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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 # 2672 
francis.marion@palaismontcalm.ca 
 
 

Locations et service à la clientèle : 
 

Francois 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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La Galerie 

 

Description 
 

 
Inauguré le 6 mai 2010, La Galerie, est 
un lieu d'exposition dédié aux artistes 
professionnels en arts visuels. Baigné de 
lumière, ce lieu vous offre une vue 
imprenable sur la Place d’Youville. Cet 
espace polyvalent permet aussi la tenue de  
réceptions, de conférences de presse, des 
lancements, de coquetels, de réunions et 
autres. Le décor empreint de chaleur et 
son ambiance feutrée favorisent les 
échanges.  
 
Dimensions générales :    

Longueur  11,8 m (39’) 
Largeur 14,6 m (48’6’’)  
Hauteur 2,6 m (8’8’’)  
 

Accès 

Situé au 1er étage, La Galerie est accessible soit par l’entrée principale ou le débarcadère.  

 - Par l’entrée principale : via l’ascenseur ou le grand escalier. 
 - Par le débarcadère : via l’escalier de service  
 
Ascenseurs : 

Dimensions : 2 m (6’) de largeur, 1,3 m (4’2’’) de longueur, 2,2m (7’6’’) de hauteur.  
Ouverture des portes : 3 m (10’) de largeur, 2,2 m (2’2’’) de hauteur.  

 

Accrochage :  

Un système de rail permettant l’accrochage de tableaux est installé en permanence sur plusieurs 
murs *. Ce système comprend 25 câbles d’accrochage ajustables et déplaçables. 
    

 * Voir Plan de salle  
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Salle (suite) 

 
Accessoires 

Chevalets : 
Un ensemble de 10 chevalets en bois de différents type et grandeur sont disponible sur 
demande. 

 
Rideaux : 

Un ensemble de 4 rideaux autoportant de 2,1m x 3m (7’x10’) est disponible sur demande. 
 

Chaises et lutrins : 
Des ensembles de chaises et de lutrin sont disponibles sur demande. 

 
 

Éclairage 
 
Éclairage des toiles : 

Un système de rail permettant l’installation de luminaire spécialement conçu pour l’éclairage de 
toiles est installé en permanence au plafond de la Galerie. Il y a un total de 22 luminaires 
disponibles. 
 

 
Sonorisation 

 
Système de son : 

Un système de son portatif est disponible sur demande. Ce système comprend 2 caisses de son 
amplifier de marque JBL Eon avec trépied et une console de son de marque Yamaha 01V96 de 
16 entrées. 

 
 

Divers 
 
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 de la salle : 
 

 
 
 

 


