
 

La salle est à configuration variable. Elle compte 300 Hall with a variable configuration. It contains 300
sièges fixes et 6 rangées composées de plateformes fixed seats and 6 rows with retractable seats under

mobiles avec sièges escamotables. mobile platforms.

fauteuils seating
nombre de fauteuils pour la location  seating capacity for booking

nombre de fauteuils réservés à la direction  house seats

total total

aucune rangée sur scène configuration 0-0 296 no row on stage
1 rangée sur scène configuration 1-0 315 1 row on stage
2 rangées sur scène configuration 2-0 335 2 rows on stage
3 rangées sur scène configuration 3-0 354 3 rows on stage
4 rangées sur scène configuration 4-0 374 4 rows on stage
5 rangées sur scène configuration 5-0 393 5 rows on stage
6 rangées sur scène configuration 6-0 413 6 rows on stage

vomitoire 18 sièges / seats vomitory

dimensions de la salle house dimensions
de la passerelle à la dernière rangée de bancs 21,49 m 70'-6" from gallery to the last row

175, Ste-Catherine ouest / entrée principale de la PDA 175, St.Catherine Street W. / PDA's main entrance

* la porte de l'entrée des artistes se trouve dans l'espace * the artist's entrance door is located in l'espace
l'espace culturel George-Émile Lapalme à côté culturel George-Émile Lapalme next to Place

du restaurant Place Deschamps. Deschamps restaurant.
 

1444, rue Saint Urbain 1444, St. Urbain Street

dimensions de la porte du quai loading dock door's dimension
hauteur 3,81m 12'-6" height

NB: un monte-charge donne accès à deux niveaux NB: a freight elevator permits access to two levels

      inférieurs et un autre donne accès à la scène        below and another one give access to the stage.

dimensions des portes à la scène doors to stage dimensions
hauteur libre 2,18 m 7'-2" height

largeur 2,13 m 7'-0" width

dimensions du monte-charge loading dock elevator's dimensions
largeur 3,15 m 10'-4" height

longueur 2,84 m 9'-4" width
hauteur 3,66 m 12'-0"

dimensions porte du monte-charge cinquième salle elevator's dimensions
hauteur 2,34 m 7'-8" height
largeur 2,44 m 8'-0" width

CINQUIÈME SALLE
Mise à jour - Mai 2017  /  UPDATED - May 2017

Salle  -  House

Entrée des artistes  -  Artists entrance

Informations Générales / General Informations

Le dossier technique de la salle, dans lequel sont énumérés les équipements techniques de scène, de son et d'éclairage, ne constitue pas un document contractuel. Veuillez 
communiquer avec le département technique pour connaître les mises à jour du présent devis.

4

417

The technical documentation of the venue that includ stage, sound or lighting is not list as a contract. Contact the technical department for an update on this document.                        

413

Quai de chargement  -  Loading dock
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CINQUIÈME SALLE

Situé près des loges (au niveau de la scène) Located next to the dressing rooms (at stage level)
téléphone :  telephone :

télécopieur : fax :

au niveau de la scène at stage level
grande loge pour 14 personnes - toilette / douche 14 persons large dressing room - toilet / shower
grande loge pour 14 personnes - toilette / douche 14 persons large dressing room - toilet / shower

petite loge individuelle - toilette / douche small indidual dressing room - toilet / shower
  

numéro du local local number
salle au  niveau scène 3,35 x 4,27 m 11'-0'' x 14'-0'' room located at stage level 

porte d'entrée 1,22 x 2,06 m 4'-0'' x 6'-8'' access door
évier sink

sécheuses dryer machines
lessiveuses washing machines

fers à repasser flat irons
Jiffy steamer Jiffy steamer

  
NB: wardrobe employees are members of IATSE local 863.

