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1. TERRITOIRE ET RÔLE DU PARTENARIAT
Cœur culturel de Montréal, le Quartier des spectacles couvre un territoire d’un kilomètre carré,
délimité par les rues City Councillors, Berri, Sherbrooke ainsi que le boulevard René-Lévesque. Le
Partenariat du Quartier des spectacles (PQDS) assure la gestion des lieux suivants (consultez la carte
en annexe 1) :
La place des Festivals
La promenade des Artistes
Le Parterre
La place de la Paix
La place Émilie-Gamelin
L’esplanade Clark
Les rues en période de piétonisation
Dans le cadre de sa mission, le PQDS voit à l’animation du Quartier des spectacles par la
programmation d’activités culturelles et la gestion des espaces publics mentionnés. Il est ainsi
responsable de l’accueil des activités et des événements de nature diverse sur les espaces publics
qu’il gère et voit à ce que leur utilisation est adéquate et conforme aux différentes règles en vigueur.
Afin d’orienter ses décisions quant à l’accueil des activités et des événements, le Partenariat s’est
doté d’une Politique d’occupation des espaces publics qui définit les grands principes à cet effet. Elle
précise entre autres les critères et les conditions pour l’admissibilité des demandes pour occuper les
espaces
publics
ainsi
que
les
modalités
d’évaluation
des
demandes.

2. L’UTILISATION DES ESPACES PUBLICS
En tenant compte des priorités d'accueil fixées par la Politique d'occupation des espaces publics, c'est
au Partenariat et à la Division Festivals et Événements de la Ville de Montréal qu’il revient de décider
si les espaces convoités sont disponibles, et ce, quelle que soit la nature de l'activité ou de
l'événement. Le travail d'évaluation de l'admissibilité des demandes se fait en étroite collaboration
avec les intervenants municipaux impliqués dans la gestion du domaine public. Une fois le projet
accepté par les autorités concernées, le promoteur doit se conformer aux différentes règles (lois,
règlements, normes, etc.) en vigueur.
Cette politique est ainsi accompagnée de Règles d’utilisation des espaces publics gérés par le
Partenariat. Ces règles, présentées dans les pages qui suivent, informent les organismes des lois et
des règlements qu’ils doivent respecter lorsqu’ils font usage d’un espace public du Quartier des
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spectacles, et ce, pour tout type d’événements ou d’activités (artistiques ou culturels, civiques ou
sociocommunautaires, sportifs ou récréatifs ou des tournages et séances photographiques).

3. PRINCIPALES RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS DU PROMOTEUR
Ayant vu son projet accepté pour la tenue d’un événement ou d’une activité au Quartier des
spectacles, le promoteur s’engage à :
Respecter toutes les obligations convenues avec les instances publiques concernées en ce qui
a trait aux conditions de réalisation, ainsi qu’à la sécurité des personnes et des biens durant
l’événement;
Se munir d’une assurance responsabilité civile générale dont le montant peut varier selon les
caractéristiques de l’événement (minimum de 5 millions $). Cette assurance doit protéger
l’organisme pendant toute la durée de l’occupation du site ainsi que comporter un avenant
conjoint avec le PQDS, fourni par la Ville. Le promoteur à l’obligation d’utiliser ce gabarit.
Respecter les normes, les lois et les règlements de la Ville, ainsi que les ordonnances
applicables à l’événement et payer aux autorités et aux organismes compétents les impôts,
les taxes, les permis et les droits prescrits;
Assurer l’accessibilité, en tout temps, aux institutions et bâtiments publics et plus
particulièrement aux établissements du réseau de la santé. Ce critère inclut aussi le libre
accès aux résidents et aux commerçants lors de la tenue de l’événement ou de l’activité;
Assurer la fluidité de la circulation sur le site et sa périphérie tant pour le transport en
commun, les automobilistes, les piétons que les cyclistes. Cela inclut la libre circulation en
tout temps des véhicules d’urgence;
Respecter le mobilier urbain et les propriétés municipales, tant pour les équipements déjà en
place que pour ceux fournis par la Ville ou le Partenariat.
Favoriser la convivialité entre les citoyens et être ouvert à tous, sans distinction ni exclusion;
Durant l’événement ou l’activité, nul ne peut diffuser, publier ou exposer publiquement un
avis, un symbole ou un signe comportant une forme de discrimination ou donner une
autorisation à cet effet;
Respecter et se conformer à la Politique municipale d'accessibilité universelle
Pour l’épauler dans l’aménagement de son site, le promoteur peut consulter le document
Accessibilité universelle des événements produit par l'organisme Altergo ainsi que les
publications de l’Office des personnes handicapées du Québec.
Soulignons qu'aucun des espaces publics gérés par le Partenariat ne peut être enclavé, à l'exception
des dispositions prévues à cet égard par la réglementation concernant la vente d'alcool sur le
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domaine public. Le promoteur veillera ainsi à ce qu’aucune clôture temporaire ne vienne restreindre
l’accès au(x) site(s) qu’il occupe.

4. COORDONNÉES
Vous pouvez joindre les intervenants mentionnés dans ce document aux coordonnées suivantes :
PARTENARIAT DU QUARTIER DES
SPECTACLES
1435 Saint-Alexandre
Bureau 500
Montréal, Québec H3A 2G4
514 879-0009

www.quartierdesspectacles.com

Directeur des opérations
Pierre Lapointe
514 879-0009 poste 229

pierre.lapointe@quartierdesspectacles.com

Chef coordonnateur à la logistique
Thomas Peltier
514 879-0009 poste 235

thomas.peltier@quartierdesspectacles.com

Coordonnateur à la logistique
Julien Lavoie
514 879-0009 poste 256

julien.lavoie@quartierdesspectacles.com

Coordonnateur à la logistique
François Potvin
514 879-0009 poste 257

francois.potvin@quartierdesspectacles.com

VILLE DE MONTRÉAL,
DIVISION FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS
801, rue Brennan, 5e étage
Montréal, Québec H3C 0G4
eve_publics@ville.montreal.qc.ca
http://ville.montreal.qc.ca/culture

Chef de division
Kevin Donnelly
514 872-5189

Kevin.donnelly@ville.montreal.qc.ca

Agente de développement culturel
Louise Ménard
514 872-7846
lmenard@ville.montreal.qc.ca

Agente de développement culturel
Mylène Nasser
514 872-2074
mnasser@ville.montreal.qc.ca

Agente de développement culturel
Marie-Claude Viau
514 872-6156

marie-claude.viau@ville.montreal.qc.ca
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Agente de développement culturel
Elsa St-Denis
514 868-3716
elsastdenis@ville.montreal.qc.ca

Luc Dragon
514-868-5056
ldragon@ville.montreal.qc.ca

Agent de développement culturel
Agent de développement culturel
Nathalie Goudreau
514-868-0797
Nathalie.goudreau@ville.montreal.qc.ca

BUREAU DU CINÉMA ET DE LA
TÉLÉVISION
801, rue Brennan,
Pavillon Duke - 5e étage
Montréal, Québec H3C 0G4
514 499-7070
http://www.montrealfilm.com/

ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
Direction de l'aménagement urbain et des
services aux entreprises
800, boulevard De Maisonneuve Est
17e étage
Montréal, Québec H2L 4L8

Commissaire : Josée Rochefort
514 872-1164
jrochefort@ville.montreal.qc.ca

Commissaire
Développement économique
Denis Collerette
514 872-5603
denis.collerette@ville.montreal.qc.ca
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5. CAHIER DES CHARGES
Le promoteur est tenu de déposé auprès du Partenariat et de la DFE de la Ville de Montréal,
un cahier des charges qui contient l’ensemble des informations relatives à l’événement dont
notamment les éléments suivants :
 Informations générales (Nom de l’organisme, adresse, contacts…)
 Calendrier et échéancier des activités
 Demandes de dérogations (émission sonore, vente d’alcool…)
 Besoins relevant de la Ville de Montréal et de ces intervenants
 Besoins relevant du PQDS
Et en annexe :
5.1

Plans de site

Le promoteur doit déposer des plans d’aménagement détaillés de son projet au Partenariat ainsi
qu’à son intervenant de la Ville de Montréal (DFE ou Arrondissement de Ville-Marie). Le plan
d’aménagement du site ainsi que les plans des installations et des structures sont soumis, via la Ville
de Montréal pour analyse, autorisation ou avis, aux services de sécurité publique suivants : le Service
de Police de la Ville de Montréal (SPVM), le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), la Régie
du Bâtiment du Québec (RBQ) et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité
du travail (CNESST), en fonction de leurs champs d’interventions et de compétences.
Les plans seront réalisés, de préférence, au moyen du logiciel AutoCAD (format DWG). Les plans
produits à partir d’une fiche technique (PDF) sont également acceptés. Le Partenariat remettra une
copie des plans de base de ses espaces publics en format DWG (ou PDF) ainsi qu’une fiche technique
du (ou des) site(s) occupé(s) dès la rencontre de démarrage.
Voici une liste des principales exigences dont le promoteur doit tenir compte dans la présentation
des plans :
fournir un plan d’aménagement extérieur détaillé et à l’échelle de l’ensemble du site
(scène, tour, tente, arrière-scène, régie, toilettes, câblage, barricade, accès au site, etc.);
fournir un plan des installations électriques ;
fournir un plan des traverses aériennes en indiquant le poids des installations sur
chacune des structures ainsi que les fins de lignes ;
fournir un plan d’aménagement intérieur détaillé et à l’échelle des tentes et des
marquises (emplacement du mobilier, entrée et sortie);
fournir un plan de sonorisation détaillé incluant les équipements et leur positionnement ;
1

prévoir un nombre suffisant d’allées de sécurité (sans obstruction); celles-ci auront au
moins 1,5 m de largeur et devront demeurer libres d’accès pendant toute l’activité;
prévoir un corridor de circulation véhiculaire d’au moins 6 m de largeur sur une hauteur
d’au moins 5 m, aménagé en ligne droite continue, accessible en tout temps et sans
obstruction, pour les véhicules d’urgence;
tous les raccordements nécessaires au Service de sécurité incendie de Montréal, tels que
les bornes d'incendie (rouge ou bleue) et les prises siamoises sur les immeubles, doivent
être visibles et facilement accessibles (rayon de dégagement d’au moins 1,5 m). Les
accès et les issues de secours des bâtiments situés sur le lieu de l'événement ou de
l’activité ne doivent jamais être obstrués;
prévoir, pendant la saison hivernale, l’espace nécessaire entre les structures pour le
déneigement partiel du site occupé ainsi que les zones de dépôt de la neige.

5.2

Plan de mesures d’urgence

Selon le type d’activité, les intervenants de la Ville et du Partenariat peuvent demander au
promoteur de soumettre un plan de mesures d’urgence visant à assurer la sécurité du public sur le
site et une intervention rapide en cas d’incident. Le lieu de rencontre avec les premiers répondants
doit être approuvé par le SIM et par Urgences-santé, puis être indiqué sur le plan. Dans le cas
d’activités ou d’événements importants, une base de communication doit être aménagée pour
répondre
aux
besoins
et
aux
urgences
en
tout
temps.

5.3

Plans de structure

La Ville de Montréal (via la RBQ et le SIM) et le Partenariat peuvent exiger des plans signés et scellés
par un ingénieur s’ils jugent que la sécurité des citoyens et des artisans est menacée. Le Partenariat
pourra, à sa discrétion, confier à un ingénieur le mandat d’exécuter ces travaux.
Ceux-ci seront facturés au promoteur.

5.4

Plans de détour de la circulation

Un plan de détour de la circulation, scellé et signé par un ingénieur, est demandé en cas
d’obstruction d’une voie de circulation ou de fermeture de rue et/ou de piste cyclable. L’obtention du
permis d’obstruction/fermeture par la Ville de Montréal est conditionnelle à la réception de ce plan
(voir point 8).
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6. AMÉNAGEMENT
6.1

RBQ / SIM

En général, le SIM et la RBQ effectuent une visite des installations avant le début de l’activité pour
s’assurer que tout est conforme. Cette visite sera coordonnée par la Division Festivals et Événements
et un représentant du Partenariat sera présent.
Toutes les exigences de sécurité du SIM se rapportant à l’organisation d’événements spéciaux et aux
prestations d’effets spéciaux peuvent être consultées sur le site du Service de sécurité incendie de
Montréal.
Il appartient au promoteur de consulter la réglementation de la RBQ applicable à l’aménagement et
à l’installation de toute structure sur un site d’événement.
RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC
Direction des relations avec la clientèle
545, boulevard Crémazie Est, 4e étage
Montréal (Québec) H2M 2Cv
Téléphone : 514 873-0976
www.rbq.gouv.qc.ca

6.2

Transport en commun

Selon les besoins, le chargé de dossier de la DFE ou de l’Arrondissement de Ville-Marie assure les
liens de communication avec la Société de transport de Montréal (STM) afin de trouver les
meilleures dispositions possibles pour assurer un service de qualité alternatif aux usagers pendant la
tenue d’un événement ou d’une activité.
Il est de la responsabilité du promoteur de respecter les recommandations et les obligations émises
par la STM et de se conformer à leurs exigences.
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6.3

Marquage

Tout marquage à des fins artistiques ou commerciales (notamment la peinture d'une fresque) sur les
espaces publics ainsi que sur la chaussée du Quartier des spectacles nécessite une ordonnance du
conseil d’arrondissement1. Une demande à cet effet doit être déposée au chargé du dossier de la
Ville de Montréal (DFE ou AVM). Les matériaux qui peuvent être utilisés sont : craie, ruban adhésif
et peinture à l’eau.
Le marquage de positionnement des installations peut être fait uniquement à la craie. Aucune
peinture ne peut être utilisée.
Le promoteur doit obligatoirement procéder à l’enlèvement du marquage après l’activité.
Le territoire devra retrouver son état initial.

