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ENQUÊTE DE LOCATION DE CONCERT 
A) ORGANISATION  

 
Nom: Click or tap here to enter text. 
 

 
B) PERSONNE-RESSOURCE PRINCIPALE DE L'ORGANISATION 

 
Nom: Click or tap here to enter text. 
Numéro de téléphone: Click or tap here to enter text.  Courriel: Click or tap here to enter text. 
 

 
C) STATUT DE L'ORGANISATION 

 
Combien de personnes environ se produiront au concert ? Click or tap here to enter text. 
(Note : La capacité totale de la cathédrale est de 584 personnes, incluant les artistes-interprètes.)     

 
Avez-vous une assurance responsabilité civile générale commerciale ?   ☐ Oui    ☐ Non   
(Limite de garantie de 2 000 000 $ et limite de garantie de la responsabilité civile des locataires de 500 000 $)?    
(Note : l'assurance est obligatoire et peut être souscrite par l'entremise du diocèse anglican de Montréal.) 
   

 
D) DATE ET HEURE DU CONCERT (y compris la durée de la location) 
 

Click or tap here to enter text. 
 
 
 
 
 
 
E) DATE ET HEURE DES RÉPÉTITIONS 

 

Click or tap here to enter text. 
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F) L'UTILISATION DES INSTRUMENTS, DE L'ÉQUIPEMENT, DES INSTALLATIONS ET DES ESPACES 
PUBLICITAIRES DE LA CATHÉDRALE 
 
Veuillez cocher ci-dessous si vous souhaitez utiliser: 
 
Instruments à louer: 
 
Piano de concert (Yamaha Conservatory) ☐ Oui    ☐ Non    
Clavecin     ☐ Oui    ☐ Non     
Orgue de cathédrale   ☐ Oui    ☐ Non 
L'orgue portatif    ☐ Oui    ☐ Non      
 
Équipement (gratuit) 
 
Projecteurs (Nous avons 2 trépieds)  ☐ Oui    ☐ Non            
Pupitres à musique (Nous avons 18 pupitres) ☐ Oui    ☐ Non   Nombre: Click or tap here to enter text.          
Éclairage de pupitre (Nous avons 15 lumières 

  de pupitres de musique) ☐ Oui    ☐ Non   Nombre: Click or tap here to enter text. 
Chaises     ☐ Oui    ☐ Non   Nombre:   
Marchepieds (deux marchepieds de 8 pieds pour élargir la profondeur des marches, surtout pour les chanteurs) ☐ Oui ☐ Non  
Marchepieds supérieurs (six marches de 1 pied de haut pour donner une autre rangée de chœur surélevée) ☐ Oui ☐ Non 
Podium chef d'orchestre grand (3’x2’x 1’)      ☐ Oui  ☐ Non  
Podium chef d'orchestre petit (2’x2’x 6”)      ☐ Oui ☐ Non 
 
Installations 
 
Nous avons quatre salles de réunion : 

1. Capacité : 4 artistes 
2. Capacité : 50 artistes 
3. Capacité : 50 artistes 

 
Aurez-vous besoin d'une salle de réunion ? ☐ Oui    ☐ Non   
 
Si oui, combien de salles et lesquelles? Click or tap here to enter text. 
Remarques: 
 
Espace publicitaire 
 
Utilisation de notre tableau annonce à l'extérieur de la façade de la cathédrale (2' x 4') 
pour votre propre affiche la semaine précédant le concert ☐ Oui    ☐ Non   
 
Utilisation de notre porte-revues à l'intérieur de la cathédrale pour vos propres brochures 
à tout moment, une fois le contrat signé ☐ Oui    ☐ Non   
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G) L'UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT PROPRE À L'ORGANISATION OU DE L'ÉQUIPEMENT LOUÉ PAR 
L'ORGANISATION 
 
Veuillez cocher ci-dessous si votre organisation fera appel à nous : 
Éclairage?    ☐ Oui    ☐ Non 
Mise en scène?    ☐ Oui    ☐ Non 
Matériel d'amplification?   ☐ Oui    ☐ Non 

Matériel d'enregistrement?  ☐ Oui    ☐ Non 

 
 
Restrictions 
 
Veuillez noter les restrictions du doyen et de la Corporation de la cathédrale concernant l'utilisation de votre 
propre équipement. Le non-respect de ces restrictions entraînera le retrait de votre équipement : 
 

1. Aucune mise en scène, aucun décor, aucun équipement, etc. ne peuvent être laissés dans la cathédrale le 
dimanche. c.-à-d. que les concerts du samedi doivent avoir lieu avant 7 h du matin le dimanche, et que aucune 
mise en scène, aucun décor, équipement, etc. peut être apporté dans la cathédrale jusqu'après le dernier 
service du dimanche. 
2. Aucun équipement, livre, lampe ou autre article ne peut être placé sur l'un des autels. 
3. Le déplacement de l'autel portable ne peut se faire qu'avec l'autorisation du directeur de la location des 
concerts et des bedeaux. Lorsque le mouvement est approuvé, les bedeaux doivent être présents ou de 
préférence ceux qui déplaceraient l'autel. Cette disposition s'applique à tous les meubles de la CCC (p. ex. 
lutrin aigle, fleurs sur piédestaux, tables de crédence, chaises du clergé, etc.) 
4. Toute mise en scène est sujette à l'approbation finale du directeur de la location des concerts et du 
doyen de la cathédrale et il y a des frais de 75 $ par nuit si vous désirez laisser en place une mise en scène ou 
une installation. 

 
 
 
 
H) PERSONNEL ET SOUTIEN 
 

Deux bedeaux de la cathédrale seront en service pour des raisons de sécurité et pour aider l'Organisation. Si 
plus de 150 personnes sont attendues à l'événement (artistes + public), un bedeau supplémentaire devra être en 
service. Les frais de sécurité sont à la charge de l'Organisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


