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COMPTE RENDU
1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour
La réunion s’ouvre à 18h15 avec le mot de bienvenue des fondateurs. L’ordre du jour est adopté à
18h22.
2. Présentation de la mission de MTL 24/24 et du Conseil de nuit
Mathieu rappelle l’historique de MTL 24/24, sa mission, ses objectifs. On met l’accent sur le fait
que MTL 24/24 a comme objectif important d’amener la ville de Montréal à implanter de
nouvelles méthodes de gouvernance pour la nuit.
On décrit ensuite le plan stratégique plus en détail.
(Voir document MTL2424_planstrat2020_2025.pdf).

On demande des clarifications sur les statuts de membres de l’OSBL. Alexis explique que l’on
prévoit trois catégories de membres : les membres actifs (Administrateurs), les membres
individuels (tous les citoyens qui le désirent) et les membres ‘’Conseil de Nuit’’ (tous les gens
nommés au Conseil de Nuit obtiendront automatiquement ce statut).
La catégorie spéciale ‘’Conseil de Nuit’’ sera soumise pour adoption au prochain conseil
d’administration, qui se tiendra d’ici la fin de 2020.
Pour l’heure, l’adhésion pour les membres individuels est gratuite jusqu’au 31 octobre 2020. Par la
suite, l’adhésion se fera au coût annuel de 15$. Le Conseil de Nuit est sollicité pour participer à la
campagne de recrutement qui se tiendra cet automne.

3. Aperçu des projets à venir de MTL 24/24 et périodes de questions
-Entente de confidentialité
Le Conseil de nuit peut être amené, dans l’exercice de ses fonctions, à gérer de l’information
sensible et/ou confidentielle, ainsi qu’à débattre de différentes options concernant le bon
fonctionnement de divers projets. MTL 24/24 vise à se doter d’un guide pour aider les membres du
Conseil de Nuit à gérer ces situations.
Pour l’instant, il convient simplement de prendre en compte que le Conseil de Nuit est un organe
démocratique. Lorsqu’une décision générale est à prendre, elle fait l’objet d’un débat et d’un vote à
majorité simple (50%+1). Les membres sont par la suite solidaires de la décision.
On fait appel au bon sens des membres du Conseil de Nuit pour déterminer si telle ou telle
information doit être tenue confidentielle ou est d’ordre public. S’il y a une quelconque
interrogation à ce sujet, les membres sont invités à prendre contact avec Alexis ou Mathieu qui se
feront un plaisir d’y répondre.

- Politique de la vie nocturne du SDÉ de la VdM
La ville vient de nommer une commissaire Bruit et Nuit et d’émettre un document de revitalisation,
qui est alors présenté plus en détails

(Voir document Plan de travail PVN- Juillet 2020.pdf)
- Implication publique des membres du Conseil de nuit – CdN
L’implication publique des membres du conseil de nuit est importante. On encourage donc les
membres du Conseil de Nuit à prendre la parole publiquement au nom de leur comité et/ou du
Conseil de nuit dès que cela est pertinent de le faire. On lance l’idée de nommer un porte-parole
pour chaque comité qui aurait la tâche spécifique de s’adresser aux médias, selon les besoins et
désirs de chacun.
- Ronde de recrutement des membres individuels cet automne
Le membership est actuellement ouvert à tous. En octobre, l’adhésion est gratuite. On espère
recruter 1000 membres dans les prochains mois lors de la campagne de recrutement.
Faisant suite aux questionnements soulevés au point 2) sur les différentes catégories de membres,
on soulève d’autres questions d’ordre technique. Ce qu’il y a à retenir est qu’une réflexion est
entamée pour assurer la bonne gouvernance de l’OBNL. On discute de points techniques reliés aux
droits de vote des catégories de membre.