6.4

Ancrage

Tout système d’ancrage doit être esthétiquement raffiné (p. ex. recouvrement des bidons d’eau et
des blocs de béton). Nous vous recommandons d’utiliser les ancrages déjà en place si possible (voir
la fiche technique de chacun des sites occupés).

6.5

Prêt ou location de matériel

Dans la mesure où le matériel est disponible, la Ville et le Partenariat disposent d’équipements et de
mobiliers urbains qui peuvent être prêtés ou loués aux organisateurs d’un événement ou d’une
activité pour en faciliter la tenue et afin d’assurer, l’année durant, l’intégrité et la pérennité des
espaces publics.
Le Partenariat est en mesure de fournir du matériel (voir l’inventaire et la grille tarifaire en vigueur),
tel que : tapis passe-fils (réguliers et pour fauteuils roulants), lumières pour l’éclairage de l’affichage,
chariot-élévateur, etc.
Notez que la Ville et le Partenariat ne disposent pas de tentes, de chapiteaux, de kiosques ou de
véhicules (autre que le chariot-élévateur du Partenariat).
Suite à l’acceptation de la demande de prêt écrite par le promoteur, le matériel loué ou prêté sera
inspecté au moment de la livraison et au retour après utilisation. En cas de détérioration ou de bris
du matériel, un constat sera établi par les deux parties et une facture sera émise à l’attention du
promoteur.
1

Selon le règlement sur la propreté et sur la protection du domaine public et du mobilier urbain.
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En tout temps, les employés du Partenariat s’occupent de la livraison et de la manutention de son
matériel (à l'exception des barrières Mills qui doivent être installées par le promoteur). Ce matériel
est à la disposition de l’ensemble des promoteurs qui organisent des activités ou des événements
dans le Quartier des spectacles. Pour s’assurer d’obtenir les articles désirés, il est important de
déposer les demandes de prêt ou de location 30 jours avant l’événement.
Le coordonnateur logistique devra recevoir un bon de commande afin de confirmer l’exactitude de la
commande et procéder à la livraison.

6.5.1 Les barricades
L'utilisation de barricades est réservée en priorité au contrôle des foules et à la sécurité publique. Le
prêt de barricades de type Mills est conditionnel à leur disponibilité. Le promoteur doit réserver les
barricades Mills auprès du département des opérations du Partenariat. La location des barricades
Mills du QDS est sans frais (autre que pour les bris et les pertes dont le promoteur est responsable).
Le promoteur devra louer des barrières à un fournisseur externe si la quantité prêtée par le QDS est
insuffisante pour combler ses besoins.
Pour l’aménagement du site, il est suggéré au promoteur de louer des clôtures de type
Fertec/Moduloc.

6.6

Gestion du matériel urbain

Lors de situation exceptionnelle, le déplacement de mobilier urbain permanent situé sur les espaces
publics (ex. feu de circulation, support à vélos, panonceau) peut être permis et doit faire l’objet d’une
autorisation préalable. La demande doit être faite 15 jours ouvrables avant la date de
réaménagement désirée et peut engendrer des frais.
Tout déplacement de mobilier urbain temporaire situé sur les lieux de l’activité ou de l’événement
(ex. bac à fleurs, bloc de lestage, panneau de signalisation, banc, table de pique-nique) doit aussi
faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par le Partenariat. La demande doit être faite
3 jours ouvrables avant la date de réaménagement désirée. Alors que l’installation initiale est sans
frais et assurée par les employés du Partenariat, des coûts sont applicables dans le cas où le
promoteur désire apporter d’autres changements à l’aménagement et demande une nouvelle
manipulation du mobilier.

5

6.6.1 Borne incendie
Pour utiliser les bornes fontaines, un formulaire doit être rempli et remis lors du dépôt du cahier des
charges auprès de votre agent de la Ville de Montréal. Vous trouverez ce formulaire dans le dossier
Gabarits de la Trousse du promoteur.

6.6.2 Bornes publicitaires Astral
Des colonnes d’affichage sont installées aux intersections de plusieurs rues du Quartier des
spectacles (voir les emplacements sur les plans de site). Ces bornes affichent uniquement du contenu
publicitaire. Leur gestion physique de même que celle de la disponibilité des espaces locatifs revient
directement à Bell Média. Vous pouvez contacter le département des ventes à l’adresse suivante :
bellmediaventes@bellmedia.ca.
Le promoteur est encouragé à laisser ces bornes visibles, donc dégagées de toutes installations (à
une distance minimum d’un mètre de tous les côtés). Dans la mesure du possible, ces bornes ne
devraient pas être enclavées, notamment à l’intérieur des zones techniques inaccessibles au public.
Tous bris de ces installations seront facturés au promoteur.

6.7

Parasols

Les parasols du Quartier des spectacles présents sur la portion piétonnisée de la rue Ste-Catherine
en période estivale ou sur tout autre espace public du Quartier des spectacles doivent être ouverts
en tout temps pendant les événements ou les activités. 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 Partenariat s’occupent de la manutention (ouverture/fermeture) des parasols. Tout bris
de parasols (toile ou structure) sera réparé, par le Partenariat, aux frais du promoteur.
Lors de situation exceptionnelle, le promoteur peut faire une demande au Partenariat pour retirer
certains parasols positionnés sur les lieux d’aménagement de ses installations temporaires. Les
parasols retirés seront repositionnés par l’équipe du Partenariat, ailleurs sur le site ou sur un espace
public avoisinant, après une entente prise avec le promoteur. Des frais peuvent être engendrés pour
cette opération.
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6.8

Zone de dépôt et de livraison

Chaque espace public possède une zone de dépôt précise pour la livraison de marchandise. En cas de
besoin, le promoteur prendra soin de mettre un contre-plaqué sur le sol pour y déposer la
marchandise et protéger les surfaces.
Le promoteur veillera à bien coordonner les livraisons et à informer correctement les livreurs des
consignes en vigueur sur le site. 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, il devrait toujours y avoir un signaleur accrédité, et celui-ci devrait en
tout temps porter un dossard de sécurité.
Les zones de dépôt et les entrées de livraison sont indiquées sur le plan Spécifications techniques de
chaque site. Rappelons que le promoteur a l’obligation de respecter la zone piétonne, la piste
cyclable ainsi que les bateaux de porte (entrées charretières) du site.
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7. ÉLECTRICITÉ
Veuillez-vous référer au cahier de plan afin d’identifier les sources à proximité de vos installations.
Note importante : les génératrices ne sont pas autorisées sur les espaces publics (sauf pour
des raisons de sécurité et/ou d’urgence);
Dans le cadre de l’utilisation des infrastructures électriques du PQDS veuillez noter que :
les besoins précis pointant les sorties électriques devront être communiqués au
préalable au coordonnateur logistique. Un numéro de bon de commande devra être
reçu avant le premier branchement;
l’infrastructure électrique permanente est facturable (voir la grille tarifaire en
vigueur);
les services d’un entrepreneur électrique agréé sont exigés lors de branchements de
plus de 20 ampères et pour tous les branchements dans des espaces clos (trous
d’homme, etc.);
l’ensemble de l’installation électrique devra être validé par l’entrepreneur électrique et
se conformer aux codes, aux lois et aux règlements en vigueur au Canada.
le promoteur devra fournir au PQDS une copie valide de la licence de son
entrepreneur électrique émis par le Corporation des Maîtres Électriciens du Québec
ainsi que son numéro de licence RBQ avant le début du montage de son événement;
le public ne doit en aucun cas avoir accès aux installations électriques, y compris les
commutateurs et les fusibles;
les câbles non aériens doivent absolument être recouverts par des protecteurs (tapis
passe-fils) afin qu’ils ne soient pas endommagés ou ne provoquent pas des chutes et
ne peuvent traverser de rue;
Le PQDS se réserve le droit de programmer une inspection électrique aux frais du
promoteur en cas de doute sérieux quant au respect des codes, des lois et des
règlements en vigueur au Canada. Le PQDS pourra exiger des corrections immédiates
avant de procéder à l’ouverture de ses sources électriques;
Enfin, l’entrepreneur doit faire parvenir à la RBQ le formulaire intitulé « Déclaration
de travaux pour les installations électriques ».

