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PRÉSENTATION DE LA DIVISION FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS  

Montréal est reconnue internationalement pour la qualité de ses grandes manifestations 
culturelles publiques. Riche d’une tradition qui couvre plus d’un siècle, elle offre de grandes 
activités publiques qui connaissent un essor sans précédent. Cette croissance fulgurante est due 
principalement à l’esprit très convivial des Montréalais ainsi qu’à l’excellence des entreprises 
culturelles et à la diversité des secteurs artistiques qu’on retrouve sur l’île, un bel amalgame qui 
permet une programmation riche et diversifiée. 
 
Cet aspect de Montréal est à l’origine d’importantes retombées culturelles, économiques et 
touristiques en Amérique du Nord et favorise les échanges internationaux. Quelque 100 festivals 
et événements, dont une quarantaine ont une portée internationale, ont lieu annuellement à 
Montréal et peuvent rassembler jusqu’à 200 000 personnes de tous âges et de toutes origines, 
en même temps et dans un même lieu, sans problème majeur de sécurité. 
 
La Division festivals et événements (DFE) rassemble depuis 2019 le Bureau des festivals et des 
événements culturels et la Division des événements publics. Sa mission est d’offrir au milieu 

événementiel montréalais et étranger une 
expertise professionnelle et des services 
spécialisés dans le domaine des festivals et 
des événements, de favoriser l’accès aux 
programmes de soutien financier, d’encadrer 
l’utilisation sécuritaire et ordonnée du domaine 
et des espaces publics avec les promoteurs et 
de coordonner l’action des services 
municipaux aux plans de l’encadrement 
logistique et du soutien technique.  
 
La DFE soutient les festivals et événements à 
caractère culturel, socioculturel, sportif, 

historique ou de développement social d’envergure métropolitaine, nationale ou internationale. 
Les événements à portée locale relèvent plutôt de la Direction de la culture, des sports, des 
loisirs et du développement social de chaque arrondissement. 
 
Elle soutient les organismes à but non lucratif (OBNL) dans la réalisation de leurs événements en 
coordonnant entre autres les services municipaux. 
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INTRODUCTION AU GUIDE 
 
Ce guide informe les promoteurs de festivals et d’événements des démarches à entreprendre 
pour l’obtention des autorisations nécessaires à la réalisation de leurs événements sur le 
domaine public.  
 
La première partie regroupe les informations pour le dépôt d’un projet — qui peut faire une 
demande, comment présenter sa demande et les principales responsabilités et obligations d’un 
promoteur.  
 
La deuxième partie informe les promoteurs sur les règlements municipaux et normes applicables 
aux festivals et événements sur le territoire montréalais.  
 
La dernière partie concerne l’aménagement de site et autres exigences, ainsi que le soutien 
technique. 

TENIR UN FESTIVAL OU UN ÉVÉNEMENT SUR LE DOMAINE 
PUBLIC 
 
Vous devez d’abord obtenir l’autorisation en déposant une demande accompagnée des 
documents requis. Une personne mandatée par votre organisme remplira le document Demande 
pour la tenue d’un événement sur le domaine public, disponible au 
http://ville.montreal.qc.ca/evenementspublics, Section « Organiser un événement public ». Une 
fois signée, votre demande pourra être transmise à festivals.evenements@ville.montreal.qc.ca.  
 
Prenez soin d’annexer tous les documents requis pou r l’étude initiale.  
 
À la lumière de ces renseignements, la DFE 
évaluera la faisabilité de l’événement. Notez 
que le dépôt d’une demande ne constitue pas 
une autorisation à tenir un festival ou un 
événement. L’envergure d’un festival ou d’un 
événement est établie en fonction de plusieurs 
critères : notoriété, ampleur, rayonnement, 
clientèle visée, statut de l’organisme, site 
désigné, impact de l’événement sur le 
domaine public, etc. En cas de doute, vous 
pouvez transmettre votre demande à la DFE 
qui se chargera de l’acheminer au service ou 
à l’arrondissement approprié. 
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FORMULAIRES ET DOCUMENTS 
 
Différents formulaires doivent être remplis en fonction des demandes d’occupation du domaine 
public (festivals ou événements généraux, événements sur le mont Royal, location du Chalet du 
Mont-Royal et festivals et événements dans le Quartier des spectacles) et être transmis à la 
Division festivals, à festivals.evenements@ville.montreal.qc.ca. 
 