  

disponible sur demande available upon request

Plancher de scène de bois recouvert de linoléum noir Wooden stage floor covered with black linoleum
divisé en 13 sections à hauteur variable. divided into 13 sections with various heights.

ouverture de scène proscenium opening
hauteur: height:

sous les herses 5,05 m 16'-7'' under pipes
sous la structure de la trampoline 5,46 m 17'-11'' under the trampoline's structure 
sous le tressage de la trampoline 5,61 m 18'-5'' under the trampoline's plaiting

largeur maximale 18,90 m 62'-0'' maximum width
largeur minimale 12,50 m 41'-0'' minimum width

dimensions de la scène stage's dimensions
hauteur (configuration 6-0) 0,76 m 2'-6'' height (6-0 configuration)

largeur totale 18,90 m 62'-0'' total width
largeur minimale 12,50 m 41'-0'' minimum width

du centre au mur côté jardin 9,45 m 31'-0'' from center line to S.R. wall
du centre au mur côté cour 9,45 m 31'-0'' from center line to S.L. wall

la profondeur varie entre 20' et 40' selon la the depth is beween 20' and 40' depending on the

configuration de salle retenu. house configuration.

l'accrochage de projecteurs ou de tout autre élément hanging of projectors or any other element is done
se fait sur le trampoline. on the trampoline.

Système d'accrochage - Rigging system

Movable pipe system on rails, under the trampoline

longueur 18,29 m 60'-0" length
charge maximale 500 kg 1000 lbs maximum loading capacity

moteur électrique, capacité de charge 250 Kg 4 ChainMaster BGV-D8 4 550 lbs load capacity chain hoist

Système de levage - Chain Hoists

Scène / Stage

Description et dimensions de la scène - Stage description and dimensions

Bureau de production  -  Production office

loge des hommes (Ccs02 011)

Ccs02 018

514-285-4361

514-285-4259

1

2

514-285-4260

1

Magasin des costumes  -  Wardrobe room

1

petite loge (Ccs02 021)

Cs02 014

Toutes les perches sont mobiles sur un système sur rails, sous le trampoline

NB: les préposés à l'habillage sont membres de l'AITSE local 863

2

Loges  -  Dressing rooms

loge des femmes (Ccs02 007)

Système d'accrochage - Rigging system

Salles de répétitions  -  Rehearsal rooms
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Rideaux de scène (velours noir) Stage curtains (black velvet)
* voir liste d'accrochage maison * see the house hang

rideau maison (noir en 2 morceaux sur patience) house curtain (black in 2 sections on a traveler)
largeur 9,14 m 30'-0'' width
hauteur 4,75 m 15'-7'' height

paires de pendrillons sets of legs
largeur 3,96 m 13'-0'' width
hauteur 4,72 m 16'-10'' height

frise border
largeur 16,15 m 53'-0'' width
hauteur 0,61 m 2'-0'' height

frise border
largeur 18,29 m 60'-0'' width
hauteur 0,91 m 3'-0'' height

frise border
largeur 18,29 m 60'-0'' width
hauteur 0,76 m 2'-6'' height

mi-scène sur patience black traveller
largeur 9,14 m 30'-0'' width
hauteur 4,72 m 15'-6'' height

Allemande (4 sections par côté) German (4 sections per side)
largeur 2,44 m 8'-0'' width
hauteur 4,72 m 15'-6'' height

tulle (couleur: écru) scrims (ecru color)

largeur 17,07 m 56'-0'' width
hauteur 5,13 m 16'-10'' height

tulle (couleur: noir) scrims (black color)
largeur 17,07 m 56'-0'' width
hauteur 5,13 m 16'-10'' height

fond noir (en 8 morceaux) black backing (in 8 sections)
largeur 2,44 m 7'-4'' width
hauteur 4,75 m 15'-7'' height

cyclorama (de couleur crème) cyclorama (cream colored)
largeur 17,20 m 56'-5" width
hauteur 4,88 m 16'-0'' height

*  voir liste de l'accrochage du théâtre. *  see the line plot for house hang.

