
  Plaines d’Abraham, 23 juin 2018 
 
INSTRUCTIONS POUR LA STAC 
Les gens désirant utiliser les services de la STAC pourront être déposés dans la zone prévue à cet effet, située 
près de la Zone Mobilité Réduite entre 17h30 et 19h30. 
 
Les départs du site s’effectueront à partir d’environ 23h45 (approx. 15 minutes après la fin du spectacle), au 
même endroit que le lieu de débarquement initial. Le 15 à 30 minutes de délais est à prévoir pour des raisons de 
sécurité.  
 
À L’ATTENTION DES CHAUFFEURS: 
 
Procédure d’entrée: 
 

- Accéder à l’avenue Taché via Grande-Allée; 
- Vous présenter à l’agent de sécurité en poste au coin de l’avenue Taché et George VI entre 17h30 

et 19h30; 
- Attendre l’autorisation de passage qui sera donné par l’agent de sécurité; 
- Lorsque l’autorisation est donnée, tourner à gauche sur l’avenue George VI; 
- Rouler très lentement avec les feux clignotants allumés; 
- Tourner à droite sur la voie de contournement située immédiatement derrière la scène; 
- Déposer vos usagers au coin de la voie de contournement et de l’avenue Ontario (entrée Cap Blanc); 
- Quitter le site en tournant à droite sur l’avenue Ontario en roulant lentement sur les feux clignotants; 
- Sortir des plaines d’Abraham, tout au bout de l’avenue Ontario, à la hauteur du Musée national des 

beaux-arts du Québec. 
 
Procédure de sortie: 
 

- Accéder à l’avenue Taché via Grande-Allée; 
- Vous stationner à droite de l’avenue Taché entre l’avenue George VI et la Tour Martello 2 à 

23h30; 
- Attendre l’autorisation de passage qui sera donné par l’agent de sécurité (vers 23h45); 
- Lorsque l’autorisation est donnée, tourner à gauche sur l’avenue George VI; 
- Rouler très lentement avec les feux clignotants allumés; 
- Tourner à droite sur la voie de contournement située immédiatement derrière la scène; 
- Prendre vos usagers au coin de la voie de contournement et de l’avenue Ontario (entrée Cap Blanc); 
- Quitter le site en tournant à droite sur l’avenue Ontario en roulant lentement sur les feux clignotants; 
- Sortir des plaines d’Abraham, tout au bout de l’avenue Ontario, à la hauteur du Musée national des 

beaux-arts du Québec. 
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