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vie nocturne de 
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SOURCE HISTORIQUE DE RAYONNEMENT  
INTERNATIONAL POUR NOTRE MÉTROPOLE, LA NUIT 
EST AUJOURD’HUI RECONNUE À TRAVERS LE MONDE 
COMME UN ESPACE-TEMPS AU FORT POTENTIEL DE 
DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE, CULTUREL 
ET TERRITORIAL POUR LA PLUPART DES GRANDES 
DESTINATIONS URBAINES. PAR LA CRÉATIVITÉ,  
LA VITALITÉ ET DONC L’ATTRACTIVITÉ QU’ELLE  
GÉNÈRE, L’ACTIVITÉ NOCTURNE D’UNE VILLE  
CONSTITUE UN RÉEL MOTEUR DE DÉVELOPPEMENT.

Pourtant, malgré les retombées tangibles qu’on lui connaît, 
l’économie de la nuit est encore aujourd’hui peu prise en 
compte par les politiques publiques municipales, et plus 
souvent abordée à travers les préconceptions qui la rattachent 
aux enjeux de sécurité, de tranquillité et de cohabitation 
sociale.

Conformément au plan de relance économique Une impulsion 
pour la métropole : agir maintenant ( juin 2020), la Ville 
de Montréal a initié un chantier visant à stimuler la vie 
économique nocturne, tout en affichant des ambitions en vue 
d’une relance post-pandémie : placer le commerce au cœur 
de la reprise, développer des projets structurants, revitaliser 
les artères commerciales, favoriser l’émergence de modèles 
d’affaires prospectifs, créer des milieux de vie durables et 
rehausser l’attractivité de Montréal sur la scène internationale.

L’objectif ultime est donc de dynamiser l’économie de la 
nuit tout en favorisant un vivre-ensemble harmonieux 
entre les activités commerciales, récréatives, culturelles  
et résidentielles. 

Dans le cadre de cette démarche, plusieurs activités de 
recherche et de consultation ont déjà été menées au cours de 
l’automne 2020, et c’est dans la continuité de ces réalisations 
que la Ville de Montréal vous invite aujourd’hui à reconquérir  
la vie nocturne de notre métropole, en :

… vous inspirant et en changeant les  
perspectives sur la vie économique nocturne

… mutualisant les moyens et en structurant  
les efforts de collaboration

… révélant le plein potentiel économique,  
culturel et social, de nos nuits.

1MONTRÉAL  
AU SOMMET  
DE LA NUIT
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LIBBY HARRIS
SYDNEY, AUSTRALIE

 _ Directrice de l’économie de nuit, Ville de Sydney
 _ Spécialiste de la sécurité publique et du contre-terrorisme,  
chargée de l’organisation des Jeux olympiques de 2000

2À L’AFFICHE

NICOLAS OUELLET
MONTRÉAL, QUÉBEC

Animateur de radio et de télévision  passionné, communicateur sympathique, 
fanatique d’arts et de culture

ANIMATEUR

MIRIK MILAN
AMSTERDAM, PAYS-BAS

 _ Ex-maire de la nuit d’Amsterdam
 _ Fondateur du mouvement international des maires de la nuit
 _ Co-fondateur de VibeLab, une firme de consultation en gouvernance nocturne

CONFÉRENCIERS

ARIEL PALITZ 
NEW YORK, ÉTATS-UNIS

 _ Première directrice exécutive senior du Bureau de la vie nocturne  
du maire de New York

 _ Propriétaire du défunt club Sutra à Manhattan
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JULIETTE OLIVARES
NANTES, FRANCE

Chargée de projet pour Live DMA, organisation représentant  
plus de 3 000 salles, clubs et festivals de musique à travers 16 pays.

WILL STRAW
MONTRÉAL, QUÉBEC

 _ Professeur au département d’histoire de l’art et des études  
en communication à l’Université McGill

 _ Pionnier des « études de la nuit»

LUTZ LEICHSENRING 
BERLIN, ALLEMAGNE

 _ Porte-parole de la Club Commission, regroupement des propriétaires  
de clubs de Berlin

 _ Co-fondateur de VibeLab, une firme de consultation en gouvernance nocturne

THIERRY CHARLOIS  
PARIS, FRANCE

 _ Chef de projet politique de la nuit, Ville de Paris
 _ Fondateur de l’association Techno Plus

GILDAS SALAÜN 
NANTES, FRANCE

 _ Adjoint au maire délégué à la ville la nuit
 _ Ex-attaché de conservation du patrimoine au musée Dobrée

