL DRESSE LA TABLE… 
DES RENCONTRES
Spécialiste du « réseautage »
depuis plus de trente ans, Gil-
les Varin sait localiser les be-
soins  particuliers  de  ses 
clients. 

Généreuses,  les  relations  ne 
sont  jamais  au  point  mort, 
elles évoluent dans une forme 
de  «  communauté  d’engre-
nages » à la manière expresse 
de l’Internet, la toile électroni-
que devenue ici, toute verbale 
chez  Gilles  Varin.  Le  réseau 
verbal  fait  le  fond  de  toute 
médiation  dans  sa  force  ray-
onnante et prévenante. 

Un monde en mutation

En fait,  le « réseautage » se 
veut solidaire des complexités 
sociales qui, condensées, gra-
vitent dans un monde en mu-
tation et en perpétuel mouve-
ment. C’est d’un pays à l’autre 
de la planète.

Le  «  réseautage  »  s’ensuit 
pour  assembler  et  emboîter 
s’il  le  faut,  les  relations,  les 
unes aux autres. 

C’est à devenir le centre d’un 
univers  complet  dans  un  ciel 
toujours décousu.   

C’est  là  que  se  mesure  l’his-
toire des individus et des en-
treprises dans leur période de 
maturité financière.

«  Cette  passion  des  gens  et 
des  êtres,  je  l’ai  cultivé  dès 
ma  jeunesse  »,  confie  M. 
Varin,  dont  la  force 
d’entraînement  était 
annonciatrice de succès. 

800 membres à l’honneur 

Rassembleur  d’instinct,  Gilles 
Varin a fait  du Cercle honoraire 
du  Régiment  de  Maisonneuve 
dont il est le créateur, un succès 
à tous égards : le Cercle se com-
pose de plus de 800 membres en 
2008.  Et la table est toujours mi-
se pour accueillir de nouvelles fi-
gures.  

Au rayon des vedettes…

M. Nick, vice-président au dé-
veloppement des affaires chez 

Rhein Métal, reçoit un certificat de 
membre honoraire du Club sélect.

L’ART DE TRANSIGER

Les jeux sont faits  ? L’art  de 
transiger  réclame  un  talent 
souple et pénétrant. 

Gilles Varin a su se tailler une 
brèche dans cet art  pas com-
me les autres. Son milieu vital. 
« Il ne faut jamais être à bout 
de  souffle  et  devenir  une 
symphonie  inachevée  »,  lais-
se-t-il imager.

Ainsi,  dans  ce  champ des  vi-
brations  sociales,  le  philan-
thrope Varin est interpellé par 
le  mouvement  cyclique  des 
affaires. C’est sans tourner en 
rond puisqu’il  pratique la  pa-
tience,  l’amitié  et  la  fidélité. 
Sa marque de commerce, loin 
de la lenteur et de la lourdeur.

La disponibilité

« Ne faut-il  pas être disponi-
ble  en  tout  temps  ?  En  tout 
cas,  il  faut  y  mettre  de  la 
ponctualité.  C’est  la  cons-
cience  du  devoir  de  tout 
homme engagé », explique-t-
il.

Affable et rieur, sa ponctualité 
devient  un  pacte,  une  valeur 
souveraine dans ses relations, 
parfois fragiles au gré du suc-
cès et de l’insuccès.  

En somme, il faut savoir dres-
ser  la  table  des  relations  de 
manière à éviter les heurts. 

Le  «  réseautage  »  n’est  ja-
mais  une  aubaine  miracu-
leuse. C’est un moyen aux mil-
les manières de mettre en rap-
port  les  voies  qui  conduisent 
aux contacts et  entrevues  di-
rectes  afin  d’épargner  du 
temps et de l’argent.



D’une vedette à l’autre
La bienvenue au Cercle

Trois Shawiniganais d’origine nommés 
«Membres du Cercle des Honoraires» du 
prestigieux Régiment de Maisonneuve de 
la Ville de Montréal. De gauche à droite :
 Michel Cloutier, de Shawinigan;
Me Stéphane Bourgon, procureur en 
défense au Tribunal de La Haye et 
conférencier;
Gilles Varin CD, fondateur du Cercle et 
lieutenant-colonel honoraire du Régiment 
de Maisonneuve de Montréal;
André Perreault, de Shawinigan,
Daniel-Alexandre Brouillette, de Shawinigan.

 

M.  Varin  accueille  Dany Grimard,  MBA, 
vice-président, directeur section Québec-
régional de la Banque de développement 
du Canada.
-----------------------------------------------------------
VARCAN COMMUNICATIONS INC.

Gilles Varin
Cabinet conseil en affaires publiques
4200, boul Saint-Laurent, bureau 1400

Montréal, H2W 2R2
514-843-4411 Cell. : 514-892-0800

-----------------------------------------------------------

En compagnie de Jean-Guy Chaput, pré-
sident  de  la  SODEC,  la  Société  de  dé-
veloppement des entreprises culturelles 
du Québec.

Bénévole engagé
 et dévoué

Un homme à rencontrer : Gilles 
Varin,  ce  bénévole  engagé  et 
dévoué. Ayant ses entrées par-
tout, il est de tous les services. 

D’autres invités : Daniel-Alexandre Brouil-
lette, Jeanne Day, directrice de la Fonda-
tion canadienne du foi www.liver.ca André 
Perreault et Chloé Roumagère, de l'entre-
prise www.groupelaunch.com 

 
le Sénateur Claude Nolin est 

également membre honoraire.

NANCY DROLET
L'attaquante Nancy Drolet  
(www.nancydroletsite.com 
nancy.drolet@sympatico.ca), 
médaillée olympique et six fois 
championne du monde au 
hockey féminin, réveille sa 
vitalité et celle des autres en 
plaçant les projecteurs sur 
l'action et les talents de chacun. 

« Le pouvoir d'un rêve » est son 
histoire fascinante faite sur 
mesure, tant bousculée par l'ardent 
désir d'avancer à 
grandes enjambées, pour ne pas 
dire à grands coups de
patin et de feintes sur la patinoire. 
Avec l'éclat et l'assurance
d'une championne, d'une pionnière 
dans un univers masculin
a priori, où la fougue et la bravoure 
font jaillir les coups de toutes 
sortes... bons et mauvais coups et dont 
la violence physique n'est
pas toujours catholique, du moins du 
côté flagrant des hockeyeurs de la Ligue 
Nationale de Hockey (LNH), 
exclusivement réservée aux hommes.
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