COMITÉS DU SOMMET SUR LES ARTS ET LA CULTURE DANS LES
FAUBOURS

Comité organisateur
Mission : Recruter des acteurs importants, représentatifs des différentes sphères et
enjeux du quartier. Élaborer un plan de travail et un échéancier qui mènera à la tenue
de l’événement en mars 2021. Prévoir le contenu et la logistique de chaque rencontre
du comité consultatif. Assister la coordonnatrice générale dans l’organisation logistique
du Sommet.
Karine Lavoie- Cirque Hors Piste
Denys Caron – Consultant Théâtre Espace Libre
Jérôme Fèvre-Burdy – Cabaret Lion d’or
Marc Fortier – CODEM/Carrefour Jeunesse-Emploi Centre-Sud/Plateau/Mile-End
Claudine Khelil – Voies culturelles des faubourgs
Comité consultatif
Mission : Depuis 2013, la notion de quartier culturel s’est précisée, et se définit
désormais comme un écosystème, un milieu de vie et un arrimage entre les arts, les
résidents et le développement commercial. Ce comité se veut représentatif de ces
différents secteurs.
L’implication des membres du comité consultatif :
La participation à ce comité s’est s’échelonnée sur cinq rencontres, de juin 2020 à mars
2021. Les membres ont réfléchi ensemble au contenu de ce sommet et ont mobilisé les
intervenants de leur communauté respective, afin de faire de cette rencontre un
véritable événement de concertation et de favoriser une vision intégrée du
développement local.

Culture
Caroline Richard - Maison de la culture Janine-Sutto
Joëlle Legault-Monty - Maison Théâtre
François Bellefeuille - Circuit-est
Gilles Renaud - Ateliers créatifs Montréal
Jordan Officer- Musicien
Michel Tremblay – Coop Symphonique
Mélodie Martin- Couture - Cirquantique
Commercial
Gabrielle Rondy - SDC Village
Angéline Lecesve - SDC du Quartier Latin
Marc Thériault -, membre du comité Faubourg-Quartier Latin de la Chambre de
Commerce de l’Est de Montréal
Christelle Perrine - Présidente de l’Association des Commerçants de la rue Ontario
Jeunesse/ communautaire
Julie Laloire - Oxy-Jeunes
Annick Reinhardt - CDC Centre-Sud
Urbanisme
Ron Rayside - Rayside-Labossière
Jérôme Glad - La Pépinière
Politique
Émilie Laliberté - attachée politique de Manon Massé
Manon Massé - Députée Sainte-Marie
Marie-Joëlle Corneau – Agente division de la culture et des loisirs
Sophie Mauzzerole – Conseillère de Ville arrondissement Ville-Marie