CONFÉRENCIERS
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3CE QUI  
VOUS  
ATTEND

15 juin 2021 | 9 H – 12 H 30

Portrait de la vie nocturne montréalaise

ALLOCUTION DE LANCEMENT Valérie Plante
Mairesse – Ville de Montréal

PORTRAIT DE LA NUIT
Pionnier et expert des études de la nuit, William Straw nous propose 
un point de vue inspirant et engageant sur la vie économique nocturne 
à Montréal. Du rôle de la nuit dans l’identité de Montréal en passant par 
la nuit comme levier de développement de la métropole, le chercheur  
nous présentera les différents atouts des nuits montréalaises dans 
une perspective de développement économique 24 h, de rayonnement 
international et de moteur culturel.

Objectif : 
Inspirer le public et le renseigner sur l’histoire de la vie nocturne locale 
ainsi que les possibilités de développement futurs.

Will Straw
Professeur – Université McGill

QUELLES NUITS POUR MONTRÉAL ?
Dans le cadre de son Plan de relance, le Service du développement 
économique de la Ville de Montréal a entrepris un diagnostic de la 
vie économique nocturne sur le territoire en 2020. Parmi les actions 
entreprises, une série de consultations ont été menées en collaboration 
avec le milieu dans le but d’identifier les principaux enjeux faisant 
obstacle au plein essor des nuits montréalaises. Le fruit de cette 
démarche est résumé dans un rapport de synthèse colligeant l’ensemble 
des propositions et des pistes de solutions émises au cours de ces 
échanges. Ce panel est l’occasion de présenter pour la première fois les 
résultats de cette étude pour ensuite approfondir cette réflexion collective 
avec quatre experts qui ont participé aux consultations.

Objectifs : 
 _ Présenter la démarche et les résultats de l’étude. 
 _ Discuter et valider les résultats. 
 _ Alimenter la suite de la réflexion.

Alexandre Girard-Létourneau
Conseiller en recherche, Transport 
et Aménagement – Communauté 
métropolitaine de Montréal

Anouk Bélanger
Chercheure – UQAM

Claude Fortin
Chercheure en résidence – Ville de 
Montréal en partenariat avec Mitacs

Déborah Delaunay
Commissaire bruit et nuit –  
Ville de Montréal

Marc André-Fortin
Coordonnateur 
Table de quartier Faubourg St-Laurent  

Tasha Morizio
Directrice – SDC Saint Laurent
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POUR UNE JEUNESSE NOCTAMBULE  
PLUS DYNAMIQUE ET BIENVEILLANTE
Le Conseil de nuit de MTL 24/24 a consulté les usagers de la nuit afin 
de comprendre leurs usages et besoins en matière de vie nocturne. Les 
échanges ont rendu visibles ce que l’on pourrait nommer les paradoxes 
de la nuit : entre sécurité et liberté, transgression et contrôle, préjugés 
et réalités, fête et culture, rayonnement et sous-valorisation, la nuit 
représente un laboratoire pour la jeunesse d’aujourd’hui et de demain.

Objectif : 
Discuter des principales conclusions de la consultation  
citoyenne sur les usagers de la nuit. 

Benjamin Herrera 
Président – Conseil jeunesse de Montréal

Jonathan Rouleau
Membre du Conseil de nuit – MTL 24/24

Nathalie Boucher
Directrice et chercheuse –  
Organisme Respire

Sami Ghzala 
Chef de projet – Conseil de nuit

FAVORISER LE VIVRE-ENSEMBLE :  
GESTION DE LA COHABITATION  
NOCTURNE À SYDNEY EN AUSTRALIE

              En anglais | traduction en français

Pendant six ans, la vie nocturne de Sydney a été contrainte d’hiberner. 
Alors que les « lockout laws » ont réussi à contrôler les nuisances et la 
violence dans les rues de la ville, ces mesures drastiques ont endommagé 
irrévocablement des centaines d’entreprises et changé le visage de la 
culture nocturne de Sydney. Maintenant que ces lois sont maintenant 
levées, Sydney se prépare à mettre en place la vie économique nocturne 
post-pandémique qu’elle mérite.

Objectif : 
Prendre connaissance des pratiques de la ville de Sydney  
en matière de cohabitation nocturne.

