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Aménagée en 2001, la piste de danse de l’îlot John-Gallagher, au parc 
de l’Honorable Georges-O’Reilly, a accueilli une programmation estivale 
jusqu’en 2019. Des centaines de personnes de différents milieux ont utilisé 
ce lieu quotidiennement. La pandémie de Covid-19 a mis en lumière le souhait 
de la population de se réapproprier les lieux. L'arrondissement s’adapte à cette 
réalité en offrant un plus grand accès à cette installation par une offre de location.  

BRÈVE HISTOIRE

AVANTAGES
La piste de danse est située dans un magnifique 
parc de Verdun et offre une vue sur le fleuve. 
Ayant une grande capacité d’accueil, l’endroit 
est facilement accessible pour les personnes 
à mobilité réduite.

Le lieu est également facile d'accès en transport 
en commun (métro et autobus), à pied et à vélo. 
Des supports à vélos sont disponibles à 
proximité du site.

ASPECTS TECHNIQUES
• Superficie de la piste de danse :  570 mètres 

carrés (19 m X 30 m)

• Dimension du toit : environ 16,5 X 23,5 mètres

• Capacité de la piste de danse : 285 personnes

• Capacité de l’îlot John Gallagher : 
1 500 personnes 

• Hauteur maximale d’utilisation du plafond : 
4 mètres

• Éclairage intégré et contrôlé à distance

• Alimentation électrique.

• Sonorisation non intégrée à l’installation

• Pas de Wifi sur les lieux. 
PÉRIODE DE LOCATION
14 mai au 16 octobre inclusivement 

PLAGE HORAIRE 
DE RÉSERVATION
• Tous les jours de 8h à 22h 

(Voir la réglementation)

• Possibilité de réserver des blocs d’une heure

TARIFICATION (SAISON 2022)

Description

Location privée 70 $ 811 $

Organisme reconnu adultes 35 $

Organisme reconnu enfants 15 $

Tarif heure Tarif journalier
Tournage cinématographique 



ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 
PERMIS 
Activités autorisées :
• Tournage, danse, activité physique, 

exposition, activité avec orchestre 
ou autre activité adaptée à la surface

• Toute demande permise à l’intérieur 
des règlements de la nuisance

Activités refusées : 
• Mariage, pique-nique, fête privée, activité 

qui peut détériorer la surface, par exemple 
planche à roulette. 

Toute demande sera analysée par l’agent 
de développement avant d’être approuvée.

TOILETTES ET POINT D’EAU 
• Trois toilettes mobiles sont installées à 

proximité de l'îlot. Une des toilettes est 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

• Les toilettes et les fontaines d'eau des Serres 
municipales sont accessibles les soirs de 
semaine et les week-end durant les heures 
de programmation.

RÈGLEMENTS ET CONDITIONS 
D’UTILISATION
• Avoir votre permis de location avec vous 

comme preuve d’utilisation.

• Aucune vente ou consommation d'alcool 
n’est permise.

• La vente de nourriture, de consommations 
non alcoolisées, d’items promotionnels 
est interdite.

• Maintenir un niveau de diffusion sonore 
qui respecte la quiétude du voisinage.

• Cesser toute musique avant 22 h.

• Tenir les « lieux » dans un état de propreté 
acceptable et les laisser dans un tel état 
au terme du présent contrat.

• Quitter les lieux après avoir ramassé 
le matériel (afin de laisser l’espace 
au prochain groupe).

• Respecter les heures d’utilisation sur 
votre contrat (les heures d’utilisation 
incluent le montage et le démontage
de votre événement).

• S’assurer de la surveillance 
et du bon déroulement de l’activité.

• Respecter la capacité de l’installation 
telle que définie par l’arrondissement.

• Contacter 911 en cas d’urgence.

LOCATAIRES POSSIBLES
• Citoyens

• OBNL (ex: maison de jeunes, 
organismes pour aînés, etc.)

• Écoles

• Compagnie de production et de tournages

• Promoteur (ex: événement avec DJ, 
orchestre, danse, festival, etc.)

SERVICES OFFERTS
Pour les organismes reconnus
• Prêt d’équipement possible. Des frais 

peuvent s’appliquer.

