
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Pour diffusion immédiate


MTL 24/24 ANNONCE LA CRÉATION DU  
PREMIER CONSEIL DE NUIT DE MONTRÉAL ! 

MTL 24/24, organisme à but non lucratif dont le mandat est de protéger et représenter le 
milieu culturel nocturne montréalais et de développer l’économie de nuit, est fier d’annoncer la 
création du tout premier Conseil de nuit de MTL 24/24 ! 

Le Conseil de nuit de MTL 24/24 est une table de concertation pour les professionnels de la 
vie culturelle nocturne montréalaise qui agira comme organe de gouvernance démocratique 
pour les représenter au niveau public et politique. Il vient combler le besoin de fédérer les 
différents acteurs du milieu à travers une organisation représentant leurs intérêts.


Ce conseil sera composé de douze (12) membres issus du milieu culturel nocturne local et sera 
divisé en quatre (4) comités sectoriels s’intéressant à divers aspects de la vie nocturne 
montréalaise:


- Clubs et salles de spectacles 

Ce comité s’intéresse aux enjeux propres aux clubs et aux salles de spectacles fonctionnant 
sous le régime du permis d’alcool permanent. 

- Festivals et événements 

Ce comité s’intéresse aux enjeux propres aux organisateurs de festivals et d’événements de 
petite ou grande envergure fonctionnant sous le régime du permis de réunion. 


- Santé, sécurité, inclusion et diversité

Ce comité s’intéresse aux enjeux de santé et sécurité ainsi qu’aux politiques d’inclusion et de 
diversité. 

- Art de vivre (de nuit) 

Ce comité s’intéresse aux enjeux globaux propres à la vie nocturne montréalaise (transport, 
offre alimentaire, aménagement, urbanisme, etc.). 



Les membres sont nommés par le Conseil d’administration de MTL 24/24 pour un terme de 
deux (2) ans, renouvelable une fois. Après deux termes, un membre du Conseil de nuit peut 
continuer à siéger s’il obtient l’approbation unanime des autres membres du Conseil. 

Une fois constitué, ce seront les résolutions du Conseil de nuit qui orienteront dorénavant les 
activités et les positions publiques de MTL 24/24. 

Si vous faites partie d’un collectif, d’une organisation, vous êtes un acteur culturel, un 
spécialiste, chercheur ou avez simplement un intérêt pour la vie nocturne montréalaise et êtes 
intéressé(e) à siéger sur notre Conseil de nuit, envoyez-nous une lettre de présentation 
détaillant :


- le collectif ou l’organisation dont vous faites partie; 


- vos expériences professionnelles et/ou académiques pertinentes;


- vos motivations à siéger sur le Conseil de nuit;


- le ou les comités auxquels vous aimeriez participer; 


En acceptant une nomination au Conseil de nuit, vous vous engagez à assister à au 
moins quatre rencontres annuellement. 


La direction de MTL 24/24 recevra vos candidatures au info@mtl2424.ca jusqu’au mardi 7 
avril 2020, 17 heures. 


Suite à une revue des candidatures, la composition du Conseil sera dévoilée en avril.


La nuit vous appartient !

***


Les demandes médias peuvent être adressées à Mathieu Grondin au 
mathieu@mtl2424.ca ou au 514-967-3642.

mailto:mathieu@mtl2424.ca