conque d'orchestre Orchestra shell
nombre de morceaux pieces number

largeur 3,81 m 12'-6'' width
hauteur 1,83 m 6'-0'' height

matériel d'orchestre Orchestra equipment
lutrin music stand

lampe de lutrin music stand light
chaise noire black chair

tabouret de bois (noir) black wood stool

1 Baldwin  9' SD-10  

2

2

1

3

9

8

5

20
20

2

Pianos (des frais s'appliquent pour l'accord) - Pianos (there are additionnal costs for the tuning)

Matériel d'orchestre - Orchestra equipment

3

Habillage de scène - Stage masking

1

1

26

8

1
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CINQUIÈME SALLE

praticable riser
 1,22 x 1,22 m 4' x 4'  

patte 48 152 mm 6'' leg
 48 305 mm 12''
 48 457 mm 18''
 48 610 mm 24''  

* pas d'habillage disponible pour ces praticables * no dress kit available for the risers

2 1,22 m 4'
2 1,82 m 6'
4 2,44 m 8'

(ca et batterie) 1 Genie AWP-20S (ac & battery power)

2 1.82 m 6'
2 3.04 m 10'

échelle 1 7,32 m 24' ladder

noire 6 40'-0'' x 6'-0'' Laizes / rolls black
gris 7 40'-0'' x 6'-0'' Laizes / rolls grey
gris 1 60'-0'' x 6'-0'' Laizes / rolls grey

1 2.44 x 2.44 m 8'-0'' x 8'-0''

1

projecteur de poursuite (utilisation avec frais) 1 Robert Juliat Lucy HMI 1.2 kw follow spot (with fee)

console 1 Strand Light Palette VL console
située dans une cabine à l'arrière de la salle. located in the booth in the back of the house.

gradateur Strand CD-80AE dimmer

Un gradateur = un circuit 1 dimmer = 1 circuit

gradateur 270 Strand 2,4 kw dimmer
gradateur 9 Strand 6 Kw dimmer

Branchement électronique  Electronic soft patch

interface analogique à DMX 512 disponible analog interface to DMX 512 available

sur le trampoline on the trampoline
16 ETC - ZOOM 15°-30° 575 w
44 ETC - ZOOM 25°-50° 575 w
6 ETC - S4 26° 575 w
20 Strand fresnel 8'' 2kw

sous la trampoline under the trampoline
8

échelle boom
16 ETC - S4 36° 575 w
16 ETC - S4 26° 575 w

Projecteurs de poursuite - Follows spots

Équipements fixes - Fixed equipment

Commande d'éclairages - Stage lighting control

Compagnie de tournée  (120 / 208 volts) - Touring companies  (120 / 208 volts)

Tapis de danse - Dance floor

100 A  / cam lock 

Escabeaux / échelle - Step ladders / ladder (Louisville / Werner)

Tables

Tapis pour batterie - Drum carpet

Praticables - Risers

Appareils de levage - Lifts

Éclairage / Lighting 

Projecteurs de l'accrochage permanent - Fixed equipment

20

Consigne d'utilisation :  VISSAGE INTERDIT, RUBAN NON-CONFORME PROSCRIT, AUCUNE 
SUBSTANCE PERMISE (terre, sable, poudre de toute sorte, aliments secs), eau ou aliments divers 
liquide : autorisé mais doit être épongée relativement rapidement.

Toutes productions désirant utiliser les matières interdites doivent utiliser leur tapis de danse et 
notre plancher doit être le plus hermétique possible, il faut alors poser du ruban sur les tous les 
joints de lambda.

Instructions for use:  SCREW PROHIBITED, NON-COMPLIANT TAPE FORBIDDEN, NO RAW 
MATERIAL PERMITTED (soil, sand, powder of any kind, dry food). Water or various liquid food: 
allowed but must be spun relatively quickly.

All productions wishing to use the prohibited materials must use their dance floor and our floor must 
be as sealed as possible.

