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INTRODUCTION

VOLET 1  | Soutien aux événements qui se déroulent sur le 
domaine public

VOLET 2 | Soutien aux événements qui se déroulent à l’intérieur 
d’un bâtiment municipal

VOLET 3 | Prêt d’équipements et transport de matériel pour un 
événement qui se déroule sur le territoire de l’Arrondissement dans 
un lieu qui n’appartient pas à l’Arrondissement

NOTE : Pour les organismes qui sont reconnus par la Politique de 
reconnaissance et de soutien aux OBNL de l’arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro, se référer à cette dernière pour soumettre votre 
événement.

L’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro organise des événements publics 
(ex. : la Fête du Canada), mais en accueille et soutient également d’autres type 
d’événements sur l’ensemble de son territoire. Ces nombreuses activités diversifiées 
permettent de dynamiser et vitaliser notre milieu de vie et, par la présente politique, 
l’Arrondissement souhaite en faciliter la mise sur pied. Ce document permettra ainsi 
aux organisateurs d’événements de bien connaître la nature du soutien municipal 
qui peut leur être offert et de définir le rôle de l’Arrondissement. 

Cette Politique comprend 3 volets :
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01
ASSISES DE LA POLITIQUE 
1.1 Mission de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro
Procure aux citoyennes et aux citoyens des services de proximité de qualité et des 
infrastructures judicieuses qui répondent à leurs attentes et assurent un milieu de 
vie sain, sécuritaire, inclusif et dynamique dans les domaines où l’Arrondissement 
possède des compétences et des obligations. L’Arrondissement entend réaliser 
sa mission dans une perspective de développement durable en faisant preuve 
d’efficience et d’efficacité dans ses modes de gestion et dans la réalisation de ses 
projets et de ses activités.

1.2 Vision de la DCSLDS 
Toujours à l’affût des tendances et en constant dialogue avec les citoyens, la 
Direction de la Culture, Sports, Loisirs et Développement social (DCSLDS) fait une 
différence dans la qualité de vie des citoyens en leur procurant des expériences 
mémorables et favorables à leur épanouissement. 



Politique de soutien aux événements spéciaux 5

La Politique de soutien aux événements spéciaux définit les procédures des 
demandes et d’acceptation des événements, le soutien que l’Arrondissement 
pourra y accorder et les règles et responsabilités qui s’y rattachent. Ses 
objectifs sont les suivants :

•	Planifier efficacement et utiliser de façon responsable les ressources de 
l’Arrondissement;

•	Définir clairement les types de soutien qui sont offerts aux organisations 
qui désirent organiser un événement;

•	Favoriser la diversification des événements offerts sur le territoire;

•	Entreprendre l’évaluation des événements pour s’assurer que les objectifs 
sont atteints;

•	Respecter la capacité d’accueil et de soutien de l’Arrondissement.

02
OBJECTIFS DE LA POLITIQUE 
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03
ADMISSIBILITÉ DES ORGANISMES

1.  NB : Il est essentiel que l’organisation soit en règle sur le plan juridique, tant auprès de la Ville de Montréal qu’auprès des différents paliers de gouvernement.

B
Les fondations et les organismes  

à vocation philanthropique.

C
Les organismes institutionnels,  

publics ou parapublics.  

A
Organisme à but non lucratif (OBNL) 
non reconnu par la Politique de recon-
naissance et de soutien aux OBNL 
de l’arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro et qui est dûment constitué 
en vertu d’une des formes juridiques 
suivantes : 

•	Loi sur les compagnies (Partie III);

•	Loi sur les corporations 
canadiennes (Partie II);

•	Coopérative constituée en vertu  
de la Loi sur les coopératives. 

La Politique de soutien aux événements spéciaux encadre les organismes qui souhaitent organiser un événement d’envergure à caractère social, sportif, culturel, 
récréatif ou communautaire, qui comprend un aspect festif, qui se déroule de façon ponctuelle et qui s’adresse principalement aux résidents de Pierrefonds-Roxboro.  