 

FESTIVALS OU ÉVÉNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
Demande de tenue d'événement sur le domaine public 
Avenant d’assurance responsabilité 
Fiche de renseignements 
Demande de réservation d’oriflammes  
Réservation d'espaces stationnement de Montréal 

 
ÉVÉNEMENTS SUR LE MONT ROYAL 
 
Guide du promoteur du Mont-Royal 
Demande de tenue d'événement du parc du Mont-Royal 
Avenant d’assurance responsabilité 
Demande de permis de circulation du Mont-Royal 
Réservation d'espaces de stationnement à l’Agence de mobilité durable  
Carte des parcours autorisés 
Plan d'accès du parc du Mont-Royal 
Règlement du parc du Mont-Royal 

 
LOCATION DU CHALET DU MONT-ROYAL 
 
Demande de réservation du Chalet 
Avenant d’assurance responsabilité 
Conditions de location du Chalet du Mont-Royal 
Fiche technique du Chalet du Mont-Royal 
Fiche de renseignements et besoin électrique 
Réservation d'espaces de stationnement à 
l’Agence de mobilité durable 
Plan du Chalet du Mont-Royal 
Bail de courte durée 
Demande de permis de circulation du Mont-Royal 
Plan d'accès du parc du Mont-Royal 

 
 
 
FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS DANS LE QUARTIER DES SPECTA CLES 
 
Trousse du promoteur du QDS 
Politique et règles d’utilisation 
Plans et fiches techniques des places publiques 
Équipements et matériel locatif 
Technologies LNU 
Gabarits et formulaires 
Communications 
Documentation 
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QU’EST-CE QU’UN FESTIVAL OU UN ÉVÉNEMENT SUR LE 
DOMAINE PUBLIC? 

 
Un festival ou un événement public est une 
activité qui se déroule sur le territoire de la Ville 
de Montréal (parc, place publique, square, terre-
plein, etc.) et dont l’encadrement est assujetti à 
la réglementation municipale. Cette activité peut 
avoir un caractère culturel, socioculturel, sportif, 
historique ou de développement social.  
 
Critère de base pour que votre festival ou votre 
événement soit considéré :  
 
 
 

 
ÊTRE CONSTITUÉ EN CORPORATION À BUT NON LUCRATIF DE PUIS AU MOINS 
SIX MOIS AVANT LA TENUE DE L’ÉVÉNEMENT 
 
En tant que promoteur, vous êtes admissible au soutien de la DFE si vous êtes un 
organisme légalement constitué (personne morale) à but non lucratif (OBNL) et en règle 
avec les gouvernements et les autorités compétentes. 
 
GRATUITÉ ET ACCESSIBILITÉ  
 
Votre événement doit être gratuit et accessible à tous, sans distinction et sans exclusion, 
comme le prescrit la loi — nul ne peut diffuser, publier, exposer un texte, un symbole ou 
un signe comportant une forme de discrimination quelconque ou donner une autorisation 
à cet effet. De plus, le site de l’événement doit être accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 
 
ASSURANCES  
 
Vous devez vous munir d’une assurance responsabilité civile générale dont les montants 
varient selon les caractéristiques de l’événement. Cette assurance doit protéger 
l’organisme et la Ville pendant toute la durée de l’occupation du site et comporter 
l’avenant d’assurance fourni par la Ville. Seules les compagnies d’assurance autorisées à 
faire affaire au Québec sont admissibles. Vous pouvez consulter la liste de ces sociétés 
sur le site de l’Autorité des marchés financiers, www.lautorite.qc.ca. 
 
