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Avis important concernant la Santé et Sécurité du 

Travail (SST) 

 

Suite à la publication du Guide de prévention en Arts de la scène « Quand la prévention 

entre en scène, chacun à son rôle à jouer! » rédigé en collaboration avec la CSST et la 

Table de concertation paritaire en santé et sécurité du travail du domaine des arts de la 

scène, la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières s’engage à prendre 

toutes les mesures nécessaires afin de protéger la santé et assurer la sécurité et 

l’intégrité physique de tout le personnel travaillant dans ses installations scéniques. 

Afin d’atteindre cet objectif, les utilisateurs, occupants, producteurs et techniciens de 

scène devront suivre certaines directives afin de se conformer aux règlementations en 

vigueur, et ce, pour différents champs d’activités tels que, mais non exclusivement : 

 Le port des équipements de protection individuelle (ÉPI) tels chaussures 

de protection, casques, lunettes, harnais, etc. 

 La mise en œuvre de méthodes de travail saines et sécuritaires. 

 Le travail en hauteur incluant les manœuvres spécialisées d’accrochage. 

 L’ignifugation des décors 

 Une gestion serrée nécessitant des autorisations concernant certaines 

activités à risque telles que, les effets pyrotechniques, l’utilisation de 

flamme ou de feu, l’utilisation de moteur à gaz, de gaz propane, 

d’équipements non approuvés, etc. 

Le refus d’obtempérer pourrait conduire à l’expulsion d’un individu de la scène ou 

à une annulation de l’activité en cours. 

Si vous avez des questions à ce sujet, nous vous invitons à communiquer le plus 

rapidement possible avec la Direction des équipements et des opérations. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 

Adresse     

CENTRE CULTUREL PAULINE-JULIEN 

150, rue Fusey 

Trois-Rivières  (Québec) 

G8T 2V8 

819 693-2627 

Adresse électronique : ccpj@v3r.net 

 

Site Internet : www.ccpj.ca 

 

 

Contacts     

OLIVIER LETARTE 

Coordonnateur 

819 372-4614, poste 1721  

Adresse électronique : oletarte@v3r.net 

 
VÉRONIQUE ANGERS 

Agente culturelle 

819 372-4614, poste 1374 

Adresse électronique : vanger@v3r.net 

 
JEAN-FRANÇOIS PINARD 

Responsable accueil et service 

819-372-4614, poste 1238 

819-372-4632, télécopieur 

Adresse électronique :jfpinard@v3r.net 

 

MARTIN VEILLETTE 

Directeur de la Maison de la culture et responsable du 

développement culturel 

819 372-4614, poste 1241 

819 372-4632, télécopieur 

Adresse électronique : mveillette@v3r.net 

 

DAVID CÔTÉ 

Responsable des services techniques 
819 372-4614, poste 1617, bureau 
819 691-7629, cellulaire 
Adresse électronique : dcote@v3r.net  
 

 
Jauge      Maximum de 125  personnes uniquement avec chaises. 

     Maximum de 104 personnes avec chaises et tables bistro. 

 

Personnel technique La participation d’un technicien au minimum est OBLIGATOIRE 

pour le montage, le démontage et l’opération des équipements 

techniques du Centre culturel Pauline-Julien.  

 

Entracte     Durée : 20 minutes 

 

mailto:ccpj@v3r.net
http://www.ccpj.ca/
mailto:oletarte@v3r.net
mailto:vanger@v3r.net
mailto:jfpinard@v3r.net
mailto:mveillette@v3r.net
mailto:dcote@v3r.net
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LOCALISATION DU CENTRE CULTUREL PAULINE-JULIEN 

 

 

Le Centre culturel Pauline-Julien est situé au 150, rue Fusey à Trois-Rivières dans le secteur 

Cap-de-la-Madeleine. L’entrée des décors se situe à l’arrière de la bâtisse et est accessible par la 

rue Saint-Irénée. 

 

 

NOTE 
 

Les informations contenues dans le présent document ont été 

mises à jour en janvier 2017.  

 

Elles peuvent changer sans préavis. 
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DIMENSIONS DE LA SALLE 

 

 DESCRIPTION 

 

 DIMENSIONS 

 mètres     /   pieds 

 

Largeur                                                               

Profondeur 

Hauteur (plafond bas) 

‘ 

10.87 m    /    35ˈ8" 

20.93 m    /    68’8’’ 

 2, 67 m    /    8ˈ9" 

 

DIMENSION DE LA SALLE EN FORMULE CONCERT 

 

 DESCRIPTION 

 

 DIMENSIONS 

 mètres     /   pieds 

 

Largeur                                                    

Profondeur 

Hauteur (du plancher au  tuyau pour l’accrochage de projecteur) 

‘ 

10.87 m    /    35’8" 

15,57 m    /    51’1’’ 

  3,18 m    /   10ˈ5" 

 

 

DIMENSIONS DE LA SCÈNE 

La scène est montée à partir de praticables de 4 pieds x 4 pieds et de 8 pieds X 2 pieds. Elle 

peut atteindre une surface maximale de 16 pieds de largeur x 10 pieds de profondeur. La hauteur 

des praticables est de 1 pied. 

 

RIDEAUX DE SCÈNE 

 Un rideau de velours de couleur noire est installé derrière la scène sur toute la largeur. 

 2 sections de rideaux autoportants de couleur noire sont disponibles. Ces rideaux ont 
une dimension de 8 pieds de hauteur x 14 pieds de largeur. 

  



6 
 

SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE 

 

Contrôle 

 

1      Pupitre d'éclairage de marque ETC, modèle Express 48/96 comprenant                   

24 sous-maîtres sur 10 pages pour un total de 240 sous-maîtres. 

