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3510, chemin de la Côte-des-Neiges  

Montréal  (Québec)  H3H 1T9  

Té l .  514-933-7397  /   Fax 514-933-3225 

 

 

Salle Jacques-Giguère  

PRÉSENTATION DE LA SALLE 
 

Situation géographique et accès 
La sal le Jacques-Giguère est  s i tuée dans un pavi l lon indépendant du Col lège de 

Montréal ,  au 3510 du chemin de la Côte-des-Neiges, entre les rues Docteur-Penf ield et  

Sherbrooke, en plein centre-vi l le .   

En transport en commun :  Faci lement accessible, el le est  s i tuée à deux minutes du métro 

Guy-Concordia (sort ie St -Mathieu). Vous pouvez vous y rendre également en prenant 

l ’autobus 24 sur la rue Sherbrooke (axe Est -Ouest ) ou les autobus sur le chemin de la 

Côtes-des-Neiges sur  (axe Nord-Sud). 

En voiture :  Prenez la sort ie Guy de l ’autoroute 720, ou par les grands axes des rues 

Sherbrooke ou Côtes des Neiges. Un stat ionnement payant est  di sponible sur le terrain 

de l ’Ermitage. 

 

Disponibil ité de la salle 
Le Col lège de Montréal ut i l i se sa sal le mult i fonct ionnel le Jacques-Giguère pour les 

besoins académiques de ses programmes en danse et musique. En dehors des heures 

d’ut i l i sat ion par le Col lège, L’ERMITAGE est  mis à la disposit ion de la communauté à tar i f  

concurrent iel  pour  y tenir  des répét it ions, concerts ,  spectacles, conférences, 

assemblées générales, événements corporat i fs ,  etc.  

 

Reconnue pour ses qual i tés acoust iques, la sal le a été ent ièrement rénovée en 2006 et  

compte maintenant 320 fauteui ls  confortables.  C’est  une sal le cl imat isée, qui  possède 

un excel lent système de sonori sat ion maison et les faci l i tés techniques pour y tenir  vos 

événements. Les équipements de la sal le sont disponibles lors de la locat ion.  Pour un 

événement part icul ier ,  le gymnase à proximité de la sal le peut être mis  à votre  

disposit ion ainsi  que les pet i ts  et  grands studios de répét it ion.  
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Prendre note que la sal le a l ’avantage d’être entourée de t rès grandes fenêtres en arc 

qui  procurent  une luminosité naturel le t rès agréable.  Des toi les  solai res permettent de 

f i l t rer  les rayons du solei l .   

 

Historique de la salle 
L 'une des pièces centrales de l 'œuvre de l 'architecte Joseph Al f red-Hector Lapier re,  ' 'Le 

Pavi l lon des lois i rs ' '  (nom or iginal) est  construit  entre 1911 et  1913. La " sal le académique" 

du bât iment , consacrée aux act iv i tés de théâtre, de musique et pour les  séances des  

élèves, fut  restaurée pour une première fois en 1941. On y instal la alors environ 600 

fauteui l s  f i xes au parterre et  dans la galer ie semi-ci rculai re; la scène fut  agrandie et  le 

nom de L 'Ermitage lu i  fut  donné en rai son de son i solement relat i f .  

 

' 'Cette sal le à l 'acoust ique remarquable a accuei l l i  la Pet i te symphonie de Montréal  

pendant 10 saisons (1942-52). E l le fut  le théâtre des représentat ions inusi tées de la 

Passion selon Saint-Mathieu, avec mise en scène sous la d i rect ion de Wi l f r id Pel let ier .  

E l i sabeth Schumann y donna un récital  mémorable en 1949. D'autres groupes ut i l i sèrent 

la sal le, tel s le Quatuor à cordes McGil l  ainsi  qu'un orchestre di r igé par Alexander Brott , 

la Société de musique canadienne et le Quatuor à cordes de Montréal . La SRC y diffusa 

des émiss ions publ iques, notamment «  Radio-Carabin » (1944-53), le concours «  Nos 

futures étoi les »  (1947-55) et  « Jazz en Liberté »  pendant plusieurs  années. Les 

manifestat ions publ iques diminuèrent puis di sparurent complètement à la suite d'un 

contrat (1947-67) qui  assurait  à la SRC l 'usage quasi  exclusi f  de la sal le. ' '  Pendant t rois  

décennies, L 'E rmitage fut  donc un centre art ist ique d' importance où se t in rent aussi  des 

représentat ions théâtrales et  des exposit ions. / Extrai ts de l 'encyclopédie de la musique 

au Canada. 

