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Ce guide ainsi que le formulaire sont disponibles en ligne à  
montreal.ca/saint-leonard

http://montreal.ca/saint-leonard
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Introduction
Chaque année, plusieurs dizaines d’événements en tout genre ont lieu dans les rues et les 
parcs de l’arrondissement de Saint-Léonard pour la plus grande joie de tous. Ces événements 
contribuent à l’animation et à la vie communautaire, sociale et économique  
de l’arrondissement. 

L’organisation de tels événements sur le domaine public (rues, ruelles, trottoirs, parcs, 
places publiques, stationnements, etc.) nécessite cependant une autorisation émise par 
l’arrondissement. Ainsi, afin d’aider les promoteurs ou les organismes qui aimeraient planifier  
un événement, voici un guide expliquant les normes et les règles à respecter ainsi que la marche  
à suivre pour faire une demande et assurer une bonne coordination de l’événement.

Pour toute demande de renseignements ou pour toute question, dont les réponses ne se trouvent 
pas dans ce guide, communiquez avec Carl Poulin, agent de développement d’activités culturelles, 
physiques et sportives à la Division des sports, des loisirs et du développement social :

Par téléphone : 514 328-8500, poste 8540

Par courriel : carl.poulin@montreal.ca

Par la poste :
Carl Poulin
Division des sports, des loisirs et du développement social
8400, boulevard Lacordaire
Saint-Léonard (Québec)  H1R 3B1

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

Gestion de l’arrondissement : la Division des sports, des loisirs et du développement social  
de la Direction des loisirs, de la culture et des communications est responsable de la gestion  
des événements sur le domaine public.

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).

mailto:carl.poulin%40montreal.ca?subject=
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Généralités
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-personne, 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.

Les organismes qui ne sont pas reconnus en vertu de la Politique de reconnaissance  
des organismes à but non lucratif devront payer des frais d’ouverture de dossier de 45 $.

De plus, tous les organismes ayant un événement de plus de 2 000 personnes, incluant  
les organismes reconnus en vertu de la Politique de reconnaissance des organismes à but  
non lucratif, devront payer des frais d’ouverture de dossier de 65 $.

RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS DU PROMOTEUR

Le promoteur doit :

• assurer la sécurité des personnes et des biens pour la durée de l’événement ;

• être attentif à la conduite des participants sur le site de l’événement ;

•  fournir une assurance responsabilité civile et un avenant d’assurance couvrant la durée  
de l’événement, y compris les périodes de montage et démontage ;

•  respecter le milieu de vie et préserver l’environnement en appliquant les principes  
de développement durable et de gestion responsable des événements ;

•  appliquer les règles de propreté et de cohabitation harmonieuse en lien avec les activités  
et les usagers ;

•  lorsque la demande est acceptée, respecter les clauses de visibilité en prenant soin  
de mentionner le nom de l’arrondissement et de diffuser le logotype requis dans le respect  
des normes en vigueur. Tout matériel utilisant un logo de l’arrondissement doit être approuvé  
par le représentant municipal autorisé.
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Marche à suivre
POUR FAIRE UNE DEMANDE D’ÉVÉNEMENT SPÉCIAL

Vous devez faire parvenir le formulaire de Demande pour la tenue d’événements spéciaux  
à la Division des sports, des loisirs et du développement social de la Direction des loisirs,  
de la culture et des communications, 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 ;

• 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) ;

• un chèque de 45 $ pour l’ouverture de dossier.

La liste des membres de l’organisme, incluant les numéros de téléphone et les adresses pourraient 
être demandée.

Vous devez faire parvenir votre demande écrite :

Par la poste :
Carl Poulin
Direction des loisirs, de la culture et des communications
Division des sports, des loisirs et du développement social
8400, boulevard Lacordaire
Saint-Léonard (Québec) H1R 3B1

ou 

Par courriel
carl.poulin@montreal.ca

mailto:carl.poulin%40montreal.ca?subject=
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CONTENU DE LA DEMANDE

Quelle que soit la nature de votre événement (sportif, communautaire, culturel, etc.),  
vous devez nous fournir tous les renseignements concernant :

• la programmation ;

• les mesures de sécurité prévues ;

• le nombre de personnes attendues ;

• la diffusion sonore ;

•  la vente d’articles (produits dérivés, nourriture, 
boissons, etc.) ;

• la consommation de boissons alcoolisées ;

• le mode de cuisson utilisé ;

• l’installation de bannières ;

• l’entrave à la circulation ;

•  le soutien demandé (barricade, équipement, 
fermeture de rues, etc.) ;

•  le service de premiers soins sur les lieux  
de l’événement incluant un nombre suffisant  
de secouristes qualifiés ;

• le nombre de bénévoles impliqués ;

•  la liste des responsables lors de l’événement  
et les numéros de téléphone pour les joindre  
en tout temps ;

• le plan de montage.