Jane Slingo
Director – Electronic Music Conference 
Sydney

Libby Harris 
Night Time Economy Manager –  
City of Sydney Council

Michael Rodrigues
24 Hour Economy Commissioner –  
Investment New South Wales

Mirik Milan
Founder – VibeLab
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16 juin 2021 | 9 H – 12 H 30 

Relancer la vie économique nocturne

ALLOCUTION D’OUVERTURE –  
DEUXIÈME JOUR

Véronique Doucet
Directrice du Service de développement 
économique – Ville de Montréal

MAIRES DE LA NUIT : DES MODÈLES  
INTERNATIONAUX DIVERSIFIÉS

             En anglais | traduction en français

Depuis 20 ans, plus de 120 villes à travers le monde se sont dotées  
de structures de gouvernance nocturne : maire de la nuit à Amsterdam, 
tsarine de la nuit à Londres, bureau de la nuit à New York, Conseil  
de la nuit à Genève… Nous vous proposons de faire un tour d’horizon  
des différents modèles internationaux en matière de gestion  
de la vie nocturne.

Objectifs : 
 _ Se renseigner sur les différentes structures de gouvernance  
nocturne à l’international. 

 _ S’en inspirer pour trouver le bon modèle pour Montréal.

Ariel Palitz 
Senior Executive Director –  
NYC Office of nightlife, Mayor’s office 
of media and entertainment

Gildas Salaün 
Adjoint au Maire, délégué au Commerce 
et la Ville la Nuit, adjoint du quartier 
centre-ville – Ville de Nantes

Thys Boer 
Initiator, Night Council of Rotterdam – 
N8W8 R’dam

Will Straw 
Professeur – Université McGill

Zabou Elisabeth Jaquet 
Coordonnatrice – Grand Conseil  
de la nuit de Genève

INITIATIVES  EUROPÉENNES POUR  
LA VIE NOCTURNE POST-PANDÉMIE

             En anglais | traduction en français

La crise sanitaire a mis à l’arrêt complet la vie nocturne partout à travers 
le monde depuis plus d’un an. Pourtant, certaines villes ont pensé des 
moyens créatifs et innovants afin de sauvegarder et relancer la vie 
nocturne : concerts-tests, projets-pilotes scientifiques, tests rapides et 
passes sanitaires permettent d’entrevoir une relance de la vie nocturne 
européenne.

Objectif : 
Se renseigner sur les différentes initiatives européennes de relance  
de la vie nocturne post-pandémie.

Juliette Olivares 
Chargée de projets – Live DMA, 
European network for live music 
associations

Lutz Leichsenring 
Co-Founder – VibeLab

Thierry Charlois 
Chef de projet sur la politique  
de la nuit – Mission politique de la Nuit, 
Ville de Paris
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RELANÇONS LA VIE  
NOCTURNE MONTRÉALAISE
Objectif : 
Proposer un point de vue inspirant et engageant sur la relance  
de la vie économique nocturne à Montréal.

Éric Lefebvre 
Directeur général – Partenariat  
du Quartier des spectacles

Monique Simard 
Présidente du conseil  
d’administration – Partenariat  
du Quartier des spectacles

ENTRE LIBERTÉ ET SÉCURITÉ :  
LE DÉCONFINEMENT DE LA NUIT
Dans une perspective de déconfinement progressif, il faut penser au  
retour de la vie économique nocturne en toute sécurité. Lors de ce panel 
d’expert aux horizons variés, nous proposons à nos invités de réagir aux 
initiatives européennes de relance et de discuter de solutions concrètes  
pour proposer à nouveaux aux habitants et visiteurs de Montréal  
des activités économiques, culturelles et festives nocturnes.

Objectif : 
Identifier et discuter des solutions concrètes pour relancer les activités 
économiques nocturnes en toute sécurité.

Alain Mongeau 
Directeur général et artistique – 
MUTEK

David Kaiser 
Médecin spécialiste en Santé publique 
et médecine préventive – Direction 
régionale de santé publique  
de Montréal

Glenn Castanheira 
Directeur général –  
Montréal Centre-Ville

Manuela Goya 
Vice-présidente, développement de  
la destination – Tourisme Montréal

Martin Roy
Président-directeur général – 
Regroupement des événements 
majeurs internationaux (RÉMI)

FAITS SAILLANTS  
ET CONCLUSION
Retour sur les deux journées de programmation.

Mathieu Grondin
Directeur général – MTL 24/24

ALLOCUTION DE CLÔTURE

Luc Rabouin
Maire de l’arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal, membre du 
comité exécutif responsable du 
développement économique et 
commercial ainsi que du design –  
Ville de Montréal
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