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LE CONSEIL DE NUIT

Le Conseil de Nuit a pour mission et fonction de :
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"Le Conseil de nuit est une initiative de
participation à la vie démocratique qui sert de
vigie au développement des nuits de Montréal.
Son approche citoyenne est unique au monde et
elle se distingue d'initiatives similaires centrées
sur une approche sectorielle des industries
nocturnes. Cette activité de MTL 24/24
contribue grandement à cimenter la crédibilité
de la mission civique de notre organisme."

 
Le Conseil de Nuit de MTL 24/24 est une instance consultative de la vie nocturne montréalaise composée de 12
citoyen.nes de Montréal ayant à cœur le développement dynamique et bienveillant de ses nuits. De sa propre initiative,
le Conseil de Nuit présente des avis et recueille des opinions sur des sujets touchant les multiples sphères propres à la
vie nocturne montréalaise. Son travail s’inscrit dans un désir de démocratiser, promouvoir et légitimer la vie nocturne
de la métropole. 

Le Conseil de Nuit est une table de consultation créée par MTL 24/24. Il s’adresse autant aux instances décisionnelles
publiques montréalaises (spécifiquement l’administration municipale) qu’à l’ensemble des parties prenantes de la vie
nocturne montréalaise. 

Fournir des avis sur toutes questions relatives aux préoccupations des usagers de la nuit montréalais et suggérer
des recommandations en la matière;

Solliciter des opinions, écouter et recevoir les représentations de toute personne ou tout groupe concernant des
questions relatives aux enjeux touchant les usagers de la nuit;

Effectuer ou faire effectuer des avis considérés comme utiles et nécessaires au développement dynamique et
bienveillant des nuits montréalaises. 

Il est important de souligner que le Conseil de Nuit n’est pas une instance décisionnelle telle qu’un conseil
d’administration. Les avis et recommandations découlant de son travail n’ont aucune valeur exécutive. Les activités du
Conseil de Nuit se déroulent en français.

Mathieu Grondin
Directeur général de MTL 24/24



LES RENCONTRES DE FONCTIONNEMENT

L’assemblée des membres

Si une égalité des voix se présente, la proposition n’est pas adoptée. Le Conseil de Nuit
siège à huis clos, sauf s’il en a décidé autrement, et ce, pour la totalité ou une partie de
l’assemblée. 

Les membres reçoivent des documents, tels que l'ordre du jour, le procès-verbal de la
dernière réunion, et plus encore, une semaine avant la réunion. Il est essentiel de lire
attentivement l’ensemble des documents transmis pour être en mesure d'engager le
dialogue sur les différents sujets à l’ordre du jour. Le procès-verbal de la réunion est
généralement disponible avant la session suivante.

Le Comité Avis
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Le Conseil de Nuit est chargé de définir les orientations, les recherches, les travaux et
les activités annuelles à effectuer, pour ainsi les réaliser. Pour ce faire, les
conseiller.ères se réunissent fréquemment lors des assemblées et des réunions de
comités de travail.

Les assemblées des conseiller.ères constituent le cœur du Conseil de Nuit. Celles-ci
ont lieu généralement huit fois par an le premier mercredi de chaque mois (sauf en juin,
juillet, août et décembre) à 18h, et durent en moyenne de une à trois heures. La
présence des membres à ces assemblées est indispensable pour le bon déroulement du
Conseil de Nuit. Par l’entremise de ces assemblées, les membres du conseil adoptent
des résolutions afin de réaliser les recherches et activités propres aux mandats du
Conseil de Nuit. De plus, ces assemblées permettent de présenter la progression des
travaux entrepris afin d’atteindre la mission du Conseil de Nuit. 

Les assemblées débutent selon le jour et l’heure préalablement indiqués dans l’avis de
convocation transmis par le/la chargé.e à la coordination du Conseil de Nuit. Le quorum
est établi à huit membres présents. S'il y a un poste vacant, la majorité des membres
constitue quand même le quorum. Le/la chargé.e à la coordination est présent lors des
assemblées afin de rédiger le procès-verbal découlant de la rencontre. La personne à la
présidence préside l’assemblée. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix
des personnes présentes.

