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Stephen Bronfman  
Claridge inc. 
Président exécutif 
 
Membre de la troisième génération d'une famille canadienne qui a contribué au développement de nombreuses 
entreprises, institutions et oeuvres sociales, Stephen Bronfman est animé par un profond sentiment du devoir 
et de l’engagement envers la communauté. Il est à la fois un chef d'entreprise visionnaire, un entrepreneur social 
et un philanthrope. Bilingue et convaincu de la richesse que crée la diversité, il a toujours maintenu des liens 
étroits avec les communautés anglophone, francophone et juive, tout en développant un vaste réseau d'affaires 
national et international.  
 
Stephen est président exécutif de Claridge inc. Sous sa direction, Claridge s'est distingué par l'esprit d'entreprise 
de sa famille et une structure d'investissement flexible. La société gère un portefeuille mondial diversifié 
d'investissements sous forme de placements privés, de fonds gérés par des tiers et d'investissements 
immobiliers. Les participations de l'entreprise reflètent une combinaison optimale de secteurs économiques et 
géographiques. 
 
Les investissements directs dans les sociétés en exploitation sont principalement axés sur les entreprises de taille 
moyenne, en Amérique du Nord et en Israël, à la recherche d'un partenaire qui apporte une valeur ajoutée à 
long terme et des normes élevées de gouvernance d'entreprise. Les investissements de Claridge sont concentrés 
dans des secteurs où l'entreprise possède des connaissances approfondies et est en mesure d'offrir un soutien 
stratégique et opérationnel pour soutenir la croissance. Les principaux secteurs sont l'alimentation et les 
boissons, le divertissement, la technologie et l'immobilier. 
 
Stephen Bronfman a mis sur pied et dirige un groupe de dirigeants du milieu des affaires de Montréal, dans le 
but d’y ramener le baseball majeur.  En juin 2019, le commissaire de MLB a annoncé que l'organisation des Rays 
de Tampa Bay était autorisée à engager des discussions avec le Groupe baseball Montréal afin d'explorer un 
concept de villes sœurs qui permettrait de partager les matchs de la saison à domicile de l'équipe entre les deux 
villes. 
 
Philanthrope et entrepreneur social  
L'engagement philanthropique soutenu de Stephen Bronfman a été une partie importante de sa vie depuis sa 
jeunesse. Les secteurs d’intérêt de la Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman sont la communauté 
montréalaise, l'environnement, la culture, l'entrepreneuriat et l'identité juive. 
Il siège aux conseils d'administration du Centre Canadien d'Architecture (CCA), de la Fondation David Suzuki et 
de ProMontreal Entrepreneurs. Stephen préside également d'importantes campagnes de financement, telles 
que Centraide, Célébration du 375e anniversaire de Montréal et le projet de transformation du Musée d'art 
contemporain. Ces projets ont permis de distribuer plus de 100 millions de dollars à des œuvres caritatives 



québécoises et canadiennes. Il mobilise les partenaires privés et publics pour assurer la mise en œuvre efficace 
et durable à long terme de chaque projet. Stephen est également fier d'être membre du conseil consultatif de 
Christies depuis 2016. 
 
Il est marié à Claudine Blondin et ils ont quatre enfants. 
  



 
Stephen Bronfman  
Claridge Inc. 
Executive Chairman 
 
As the third-generation member of a Canadian family that has contributed to the development of many 
businesses, institutions and social causes, Stephen Bronfman is driven by a deep sense of duty and commitment 
to community. He is a visionary business leader, social entrepreneur and philanthropist. Bilingual and convinced 
of the richness that diversity creates, he has always maintained close ties with the anglophone, francophone and 
Jewish communities, while developing an extensive national and international business network.  
 
Stephen is Executive Chairman of Claridge Inc. Under his leadership, Claridge has distinguished itself by the 
entrepreneurial spirit of his family and a flexible investment structure. The company manages a diversified global 
portfolio of investments in the form of private placements, third party-managed funds and real estate. The 
company's holdings reflect an optimal mix of economic and geographic sectors. 
 
Direct investments in operating companies are primarily focused on mid-sized companies in North America and 
Israel looking for a partner that brings long-term added value and high standards of corporate governance. 
Claridge's investments are concentrated in sectors where the company has in-depth knowledge and is able to 
provide strategic and operational support to encourage growth. The primary sectors are food and beverage, 
entertainment, technology and real estate. 
 
Stephen Bronfman has been actively heading a group of local Montreal business community leaders, in a plan to 
bring Major League Baseball back to the city.  In June 2019, the MLB Commissioner announced that the Tampa 
Bay Rays organization was authorized to engage in discussions with the Montreal Baseball Group to explore a 
sister city concept that would allow the team's home season games to be shared between cities. 
 
Philanthropist and Social Entrepreneur  
Stephen Bronfman’s sustained philanthropic commitment has been an important part of his life since his youth. 
Through the Claudine and Stephen Bronfman Family Foundation, the sectors of focus are the Montreal 
community, environment, culture, entrepreneurship and Jewish identity. 
 
He sits on the boards of the Canadian Centre for Architecture (CCA), The David Suzuki Foundation and 
ProMontreal Entrepreneurs. Stephen also chairs major fundraising campaigns, such as Centraide, Montreal’s 
375th Anniversary Celebration and the Musée d’art Contemporain’s transformation project.  These projects have 
distributed more than $100 million to Quebec and Canadian charities. He mobilizes private and public partners 
to ensure the effective and sustainable long-term implementation of each project. Stephen has also been a proud 
member of Christies Advisory Board since 2016.  
 
He is married to Claudine Blondin and they have four children. 


