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Renseignements généraux 
 

Adresse : 

Centre Communautaire Jean-Marie-Roy 

4950, rue Lionel-Groulx 

St-Augustin-de-Desmaures, QC 

G3A 1V2 

 

Personnes ressources: 

Coordonnateur technique                 Eric Lagotte           418 872-0219 p. 1113 

eric.lagotte@ville.st-augustin.qc.ca 

 

Réservation de salle      Sylvain Mercier              418 872-0219 p. 1104 

sylvain.mercier@ville.st-augustin.qc.ca 

 

Service des Loisirs       418 872-0219 p. 1100 

 

Surveillant            418 872-0954 

  

mailto:eric.lagotte@ville.st-augustin.qc.ca
mailto:sylvain.mercier@ville.st-augustin.qc.ca
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Entrée des décors et équipements 

 

L’entrée des décors et des équipements doit se faire par la porte située sur le côté sud du bâtiment. 
L’accès se fait au niveau du sol par une porte double avec une ouverture libre de 8’ (2,44 m) de 
hauteur par 5’- 3’’ (1,60 m) de largeur. Il n’y a pas de quai de chargement. 

Un monte-charge de 8’ (2,44 m) par 8’- 6’’ (2,59 m) permet de monter les équipements sur la scène. 
Sa capacité de charge maximale est de 10 000 lb (4 536 kg). La porte pour accéder au monte-charge 
a une ouverture libre de 7’- 11’’ (2,41 m) de hauteur par 8’ (2,44 m) de largeur. 
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Dimensions de la scène 

Cadre de scène : 

 Largeur :     34’- 11’’  (10,64 m) 

 Hauteur :     18’  (5,48 m) 

Scène : 

 Hauteur :     44 ½ ‘’  (1,13 m) 

Distance du rideau maison : 

 Au mur du lointain :    23’- 2’’  (7,06 m) 

 Au rideau de fond de scène :  20’  (6,09 m) 

 Au bord de l’avant-scène (centre) : 7’  (2,13 m) 

 Au bord de l’avant-scène (côtés) : 5’  (1,52 m) 

Distance du centre de la scène : 

 Au mur de la coulisse jardin :  32’  (9,75 m) 

 Au mur de la coulisse cour :  31’- 9’’  (9,68 m) 

Espace libre –coulisse jardin : 

 Hauteur (sous passerelle) :  15’- 8’’  (4,78 m) 

 Largeur :     13’  (3,96 m) 

 Profondeur :     18’  (5,49 m) 

Espace libre –coulisse cour : 

 Hauteur (sous passerelle) :  15’- 8’’  (4,78 m) 

 Largeur :     13’  (3,96 m) 

 Profondeur :     18’  (5,49 m) 

Espace passage lointain : 

 Profondeur entre rideau fond  
de scène et mur du lointain :   2’- 6’’  (0,76 m) 

 

*Une passerelle est présente de chaque côté de la scène au-dessus des coulisses. Il y a un accès 
possible grâce à une échelle murale de chaque côté sur le mur du lointain. 
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Accrochage et porteuses 

Scène : 

Il y a 14 porteuses. 

 7 porteuses fixe (servant à l’habillage de scène –voir plan porteuses) 

 7 porteuses ETC motorisées 
- 3 porteuses pour éclairage (chacune : 20 gradateurs TL3, 4 prises 208v TL15)  
- 4 porteuses pour décor ou autre  

La capacité de charge des porteuses est de : 

- 1000 lb  (453,6 kg) réparti uniformément et 420 lb  (190,5 kg) par point pour les 
porteuses d’éclairage 

- 1300 lb  (589.7 kg) réparti uniformément et 420 lb  (190,5 kg) par point pour les 
porteuses motorisées à décor et les porteuses fixes 

La longueur des porteuses ETC est de 32’  (9,75 m) alors que celle des porteuses fixes est de 40’  
(12,19 m). 