Les organismes admissibles1 sont :



Politique de soutien aux événements spéciaux 7

04
LES TYPES  
D’ÉVÉNEMENTS EXCLUS
Les types d’événements et activités suivants ne sont pas admissibles à la 
Politique  de soutien aux événements spéciaux, et ce, même si l’organisme 
promoteur est admissible :  

 Les événements privés; 

 Les événements organisés par une entreprise privée; 

 Les événements réservés à un groupe fermé ou exclusif;

 Les projets visant, en tout ou en partie, des activités à finalité ou à 
caractère partisan, politique, sexuel, guerrier, discriminatoire ou dégradant; 

 Les protestations, manifestations et démonstrations;

 Les consultations publiques, les conférences de presse et les levées  
de drapeau;

 Les séances de tournage;

 Les projets dont les activités, en tout ou en partie, portent à controverse 
et auxquels il serait déraisonnable d’associer le nom de l’Arrondissement; 

 Les événements se déroulant à l’extérieur du territoire de l’Arrondissement. 
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05
SOUTIEN AUX ÉVÉNEMENTS  
QUI SE DÉROULENT SUR LE DOMAINE PUBLIC 
5.1 Présentation du volet 1
Le VOLET 1 a pour but d’apporter un soutien aux organismes admissibles pour l’organisation d’un événement 
ponctuel, tel que festival, fête, collecte de fonds, gala de bienfaisance, gala de reconnaissance sportif, etc, 
qui se déroule : 

2. Coordonnées à la dernière page de la Politique  
3.  Idem

VOLET 1

SUR LE DOMAINE PUBLIC

SUR LE PLATEAU SPORTIF EXTÉRIEUR

Le domaine public comprend: 

•	 les rues; 

•	 les ruelles; 

•	 les trottoirs; 

•	 les parcs; 

•	 les places publiques; 

•	 les squares; 

•	 les berges; 

•	 les jardins communautaires et publics; 

•	 les sentiers, les terre-pleins; 

•	 les stationnements municipaux;

•	 les autres propriétés extérieures appartenant à la Ville 
de Montréal. 

Tout événement se déroulant dans 
les parcs-nature, soit l’Anse-à-l’Orme, 
Cap-Saint-Jacques, Bois-de-Liesse et 
Rapides-du-Cheval-Blanc, doit être 
soumis à la Direction des grands parcs, 
du verdissement et du Mont-Royal et non 
à l’Arrondissement2. 

Pour les événements métropolitains, 
nationaux et internationaux, se référer 
à la Division des événements publics de 
la Ville de Montréal3.  

L’utilisation du domaine public à des fins autres que ce qui est prévu normalement est un privilège 
accompagné de responsabilités et non un droit.
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5.2 Orientations
•	Encourager le développement d’activités, de projets et d’événements novateurs 

agissant comme renforcement de l’identité locale et de l’attrait touristique, 
ayant des valeurs de cohésion sociale et servant d’outil de développement local.

•	Promouvoir des célébrations ouvertes au grand public, inclusives et accessibles 
aux résidents et visiteurs.

•	Contribution à la notoriété de l’Arrondissement grâce à des événements 
d’envergures.

•	Élaborer et appuyer des événements diversifiés qui attirent un large éventail 
de la population de l’Arrondissement. 

•	Collaborer avec une variété de partenaires afin de produire et de présenter des 
événements de qualité.

•	Animer les espaces publics (domaine public, les parcs, les plateaux sportif), tout 
en respectant leur vocation première et la quiétude des résidents.

•	Favoriser la cohabitation sociale et promouvoir une cohabitation harmonieuse. 

•	S’assurer que l’utilisation du domaine public demeure un privilège et non un 
droit.

VOLET 1
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5.3 Nature de l’aide
Le soutien de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro varie en fonction des ressources dont l’Arrondissement dispose et selon la disponibilité. Certaines 
conditions s’appliquent.

TYPE DE SOUTIEN* DISPONIBILITÉ
SOUTIEN PROFESSIONNEL
Aide à la logistique  
(Donner accès à l’eau et à l’électricité)

Oui

Soutien administratif  (Fournir la confirmation de la tenue de l’événement pour les demandes de permis, 
fournir le permis d’occupation)

Oui

Liaison avec la STM, le SPVM et le SIM Oui
TECHNIQUE ET MATÉRIEL
Prêt d’équipements Oui
Transport des équipements appartenant à l’Arrondissement, montage et démontage Oui

Utilisation de la voie publique
Selon l’analyse de la DCSLDS  

et des autres services concernés

Signalisation, fermeture de rue et sécurité
Selon l’analyse de la DCSLDS  

et des autres services concernés
COMMUNICATIONNEL

Diffusion de l’événement dans certains outils de communication de l’Arrondissement
Selon l’analyse de la DCSLDS  

et des autres services concernés
Financier
Aide financière Non disponible
Commandites Non disponible

*Le soutien par catégorie est détaillé à la section 10. 

VOLET 1
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5.4 Conditions générales
L’application du présent volet est sous la responsabilité du personnel de la DCSLDS. 
Les demandes sont analysées par un comité interne à partir de l’information fournie 
par les organismes dans le formulaire prévu à cet effet.