Déclaration de travaux
Codes et règlements en vigueur
Directive à suivre
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7.1

Éclairage de rue

L’éclairage provenant des lampadaires situés dans le pôle Place-des-Arts (place des Festivals,
promenade des Artistes, Parterre, rue Ste-Catherine piétonnisée) ainsi que l’éclairage des
mégastructures ne peut être éteint sans une autorisation préalable du Partenariat. Le promoteur lui
adressera une demande précise de ses besoins ainsi qu’un horaire d’éclairage au moins 10 jours
avant le début des activités.
L’éclairage provenant des lampadaires situés dans les pôles Saint-Laurent (Place du Métro SaintLaurent, et Parc de la Paix) et du Quartier Latin ne peut pas être éteint sans une autorisation
préalable de la Ville de Montréal (via le DFE ou l’AVM). Le promoteur adressera donc une demande
précise de ses besoins au porteur de son dossier à la Ville de Montréal au moins 10 jours avant le
début des activités pour analyse, approbation et émission de l’ordonnance nécessaire.
Par soucis environnemental, il est suggéré au promoteur de ne pas laisser les lumières allumées le
jour, sauf pour l’éclairage scénographique en cas de performance(s) ou d’activité(s) diurne(s).
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8. LES ENTRAVES À LA CIRCULATION
8.1

Les entraves à la circulation

L'autorisation de fermer, d'obstruer ou d’interdire le stationnement sur une rue n'est pas accordée
de façon systématique au promoteur d'un événement ou d’une activité. Ces demandes font l’objet
d’analyse de la part des services municipaux impliqués dans le soutien logistique et technique aux
événements. La permission d'obstruer le domaine public n'est accordée que si aucun autre
emplacement n'est disponible (ex.: parc, place, etc.).

8.2

La fermeture totale ou partielle de rues, l’interdiction de stationner2

Les entraves à la circulation (ex.: fermeture complète ou partielle d’une rue ou d’une piste cyclable)
et l'interdiction de stationner lors de la tenue d'un événement ou d’une activité doivent être
autorisées et faire l'objet de permis spécifiques. Le requérant doit obligatoirement préciser les dates
et les heures d'entrave à la circulation et d'interdiction de stationner. Il doit de plus, soumettre un
plan de fermeture de rues incluant un plan de détour de la circulation, scellé et signé par un
ingénieur, et mettre en place une signalisation adéquate pour la déviation.
D’autres permis peuvent aussi être demandé(e)s : stationnement de véhicules de production
immatriculés commerciaux, débarcadère, relocalisation de résidents, installation de kiosque, tente,
conteneur, etc.
Finalement, lors d'une fermeture de rue, le promoteur doit assurer une surveillance constante en
maintenant en poste une personne à chaque intersection fermée par une barricade, et ce, tant et
aussi longtemps que la rue est fermée à la circulation automobile.

8.2.1 La signalisation
Lors d'une fermeture de rue, d'une entrave à la circulation ou d'une interdiction de stationner dans
le cadre d'un événement, le promoteur doit installer, à ses frais, des panneaux d’avis de fermeture
de rues (panneau jaune de type coroplaste) au moins 10 jours avant la tenue de l’événement ou de
l’activité pour en informer les résidents. Ces panneaux préciseront les lieux, les dates, les entraves
et indiqueront un numéro de téléphone et une adresse courriel permettant aux riverains d’obtenir
davantage d’information.
De plus, une signalisation temporaire (planche d’interdiction de stationner ou Lexan) doit être
installée aux frais du promoteur 12 heures avant l’événement. Ces panneaux doivent indiquer les
heures d’interdiction de stationner et le logo de remorquage au besoin.

2

Ville de Montréal, Arrondissement Ville-Marie, règlement R.R.V.M. c. C-4.1.
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8.3

Avis aux riverains

Le promoteur est responsable d'aviser les riverains concernés (résidents, commerçants et
partenaires du Quartier des spectacles), au moins 15 jours avant la tenue des activités, pour les
aviser de diffusions sonores, de fermetures de rues et/ou de déviations engendrées par leur
événement. Cette communication précisera les lieux, les dates, l’horaire des activités, les entraves et
indiquera un numéro de téléphone et une adresse courriel permettant aux riverains d’obtenir
davantage d’information.
Dans le but d’aider le promoteur à acquitter cette tâche, le Partenariat lui fournit un gabarit de son
avis aux riverains. Le promoteur complétera obligatoirement ce gabarit (français et anglais), le
retournera à son coordonnateur logistique qui le fera parvenir aux riverains via la banque d’adresses
courriel du Partenariat.
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9. AFFICHAGE
La pose de bannières et l’ensemble de l’affichage du site doivent satisfaire aux normes de la Ville en
matière d’affichage et de sécurité. En aucun cas, une bannière ne peut être fixée à un lampadaire,
aux arbres, aux bancs, aux panneaux de signalisation ou tout autre mobilier urbain3.

9.1

Affichage sur le site de l’événement ou de l’activité

Le promoteur est tenu d’afficher sur le site, à l’intention des piétons, des automobilistes et du public,
toute l’information pertinente relative à l’événement ou à l’activité en cours (programmation, horaire
d’ouverture du site, heure de fermeture de rue(s)…). Le promoteur doit aussi afficher les règles
d’accès particulières au site ainsi que les règlements applicables, notamment en ce qui concerne la
consommation d’alcool. Il veillera en outre à ce que cet affichage respecte les normes de la Charte de
la langue française du Québec.
La mention du nom d’un commanditaire pourra apparaître uniquement si elle est associée au nom
de l’événement ou de l’activité. Dans ce cas précis, le texte ou le message de l’affiche doit accorder
une place prépondérante à la promotion de l’événement ou de l’activité (ce qui devrait représenter
les deux tiers de la surface d’affichage). À noter que le commanditaire ne peut pas figurer seul sur
toute structure d’affichage située à l’intérieur du site. Le plan de pavoisement et les visuels doivent
être déposés dans une délais de 7 jours précédant le montage pour approbation par le PQDS et la
Ville de Montréal. Prévoir un délai supplémentaire pour la correction possible et l’impression des
épreuves.
L’installation de pavoisement doit faire l’objet d’une autorisation (ordonnance) de la Ville. Ces
bannières doivent être fixées solidement dans des ancrages prévus à cette fin. Elles doivent être
faites d'un matériau résistant au feu ou ignifugé. Pour certaines structures particulières, un avis
d’ingénieur avec sceau pourrait être requis.

