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Coordonnées 
 
 
 
Palais Montcalm – Maison de la Musique 
995, Place d'Youville 
Québec (Québec) G1R 3P1 
Téléphone : (418) 641-6220 
Télécopieur : (418) 691-5171 
www.palaismontcalm.ca  
 
 
Services techniques : 

Francis Marion     
Chef des services techniques et de l’immeuble 
Téléphone : (418) 641-6220 poste : 2672 
francis.marion@palaismontcalm.ca 
 
 
 
 

Locations et service à la clientèle : 
 

François Morin 
Directeur des opérations et locations 
Téléphone : (418) 641-6220 poste : 2606 
Francois.morin3@palaismontcalm.ca 

 
 
Billetterie 
 
 Téléphone : (418) 641-6040 
 Sans frais : 1-877-641-6040 
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Salle 

 

Description 
 

La salle D’Youville du Palais Montcalm est 
une salle modulable et polyvalente. Elle 
peut servir à la fois de salle de répétition, de 
salle de spectacles pour la relève, les 
musiques émergentes et de petits 
ensembles : jazz, blues, musique 
contemporaine. C’est aussi un lieu de 
réception ou de conférence. La fenestration 
y est imposante, mais des volets intérieurs 
en bois et des rideaux ajustables font 
qu’elle peut devenir totalement sombre et 
être utilisée pour des projections. Le sol de 
la salle est en plancher de bois franc.  
 
Au-dessus de la salle sont accrochés des tuyaux permettant l’accrochage de charges légères.  
 
Dimensions générales :    

Longueur 13,10 m (43’) 
Largeur 11,88 m (39’)  
Hauteur 5,4 m (17’8’’)  
 
Jauge :  

120 places assises (formule cabaret) 
150 places assises (formule théâtre) 
175 places debout 
 
 
Accès 

La salle D’Youville est située au deuxième étage du Palais Montcalm. 

L’accès s’effectue par l’entrée principale de l’immeuble. Il n’y a pas de débarcadère. 
 
 Ascenseurs : 

Un ascenseur de dimensions  
2 m (6’) de largeur, 1,3 m (11’8’’) de longueur, 2,2m (7’6’’) de hauteur.  

Les portes font :  
1,06 m (6’2’’) de largeur, 2,15m (7’4’’) de hauteur. 
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Scène 

Scène 

La scène est située dans le coin nord-est de la salle et fait 5,18 m (17’) de largeur par 4,87 m (16’) 
de longueur. Elle est à 40 cm (16’’) du sol. 
 

Accrochage 

Un système de tuyaux d’accrochage est installé en permanence dans le plafond de la salle. La 
charge maximale des tuyaux est de 34 kg (75lb) par 30 cm (1 pied) sur une charge totale de 900 kg 
(2000 lb) avec un point de charge unitaire maximal de 90 kg (200 lb). Les tuyaux sont à 4,95 m 
(16’3’’) de hauteur. 
 
 

Accessoires 

Praticables (sur demande) : 
Ensemble de praticables de marque Plato, ajustables en hauteur par multiples 
de 0,2m (8’’) 

-   6 praticables de 1,2m x 1,2m (4’x4’) 
Lutrins : 

Ensemble de lutrins de marque Wenger. 
- 17 lutrins simples tablette 

Chaises 
Ensemble de chaises. 

- 150 chaises 470 mm (18,5’’) 
- 150 chaises pour enfant 350mm (13 ¾’’) 

 

Rideaux 
Un ensemble de 4 rideaux autoportants de 2,1m x 3m (7’x 10’) est disponible sur demande 

 
 
Instruments 
 

Un piano de marque Steinway qui peut être placé ou non sur la scène 

-   1 Steinway 394802D (1956), accord de base LA-442 
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Éclairage 

 
Console 

Grand MA2 onPC avec Command Wing et écran tactile  
 

Gradateurs 

24 Gradateurs 2.4 kW situés dans le local technique côté cour. 
 

Appareils 

11 Découpes de marque Robert Juliat 614S, 13° à 42° 
14 Fresnels Altman 1000W (sur demande) 
  5 Projecteurs DEL, modèle LTI Colorblast 

   20 Projecteur DEL, Chauvet Colorado Tour 1 (sur demande) 
     8 Projecteur robotisé DEL, Genio SGM  

 
 
Divers 

 -   Jeu de gélatines standard Rosco et Lee Filters 
 -   Porte Gobos et Iris pour chaque découpe 
 -   Portes de granges pour chaque Frenel 
  
 

Électricité interconnexion 

Toutes les prises électriques issues des gradateurs sont en Twist Lock 20A (Nema L5-20R). 