Le Comité Avis est une branche du Conseil de Nuit ouverte à chacun des
conseiller.ères. Cette instance a comme objectif de préciser l’angle auquel la
thématique choisie sera traitée dans l’avis produit annuellement. De plus, le Comité
Avis a pour rôle d’embaucher un agent.e de recherche par l’entremise d’un appel
d’offres présentant la thématique de la recherche demandée. Cette personne effectue
et rédige les recherches nécessaires à l’élaboration de l’avis. Afin de s’assurer du
respect des orientations du Conseil de Nuit dans le contenu produit par l’équipe de
recherche, la rédaction de l’avis se fait de manière collaborative. Chaque mois, l’équipe
de recherche présente des livrables au Comité Avis (par exemple, le chapitre sur la
méthodologie) afin que les conseiller.ères puissent en prendre connaissance et
émettre des commentaires. 



LES AVIS DU CONSEIL DE NUIT

Les lancements
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Afin de répondre à son rôle d’instance consultative, le Conseil de Nuit émet des avis et
des recommandations. 

La tâche principale du Conseil de Nuit est de présenter des recommandations propres à
son domaine d’expertise, à savoir les activités économiques, culturelles et
communautaires de la vie nocturne montréalaise. Ces recommandations sont publiées
sous forme d'avis. 

Le processus de production d'un avis prend généralement de 6 à 9 mois et débute en
mars de chaque année. La production d’un avis implique la collecte de données par le
biais de recherches sur le terrain et/ou d'une revue et d'une analyse de la littérature,
suivie de l'élaboration de recommandations.

Choix du thème à aborder lors d’une rencontre de réflexion annuelle du Conseil de
Nuit;
Embauche d’une équipe de recherche, puis recherche et rédaction sur le thème de
l’avis;
Une fois le calendrier établi au début du projet, les membres et l’équipe de
recherche échangent des informations lors de la réception des différents livrables
composant l’avis, à des moments précis.
Échanges entre les membres du Conseil de Nuit en assemblée générale;
Embauche de personnes contractuelles pour la révision linguistique et la mise en
forme de l’avis;
Adoption de l’avis en assemblée;
Dépôt de l’avis au conseil d’administration de MTL 24/24;
Lancement public de l’avis lors du Sommet de la nuit annuel;

Voici les principales étapes de production d’un avis : 

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Au terme de la production d’un avis, le Conseil de Nuit se verra présenter ce rendu lors
du Sommet de la nuit. Cette présentation permettra d’agrandir la portée des
recommandations découlant de l’avis. Les personnes rencontrées dans le cadre de
l’élaboration de l’avis, ceux ayant contribué à sa production et à la production de celui-
ci, des partenaires, mais également des acteurs de la société civile pourront être
invités à cette présentation afin d’augmenter la visibilité des résultats obtenus au cours
de la recherche et des recommandations découlant de celle-ci. 
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COMMENT ET POURQUOI DEVENIR MEMBRE DU CONSEIL DE NUIT

Une opportunité unique de s’initier à la vie démocratique citoyenne;

Une occasion de mettre à profit son expérience et/ou expertise pour la collectivité
nocturne montréalaise;

La possibilité de développer de nouvelles compétences et connaissances ainsi
qu’agrandir son réseau. 

Être membre du Conseil de Nuit c’est : 

Les bénéfices de l’implication

Résider à Montréal;

Avoir à cœur le développement dynamique et bienveillant des nuits montréalaises;

Faire preuve d’un intérêt et posséder de l’expérience et/ou expertise en lien avec
les activités culturelles et économiques nocturnes montréalaises;

Être disponible pour participer aux activités du Conseil de Nuit. 

Les critères

Le recrutement et la nomination des membres

Les personnes membres du Conseil de Nuit sont choisies parmi la population
montréalaise pour un mandat de deux ans et sont issues de différents secteurs
d’activités propres au monde nocturne montréalais (par exemple: les lieux permanents
- salles de spectacles, clubs et bars culturels; les festivals et événements; les
organismes oeuvrant autour des enjeux de santé, sécurité, inclusion et diversité; le
milieu académique se penchant sur le monde nocturne et aux enjeux propres aux
modes de vie nocturnes - transport, urbanisme, aménagement, culture, etc.). 
Il est possible de se présenter pour un maximum de trois mandats.

Une campagne de recrutement est lancée tous les deux ans :

1.Appel à candidatures: Un appel aux candidatures est lancé par MTL 24/24 dans les
divers réseaux de la vie nocturne montréalaise. Les citoyen.nes désirant déposer leur
candidature doivent transmettre une lettre de motivation de 500 mots détaillant les
raisons les poussant à se joindre au Conseil ainsi qu’un curriculum vitae à jour. Cette
étape s’étale sur 2 à 4 semaines.