Les règles suivantes s’appliquent :

•	L’organisme est admissible à une (1) demande par année maximum pour 
les événements de levée de fonds qui ont pour but de soutenir un ou des 
organismes locaux ou régionaux. 

•	Pour tout autre type d’événement, l’organisme est admissible à une (1) demande 
tous les trois (3) ans;

•	Le soutien octroyé sera confirmé après analyse et recommandation; 

•	Toute communication de l’organisme devra faire mention du soutien accordé 
par l’Arrondissement. 

VOLET 1

  Marco Calliari
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06
SOUTIEN AUX ÉVÉNEMENTS  
QUI SE DÉROULENT À L’INTÉRIEUR  
D’UN BÂTIMENT MUNICIPAL 

6.1 Présentation du volet 2
Le VOLET 2 a pour but de d’apporter un soutien aux organismes admissibles pour 
l’organisation d’un événement ponctuel à caractère social, sportif, culturel, récréatif 
ou communautaire, qui se déroule à l’intérieur d’un bâtiment municipal : 

•	Centre culturel de Pierrefonds;

•	Centre communautaire Marcel-Morin;

•	Centre communautaire Gerry-Robertson;

•	Centre communautaire de l’Ouest; 

•	Chalet Ovide T. Baciu.

VOLET 2

ATTENTION : Les bibliothèques de Pierrefonds et de Roxboro William G. Boll sont exclues. 

Kim Richardson 
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VOLET 2

6.2 Orientations
•	Encourager le développement 

d ’act iv ités ,  de projets et 
d’événements novateurs agissant 
comme renforcement de l’identité 
locale, ayant des valeurs de 
cohésion sociale et servant d’outil 
de développement local.

•	Soutenir les organisations qui 
offrent des services aux résidents 
de Pierrefonds-Roxboro. 

•	Promouvoir des célébrations 
ouver tes au grand public, 
inclusives et accessibles aux 
résidents et visiteurs.

•	Respecter la capacité d’accueil 
des bâtiments municipaux et des 
ressources de l’Arrondissement.
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6.3 Nature de l’aide
Le soutien de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro varie en fonction des ressources dont l’Arrondissement dispose et selon la disponibilité. Certaines 
conditions s’appliquent.

TYPE DE SOUTIEN* DISPONIBILITÉ
SOUTIEN PROFESSIONNEL
Soutien administratif  
(Fournir la confirmation de la tenue de l’événement pour les demandes de permis)

Oui

TECHNIQUE ET MATÉRIEL
Prêt d’équipements Oui
Montage et démontage de la salle et des équipements qui appartiennent à l’Arrondissement Oui
COMMUNICATIONNEL

Diffusion de l’événement dans certains outils de communication de l’Arrondissement
Selon l’analyse de la DCSLDS  

et des autres services concernés
Financier
Aide financière Non disponible
Commandites Non disponible

*Le soutien par catégorie est détaillé à la section 10. 

VOLET 2
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6.4 Conditions générales
L’application du présent volet est sous la responsabilité du personnel de la DCSLDS. Les demandes sont analysées par un 
comité interne à partir de l’information fournie par les organismes dans le formulaire prévu à cet effet.

Les règles suivantes s’appliquent :

•	L’organisme est admissible à une (1) demande par année maximum pour les événements de levée de fonds qui ont pour 
but de soutenir un ou des organismes locaux ou régionaux. 

•	Pour tout autre type d’événement, l’organisme est admissible à une (1) demande tous les trois (3) ans;

•	L’événement doit être ponctuel et ne peut être une programmation hebdomadaire d’activités ou une programmation 
d’activités régulières de l’organisme4. 

•	Le soutien octroyé sera confirmé après analyse et recommandation; 

•	Toute communication de l’organisme devra faire mention du soutien accordé par l’Arrondissement. 

4. Le cas échéant, se référer à la tarification en vigueur pour la location de salle.

VOLET 2
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07
PRÊT DES ÉQUIPEMENTS ET TRANSPORT DE MATÉRIEL  
POUR LES ÉVÉNEMENTS QUI SE DÉROULENT SUR LE TERRITOIRE  
DE L’ARRONDISSEMENT DANS UN LIEU QUI N’APPARTIENT PAS  
À L’ARRONDISSEMENT

7.1 Présentation du volet 3
Le VOLET 3 encadre les demandes de prêt et de transport de matériel nécessaires 
pour le bon déroulement d’un événement ponctuel organisé par des organismes 
admissibles, tel que fête, présentation, collecte de fonds ou événement sportif 
qui se déroule sur un terrain ou dans un bâtiment qui n’appartient pas à 
l’Arrondissement (école, OBNL, etc). 

