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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 Émilie-Gamelin 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.

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

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!

COORDONNÉES DE LA DIRECTION DES
OPÉRATIONS
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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 Émilie-Gamelin dans la section 2 de la trousse du promoteur.
La place Émilie-Gamelin couvre une superficie de 60 349 pi2 (5 606 m2). Elle est délimitée par les
rues Saint-Hubert à l’est, Berri à l’ouest, Sainte-Catherine au sud et par le boulevard De Maisonneuve
au nord. Cette place se subdivise en trois zones distinctes : la première, au nord, consiste en une allée
plantée d’arbres, d’une superficie de 9 569 pi2 (888 m2); au centre, l’aire gazonnée au plan incliné est
occupée par l’installation de l’artiste et architecte Melvin Charney, Gratte-ciel, cascades d’eau/rues,
ruisseaux... une construction; au sud, une surface dallée de 24 185 pi2 (2 246 m2), communément
appelée le parterre, constitue la zone d’activité principale, où peuvent être aménagées les installations
événementielles.
Au sud-ouest de la place se dresse l’édicule, petit bâtiment de la STM qui abrite l’entrée du métro
Berri-UQAM.

2.

PROGRAMMATION PERMANENTE
2.1 Œuvre de Melvin Charney

L’espace gazonné de la place Émilie-Gamelin accueille l’œuvre Gratte-ciel, cascades d’eau/rues,
ruisseau… une construction. Cette commande faite à l’artiste Melvin Charney par la Ville de Montréal
est constituée de trois tours de 17 mètres de haut et de plusieurs caniveaux de 8 à 32 mètres. Toute
installation dans ce secteur doit veiller à protéger l’intégrité de l’œuvre dont aucune partie ne peut
servir d’accrochage ou d’ancrage.
La fontaine de l’œuvre ainsi que son système d’éclairage fonctionnent tout au long de la saison
estivale et ne peuvent qu’exceptionnellement être fermés durant des activités/événements.
Quatre caniveaux recouverts de grillages métalliques recueillent l’eau aux pieds de la fontaine.
Il est possible pour le promoteur de prendre le contrôle de l’éclairage de l’œuvre à des fins
artistiques/scénographiques (contrôle en temps réel ou programmé). Une demande en ce sens doit
être envoyée, au minimum 15 jours avant le montage, à l’équipe des opérations du Quartier des
spectacles.
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3.

COMPOSANTES PHYSIQUES
3.1 Capacité de charge

La capacité de charge sur la dalle à la Place Émilie-Gamelin est de 225 livres / pied carré.

3.2 Talus, gazon et dalles
L’installation d’infrastructures temporaires n’est autorisée que dans la zone sud recouverte de dalles
(le parterre). Aucune installation n’est permise sur le gazon ni sur le talus. Dans un cas exceptionnel, il
se peut que le Quartier des spectacles accepte certaines infrastructures. Veuillez au préalable en faire
la demande au Partenariat du Quartier des spectacles.

3.3 Emmarchement et déambulatoire
Aucune installation d’infrastructures lourdes n’est permise dans l’allée au nord et dans l’allée à l’Ouest
de la place. Toute installation doit être approuvée au préalable par le Partenariat.
Un couloir de 6 mètres doit être libre en tout temps pour permettre la circulation des véhicules
d’urgence sur place.

3.4 Mobilier urbain
3.4.1

Parasols

Les parasols (aussi présents sur la portion piétonnisée de la rue Ste-Catherine en période estivale ou
sur toute autre place du Quartier des spectacles) doivent être ouverts en tout temps pendant les
événements. Ils pourront par contre être fermés lors des périodes de montage et de démontage afin
d’éviter les bris ou les accrochages. En tout temps, les employés du PQDS s’occupent de la
manutention (ouverture/fermeture) des parasols.
Tout bris de parasols (toile ou structure) sera réparé, par le PQDS, aux frais du promoteur.
Le promoteur peut faire une demande au PQDS pour retirer certains parasols positionnés sur les lieux
d’aménagement de ses installations temporaires au minimum 15 jours avant son activité. Les parasols
retirés seront repositionnés par l’équipe du PQDS ailleurs sur le site ou sur un espace public
avoisinant, suite à une entente avec le promoteur.
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Des frais sont aussi applicables dans le cas où, une fois que les parasols ont été repositionnés selon
les plans du promoteur, ce dernier désire apporter des changements à l’aménagement et en demande
une nouvelle manipulation.