 
 

Multimédia 
 
Projecteur et écran (sur demande) 

- Projecteur NEC NP4100W 5500 lumens  
- Écran Cinefold surface de projection avant 2,01m x 3,56m (79’’ x 140’’) 
- Écran Cinefold surface de projection avant 2,29m x 3,05m (90’’ x 120’’) 
- Sélecteur multisource Kramer VP-728 
- Ensemble d’adaptateurs et câblage 
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Sonorisation 

 
Console 

Allen & Heath SQ5 
 

Yamaha LS9 / 32 entrées (sur demande) 
 
Lecteurs 

 - 1 Lecteur/enregistreur CD/Compact Flash Tascam SS-CDR1 
  
Haut-parleurs  

 -   7 L-Acoustics Kiva 
 -   2 Kling & Freitag CA1201-M 
 -   2 Kling & Freitag SWi118E 
 
Retour de scène (moniteurs) 

 - 4 Moniteurs passifs Kling & Freitag CA1201-M 
 - 4 Canaux d’amplification CROWN 1400CSL 
  
 

Microphones 
4 Sennheiser 945 2 Sennheiser 935 
2 Sennheiser 906 2 Sennheiser 914 
1 BeyerDynamic M88tg 1 AKG SE300B 
2 Crown PCC160 2 Whirlwind DI passive 
2 Radial JPC stéréo active 2 Radial JDI passive 

 

Microphones sans fils 
1 Système de microphone sans fils Shure SLX avec microphone à main SLX2 capsule 

SM-58 ou transmetteur SLX1 à la ceinture 
3 Systèmes de microphones sans fils Shure ULX avec 3 microphones à main capsule 

Shure SM-58 ou 3 transmetteurs ULX1 à la ceinture (Système sur demande) 
 

Pieds de microphones de marque K&M 
2 Pieds droits à base ronde 6 Grands pieds à grande perche 
6 Petits pieds à petite perche   

 

Câbles 
1  multicâble 24 paires de la scène côté jardin vers le fond de la salle (Connecteur Mass) 
1 boite de connexion 24 paires XLR murale 
50 Câbles XLR 
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Divers 

 

 
Loge 
 

Loge Salle D’Youville 
 

Située à proximité de la scène, la loge est équipée de toilettes, douches, miroirs, panneaux 
d’affichage. 

 

Loges – orchestre (sur demande) 
 
Situées au niveau 300, ces loges sont divisées en trois : une loge individuelle et deux très 
grandes loges pouvant accueillir chacune 20 personnes. Elles sont équipées de toilettes, 
douches, miroirs, panneaux d’affichage, téléphone et d’un témoin sonore. Il y a de plus, un 
vaste espace commun. 

 
 

Alimentation électrique 
 

Il y a un panneau de distribution électrique avec sorties Cam Lock femelles. 
200A 120/208V 3Ø. Il est situé en arrière-salle dans le local technique. Il sert typiquement à 
l’alimentation électrique des éclairages. 

 
 

Interconnexion AV 
 

Un réseau d’interconnexion XLR, COMMUNICATION, DMX, CAT5e, BNC-RGBHV est 
disponible et accessible à plusieurs endroits dans l’immeuble. 
 
Personnel technique 
 
Les techniciens, habilleuses et projectionnistes sont membres de : l’Alliance internationale des 
employés de scène, de théâtre, techniciens de l’image, artistes et métiers connexes des États-Unis, 
ses territoires et du Canada, section locale 523, Québec. 
 
Stationnement : 
 
Le stationnement est situé du côté ouest de l’immeuble. C’est un stationnement public payant.
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Plan d’éclairage 
 
 
 
 
 