 

 

Projecteurs et 

accessoires 

 

 

6 Projecteur Leko ETC Source Four 26˚ équipés de leurs gradateurs ETC 

ES750. 

10 Projecteur LED Par 72 RGBA Theatrixx X-Focus. 

12 Projecteur LED Wallwasher 36 RGB Theatrixx X-Focus. 

4 Iris pour projecteur Leko ETC Source Four 

3 Beignes pour projecteur Leko ETC Source Four 

6 Support à gobo de format "B" pour projecteur Leko ETC Source Four 

12 Petite serre en "C" The Light source pour projecteur LED Wallwasher X-

Focus 

10 Serre en "C" Doughty T58301pour projecteur LED X-Focus Par 72 

RGBA 

Plusieurs câbles XLR3 et XLR5 sont disponibles dans différentes longueurs 

pour le branchement des projecteurs. 

Accrochage des projecteurs : Un tuyau est accessible pour l’accrochage des projecteurs d’éclairage 

dans le plafond du Centre culturel Pauline-Julien. Ce tuyau forme un anneau d’un diamètre de 26 

pieds 3 pouces et est située à 10 pieds 5 pouces du sol. 
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SYSTÈME DE SONORISATION 

 

Pupitres de mixage 

 

- 1 pupitre de mixage de marque Behringer, modèle X-32 incluant 2 couettes 

digitales Behringer S16. 

- 1 console Yamaha MG12/4FX 

 

Haut-parleurs 

 

- 2 cabinets de marque d&b, modèle E12 

- 2 cabinets de basse fréquence de marque d&b, modèle E15X-SUB 

 

Amplificateur 

 

- 1 amplificateur de marque d&b, modèle D12 

 

Moniteurs 

 

- 6 cabinets de marque RCF, modèle NX 12-SMA 

- 2 haut-paleurs Mackie SRM45 

 

MICROPHONES 

 

Microphones et boîtes 

directes 

 

-  1 Shure Beta 52 

-  6 Shure SM-57 

- 8 Shure SM-58 

- 4 Audio-Technica 4051 

- 4 Sennheiser e904 

- 2 Audio-Technica ATM350 

- 8 Boîtes directes passives Radial Pro DI 

 

ACCESSOIRES DE SONORISATION 

 

Trépieds 

 

- -  4 petits trépieds de microphone K&M 259 
-  
- - 12 trépieds de microphone avec perche K&M 210/9 
-  
- -  2 pieds de microphone à base ronde K&M 260/1 
-  
- -  2 supports à microphone pour prise de son stéréo 
-  
- -  2 trépieds de haut-parleur 
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Filage 

-  6 câbles XLR-3 d’une longueur de 10 pieds 

-  10 câbles XLR-3 d’une longueur de 15 pieds 

-  20 câbles XLR-3 d’une longueur de 25 pieds 

-  10 câbles XLR-3 d’une longueur de 50 pieds 

-  4 adaptateurs XLR Femelle à 1/4 TS 

-  4 adaptateurs XLR Femelle à 1/4 TRS 

-  4 adaptateurs XLR mâle à 1/4 TS 

-  4 adaptateurs XLR mâle à 1/4 TRS 

-  4 adaptateurs XLR mâle à XLR mâle 

-  4 adaptateurs XLR femelle à XLR femelle 

-  4 adaptateurs XLR femelle à 2 XLR mâle (Y) 

-  2 adaptateurs 1/8 TRS à 2 1/4 TS 

-  2 adaptateurs 1/8 TRS à 2 XLR 

 

Câble multipaires 

 

-  Câble multipaires de marque Digiflex, 24 paires, 4 retours, d’une longueur 

de 100 pieds. 

 

VIDÉO 

Projecteur 

 

- 1 projecteur vidéo de marque Christie, modèle DHD600-G 

Lentilles 
- 1 lentille Christie 1.22 – 1.52 

- 1 lentille Christie 1.52 – 2.89 

Convertisseurs 

- 1 transmetteur VGA à CAT6 de marque Kramer, modèle TP-121EDID 

- 1 récepteur CAT6 à VGA de marque Kramer, modèle TP-122XL 

- 1 paire de convertisseurs HDMI/CAT5 de marque Gefen, modèle GTB-

UHD2IRS-ELRPOL 

Écran 
- Un écran de projection Draper, modèle Targa d’une dimension de 7 pieds 3 

pouces de hauteur x 11 pieds 8 pouces de largeur,  

Câblage - Plusieurs câbles vidéo disponibles sur place (VGA, HDMI, CAT6) 

Distance entre le projecteur vidéo et l’écran :    6,7 m   /   22 pieds 
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ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 

Scène - 5 circuits de 20A 

Poste de contrôle - 1 circuit de 15A 

Coupole (projecteurs 

au plafond) 
- 6 circuits de 15A 

 

Plusieurs multiprises et extensions AC sont disponibles sur place. 

 

PIANO 

1 piano à queue de marque Hardman, 7 pieds 

 

LUTRINS 

6 lutrins de marque Wenger, modèle KB-1D 
 

6 lampes à lutrin 

 

ÉCLAIRAGE D’APPOINT 

4 lampes Littlite, modèle L-18-LED 

 

TABLES ET CHAISES 

30 tables bistro escamotables de 2 pieds x 2 pieds (hauteur variable de 29 à 41 pouces) 
 

1 table rectangulaire de 4 pieds 
 

8 tables rectangulaires de 6 pieds 
 

130 chaises pliantes en tissu 
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PHOTOS DU CENTRE CULTUREL PAULINE-JULIEN 

 


