GUIDE DU PROMOTEUR

D’ÉVÉNEMENTS
SPÉCIAUX

Chaque année, plusieurs dizaines d’événements ont lieu sur
le territoire de l’arrondissement de Saint-Léonard : défilés,
compétitions sportives, cinéma en plein air et fêtes populaires
en tout genre se déroulant dans les rues et les parcs pour la
plus grande joie de tous. Ces événements contribuent à
l’animation et à la vie communautaire, sociale et économique
de l’arrondissement.
Afin d’aider les promoteurs ou les organismes qui aimeraient
planifier un événement, nous vous proposons ce guide qui
vous explique la marche à suivre pour faire votre demande
et qui vous indique aussi les normes et les règles à respecter.
Évidemment, l’organisation d’un événement, quel qu’il soit,
sur le domaine public (rues, ruelles, trottoirs, parcs, places
publiques, stationnements, etc.) de Saint-Léonard, nécessite
une autorisation. Vous trouverez dans ce guide toutes les
informations nécessaires pour obtenir un permis
d’autorisation et pour assurer une coordination efficace de
votre événement. Si jamais vous ne trouviez pas de réponse
à vos questions dans les pages suivantes, vous pourriez
communiquer avec :
Direction des loisirs, de la culture et des communications
(DLCC)
Division des sports, des loisirs et du développement social
8400, boulevard Lacordaire
Saint-Léonard (Québec) H1R 3B1
Tél. : 514 328-8500, poste 8491
Téléc. : 514 328-7006
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GÉNÉRALITÉS

Définitions
Événements spéciaux
Un événement spécial est une activité sociale, sportive, culturelle,
communautaire, commerciale ou corporative qui a pour but de
fêter ou de souligner un événement qui se déroule sur le domaine
public. Il doit être gratuit.
Si vous désirez organiser un événement payant à but lucratif, vous
devrez le tenir à l’intérieur ou trouver un terrain ou un espace qui
relève du domaine privé.

Domaine public
Le domaine public comprend les rues, les trottoirs, les ruelles, les
terrains à vocation sportive, les parcs, les miniparcs, les espaces
verts, les terre-pleins et toutes autres propriétés extérieures
appartenant à l’arrondissement de Saint-Léonard.

Programmation spéciale
Les procédures de ce guide s’appliquent aussi aux
programmations spéciales.
Une programmation spéciale est un événement qui est en lien
direct avec la programmation régulière de l’organisme (tournoi,
conférence, exposition, etc.) et se déroule dans les installations
dédiées à cette programmation (stade Hébert, aréna, etc.)

4

Gestion de l’arrondissement
La Direction des loisirs, de la culture et des communications, Division
des sports, des loisirs et du développement social est responsable
de la gestion des événements sur le domaine public.
Vous pouvez communiquer avec :
Direction des loisirs, de la culture et des communications
(DLCC)
Division des sports, des loisirs et du développement social
8400, boulevard Lacordaire
Saint-Léonard (Québec) H1R 3B1
Tél. : 514 328-8500, poste 8491
Téléc. : 514 328-7006

Promoteur
Le promoteur est l’organisateur de l’événement qui fait la
demande. Il doit être une personne morale, soit un organisme à
but non lucratif (OBNL) ou un organisme à but lucratif (OBL).

Tarification
La tarification exigée par l’arrondissement est basée sur les frais
d’organisation suivants :
•
•
•
•

utilisation des espaces (locaux, terrains parcs, etc.);
prêts d’équipement (tables, chaises, chapiteaux, réfrigérateurs
mobiles, barricades, etc.);
utilisation des ressources humaines (supervision, temps
personnes, techniciens, etc.);
encadrement logistique (transport, installation électrique, etc.).

Tout promoteur devra assumer un pourcentage ou la totalité des
frais afférents à l’organisation de l’événement. La facture sera
émise par l’arrondissement et devra être payée en totalité, deux
semaines avant la tenue de l’événement.
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MARCHE À SUIVRE

Demande
Pour faire une demande d’événement spécial
Vous devez faire parvenir le formulaire de Demande pour la tenue
d’événements spéciaux à la Direction des loisirs, de la culture et
des communications (DLCC), Division des sports, des loisirs et du
développement social, au minimum 90 jours avant la tenue de
l’événement.
Les documents suivants doivent être joints au formulaire :
•
•
•
•

la copie des lettres patentes de l’organisme et de la charte qui
s’y rattache;
la liste des membres de l’organisme (incluant les numéros de
téléphone et les adresses);
les numéros de téléphone pour joindre les responsables en
tout temps;
l’avenant d’assurance en responsabilité civile (2 000 000 $
ou 5 000 000 $ pour un événement à risque).

