
Quitter la présidence du Partenariat avec sérénité 

 
Ces dernières semaines, j’ai vécu dans ce qu’il serait convenu d’appeler 
un état de « mixed feelings ». Après plus de 18 ans d’implication dans le 
projet du Quartier des spectacles, j’ai récemment passé le flambeau de la 
présidence du conseil d’administration du Partenariat du Quartier des 
spectacles à Monique Simard.  
 
Bien que cette décision ait été réfléchie, planifiée et annoncée des mois 
d’avance, je demeure partagé. Et entre dire et faire quelque chose, il y a 
tout un fossé ! Je quitte une gang : un milieu dynamique, des employés 
qualifiés et dédiés, un conseil d’administration composé de gens brillants, 
et des partenaires visionnaires. Tous travaillent à constamment 
renouveler l’expérience du spectateur dans les salles comme sur les 
places publiques du Quartier. L’expérience du public a d’ailleurs toujours 
été pour moi un élément clé dans la concrétisation de nos projets. Des 
millions de gens apprécient les événements extérieurs et près de 
2 millions de personnes achètent des billets pour voir les spectacles en 
arts de la scène proposés dans le Quartier.  
 
Que de chemin parcouru ! 
 
Permettez-moi de mesurer le chemin parcouru avec vous. Avant le 
Quartier, il y a eu les précurseurs : le Festival international de jazz de 
Montréal le Spectrum, Juste pour rire, le Club Soda, la Société des arts 
technologiques (SAT), le Théâtre du Nouveau Monde, le Monument-
National et la Place des Arts. S’y sont aussi greffés la Grande 
Bibliothèque, la Maison symphonique, l’Édifice Wilder –  Espace danse, 
Les 7 doigts de la Main et plus récemment encore, l’Office national du 
film du Canada. Je pourrais continuer comme ça longtemps. Chacun de 
ces projets a été mené par des gens passionnés, déterminés, voire 



acharnés. Un spectacle, c’est avant tout un travail collectif du créateur à 
l’équipe qui s’assure d’avoir les spectateurs au rendez-vous. Une somme 
de projets à l’intérieur d’un grand projet, voilà ce qu’est le Quartier des 
spectacles. C’est une réalisation collective instaurée et portée par le 
milieu culturel et appuyée des milieux immobilier, économique, politique, 
urbanistique, qui unis ont mené au succès du Quartier. Je souhaite 
d’ailleurs rendre hommage à tous ces personnes qui ont contribué à la 
réalisation de ces projets. Elles constituent des maillons essentiels du 
Quartier des spectacles. 
 
Je ne pense pas me tromper en disant que le Quartier fait maintenant 
partie de la fierté des Montréalais et des Montréalaises. L’attitude à la 
fois joyeuse et respectueuse des citoyens et citoyennes de la métropole 
comme des visiteurs durant les festivals, par exemple, fait partie de notre 
ADN et de notre marque de commerce. C’est un atout considérable qui 
est en fait le résultat de 40 années d’expérience de festivals au centre-
ville.  
 
Regardons vers l’avenir 
 
Comme disait Jacques Attali dans sa millième et dernière chronique de 
l’hebdo français L’Express : Vive l’avenir ! 
 
Une nouvelle place publique s’ajoutera en face de la Maison du 
développement durable, à l’îlot Clark, d’ici peu. Cette place aura une 
patinoire (enfin!), qui, je l’espère, pourra devenir un lieu de rencontre et 
un joyeux symbole de la nordicité de Montréal. Ce sera une patinoire au 
penchant culturel, voilà une autre belle aventure ! 
 
D’autres projets inspirants sont en cours ou à faire avancer : la 
bibliothèque Saint-Sulpice mais aussi l’îlot Voyageur, situé aux abords 
des Jardins Gamelin, de la Grande Bibliothèque et de l’UQAM, pour en 



faire un projet architectural comportant un élément à haute teneur 
culturelle. La Maison Théâtre a besoin d’un lieu pour continuer son 
exceptionnel travail auprès du jeune public. Et, souhaitons la construction 
du pavillon des arts de l’UQAM au métro Saint-Laurent. 
 
Enfin, nous devons continuer de renouveler et d’enrichir la qualité de 
notre offre autant dans les salles que sur les scènes extérieures. Pour 
cela, il faudra plus de moyens pour l’artistique, la création d’exception, 
l’expérimentation de la culture numérique et pour proposer « la nouvelle 
affaire » en matière de lumières et d’œuvres numériques et interactives. 
Les bienfaits économiques d’une meilleure et plus dense activité 
artistique dans le Quartier ne sont plus à démontrer. 
 
C’est dans ce quartier riche, passionnant, ambitieux et complexe que tous 
ces projets à rêver et à réaliser seront poursuivis par la nouvelle 
présidente du conseil d’administration du Partenariat, Monique Simard. 
Je quitte donc le Partenariat serein, car je suis convaincu de son avenir 
sous la gouverne d’une femme brillante, expérimentée et à l’affût de 
l’innovation. Un peu comme un parent qui voit partir son enfant de la 
maison, j’éprouve de la fierté, mais je sais que je vais m’en ennuyer 
parfois même sachant que nous continuerons de nous voir… simplement 
autrement. 
 
Merci pour ces années, ce terrain de jeu exceptionnel, votre confiance et 
votre amitié.  
 

 
 
Jacques Primeau 
  


