Tarification : Automne 2022 et hiver 2023
Tarification des grandes salles
Tarif de semaine
Forfait de base
De 18h à 22h

Tarif de week-ends

Forfait supérieur
Accès avant 18h

Forfait de base

Montage et préparation le jour même
Accès à la salle entre 10h et 22h

Services supplémentaires

Forfait réception

Montage le soir précédent
Accès à la salle de 8h à après 22h

La cafétéria n’est pas disponible les jours de
semaine en cours de session.

(D-2646) Section réservée (de 18h à 22h) :
Sem. / Week-end
CAFÉTÉRIA Nombre de personnes
Moins de 100 personnes :
Moins de 300 personnes :
Moins de 500 personnes :

(B-2210) VIVOIR*

1365 $

1 638 $

218 $ / 328 $
328 $ / 437 $
437 $ / 546 $

546 $

764 $

928 $

1065 $

(D-2675) SALON*

300 $

382 $

502 $

(C-2202) CAFÉ
ÉTUDIANT*

300 $

382 $

502 $

710 $

846 $

JARDIN INTÉRIEUR
SALLE DE
SOCIALISATION
Niveau 2 (D-2660)

Section réservée : 218 $

L’ajout du salon ou du vivoir est obligatoire pour les événements avec un service de nourriture ou d’alcool.

137 $

SALLE DE
SOCIALISATION
Niveau 3 (D-3600-B)
FOYER

546 $

ND

Pas disponible
Kiosque :
Complet :

66 $
328 $
218 $

164 $

164 $

191 $

191 $

Inclus 1 tables et 2 chaises
Possible uniquement si la salle Sylvain-Lelievre n’est pas louée
Avec la location de la salle Sylvain-Lelievre, du vivoir ou de la cafétéria

Suppléments pour les services d’appariteurs
pour le montage et le démontage des salles et
l’accompagnement lors des événements.
Un ou des agents de sécurités et d’entretien
ménager sont requis pour les activités et
événement qui se terminent après 22h ainsi
que pour les événements avec alcool et/ou qui
s’adressent à un grand nombre de personnes.
Une évaluation est requise par nos services.
Services complémentaires, tarif horaire
Appariteurs :
28 $
Technicien audio-visuel :
38 $
Agent de sécurité :
43 $
Agent d’entretien ménager :
38 $
Rabais* :
Journées consécutives (2 jours et plus)
Deux grandes salles et plus**
Quatre grandes salles et plus**
Rabais maximum

10%
20%
30%
30%

* Les rabais sont applicables sur le coût des
salles seulement.
**Réduction accordée pour la location de deux
(2) grandes salles et plus, incluant,
minimalement, le vivoir ou la cafétéria ou le
salon, le rabais ne s’applique pas aux
auditoriums.

Tarification : Automne 2022 et hiver 2023
Tarification des salles de réunion et salles de classes
Tarifs
½ journée

Services supplémentaires

Disponible uniquement aux horaires suivants :
8 h à 12 h / 13 h à 17 h / 18 h à 22 h

Journée complète

82 $

109 $

CLASSE

SALLE DU CONSEIL
33 $ / heure
(B-3314)
SALLE DE
22 $ / heure
RÉUNION

LABORATOIRE 87 $ / heure

Minimum 3 heures / plafond maximum à 164 $ / jour

Minimum 3 heures / plafond maximum à 130 $ / jour

Minimum 3 heures / plafond maximum à 530 $ / jour

Suppléments pour les services d’appariteurs
pour le montage et le démontage des salles et
l’accompagnement lors des événements.
Services complémentaires, tarif horaire
Appariteurs :
28 $
Technicien audio-visuel :
38 $
Agent de sécurité :
43 $
Agent d’entretien ménager :
38 $
Promotion 2022-2023* :
Deux classes et plus, une journée
Contrat d’une session (12 semaines)
Contrat annuel (24 semaines)
Rabais maximum

10%
15%
20%
30%

* Les rabais sont applicables sur le coût des
salles seulement.