 

En 1967, l 'Ermitage fut  de nouveau réservé aux élèves du col lège et est  conf iguré en 

palest re en raison du manque d'espace pour les sports intér ieurs .  On supprime alors les  

bancs du théâtre et  le plancher est  redressé. La scène servi ra occasionnel lement  à des 

représentat ions. Avec la construct ion d'un nouveau complexe sport i f  dans les années 

90, le Col lège cherchera alors une nouvel le vocat ion à ce magni f ique bât iment et  les 

moyens d’entreprendre les nécessai res t ravaux de restaurat ion.   

Le développement de la format ion académique en danse et musique du Col lège et ses 

nouveaux besoins de locaux favorise la concrét isat ion du projet  de restaurat ion de 

l 'Ermitage.  Le Col lège décide donc de redonner à l ’Ermitage sa vocat ion culturel le.   
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EN DÉC EMBRE 2006,  LA PHASE 1  DES TRAVA UX ESSENTI ELS À LA PRÉSER V ATI ON  

ET À LA VALORI SA TI ON DE L 'ERMI TA GE SONT AC HEVÉS.   L 'ERMI T AGE C OMPREND 

DONC  MAI NTENANT DEUX SALLES DE RÉPÉ TI TI ON/C ONC ERT,  SI X  C UBIC ULES 

I NSONORI SÉS DE PRATI QUE I NSTRUMENTALE,  UN E SALLE DE S PEC TAC LE DE 327  

FAUTEUI LS E T UN GYMN ASE.  
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POLITIQUE DE LOCATION 
 

Réservation de la salle : 
Nom : Jacquel ine Abi Sleiman 

Téléphone : 514.933.7397 #253 

Courr iel  :  abis leimanj@col lege-montreal .qc.ca 

 

Coût de location 
La sal le mult i fonct ionnel le Jacques-Giguère peut être louée à l ’heure ou à la journée. 

Vous t rouverez ci-dessous les coûts de locat ion avec la descr ipt ion des services inclus et  

non inclus.  I l   faut ajouter  les taxes aux coûts  indiqués ci-dessous. 

 

Prendre note que ces tar i f s  ne s’appl iquent pas pour un tournage (cl ip, TV, cinéma).  

 

Répét it ion ou 

autre sans publ ic 

114 $ /heure donnant accès aux équipements de la sal le.  

Présence obl igatoi re de notre di recteur technique pour un 

minimum de 4 heures à 35 $/heure et  son assistant pour un 

minimum de 4 heures à 26 $/heure (selon la nature de la 

locat ion, un ou plusieurs ass istants peuvent être nécessaires.  

Par  jour  pour  un 

événement avec 

publ ic 

685 $ par jour pour un maximum de 10 heures donnant 

accès aux équipements de la sal le et  à deux pet i tes loges 

Présence obl igatoi re de notre di recteur technique pour un 

minimum de 4 heures à 35 $/heure et  son assistant pour un 

minimum de 4 heures à 26 $/heure (selon la nature de la 

locat ion, un ou plusieurs ass istants peuvent être nécessaires.  

Vest iai re 114 $ pour l ’aménagement d’un vest iai re.   

Le préposé sera fourni  par  le locataire. 

Loge commune ou 

sal le de répét it ion 

175 $/ jour par loge disponible uniquement avec la locat ion 

de la sal le 

Pet i te loge 62 $/jour  par loge supplémentaire disponible uniquement 

avec la locat ion de la sal le  

 

mailto:abisleimanj@college-montreal.qc.ca


Salle Jacques-Giguère/ERMITAGE –Politique de location et fiche technique 
  

6 

 

Le locataire s’engage à arr iver à l ’heure où débute la durée de locat ion de la sal le.  S i  

le locatai re est  en retard et  n’ut i l i se pas les heures qui  lui  sont  réservées, ces heures ainsi  

que le salai re du directeur technique et des autres personnes engagées, s’ i l  y a l ieu, lui  

seront facturées.  