2.Processus de sélection: Un comité de sélection est mis en place afin de déterminer
les futurs membres du Conseil de Nuit. Celui-ci est composé de la direction générale de
MTL 24/24, de la présidence et d’un membre du conseil d’administration de MTL 24/24
ainsi que de deux membres externes à l’organisme. 
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a. Le comité de sélection œuvre selon des critères de représentativité propres à la
réalité montréalaise, et ce, autant auprès de la diversité ethnoculturelle, sociale,
géographique, sexuelle et générationnelle que celle des différents secteurs d’activités
propres au monde nocturne montréalais;
b. Le comité de sélection a deux à quatre semaines pour identifier les candidatures
choisies. Il peut convoquer en entrevue des candidat.es potentiel.les;
c. Les décisions du comité de sélection sont finales et sans appel. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

Démissionne;
Décède;
Contrevient aux règles d’éthique et de déontologie;
Est absente sans raison valable à trois assemblées régulières consécutives. 

3. Mise sur pied du Conseil de Nuit : Le Conseil de Nuit est mis en place en contactant
les candidatures retenues et en transmettant le calendrier pour l’année à venir. 

Dans la possibilité d’une vacance d’un poste lors du mandat, une banque de
candidatures reçues est mise en place à la discrétion du conseil d’administration. 

La vacance d’un poste

Un poste de conseiller·ère devient vacant si la personne qui l’occupe : 

La personne membre doit fournir une déclaration écrite du motif de son absence au
plus tard sept jours suivant son absence à la personne responsable. 

Le décès d’un proche;
La célébration de son mariage ou de son union civile et les événements qui en
découlent;
Dans le cas d’un empêchement médical affectant la personne membre ou un de ses
proches;
L’acquittement d’un devoir religieux d’obligation.

Le Conseil de Nuit est composé de 12 membres. Parmi les membres, nous retrouvons
une personne à la présidence et une à la vice-présidence. Ceux ou celles-ci ont des
rôles et responsabilités additionnels.

Conseiller.ères

Assister aux réunions et aux autres activités du Conseil de Nuit;
Préparer les réunions et examiner les documents pertinents relatifs aux travaux;
Contribuer à la réalisation des avis du Conseil de Nuit.

Mandat:

Le mandat d’un conseiller.ère est d’une durée de deux ans.

Rôles : 

Une obligation importante reliée à la garde de son enfant;
Une raison médicale affectant la personne membre ou ses proches;

Exemple des motifs d’absence acceptés : 
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Siéger au Conseil de Nuit demande en général une moyenne de 5 à 10 heures par
mois, selon la période; 
Travailler en équipe, interagir avec bienveillance et agir dans l'intérêt du Conseil de
Nuit plutôt que dans son intérêt personnel; 
Se rappeler que le service au sein du conseil est bénévole et doit être une
expérience agréable qui mène au développement personnel et professionnel.

Facteurs de réussite : 

Présider le Conseil de Nuit demande en général une moyenne de 10 à 20 heures par
mois, selon la période; 
Diriger de manière démocratique et de façon collaborative;
Inciter les membres à participer et inspirer des actions concrètes de leur part;
Maintenir l’unité du Conseil de Nuit;
Faire preuve d’organisation et d’assiduité;
Communiquer avec diplomatie. 

Facteurs de réussite : 

Présidence 

Présider les assemblées des membres
Siéger à titre d’observateur au Conseil d’administration de MTL 24/24
Participer aux rencontres et aux travaux du comité Avis;

Mandat:

Le mandat de la présidence est d’une durée d’un an.  

Le poste de la présidence est occupé par un des membres du Conseil de Nuit et est
déterminé par les conseiller.ères par un vote à simple majorité.

Rôles : 

Vice-présidence

Assurer la vice-présidence du Conseil de Nuit demande en général une moyenne de
10 à 15 heures par mois, selon la période; 
Participer aux rencontres et aux travaux du comité Avis;
Épauler la présidence dans ses tâches et partager certaines de celles-ci;
Présider les assemblées en l’absence de la présidence.

Mandat:

Le mandat de la vice-présidence est d’une durée d’un an. 

Le poste de la vice-présidence est occupé par un membre du Conseil de Nuit, il est
également déterminé par les autres conseiller.ères par l’entremise d’un vote à simple
majorité.

Rôles : 
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Établir les communications internes et externes;
Maintenir et mettre à jour les informations sur le site Web concernant le Conseil de
Nuit;
Organiser les événements du Conseil de Nuit;

Communications

Faire preuve d’organisation et d’assiduité;
Communiquer avec diplomatie;
Veiller à la cohésion entre les membres du Conseil de Nuit.