Pour le privé (promoteur, citoyen, etc.)
• Les promoteurs privés ou citoyens qui 

désirent organiser une activité devront le 
faire dans un format clé en main et apporter 
leur propre matériel. 



RÈGLEMENTS ET CONDITIONS 
D’UTILISATION (SUITE)
• « L’utilisateur » s’engage à remplir 

fidèlement, pendant toute la durée 
du présent contrat, toutes et chacune 
des obligations suivantes :

• Se conformer à tous les règlements, 
ordonnances et lois de toute autorité 
publique, fédérale, provinciale et 
municipale, relatifs aux « lieux » 
et/ou à l’usage pour lesquels les « lieux » 
sont présentement loués ou prêtés;

• Maintenir l’ordre et le décorum dans 
les « lieux »;

• Se procurer tous les permis nécessaires 
à la réalisation de son activité;

• Ne pas sous-louer les « lieux » ni céder 
ou transporter le présent contrat ou les 
droits afférents sans l’autorisation expresse 
de la « Ville »;

• La ville se réserve le droit de mettre fin aux 
réservations si les règlements et conditions 
d'utilisation ne sont pas respectés.

PROCÉDURES 
DE RÉSERVATION
Les réservations se font en ligne :
https://montreal.ca/lieux/piste-de-danse-
du-parc-de-lhonorable-george-oreilly

Ordre de priorité des réservations:
1. Activités organisée par l’Arrondissement Verdun

2. Organismes reconnus

3. Demandes de tournages

4. Privé (citoyens, groupes, promoteurs, etc.) 

Calendrier des échéances des demandes
• Février et mars : réservation des organismes 

reconnus

• Dès avril : réservation pour tous : promoteur, 
particulier, organismes, etc.

Traitement des demandes d’événements
Pour un événement de grande envergure 
(ex: avec orchestre), vous devez fournir :

• Un plan de montage

• Le protocole de sécurité

• Le visuel des communications

• Preuve d’assurances

• Explication de la méthode pour la protection 
de la surface de la piste de danse 
(ex : installation de modules de scène)



PAIEMENT 
ORGANISME RECONNU
• 1er  paiement : 15% du coût de la réservation 

totale au plus tard 10 jours ouvrables après 
avoir reçu la confirmation (contrat)

• 2e paiement : 85% (la balance) du coût total 
de la réservation) à la mi-saison

GROUPE PRIVÉ
Réservation avec dates récurrentes
• 1er  paiement : 15% du coût de la réservation 

total au plus tard 10 jours ouvrables après 
avoir reçu le courriel de confirmation 
(contrat)

• 2e paiement : 50% du coût de la réservation 
totale au plus tard la journée de la deuxième 
utilisation ou avant si cette dernière a lieu la 
fin de semaine 

• 3e paiement : 35% (la balance du coût total 
de la réservation) à la mi-saison

Pour une demande de réservation faite 
dans un délai de moins de 10 jours ouvrables, 
le locataire doit faire un paiement de 15% 
dans les plus brefs délais pour confirmer sa 
demande de réservation et que le processus 
administratif soit enclenché. **

Réservation avec date unique
Paiement de 100% des coûts de la réservation 
dans un délai de 10 jours ouvrables après avoir 
reçu la confirmation (contrat) OU avant 
l’utilisation si la confirmation est obtenue 
moins de 10 jours avant la réservation.

POLITIQUE DE 
REMBOURSEMENT
• Tous les remboursements (demande ou 

annulation) seront traités après la dernière 
date d’utilisation.

Événement à date unique :
1. Remboursement complet si annulé 

10 jours à l’avance.

2. Si le locataire avise la Ville par écrit moins 
de 10 jours avant la première date de 
réservation, des frais de 15% du coût total 
de la location seront retenus et 85% 
du montant sera remboursé. 

Événement récurrent : 
1. Remboursement complet si annulé 

10 jours à l’avance.

2. Si le locataire avise la Ville par écrit moins 
de 10 jours avant la première date de 
réservation, le remboursement suivant 
sera effectué : 15% du coût total de 
la location + le montant correspondant 
à la période locative inutilisée.