CRITÈRE D’ADMISSIBILITÉ  
D’UN ÉVÉNEMENT

•  L’événement doit être accessible et gratuit  
pour l’ensemble de la population.

•  L’événement se doit d’être inclusif, c’est-à-dire 
sans aucune forme de discrimination.

•  Le promoteur doit s’engager à des actions 
concrètes en matière d’accessibilité universelle  
et d’écoresponsabilité.

•  L’événement doit favoriser la participation 
citoyenne.

•  L’événement doit être réalisé à partir de ressources 
autonomes, sur le plan financier et logistique.

•  L’événement doit être laïque, c’est-à-dire qu’il 
ne présente aucun symbole religieux et qu’il ne 
comprend aucune activité religieuse, incluant  
les processions qui sont interdites dans les parcs.
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ÉTAPES DU TRAITEMENT DE LA DEMANDE

Un délai de 90 jours est nécessaire au traitement de votre demande pour obtenir les autorisations. 
Voici 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 du 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 (SIM)

• 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.

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 vous procurer un permis pour déroger au règlement pour 
les demandes suivantes.

VENTE OU SERVICE D’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 une lettre d’autorisation de l’arrondissement ;

•  avec l’aide de l’agent de développement, remplir une demande auprès du Service de sécurité incendie 
de Montréal (SIM).

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.



VENTE D’ALIMENTS OU DE BOISSONS

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 (MAPAQ).  
Une copie de votre permis devra nous être acheminée. 

MAPAQ − Renseignements généraux 
1 888 222-MAPA (6272)

CUISSON D’ALIMENTS

L’arrondissement de Saint-Léonard possède un règlement qui interdit les feux de cuisson  
et l’utilisation d’un barbecue sur le domaine public. Une permission spéciale peut vous être 
accordée pour l’utilisation d’un barbecue au gaz propane, si vous en faites la demande.  
Vous devez alors suivre les consignes de sécurité suivantes :

•  le barbecue au gaz propane 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 barbecue et fixée au sol.  
Elle doit également être ceinturée par des barricades ;

• la bouteille de gaz doit être située à au moins 60 cm d’un bâtiment ;

• un extincteur de type ABC doit être situé à proximité du barbecue ;

•  advenant l’utilisation d’un chapiteau au-dessus du barbecue, celui-ci doit être clôturé  
pour le rendre non accessible au public et être ignifuge.

8
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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.

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, dont :

•  Le promoteur doit porter une attention particulière aux impacts sonores de son événement  
dans le voisinage.

• L’autorisation n’est valable qu’à la date et aux heures indiquées sur l’ordonnance.

•  Le niveau acoustique maximum est de 92 décibels pondérés A (dBA),  
mesuré à 70 mètres de l’avant-scène de la scène au parc Wilfrid-Bastien.

Pour connaître l’ensemble des règles, nous vous invitons à consulter le Règlement concernant  
les nuisances (1827).

DEMANDE D’ÉLECTRICITÉ

Si vous avez besoin d’électricité, il faudra prévoir les frais pour la location d’une génératrice. 
Si la permission vous est accordée d’utiliser le réseau électrique, il faut vous assurer de ne pas 
dépasser la capacité électrique disponible.

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 en communiquant avec  
la Division des sports, des loisirs et du développement social au 514 328-8500.  
Par la suite, si la voie publique est utilisée, l’arrondissement informera le Service de police  
de la Ville de Montréal (SPVM) ainsi que la Direction des travaux publics.

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 en vous adressant à la Division  
des sports, des loisirs et du développement social de la Direction des loisirs, de la culture  
et des communications. Si vous planifiez utiliser la voie publique, une demande sera  
acheminée à la Direction des travaux publics.



Autres règlements
CIRCULATION DE VÉHICULES DANS LES PARCS

Pour des raisons de sécurité et de protection du mobilier urbain, aucun véhicule n’est autorisé  
à circuler dans les parcs de l’arrondissement. Un constat d’infraction est remis à quiconque 
entrave le règlement.

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. Si ce n’est pas le cas, l’organisme doit quand même avoir  
un nombre suffisant de bénévoles pour assurer le bon déroulement de l’événement.