7.2 Orientations
•	Encourager le développement d’activités, de projets et d’événements novateurs 

agissant comme renforcement de l’identité locale, ayant des valeurs de cohésion 
sociale et servant d’outil de développement local.

•	Soutenir les organisations qui offrent des services aux résidents de Pierrefonds-
Roxboro. 

VOLET 3
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7.3 Nature de l’aide
Le soutien de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro varie en fonction des ressources dont l’Arrondissement dispose et selon la disponibilité. Certaines 
conditions s’appliquent.

TYPE DE SOUTIEN* DISPONIBILITÉ
TECHNIQUE ET MATÉRIEL
Prêt d’équipements Oui
Transport des équipements appartenant à l’Arrondissement, montage et démontage Oui
Financier
Aide financière Non disponible
Commandites Non disponible

*Le soutien par catégorie est détaillé à la section 10. 

VOLET 3
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VOLET 3
7.4 Conditions générales
L’application du présent volet est sous la responsabilité du personnel de la DCSLDS. Les demandes sont analysées à 
partir de l’information fournie par les organismes dans le formulaire prévu à cet effet.

Les règles suivantes s’appliquent :

•	Le lieu de l’événement doit être sur le territoire de Pierrefonds-Roxboro;

•	Le soutien octroyé sera confirmé après analyse, recommandation et confirmation de la disponibilité du matériel.

Dans le cas d’un prêt d’équi-
pement à une école située 
sur le territoire, se référer aux 
ententes avec les commissions 
scolaires. 
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08
PROCÉDURES POUR DÉPOSER UNE DEMANDE  
DANS TOUS LES VOLETS  
8.1 Le dépôt de la demande

8.1.1 La demande doit être soumise avant le : 

8.1.2 Remplir dans son ensemble le formulaire de demande de soutien aux événements spéciaux, disponible sur le site web de l’Arrondissement 
et en annexe de ce document, et le signer.

SUR LE SITE INTERNET DE L’ARRONDISSEMENT

https://montreal.ca/pierrefonds-roxboro

pour les événements se déroulant dans la période du

1er juin 31 octobre

15 MARS

pour les événements se déroulant dans la période

1er novembre 31 mai

15 AOÛT

https://montreal.ca/pierrefonds-roxboro
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8.1.3 Joindre à sa demande les documents suivants:  
  a) Preuve d’incorporation : Lettres patentes et acte constitutif (excluant les organismes institutionnels, publics ou   

 parapublics);

  b) Preuve d’enregistrement au Registre des entreprises (NEQ) (excluant les organismes institutionnels, publics ou parapublics);

  c) Demande des équipements le cas échéant (voir liste disponible en Annexe 3);

  d) Preuve d’assurance couvrant la responsabilité civile (2 M$ en général / 5 M$ activités aquatiques) conforme aux   
 exigences de la Ville de Montréal5 et l’avenant de la Ville de Montréal dûment rempli par son assureur (excluant les  
 organismes institutionnels, publics ou parapublics);

  e) Liste des membres du comité organisateur (pour demande dans les volets 1 et 2);

  f) Budget prévisionnel pour l’événement organisateur (pour demande dans les volets 1 et 2);

  g) L’engagement à fournir les documents et les permis requis suite à l’acceptation de la demande, selon les activités  
 prévues lors de l’événement (MAPAQ, Service de sécurité incendie de Montréal, Régie des alcools, des courses et des  
 jeux du Québec, etc.);

  h) Résolution du conseil d’administration ou de l’instance décisionnelle qui désigne une personne à représenter   
 l’organisme, être responsable de l’événement, qui s’engage à fournir les documents requis suite à l’acceptation et à  
 signer tous documents nécessaires aux fins du dossier de la convention avec la Ville de Montréal (voir modèle   
 dans le Formulaire de demande de soutien). 

5. La Ville de Montréal doit être mentionnée comme coassurée et l’assurance doit prévoir une clause de préavis donné à la Ville en cas de résiliation ou de modification de la police. 
L’avenant est joint au formulaire de demande de soutien.

http://ville.montreal.qc.ca/sim/
https://www.racj.gouv.qc.ca/formulaires-et-publications/formulaires/alcool/permis-dalcool.html
https://www.racj.gouv.qc.ca/formulaires-et-publications/formulaires/alcool/permis-dalcool.html
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8.2 L’évalutation de la demande
L’évaluation des demandes est un processus concurrentiel et les ressources de l’Arrondissement sont limitées. Le processus comprend deux phases : 

L’ADMISSION L’ÉVALUATION

Pour être admissible, la demande doit répondre à l’ensemble des critères 
suivants :

  L’événement est géré par un organisme admissible dans le cadre de 
cette Politique (référence 3. Admissibilité des organismes, p.6) 

  L’événement ne se classe pas comme une exclusion (référence 3.1 
Exclusions, p.7).

