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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 des Festivals 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.

COORDONNÉES DE LA DIRECTION
DES OPÉRATIONS
PARTENARIAT DU QUARTIER
DES SPECTACLES

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
Adresse électronique :
francois.potvin@quartierdesspectacles.com

Merci de votre collaboration!
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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 des Festivals dans la section 2 de la trousse du promoteur.
La place des Festivals couvre une superficie de 75 000 pi2 (6 968 m2). Elle est délimitée par les rues
Jeanne-Mance à l’est, Balmoral à l’ouest, Sainte-Catherine au sud et par le boulevard De Maisonneuve au
nord. Réalisée selon le concept original de la firme Daoust Lestage, architecture et design urbain, la place
des Festivals est dotée de la plus grande fontaine interactive au Canada, conçue en exclusivité pour le
Quartier des spectacles.
Une imposante salle mécanique est dissimulée sous l’escalier central de la place.
L’ensemble des fûts d’éclairage qui entourent la place est muni de contrôles et de branchements divers
permettant la tenue d’événements, à petit ou à grand déploiement, tout en facilitant les opérations de
montage et de démontage entre les activités.

2. COMPOSANTES PHYSIQUES
2.1 Capacité de charge
La capacité de charge de la surface de la place des Festivals varie selon la nature des matériaux. En effet,
la capacité portante du granit et celle des caniveaux ne sont pas identiques. Veuillez-vous référer au plan.
Aucun poids ne peut être déposé sur les buses et caniveaux de la fontaine, la circulation véhiculaire y est
donc interdite.

Composantes physiques
Dallage de granit
Emmarchement Sainte-Catherine
Emmarchement Mayor

Charge uniforme
Livres par pi2
250
250
Non déterminé

Caniveaux rectilignes

250

Fontaine (buses et luminaires)
Bassin central
Trottoir Jeanne-Mance

0
0
250

Charge ponctuelle en livres
20 000/2 pi x 2 pi
20 000/2 pi x 2 pi
Aucune installation possible
8 000/18 po x 18 po
Circulation de véhicule interdite
Circulation de véhicule interdite
Circulation de véhicule interdite.
12 500/20 cm de diamètre
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2.2 Emmarchements et déambulatoire
L’emmarchement (ensemble de marches) donnant sur la rue Sainte-Catherine ainsi que celui qui relie la
place des Festivals aux rues Balmoral et Mayor doivent en tout temps rester libres d’accès.
Le trottoir de la rue Jeanne-Mance doit également rester sans encombre de manière à assurer la fluidité
de la circulation piétonne. Au cours des festivals et des grandes manifestations qui attirent une foule
nombreuse, des corridors de sécurité, des panneaux de signalisation ou tout autre système doivent être
mis en place pour faciliter les déplacements.
Le déambulatoire du côté ouest de la place doit toujours être dégagé pour permettre une libre circulation
des piétons, et ce, même en période de montage et de démontage.
Le promoteur doit veiller à laisser en tout temps un passage pour les piétons qui circulent dans les
directions nord et sud d’une largeur minimale de 1m50. Il a la responsabilité de procéder à l’affichage
d’une signalisation adéquate (p. ex. détour piéton, section fermée) pour informer le piéton des entraves à
la circulation au cours du montage et du démontage de ses installations.

2.3 Mobilier urbain
2.3.1

Bancs du déambulatoire

Six séries de bancs sont installées le long du déambulatoire bordant l’espace vert qui se trouve entre la
place des Festivals et la rue Balmoral. Ces bancs peuvent être enlevés (avec frais, par le Partenariat) à la
demande du promoteur. La demande doit être faite au département des opérations du Partenariat au
moins 72 heures à l’avance, à défaut de quoi des frais de retard seront applicables.
2.3.2