9.2

Affichage hors du site de l’événement (bannière transversale)

L’installation d’une bannière peut être autorisée sous certaines conditions et doit répondre aux
normes de sécurité de la Ville. Les bannières doivent être fabriquées avec un matériau ignifugé et
offrant peu de prise au vent. La hauteur minimum de dégagement pour l'installation est de 5
mètres. Les points d'ancrage, si non existants, doivent être installés selon les normes prescrites et
sont à la charge des organisateurs. Ces derniers doivent obtenir une autorisation écrite du
propriétaire des bâtiments concernés avant l'exécution des travaux et l'installation de la bannière. Si
l'installation de bannières s'inscrit à l'intérieur d'un projet plus vaste, la demande d'autorisation doit
être faite en même temps que la demande de soutien technique pour l'ensemble de l'événement ou
de l’activité.
Ville de Montréal, Arrondissement Ville-Marie, règlement R.R.V.M., c. U-1, article 553 ou R.R.V.M 01-282,
article 560.
3
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Le promoteur doit remplir le formulaire de demande d’autorisation, fourni par la Ville, pour
l’installation et le maintien de bannières de rue et le retourner à son intervenant (DFE ou AVM).

10.CIRCULATION SUR LE SITE
Pendant le déroulement d’un événement ou d’une activité sur un ou plusieurs espaces publics du
Quartier des spectacles, il est strictement interdit de circuler en véhicule motorisé ou de stationner
un véhicule motorisé (sauf si ce dernier fait partie intégrante du concept artistique).
Durant le montage et le démontage, le promoteur peut utiliser un chariot élévateur afin de livrer et
de récupérer le matériel nécessaire à la réalisation de ses activités. Il s’engage alors à respecter les
consignes suivantes :
ne pas circuler sur la pelouse ni sur les talus;
circuler à une vitesse maximale de 10 km/h;
allumer les clignotants du véhicule lorsqu’il circule sur un site ou une rue piétonne;
veiller à ce que les véhicules et la machinerie en circulation soient sécurisés par des
signaleurs accrédités. Les signaleurs doivent porter un dossard de couleur jaune ou
orange;
utiliser une machinerie munie d’alarme sonore à large bande, afin de respecter la
quiétude des résidents, commerces et visiteurs du secteur;
éteindre le moteur d’un véhicule à l’arrêt;
ne pas perturber les activités normales du site et ne pas gêner la circulation routière et
piétonnière;
prévoir un corridor de circulation de 6 m pour les véhicules d’urgence, en ligne droite et
utilisable en tout temps;
appliquer en tout temps les consignes de la CNESST (accompagnateur d’une machinerie
lourde);
veiller à ce que tous les véhicules circulant sur le site soient équipés de phares.
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11.SÉCURITÉ
En vertu de la Loi sur la sécurité privée (L.R.Q.c.S-3.5) le promoteur, de qui relève la sécurité des
biens et des personnes lors d'un événement ou d’une activité, a l’obligation de mettre en place (à ses
frais) un service d’ordre par une agence de sécurité accréditée qu’il aura engagée. Ce service de
sécurité doit être approuvé par les divers intervenants et prévoir du personnel de sécurité en
nombre suffisant au montage, pendant l’événement ou l’activité et au démontage, afin de s’assurer
de la sécurité du public et des employés de son organisation.
Il est aussi à prévoir un point de ralliement, clairement identifié sur le site, pour les personnes
égarées ainsi que pour les objets perdus.
Le Partenariat ou la Ville peuvent en tout temps exiger qu’une situation présentant un risque
potentiel pour la sécurité publique soit corrigée sur le champ. À défaut de quoi, l’événement pourra
être annulé sans autre avis par les instances concernées.

11.1

Premiers soins

Lors de la tenue d'une activité ou d’un événement, il est de la responsabilité des organisateurs
d'assurer un service de premiers soins sur le site, sans négliger les périodes de montage et de
démontage.
Cette organisation doit se faire conjointement avec Urgences-Santé qui informera et conseillera le
promoteur en matière de premiers soins. Entre autres organismes, la Croix-Rouge canadienne,
ÉvoluSoins, Équipe médicale et l'Ambulance Saint-Jean offrent aussi ce type de service.
Les travailleurs doivent en tout temps avoir accès à une trousse de premiers soins.

11.2

Dispositif antiterroriste

Le Partenariat du Quartier des spectacles et les instances de la Ville de Montréal collaborent
étroitement afin de proposer un dispositif matériel afin de garantir la sécurité des usagers du
Quartier.
Suite à l'analyse de votre plan, le Quartier des spectacles soumettra une proposition de dispositifs
aux intervenants. Vous en serez averti suite à la validation.
Dans la limite des stocks disponible, le matériel vous sera fourni par la Ville de Montréal et vous
serez responsable de sa mise en place et de son enlèvement.
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12.LA VENTE ET LA CONSOMMATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES
12.1

Nourriture

La vente et la consommation de produits alimentaires à l’occasion d’un événement ou d’une activité
doivent faire l’objet d’une autorisation (ordonnance) de la Ville de Montréal4.
Tout produit alimentaire destiné à la consommation sur les lieux de tenue d’une activité ou d’un
événement doit être conforme aux exigences des lois et règlements de la Direction de
l’environnement — Division de l’inspection des aliments de la Ville de Montréal.
Pour toute information, contactez :
DIVISION DE L'INSPECTION DES ALIMENTS
Madame Carole Yelle
827, boul. Crémazie Est, Bureau 301
Montréal (Québec) H2M 2T8
Téléphone : 514 280-4300
http://www1.ville.montreal.qc.ca/banque311/content/inspection-des-aliments
Il est aussi suggéré au promoteur de se renseigner auprès du ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) via le www.mapaq.gouv.qc.ca.
À noter qu’à l’exception des boissons alcoolisées, le public en général peut apporter et consommer sa
propre nourriture sur le site d’un événement ou d’une activité. Aussi, l’utilisation de tout appareil de
cuisson (au gaz ou électrique) doit être approuvée au préalable par le SIM et la RBQ.
À noter que les huiles de cuisson doivent être récupérées par le promoteur ou son fournisseur.