  L’organisme, dans son offre d’activité régulière, dessert la population 
de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. 

  L’événement s’adresse principalement aux résidents de Pierrefonds-
Roxboro. 

  L’événement respecte les conditions du volet dans lequel la demande 
est soumise (référence Conditions générales aux 5.4, 6.4, 7.4).

  L’événement est accessible, inclusif, offert et ouvert à tous.

  L’événement se déroule sur le domaine public, sur un plateau sportif 
ou dans un bâtiment municipal pour une demande dans les volets 1 et 
2 ou sur son territoire pour une demande dans le volet 3.

  L’événement n’est pas en concurrence avec un événement public de 
l’Arrondissement.

  La demande est soumise aux dates de dépôt prévues dans le cadre de 
cette Politique.

Pour les demandes admissibles seulement, la DCSLDS crée un comité interne 
d’évaluation qui analyse les demandes. 

Ce comité a également le rôle d’assurer un équilibre du calendrier des 
événements qui se déroulent dans l’Arrondissement en fonction de ses 
ressources, de la disponibilité et la vocation des lieux et de la quiétude des 
résidents.

Le comité analyse les demandes en fonction des critères pondérés suivants :  

  L’événement est en lien avec la mission de l’Arrondissement et la vision 
de la DCSLDS;

  Le degré potentiel de participation des résidents de Pierrefonds-Roxboro 
et le nombre de participants visés;

  La portée de l’événement;

  Les événements qui ne sont pas des levées de fonds offrent une partie 
de leur programmation gratuite;

  L’événement contribue à la notoriété de l’Arrondissement;

  L’événement a un but ou un objectif précis;

  Le degré de complémentarité de l’événement à la programmation 
d’événements publics de l’Arrondissement;

  L’éco-responsabilité de l’événement;

  La capacité organisationnelle de l’organisme à réaliser l’événement;

  Le budget et la capacité financière de l’organisme à réaliser l’événement; 

  La capacité d’accueil de l’Arrondissement, en lien avec les coûts et les 
impacts sur celui-ci.

Conséquemment, des demandes admissibles peuvent être refusées.

A B
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8.3 Délai de traitement de la demande
Une réponse sera acheminée à l’organisme dans les 30 jours suivants la date de 
dépôt de la demande, soit au maximum le 15 avril ou le 15 septembre.

dcslds-pr@montreal.ca

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE ?

L’organisme doit compléter, signer et transmettre le Formulaire de demande 
de soutien à un événement spécial, incluant les documents requis, à la 
DCSLDS à l’adresse électronique suivante :

RAPPEL : Le dépôt de la demande doit se faire au plus tard le 15 mars 
ou le 15 août. Toute demande reçue après la date limite de dépôt sera 
traitée selon la disponibilité des ressources.

mailto:dcslds-pr%40montreal.ca?subject=Direction%20de%20la%20Culture%2C%20Sports%2C%20Loisirs%20et%20D%C3%A9veloppement%20social
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8.4 Cheminement et étapes de la demande

Organisme
transmet sa demande
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En considération du soutien de l’Arrondissement, l’organisme s’engage à: 

1. Aviser promptement le représentant de toute modification à sa raison sociale, 
son statut juridique, son adresse ou la nature de sa mission.  

2. Aviser promptement et faire approuver par le représentant tout changement 
aux objectifs, à l’échéancier ou à tout autre aspect du projet d’événement. Les 
modifications demandées peuvent être refusées pour des raisons techniques, 
administratives ou de disponibilité.

3. Respecter les normes, règlements et lois en vigueur et plus spécifiquement 
ceux ayant trait à l’occupation des domaines public et privé ainsi qu’à la santé 
et à la sécurité du public et toutes autres conditions stipulées par la Ville à 
cet effet. 

4. Payer aux autorités et organismes compétents tous impôts, taxes, permis et 
droits prescrits. 

5. Posséder une assurance de responsabilité civile conforme aux exigences de 
la Ville de Montréal. 

6. Remettre tous les documents exigés et s’assurer de remettre les lieux et le 
matériel dans l’état initial. 

7. Pour un événement à grande portée, l’organisme devra obligatoirement avoir une 
ou des rencontres d’évaluation logistique avec un responsable de la DCSLDS. 