L’autorisation pour un événement spécial doit être entérinée
par le conseil d’arrondissement.

Envoi de la demande
Vous devez faire parvenir votre demande écrite à l’adresse
suivante :
Par la poste :
Direction des loisirs, de la culture et des communications
(DLCC)
Division des sports, des loisirs et du développement social
8400, boulevard Lacordaire
Saint-Léonard (Québec) H1R 3B1
Par télécopieur :
514 328-7006
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Description de l’événement
Quelle que soit la nature de votre événement (sportif, communautaire,
culturel, etc.), vous devez nous fournir toutes les informations
correspondant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

à la programmation;
aux mesures de sécurité prévues;
au nombre de personnes attendues;
à la diffusion sonore;
à la vente d’articles (produits dérivés, nourriture, boissons, etc.);
à la consommation de boissons alcoolisées;
au mode de cuisson utilisé;
à l’installation de bannières;
à l’entrave à la circulation;
au soutien demandé (barricade, équipement, fermeture
de rues, etc.);
au service de premiers soins sur les lieux de l’événement;
au nombre de bénévoles impliqués;
à la liste des responsables lors de l’événement et les numéros
de téléphone pour les joindre en tout temps;
au plan de montage.

Étapes du traitement de la demande
Un délai de 90 jours est nécessaire au traitement de votre
demande pour obtenir les autorisations nécessaires. Voici donc
les étapes que suivra votre demande avant que vous ne receviez
la réponse :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

réception de la demande à la DLCC;
rencontre avec l’organisme promoteur;
traitement et validation des informations reçues;
vérification des disponibilités des locaux et des terrains demandés;
vérification des disponibilités de matériel
présentations aux instances décisionnelles;
coordination avec le Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM) et le Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM)
réponse écrite à l’organisme promoteur;
réunion de confirmation de la demande avec l’organisme;
émission de la facture;
paiement par le promoteur;
réunion pré-événement avec l’organisme et les instances
concernées.
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DEMANDES PARTICULIÈRES ET ADMISSION
En plus de faire une demande pour la tenue de votre événement
et obtenir une autorisation de l’arrondissement de Saint-Léonard,
certains motifs nécessitent un permis, car ils contreviennent à la
réglementation municipale. Il faut alors vous procurer un permis
pour déroger au règlement.

Alcool
Pour vendre ou pour servir de l’alcool lors de la tenue de votre
événement, vous devez posséder un permis d’alcool de la Régie
des alcools, des courses et des jeux. Lors de votre demande, vous
devez donc indiquer votre intention de vendre ou de consommer
de l’alcool. Nous vous ferons alors parvenir une lettre donnant un
avis favorable ou non. Pour obtenir votre permis d’alcool, vous
devez avoir en main les documents suivants :
•
•
•

une lettre d’autorisation de l’arrondissement;
une lettre de confirmation du Service de police de la Ville
de Montréal (SPVM);
une lettre de confirmation du Service de sécurité incendie
de Montréal (SSM).

Veuillez prendre note qu’afin de recevoir votre lettre de confirmation
du SPVM et du SSM, vous devez vous présenter à leurs bureaux
avec la lettre d’autorisation fournie par l’arrondissement.
Vous devez remettre une copie de votre permis à l’arrondissement
avant la tenue de l’événement.
Votre permis doit être affiché lors de votre événement.

Aliments
Si vous voulez vendre des aliments et des boissons, vous devez
vous procurer un permis auprès du ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. Une copie de votre
permis devra nous être acheminée.
Inspection des aliments
Ville de Montréal
827, boulevard Crémazie Est
Montréal (Québec) H2M 2T8
Téléphone; 514 280-4300
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DEMANDES PARTICULIÈRES ET ADMISSION

Diffusion sonore
Nous pouvons vous accorder une dérogation pour que vous
puissiez procéder à une diffusion sonore lors de votre événement.
Cependant, certaines règles doivent être respectées.
Pour les connaître, nous vous invitons à consulter les articles
6 à 14 du Règlement concernant les nuisances (1827) ou
ville.montreal.qc.ca/st-leonard

Vente de produits promotionnels
Sachez qu’un règlement municipal interdit la vente de produits
dans les parcs et les espaces publics. Nous pouvons vous accorder
une permission spéciale pour la vente de produits promotionnels
à l’occasion de la tenue d’un événement. Vous devez nous faire
parvenir votre demande écrite spécifiant les produits, les prix
et les endroits de distribution.
Votre demande sera étudiée et une réponse vous sera acheminée.

