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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 promenade des Artistes 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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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
promenade des Artistes dans la section 2 de la trousse du promoteur.
La promenade des Artistes couvre une superficie de 32 000 pi2 (2 973 m2). Elle est délimitée par les rues
Saint-Urbain à l’est et Jeanne-Mance à l’ouest, par le boulevard de Maisonneuve Ouest au sud et par
l’avenue du Président-Kennedy (prolongement de la rue Ontario) au nord. Ce vaste espace linéaire pavé a
été créé grâce à une reconfiguration de ces voies de circulation. Réalisée selon le concept original de la
firme Daoust Lestage, architecture et design urbain, cette promenade s’est ajoutée en 2011 à la liste des
lieux publics du Quartier des spectacles. On y trouve, en plus d’une mégastructure d’éclairage, sept
structures appelées « vitrines événement » qui permettent l’installation d’œuvres d’art temporaires ainsi
que celle de kiosques de service ou de vente durant les grands événements.

2. COMPOSANTES PHYSIQUES
2.1

Capacité de charge

La capacité de charge de la surface de la promenade des Artistes varie selon la nature des matériaux. En
effet, la capacité portante du granit et celle du pavé de béton ne sont pas identiques.

Composantes physiques

Charge uniforme - vive

Charge ponctuelle en lb

lb par pi2

/ Surface d'application

Dallage de granit

250

20 000 / 2" x 2"

Grille du puits de ventilation
de la STM

Les grilles doivent être
dégagées en tout temps

Les grilles doivent être dégagées
en tout temps

Surfaces de pavés de béton
situées sur le pourtour de la
grille de ventilation de la STM

250

17 775 / 1'x 1'
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2.2

Emmarchement et déambulatoire

Même si le trottoir n’est pas délimité de façon apparente, un corridor de 1,5 m de large au sud de la
promenade doit toujours rester libre d’accès et dégagé pour la circulation des piétons.

2.3

Mobilier urbain
2.3.1

Vitrines événement

Il y a sept vitrines événement à la promenade des Artistes. Leur fonction première est l’installation
d’œuvres d’art de natures variées. Aucun type d’accrochage (attache autocollante, attache
autobloquante de type tie-wrap, corde ou autre) n’est permis directement sur la structure d’acier, à
moins d’une autorisation préalable délivrée par le PQDS. Le promoteur doit ainsi faire approuver un
plan d’accrochage 15 jours ouvrables avant le début de l’activité et doit utiliser le matériel du
Partenariat (étrier, poteau) qui en assurera lui-même la pose selon le plan fourni par le promoteur.
Veuillez noter qu’aucune installation ne pourra être faite sur l’arche de béton (trouée et numérotée) des
vitrines événement.

Des tableaux d’exposition sont mis à la disposition du promoteur (voir la tarification en vigueur et détail
technique dans le catalogue d’équipement). L’installation des tableaux et des œuvres sera faite par
l’équipe du PQDS. Le promoteur doit fournir, au minimum 7 jours ouvrables avant le début de
l’exposition, un plan de positionnement des tableaux de chacune des vitrines utilisées ainsi qu’un plan
des affiches à insérer dans chacun des tableaux.
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Des frais sont applicables dans le cas où, une fois les tableaux posés selon les plans du promoteur, ce
dernier désire apporter des changements à l’installation et en demande une nouvelle manipulation.
Les vitrines peuvent être munies d’un système de toiture et de murs amovibles. La demande de pose de
toiture et le plan d’aménagement doivent être remis au département des opérations du Partenariat au
minimum 15 jours ouvrable avant le début de l’activité.
Dans le cas de mesures exceptionnelles, si le promoteur désire faire retirer complètement une vitrine
(voir la grille tarifaire en vigueur), il doit en faire la demande au département des opérations du
Partenariat au minimum 15 jours avant la date d’enlèvement.

2.3.2

Bancs Daoust-Lestage

Des séries de bancs (communément appelés « bancs DL ») sont installées à l’ouest de la promenade.
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 d’eau potable

Il y a une fontaine d’eau potable située à l’ouest de la vitrine événement #0 (extrémité ouest de la
promenade). Il est en tout temps interdit de capuchonner cette fontaine ou d’en bloquer l’accès.
L’entretien de ces installations est assuré par le Partenariat. Toute réparation de l’installation sera faite
par le PQDS aux frais du promoteur qui en était responsable au moment du bris.

2.5

Grille STM

Une grille d’aération de la STM est située sous la vitrine événement #1. Elle ne peut en aucun temps
être recouverte ou obstruée.

3. INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
3.1

Électricité

La promenade des Artistes compte 2 panneaux scénographiques (PKC6 et PKC10) fournissant chacun
400 A/120-208V et un panneau électrique placé dans un « trou d’homme » (PKV1) qui distribue un
courant de 400 A/600 V. Seul un électricien dûment accrédité a le droit d’effectuer un branchement
dans ce lieu. 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 fournira, au promoteur qui en fait la demande, un couvercle passe-fils pour les trous
d’homme.
Outre ces panneaux électriques, il existe d’autres sources d’alimentation électrique, notamment dans la
mégastructure qui distribue un courant de 400 A/120-208 V ainsi que dans chaque vitrine événement
(sauf la vitrine #1) qui distribue des courants électriques de 15 et de 20 ampères. Un boîtier doit être
ajouté par l’équipe technique du PQDS pour utiliser ces prises. Le promoteur est prié d’adresser sa
demande au département des opérations au minimum 15 jours avant la période de montage.
Des sources d’alimentation électrique sont aussi disponibles dans les lampadaires bordant la place. Le
promoteur est invité à consulter le plan électrique dans le dossier Équipements.
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)
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3.1.1

Accrochage 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.

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. Voir le document
Horaire d’éclairage.
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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 fourni sur demande.
La promenade des Artistes compte deux points d’ancrage scénographiques au sol (non loin de la
mégastructure) ayant chacun une capacité de charge verticale d’une tonne. 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

Déneigement

Le Partenariat s’assure que la partie le long du boulevard De Maisonneuve soit déneigée en tout temps.
Le promoteur est pour sa part chargé du déneigement de la place, selon l’emplacement de ses
installations, pour toute la durée de son permis d’occupation.

3.5

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.

3.6

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.
Des zones de dépôt spécifiques sont identifiées sur le plan technique de la Promenade des artistes.
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4. INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES
4.1

Fibre optique

Un réseau de fibres optiques 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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