 

Plans d’éclai rage standard : La sal le possède un plan d’éclai rage standard.  Le 

locatai re doit  reposi t ionner les projecteurs tel  qu’indiqué sur le plan avant de qui t ter la 

sal le.  

 

Les éléments de décors doivent être ignifugés. 

Aucune consommation d’al iment , n i  de breuvage n’est  permise dans la sa l le.  

 

 

  



Salle Jacques-Giguère/ERMITAGE –Politique de location et fiche technique 
  

7 

 

 FICHE TECHNIQUE  
 

Responsable de la salle 
Nom : Jacquel ine Abi Sleiman 

Téléphone : 514.933.7397 #253 

Courr iel  :  abis leimanj@col lege-montreal .qc.ca 

 

 

 LA SALLE 

La configuration de la salle 
Sal le cl imat i sée, en gradins,  configurée à l ' i tal ienne, de 320 fauteui l s .  Les gradins sont  

const i tués de prat icables de 1m sur 2m de type Platto (st ructure d’aluminium, dessus en 

contreplaqué, mécanisme d’assemblage Rotolock.  Les rangées de la sal le ont entre 18 

et  23 fauteui l s  et  sont entrecoupées de deux al lées.  Des fauteui l s  sont également 

disposés sur les  cours ives. La sal le et  les  services sont accessibles aux personnes à 

mobi l i té rest reinte. La sal le est  fenêtrée côtés cour (Est ) , jardin (ouest ) , arr ière sal le 

balcon (sud) et  dans le foyer (sud).  Toutes les fenêtres sont équipées de toi les  solai res.  

 

Dimensions et  précis ions 

Dimensions totales 

incluant la scène 

±17 m (±55’) de largeur sur  ±22 m (±72’) de longueur 

Ci rculat ions cour  et  

jardin  

±2,2 m (±7’3’’) de largeur au parterre et  au balcon 

(cours ives) 

Gradins au parter re ±12,3m (±40’) de largeur sur ±8m (±26’) de profondeur 

Gradins au balcon ±14,3 m (±46’) de largeur sur ±5,8 m (±19’) de 

profondeur 

Foyer et  hal l  d’entrée ±17 m (±55’) de largeur sur  ±5,8 m (±19’) de profondeur 

Loges communes ou 

sal le de répét it ion 

±11,3m (±37’) de largeur sur ±8,2m (±27’)  

de profondeur 

2 

Pet i tes loges  ±2,2m (±7’) de largeur sur ±3,7m (±12’) de 

profondeur 

6 

 

mailto:abisleimanj@college-montreal.qc.ca
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Conf igurat ions et  fauteui ls  

Parterre Sept rangées en gradins et  

deux au sol  (BB, A à G) 

160 fauteui l s  

Balcon Six  rangées (H à M) 112 fauteui l s  

Cours ives cour et  

jardin 

24 fauteui l s  de chaque côté le 

long du garde-corps (HH) 

48 fauteui l s  

Régie technique Mobi l ier au centre de la 1è r e  à 

la 3e rangée du balcon (H-J) 

 

Numérotat ion Rangée AA au sol ,  A à M sur  gradins et  HH le long des 

cours ives /  Numérotat ion pair  côté cour et impai r  côté 

jardin 

 

L’aire de jeu (scène) 
L 'ai re de jeu est  au niveau du plancher de la sal le. I l  n 'y a pas de scène surélevée.  Les 

ci rculat ions de chaque côté de l 'ai re de jeu peuvent servi r  de coul i sse.  I l  est  possible 

d’augmenter la profondeur de la scène en él iminant les deux rangées de fauteui ls  au 

niveau du plancher à l ’avant de la sal le soit  18 fauteui l s  par rangée. 