La hauteur maximale des porteuses ETC à partir de la scène est de 27’  (8,23 m).  

Façade : 

Il y a deux positions d’accrochage pour la façade : 

 Position rapprochée : porteuse fixe avec circuits d’éclairage intégrés (accès via un chariot sur 
rail). 

 Position lointaine : passerelle avec circuits d’éclairage intégrés. 

 

Habillage  

Scène : 

 Rideau maison (velours rouge) : ouverture sur rail (patience) motorisé. Le contrôle est situé en 
coulisse côté jardin.  

 1 rideau de mi- scène en velours noir : ouverture sur rail (patience) manuelle. L’opération se 
fait du côté cour. 

 1 rideau de fond de scène en velours noir : ouverture sur rail (patience) manuelle. L’opération 
se fait à la main (pas de corde).  

 1 rideau de fond de scène en coton blanc. 

 4 paires de pendillons en velours noir : 
- Hauteur : 23’- 10’’  (7,26 m) 
- Largeur : 10’  (3,05 m) 
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 4 frises en velours noir : 
- Hauteur : 6’  (1,83 m) 
- Largeur : 41-‘6’’  (12,64 m) 

  6 pendillons en velours noir (allemandes), accrochés sur un rail chaque côté de la scène 
(3 par côté).  

** Tous les rideaux énumérés sont ignifugés et certifiés. 

 

Autre :  

 8 rideaux autoportants en velours noir de 12’ H x 12’ L (5 sections utilisées comme rideau de 
mie-salle lorsque requis). 

 2 rideaux autoportants en velours noir de 12’ H x 8’ L. 

** Tous les rideaux énumérés sont ignifugés et certifiés. 

 

Électricité 

Alimentation électrique sur scène : 

 1 panneau de 200 ampères, 3 phases, 120/208v camlock - côté jardin (éclairage). 

 1 panneau de 100 ampères, 3 phases, 120/208v camlock avec mise-à-la-terre isolée - côté 
cour (sonorisation). 

 2 câbles : camlock 4/0, 5 fils 25’ disponible. 
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Plan des porteuses  

 

No. 
porteuse 

 Distance 
du 
Point zéro 
     (pi.) 

Distance 
du  
Point zéro 
      (m.) 

Description Notes 

  0’-0’’ 0 m Point zéro côté arrière du cadre de 
scène 

1 F 0’-6’’ 0,15 m Rideau maison  

2 F 2’-0’’ 0,60 m Frise + pendillons  

3 M 3’-6’’ 1,07 m LX1  

4 M 4’-9’’ 1,45 m   

5 F 6’-0’’ 1,83 m Frise + pendillons  

6 M 8’-0’’ 2,44 m   

  9’-3’’ 2,82 m Écran motorisé  

7 M 10’-0’’ 3,05 m   

8 F 11’-4’’ 3,45 m Frise + pendillons  

9 M 12’-6’’ 3,81 m LX2  

10 F 14’-0’’ 4,27 m Rideau mie-scène noir sur 
patience 

 

11 M 16’-6’’ 5,03 m   

12 F 18’-0’’ 5,49 m Frise + pendillons  

13 M 20’-3’’ 6,17 m LX3  

14 F 21’-3’’ 6,48 m Rideau fond de scène noir sur 
patience 

 

15 F 24’-5’’ 6,71 m Cyclo en coton blanc   

 

Légende 

F : Porteuses fixes 

M : Porteuses motorisées 
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Sonorisation 

Système de son en façade : 

 10 enceintes principales D&B 10AL (accrochées 5/côté) 

   4 enceintes principales D&B 10AL-D (accrochées 2/côté) 

   2 enceintes de basses fréquences D&B 18A (accrochées 1/côté) 

   2 enceintes de basses fréquences D&B B2 (au sol) 

   4 enceintes D&B 8S (en front-fil) 

   2 enceintes D&B E12 (accrochées en délai) 

*Amplificateurs et contrôleur nécessaire au bon fonctionnement du système. AUCUN paramètre 
de contrôle interne ne peut être modifié. 

