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Site Internet : www.phi.ca
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Description
Galerie 3 offre de vastes surfaces murales et un système d’éclairage intégré sur
rail. Pour les installations à plus long terme, il est possible de monter des murs
temporaires et des cloisons d’accrochage. Un vestiaire est situé à côté de
l’ascenseur et de l’escalier menant à l’espace. Contactez la coordonnatrice
déléguée à votre événement pour de plus amples explications.

Dimensions
Veuillez vous reporter à la version à jour du plan technique sur notre site internet.

Capacité
La Galerie 3 a une capacité d’accueil de 266 personnes lorsqu’il est libre de
mobilier et d’équipement. La capacité réelle pour un événement donné sera
déterminée en fonction du mobilier et des équipements installés. Le Centre Phi
se réserve le droit de modifier les capacités d’accueil de ses salles afin de
maintenir un niveau de sécurité adéquat et une expérience optimale pour le
public.

Configuration de base
Veuillez demander la version à jour du plan des configurations pour les
différentes configurations de mobilier et d’équipements. Si vous désirez une
configuration personnalisée, veuillez en discuter au préalable avec la
coordonnatrice déléguée à votre événement.

* Note: Tel la Galerie 2, cet espace est principalement dédié aux expositions. Veuillez
contacter votre coordonnatrice pour savoir si la salle est disponible pour votre événement.

Électricité
Il n’y a pas de panneau de connexion de type « Camlock » de 220V permanent
dans cette salle. Veuillez contacter le directeur technique pour discuter des
scénarios de connexion possibles. Des prises standard de 15 ampères de type
« U-Ground » sont disponibles partout dans la salle.
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Restrictions
L’usage de tous types d’attaches, vis, clous ou rubans adhésifs est strictement
réglementé partout dans le Centre Phi. L’usage non autorisé par le Directeur
technique pourrait entraîner des frais de réparation et de restauration puisque
l’édifice est classé historique et est donc protégé. L’utilisation de pièces
pyrotechniques, de flammes nues, de confettis et la distribution d’autocollants
sont interdites partout dans le Centre Phi.

Chargement/déchargement
Les livraisons se font par la ruelle Evans Ct, qui donne sur la rue Saint-Paul. Les
camions cubes mesurant plus de 16 pi sont interdits dans la ruelle. Le cas
échéant, le déchargement doit se faire de la rue Saint-Paul, où il est permis de
se stationner pour effectuer des livraisons. Toutes les livraisons et tous les
ramassages doivent être organisés au préalable avec le Directeur technique.
Aucun véhicule ne pourra demeurer dans la ruelle sans son conducteur.
Les résidents et commerçants voisins du Centre Phi dépendent de la ruelle pour
leurs affaires et le maintien du bon voisinage est essentiel aux activités du
Centre. Les véhicules doivent être stationnés ailleurs une fois déchargés.

Entreposage
Il n’y a aucun espace d’entreposage disponible au Centre Phi pour les coffres
vides ou inutilisés. Tout le matériel sur place doit pouvoir être entreposé dans les
espaces utilisés. Veuillez discuter de vos besoins en entreposage avec le
directeur technique afin d’éviter les désagréments de dernière minute. À moins
d’entente préalable, les équipements ne peuvent pas être livrés la veille et
ramassés le lendemain d’un événement.

Hospitalité
Une salle de repos et deux loges d’artistes sont situées au troisième étage; elles
sont accessibles par les escaliers ou l’ascenseur situé directement du côté cour.
Ces installations ne sont pas exclusives à une salle en particulier et peuvent
avoir été réservées pour d’autres événements ailleurs dans le Centre Phi.
Veuillez vous adresser à la coordonnatrice déléguée à votre événement pour
valider vos besoins en hospitalité. Des frais peuvent s’appliquer.
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