Demande de permis événementiel
sur le domaine public
01 Informations générales 									
Nom de l’événement :
Promoteur :

NEQ :				

Adresse :

Nombre de personnes attendues :				

Lieu de l’événement :

Nombre de bénévoles/d’agents de sécurité :			

Date(s) :

Heure(s) :				

Montage (jour, heure) :

Démontage (jour, heure) :

Nom du coordonnateur :

Tél. :

Courriel :

Responsable sécurité :

Tél. :

Courriel :

			

02 Spécifications										
Ampleur

Activités au programme				

Local

Communautaire

Éducatif		
Projection

Métropolitain

Communication

Festival		
Religieux

National

Course/marche

Fête de quartier		

International

Culturel

Pique-nique		
Sportif

Spectacle

03 Demandes d’autorisation (cochez ce qui s’applique à votre événement)						
Besoins

Date et heure

Informations supplémentaires				

Cuisson d’aliment(s)

Appareil(s), nombre : Propane

Charbon de bois

Électrique

Structures (du promoteur)

Appareil(s), nombre : Manèges

Chapiteaux/Marquises

Gonflables

Alcool

		 Consommation

Vente et consommation

Vente			Aliment(s)

Produit(s) 				

Circulation			 Ralentir

Débarcadère temporaire

Stationnement

		Permettre

Interdire				

Feux de joie

		

Fermeture de rue(s)

		Complète

Partielle 				

Source électrique			Branchement

Génératrice externe

Autres			 Bruit

Bannières				

Précisions, au besoin

04 Demande de mobilier urbain
Tables à pique-nique, nombre

Barricades, nombre

Poubelles, nombre

Bacs de recyclage, nombre

Signalisation

Toilettes (si existantes)

Scène mobile

Autres (spécifiez)

05 Documents obligatoires à annexer (à transmettre 90 jours d’avance)
Plan d’aménagement

Avenant d’assurance 3-5 M$ Ville co-assuré

Description de parcours

Plan de sécurité

Assurance 300 000 $ scène mobile

Résolution C.A.

Plan de signalisation

Adhésion de 75 % des résidants (fermeture rue)

Lettre patente (charte)

Contrat d’agence de sécurité

Contrat d’agence de premiers soins		 Budget

06 Description de l’événement (cette description pourrait être utilisée pour promouvoir l’événement)

Le promoteur doit aviser l’arrondissement de toute modification à sa raison sociale, à son statut juridique, à ses coordonnées et à la nature de ses
activités ainsi que de tout changement aux objectifs, aux échéanciers ou à toute autre composante de l’événement.
Le promoteur garantit à la Ville de Montréal qu’il la tiendra indemne de toute réclamation et de tout dommage de quelque nature que ce soit, causé par
le promoteur, ses employés, ses préposés, ses représentants et contractants en relation avec le festival ou l’événement.
Le promoteur s’engage, en outre, à prendre fait et cause pour la Ville de Montréal dans toute réclamation ou poursuite contre elle, à l’indemniser de
toute dépense, de tout jugement et de toute condamnation qui pourrait être prononcé contre elle et à payer en ses lieux et place toutes sommes
qu’elle aurait à débourser avant ou après jugement, en raison de ce qui est prévu au précédent article.
Afin de respecter les délais de préparation, votre demande doit être déposée au minimum 90 jours avant la tenue de l’événement. Notez qu’elle
pourrait se voir refusée si ce délai n’était pas respecté.
										
					
Signature

Nom en lettres détachées
Date
							

Faites parvenir ce formulaire et les documents requis par
la poste ou en personne à l’adresse suivante :

SECTION RÉSERVÉE À LA VILLE DE MONTRÉAL						

Agent de projets – Événements publics
Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du
développement social
405, avenue Ogilvy, bureau 200
Montréal (Québec) H3N 1M3

Commentaires

Télécopieur : 514 868-3555
evenements.publics.vsp@ville.montreal.qc.ca
Pour plus d’information : 514 872-5107

Date de réception

RECOMMANDATIONS

SPVM
SIM
Autres instances

Numéro du dossier

Favorable

Défavorable