4

Ville de Montréal, Arrondissement Ville-Marie, règlement R.R.V.M., c. P-1, article 3.
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12.1.1 Cuisine de rue
Les camions de cuisine de rue sont sous la responsabilité du promoteur qui les reçoit pendant son
événement au même titre que tout autre fournisseur. Le promoteur doit encadrer leur présence, ce
qui inclut leurs déplacements sur le site, leurs branchements électriques (aucune génératrice n’est
acceptée sur le territoire du Quartier des spectacles), la protection au sol, le nettoyage, la gestion et
le ramassage des déchets (des poubelles doivent se trouver en quantité suffisante près des
installations ou du camion), les dérogations relatives à leurs activités, etc. L’opération des camions
ne peut avoir lieu que lorsqu’une programmation mise en place par le promoteur est simultanément
en cours.
Le positionnement des camions de cuisine de rue doit être approuvé par le Partenariat et la Ville de
Montréal. Un plan doit leur être soumis par le promoteur au minimum 10 jours avant la date de
début du montage.
Une attention particulière doit être portée à la protection du sol sous le camion. Le responsable doit
s’assurer que le véhicule ne coule pas (huile, graisse, essence…) et que la zone de passe-plat est
protégée que ce soit par du contre-plaqué, des tapis de caoutchouc ou autre. Tout plan de
protection doit être analysé et approuvé par le Partenariat et la Ville de Montréal. Le nettoyage doit
par la suite être réalisé et assuré par le promoteur. Si ce dernier n’est pas en mesure de réaliser ou
de compléter le nettoyage, le Partenariat s’en chargera aux frais du promoteur.
La gestion des files d’attente doit être planifiée et, au besoin, la zone sera balisée et identifiée via
l’affichage de site.
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12.2

La vente et la consommation d’alcool

La vente et la consommation d’alcool sur le domaine public sont réglementées5 et exigent l’obtention
préalable d’une autorisation (ordonnance) délivrée par la Ville de Montréal. Pour obtenir une
autorisation de vendre des produits alcoolisés, le promoteur est soumis à certaines conditions :
l’alcool doit être vendu et consommé à l’intérieur d’un site clôturé;
l’embauche d’une entreprise, préalablement approuvée par le SIM et par le SPVM, qui
est titulaire d’un permis d’agence en gardiennage valide émis par le Bureau de la
sécurité privée en vertu de la Loi sur la sécurité privée (L.R.Q.c.S-3.5) est obligatoire ;
un plan de sécurité (nombre d’agents de sécurité, localisation des bars, etc.) doit être
approuvé par les divers intervenants concernés;
aucune vente ni consommation d’alcool ne sera tolérée à l’extérieur du site ou du
périmètre contrôlé;
toute boisson doit être servie dans un contenant en plastique ou en aluminium
recyclable. Les cannettes doivent être décapsulées avant d’être remises aux clients.
Aucun contenant ou bouteille en verre n’est autorisé sur le site d’un événement.
Finalement, le promoteur est responsable de récupérer les matières recyclables.

Le promoteur a l’obligation d’obtenir un permis d’alcool en présentant une demande à la Régie des
alcools, des courses et des jeux du Québec, au moins un mois avant la tenue de l’événement ou de
l’activité et en incluant une lettre d’autorisation de la Ville de Montréal ainsi qu’un plan
d’aménagement du site et des lieux de consommation.
RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC
1, rue Notre-Dame Est, Bureau 9.01
Montréal, Québec H2Y 1B6
Téléphone : 514 873-3577
www.racj.gouv.qc.ca

12.3

La vente de produits dérivés

La vente de marchandises promotionnelles sur les lieux de l’activité doit faire l'objet d'une
autorisation7 (ordonnance) de la Ville de Montréal qui sera délivrée au promoteur par l’intermédiaire
de la DFE ou de l’Arrondissement de Ville-Marie.

5

Ville de Montréal, Arrondissement Ville-Marie, règlement R.R.V.M., c. P-1, article 8.
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13.BRUIT
Il est interdit de faire du bruit sur le domaine public à moins d’une autorisation (ordonnance) de la
Ville. Les autorisations sont émises à l’occasion d’une activité ou d’un événement et spécifient les
heures de diffusion accordées. Le promoteur doit se conformer à la réglementation en vigueur. Le
niveau de décibels permis sur le domaine public est de 80 DBA et DBC à 35 mètres de la source
sonore.
Le promoteur a l’obligation de se prémunir d’un sonomètre.
Les ordonnances émises permettront la diffusion sonore jusqu’ à des heures précises selon le type et
le lieu de l’événement.
Le promoteur fournira au Partenariat l’horaire prévu pour les tests de son. Le promoteur portera, en
tout temps, une attention toute particulière aux nuisances sonores potentielles pour le voisinage.
Afin de respecter la qualité de vie des riverains, 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,
La Ville pourrait, au besoin, exiger au promoteur de faire valider ses installations sonores par un
ingénieur en son et ce, dans le but de minimiser les impacts pour les résidents.
Le Partenariat et la Ville de Montréal rappellent que faire rouler inutilement le moteur de son
véhicule pendant plus de trois minutes (cinq minutes dans le cas des véhicules lourds) est interdit
hiver comme été (Règlement RCA-24-063).
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14.PYROTECHNIE ET EFFETS SPÉCIAUX
Le promoteur qui désire utiliser des pièces pyrotechniques ou réaliser des effets spéciaux doit, en
premier lieu, présenter son projet à la Ville de Montréal ainsi qu’au Partenariat. Le promoteur verra
par la suite à faire les démarches nécessaires auprès du SIM pour l’obtention de son permis. Le
pyrotechnicien chargé du spectacle devra détenir tous les certificats requis par la Division de la
réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles du Canada.
Par ailleurs, le Partenariat s’assurera que le promoteur respecte les exigences émises par le SIM et
qu’il protégera également la sécurité des personnes et des biens de la propriété. À défaut de quoi, le
Partenariat, de concert avec le SIM, se réserve le droit d’annuler la performance.
Pour toutes questions sur la Loi sur les explosifs et ses règlements, consultez le site du Ministère
des Ressources naturelles du Canada, Division de la réglementation des explosifs.