 

Dimensions et  précis ions 

Profondeur avec les deux rangées de 

fauteui l s  (du point  0 au r ideau de fond de 

scène) 

±8 m (27’) 

±9,7 m (32’) sans les  2 rangées 

Largeur (sans les coul isses) ±11,815m (±38’-09’’)  de largeur 

Coul i sses (ci rculat ions nord sud) ±2,2m (±7’-4’’)  de largeur /±3,2m 

(±  10’-6’’) de hauteur 

Dégagement sous les échel les d’accrochage 5,6 m (18’-04’’)  

 

Plancher de la scène 
Note :  i l  n ’es t  pas  permi s  de c louer  dans  le p lancher   

Surface en bois f ranc, rési l ient  

pour  la danse, peint  en gr i s  

Accès des équipements et  décors  Accès de plein pied dans la sal le  
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Le foyer 
L 'entrée du publ ic se fait  du côté du chemin de la  Côte-des-Neiges, di rectement dans 

la sal le.  Un foyer  d 'accuei l  du publ ic est  s i tué à l 'ar r ière de la sal le, sous le balcon. Le 

hal l  d'accuei l  est  séparé de la sal le par un r ideau de velours suspendu sous le balcon. 

(5,7 m de profondeur sur 12,33 m de largeur).  Des tables d’accuei l  sont fournies au 

besoin. Une l igne téléphonique est  disponible dans le foyer .  

 

 
Les loges 
Deux grande sal les  de répét it ion (8,2m X 11,2m) /  (±26’-11’’  X ±36’-08’’) ,  s i tuées à 

l 'ar r ière de la scène peuvent servi r  de loges communes soit  une au rez-de-chaussée et 

une à l 'étage. La sal le du rez-de-chaussée peut également servi r  de passage de cour à 

jardin (cross over).  

 

S ix cabines insonori sées de prat ique inst rumentale (2,2m X 3,7m) – (±7’-03’’ X ±12’-02’’) 

(peuvent être aménagées en loges individuel les au besoin.   Ces sal les n’ont pas de 

lavabos, ni  de cabinet d’aisance.  I l  faut  ut i l i ser les toi lettes publ iques à proximité, avec 

douche.  Le Col lège fournit  une table avec mi roi r ,  chaises, patère et  corbei l les .  

Les vestiaires 
I l  est  possible d’aménager un vest iai re dans le foyer ou dans le gymnase, à proximité 

des toi lettes publ iques.  



Salle Jacques-Giguère/ERMITAGE –Politique de location et fiche technique 
  

10 

 

 

Autres caractérist iques 
Une pr i se réseau et une pr ise électr ique de service dans l ’entre p lafond pour 

l ’ instal lat ion d’un projecteur  (sur l ’échel le 3 / avant scène).  

Une pr i se téléphone et réseau au balcon à proximité de la régie et  une dans le foyer .  

Un ter rain de stat ionnement de l ’Ermitage (payant) / (45 places).  

D’autres places de stat ionnement disponibles sur le terrain du Col lège de Montréal .  

La sal le n’a aucun système de bi l letter ie.  

 

L’ÉCLAIRAGE 

Information générale 
Circuits électr iques  :  48 ci rcuit s électr iques sont di sponibles sur un bloc de 48 

gradateurs .   Les c i rcuits  de 1 à 14 sont réservés pour l 'éclai rage architectural  de la sal le,  

les ci rcuits 15 à 44 sont di sponibles sur les échel les d 'accrochage soit  cinq boit iers de 

branchements mobi les de s ix ci rcuits et  les ci rcuits 45 à 48 sont quatre pr i ses « Twist lock »  

s i tuées au niveau de la scène, au lointain, soit  deux côté cour et  deux côté jardin. 

Clavier de contrôle de l ’éclai rage (Smart  L ink)  :  Deux claviers , permettant de graduer 

les éclai rages architecturaux et  scéniques de la sal le, sont f i xés sur le mur des niches, de 

chaque côté de la scène.  Le contrôle des éclai rages architecturaux et  scéniques peut  

être pr i s  en charge par la console d'éclai rage.  

Trappe d’accès  :  Pour l ' instal lat ion de tournée, des t rappes pour le passage du câblage 

donnent l ibre accès entre la sal le des gradateurs et  les échel les d 'accrochage.  
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Équipements 
Manufactur iers,  modèles et  quant i tés  

Armoires de gradateurs de 

48 gradateurs  2,4 kW 

ETC Sensor  +  SR24 1 

Smart  l ink  (dix boutons) ETC S10010 2 

Pet i te console d’éclai rage ETC Smart  Fade 2496 1 

 