10
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Nom de l’organisme :  ________________________________________________________________________________________________

Nom du responsable de l’événement : ________________________________________________________________________________

Adresse de correspondance :  ___________________________________________________________ Code postal :  _______________

Courriel :  ___________________________________________________________________________________________________________

Téléphone (résidence):  ______________________________________ Cellulaire :  ____________________________________________

Bureau :  ____________________________________________________________________________________________________________

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : ______________________________________________________________________________

Nom de l’événement :  _______________________________________________________________________________________________

Date de l’événement : ________________________________________________________________________________________________

Heure :  ________________________à  _______________________ Lieu : ______________________________________________________

Précision des lieux utilisés 
Pavillon (toilettes)       Terrain de baseball  Terrain de bocce  Terrain de tennis

Salle no ___________ Terrain de basketball Terrain de pétanque
(Pie-XII)

Aires gazonnées

Trottoir Terrain de soccer Terrain de volley-ball 
de plage (Complexe sportif, 
Ferland, Ladauversière ou 
Laurier MacDonald)

Table de ping-pong
(Delorme)

Scène du parc  
Wilfrid-Bastien
*  Voir la section de la scène 

culturelle à la fin du document.

Terrain de football Piste d’athlétisme
(Complexe sportif  
ou Laurier MacDonald)

Nature de l’événement 
Communautaire  Sportif  Éducatif  Repas en plein air  Loisir

Défilé, marche Autre : 

Participation attendue :     

Description de l’événement  (obligatoire) : 

Formulaire de demande pour  
la tenue d’événements spéciaux

(Rév. 2020-01)







   

  

   





  

 



Plan de montage de l’événement
Veuillez illustrer ou joindre le plan de montage de l’événement.
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Demande d’autorisations particulières

Cuisson d’aliments : Oui 	 Non 

Vente d’aliments* : Oui 	 Non 
*  Vous devez vous procurer un permis auprès du ministère québécois de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Service d’alcool* : Oui 	 Non 
*  Vous devez vous procurer un permis auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec volet service

Vente d’alcool* : Oui 	 Non 
*  Vous devez vous procurer un permis auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec volet service

Service de boissons non alcoolisées : Oui 	 Non 

Vente de boissons non alcoolisées : Oui 	 Non 

Structure gonflable* : Oui 	 Non 
*  Génératrice obligatoire

Véhicule hippomobile* : Oui 	 Non 
* Permis obligatoire

Diffusion sonore : Oui 	 Non 

Matériel audio :     Parler au micro        Jouer de la musique        Danse        Intérieur        Extérieur  

Besoins logistiques*

Chapiteau  Oui            Non  Quantité de 10' x 10' :                 Quantité de 10' x 15' : 

Chapiteau de cuisson  Oui            Non  Quantité :

Table  Oui            Non  Quantité :

Chaise  Oui            Non  Quantité :

Réfrigérateur  Oui            Non  Quantité :

Bac de recyclage  Oui            Non  Quantité :

Bac pour résidus alimentaires  Oui            Non  Quantité :

Poubelle  Oui            Non  Quantité :

Barricade  Oui            Non  Quantité :

Estrade  Oui            Non  Quantité :

Table à pique-nique  Oui            Non  Quantité :                maximum 6

Extincteur  Oui            Non  Quantité :

Électricité  Oui            Non  Précisez :

Autre (précisez) :

* La DLCC procédera à l’analyse de la demande.
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 Scénarios pour la scène culturelle

Signature du responsable : Date :

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Organisme reconnu :   Oui       Non  Demande admissible :    Oui       Non 

Frais d'ouverture de dossier :  Non       45 $       60 $ 

Vérification NEQ : ___________________________

Date de réception : _________________________

Avenant d’assurance :   Oui       Non 

Reçu par : _______________________________________________

Scénario A    Usage de la scène unique  
sans aucun besoin technique  
ou assistance

Scénario B   Usage de la scène avec utilisation 
des lumières et/ou du système  
de son.

Services disponibles :

  Retrait des barrières  
(selon la nature de l’événement)

  Prise 1/8 stéréo pour le son  
(lecteur MP3 ou PC)

  Un microphone bâton (avec ou sans fil)

  Accès à un éclairage de base aux DEL  
pour la scène et la dalle qui l’entoure

Scénario C   Usage de la scène avec présence 
d’un technicien de Saint-Léonard 
(minimum 3 heures à la charge  
de l’organisme en fonction de la 
grille de tarification en vigueur).

À NOTER : le technicien de 
l’arrondissement ne fera aucune 
manipulation durant le spectacle. 
L’organisme devra être autonome et 
engager un responsable technique.

Services disponibles :

  Retrait des barrières  
(selon la nature de l’événement)

  Utilisation d’un univers DMX

  Plaque de distribution audio  
(24 entrées, 4 sorties)

  Alimentation électrique 120/208 camlock  
100 A ou 120/208 camlock 400 A

  Utilisation de 4 ponts motorisés