Si la Ville de Montréal vous prête de l’équipement, vous devez vous munir d’une 
assurance supplémentaire contre le feu, le vol et le vandalisme. À titre de promoteur, 
vous êtes responsable du matériel de la Ville, de la livraison à la récupération. 
 
EXERCER UNE ACTIVITÉ 
 
 
AVOIR SON SIÈGE SOCIAL SUR LE TERRITOIRE DE LA VILL E DE MONTRÉAL 
 
 
ÊTRE EN RÈGLE AVEC LES DIFFÉRENTS SERVICES DE LA VI LLE 
PRODUIRE UN ÉVÉNEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE  
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SOUMETTRE UN DOSSIER COMPLET 
  
 
ÊTRE CONFORME AVEC LES OBJECTIFS ET ORIENTATIONS DE  LA VILLE DE 
MONTRÉAL  
 
Votre projet d’événement doit tenir compte des objectifs et orientations de la Ville de 
Montréal énoncés dans la Politique culturelle de la Ville de Montréal, Montréal métropole 
culturelle, le Plan stratégique de développement durable, le Plan de protection et de mise 
en valeur du mont Royal, etc. Consultez le site Internet de la Ville de Montréal pour 
accéder à ces documents. 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 

Vous êtes tenus d’assurer la sécurité 
du public tant sur le site qu’à 
l’extérieur du site, tout en garantissant 
l’accès aux établissements du réseau 
de la santé (hôpitaux, CLSC, CHSLD, 
etc.) et aux infrastructures publiques 
essentielles (casernes de pompiers, 
postes de police, stations de métro, 
etc.). Vous devez prendre les 
mesures pour minimiser l’impact de 
l’événement sur les riverains du site, 
appliquer toutes les conditions de 

réalisation liées à la présentation de l’événement ainsi qu’à la sécurité des personnes et 
des biens et respecter les normes et les règlements de la Ville de Montréal ainsi que les 
lois et les ordonnances applicables à l’événement. 
 
COMMUNICATIONS  
 
Dans tous les documents de promotion relatifs à l’événement, vous devez mentionner la 
participation de la Ville de Montréal en publiant son nom et son logotype, dans le respect 
des normes en vigueur. Se référer au protocole de visibilité en cliquant ici. 
 
PROPRETÉ, MATIÈRES RÉSIDUELLES ET RECYCLAGE  
 
Vous devez laisser le site propre à la fin de l’événement et vous assurer que les matières 
résiduelles recyclables seront récupérées.  
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DÉPÔT D’UNE DEMANDE 
 

INFORMATIONS À FOURNIR 
 
Nom de l’événement projeté 
Noms et coordonnées de l’organisme et de la personne responsable 
Nature et objectifs de l’événement 
Dates, durée et horaire de l’événement 
Lieu et parcours avec plan d’aménagement du site 
Description de l’événement : 
 Programmation 
 Liste des partenaires du projet 
 Budget de l’événement 
 Toute information relative à l’occupation du domaine public  
  Mesures de sécurité 
  Mesures antiterroristes  
  Mesures assurant la sécurité des femmes lors d’événements extérieurs  
  Engagements écoresponsables  
  Vente de produits dérivés  
  Consommation et vente d’alcool  
  Clientèle visée  
  Nombre de personnes attendues 

Besoins en services et équipements de la Ville. 
 