3.4.2

Tables, chaises et mobiliers en palette

Les tables présentes sous les parasols,
les chaises sont accessibles selon un
horaire
variable,
lorsqu’une
programmation culturelle est en cours.
Le promoteur doit s’installer dans la
configuration de la place. Aucun
élément ne pourra être déplacé. Dans
un cas exceptionnel, il se peut que le
Quartier des spectacles accepte
certains déplacements. Le promoteur
doit en faire la demande écrite au
département des opérations du
Partenariat au minimum 15 jours à
l’avance.
Tout comme pour les parasols, seuls les employés du Partenariat sont autorisés à manipuler le
mobilier urbain sur la place Émilie-Gamelin.
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3.4.3

Bacs à fleurs et végétaux

Vingt-deux bacs à végétaux parsèment le parterre tout au long de l’année. En période estivale 20 bacs
sont ajoutés.
Encore une fois, le promoteur doit s’installer dans la configuration de la place. Aucun élément ne
pourra être déplacé. Dans un cas exceptionnel, il se peut que le Quartier des spectacles accepte
certains déplacements. Le promoteur doit en faire la demande écrite au département des opérations
du Partenariat au minimum 15 jours à l’avance.
Seuls les employés du Partenariat sont autorisés à manipuler ces bacs et tout le mobilier urbain sur la
place Émilie-Gamelin.

3.5 Édicule
La partie nord de l’édicule sert d’entrepôt pour le
Partenariat. Les principales infrastructures
électriques s’y trouvent. Deux portes permettent
d’accéder à l’édicule : une porte standard, munie
d’une trappe dans le bas pour sortir le câblage
électrique, et une porte de garage. Le promoteur
ne doit déposer aucun matériel entre les
panneaux électriques et les garde-fous. Une régie
de sonorisation est également installée dans
l’édicule; il est mis à la disposition du promoteur
qui souhaite diffuser une musique d’ambiance sur
la place. À la fin de son activité, le promoteur doit s’assurer de laisser les lieux propres et en parfait
état. Une partie de l’édicule peut aussi être mise à la disposition des promoteurs sur demande.
La gestion de l’édicule est sous la responsabilité du PQDS. Tout promoteur voulant utiliser cet espace
doit d’abord en faire la demande au département des opérations lors de la rencontre de démarrage.
Lors de son utilisation par le promoteur, ce dernier est responsable de la sécurité de l‘édicule et du
matériel qui s’y trouve. Les accès doivent être barrés ou surveillés en tout temps. Le promoteur
veillera aussi à ne rien laisser sous la porte de garage afin d’éviter les bris.
Toute demande d’accès au toit de l’édicule doit être adressée directement à la Société de Transport de
Montréal. Veuillez contacter la Direction logistique et planification opérationnelles, via le
evenementsspeciaux@stm.info
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4.

INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
4.1 Zone de dépôt et de livraison

Il est interdit de déposer du matériel sur les trottoirs afin de ne pas bloquer la circulation des piétons.
Une zone de dépôt spécifique est prévue au nord de l’édicule. Veuillez consulter le plan dans la section
2 de la trousse du promoteur.
Les livraisons peuvent être effectuées par l’entrée de la rue Berri (entre la rue Sainte-Catherine et le
boulevard De Maisonneuve) ainsi que via l’entrée de la rue Saint-Hubert à l’intérieur du périmètre du
permis octroyé. Le promoteur doit veiller à bien coordonner ces livraisons et à bien informer les
livreurs des consignes en vigueur. Les livraisons avec véhicule doivent se faire de façon sécuritaire.
Pour effectuer des déplacements de matériel qui requièrent de la machinerie lourde ou impliquent des
véhicules en mouvement, un signaleur portant un dossard de sécurité doit être présent en tout temps.
Il est interdit de charger ou de décharger le contenu de camions avant 7 h le matin les jours de
semaine et avant 9 h les samedis et dimanches (Ville de Montréal, Règlement sur le bruit (R.R.V.M., c. B-3)).
4.1.1

Déneigement

Aucun déneigement n’est prévu à la place Émilie-Gamelin. 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.

4.2 Contenant à seringues
Deux contenants sont installés en permanence sur la place. Le promoteur doit éliminer les seringues
de façon sécuritaire durant sa période d’occupation du site. Veuillez communiquer avec l’organisme
Cactus, spécialisé dans le ramassage des seringues souillées et dans la formation des personnes
chargées du ramassage; CACTUS : 514 847-0067.
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5.