8. Tout événement fera l’objet d’une convention écrite et devra être signée par 
l’organisme et l’Arrondissement. 

9. Le milieu de vie et la préservation de l’environnement, selon les principes du 
développement durable, doivent être mis de l’avant. 

09
RESPONSABILITÉS DE L’ORGANISME

10. Le site doit être accessible universellement. Il doit mettre en place des mesures 
pour permettre à tous les citoyens, incluant les personnes ayant des limitations 
fonctionnelles, de participer à l’événement. 

11. Les clauses de visibilité de la Ville de Montréal doivent être respectées. 

12. Assurer la sécurité des personnes et des biens pour la durée de l’événement, 
tant sur le site qu’à l’extérieur du site. 

13. Respecter les directives, les consignes et les exigences de santé publique 
qui sont émises par les autorités provinciales et fédérales afin de protéger la 
population générale. 

14. Respecter les consignes du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM), du 
Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et du Ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), si applicable.

15. Rédiger un rapport/bilan des activités qui devra être remis à la DCSLDS dans 
les 30 jours après la tenue de l’événement. 

16. Si l’activité a lieu sur plus d’un territoire, l’OBNL doit faire l’objet d’une entente 
corporative (ex.: Tour de l’Île), d’un partage de ressources juste et équitable 
entre les arrondissements ou les villes liées. 
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10
TYPES DE SOUTIEN OFFERT
Le soutien de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro varie en fonction des ressources dont l’Arrondissement dispose et selon la disponibilité. Certaines conditions 
s’appliquent.

10.1 Soutien professionnel
Aide à la logistique de l’événement

Une rencontre de démarrage est à prévoir avec un représentant de la DCSLDS et l’organisme promoteur de l’événement 
afin de s’assurer des besoins logistiques. Il faudra également prévoir des rencontres de suivi tout au long du processus. La 
DCSLDS soutient la logistique des événements partenaires qui se déroulent sur le domaine public. 

Liaison

Pour la création d’un événement public, l’organisme doit s’assurer de communiquer les détails de son événement à la 
Société de transport de Montréal (STM), le Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) et le Service de sécurité incendie 
de Montréal (SIM) selon la nature de l’événement. L’organisateur doit prévoir une rencontre logistique, celle-ci peut avoir lieu 
dans une salle à l’Arrondissement. 

Le lien de communication est fait par l’organisme promoteur de l’événement. Celui-ci devra transmettre tous documents, 
permis et preuves de ses démarches auprès des organismes ci-haut mentionnés au représentant de la DCSLDS.
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10.2 Soutien technique et matériel
Prêt d’équipements

La DCSLDS possède un inventaire d’équipement. Elle peut prêter son équipement, coordonner son transport, le montage et 
le démontage.

L’organisme doit transmettre clairement ses besoins en équipement à son répondant de la DCSLDS. La demande de prêt 
d’équipement doit regrouper le nombre de matériel voulu, un contact sur place avec numéro de téléphone pour accueillir 
l’équipe avec l’équipement ainsi qu’un numéro en cas d’urgence. Une fois l’équipement livré, l’organisme doit signer le document 
confirmant la réception du matériel. L’organisme sera tenu responsable de tout vol, perte et vandalisme fait sur l’équipement 
fourni par la DCSLDS. L’organisateur doit prévoir la surveillance sur le site en dehors des heures régulières de l’événement, 
ceci inclut le montage et démontage.

Si les équipements demandés ne sont pas disponibles, la DCSLDS en informera l’organisme dans sa réponse. Dans ce cas, 
elle n’est pas tenue de fournir ledit équipement. La DCSLDS se réserve le droit de refuser tout demande de prêt d’équipement 
selon la disponibilité. L’organisateur sera responsable, à ses frais, de louer, livrer et installer l’équipement qui lui est nécessaire.

Voir la liste des équipements disponibles en Annexe 3.

Utilisation de la voie publique

L’organisateur d’un événement qui se tient sur la voie publique doit obtenir un numéro d’autorisation du Service de sécurité 
incendie de la Ville de Montréal (SSIM), ainsi que l’autorisation du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Avec le concours 
du répondant municipal, la demande est évaluée et les conditions sont fixées. Une visite de site sera prévue avant l’événement 
avec l’équipe du SIM, du SPVM et l’organisme afin de s’assurer de la sécurité du site et de la conformité des installations. Ce 
dernier a l’autorité d’accepter, de refuser ou de modifier un parcours pour des raisons de sécurité des citoyens.