14.1

Confettis

L’utilisation de confettis sur les sites du Quartier des spectacles doit préalablement avoir été
approuvée par le Partenariat. Un horaire de lancement de confettis doit être soumis au Partenariat
au moins 10 jours ouvrables avant le début de l’activité ou de l’événement pour analyse et
autorisation. L’horaire doit être accompagné du plan de protection/recouvrement des installations
permanentes ainsi que d’une description des mesures qui seront prises pour le nettoyage du site.
Le Partenariat pourra demander au besoin un test sur le terrain afin de s’assurer de l’efficacité des
mesures soumises par le promoteur. Tout dommage aux installations ou au système des
fontaines/buses ainsi qu’à leurs mécanismes sera réparé par la Ville de Montréal aux frais du
promoteur.
Le Partenariat conserve un droit de regard final quant à l’utilisation de confettis sur l’ensemble des
espaces publics qu’il gère.
Vous trouverez dans la trousse du promoteur, dans le dossier Informations autres intervenants et
gabarits la procédure à suivre en cas d’utilisation de confettis.
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15.DRONE - UAV (UNMANNED AERIAL VEHICLE)
Le promoteur doit déposer une demande au Bureau du cinéma de la Ville de Montréal et au
Partenariat du Quartier des spectacles pour faire l’utilisation d’un UAV (aéronef sans pilote) dans le
secteur. Cette demande doit inclure les informations suivantes : coordonnées du promoteur,
l’exploitant aérien, le modèle d’UAV utilisé, le numéro de série, les motifs du vol, le plan de vol et le
périmètre prévu.
L’exploitant aérien doit contacter Transports Canada dans un délai raisonnable avant l’événement,
afin d’établir les conditions de vol en vertu du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et obtenir les
dérogations nécessaires reliées, entre autres, à un vol en espace urbain à forte densité humaine.
Transport Canada exigera une lettre de la Ville de Montréal cautionnant la tenue de l’événement sur
son territoire. La Ville s’assurera de la transmettre au PQDS.
L’exploitant aérien devra s’assurer que les opérations aux sols et dans les airs s’exécuteront selon les
normes de sécurité en vigueur.
À noter que Transports Canada peut, de façon discrétionnaire, inspecter les lieux pour s’assurer de la
conformité des opérations.
Pour toute information, contactez :
Bureaux régionaux de l’Aviation civile Région du Québec — Transport aérien
700 Leigh Capreol, Zone 4 E, Département NA
Dorval (Québec) H4Y 1G7
Téléphone : 1-800-305-2059 - Télécopieur : 1-855-633-3697
Courriel : csva-vsca@tc.gc.ca
Site internet : http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/securite-drone.html
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16.PLAN VERT
L’entretien, la tonte et l’arrosage des plans verts sont assurés par l’arrondissement de Ville-Marie.

16.1

Gazon

Les surfaces gazonnées de la Place des festivals et du Parterre doivent être refaites à neuf
annuellement dans leur totalité.
Dans ce contexte, la Ville de Montréal a mis en place un mode de facturation aux promoteurs qui
occupent ces surfaces, basés sur un tarif quotidien qui s’applique à chacun des deux lieux. Ce tarif a
été calculé en fonction d’une répartition du coût total de remplacement du gazon entre les
promoteurs occupants (80 %) et l’arrondissement de Ville-Marie (20 %).
Le tarif a été établi en fonction du nombre de jours d’utilisation des surfaces gazonnées, incluant le
montage, la tenue de l’événement et le démontage. Par conséquent, toute installation (éléments
scéniques, mobiliers, filage, etc.) sur les surfaces gazonnées mentionnées entraînera une facturation
dont le montant sera fixé par jour et pour chaque lieu d’occupation.
Les surfaces gazonnées des autres espaces publics du Quartier des spectacles peuvent aussi être
soumises à une facturation déterminée selon la nature et l’envergure des dommages subis.

16.2

Arbres

L’émondage et l’entretien des arbres sont sous la responsabilité de l’arrondissement de Ville-Marie.
Un promoteur ne peut donc pas, et ce, en tout temps, tailler, élaguer ou abattre un arbre ou un
arbuste sur le domaine public.
Il est strictement interdit de fixer aux troncs ainsi qu’aux branches des arbres des fils électriques,
des systèmes de sonorisation, de l’affichage ou tout autre matériel. Tout comme pour les
lampadaires, poteaux, réverbères, monuments, etc., il est également interdit d’y monter ainsi que d’y
remiser/appuyer des matériaux ou des bicyclettes. Les grilles recouvrant les fosses des arbres
doivent rester dégagées en tout temps.
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17.PROPRETÉ, ENTRETIEN ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
Lors de la tenue d’un événement ou d’une activité, le promoteur doit maintenir le site propre en tout
temps. Il y a donc lieu de prévoir, durant toute la période couverte par le permis, un nombre
suffisant de contenants à déchets ainsi qu’une équipe pour effectuer l’entretien du site. Le plan
d’entretien fera l’objet d’une entente préalable avec le Partenariat.
Il est de la responsabilité du promoteur de veiller à ce qu’aucun dommage ne soit causé aux
immeubles, à l’aménagement paysager (pelouses, arbres et plantes), au mobilier urbain ou à toute
autre propriété du Partenariat et de la Ville de Montréal se trouvant sur le territoire délimité par le
permis d’occupation du domaine public, pendant la durée complète de validité dudit permis. Un
représentant du promoteur de l’événement ou de l’activité doit être présent sur les lieux pendant
toute la durée d’occupation.
Le promoteur a la responsabilité de visiter le site avant le début du montage, d’en prendre
soigneusement connaissance et de l’accepter dans son état constaté. Cette visite sera effectuée en
compagnie de l’un des membres de l’équipe du département des opérations du Partenariat.
Le promoteur s’engage à remettre (à ses frais) le lieu dans l’état où il se trouvait à la date de la prise
de possession (état constaté à la visite de site), excepté pour toute détérioration qui serait due à
l’usure normale des lieux ou des équipements ainsi qu’en cas de force majeure. Au moment de la
remise des lieux, (date de fin de démontage fournie lors du dépôt du cahier des charges), le
Partenariat procédera à une inspection du site en compagnie du promoteur.
À défaut de respecter les engagements, le Partenariat prendra le relai du promoteur pour remettre
les espaces dans leur état initial. Des frais d'administration seront facturés en plus des frais du
nettoyage. Aucune approbation de soumission ne sera demandée.
À noter que des visites quotidiennes sont effectuées par les représentants du département des
opérations du Partenariat. Tous les bris constatés seront aussitôt notés et consignés dans un
rapport de constat de bris dont le promoteur prendra connaissance (signature à l’appui).
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17.1