Régie de façade : 

 1 console Yamaha CL5 (avec Rio 3224 + Rio 1608 sur scène) 

 1 lecteur cd simple Tascam CD-500B 

Système de son moniteur : 

 8 moniteurs de scène JBL VRX915M 

 Amplification 8 mixes CROWN XTI4002 

*Il n’y a pas de console de moniteur sur scène. Les moniteurs doivent être contrôlés par la façade. 
Par contre, possibilité d’en avoir une en location. 

Multicâbles : 

 1 multicâble 75’ 24 entrées/ 8 sorties (boite de patch et fan-out) 

 1 multicâble 50’ 16 paires xlr à xlr 

 1 multicâble 50’ 8 paires xlr à xlr 

Microphones, boites directes et pieds: 

 2 Shure MX418/C (lutrin) 

 8 Shure SM-58 

 6 Shure SM-57 

 1 Shure Beta 91A 

 1 Shure Beta 52A 

 4 Sennheiser E604 

 4 Sennheiser E608 

 4 RODE NT5 (2 paires) 

 3 EV 308A 
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 8 boites directes actives RADIAL J48 

 4 boites directes passives RADIAL JDI 

 1 boite directe stéréo RCA RADIAL JPC 

 14 grands pieds perches de micro K&M 210/9 noir 

 8 petits pieds perches de micro K&M 259 noir 

 4 pieds de micro droit avec base ronde K&M 260 noir 

 6 pieds de micro table base ronde K&M 232 noir 

 1 paire d’écouteur SONY MDR-7506 

Microphones sans-fil : 

 1 récepteur quad SHURE ULXD4Q (4 canaux) 

 4 micros bâton SHURE ULXD2 avec tête SM-58 

 4 émetteurs de ceinture SHURE ULXD1 

 4 micros cravates SHURE WL185 

 2 micros casques noirs omnidirectionnel SHURE MX153B 

 2 micros casques noirs cardioïde SENNHEISER HSP4 

*Les micros sans-fil fonctionnent avec batteries rechargeables. 

Intercommunication : 

 1 station maître 2 canaux CLEARCOM MS-702 

 5 postes mobiles à fil 1 canal CLEARCOM RS-701 

 6 casques d’écoute CLEARCOM  

 1 téléphone CLEARCOM HS-6 

 1 enceinte de surface murale avec micro CLEARCOM KB-701 (dans la loge) 
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Éclairage 

Contrôle et gradateurs : 

 Console ETC ION 2000 avec fader wing 2x20 et focus remote 

 143 gradateurs de 2.4 kW, prises twist-lock 20amp (L5-20R) 

 Contrôle des lumières de la salle (house lights) à la régie de façade 

*Plusieurs liens dmx et alimentation « moving -15amp 208v» sont déjà répartis sur scène et dans 
la salle. 

Projecteurs fixes dans la salle : 

 8 Lekos ETC 19 deg  (façade lointain) 

 12 Lekos ETC zoom 15/30 deg  (façade rapprochée) - 8 FOH, 4 architectural 

 1 Lekos ETC zoom 25/50 deg  (façade rapprochée) – gobos Ville 

 6 Fresnels 1kw Selecon Rama avec volets  (façade rapprochée) 

 2 Lekos ETC zoom 15/30  (saignée : 1 chaque côté de la salle) 

 4 Fresnels 1kw Selecon Rama avec volets  (saignée : 2 chaque côté de la salle) - éclairage du 
rideau maison 

 1 Projecteur de poursuite Robert Juliat Topaze MSD 1.2 kW 

Projecteurs mobiles: 

