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Station Vu retient les services de Carole Couturier
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Le journaliste et critique de cinéma Pierre Pageau a indiqué à Qui fait Quoi que l’OBNL Station Vu, qui planifie
la construction d’un cinéma de quartier dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, avait trouvé la personne qui
aura le mandat de conduire le projet à sa réalisation.
Secrétaire du conseil d’administration de Station Vu, Pierre Pageau a déclaré que l’organisme avait retenu la
candidature de Carole Couturier, une spécialiste de l’économie sociale, de l’accompagnement d’entreprises et
de la gestion d’équipe; elle compte par ailleurs plusieurs années d’expérience en enseignement et formation
(Institut Trebas, Emploi Jeunesse). Elle entre en fonction ce lundi 1er octobre.
«Carole a fait ses preuves, tout récemment encore, dans un dossier d’OBNL qui présentait certaines similitudes
avec le nôtre, a dit Pierre Pageau. Elle aura pour mandat de trouver un emplacement pour le futur cinéma
Station Vu. Elle devra examiner les trois hypothèses qui sont à l’étude, peser le pour et le contre. D’ailleurs, elle
nous a déjà signalé le site qui lui apparaît le plus intéressant. Elle aura aussi pour responsabilité de rassembler
le financement de la construction, mais aussi de constituer un plan de financement général pour la suite des
activités. Elle nous quittera au moment où la construction de la salle commencera. D’ici là, c’est elle qui
coordonne, à titre de chargée de projets, toutes nos énergies.»
Rappelons que Station Vu, en tant qu’entreprise d’économie sociale, avait rassemblé, le printemps dernier, une
somme de 100 000 $. Ce montant, obtenu dans la foulée d’une étude de faisabilité effectuée par ArtExpert, a
été versé principalement par des institutions financières dans le but d’employer une personne chargée de
démarcher le projet jusqu’à sa réalisation.
Au cours de son développement, Station Vu, qui s’attachera à diffuser du cinéma d’auteur, du documentaire
ainsi qu’une sélection de films grand public de qualité, a reçu l’appui d’hommes politiques tels que Réal
Ménard, maire de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, et Makka Kotto, député du Parti
Québécois élu dans ce secteur (Bourget) et ministre de la Culture depuis le 19 septembre. |Alexis Gagnon|

