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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 portion piétonnisée de la rue Ste-Catherine 
ouest dans le 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  
 
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 
 
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 
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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 
rue Sainte-Catherine dans la section 2 de la trousse du promoteur. 

 
Durant la saison estivale (de mai à la fête du Travail), la portion de la rue Ste-Catherine entre les rues 
Bleury et St-Laurent est fermée à la circulation automobile. Dès lors réservé aux piétons et aux 
activités/événements qui leur sont dédiées, ce segment de rue piétonnisé devient une place publique sous 
la juridiction du PQDS et surtout un lieu de diffusion incontournable mis à la disposition de tout 
promoteur déterminé à y concevoir une animation culturelle originale. 

2. COMPOSANTES PHYSIQUES 

2.1 Capacité de charge 
 

Non déterminée. 

2.2 Mobilier urbain 
 

2.2.1 Bancs DL 
 

Des séries de bancs (communément appelés 
« bancs DL ») bordent la rue Ste-Catherine 
(entre Bleury et Saint-Laurent). 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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2.2.2 Parasols  
 
Les parasols (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. 
 
Lors de situations exceptionnelles, le promoteur peut faire une demande au PQDS pour retirer certains 
parasols positionnés sur les lieux d’aménagement de ses installations temporaires.  Les parasols retirés 
seront repositionnés par l’équipe du PQDS ailleurs sur le site ou sur un espace public avoisinant, suite à 
une entente prise avec le promoteur. 
 
Des frais sont applicables dans le cas où, une fois les parasols repositionnés selon les plans du 
promoteur, ce dernier désire apporter des changements à l’aménagement et en demande une nouvelle 
manipulation.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Fontaine d’eau potable 

Il y a 3 fontaines d’eau potable sur le trottoir sud de la rue Ste-Catherine. Il est en tout temps interdit de 
capuchonner ces fontaines 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. 
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3. INFRASTRUCTURES TECHNIQUES 
3.1 Électricité 

 

Ce tronçon de la rue Ste-Catherine compte divers types de branchements électriques.  Outre le panneau 
scénographique (situé du côté sud de la rue entre Bleury et Balmoral) qui fournit du 400 A/120-208 V, 
des prises de 15 ampères sont disponibles dans les lampadaires bordant la rue entre Bleury et Jeanne-
Mance. Le promoteur est invité à consulter le plan spécifique Pôle Place-des-Arts, pour identifier les 
lettres correspondant aux lampadaires qu’il désire utiliser et à faire parvenir sa demande (et son horaire) 
au Partenariat. 
 
Quatre traverses sous-terraines pour passer du câblage sous la rue Ste-Catherine, du Nord au Sud, sont 
aussi à la disposition du promoteur (voir le plan des spécifications techniques de la rue). Le promoteur 
qui désire utiliser ces installations doit en faire la demande au département des opérations du 
Partenariat au moins 72 heures avant l’utilisation.   

Un panneau électrique, fournissant du 400 A/600 V, se trouve dans un « trou d’homme » au coin sud-
est des rues Jeanne-Mance et Ste-Catherine. 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. 

Il est aussi possible de s’entendre avec Place-des-Arts ou le Complexe Desjardins pour combler vos 
besoins électriques sur Ste-Catherine entre les rues Jeanne-Mance et St-Urbain; d’ici à ce que les 
installations électriques prévues soient fonctionnelles dans ce secteur.  

Veuillez noter que l’infrastructure électrique permanente est facturable. Voir la grille tarifaire en vigueur. 

Complexe Desjardins  

Natalie Gay 
Conseillère des événements, projets spéciaux et partenariats 

Complexe Desjardins 
Téléphone : 514-281-0170 poste 5162307 

natalie.gay@desjardins.com  

Place des Arts 

Martin Saintonge 
Directeur des services aux producteurs et de la production 

Place des Arts 
Téléphone : (514) 285-4388 

msaintonge@placedesarts.com  

mailto:natalie.gay@desjardins.com
mailto:msaintonge@placedesarts.com
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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 de rue 
 
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 72 heures avant la tenue de 
l’activité. Voir le document « Horaire d’éclairage ». 
 
 

3.3 Ancrage 
 

Chaque bollard bordant ce tronçon de la rue Sainte-Catherine ainsi que chacune des plaques argentées 
au sol est un ancrage pouvant recevoir une charge d’une tonne (2000 livres). Le promoteur qui désire 
bénéficier de ces installations doit en faire la demande au département des opérations du Partenariat au 
moins 3 jours ouvrables avant le début de ses activités.  
 

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. 

3.5 Zone de dépôt et de livraison 
 
Il est interdit de déposer du matériel sur le terrain privé des commerçants.  Le promoteur doit aussi 
laisser un dégagement de 1,5 mètre sur les trottoirs afin de ne pas bloquer la circulation des piétons. 

