
  

Montréal au sommet de la nuit – volet II 

Bilan pour [re]Vivre dans la nuit 

Samedi, 23 octobre 2021 – Aujourd’hui, MTL 24/24 peut avoir le sentiment du devoir accompli 
pour ce deuxième volet du Sommet de la nuit riche en propos et en sensibilité qui a su réunir 
public et spécialistes de tous azimuts de la vie nocturne montréalaise dans l’enceinte du 
mythique Stereo, seul afterhour qui persiste dans le paysage québécois. En effet, ce sont 
deux jours en mode salle comble où une quantité d’enjeux ont trouvé écho jusque de l’autre 
côté de l’océan. 

Maintenant, ne reste qu’à souhaiter que les idées cheminent et transforment la vie nocturne 
d’ici. 

CONFÉRENCES 

Notre journée de conférences donnait directement écho à notre premier volet du Sommet de la nuit 
en mai dernier. Nos panélistes et conférencier.e.s invité.e.s ont pu réfléchir, en personne cette fois-ci, 
sur des thèmes qui sont au cœur des enjeux de la vie nocturne en élevant la réflexion et le propos 
général de façon substantielle: occupation de l’espace public nocturne, Global Night Time Recovery 
plan, enjeux de gestion de l’environnement sonore, diversité, inclusion, et les festivals de demain – 
pour ne nommer que ceux-ci – ont été abordés de front, avec aplomb et dans un esprit d’échange de 
solutions qui apportent un certain baume au moral ambiant actuel. 



  

MICRO OUVERT 

Notre micro-ouvert fût un retentissant succès, affichant salle comble il y a quelques jours déjà. 
Suivant le coup d’envoi donné par le directeur général Mathieu Grondin, plusieurs acteur.ice.s et 
amateur.e.s de la vie nocturne se sont succédé.e.s sur le podium. Variations sur un même thème, 
(l’interdiction de la danse), interventions à la fois incarnées, pertinentes mais aussi empreintes d’une 
certaine tristesse (santé mentale), et volonté d’une relance sur de nouvelles bases (prolongation des 
heures d’ouverture des commerces, bars et salles de spectacles). 

Un témoignage a particulièrement marqué les esprits. 

Lorsque Solange, petit bout de femme menue à la voix fragile, s’est avancée pour prendre la parole, 
le silence s’est naturellement imposé: Solange a connu la vie et la faune nocturne à 53 ans. Forte 
d’une vie professionnelle et familiale puis ponctuée de quelques dépressions, elle s’est 
éventuellement sentie dépourvue, incapable de ressentir quelconque forme émotion. Le nightlife lui 
aura sauvé la vie et permis d’éviter plusieurs thérapies. Pour elle, le sentiment d’inclusion habitant la 
communauté nocturne lui aura permis de retrouver une joie de vivre renouvelée. 

Stigmatiser le nightlife et interdire la danse, c’est invisibiliser Solange et toutes les personnes comme 
elle pour qui la danse est une bouffée d’air. 

Il serait grand temps qu'on considère la nuit comme un vecteur socioculturel essentiel sur lequel 
relancer l'économie montréalaise de manière plus responsable et bienveillante. 



  

OPEN DANCE FLOORS 

Aujourd’hui, c’est donc pour les Solange, les propriétaires de boîtes de nuit et de petites et moyennes 
salles indépendantes que nous prendrons la rue. C’est pour elles, pour eux, que nous marchons et 
montrons nos couleurs, que nous redonnons le souffle TANT ATTENDU à Montréal, le temps d’une 
manifestation festive. 

Aujourd’hui, le nightlife prend la rue et fait du bruit! 

Rendez-vous aux coins des rues Duluth et Parc à 14 heures. #OPENDANCEFLOORS 



  

À propos de MTL 24/24 

MTL 24/24 est un OSBL voué au développement de la vie nocturne de la métropole. Fondé en 2017, 
il vise à structurer, encadrer et analyser son développement en participant à la déstigmatisation des 
activités nocturnes afin de faire des nuits de Montréal un espace-temps plus dynamique et 
bienveillant. 

À propos du Stereo 

Le Stereo a été créé en 1998 et est situé au cœur de Montréal. Son seul objectif est l'extase pure sur 
la piste de danse. Le plaisir auditif est notre raison d'être. La musique. Pas celle des radios 
commerciales, mais la vraie musique underground, celle qui va de l'avant. Notre objectif a toujours 
été d'organiser les meilleures soirées grâce à des artistes soigneusement choisis, des présentations 
visuelles et des éclairages de qualité, dans une salle qui crée une énergie si dense qu'on peut 
presque la traverser avec un couteau. C'est ça, le Stereo. 



 

 

« Je me rends 
compte qu’il y a des 
gens, des 
noctambules, qui, 
depuis vingt mois, 
ont perdu leurs lieux 
de socialisation. Ça 
a des impacts sur la 
santé mentale. » 

Le Devoir , 22 
octobre 

 

« Je n’ai pas le choix 
: je dois ouvrir ou je 
vais fermer pour 
toujours. 
C’est now or never. 
S’ils ne nous laissent 
pas ouvrir, on va 
ouvrir nous-mêmes. 
» 

La Presse, 22 
octobre 
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