Présence de véhicules hippomobiles
Si vous prévoyez la présence de véhicules tirés par des chevaux,
des frais de permis journalier sont exigés. Vous devez remplir le
formulaire de demande de permis disponible à la Division des
sports, des loisirs et du développement social au 514 328-8500,
poste 8491. Par la suite, nous devrons informer le Service de
police de la Ville de Montréal (SPVM), ainsi que la Direction des
travaux publics si la voie publique est utilisée.

Tournage de film
Si vous prévoyez faire un tournage, des frais de permis journaliers
sont exigés. Vous devez remplir le formulaire de Demande de
permis de tournage, disponible à la DLCC, Division des sports,
des loisirs et du développement social.
Si vous planifiez utiliser la voie publique, une demande sera
acheminée à la Direction de l’aménagement urbain et des services
aux entreprises.
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AUTRES PARTICULARITÉS

Premiers soins
Vous devez vous assurer d’avoir un nombre suffisant de
secouristes qualifiés lors de la tenue de votre événement.

Sécurité sur le site
Vous êtes responsable de la sécurité sur le site de votre
événement. Certains événements nécessitent l’embauche de
gardiens de sécurité. Si tel est le cas, vous devez utiliser une
agence reconnue par le Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM), nous informer de l’agence choisie et nous fournir une
copie du contrat. Sinon, après autorisation de la DLCC, rendre
significatif la présence de bénévoles pour assurer le bon
déroulement de l’événement.

Sécurité incendie
L’arrondissement de Saint-Léonard possède un règlement
municipal qui interdit les feux d’artifice, les feux de cuisson ou
l’utilisation d’un barbecue sur le domaine public, sauf dans le cas
de certains événements autorisés. Nous pouvons donc vous
accorder une permission spéciale si vous en faites la demande.
Vous devez alors suivre les consignes de sécurité suivantes :
•
•
•
•
•

le poêle au gaz propane ou barbecue doit être dans un endroit
ceinturé non accessible au public et muni d’une identification
visible;
la bouteille de gaz pressurisé doit être située à trois mètres du
poêle et fixée au sol. Elle doit également être ceinturée par des
barricades;
le poêle à gaz et la bouteille de gaz doivent être situés à au
moins 60 cm d’un bâtiment;
un extincteur de type ABC doit être situé à proximité du poêle;
advenant l’utilisation d’un chapiteau au-dessus du poêle, celuici doit être clôturé pour le rendre non accessible au public et
être ignifuge.

Demande d’électricité
Si vous avez besoin d’électricité, il faudra prévoir les frais pour la
location d’une génératrice ou, si la permission est accordée
d’utiliser le réseau électrique, il faut s’assurer de ne pas dépasser
la capacité électrique disponible.
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Nous espérons que ce guide vous permettra de mieux rédiger
votre demande pour l'organisation de votre événement spécial.
Soyez assuré que nous sommes là pour répondre à vos questions
et pour faire tout ce qui est en notre pouvoir pour vous offrir un
soutien et vous aider à faire de votre événement un succès.

Direction des loisirs, de la culture et des communications (DLCC)
Division des sports, des loisirs et du développement social
8400, boulevard Lacordaire
Saint-Léonard (Québec) H1R 3B1
Téléphone : 514 328-8500, poste 8491
Télécopieur : 514 328-7006

Bureau Accès Saint-Léonard
8400, boulevard Lacordaire
Saint-Léonard (Québec) H1R 3B1
Téléphone : 311
Courriel : bureau.st-leonard@ville.montreal.qc.ca

Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)
Poste 42 Nord
8181, boulevard Lacordaire
Saint-Léonard (Québec) H1R 2A3
Téléphone : 514 280-0142
Télécopieur : 514 280-0642

Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM)
Centre opérationnel Nord
7650, boulevard Châteauneuf
Anjou (Québec) H1K 4H3
Téléphone : 514 280-6884
Télécopieur : 514 280-2899

Régie des alcools, des courses et des jeux
560, boulevard Charest Est
Québec (Québec) G1K 3J3
Téléphone : 418 643-7667
Télécopieur : 418 643-5971

Inspection des aliments – Ville de Montréal
827, boulevard Crémazie Est
Montréal (Québec) H2M 2T8

Pour téléverser ce document
ou le formulaire s’y rattachant,
rendez-vous au :
ville.montreal.qc.ca/st-leonard
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Téléphone : 514 280-4300

