
DEVIS TECHNIQUE - Salle de diffusion du Couvent de Beauport 

 
 

Description 
Inauguré en novembre 2021, la Salle de diffusion du Couvent de Beauport, est un lieu d'animation et d’exposition dédié aux artistes 
professionnels et aux organismes en loisir culturel et communautaire de Beauport.  
 
Situé au cœur du site enchanteur et patrimonial du Vieux-Beauport, ce lieu de diffusion contribue activement à la forte dynamique culturelle qui 
caractérise déjà ce quartier en proposant un lieu de rencontre et d’échange ouvert à la communauté. 
 
Baigné de lumière, cet espace chaleureux et polyvalent permet aussi la tenue de concerts intimes, conférences de presse, lancements, cocktails, 
réunions, journées d’études et autres activités culturelles et communautaires.  
 
La présence de magnifiques fenêtres en ogive et de murs de pierre en fait un lieu des plus invitants. 
 
 
Dimensions générales : 
Superficie : 157 m2 
 
Profondeur : 6,25 m (20,5’) 
Largeur 25 m (82’) 
Hauteur 3 m (10’) 
 
À noter que la salle comporte deux colonnes situées respectivement au tiers et au deux tiers de la salle (voir plan). 
Dimension de chaque colonne : 19,5’’ x 21’’ 
 
 
Accès 
Situé au 2e niveau du couvent, la salle de diffusion est accessible par l’entrée principale. L’accès est également possible par l’entrée universelle 
située au rez-de-jardin et par laquelle on peut accéder à l’ascenseur. 
 
 
Ascenseur 
Dimensions : 1,98 m (78’’) de largeur x 1,42 m (56’’) de profondeur x 2,31m (91’’) de hauteur (maximum 2500 livres) 
Ouverture des portes : 1 m (42’’) de largeur, 2,1 m (83,5) de hauteur. 
 
 



 
Accrochage : 
Un système de rail permettant l’accrochage de tableaux est installé en permanence sur le mur qui fait toute la longueur de la salle. 
Des rails sont également présents au plafond sur les deux murs de pierre qui délimitent la salle de part et d’autre. Ce système comprend 60 
crochets d’accrochage ajustables et déplaçables.  
 

Accessoires et commodités offertes 

➢ Chevalets et socles 
Quatre chevalets en bois sont disponibles sur demande. La salle dispose également de socles de différents formats (quantités et dimensions 
fournies sur demande). 
 

➢ Rideaux : 
La salle est munie de rideaux sur toute la longueur du mur fenestré donnant vers le sud et qui comporte 10 fenêtres. 
 

➢ Piano droit 
Un piano droit est disponible sur place; son utilisation doit être autorisée par l’École de musique des Cascades. 
 

➢ Chaises, tables et lutrins : 
Une centaine de chaises pliantes sont disponibles (avec 2 chariots) ainsi que quatre tables (29’5’’ x 72’’) 
Un lutrin pour prise de parole est également disponible sur demande. 
 

➢ Vestiaire sur roulettes 
La salle est dotée de deux vestiaires sur roulettes qui sont mis à la disposition des utilisateurs de la salle. 
 

➢ Mini frigo et cafetière 
Un mini frigo peut être mis à la disposition des utilisateurs sur demande, ainsi qu’une cafetière de 50 tasses. 
 

 
Éclairage 

Éclairage des toiles : 
Un système de rail permettant l’installation de luminaires spécialement conçu pour l’éclairage de toiles est installé en permanence au plafond de la 
salle.  Il y a un total de 60 luminaires disponibles. 
 
 

 



 
Sonorisation 
Système de son : 
La salle est dotée d’un système de son avec caisses fixées au plafond.  
 
Ce système est doté d’une console audio Behringer, d’un lecteur Denon CD, AM, FM et média (USB, SD, BT et AUX), d’un lecteur mp4 Bright Sign *.  
Les microphones suivants sont disponibles : 

• Microphones : 3 micros Shure SM58 (sans pied),  

• 1 micro casque Shure T4F avec émetteur de ceinture,  

• 1 micro sans fil Shure BLXR,  

• 4 câbles XLR 50 pieds, 6 câbles XLR 25 pieds. 
 
Un projecteur Maxwell 3 LCD est également installé dans la salle. La projection donne sur un mur blanc. Un écran sur pied est également 
disponible. Une prise murale HDMI est présente dans la salle.  
 
Un système de son pouvant accommoder les prestations musicales est également disponible sur demande. Il comporte deux enceintes amplifiées 
QSC 2000w, accompagnées de deux trépieds Electro-Voice. Aucune console n’est disponible toutefois. 
 
Certains équipements complémentaires peuvent être empruntés à la Centrale des équipements de loisirs, selon leur disponibilité.  
 
(*) l’utilisation de ce lecteur doit faire l’objet d’un montage préalable à être effectué par le gestionnaire de la salle.  

 
Divers 
Personnel : 
 
La présence d’un surveillant ou d’un responsable (artiste ou représentant de l’organisme impliqué) est requise en tout temps lors de la tenue d’une 
activité dans la salle.  
 
 
Stationnement : 
Trois zones de stationnement gratuit sont disponibles à proximité du Couvent : 

• Stationnement de l’Église de la Nativité de Notre Dame 

• Stationnement municipal situé près de l’École secondaire l’Académie Sainte-Marie (accessible via la rue de l’Académie) 

• Stationnement de l’Académie Sainte-Marie (situé à l’ouest de l’immeuble) accessible via la rue de l’Académie. 



Plan de la salle : 

 

 

Plan d’aménagement de l’exposition en cours : La congrégation Notre-Dame au cœur de Beauport (jusqu’au 13 février 2022)

 



 

Plan complet du niveau 2 :  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Coordonnées : 
Culture Beauport  
101- 11, avenue du Couvent 
Québec (Québec) G1E 6R9 
Tél. (418) 666-6125 poste 202 
cbc@cbculture.qc.ca 
www.culturebeauport.com 

http://www.culturebeauport.com/