 

DOCUMENTS À FOURNIR 
 

Pour l’organisme : 
 Charte et lettres patentes  
 Liste des membres du conseil d’administration 
 Résolution du Conseil d’administration de l’organisme mandatant une  

personne responsable pour signer tout engagement relatif à la demande 
 Description sommaire, historique et réalisations de l’organisme 

 États financiers du dernier exercice complété de l’organisme 
 

Pour le projet d’événement : 
Objectifs de l’événement; en quoi votre projet représente-t-il une valeur ajoutée à 
l’offre actuelle sur le domaine public? 
Description de l’événement 
Clientèle ciblée et nombre de personnes attendues 
Scénario du montage au démontage et programmation 
Plan d’installation et parcours préliminaires (incluant zone de départ, de 
ravitaillement et d’arrivée) 
Échéancier de réalisation 
Plan de communications pour rejoindre la clientèle ciblée et la visibilité offerte à 
la Ville 
Bilan et budget de la dernière édition 
Budget prévisionnel  
Demandes de soutien technique 
Demandes de dérogation à la réglementation et autorisations spécifiques 
Partenariats et ententes de soutien financier auprès d’entités municipales, 
provinciales et fédérales ou tout autre organisme subventionnaire 
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EXIGENCES POUR LE PROMOTEUR 
 

La sécurité du public est le premier critère pris en compte lors de l’analyse d’une 
demande, et ce, tant sur le site que pour l’intervention des secours. 
 
L’accessibilité en tout temps aux institutions et bâtiments publics et plus 
particulièrement aux établissements du réseau de la santé, ainsi que le libre accès 
aux résidants et aux commerçants. 
 
La fluidité de la circulation sur le site et sa périphérie pour le transport en commun, 
les automobilistes, les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite, ainsi 
que la libre circulation en tout temps des véhicules d’urgence. 
 
Les nuisances réelles ou appréhendées que peut causer un événement sont prises 
en compte dans l’évaluation d’un projet — nature de l’événement, durée, niveau 
sonore, propreté du site, respect des équipements prêtés par la Ville, etc. 
 
Les relations avec les riverains du site sont un facteur important lors de l’analyse 
d’un projet — respect de la propriété privée et de la quiétude des résidants, nombre 
d’événements dans un même secteur durant une saison, etc. Le promoteur doit 
aviser par écrit les résidants et les commerçants du secteur, au moins 10 jours avant 
la tenue des activités. L’avis écrit doit informer de la programmation, du lieu, des 
dates et heures, ainsi que des entraves prévues à la circulation et un numéro de 
téléphone pour toute information. 
 
De plus, il va de soi que la nature et le concept artistique de l’événement seront pris 
en compte; il faut par exemple qu’il soit compatible avec les conditions de prestation 
extérieure et les valeurs de la Ville, autant dans la tenue de l’événement que dans 
son message ou ce qu’il représente, et être accessible à tous gratuitement. 
 
L’aménagement du site sera 
analysé et validé en 
concertation avec les services 
municipaux impliqués pour 
garantir que la sécurité, la 
santé et la salubrité des lieux 
sont conformes aux lois et 
règlements en vigueur à la 
Ville de Montréal. 
 
Le respect du mobilier urbain et des propriétés municipales figure aussi au nombre 
de critères d’évaluation d’un projet, tant pour l’équipement déjà en place que pour 
celui fourni par la Ville. 
 
Il est recommandé de respecter la date prévue de l’événement, même en cas de 
pluie. 
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PRINCIPAUX RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 

ENTRAVES À LA CIRCULATION (R.R.V.M. C. 0-0.1) 

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. Ces demandes font 
l’objet d’analyse de la part des services municipaux impliqués dans le soutien logistique 
et technique aux événements culturels. Cette permission n'est accordée que si aucun 
autre emplacement n'est disponible (parc, place, etc.).  

 
FERMETURE TOTALE OU PARTIELLE DE RUES, INTERDICTION  DE 

 STATIONNER  (R.R.V.M. C. C-4.1) 

Les entraves à la circulation (fermeture complète ou partielle d’une rue) et l'interdiction 
de stationner lors d'un événement doivent être autorisées et faire l'objet de permis 
spécifiques. Le requérant doit absolument préciser les dates et heures d'entrave à la 
circulation et d'interdiction de stationner. De plus, il doit avoir une planche de 
signalisation signée et scellée par un ingénieur. 

D’autres permis peuvent être demandés — stationnement de véhicules de production 
immatriculés commerciaux, débarcadère, relocalisation de résidants, installation de 
kiosques, tentes, conteneurs, 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. 

