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Les sites extérieurs du Quartier des spectacles sont utilisés
par une clientèle diversifiée allant du travailleur à l’artiste,
en passant par le résident et le visiteur spontané ou
récurrent. Aussi le Partenariat du Quartier des spectacles
estime-t-il essentiel de rappeler à tous ces occupants que
l’utilisation du domaine public est un privilège et non un
droit. Ce privilège s’accompagne de responsabilités et de
règles à suivre. Ces dernières ont été édictées pour des
raisons de sécurité, mais aussi pour assurer une bonne
planification et une bonne coordination des nombreuses
activités qui peuvent se dérouler simultanément sur
différents sites. C’est donc dans l’intention de mieux vous
informer en matière de logistique et de planification que ce
document de référence a été produit.
En complément au document « Politique d’utilisation des
sites publics du Quartier des spectacles » essentiel au bon
déroulement de toute activité/événement, cette fiche
technique constitue un aide-mémoire à l’intention de tous
les occupants de la place de la Paix du Quartier des
spectacles. Nous vous prions de bien communiquer ces
informations à vos employés, fournisseurs de services ou
d’équipements et autres partenaires.
Le Partenariat du Quartier des spectacles se réserve le
droit de formuler de nouvelles exigences, selon la nature et
l’ampleur de l’activité prévue.
L’équipe du Département des opérations demeure à votre
disposition pour répondre à toute demande d’information
complémentaire et vous souhaite la réussite de votre
activité.
Merci de votre collaboration!
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1435, rue Saint-Alexandre, bureau 500
Montréal (Québec) H3A 2G4
Téléphone : 514 879-0009
Télécopieur : 514 879-1105
Directeur des opérations et de la production :
Pierre Lapointe
Téléphone au bureau : 514 879-0009, poste 229
Adresse électronique :
pierre.lapointe@quartierdesspectacles.com
Chef coordonnateur logistique :
Thomas Peltier
Téléphone au bureau : 514 879-0009, poste 235
Adresse électronique :
thomas.peltier@quartierdesspectacles.com
Coordonnateurs logistiques :
Julien Lavoie
Téléphone au bureau : 514 879-0009, poste 256
Adresse électronique :
julien.lavoie@quartierdesspectacles.com
François Potvin
Téléphone au bureau : 514 879-0009, poste 257
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1. DESCRIPTION DU SITE
* Pour situer physiquement les composantes du site, le mobilier permanent qui s’y trouve ainsi
que ses infrastructures techniques et technologiques, merci de consulter le plan Spécifications
techniques de la place de la Paix dans la section 2 de la trousse du promoteur.
La place de la Paix couvre une superficie de 20 640 pi2 (1 917 m2). Elle est délimitée par la
rue Saint-Dominique à l’est, le boulevard Saint-Laurent à l’ouest, la rue Juliette-Béliveau au
sud et la place du Marché au nord. Elle est entourée d’arbres. Depuis 2015, la place de la Paix
est ouverte au skateboarding en tout temps.

2. COMPOSANTES PHYSIQUES
2.1

Capacité de charge

La capacité de charge n’est pas communiquée. Si l’installation prévue est imposante, les
ingénieurs de la Ville de Montréal devront analyser la demande au préalable.

2.2

Talus, gazon et dalles

Les utilisateurs sont priés de porter une attention particulière au gazon semé autour des dalles
qui quadrille la place. Veuillez notamment le protéger soigneusement pendant toute installation
ou au moment des livraisons.

2.3

Mobilier urbain

2.3.1

Supports à vélo

Une station Bixi est installée au coin des rues Place du marché et Saint-Dominique. Lors de
situations exceptionnelles, une demande doit être faite à la Ville de Montréal pour les faire
déplacer ou retirer.
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2.4

Zone de dépôt et de livraison

Il est interdit de déposer du matériel sur les trottoirs afin de ne pas entraver la circulation des
piétons. Une zone de dépôt spécifique est prévue au sud de la rue place du marché. Veuillez
consulter le plan dans la section 2 de la trousse du promoteur.
2.4.1

Déneigement

Aucun déneigement n’est prévu à la place de la Paix. Le promoteur occupant est chargé du
déneigement/déglaçage de la place, selon l’emplacement de ses installations, pour toute la durée
de son permis d’occupation.
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3. INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
3.1

Électricité

Quatre lampadaires disposent d’un circuit électrique de 15 ampères. La demande de
branchement du promoteur doit être soumise directement à la Ville de Montréal (via la Division
Festivals et Événements du Service de la culture).
Le promoteur doit prendre une entente avec la Société des arts technologiques s’il désire utiliser
leurs prises électriques. Dans ce cas, les fils devront être passés de façon aérienne au moyen
d’un fût (à demander à la Division Festivals et Événements, des frais sont applicables).
Tous fils électriques au sol doivent impérativement être protégés par des tapis passe-fils et
aucune rue ne peut être traversée par des fils électriques autrement que par un pont aérien
(voir le point 3.2)

Société des arts technologiques
1201, Boul. Saint-Laurent
Montréal (Qc) H2X 2S6 Canada
(514) 844-2033
info@sat.qc.ca

3.2

Accrochage et ancrage

Il est possible d’accrocher du câblage aux lampadaires de la place après en avoir reçu
l’autorisation de la Ville de Montréal. Tout système d’accrochage doit être sécuritaire et
installé de manière à protéger le mobilier urbain.
Aucun ancrage au sol n’est disponible sur la place de la Paix.

3.3

Eau et égout

Une borne d’incendie est située nord-est de la place, sur la rue Saint-Dominique. Son
utilisation est régie par la Ville de Montréal à qui le promoteur doit adresser sa demande.

3.4

Piquetage

Aucun piquetage n’est permis.
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4. INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES
4.1

Internet sans fil

Un réseau sans fil public est à la disposition de tous les usagers (promoteur, clientèle, visiteurs).
Le PQDS rend ce réseau accessible gratuitement. Un technicien n’est par contre pas présent en
permanence en cas d’interruption de service.
Tout déplacement des équipements reliés à l’internet sans fil est interdit sans autorisation
préalable du département des opérations du QDS.

4.2

Fibre optique

Un réseau de fibre optique est disponible pour les promoteurs. Cette toile se raccorde à la régie
technique du PQDS, à l’intérieur des locaux de la Société des Arts Technologique, et est
administrée par ses employés.
Les promoteurs intéressés à utiliser ces infrastructures sont invités à consulter le guide
« Infrastructures technologiques, règles d’utilisation et grille tarifaire », produit par le
Partenariat, présentant l’architecture des systèmes, les serveurs, les interfaces et bien d’autres.
Une rencontre technique préparatoire est obligatoire entre les ressources techniques du PQDS
et celles du promoteur pour toute utilisation de la toile de fibre optique et/ou des infrastructures
technologiques. Les besoins, les lieux ainsi que les équipements qui se rattachent au réseau du
PQDS doivent au préalablement avoir été validés par le PQDS pour éviter que des points
d’arrivée et des équipements ne soient pas disponibles pour le promoteur.
Veuillez noter que l’infrastructure de fibre permanente est facturable. Voir la grille tarifaire en
vigueur dans le guide.
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