Bancs DL
D’autres séries de bancs mobiles (communément appelés
« bancs DL ») sont installées sur la place des Festivals.
Ces bancs peuvent être déplacés ou enlevés à la demande
du promoteur qui fournira un plan de repositionnement
s’il y a lieu. La demande doit être faite au département
des opérations du Partenariat au moins 7 jours à l’avance,
à défaut de quoi des frais pourront être appliqués.
Des frais sont aussi applicables dans le cas où, une fois le
mobilier réaménagé selon les plans du promoteur, ce
dernier
désire
apporter
des
changements
à
l’aménagement et demande une nouvelle manipulation
des bancs.
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2.4 Fontaine
La fontaine de la place des Festivals compte 235 jets,
contrôlés de façon individuelle, dont 150 jets rouges,
76 jets blancs et 9 gros jets au centre. Tous les
mécanismes de contrôle de la fontaine sont centralisés
à la régie, au 6e étage de la Maison des festivals Rio
Tinto Alcan. Les 15 pompes (205 CV), les systèmes de
filtration et de traitement d’eau constituent en
quelque sorte son cœur et ses poumons. De plus, un
simulateur 3D, véritable cerveau de la fontaine,
permet de programmer des milliers de combinaisons
d’effets d’eau et d’éclairage.
Quatre
kilomètres
de
conduits
hydrauliques
souterrains ont été installés pour alimenter et drainer
les jets. L’eau circule en circuit fermé depuis un
réservoir de 75 000 litres. C’est donc toujours la
même eau traitée et filtrée qui passe et repasse dans
la fontaine. La perte d’eau est d’environ 1 % sur deux
jours. L’hiver, le réservoir est vide et des couvercles
protègent les emplacements des jets.
Quelque 60 km de câbles électriques insérés dans 11 km de conduits souterrains alimentent
l’éclairage des jets.
Veuillez noter que l’eau des fontaines est recyclée, traitée et donc non potable.

Composante physique

Nombre de jets

Hauteur maximale

Hauteur minimale

du jet

du jet

Jets rouges

150

3m

10 cm

Jets blancs

76

3m

10 cm

Gros jets

9

10 m

20 cm

TOTAL

235
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2.4.1

Programmation des fontaines

Extrêmement populaires auprès des visiteurs, les fontaines constituent une signature pour la place
des Festivals et le PQDS qui, par souci de satisfaire la clientèle, désire les rendre fonctionnelles
quotidiennement selon son horaire régulier (7 h à minuit). Dans cette optique, les fontaines ne
pourront être fermées que pour des raisons justifiées puis approuvées par le PQDS.
Le promoteur peut faire une demande auprès du PQDS pour programmer (arrêter ou activer) les
jets d’eau et leur éclairage selon ses activités. Un horaire des fontaines devra être fourni au PQDS au
minimum 7 jours avant le début du montage.
Le promoteur peut aussi prendre le contrôle des fontaines pour faire de cet élément un volet de sa
programmation. Le promoteur devra faire appel au service d’un programmeur. Veuillez
communiquer avec votre coordonnateur logistique pour de plus amples informations.
2.4.2
Gazon (système d’arrosage)
Située à l’est de la rue Balmoral, la surface gazonnée de la Place des festivals est muni d’un système
d’arrosage sous terrain. En aucun cas il est permis de pieuter à l’intérieur de cette zone. En cas de
bris du système d’arrosage ou de détérioration de la surface gazonnée des frais vous seront
facturés.

2.5 Édicule Mayor (salle mécanique)
L’accès à l’édicule de la salle mécanique est situé sur l’emmarchement donnant sur la rue Mayor.
Cette salle abrite les contrôles de la fontaine et de l’éclairage ainsi que la salle de distribution
électrique. La salle mécanique n’est pas un local de production ni une régie. Le promoteur n’a pas
accès à ce lieu mais doit en garantir l’accès au personnel ou aux partenaires du PQDS.
Il est possible d’installer des équipements sur le toit de l’édicule. La demande, le plan d’installation et
le détail des équipements prévus doivent être envoyés au PQDS au moins 7 jours avant le début du
montage. En tout temps, le promoteur verra à protéger le toit de l’édicule ainsi que les gens qui y
monteront. Tout bris à cette structure entraînera des frais payables par le promoteur.
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3. INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
3.1 Électricité

Il y a trois panneaux électriques placés dans des « trous d’homme »;
ces panneaux distribuent un courant de 400 A/600 V. Les trous
d’homme se situent sur la place : l’un d’eux se trouve au nord de
l’intersection de la rue Jeanne-Mance et du boulevard De
Maisonneuve; un autre est situé au centre de la place; le troisième se
trouve au sud, près de la rue Sainte-Catherine. Seul un électricien
dûment accrédité a le droit d’effectuer un branchement dans ces
lieux. Toute personne accréditée qui descend dans un trou d’homme
doit suivre les procédures de sécurité et avoir les équipements
nécessaires en sa possession (détecteur de gaz, échelle, garde-fou…).
Le PQDS louera, au promoteur qui en fait la demande, un couvercle
passe-fils pour recouvrir les trous d’homme.

