
 

«Je veux que le 375e soit un succès» -Gilbert Rozon 
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Est-il possible de convaincre Gilbert Rozon et Serge Postigo en deux minutes top chrono? C’est le 

défi qu’essaiera de relever une quinzaine d’organismes, mercredi soir, avec des idées de projets pour 

le 375e de Montréal. «Ce sera un peu comme du speed dating, dit Gilbert Rozon. On cherche 

vraiment à être surpris.» 

Depuis plus de quatre ans, Gilbert Rozon participe bénévolement à l’organisation du 375e anniversaire de 

Montréal, qui aura lieu en 2017. Il y a quelques mois, il est allé chercher Serge Postigo pour l’épauler à la 

programmation des festivités. «Ça s’en vient vite, cette affaire-là, dit Gilbert Rozon. Il faut bien le planifier. 

Ça prenait d’autres personnes pour donner un coup de main.» 

Mercredi soir, Rozon et Postigo verront une quinzaine d’organismes provenant d’un peu partout à 

Montréal. Inspirée des émissions Les Dragons et Incroyable talent, la soirée 2 minutes, un micro, ton projet 

proposera à chaque organisme deux minutes pour présenter son projet de quartier pour le 375e. Le projet 

doit célébrer la richesse historique et culturelle de Montréal. 
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Stimuler les gens 

«On fait cela pour mobiliser et stimuler le monde, dit Rozon. Les gens viennent nous présenter leur projet 

et on regarde si c’est réaliste. Comme je suis assez direct, je vais réagir spontanément à ce que je vais 

entendre.» 

«La plus grande crainte qu’on a, c’est de ne pas avoir assez de projets excitants, poursuit-il. J’ai parfois 

peur qu’on ressorte des vieilles salades. Je souhaite qu’on innove avec des projets qui vont marquer 

l’espace urbain, qui vont faire jaser.» 

Aucune décision officielle ne sera prise mercredi soir, car ce sont les arrondissements eux-mêmes qui 

feront la sélection finale des projets. Gilbert Rozon et Serge Postigo agiront ainsi plutôt comme conseillers. 

«On est là pour brasser la cage», dit Gilbert Rozon. 

«Cette soirée est le point culminant des efforts que nous avons faits sur le terrain depuis l’appel lancé en 

juin», indique Kathia St-Jean, directrice des relations publiques et gouvernementales pour le 375e. «On 

prend le pouls de la communauté et on permet aux organismes d’avoir une rétroaction avec le 

commissaire.» 

«Je veux que ce soit un succès» 

L’organisation du 375e dispose d’un budget total de 4,2 millions à distribuer aux 19 arrondissements de la 

métropole pour qu’ils conçoivent leurs projets de quartier. 

«Je veux que le 375e soit à la hauteur, dit Gilbert Rozon. Je ne veux pas décevoir les Montréalais. Je veux 

que ce soit un succès.» 

La soirée 2 minutes, un micro, ton projet se déroulera mercredi soir, de 18 h 30 à 21 h 30, au Bain Mathieu 

(2915, rue Ontario). Elle est ouverte au public. L’appel de projets de quartier a été lancé à la fin juin. La 

date limite de dépôt est le 23 octobre. Pour les détails: 375mtl.com/quartier 
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