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Éric Lefebvre se joint à l’équipe du Partenariat du Quartier des 
spectacles 
 

Montréal, le 20 juin 2013 – Le Partenariat du Quartier des spectacles est heureux d’annoncer la 
nomination de monsieur Éric Lefebvre comme Directeur du développement. À ce titre, il prend en 
charge les dossiers touchant notamment le développement urbain et commercial, les relations 
gouvernementales, ainsi que les relations avec les partenaires et acteurs d’influence. 

Éric Lefebvre dispose d’une vaste expérience au sein d’organisations culturelles. Jusqu’à tout 
récemment, il était directeur général de CIBL, où il a œuvré pendant huit ans à développer la radio 
citoyenne la plus importante au Canada. Il a entre autres piloté les transformations majeures de la 
station, dont la diversification de ses revenus, le renforcement de sa gouvernance avec une 
implication accrue des gens du milieu et la création de studios de radio dans les écoles pour favoriser 
la persévérance scolaire. En 2002, il a également fondé la radio CHOQ.FM, la première radio 
étudiante officielle de l’UQAM, qui est aujourd’hui un acteur important de la vie culturelle 
universitaire.    

Diplômé en communication, gestion de projets et développement de marché d’entreprises 
d’économie sociale, M. Lefebvre a également reçu de nombreux prix soulignant son implication 
sociale et communautaire.   

L’arrivée de M. Lefebvre vise à consolider les actions de développement du Partenariat dans un 
esprit de concertation.  

À propos du Partenariat du Quartier des spectacles 

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 : 

• l’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 et du 
Secrétariat à la région métropolitaine. 
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