Outre ces panneaux électriques, il existe d’autres sources
d’alimentation électrique, notamment dans les quatre mégastructures
d’éclairage, ainsi que dans les quatre panneaux scénographiques fixés aux lampadaires sur la rue
Balmoral. Ces structures fournissent un courant de 400 A/120-208 V.

Panneau scénographique

Des prises de 15 ou 20 ampères sont également disponibles dans les lampadaires bordant la place
ainsi que dans les mégastructures. Différents points de mise à la terre sont disponibles. Veuillezvous référer au plan spécifique de la place des Festivals dans la section 2 de la trousse du
promoteur. Veuillez noter que l’infrastructure électrique permanente est facturable. Voir la grille
tarifaire en vigueur.
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
3.1.1)
3.1.1

Accrochage de câble aérien
Le PQDS met en place des traverses aériennes sur lesquelles peuvent être
rattachés des câbles (électriques ou de données). Tout accrochage de
câbles sur les traverses en place ou sur des lampadaires doit se faire selon
les règles du PQDS. Ils doivent notamment être installés à 5,5 mètres du
sol, selon un protocole pré déterminé et incluant la flèche, en utilisant les
mains fournies par le PQDS (photo).
De plus, un plan d’accrochage indiquant le poids de chacune des
installations ainsi que les fins de lignes devra être produit dans un délai de
15 jours avant la période de montage pour la validation de l’installation.
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Si ce type d’installation est réalisé sur des rues ouvertes à la circulation, un permis de la Ville de
Montréal est exigé.

3.2 Éclairage
Selon l’activité/événement, lorsque la voie est fermée à la circulation, il est possible d’éteindre
l’ensemble des lumières de rue ou de les éteindre lampadaire par lampadaire. Le promoteur doit
faire la demande au Partenariat et lui fournir un horaire de l’éclairage prévu au moins 7 jours avant
la tenue de l’activité. Voir le document Horaire d’éclairage.
3.2.1

Mégastructures d’éclairage

Les lumières des mégastructures ainsi que celles qui sont situées à leur pied peuvent être éteintes
individuellement. Il n’est pas possible de varier ni de concentrer l’intensité lumineuse (structure non
munie de gradateur de lumière).
Une programmation peut être prévue et enregistrée pour cet éclairage. Le promoteur doit fournir un
horaire précis de ses besoins au PQDS au moins 7 jours avant la tenue de l’activité.

3.3 Accrochage et ancrage
Chaque mégastructure d’éclairage possède un point d’accrochage pouvant supporter 4 500 livres de
charge verticale. Un système d’accrochage temporaire pouvant être installé à même la structure est
aussi mis à la disposition du promoteur par le PQDS. Voir le Plan Mégastructure.
Huit points d’ancrage scénographiques au sol, d’une capacité d’une tonne (2 000 livres) chacun, se
situent de part et d’autre des mégastructures à même la chaussée de la rue Jeanne-Mance. Afin de
les utiliser, un disque d’ancrage doit être ajouté par les employés du Partenariat. Le promoteur qui
désire bénéficier de ces installations doit en faire la demande auprès du département des opérations
du Partenariat au moins 7 jours avant le début de ses activités.
Aussi, une trappe contenant un ancrage (une tonne) se trouve directement aux pieds de chacune des
mégastructures. Pour utiliser ces ancrages, le promoteur doit adresser sa demande au Partenariat.
Tout système d’ancrage doit être esthétiquement raffiné (p. ex. recouvrement des bidons d’eau). Le
PQDS recommande d’utiliser les systèmes déjà en place.

3.4 Service sanitaire
Tout équipement sanitaire doit être en nombre suffisant et installé dans les endroits autorisés par le
Partenariat et figurer sur le plan d’implantation. Il est recommandé de prévoir des toilettes
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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3.5 Zone de dépôt et de livraison
Il est interdit de déposer du matériel sur le terrain privé des vitrines habitées ainsi que sur les
trottoirs, afin de ne pas bloquer la circulation des piétons. Des zones de dépôt spécifiques sont
identifiées sur le plan technique de la place des Festivals.

3.6 Déneigement
Le Partenariat s’assure que le déambulatoire, l’emmarchement central et l’emmarchement SainteCatherine ainsi qu’un 1.5 mètre le long de la rue Jeanne-Mance de la place des Festivals soient
déneigés en tout temps. Le promoteur est pour sa part chargé du déneigement/déglaçage de la
place, selon l’emplacement de ses installations, et ce, pour toute la durée de son permis
d’occupation.