Signalisation 

Lors d'une fermeture de rue, d'une entrave à la circulation ou d'une interdiction 
de stationner, le promoteur doit installer, 
à ses frais, des panneaux d’avis de 
fermeture de rues (panneau jaune de 
type Coroplast) au moins 10 jours avant 
la tenue de l’événement pour en 
informer les résidants.  

De plus, une signalisation temporaire 
(panneaux d’interdiction de stationner ou 
lexan) doit être installée à vos frais 
12 heures avant l’événement. Ces 
panneaux doivent indiquer les heures 
d’interdiction de stationner et le logo de 
remorquage au besoin et doivent être 
installés par une entreprise de 
signalisation de votre choix. La Ville ne 
peut garantir la pose de capuchon sur 
les parcomètres. Le promoteur est donc 
responsable d'y placer les informations 
mentionnant l’interdiction de stationner. 
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BRUIT (R.R.V.M., C. B-3, ARTICLE 20) 

Il est interdit de faire du bruit sur le domaine public à moins d'une autorisation 
(ordonnance) de la Ville. Le niveau de décibel permis sur le domaine public est de 
80 dB(A) à 35 m de la source sonore (ex. : la scène). Les autorisations sont émises à 
l’occasion d’un événement en spécifiant les heures de diffusion permises. Les 
organisateurs doivent porter une attention particulière aux impacts du bruit sur le 
voisinage.  

 
VENTE ET CONSOMMATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES  
(R.R.V.M., C. P-1, ARTICLE 8) 

La vente et la consommation de produits alimentaires à l’occasion d'un événement 
doivent faire l'objet d'une autorisation (ordonnance) de la Ville. Tout produit alimentaire 
destiné à la consommation sur les lieux d'un événement doit être conforme aux 
exigences de la réglementation municipale. À noter qu’à l’exception des boissons 
alcoolisées, le public en général peut apporter et consommer sa propre nourriture sur le 
site de l’événement. 

 
Pour toute information : 
Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal 
827, boul. Crémazie Est — Bureau 301 
Montréal (Québec) H2M 2T8 
Téléphone: 514 280-4300 
www.ville.montreal.qc.ca/inspectiondesaliments 

L’utilisation de tout appareil de cuisson (au gaz ou électrique) doit être approuvée au 
préalable par le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM). 

 
VENTE ET CONSOMMATION D’ALCOOL (R.R.V.M., C. P-1, A RTICLE 3) 

La vente et la consommation d'alcool sur le domaine public doivent faire l'objet d'une 
ordonnance de la Ville. Pour l’obtenir, le promoteur est soumis à certaines conditions — 
l'alcool doit être vendu et consommé à l'intérieur d'un site clôturé, préalablement 
approuvé par le SIM et par le SPVM, etc. — et doit  absolument  embaucher une 
entreprise titulaire d’un permis d’agence en gardie nnage valide, émis par le Bureau 
de la sécurité privée, en vertu de la Loi sur la sé curité privée (L.R.Q.c.S-3.5) . Un 
plan d’aménagement (nombre d'agents de sécurité, emplacement des bars, etc.) doit 
être soumis et approuvé. Rappelez-vous qu’il sera toujours interdit de vendre ou de 
consommer de l’alcool à l’extérieur du site. L'alcool doit être servi dans des contenants 
en plastique, aucun contenant ou bouteille en verre n'est autorisé sur le site d'un 
événement. Finalement, vous êtes responsable de récupérer les matières recyclables. 

 

Vous devez également détenir un permis de consommation ou de vente d'alcool 
temporaire émis par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. Pour cela, 
vous devez envoyer une demande à la RACJ au moins un mois avant la tenue de 
l'événement, incluant une lettre d’autorisation de la Ville et un plan d’aménagement. 

Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec 
1, rue Notre-Dame Est, 9e étage 
Montréal, Québec  H2Y 1B6 
Tél.: 514 873-3577 
http://www.racj.gouv.qc.ca/ 
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VENTE DE PRODUITS DÉRIVÉS (R.R.V.M., C. P-1, ARTICLE 8) 

La vente d’articles promotionnels reliés à l’événement, sur le site de l'événement, doit 
faire l'objet d'une ordonnance de la Ville. 

 
POSE DE BANNIÈRES ET DE BANDEROLES (R.R.V.M., C. U- 1, ARTICLE 553 OU 
R.R.V.M 01-282, ARTICLE 560 - VILLE-MARIE)  

 
Les bannières ne peuvent en aucun cas être fixées à des lampadaires, arbres, bancs, 
panneaux de signalisation ou tout autre mobilier urbain. 

 
Sur le site de l’événement 
 
L’installation de bannières promotionnelles de l’événement sur des structures 
d’échafaudage, des colonnes Morris, des monolithes et des tentes, sur les lieux 
de l’événement, doit faire l’objet d’une ordonnance de la Ville. Ces bannières 
doivent être faites d'un matériau résistant au feu ou ignifugé et être fixées 
solidement dans des ancrages adéquats.  
 
La mention du nom d’un commanditaire pourra apparaître uniquement si elle est 
associée au nom de l’événement. Dans ce cas précis, le texte ou le message de 
l’affiche doit accorder une place prépondérante à la promotion de l’activité 
comme telle. Le commanditaire ne peut donc figurer seul sur une structure 
d’affichage située à l’intérieur du site. 
 
Réseau des oriflammes de la Ville de Montréal 
 
Le réseau devrait être utilisé comme complément à une stratégie promotionnelle. 
L’oriflamme est visible aussi bien par les piétons que les cyclistes et les 
automobilistes. Généralement, on concentre plusieurs oriflammes dans un même 
tronçon de rue. L’oriflamme peut également constituer un bon marquage 
territorial lorsqu’on la concentre autour d’un établissement ou d’un quartier 
phare, par exemple. Pour plus d’informations concernant les oriflammes, 
consultez le lien suivant. 
 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE MONTRÉAL 
 
Certaines règles doivent être respectées lors de l’aménagement d’un site. Dans le cas de 
fermeture de rues, les installations doivent être placées à 3 m des bâtiments et un dégagement 
de 5 m en hauteur et 6 m en largeur dans la rue doit être respecté pour le passage des véhicules 
d’urgence. 
 
Tous les raccordements nécessaires au Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), comme 
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 ne doivent jamais être 
obstrués. 
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Les exigences de sécurité se rapportant à l’organisation d’événements spéciaux et aux 
prestations d’effets spéciaux peuvent être consultées sur le site de Service de sécurité incendie 
de Montréal : cliquez ici. 

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
 
Un lien avec le SPVM est primordial. Il faudra prendre en considération la sécurisation de site et 
les mesures antiterroristes en consultant le Guide pour la sécurisation des rassemblements 
populaires du SPVM. cliquez ici 

RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC 
 
Certaines informations peuvent être consultées sur le site de la RBQ, dont le guide Événements 
en plein air, foires, carnavals, festivals. cliquez ici 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL  
 
La tenue d’un événement sur le domaine public perturbe souvent le transport en commun. Cette 
problématique est soigneusement étudiée par les différents intervenants concernés afin de 
trouver les meilleures dispositions possibles pour assurer un service de qualité aux usagers. 

PLAN D’AMÉNAGEMENT 
 
Le SIM vous demandera un plan d’aménagement à l’échelle incluant toutes les installations 
(tentes, scènes, installations sanitaires, zones de vente ou de consommation d’alcool, etc.), les 
accès au site, les corridors d’urgence, l’emplacement des bénévoles ou des agents de sécurité, 
le poste de premiers soins, etc. 
 
Pour vous aider à faire ce plan, vous pouvez obtenir des plans et des cartes aux bureaux de la 
Division de la géomatique (801, rue Brennan, à Montréal, 514 872-3521).  
 
