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Nomination de Pierre Fortin à la direction générale
du Partenariat du Quartier des spectacles
Montréal, le lundi 6 avril 2009 – M. Charles Lapointe, président du conseil
d’administration du Partenariat du Quartier des spectacles, est heureux d’annoncer la
nomination de M. Pierre Fortin à titre de directeur général du Partenariat du Quartier des
spectacles.
«M. Pierre Fortin est officiellement entré en poste aujourd’hui. Sa nomination a été
approuvée par le conseil d’administration lors de son assemblée du 1er avril dernier, suite à
une recommandation unanime du comité de sélection. Parmi les nombreuses candidatures
étudiées par le comité, M. Fortin s’est démarqué par sa compréhension des différents
enjeux liés au développement de la destination Quartier des spectacles et par sa vision
claire des prochains défis à relever», a déclaré M. Charles Lapointe.
M. Fortin cumule une solide expérience en gestion et en communication marketing,
institutionnelle et organisationnelle. Vice-président du marketing à la Société du Vieux-Port
de Montréal de 2001 à 2008, il a piloté la refonte des marques du Centre des sciences de
Montréal ainsi que des Quais du Vieux-Port. Il a également contribué à l’obtention de la
Certification de la qualité du service à la clientèle par la société. Le parcours de M. Fortin
témoigne de sa versatilité à gérer des projets en développement comprenant des enjeux
complexes, autant dans le secteur privé que public. Fondateur de la radio communautaire
CIBL-FM, dont il a été directeur général de 1977 à 1981, il a ensuite œuvré pendant sept
ans à la direction des communications et du marketing d’une institution financière
canadienne. Au service de la Ville de Montréal de 1988 à 1995, il a notamment été à la tête
de l’équipe responsable des communications pour la consultation publique sur le plan
d’urbanisme. Passé chez Bell Canada en 1995, M. Fortin y a créé la première unité de
communication marketing dédiée au marché d’affaires. Avant de quitter en 2001, il aura
représenté l’entreprise dans le développement du projet du Quartier international de
Montréal.
Rappelons que le poste était resté vacant depuis le départ de M. Pierre Deschênes en juin
2008 pour un autre emploi dans le secteur privé. Mme Anjali Mishra, directrice du
développement, a assuré l’intérim pendant les neuf mois de transition.
«Je tiens à souligner le travail remarquable qu’elle a réalisé, avec le soutien de l’équipe du
Partenariat, pendant les derniers mois. Elle a su mener de front plusieurs projets

importants, comme la finalisation des ententes de financement pour la phase 1 du plan
lumière du Quartier des spectacles et les discussions avec la Ville de Montréal concernant la
bonification des mandats du Partenariat», a déclaré le président, M. Charles Lapointe.
Un comité de sélection d’un directeur général, composé de trois membres du Partenariat et
d’un représentant de la Ville de Montréal, avait été mis sur pied pour analyser les
nombreuses candidatures reçues, réaliser le processus d’entrevues et faire une
recommandation sur le choix d’un directeur général.
À propos du Partenariat du Quartier des spectacles
Le Partenariat a été créé en juin 2003 des suites du Sommet de Montréal où, à partir d’une
proposition de l'ADISQ, le Quartier des spectacles a été retenu comme projet prioritaire.
Regroupant les forces vives du quartier, cet organisme à but non lucratif a développé une
vision commune pour l’ensemble du territoire (Vivre, créer et se divertir au centre-ville)
ainsi qu’une identité forte et rassembleuse. Promoteur de cette vision et de cette identité, il
développe et met en œuvre des projets collectifs afin de positionner le quartier comme un
des pôles majeurs de Montréal, destination culturelle et créative reconnue sur la scène
internationale.
Le Partenariat du Quartier des spectacles est aujourd’hui constitué d’une vingtaine de
membres représentant les milieux de la culture, de l’immobilier, de l’éducation, des affaires
ainsi que les résidants, la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. Il bénéficie du
soutien financier de la Ville de Montréal, du ministère des Affaires municipales et des
Régions du Québec et de partenaires privés.
Les informations sur le Partenariat et le Quartier des spectacles sont disponibles sur le site
Internet : www.quartierdesspectacles.com.
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