Fiche Technique Salle René-Belisle (Grande salle)
Capacité
Grande salle : 350 personnes
½ Grande Salle : 125 personnes

Dimensions (voir plan à la page suivante)
Grande salle : 47 pi x 108 pi
½ Grande salle : 37 pi x 50 pi (section fermée par des rideaux)
Scène : 17 pi x 23 pi (surface : bois franc)
Loge : 23 pi x 7 pi
Local 101 : 23 pi x 30 pi

Rideaux de scène
Rideau de fond de scène noir
Rideau rouge bourgogne dans le cadrage de la scène

Sonorisation
Console amplifiée Yamaha Modèle : EMX512SC 8 entrées
Haut-parleurs :

4 haut-parleurs Hosa Modèle QSP250 puissance 250 W
2 disposés devant la scène
2 fixés au plafond à la moitié de la salle

Microphones sans fil :
Microphones avec fil :

1 micro bâton sans fil Shure SM58
1 micro-casque sans fil Shure PG30
1 micro Shure SM58
1 micro EV N/D257b
2 micros EV N/D767a
1 micro Audio-technica MB1k

Trépieds de micro :

Fil et câblage :

2 trépieds à base ronde
2 trépieds à base ronde de table
3 trépieds de type petit boom
Variété de filages en quantité suffisante pour le
fonctionnement de tous nos équipements : Jacks ¼, XLR,
RCA, etc

Éclairage
Console d’éclairage Elation Professionnal Stage Setter 8
Six spots LED Microh LEDP64MKII suspendus au plafond à 12 pieds de
distance de la scène.
Éclairage de base sur scène : 2 rails de lampes incandescentes et une rangée
de néons.

Projections
Un écran multimédia gris de 100 pouces
1 Projecteur multimédia Epson H311A
1 Projecteur multimédia Epson EMP-S4
Câbles VGA nécessaires aux branchements

Autres accessoires
2 chariots avec prises électriques et trois tablettes
1 chariot avec trois tablettes sans prises électriques
4 tapis passe-fil noir pour charges lourdes
1 lutrin de présentation

Matériel de montage de la salle
Grande salle :

30 tables pliantes de 8 pieds en plastique
10 tables de 6 pieds en bois
11 tables rondes de 5 pieds de diamètre (capacité de 8
personnes)
12 tables style bistro

plus de 300 chaises
2 tables en demi-lune (tables d’accueil)
1 comptoir frigo sur roulettes avec présentoir sur le dessus
Loge :

Réfrigérateur
Miroirs muraux

Local 101 :

8 tables pliantes de 6 pieds en plastiques
25 chaises
Lavabo
12 matelas de sol

Connexion internet sans fil avec le réseau Île sans fil

Accès à la grande salle
La grande salle est accessible par le stationnement du centre, dont l’accès se
trouve sur la rue Berri, vis-à-vis le 7378. Par la suite, pour le déchargement,
vous pourrez utiliser le quai de déchargement à même la rampe d’accès pour
les personnes à mobilité réduite.

Plan de la salle René-Bélisle (Grande salle)

Plan de localisation du Centre Lajeunesse