Le plan d’aménagement du site ainsi que les plans des installations et des structures sont soumis 
aux normes des services de sécurité publique : 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). 
 
Le plan d’aménagement général du site, à l’échelle, doit mentionner : 

Les rues et les places occupées 
Les installations (scènes, tentes, kiosques, structures scéniques et de décor, braseros, etc.) 
Les services offerts aux visiteurs (premiers soins, toilettes, poubelles, kiosque d’information, 
etc.) 
Les couloirs de sécurité 
Les mesures antiterroristes 
 

Les plans d’aménagement des chapiteaux et  des tentes doivent mentionner : 
La capacité estimée 
Les équipements, éléments de décor et mobilier 
Les sorties de secours, etc. 

 
Les plans et schémas des structures scéniques et de décor doivent être approuvés par un 
ingénieur externe. 
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AUTRES EXIGENCES 
 

SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES  
 
La sécurité des biens et des personnes lors d'un événement relève du promoteur.  

 
SÉCURITÉ SUR LE SITE 
 
Selon la nature de l'événement, vous devez mettre en place un service de sécurité 
approuvé par le SPVM et prévoir du personnel de sécurité en nombre suffisant au 
montage, pendant l’événement et au démontage, afin de vous assurer de la sécurité du 
public et des employés. Cette dernière peut, selon le cas, être assurée par des 
bénévoles de plus de 16 ans ou par une agence de sécurité approuvée par le SPVM. Les 
membres de l’équipe de la sécurité doivent être clairement identifiés et reliés entre eux 
par un système de télécommunication. 
 
S’il y a vente de boissons alcoolisées, l'embauche d'une agence de sécurité accréditée 
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. 

 
Pour des raisons de sécurité, il est fortement recommandé aux promoteurs d’un 
événement d’interdire l’accès du site aux bicyclettes, aux chiens (même en laisse) et aux 
personnes en patins à roues alignées. Vous devrez donc prévoir une signalisation à 
l’entrée du site pour en informer les usagers. De même, tout véhicule est interdit sur le 
site en période d’événement. En période de montage et de démontage, vous devez vous 
assurer que les véhicules en circulation sont sécurisés par des signaleurs et que toute 
opération avec de la machinerie est aussi sécurisée. 
 
La Ville peut en tout temps exiger qu’une situation présentant un risque pour la sécurité 
publique soit corrigée sur le champ. À défaut de quoi, l’événement pourrait être annulé 
sans autre avis. 

 
URGENCE MÉDICALE ET PREMIERS SOINS 
 
Lors de la tenue d'un événement et du montage et démontage, il est de l'entière 
responsabilité des organisateurs d'assurer un service de premiers soins sur le site. Cette 
organisation doit se faire conjointement avec Urgences-santé qui informe et conseille le 
promoteur en matière de premiers soins. 
 
MESURES D’URGENCE 
 
Un plan d’urgence doit être mis sur pied par le promoteur de l’événement, le SIM, le 
SPVM et la DFE afin de répondre rapidement aux situations problématiques et assurer la 
sécurité du public. Les mesures antiterroristes doivent également être mentionnées et 
apparaître sur le plan d’aménagement du site. 
 
Dans le cas d’événement important, une base de communication doit être aménagée 
pour répondre aux besoins et aux urgences en tout temps. 

 
SÉCURITÉ DES FEMMES LORS DES ÉVÉNEMENTS EXTÉRIEURS À MONTRÉAL 
 
En 2016, la Ville de Montréal a amorcé une réflexion sur la sécurité des femmes et des 
jeunes femmes cisgenres et trans qui participent aux festivals et aux événements qui 
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occupent son domaine public. Suite à un mandat donné au Conseil des Montréalaises, le 
Bureau des festivals et des événements culturels recommande ces mesures :  
 

 S’assurer que l’ensemble du personnel d’un événement est sensibilisé aux 
problématiques liées à la sécurité des femmes sur les sites d’événements 
 

 Mettre en place des espaces sécuritaires non mixtes pour les femmes et en 
informer les visiteurs avec une signalisation claire sur le site 
 

 Assurer un lien de communication direct entre le personnel et la base de 
communication pour localiser rapidement le lieu d’un incident 
 

 Effectuer des suivis complets en cas de plaintes d’agression ou de harcèlement 
auprès des femmes et transmettre les informations à la Ville de Montréal.  

