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Assemblée générale 2012 du Partenariat du Quartier des spectacles 
Jacques K. Primeau succède à l’honorable Charles Lapointe à la tête 
du conseil d’administration  
 
Montréal le 25 octobre 2012- Les membres du Partenariat du Quartier des spectacles se sont réunis aujourd’hui le 
25 octobre au Monument-National afin d’élire le nouveau président du conseil d’administration, de même que 7 des 
21 administrateurs. M. Jacques K. Primeau succède ainsi à l’honorable M. Charles Lapointe, qui quitte la présidence 
après un fructueux mandat de près de dix ans.  
 
Treize candidats étaient en lice pour les sept postes d’administrateurs en élection, à savoir cinq postes représentant 
le milieu culturel, un poste du milieu de la promotion touristique et un autre issu des institutions ou des compagnies 
ou sociétés autres que des commerces.  
 
Le Partenariat félicite les membres élus au conseil d'administration, remercie tous les membres ayant présenté leur 
candidature et exprime sa reconnaissance envers les administrateurs ne s’étant pas représentés : M. Lapointe 
(Tourisme Montréal) et Mme Monique Savoie (Société des arts technologiques). 
 
Les membres élus sont :   
 
Paul Arsenault, directeur, Réseau de veille en tourisme – élu par acclamation 
Ghyslain Boileau, directeur administratif, Société des arts technologiques (SAT)  
Joanne Chevrier, chef-communication avec la clientèle, Hydro-Québec – élue par acclamation 
André Ménard, Spectra, Métropolis 
Lorraine Pintal, directrice artistique et générale, Théâtre du Nouveau Monde 
Jacques. K. Primeau, gérant et producteur, Productions Jacques K. Primeau 
Michel Sabourin, président et directeur, Club Soda 
 
Par ailleurs, les officiers qui soutiendront le nouveau président dans l’exécution de son mandat sont : André Picard 
(Festival Juste pour rire) et Marcel Côté (KPMG-SECOR) à la vice-présidence, et Monique Goyette (UQAM) à la 
trésorerie. 
 
Cette assemblée a aussi été l’occasion de faire le bilan de la dernière année (rapport d’activités ci-joint), laquelle 
s’est révélée particulièrement riche avec, entre autres, une programmation culturelle trois fois plus importante qu’il 
y a trois ans sur les places publiques, la mise en valeur du travail de plus de 400 artistes et concepteurs à travers 
12 projets initiés par le Partenariat, le lancement d’une première campagne de communication, la mise en opération 
de deux nouveaux espaces publics extérieurs –– et la mise en lumière de nouveaux lieux culturels, portant ainsi à 25 
le nombre total de lieux illuminés et ce, 365 jours par année.  
 
« Le Quartier des spectacles est l’une des grandes réussites du plan d’action Montréal, métropole culturelle. Nous 
sommes fiers de participer à la mise en valeur de notre cœur culturel, non seulement par des projets concrets 
d’aménagement urbain, mais aussi en permettant au milieu de prendre en charge, à travers le Partenariat, certaines 
activités de gestion et de promotion. Les résultats de cette dernière assemblée témoignent de la santé 
exceptionnelle de la gouvernance du Quartier des spectacles », a affirmé Mme Helen Fotopulos, responsable de la 
culture, du patrimoine, du design et de la condition féminine à la Ville de Montréal. 
 



Les réalisations de ces dernières années ont été rendues possibles, a tenu à souligner M. Lapointe, « grâce à la mise 
en place d’une culture de la concertation entre les acteurs du Quartier et au mode de gouvernance actuel qui a été 
établi en étroite collaboration avec la Ville de Montréal. L’extraordinaire outil de mobilisation qu’est devenu le 
Partenariat assure des réalisations concrètes, rapides et en lien avec l’ensemble des partenaires du Quartier. Cela 
est donc porteur de belles promesses pour l’avenir ! » 
 
Après l’élection, un chaleureux hommage a été rendu au président sortant par tous les membres ainsi que par le 
nouveau président lors de son discours. «Je voudrais tout d’abord saluer Charles Lapointe pour ses neuf ans à la 
tête du Partenariat. Sans son enthousiasme contagieux, sa vision, son intelligence et cette sagesse de l’homme qui a 
vu neiger, nous n’aurions pu surmonter toutes les embûches inhérentes à la mise sur pied d’un projet d’une telle 
ampleur. C'est dans un esprit de continuité que j'entame ce mandat, conscient des responsabilités qui m’incombent 
dans la poursuite du développement du Quartier des spectacles. J’œuvre au sein d’un partenariat et comme son 
nom l’indique, nous sommes tous dans la même équipe. Nous avons avancé en dialoguant, en collaborant, et c’est 
mon désir de poursuivre le travail en ce sens, afin que les Montréalais, voire tous les Québécois en soient très fiers», 
a déclaré Jacques K. Primeau. 
 
Avec cette élection, l’étape finale a été franchie pour l’ouverture du mode de gouvernance du Partenariat qui est, 
pour la première fois, doté d’un conseil d’administration complètement composé d’élus. Initiée il y a un an avec une 
première élection (7 des 21 administrateurs), cette démarche d’ouverture vise à ce que tous les partenaires agissant 
dans le Quartier des spectacles participent à son développement. 
 
Une mission ambitieuse  
 
Le Partenariat du Quartier des spectacles a pour mission de contribuer activement, avec les pouvoirs publics et les 
divers acteurs intervenant sur son territoire, au développement et à la mise en valeur culturels du Quartier des 
spectacles, en intégrant à toutes ses actions les dimensions urbaines, touristiques, sociales et économiques.  
 

• Ses actions visent notamment :’enrichissement et la préservation de l’actif culturel du quartier, 
particulièrement ceux des arts de la scène et des salles de spectacles; l’animation du quartier par la 
programmation d’activités culturelles;  

• la gestion des espaces publics et d’équipements spécialisés destinés à la diffusion culturelle;  
• la mise en lumière du Quartier des spectacles;  
• la promotion et le développement du Quartier des spectacles comme cœur culturel de Montréal, destination 

touristique internationale.  
 
Le Partenariat du Quartier des spectacles bénéficie du soutien de la Ville de Montréal, du ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire du Québec, ainsi que de divers partenaires. 

 
 

-30- 
 
 
 

Contact médias :  
Marie-Joëlle Corneau | marie-joelle.corneau@quartierdesspectacles.com | 514-879-0009 poste 260 
 

                                   
 