DTS - FOS 100 FC (strip led)  3'-3''
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CINQUIÈME SALLE

projecteurs ETC ETC projectors
10 ETC S4 575w

lentilles disponible:  10 26° lenses available:
 10 36°
 8 50°

projecteurs Strand Strand projectors
35 Strand zoom 15°- 32° 575w
25 Strand fresnel 6'' 1kw
5 Strand fresnel 8'' 2kw

projecteurs Altman Altman projectors
50 Altman par 64 1kw

Ampoules disponibles:  Bulbs available:       

Porte-gobo 40 S4 Gobo holder 
40 Strand

Iris              10 S4 Iris            
10 Strand

base pour projecteur 18 simple / single floor base 

Filtres de couleurs Roscolux Roscolux color filters 

1

située dans une cabine ou mobile 1 Yamaha QL5 in the booth in the back of the house or moveable
Contrôleur Ipad 1 Apple Ipad Ipad Remote control

connecté au réseau Wi-Fi sécurisé with Wi-Fi connection

enceinte 6 Meyer UPA-1C speaker
enceinte 5 Meyer UM1-A speaker

enceinte sub-basse 2 Meyer USW sub-bass speaker
enceinte 4 EAW JF-60 speaker

enceinte d'ambiance 5 JBL Control 5 surround speaker
enceinte mobile 2 Meyer UPA-1C mobile speaker 

Processeur de traitement 1 Meyer Galileo 616 House PA processor

enregistreur: DC   1 HHB Burn-it plus CD recorder
lecteur CD avec commande mobile 2 Denon DN-C635 mobile CD player with remote control

  

4 circuits de moniteur comprenant: 4 monitors mix including:
moniteur passif 5 Meyer UM1-A passive speaker

Système de moniteurs de scène - Stage monitor system

Sources & Enregistreur - Playback & Recorder

Traitement - House processing

Équipements mobiles - Mobile Equipment 

Wide - Medium - Narrow - Very Narrow

Accessoires d'éclairage - Lighting accessories  

Système de salle et moniteurs de scène - House speaker system & stage monitors

Console de mixage - Mixing console

Son / Sound

Compagnie de tournée  (120 / 208 volts) - Touring companies  (120 / 208 volts)

100 A  / cam lock 
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CINQUIÈME SALLE

2 AKG C-414 B-ULS
2 AKG 535EB   
2 EV ND308B    
1 EV ND408B    
2 Neumann KM-100  
2 Sennheiser MKH-40
3 Sennheiser MD421
4 Sennheiser e604 avec support de tom / with drum clip
1 Shure Beta52
1 Shure beta91
6 Shure SM-57  
5 Shure SM-58
2 Shure SM-98A avec support de percussions / with shock mount
1 Rodam TD100 boite directe passive / passive D.I.
2 Radial JDI boite directe passive / passive D.I.
2 Radial Pro DI boite directe passive / passive D.I.
3 Klark & Technik DN100 boîte directe active / active D.I.
2 BSS AR116 boîte directe active / active D.I.
2 Countryman Gooseneck 18" lutrin / podium mics

postes fixes répartis dans le théâtre CLEAR COM MS-222 fix stations located in the theater
4 Clear Com 501
4 BeyerDynamic DT-280

1 RadioCom BTR-800
4 RadioCom TR-800
4 BeyerDynamic DT-280

DECADE 90.9 FM

projecteur 1 CHRISTIE Roadster HD14K-M projector

lentilles 1 lens
1

cinema Scaler 1 GEFEN Pro 3 cinema scaler

écran projection avant motorisée installé sur rail motorized front projection screen installed on rail

largeur 9,58 m 31'- 5'' width
hauteur 4,06 m 13'- 4'' height

Projecteur numérique / Digital projector

Vidéo / Video

Système pour malentendants - Hearing-impaired system

Système de communication sans fil - Wireless intercom system

Communications

Microphones

The video projector is not exclusive to the 5E SALLE, check availability and rental fees.Le projecteur vidéo n'est pas exclusif à la 5E SALLE, vérifier la disponibilité et les frais de location. 

L’écran ne peut être utilisé comme surface de projection, comme élément scénographique ou de The screen can NOT be used as a projection surface, such as scenic element for all other forms of 

L'écran de projection sert uniquement à la projection cinématograhique. The projection screen is only used for film projection.

