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Samy Rabbat  

Denis Lépine 
Le Lundi le 30 juillet, 2007  

 
 
Photographe : Yves Sauvageau  
 
Denis Lépine, est le nom qui circule le plus par les temps qui courent 
dans le monde des arts avec son implication à titre de collectionneurs 
des œuvres du fameux peintre Québécois Normand Hudon.  
 
Vernissage, galeries d’art, musées, cinéastes, télévisions…Denis 
Lépine est devenu la star des médias culturels soudainement après 
des années de travail, de recherches, et de quêtes d’acquisitions sur 
Normand Hudon.  
 
Un passe temps qui l’a poussé à devenir le collectionneur de ces 
œuvres très recherchés par les amateurs de dessins et de peinture.  
 
J’ai connu ce gentleman par l’entremise de ma conjointe, alors que je 
cherchais une personnalité, sans être une prima dona, qui pourrait me 
remplacer dans tous les évènements culturels en ville, tout en ayant 
ce lien de confiance amicale, et partenaires d’affaires.  
 
Je l’avais invité au lancement d’un méga restaurant du centre ville de 
Montréal et lors de notre première rencontre, le courant a passé tout 
de suite. Comme dans tout cocktail, on se présente l’un à l’autre, 
cette fois-ci c’est plutôt Denis qui me présentait ici, là avec une telle 
aisance que je finis par lui dire de changer de carrière. «Je 
m’amuse !» me disait-il avec un grand sourire…  
 
Au moment de notre rencontre, il venait de terminer un travail au 
Complexe Desjardins pour la boutique Léonard dans les souliers 
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haut de gamme, fait sur mesure.  
 
Les mois passèrent et l’occasion se présenta afin que je puisse le 
mandater pour mousser les ventes de mes produits de l’époque. 
Avant de l’envoyer sur le terrain dans la restauration, je lui proposais 
une formation rapide afin de le placer dans une zone de confort…
dans les succursales de la SAQ, dans les bars, et restaurants.  
 
Peine perdue, car essayer d’imaginer de tenter de marcher sur la rue 
durant 10 minutes sans se faire interrompre…c’est facile pour la 
plupart d’entre nous ! Mais d’être en compagnie de Denis Lépine, 
vous auriez eu l’impression d’être avec une star, un peu plus nous 
aurions eu les paparazzis (J’exagère), mais les gens venaient vers lui, 
comme si le Pape apparaissait soudainement au centre-ville.  
 
La formation fut de courte durée, néanmoins il s’inscrivit au cours de 
dégustation avec Feu Jules Roiseux, afin d’apprendre rapidement les 
rudiments du monde du vin.  
 
À cette époque (il y a 5 ans), je présentais Denis Lépine à mes clients 
comme un collectionneur des œuvres de Normand Hudon, afin de 
briser la glace et de tenter de trouver un centre d’intérêt mutuel…
Aujourd’hui c’est Denis Lépine qui me présente comme un agent 
promotionnel dans les vins.  
 
La maisonTrestler à Vaudreuil-Dorion…site...  
a eu l’opportunité de faire une exposition des œuvres de cet artiste, 
durant quatre mois…Dire que j’avais envoyé Denis pour me 
représenter, dans un vernissage et il en est sorti avec une exposition 
qui a eu un très grand succès.  
 
Aujourd’hui jusqu’au 26 août, vous pourrez admirer 
l’impressionnante collection de ce grand amateur des œuvres de 
Normand Hudon, à la maison de la culture Mercier... site...  
 
Dont les heures de visites sont de :  
 
-Mardi et Mercredi= Midi à 19 heures  
-Jeudi à Dimanche= Midi à 17 heures  
 
Métro Honoré-Beaugrand.  
 
Mais lorsque l’ami Denis Lépine a su que je faisais une chronique 
sur lui, il s’est empressé d’exiger de ma part, de pouvoir exprimer sa 
grande satisfaction, face à l’extraordinaire collaboration qu’il a eue 
pour présenter cette exposition.  
 
De plus, Denis est très reconnaissant envers Mme Arlette Hudon, et 
son conseiller juridique Me.Jean-Pierre Pilon d’avoir autoriser cette 
magnifique exposition, à la Maison de la Culture Mercier.  
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Et pour lui faire plaisir en honorant les personnes qui travaillent 
souvent dans l’ombre, voici les noms qu’il tient à faire à ces 
professionnelles de la Maison de la Culture Mercier:  
 
-Mme Françoise Barrette; Coordonatrice de l’exposition  
-Mme Julie Gauthier; Agente Culturelle  
-Mme Pascale René de Cotret; Adjointe de Mme Gauthier  
-Mme Myriame Payeur; Admistratrice  
 
Dès cet automne, le Musée des Beaux Art de la ville de Sherbrooke 
présentera une rétrospective de l’œuvre marquant le dixième 
anniversaire du décès de Normand Hudon : site...  
 
Denis Lépine vous souhaite de très belles visites!  
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