3.7 Vitrines habitées
Les deux vitrines habitées le long de la rue Jeanne-Mance (côté Est) abritent les restaurants Taverne
F et Brasserie T. Ces lieux sont très achalandés et leurs occupants ont droit au respect ainsi qu’à la
pleine jouissance de leur espace. Les vitrines ne font pas partie des infrastructures techniques. Par
conséquent, ces bâtiments et leurs accès ne doivent pas être obstrués par des installations,
électriques ou autres, pendant la tenue d’une activité, quelle qu’elle soit. Voir les délimitations des
vitrines habitées sur le plan de la place des Festivals. Sur demande, les terrasses des vitrines
habitées doivent être protégées par des barrières mills. Le promoteur doit prévoir 27 barrières par
terrasse pour cette protection.
Afin de respecter la clientèle, les tests de son sont notamment interdits entre 7 h et 10 h, 12 h et
13 h 30 ainsi qu’entre 17 h et 19 h, à moins d’une entente préalable avec le Partenariat.
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3.8 Eau et égout
Quatre points de distribution d’eau et de drainage des caniveaux sont situés directement sur la place
des Festivals. Il y a aussi des points de distribution d’eau dans les deux mégastructures centrales
ainsi que dans les panneaux scénographiques de la place.
Un autre point de distribution d’eau provenant du système public de la Ville de Montréal se trouve
sur la rue Mayor, près de l’intersection de la rue Balmoral. Voir le plan des points d’eau.
Six puisards d’égout pluvial sont situés le long de la rue Balmoral du côté est. Un de ces puisards se
trouve à l’intersection des rues Mayor et Balmoral.
3.8.1

Système de gicleurs

Un système de gicleurs est installé dans la portion gazonnée à l’ouest de la place des Festivals et est
généralement en fonction de 4h à 6h le matin, un jour sur deux. Toute demande de fermeture des
gicleurs, incluant l’horaire désiré, doit être envoyée au PQDS pour analyse et approbation, au moins
7 jours avant le début des activités.
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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. Aucun mot de passe n’est nécessaire pour se
connecter.
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 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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5. CIRCULATION
5.1

Piétonisation

Durant la saison estivale (de mai à septembre), la rue Ste-Catherine (entre les rues Bleury et StLaurent), la rue Jeanne-Mance (entre de Maisonneuve et Ste-Catherine), la rue Balmoral (entre de
Maisonneuve et Ste-Catherine) ainsi que la rue Mayor (entre Balmoral et Bleury) sont fermées à la
circulation automobile. Dès lors réservés aux piétons et aux activités/événements qui leur sont
dédiés, ces segments de rue deviennent des places publiques sous la juridiction du PQDS.

5.2 Rue Mayor
Il est strictement interdit de placer des installations sur la rue Mayor entre les rues Balmoral et
Bleury à moins d’avoir reçu une autorisation écrite du département des opérations du PQDS. Ce
tronçon de rue doit être libre et permettre la circulation en tout temps.

5.3 Rue Jeanne-Mance
Lors d’une fermeture complète de la rue Jeanne-Mance entre Ste-Catherine et de Maisonneuve, en
période d’événement, le promoteur a la responsabilité d’installer et de gérer en tout temps un
double sens permettant l’accès au stationnement Place des Arts et les livraisons aux vitrines
habitées. Le PQDS fournit sans frais le matériel pour cette signalisation.
Lorsque des manœuvres obligent le promoteur à déplacer ou obstruer le double sens, il est de sa
responsabilité de prévoir les ressources humaines nécessaires pour que l’installation soit sécuritaire
en tout temps.
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5.4 Stationnement de la Place des Arts
Le stationnement de la Place des Arts, accessible via la rue Jeanne-Mance, doit être libre d’accès en
tout temps (voir paragraphe précédent – Rue Jeanne-Mance).
Une entente peut être prise avec les responsables de la Place des Arts pour relocaliser la sortie du
stationnement sur la rue Saint-Urbain. Des frais sont alors applicables. Veuillez contacter :
Faustine Raynaud
Place des Arts
Gestionnaire Billetterie et stationnement
260, boul. De Maisonneuve Ouest, Montréal (Québec) H2X 1Y9
T 514 285-4245
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