Les zones réservées pour le dépôt de matériel dans ce secteur sont les suivantes : 
-  Coin nord-ouest des rues Ste-Catherine et St-Urbain  
-  Coin nord-est des rues Ste-Catherine et Jeanne-Mance 
-  Coin nord-ouest des rues Ste-Catherine et Clark 
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3.6 Eau et égout 
 

Il y a 10 points de distribution d’eau situés directement sur la rue Ste-Catherine, entre les rues Bleury et 
St-Dominique.  

Le drainage de l’eau claire est possible via les caniveaux bordant la rue Ste-Catherine.  Pour utiliser ces 
caniveaux de façon sécuritaire, et suite à une demande du promoteur, le Partenariat procédera au retrait 
des grilles les recouvrant. Toutefois, en raison des normes environnementales en vigueur, les 
branchements dans les puisards pour disposer des eaux grises sont désormais interdits.   

En aucun cas, le système de caniveau ne peut être utilisé pour passer du câblage.   
 

3.7 Déneigement 
 

Aucun déneigement n’est prévu par le PQDS sur la rue Ste-Catherine. Des demandes peuvent toutefois 
être adressées à la Ville de Montréal. 
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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 météorologiques ou reliés à l’internet sans fil est interdit sans 
autorisation préalable du département des opérations du QDS. 

4.2 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 souhaitant 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 
 

En tout temps pendant la piétonisation de ce tronçon de la rue Ste-Catherine, pour des raisons de 
sécurité, l’accès du site aux cyclistes, aux planchistes et aux personnes en patins à roues alignées n’est 
pas autorisé. Il est de la responsabilité du promoteur de faire respecter les règles de piétonisation 
lorsqu’il occupe le territoire. Il devra donc afficher une signalisation adéquate à l’entrée du site pour en 
informer les usagers et bien former son personnel afin qu’il fasse respecter ces règlements.  
 

Pour aider le promoteur dans cette tâche, le PQDS installe, en début de saison 
estivale, des panneaux indicatifs de ces règlements aux intersections (sur Ste-
Catherine, de Bleury à Saint-Laurent). Le promoteur doit utiliser la 
signalisation offerte par le PQDS et prévoir un nombre suffisant d’agents à 
chacune des intersections sous sa gestion durant son événement.  
 
Le promoteur peut aussi remplacer la signalisation par ses propres panneaux 
pour spécifier des règlements supplémentaires. Ces panneaux devront alors 
être approuvés par le PQDS.  
 
Des mesures anti-véhicules béliers sont installées en tout temps lors de la 
piétonisation des rues et ponctuellement selon le type d’événement tenu sur le 
domaine public. Le promoteur détenant le permis d’occupation est responsable 
du positionnement et du retrait de ces mesures quotidiennement ou sur les 
recommandations des intervenants (SIM, SPVM). 

 
En période de piétonisation, les livraisons dans les divers commerces et pour les événements doivent être 
effectuées avant 10h.  
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6. PARTENAIRES / COMMERÇANTS 
 

Le Complexe Desjardins, la Place des Arts ainsi que les restaurateurs et commerçants avoisinants sont 
des partenaires essentiels au bon déroulement des activités/événements se déroulant sur la portion 
piétonnisée de la rue Ste-Catherine.   
 
Leurs terrains (et terrasses) respectifs sont privés et doivent faire l’objet d’une autorisation du 
propriétaire pour tout type d’occupation (activités ou installations) par un promoteur.  Veuillez respecter 
les délimitations de chacun de ces espaces privés. 
 
Ces lieux d’achalandage et leurs occupants ont droit au respect ainsi qu’à la pleine jouissance de leur 
espace.  Par conséquent, les devantures et accès ne doivent pas être obstrués par des installations, 
électriques ou autres, pendant la tenue d’une activité, quelle qu’elle soit. En période estivale, les 
propriétaires de commerces peuvent exploiter une terrasse plus importante en termes de superficie. Un 
plan précis de ces terrasses vous sera fourni sur demande. 
 
En tout temps, aucune infrastructure ne pourra être installée dans l’allée de l’entrée du Musée d’art 
contemporain (jusqu’à la rue Ste-Catherine) ainsi que sur le terrain devant les portes du Complexe 
Desjardins et de la Place-des-Arts. 
 
Pour approbation d’installation par ces partenaires, vous devez vous adresser à : 

 

Complexe Desjardins 

Natalie Gay 
Conseillère des événements, projets spéciaux et partenariats 

Complexe Desjardins 
Téléphone : 514-281-0170 poste 5162307 

natalie.gay@desjardins.com  

Place des Arts 

Martin Saintonge 
Directeur des services aux producteurs et de la production 

Place des Arts 
Téléphone : (514) 285-4388 

msaintonge@placedesarts.com  

Musée d’Art Contemporain de Montréal 

Yves Théoret 
Directeur, opérations et administration 

MACM 
Yves.Theoret@macm.org   

mailto:natalie.gay@desjardins.com
mailto:msaintonge@placedesarts.com
mailto:Yves.Theoret@macm.org