Signalisation, fermeture de rue et sécurité

La Direction de la Culture, Sports, Loisirs et Développement social en collaboration avec la Direction des Travaux Publics est 
responsables d’évaluer les besoins en signalisation, de vérifier les entraves et d’assumer la coordination. Elles veillent à établir 
des voies de contournement si nécessaire et à rendre la voie publique sécuritaire par l’installation de panneaux et de grilles de 
sécurité. C’est également ces deux Directions qui évaluent les coûts reliés à l’événement. Des frais peuvent être applicables.
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10.3 Soutien communicationnel
L’organisateur de l’événement planifie lui-même sa campagne promotionnelle. Pour 
les événements organisés en collaboration avec l’Arrondissement, les documents 
doivent être déposés et approuvés par l’Arrondissement avant publication, par 
l’entremise du répondant municipal désigné. La participation de l’Arrondissement 
à l’événement doit être soulignée par l’insertion de son logo dans tout matériel 
publicitaire et promotionnel. Sous certaines conditions, les documents promotionnels 
de l’organisateur peuvent être utilisés pour promouvoir l’événement dans les 
différents outils de communication de l’Arrondissement.
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11
FRAIS
L’organisme à but non lucratif pourrait avoir à payer des frais qui seront prévus à 
la convention et seront basés sur le règlement de tarification de l’Arrondissement. 

L’arrondissement se réserve le droit de facturer pour tout perte, bris ou vol 
d’équipement prêté pour un événement. 

12
CONDITIONS
Les organisateurs d’événements doivent respecter tous les arrêtés municipaux, 
les politiques et les lois provinciales et fédérales. L’arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro se réserve le droit d’annuler un événement à n’importe quel moment, dès 
lors que les règlements ne sont pas respectés.
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Équipe des événements spéciaux de l’Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

 Direction Culture, Sports, Loisirs et Développement social (DCSLDS) 
13 555, boulevard de Pierrefonds 
Pierrefonds, Québec H9A 1A6

 Culture et développement social : 514 626-0681

 Sports loisirs : 514 626-1833

 dcslds-pr@montreal.ca

 https://montreal.ca/pierrefonds-roxboro

 https://www.facebook.com/pfds.rox/

COORDONNÉES

mailto:dcslds-pr%40montreal.ca?subject=Arrondissement%20de%20Pierrefonds-Roxboro%20%28DCSLDS%29
https://montreal.ca/pierrefonds-roxboro
https://www.facebook.com/pfds.rox/
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LEXIQUE

Accessibilité universelle
Fondée sur une approche d’inclusion, l’accessibilité universelle permet à toute 
personne, quelles que soient ses capacités, l’utilisation identique ou similaire, 
autonome et simultanée des services offerts à l’ensemble de la population.

Arrondissement L’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.
Bâtiment municipal Tout bâtiment qui appartient à l’Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

Domaine public

Le domaine public comprend les rues, les ruelles, les trottoirs, les parcs, les places 
publiques, les squares, les berges, les jardins communautaires et publics, les sentiers, 
les terre-pleins, les stationnements municipaux et les autres propriétés extérieures 
appartenant à la Ville de Montréal.
L’utilisation du domaine public à des fins autres que ce qui est prévu normalement 
est un privilège accompagné de responsabilités et non un droit.

Événement public Célébrations ouvertes au grand public, inclusives et accessibles à tous, qui se 
déroulent sur le domaine public.

Inclusif
L’inclusion est fondée sur la reconnaissance et la valorisation des différences entre 
les personnes en vue d’enrichir la planification, la prise de décision et la qualité de 
vie de chacun.

Organisme

Une organisation admissible dans le cadre de la présente Politique, soit :
•	 un organisme à but non lucratif (OBNL) non reconnu par la Politique de 

reconnaissance et de soutien aux OBNL de l’arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro (dûment constitué en vertu d’une des formes juridiques suivantes : Loi 
sur les compagnies [Partie III], Loi sur les corporations canadiennes [Partie II] 
ou Coopérative de solidarité à but non lucratif constituée en vertu de la Loi sur 
les coopératives);

•	 une fondation ou un organisme à vocation philanthropique;
•	 un organisme institutionnel, public ou parapublic.