- United We Stream Montréal
Une porte est ouverte pour participer à l’initiative United We Stream Canada, ce qui est jugé
intéressant. Comme ce projet ne dispose pas d’un budget suffisant pour le moment, on se contente
discute des modalités possibles du projet. Ceux qui sont intéressés à participer sont amenés à se
manifester.

4. Tour des comités
Festivals et événements – FÉ
Deux réunions ont eu lieu pour essayer de déterminer des objectifs concrets. Au final, trois
problématiques ont été dégagées. Pour recueillir plus d’informations sur ces dernières, un sondage
a été envoyé qui a déjà reçu 10 réponses, ce qui est prometteur. On note un certain enthousiasme,
mais également une certaine méfiance, de la part des utilisateurs, par rapport l’utilisation des
données notamment.

Pour plus d’informations, prière de consulter le sondage et l’analyse des résultats lorsqu’elle sera
disponible.
Salima et Mokrane exposent l’idée qu’il est crucial de ne pas se restreindre au secteur de la
musique électronique. Leur sondage veut donc être inclusif et fédérateur dans la réflexion qu’il
amorce.
En lien avec l’atelier de la semaine dernière, Salima mentionne avoir trouvé un dossier qui établit
un certain profilage racial en rapport aux plaintes de bruit, mais les chiffres ne sont pas très clairs.
Il y a matière à se pencher plus avant la-dessus.
- Santé, sécurité, diversité et inclusion – SSDI
Une seule rencontre a eu lieu. Le comité est un grand comité, donc les tâches ont été plus divisées.
Plusieurs conversations ont eu lieu. On ne cherche pas à tout éliminer les problèmes au niveau
sécurité-inclusion. On a déterminé

qu’adopter certaines pratiques et donner une certaine

éducation est la chose à faire. C’est un processus graduel. D’autres rencontres seront nécessaires.

Sami a été contacté par la ville par rapport à des femmes qui auraient subi de la discrimination aux
Terrasses Bonsecours (réservation annulée en raison de la couleur de leur peau). On parle d’un
problème systémique difficile à prouver. Un objectif principal pour l’instant est d’aller chercher des
données sur le sujet.

On indique de ne pas s’occuper du timeline de la ville par rapport à ces problématiques, car ce sont
des problématiques de base de l’organisme MTL 24/24. Il importe de faire le travail correctement
en y mettant le temps nécessaire afin de générer des résultats probants.
Finalement, on déclare que plus de réunions du comité sont nécessaires pour faire avancer les
choses.
- Clubs, bars culturels et salles de spectacles – CBCSS
Deux rencontres ont eu lieu. Les enjeux qui en sont ressortis sont: le bruit, la cohabitation, le
zonage, le cadre réglementaire et les permis d’alcool.
Le système actuellement en place est jugé très archaïque par le comité. L’élaboration d’un sondage
a été décidée pour obtenir plus de données.

Cela a été relayé à la commissaire sur le bruit. Beaucoup de paradoxes ont été relevés qui pointent
à une mauvaise communication entre les instances. Cela bloque le développement de la culture,
voire sa survie.
Départager les enjeux individuels des enjeux globaux est un autre enjeu pour ce comité.
- Art de vivre (de nuit) – AdVN
En comparant Montréal au reste du monde, on constate que Montréal est en retard, il manque non
seulement de données sur les divers enjeux de l’économie et de la culture de nuit, mais
l’accessibilité aux données existantes est actuellement restreinte. Par exemple, on a demandé des
données de surveillance pour fins d’analyses, mais la ville refuse de les fournir.
On sent la ville ouverte à une politique de données ouverte, mais le travail reste à faire car il existe
actuellement des blocages systémiques qui empêchent leur accès par les instances qui en ont le
plus besoin, par exemple le Conseil de Nuit. On est en train de faire une carte informelle des besoins
de la nuit de Montréal. Le comité fait mention d’avoir rencontré la STM pour entamer la discussion
sur les enjeux du transport public.
5. Clôture
Fin à 20h20

