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ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l’assemblée
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Communication interne
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5. Mobilisation
6. Élections 2021
7. Adoption de propositions
8. Varia
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COMPTE RENDU

1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour
La réunion s’ouvre à 17h34, le quorum étant réputé atteint. La réunion est présidée par Mathieu Grondin.
Mathieu présente brièvement Negar Haghighat, une consultante en gouvernance recrutée par Alexis afin
d’assister l’organisme et qui est présente à titre d’observatrice. L’ordre du jour est adopté à 17h39.
2. Communication interne
Jonathan Rouleau expose une problématique au niveau de la communication interne au sein du groupe. En
effet, les différents comités travaillent en vase clos au sein de l’organisme et il n’y a pas de processus pour que
les faits saillants concernant chaque comité soit accessible aux autres, par exemple une infolettre. Il souligne
également que les différents comités auraient avantage à élaborer des stratégies communes dans certains
dossiers qui se croisent, et qu’une communication plus efficace à l’interne est vitale afin d’optimiser le travail
fait par le Conseil de Nuit.
Une discussion s’ensuit sur les différents moyens qui pourraient être utilisés pour favoriser la communication
entre les comités.
17h58
3. Concerts-pilotes
Mathieu cherche à prendre le pouls du Conseil de Nuit à propos d’un éventuel projet-pilote pour MTL24/24. Il
s’agit d’une question épineuse, vu la situation sanitaire dûe à la pandémie de COVID-19. Certains concerts ont
pu être organisés en Europe, de concert avec les autorités sanitaires. On sonde donc l’intérêt du Conseil et sa
vision pour la suite des choses à Montréal.
Janick soulève le fait que toute prévision d’événements précis est hypothétique en raison de la situation
sanitaire actuelle. Mokrane relaie qu’au Quartier des Spectacles, aucun protocole n’est actuellement élaboré
tant que la situation sanitaire ne s’est pas stabilisée suffisamment.
Salima propose qu’une ébauche de protocole soit néanmoins élaborée d’avance, par un travail inter-comités,
afin d’être prêts à l’action lors de la levée des mesures sanitaires.
Christian et Julie-Soleil approuvent, mettant l’emphase sur le fait qu’il s’agit d’une excellente occasion pour le
Conseil de Nuit de travailler globalement en mettant à profit les expertises de ses divers membres, tel que
discuté au point précédent.

Un consensus émerge sur le fait que le Conseil de Nuit, de par sa nature, devrait aller de l’avant en compilant le
plus d’informations possibles sur ce qui s’est déjà fait afin d’élaborer un protocole qui pourrait être présenté
aux différentes acteurs du nightlife.

18h20
4. Mobilisation
Mathieu met la question en contexte. Il s’agit de savoir quels moyens peuvent être envisagés afin de faire
connaître MTL 24/24, non seulement aux différents acteurs du milieu, mais également au grand public, afin de
le sensibiliser au sort des travailleurs de la nuit.
Christian fait remarquer que l’angle économique est le meilleur pour attirer l’attention des médias, en faisant
remarquer les nombreuses conséquences de la pandémie sur les travailleurs de la nuit (pertes de revenus,
d’emploi). Mathieu remarque que l’organisme ne dispose pas de données générales sur ces impacts, ce qui
complique beaucoup les choses. Le message de MTL24/24 ne semble pas passer auprès de la population.
Mathieu et Alexis proposent une opération photo. L’idée est de photographier les différents lieux de diffusion
de la culture de nuit fermés avec une seule personne à l’intérieur (client, employé, propriétaire) afin de créer
une campagne qui serait diffusée sur les réseaux sociaux. On parle d’un coût de 5000$, soit par
sociofinancement ou en allant chercher la collaboration financière de quelques gros acteurs du milieu.

18h52
5. Élections 2021
Des élections sont prévues en 2021. Comment sensibiliser les candidats aux problématiques du nightlife? C’est
la question posée au Conseil de Nuit.
Sami propose de simplement commencer par écrire aux candidats. Il parle également d’organiser un débat, ou
au moins de rencontres publiques, sur le sujet qui serait diffusé par la suite sur les médias sociaux. Mathieu
soutient fortement cette idée et suggère que le Conseil de Nuit soit directement impliqué. en élaborant les
questions et en organisant les rencontres avec les candidats.
Christian souligne que les prochains mois seront cruciaux pour positionner l’organisme aux yeux des candidats
politiques. En exploitant l’angle de la situation de relance économique, MTL24/24 dispose d’une opportunité
unique d’obtenir plus de reconnaissance et de concessions de la part des différents candidats.

18h59
6. Adoption de propositions
Sami propose:
Que MTL 24/24 organise un Sommet de la nuit réunissant des acteurs locaux et internationaux en vue de
planifier la relance de la vie nocturne.
Janick seconde.
La proposition est adoptée à l’unanimité à 19h.
Il s’agit de la première proposition adoptée par le Conseil de Nuit depuis sa création.
Janick propose:
Que MTL 24/24 entame des démarches pour mettre en place un projet-pilote d'événements dynamiques
(debout) selon un protocole sanitaire à déterminer avec la Santé Publique.
Proposition secondée par Sami.
La proposition est adoptée à l’unanimité à 19h06.
Sami propose:
Que MTL 24/24 organise des discussions publiques avec les prochains candidats à la mairie lors de l'élection
municipale de cet automne pour connaître leurs positions sur la gestion de la vie nocturne à Montréal.
Proposition secondée par Mokrane.
La proposition est adoptée à l’unanimité à 19h10.
7. Clôture de l’assemblée
La réunion est officiellement levée à 19h11.