Politique La Politique de soutien aux événements spéciaux.
La Ville La Ville de Montréal.
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ANNEXE 1
Intervenants à contacter selon le type d’événement

Pour les événements locaux tenus sur le territoire  
de l’Arrondissement

Direction de la Culture, Sports, Loisirs et Développement social (DCSLDS)

  13 555, boulevard Pierrefonds 
 Pierrefonds, Québec  H9A 1A6

  Culture et développement social : 514 626-0681 
  Sports et loisirs : 514 626-1833

  dcslds-pr@montreal.ca

  https://montreal.ca/pierrefonds-roxboro

Pour les événements tenus dans les grands parcs

Direction des grands parcs de la Ville de Montréal

  ville.montreal.qc.ca/grandsparcs

Pour les événements métropolitains, nationaux et internationaux

Division des événements publics de la Ville de Montréal

  514 872-3911

  festivals.evenements@ville.montreal.qc.ca

  ville.montreal.qc.ca/culture/organiser-un-evenement-sur-le-domaine-public

Pour les tournages cinématographiques et télévisuels sur le 
territoire de l’Arrondissement

Se référer au site de l’Arrondissement pour obtenir la procédure :

  https://montreal.ca/demarches/obtenir-un-permis-doccupation-temporaire-du- 
 domaine-public-pour-tournage-de-films

Pour les protestations, manifestations et démonstrations

SPVM — Poste de quartier 3

  14 680, boulevard de Pierrefonds 
 Pierrefonds, Québec  H9H 4Y6

  514 280-0103

  https://spvm.qc.ca/pdq3

mailto:dcslds-pr%40montreal.ca?subject=Direction%20de%20la%20Culture%2C%20Sports%2C%20Loisirs%20et%20D%C3%A9veloppement%20social
mailto:festivals.evenements%40ville.montreal.qc.ca?subject=Division%20des%20%C3%A9v%C3%A9nements%20publics%20de%20la%20Ville%20de%20Montr%C3%A9al
http://ville.montreal.qc.ca/culture/organiser-un-evenement-sur-le-domaine-public
https://spvm.qc.ca/pdq3
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ANNEXE 2
Guides et ressources pour un événement réussi

Accessibilité universelle des événements

Clés de la réussite : des outils pour l’organisateur | Édition 2018

Développé par AlterGo en collaboration avec la Ville de Montréal

  https://www.altergo.ca/wp-content/uploads/2020/09/accessibilite_  
 universelle_evenements_altergo_0-1.pdf

Accessibilité universelle des outils de communication | Édition 2016

Développé par AlterGo et le ROPMM en collaboration avec la Ville de Montréal

  https://www.altergo.ca/wp-content/uploads/2020/09/guide_agent_de_  
 communication_-_ete_2016.pdf

Liste de guides et ressources pour vous aider à mettre en œuvre 
des mesures écoresponsables dans vos événements

Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER)

  https://evenementecoresponsable.com/guides-et-ressources/

https://www.altergo.ca/wp-content/uploads/2020/09/accessibilite_universelle_evenements_altergo_0-1.pdf
https://www.altergo.ca/wp-content/uploads/2020/09/accessibilite_universelle_evenements_altergo_0-1.pdf
https://www.altergo.ca/wp-content/uploads/2020/09/guide_agent_de_communication_-_ete_2016.pdf
https://www.altergo.ca/wp-content/uploads/2020/09/guide_agent_de_communication_-_ete_2016.pdf
https://evenementecoresponsable.com/guides-et-ressources/
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ANNEXE 3
Liste des équipements disponibles pour les événements se déroulant sur le domaine public (volet 1)  
et pour le prêt (volet 3)

Pour un événement se déroulant dans un bâtiment municipal, voir les équipements disponibles selon le choix de la salle.

RAPPEL : L’organisme sera tenu responsable de tout vol, perte et vandalisme fait sur l’équipement fourni par la DCSLDS. L’organisateur doit prévoir la surveillance 
sur le site en dehors des heures régulières de l’événement; ceci inclut le montage et démontage.

DESCRIPTION DU MATÉRIEL
Tente 10 x 10
Barricades
Bbq au propane
Bbq au charbon
Chaise pliante
Cône orange
Extension
Lutrin
Passe-fils 10
Poubelle en plastique (+ sacs)
Podium
Poteau de foule
Bac de recyclage
Table pliante 6’
Table ronde 60”
Porte-manteau et cintres
Veste sécurité
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ANNEXE 4
Principaux règlements municipaux et activités assujetties à des exigences diverses

CA29 0010 — RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES ET LE BON ORDRE
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=20444&typeDoc=1

CA29 0018 — RÈGLEMENT SUR L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=18739&typeDoc=1

CA29 0023 — RÈGLEMENT SUR LA PROPRETÉ
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=20434&typeDoc=1

CA29 0061 — RÈGLEMENT CONCERNANT L’USAGE DES PARCS
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=23927&typeDoc=1
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