ILS 1.25-1.6 SX+ / 1.16-1.49 HD 
ILS 2.0-2.8 SX+ / 1.8-2.6 HD 

Écran / Projection screen 
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mètres pieds équipe 

meters feet set number mètres / meters pieds / feet date

sur rail on rail 16 Écran de projection avant motorisé Motorized front projection screen 9,58 x 4,06 31'‐5'' x 13'‐4"

1,52 m 5' 15 cyclorama cyclorama 17,20 x 4,88 56'‐5'' x 16'

fond noir (8 sections) black backing (8 sections) 18,59 x 4,75 61' x 15'‐7'' 2011

frise # 5 border # 5 18,29 x 0,91 60' x  3'      

2,13 m 7' 13 éclairage cyclo strip MR‐16 cyclorama strip light MR‐16 5 strips x 2,44 5 strips x 8'  

3,05 m 10' 12 pendrillon #3 legs # 3 3,96 x 5,13  13' x 16'‐10'' 2011

3,20 m 10'‐6" 11bis tuyau de 2" libre sous‐perché 2" pipe free under hang
à 5,22 m du 

plancher

17'‐1"from stage 

floor

3,20 m 10'‐6'' 11 frise # 4 border # 4 16,15 x 0,61   53' x 2'          2010

3,35 m 11' 10 échelle d'éclairage # 4 boom # 4

4,57 m 15' 9 pendrillon #2 legs # 2 3,96 x 5,13  13' x 16'‐10'' 2011

4,72 m 15'‐6" 8bis tuyau de 2" libre sous‐perché 2" pipe free under hang
à 5,19 m du 

plancher
17' from stage floor

4,72 m 15'‐6'' 8 frise # 3 border # 3 18,29 x 0,91   60' x 3'          2010

4,88 m 16' 7 échelle d'éclairage # 3 boom # 3

rideau sur patience  black traveller (2)  9,14 x 5,13 (2)  30' x 16'‐10'' 2011

incluant frise # 2 with border # 2 18,29 x 0,76 60' x 2'‐6''   

6,40 m 21' 5 échelle d'éclairage # 2 boom # 2

7,92 m 26' 4 pendrillon #1 legs # 1 3,96 x 5,13  13' x 16'‐10'' 2011

8,08 m 26'‐6'' 3 frise # 1 border #  18,29 x 0,76 60' x 2'‐6''    2010

8,18 m 26'‐10'' 2 échelle d'éclairage # 1 boom # 1

rideau maison sur patience house curtain on traveller (2)  9,14 x 4,75 (2)  30' x 15'‐7'' 1993

incluant  frise with border 18,29 x 0,76 60' x 2'‐6''    2011

4 x  Allemandes par côté 4 x  Germans sections per side 2,59 x 4,72 8' x 15'‐6'' 2011

mètres / meters pieds / feet date

4 x pendrillons 4 x legs 3,96 x 4,88 13' x 16' 1995

tulle (couleur écru) scrim (ecru color) 17 x 5,13 55'9'' x 16'10''

tulle (couleur noir) scrim (black color) 17 x 5,13 55'9'' x 16'10''

Mise à jour - Decembre 2015 / Updated - Décembre, 2015

CINQUIÈME SALLE

ACCROCHAGE STANDARD DU THÉÂTRE  /  HOUSE HANG

À partir du mur de fond

dimensions (L x H)

Le dossier technique de la salle, dans lequel sont énumérés les équipements techniques de scène, de son et d'éclairage, ne constitue pas un document 
contractuel. Veuillez communiquer avec le département technique pour connaître les mises à jour du présent devis.

The technical documentation of the venue that includ stage, sound or lighting is not list as a contract. Contact the technical department for an update on this 
document.                                                                                                                                                                                                         

(Remise à zéro)

description

description

équipement supplémentaire / entrepôt niveau 2

dimensions (L x H)

6,10 m 20'

Cour / jardin

30'‐0'' 1

6

146'‐6''1,98 m
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