ALIMENTATION
5.1 Électricité

Il y a plusieurs points de branchement électrique possibles sur le site. Les deux principales
infrastructures se trouvent dans l’édicule. Il s’agit de panneaux de type camlock qui fournissent un
maximum de 600 V/400 A. Sept prises de 15 ampères sont aussi accessibles à l’intérieur de l’édicule.
Seul un électricien dûment accrédité a le droit d’effectuer un branchement dans ces lieux.
Outre ces prises, sont disponibles sur la place :
- 3 panneaux trottoirs (SE) :
o 2 panneaux 120/208V/200 A
o 1 panneau 120/208V/100 A
-

1 panneau scénographique :
o 1 panneau 120/208V/400 A

Veuillez noter qu’il n’y a pas de point de branchement électrique dans la zone nord de la Place ÉmilieGamelin. Le point de branchement le plus proche est le panneau scénographique. Le promoteur
désirant s’y brancher doit prévoir une extension d’environ 150 pieds.
5.1.1

Éclairage

Quatre lampadaires sont installés dans la section sud du parterre. Ils sont alimentés en courant par le
circuit de la Ville de Montréal et ils s’allument automatiquement le soir. Un boîtier sous clé donne
accès à l’interrupteur permettant d’éteindre les lampadaires au besoin (les quatre lampadaires sont
branchés sur le même contrôle). Le Partenariat remettra les clés de ce boîtier au promoteur qui lui
en fait la demande et qui a été autorisé à modifier l’éclairage ambiant de la place.

5.2 Eau et égout
La place est pourvue de quatre points de distribution d’eau froide extérieurs et d’un abreuvoir.
Les points de distribution d’eau froide extérieurs sont :
 Deux bornes d’incendie
 Une sortie d’eau au sol proche de l’abreuvoir
 Une sortie d’eau sur le mur extérieur de l’édicule.
Dans l’édicule, il y a aussi une sortie d’eau froide de type jardin ainsi qu’un lavabo donnant accès à de
l’eau chaude dans l’édicule.
La place compte sept puisards d’égout pluvial.
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6.

INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES
6.1 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.

6.2 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.

6.3 Sonorisation
Un système de sonorisation extérieur est disponible.
Quatre enceintes sont fixées aux lampadaires du parterre. La console
se trouve dans l’édicule. Elle permet de connecter des iPod et des
lecteurs MP3.
Un micro sans fil est aussi à la disposition des promoteurs.

10

7.

ENTRETIEN

En période estivale le Groupe Nicky est mandaté pour effectuer l’entretien de la place. En période
hivernale les employés de la Ville de Montréal sont chargés de l’entretien.
Deux poubelles de type Molok (semi-enfouie) sont installées du côté sud-est et sud-ouest de la dalle
minérale. Une zone de circulation doit être respectée à proximité afin que le véhicule de la Ville de
Montréal puisse récupérer les déchets. Si, lors d’un événement le passage du camion est obstrué, la
ou les poubelles concernées devront être cadenassées par la Ville de Montréal.

8.

SERVICE COMMUNAUTAIRE

Douze mois par année, des organismes d’aide alimentaire se présentent à la place Émilie-Gamelin
pour veiller aux besoins immédiats des personnes sans-abris et en situation précaire (L’anonyme,
Lasalle New Life Church, Le Bon Dieu dans la rue, Un cœur pour les autres, Le Grand Berger, l’Armée
du Salut). La distribution de repas se fait quotidiennement sur la place et aucun changement ne peut
y être apporté.
Des tables à pique-nique, attachées en groupe de quatre (4), sont installées en permanence dans la
zone nord-ouest de la place et ne peut pas être déplacées à moins d’entente avec les opérations du
PQDS.

9.

STATIONNEMENT

En tout temps, aucun stationnement n’est permis sur la place, même lors des périodes de montagedémontage.
Le promoteur peut faire une demande à la Ville de Montréal pour réserver des espaces de
stationnement sur la rue St-Hubert, Ste-Catherine ou De Maisonneuve.
Les places de stationnement de la rue Berri, côté est, entre les rues De. Maisonneuve et SteCatherine, sont réservées aux organismes d’aide alimentaire.
Signalisation permanente : Stationnement interdit excepté cantines et services communautaires

autorisés 19 h – 23 h ET 4 h – 9 h 7 JOURS
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