Facteurs de réussite : 

LES RÈGLES D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
Organiser les assemblées générales du Conseil de Nuit et du comité Avis en
rédigeant les ordres du jour et les comptes rendus de chaque rencontre;
Coordonner et élaborer la production des avis;
Soutenir la mise en œuvre des objectifs annuels inscrits dans le plan d’action de
l’année;
Faire le suivi du budget;
Rédiger des sommaires décisionnels;
Participer à l’organisation de la campagne de recrutement;
Organiser et faciliter les élections de la présidence et de la vice-présidence;
Planifier et organiser la rencontre de réflexion annuelle;
Rédiger et produire un rapport d’activité annuel;
Réaliser des appels d’offres pour l’avis;
Suivre l’avancement des travaux des personnes contractuelles (chercheur.es,
graphistes, réviseur.es, etc.).

Principales responsabilités

Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter tout conflit d'intérêts réel,
apparent ou potentiel et divulguer toute situation de ce genre qui pourrait survenir ;

S'abstenir de toute activité qui pourrait nuire à la réputation du CDN et de MTL
24/24;

S'abstenir de communiquer des informations confidentielles à tout moment
pendant et après leur mandat.

Les membres du Conseil de Nuit doivent :

SOUTIEN

Chargé.e à la coordination

La personne chargée de la coordination a pour rôle de planifier et de coordonner les
activités du Conseil de Nuit. Celui-ci est sous l’autorité de MTL 24/24 et est soumis aux
mêmes règles éthiques que les membres du Conseil de Nuit. 

La personne chargée de la coordination est la personne-ressource à contacter afin de
répondre à toutes questions des conseiller.ères. De plus, il s’assure de faire le suivi des
travaux du conseil. Ce poste nécessite en général une moyenne de 40 heures par mois
de travail.
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CALENDRIER 

CALENDRIER
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Le rapport d’activité 

Ce rendu fait le bilan des activités du Conseil de Nuit pour l’année qui s’est écoulée. Également, le rapport présente les
perspectives pour l’année à venir. Le rapport d’activité est rédigé par la personne chargée de la coordination, avec
l’appui des membres, pour être ensuite présenté à la direction générale.  

Janvier - Février : Processus de sélection des membres du prochain Conseil de Nuit. Les membres prennent
conscience des responsabilités découlant de leur rôle de membre du Conseil de Nuit. (Calendrier à suivre, assiduité,
etc.)

Février - Mars : Journée de réflexion lors d’un samedi ou d’un dimanche (de 13h à 18h par exemple). Cette journée
prendra la forme d’un atelier entre les membres du Conseil de Nuit afin de déterminer trois thématiques qui seront
davantage explorées. 

Mars - Avril : Après avoir eu un mois pour réfléchir et élaborer davantage les 3 thématiques ayant ressorties du lot
lors de la première rencontre, celles-ci sont présentées lors d’une deuxième journée de réflexion afin de choisir la
thématique sur laquelle portera l’avis du CDN pour l’année à venir. La thématique sera déterminée par l’entremise
d’un vote préférentiel (quel est votre premier, deuxième, troisième choix). Par la suite, cette journée de réflexion
permettra aussi d’élire la présidence et la vice-présidence, par un vote à simple majorité. 

Avril - Mai : Préparation et présentation de l’appel d’offres nécessaire à l’avis. Sélection de l’équipe de recherche. 

Juin-Juillet-Août : congé

Septembre-Octobre-Novembre : L’équipe de recherche débute sa collecte de données. Rencontre mensuelle avec
les membres du comité Avis (présentation des rendus, commentaires, etc.)
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CALENDRIER 
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Décembre-Janvier-Février : Rédaction et rencontre avec le comité Avis. 

Mars-Avril : Révision linguistique, mise en forme, etc.

Mai : Présentation de l’avis au Sommet de la Nuit. 

Journées de réflexion pour déterminer la thématique et la présidence : 

Assemblées les premiers mercredis de chaque mois pour l’année 2023 : 

Rencontres comité Avis : 

        -Le 11 février (journée de réflexion, samedi de 13h à 18h); 
        -Le 4 mars (deuxième journée de réflexion, samedi de 13h à 18h)

        - Le 5 avril; le 3 mai; le 6 septembre; le 4 octobre; le 1 novembre; le 6 décembre  .

       -À déterminer avec l’équipe de recherche, une fois par mois lors des 6 à 9 mois nécessaires à l’élaboration de l’avis.