Boîtiers et plaques de branchement 
Local i sat ions et  quant ités 

Boît iers  de branchement 

mobi les (s ix  ci rcuits) / Pr i ses 

« Twist lock »  Nema L5-20 

échel les d’accrochage : un boît ier  sur 

FOH et quatre boît iers au-dessus de la 

scène 

5 

Plaques de branchement 

Twist lock au sol  

4 ci rcuit  (ci rcuits  45 à 48) soit  deux côté 

cour et  deux côté jardin 

4 

Plaque DMX-03 Côté cour, arr ière scène 1 

Plaque DMX-02 Sal le des gradateurs (pièce E-200) 1 

Plaque DMX-01 Balcon, mur du fond de la sal le, côté 

jardin 

1 

 

Projecteurs 
Manufactur iers,  modèles,  quant i tés et  puissances 

Mojo Scan I    2  

Par  64 (1000 w) Al tman -  USITT Par 64 WFL 12 

Projecteur  el l ipsoïdal  (575 w) ETC –  Source 4j r  26 6 

Projecteur  el l ipsoïdal  (500 w) X 6 

Par  LED  LCG-079D 12 

 

Câblage 
Quant i tés 

Ral longe TL 5’  6 

Ral longe TL 10’  18 

Ral longe TL 25’  6 

Ral longe DMX 1’  et  50’  1 
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LA SONORISATION 
 

Équipements 
Manufactur iers,  modèles et  quant i tés 

Enceintes ampl i f iées (2 sur  t répieds / 

2 sur porteuses) 

JBL VP7210-95DF 4 

Enceintes ampl i f iées de basse (sub) JBL VPSB7118DP 2 

Console de mixage, 24 entrées 

mono et 4 stéréos 

Soundcraft  GB4/24ch 1 

Lecteur CD double (f ixe à la régie)  Denon DN D4500 1 

Égal isateur  stéréo (f ixe à la régie)  DBX 2231 1 

Microphones pour la voix avec 

pinces 

Shure SM58 4 

Microphones condensateurs  pour 

inst ruments (cardioïdes) 

Sennheiser  E914 2 

Microphones sans- f i l  bâtons avec 

récepteur 

Sennheiser  EW 135 G2 + 

EM100G2 

3 

Microphones casques avec 

t ransmetteur 

Sennheiser  ME3 micro/ 

SK100  

1 

Supports de microphones perches, 

noirs  

K&M 210/9 6 

Supports de table pour 

microphones, noirs  

K&M 232 2 

 

Plaques de branchement 
Local i sat ions et  quant ités 

Plaque 8 entrées femel les XLR et  3 sort ies XLR mâles Lointain scène / 

Côtés cour et  

jardins 

2 
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Câblages 
  Modèles,  longueurs et  quant i tés 

Adaptateur  1/4 male @ 1/4 male   14 

Adaptateur  1/4 male mono @ XLR femel le   3  

DMX (5 Pin) 50 '  1  

DMX (5 Pin) 25 '  1  

Fi l  1/4 male @ 1/4 male 25 '  1  

Fi l  1/8 à 2 x  1/4 mono (Ipod)     

F i l  1/8 male @ XLR male (Laptop) 30 '  1  

RCA @ RCA   6  

RCA male @ 1/4 male   6  

XLR (3 br in)  10 '  6  

XLR (3 br in)  25 '  12 

XLR (3 br in)  50 '  3  

 

 

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET DE TOURNÉE 
 

Sonorisation : 200 ampères 120/208 volts / 3P / 60A 
Boît iers  de cinq pr ises Camlok E-1016 

avec M.A.L.T .I .  200 A 

Sal le de télécommunicat ion (E-100)/ 

local  avec t rappe d’accès pour 

câblage  

 

Éclairage : 200 ampères 120/208 volts / 3P / 60A 
Boît iers  de cinq pr ises Camlok E-1016 

200 A 

Sal le des gradateurs (E-200) / 

t rappe d’accès pour câblage 

1 
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Prises électriques murales 120 volts, 15 ampères 
Arr ière scène cour, au niveau du sol  2 pr ises duplex et  2 pr ises duplex avec 

mise à la terre i solée, 125V-15A 

Arr ière scène jardin, au niveau du sol  2 pr ises duplex et  2 pr ises duplex avec 

mise à la terre i solée, 125V-15A 

Arr ière scène cour, p lafond 2 pr ises duplex 125V-15A 

Arr ière scène jardin, plafond 2 pr ises duplex 125V-15A 

Mur ar r ière sal le, balcon, près régie  2 pr ises duplex et  2 pr ises duplex avec 

mise à la terre i solée, 125V-15A côtés cour 

et  2 pr i ses duplex 125V-15A côté jardin 

Mur Est  et  Ouest  de la sal le parterre 8 pr ises duplex répart ies,  125V-15A 

Mur Est  et  Ouest  de la sal le cours ive 4 pr ises duplex répart ies,  125V-15A 