Déchets, matières recyclables et équipements sanitaires

Durant son événement, le promoteur est responsable de la gestion et de la collecte des déchets ainsi
que de celle des matières recyclables.
« Lors d’organisation d’événements sur le domaine public, les promoteurs doivent récupérer
les matières résiduelles recyclables générées par leurs activités. Depuis 2007, l’autorisation de
tenir des événements publics est assujettie à la présentation et à l’application d’un plan des
3R, c’est-à-dire la réduction à la source, la réutilisation et le recyclage. Il fera partie intégrante
des conditions de réalisation. » (Ville de Montréal)
Il y a donc lieu de prévoir, durant toute la période couverte par le permis, un nombre suffisant de
contenants à déchets et de recyclage ainsi qu’une équipe pour effectuer l’entretien du site. Le
promoteur est invité à engager une firme spécialisée pour faire le tri des déchets du site durant la
durée de son occupation du domaine public. Le promoteur doit aussi disposer de tous les déchets
engendrés lors de l’événement.
Plusieurs trios, comprenant des espaces pour les déchets et pour le recyclage, se trouvent sur les
sites du Quartier des spectacles. Le promoteur est responsable de la collecte et de la gestion des
déchets/articles à recycler (ou composter) qui y sont laissés. Pour des situations exceptionnelles,
certains trios peuvent être retirés ou repositionnés ailleurs sur le site occupé ou dans le Quartier des
spectacles. Tout plan d’entretien fera l’objet d’une entente préalable entre le promoteur, le
Partenariat et les intervenants concernés.
Il en va de même pour les équipements sanitaires (dont les toilettes). Ceux-ci doivent être en
nombre suffisant et être entretenus pendant toute la durée de l’occupation du site. L’installation doit
être prévue pour couvrir les périodes de montage (dès le premier jour) et de démontage (jusqu’au
dernier jour). Tout équipement sanitaire doit être installé dans les endroits préalablement autorisés
par le Partenariat et la Ville de Montréal qui peuvent aussi exiger un nombre minimum d’unités
selon l’achalandage prévu. En raison des normes environnementales en vigueur, les branchements
dans les puisards pour disposer des eaux grises sont désormais interdits.
Le promoteur doit s’assurer de remettre le site propre tel qu’il lui a été confié à la fin de ses
activités. Tous les éléments liés à son événement devront avoir quitté le site à la fin du démontage
(date communiquée lors du dépôt du cahier des charges). Si des éléments sont toujours présents
48h suivant le démontage, le Partenariat prendra les mesures nécessaires pour en assurer la
reprise. Le temps homme nécessaire ainsi que des frais d’administration vous seront facturés.
Aucune approbation de soumission ne sera demandée.
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17.2

Déneigement

Le déneigement des espaces publics est assuré par l’arrondissement de Ville-Marie avant et après
un événement ou une activité. Le promoteur a ainsi la responsabilité de déneiger les lieux/sites pour
toute
la
durée
de
son
permis
d’occupation
du
domaine
public.
Il est interdit d’utiliser des pelles en métal. Pour le déglaçage des surfaces, le promoteur doit
employer du sel bleu ou un mélange de sel bleu et de pierres dans une proportion de 50/50. Tout
autre produit sera préalablement autorisé par le département des opérations du Partenariat.
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18.SÉCURITÉ AU TRAVAIL
La sécurité de chaque personne présente sur le site, quel que soit son rôle ou le motif de sa
présence (artiste, technicien, employé, livreur, conducteur, spectateur, etc.), doit primer en tout
temps.

18.1

Cartes de qualifications

Les travailleurs, les professionnels et les membres de corps de métier doivent être titulaires d’un
certificat attestant leur degré de compétence, délivré par un organisme autorisé, et avoir en tout
temps leurs cartes de qualification sur eux. Le Partenariat peut, en tout temps, demander au
promoteur de présenter les cartes de qualification de ses travailleurs.

18.2

Équipement de protection individuelle

Les normes de la CNESST sont en vigueur sur tout le territoire. La Ville et le Partenariat exigent le
respect d’une série de règles de sécurité au travail, en conformité avec la réglementation fédérale et
provinciale. Pendant toute la durée du permis, tout travailleur est tenu de porter, selon ses
fonctions, les équipements de protection individuelle suivants :
pantalon long;
chandail ou t-shirt;
chaussures munies d’embouts et de cambrions d’acier et résistantes aux décharges
électriques.
Le Partenariat pourra, en cas de conflit, communiquer avec la CNESST pour faire appliquer la
réglementation et, dans un cas ultime, un refus d’obtempérer pourra conduire à une expulsion du
site.
Les travailleurs doivent en tout temps avoir accès à une trousse de premiers soins.
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18.3

Protection contre les chutes

Les normes de la CNESST sont en vigueur sur tout le territoire. Chaque personne qui travaille à une
hauteur non protégée de plus de 8 pi (2,4 m) doit porter un harnais de sécurité attaché à un point
d’ancrage approprié en utilisant une longe de sécurité avec absorbeur d’énergie. Un professionnel
accrédité embauché par le promoteur aura la charge de vérifier que le matériel est utilisé selon les
règles en vigueur. Rappelons que la CNESST peut inspecter le chantier à tout moment.

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
1, Complexe Desjardins
Tour Sud, 31e étage
Case postale 3
Succursale Place-Desjardins
Montréal (Québec) H5B 1H1
Téléphone : 1 866 302-2778
www.CNESST.qc.ca
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19.INSERTION PROFESSIONNELLE
Le Partenariat engage des personnes en difficulté sociale pour exécuter différentes tâches pendant
la tenue d’un événement ou d’une activité et encourage fortement ce genre d’initiative auprès des
promoteurs qui interviennent dans le Quartier des spectacles. Le Partenariat est très heureux de
cette collaboration et fait fièrement la promotion de sa relation avec la Société de développement
social œuvrant dans Ville-Marie (SDS).
La SDS a pour mission de contribuer à la résolution de problèmes sociaux reliés à la pauvreté,
l’itinérance et toutes les formes d’isolement social pouvant être vécues sur le territoire de
l’Arrondissement Ville-Marie, notamment en créant des partenariats visant à intégrer dans un
emploi des personnes bénéficiant des services des refuges et des centres de jour de
l'arrondissement.
Ces personnes constituent des employés hors pair qui ont à cœur de réussir ce qu’elles
entreprennent. Les candidats, choisis selon le poste, améliorent ainsi leurs conditions de vie et
développent leur confiance et leur estime personnelles, tout comme leur confiance envers autrui. Ce
programme leur permet aussi d’acquérir de nouvelles habiletés personnelles et professionnelles.

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT (SDS)
1097, rue Saint-Alexandre, bureau 207
Montréal (Québec) H2Z 1P8
Téléphone : 514 312-7344
Adresse électronique : info@courtier.social
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ANNEXE 1 : SIGNATURE

Je soussigné, ____________________________________________, représentant l’événement
____________________________________________, atteste avoir lu les règles d’utilisation des
espaces publics du Quartier des spectacles, la fiche technique de la ou des places
où mon événement se déroulera, pris connaissance de la partie 7 du présent document concernant
l’électricité et certifie suivre ces règles dans le cadre de l’organisation de mon événement.
Par le fait-même, j’atteste avoir transmis ces règles à tous mes fournisseurs et prend l’entière
responsabilité pour un éventuel non-respect de la règlementation.
Signé à _________________________, le ___________________________

_____________________________________________________
NOM EN LETTRE MOULÉE
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ANNEXE 2 : LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES
AVM

Arrondissement de Ville-Marie

BCTM

Bureau du cinéma et de la télévision de Montréal

DFE

Direction Festivals et Événements de la Ville de Montréal

CNESST

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail

MAPAQ

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec

PDA

Place-des-Arts

PDF

Place des Festivals

PQDS

Partenariat du Quartier des spectacles

QDS

Quartier des spectacles

RBQ

Régie du bâtiment du Québec

SDSVM

Société de développement social de Ville-Marie

SIM

Service de sécurité incendie de Montréal

SPVM

Service de police de la Ville de Montréal

STM

Société de transport de Montréal
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ANNEXE 3 : CARTE DU QUARTIER DES SPECTACLES
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