 4 Lekos ETC 19 deg 750 W 

 6 Lekos ETC 26 deg 750 W 

 6 Lekos ETC 36 deg 750 W 

 4 Lekos ETC zoom 15/30 750 W 

 5 Lekos ETC zoom 25/50 750 W 

 6 Iris Selecon 1kw avec volets 

 8 Fresnels 1kw Selecon Rama avec volets 

 48 Pars64 Altman noir 1kw (lampes medium) 

 24 projecteurs LED Chauvet Colorado 

 6 projecteurs motorisés Clay Paky Sharpy wash 

Accessoires d’éclairage: 

 1 machine à brouillard MDG atmosphere 

 12 drop iris ETC 

 24 portes gobo ETC 

 1 ensemble de gelatine Lee filters 

 8 tuyaux latéraux (booms) de 10 pieds noirs sur base 

 8 supports latéraux (side-arms) 

 8 bases de plancher (floor bases) 
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Projection 

 1 projecteur BARCO RLM W12 (12k lumens) 

 1 écran motorisé DRAPER Rolleramic avec surface de projection de 11’ X 20’. L’écran est fixe 
entre les porteuses 6 et 7 et ne peut pas être déplacé.  

 Régie de façade :  
- 1 lecteur Blu-ray Panasonic avec moniteur 
- 1 contrôle par Crestron 

*Possibilité de branchement d’un ordinateur portable sur scène ou à la régie de façade 

*Possibilité de projeter de la vidéo sur le rideau de fond blanc.  

Praticables et accessoires 

Praticables : 

 24 praticables 4’ X 4’ (1,22 m X 1,22 m) 

 Hauteurs disponibles : 8’’- 16’’- 24’’ (96 pattes chaque) 

 Jupes noires disponibles : 8’’- 16’’- 24’’ (longueur : 3 X 16’ chaque) 

 2 escaliers 16’’ et 2 escaliers 24’’ 

Lutrins: 

 12 lutrins 

 12 lumières à lutrin 

 1 lutrin de conférencier 

Ciseau-lift : 

 1 ciseau-lift SKYJACK 3219 à batterie 

Diffusion audio-vidéo 

 1 caméra PTZ installée à l’avant en circuit fermé qui sert de visuel pour l’arrière-scène et les 
loges 

 1 système d’appel aux loges 

 1 système d’aide aux malentendants. Fréquence 88.1 FM 
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Loges et buanderie 

Loges : 

 1 loge/salon privé avec divans et réfrigérateur 

 2 petites loges avec toilette et douche 

 2 grandes loges avec toilettes et douches 

 1 salon (green room) avec divans et téléviseur 

 1 cuisinette avec table, réfrigérateur et micro-onde 

Buanderie : *Pas encore disponible* 

- 1 laveuse 
- 1 sécheuse 
- 1 grand évier 
- *à confirmer 

*Toutes les loges et la buanderie sont situées sous la scène. Possibilité d’accès à la scène à cour et 
à jardin. 

Jauge de la salle 

La salle possède un total de 531 sièges répartis comme suit : 

 259 sièges dans la partie avant 

 272 sièges dans la partie arrière (Noter que les 7 sièges de la 1ère rangée ont une visibilité 
réduite à cause de la régie.) 

 Espaces pour fauteuils roulants disponibles  

*Possibilité d’installer un rideau autoportant à mie-salle afin d’utiliser seulement la partie avant. 

Personnel technique 

 La salle de spectacle n’est liée à aucun syndicat de scène. 
 

 En tout temps, le coordonnateur technique ou un technicien responsable attitré doit être 
présent lors de l’utilisation des équipements techniques de la salle. 
 

 Le coordonnateur technique de la salle peut vous référer une équipe technique professionnelle 
familière avec les équipements. Le nombre de techniciens varie selon les besoins spécifiques. 
Une estimation peut vous être fournie sur demande. 
 

 Seuls des techniciens qualifiés seront autorisés à utiliser les consoles de la salle de spectacle 
et doivent, pour ce faire, avoir obtenu l’autorisation du coordonnateur technique.  
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Plan de salle 
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Plan des sièges 

 

 

 