Foyer  4 pr ises duplex 125V-15A 

 

Trappes d’accès 
Trappes d’accès pour la course du câblage en sur face entre la sal le de 

télécommunicat ion (E100) et  la coul i sse côté cour (2 t rappes d’accès) 

Trappes d’accès pour la course du câblage en sur face entre la sal le des gradateurs 

(E-200) et  les échel les d’accrochage, cours ive cour (2 t rappes d’accès) 

 

L’HABILLAGE 
Dimensions,  local i sat ions et  quant i tés  

Rideau de fond en velours gr is ,  

21 oz, pl i ssé à 50%, en 2 

sect ions de 3,5 m 

11,7 m 

longueur / 

6 ,5 m 

hauteur  

Sur  rai l ,  ouverture 

manuel le par le 

centre 

3 

Rideau à l ’al lemande en 

velours gr i s ,  21 oz, pl i ssé à 50%, 

en 4 sect ions / cour et  jardin 

8 m (26’) 

long. / 3 m 

(9’-10’’)  

haut  

Sur  rai l ,  ouverture 

manuel le, accrochés 

sous les cours ives 

1 

Rideau séparateur  en velours , 

gr i s , 21 oz, pl i ssé à 50%, en 4 

sect ions de 3,5 m 

11,7 m 

long. / 3 ,5 

m hauteur  

Sur  rai l ,  ouverture 

manuel le, accroché 

sous le balcon 

4  
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LES FAUTEUILS 
 

Manufactur iers,  modèles et  quant i tés 

Fauteui l s  en velours  gr i s , largeur 

de 20 pouces, accoudoi rs  

Wenger Versat i le pl iable  320 

 

  

L’ACCROCHAGE 
I l  y a t roi s échel les d’accrochage au-dessus de la scène rel iées par des échel les 

t ransversales et  une échel le pour le FOH.   

longueurs,  local i sat ions et  quant i tés 

Échel les d’accrochage t ransversales 

f ixes 

•  Charge de 30 l ivres au pied l inéai re 

/ Charge totale de 1140 l ivres par 

porteuse 

•  Les échel les sont accrochées 

di rectement sous les poutrel les de la 

sal le à 4,5 m l ’une de l ’autre 

12,3 m 

longueur 

5,7 m 

hauteur 

•  Lointain 

•  Mil ieu 

•  Avant-scène  

•  FOH 

4 

Échel les d’accrochage longitudinales 

f ixes 

•  Charge de 30 l ivres au pied l inéai re 

/ Charge totale de chaque de 420 

l ivres par porteuse 

4,5 m 

(14’-6’’)  

longueur 

5,4 m 

(17’-07’’) 

hauteur  

Entre les t rois  

échel les au-

dessus de l ’ai re 

de jeu 

4 
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AUTRES ÉQUIPEMENTS 
Descript ions et  quant ités 

Piano à queue, 5 pieds Marque K. Kawai  
Note :  L ’accordement se  fa i t  su r  demande aux 

f ra i s  du locata i re  

1 

Barre de danses autoportantes  3 m (10’) de longueur 6 

Miroi rs  mobi les sur t répieds 1,2 m (4’) largeur sur  2 ,1 m (7’)  hauteur  2 

Prat icables 4’x  8’  8 

Prat icables 4’x  4’  2 

Prat icables 2’x  4’  1 

Pattes rondes pour prat icables 24’  28 

Pattes rondes pour prat icables 18’  40 

Pattes rondes pour prat icables 12’  25 

Pattes carrées pour prat icables 24’  17 

Nacel le télescopique à batter ie Genie l i f t ,   36 pieds de hauteur  1 

Escabeau en aluminium 3,7 m (12’) de hauteur   

Lutr ins pour part i t ion musicale Disponible sur demande /10$ unité jour   

Lutr in de présentat ion en bois  Disponible sur demande /45$ unité jour   
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