 
AVIS AUX RÉSIDANTS ET AUX COMMERÇANTS 
 
Le promoteur doit aviser les résidants et les commerçants du secteur par écrit, au moins 
10 jours avant la tenue des activités. L’avis doit informer de la programmation, du lieu, 
des dates et heures et des entraves prévues à la circulation et donner un numéro de 
téléphone pour toute information. Dans certains cas, un accord de 75 % des résidants ou 
des commerçants riverains touchés par la tenue de l’événement est demandé. 

 
PROPRETÉ ET ENTRETIEN DU SITE 
 
Le promoteur est responsable de la collecte de déchets sur son site et doit procéder à la 
récupération des matières recyclables générées notamment par ses activités de vente et 
de consommation. Il doit donc s’assurer de remettre le site propre à la fin de ses 
activités. 

 
MESURES ÉCORESPONSABLES ET ENVIRONNEMENT 
 
Si le promoteur souhaite inscrire son événement dans une démarche de développement 
durable, un guide est disponible sur le portail de la Ville de Montréal pour aider à réduire 
les matières résiduelles sur le site d’événement, ainsi qu’un aide-mémoire des pistes à 
privilégier dans une démarche de gestion d’événement écoresponsable. 
 

L’utilisation de braseros doit faire 
partie du plan d’aménagement du site 
et doit être approuvée par le Service 
de sécurité incendie de Montréal 
(SIM). Et sachez qu’en cas de smog, 
leur utilisation sera interdite. Les 
avertissements de smog sont émis 
par Environnement et Changement 
climatique Canada (Info-Smog). On 
peut aussi recevoir des alertes 
TWITTER en s’abonnant au compte 
ECAlertezQC147.  
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SOUTIEN TECHNIQUE ET MATÉRIEL  
 

MATÉRIEL 
 
Dans certaines circonstances et en fonction de la disponibilité, la Ville pourrait prêter de 
l’équipement (bancs publics, tables de pique-nique, poubelles, blocs de ciment, etc.) aux 
organisateurs. Elle ne dispose 
toutefois pas de tentes, de chapiteaux 
ou de kiosques et ne prêtera ou ne 
louera pas de véhicules ou de 
machinerie lourde (camions, chariots 
élévateurs, nacelles, etc.). 
 
 
BARRICADES 
 
L'utilisation de barricades est réservée 
en priorité au contrôle des foules et à 
la sécurité publique. Le prêt de 
barricades par la Ville est conditionnel 
à leur disponibilité. Pour 
l’aménagement du site, la Ville suggère au promoteur de louer des barrières de type 
Fertex. 
 
BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES  
 
La Ville de Montréal peut fournir de l’électricité lors d’un événement dans la mesure où 
un branchement électrique est techniquement possible. Certaines places et quelques 
parcs disposent déjà d’installations électriques nécessaires facilement accessibles. Dans 
le cas contraire, le promoteur devra louer à ses frais des génératrices qui répondront au 
besoin d’alimentation électrique de son événement.  

 
 
 

NOUS JOINDRE 
 
Division festivals et événements  
Direction Cinéma – Festivals – Événements 
Service de la Culture 
Ville de Montréal 
 
801, rue Brennan, Pavillon Duke 
5e étage, Montréal (Québec) H3C 0G4 
 
514 872-3911 
festivals.evenements@ville.montreal.qc.ca 
 
http://ville.montreal.qc.ca/evenementspublics 
http://ville.montreal.qc.ca/culture/festivals-et-evenements 
 
 


