
Responsables : Patrick Laliberté/Stéphanie Coulombe 
450 471-6615 poste : 2331   TPS : 5% - TVQ : 9,975%  
reservations@collegesaintsacrement.qc.ca 

Type d’espace 
(intérieur ou extérieur) 

Identification 
de l'espace 

Capacité 
d’accueil  

(nb places) 

Surface en 
pieds carrés 

Tarifs avant taxes  Description et matériel (inclus) 

Agora Agora 
Maximum 
850 places 

6 000 p.c. 
127,50 $/heure (minimum 3 h)  

ou 
703,80 $ (6 h et plus) 

• Tables et chaises déjà en place 

• Système de sonorisation puissant 
et efficace 

• Rideaux diviseurs permettant de 
moduler l’espace 

• Éclairage à intensité variable 
pouvant créer une atmosphère 
désirée 

Amphithéâtre 
(sous forme d’estrade) 

Amphithéâtre 
Maximum 
120 places 

 
127,50 $/heure (minimum 3 h)  

ou 
703,80 $ (6 h et plus) 

• Écran 

• Projecteur 

• Micro 

• 117 places et 3 places handicapées 

• Système d’éclairage ajustables 5 
zones 

• Haut-parleurs au plafond 

• 2 herses 

• 8 projecteurs d’éclairage 

• Console 

• 2 micros sans fil (2 bâtons et 2 
casques) 

• Prise MP3 

• Bluray/DVD 

• Prise pour portable 

• WiFi 

• Électricité aux tables 

Cafétéria Cafétéria 
Maximum 
850 places 

7 500 p.c. Sur demande 
• Tables à diner de type école 

• 20 tables bistro  

• 75 Chaises bistro 

Gymnase de gymnastique 1-124 
À déterminer 

selon l’activité 
7 350 p.c. 

112,20 $/heure  
Location seulement  
pour professionnels. 

• Matériel dans le local 

• Trampoline encastrée 

• Barres 

• Tapis 

Gymnase double 
SS-114 et  

SS-118 
À déterminer 

selon l’activité 
14 700 p.c. 112,20 $/heure 

• Estrade pour spectateurs  

• Revêtement spécialisé en 
polymère 

• Filets de hockey, volleyball, 
badminton et soccer 

• Paniers de basketball (matériel 
fixe) 

Gymnase simple 
SS-114, SS-118, 
SS-119, SS-137 

À déterminer 
selon l’activité 

7 350 p.c. 56,10 $/heure 

• Revêtement spécialisé en 
polymère 

• Filets de hockey, volleyball, 
badminton et soccer 

• Paniers de basketball (matériel 
fixe) 

Salle de conférence Salon rouge 
Maximum 
25 places 

900 p.c. 51 $/heure (minimum 3 h) 

• Table de type conférence 

• 14 places assises autour de la table 

• 11 places en périphérie de la table 

• Total de 25 chaises 

Salle de conférence Salon bleu 
Maximum 
10 places 

750 p.c 51 $/heure (minimum 3 h) 
• Table de type conférence 

• 10 chaises 

• 2 fauteuils 

Salle de cours 45 classes 36 places 900 p.c. 31,21 $/heure  

• Tableau blanc (pour marqueurs 
effaçable) 

• Tableau à craie 

• 36 pupitres et 36 chaises 
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Salle multifonctionnelle SS-155 
À déterminer 

selon l’activité 
2 400 p.c. 

127,50 $/heure (minimum 3 h)  
ou 

703,80 $ (6 h et plus) 

• Éclairage 3 zones 

• Système de son 

• Prises HDMI/audio pour portable 

• Projecteur sur mur adjacent 

• Wifi 

• 2 murs de miroirs 

• 1 micro sans-fil (bâton/casque) 

• Plaque micro XLR (fil) 

• Blueray/DVD 

Salle de spectacle 
Hall de  

l'Auditorium 
À déterminer 

selon l’activité 
620 p.c. 
415 p.c. 

127,50 $/heure (minimum 3 h)  
ou 

703,80 $ (6 h et plus) 

• Sofas 

Salle de spectacle Demi-Auditorium 500 places 1 225 p.c. 1 435,30 $** 

• 500 places assises 

• Vaste stationnement pour 400 
automobiles 

• Équipement audiovisuel 
performant 

Salle de spectacle 
(produire un devis technique comme le TVT) 

Auditorium 852 places 1 850 p.c. 2 307,54 $** 

• 852 places assises 

• Vaste stationnement pour 400 
automobiles 

• Équipement audiovisuel 
performant 

Salle pour les mariages ou autre événement Chapelle 100 places 350 p.c.  
127,50 $/heure (minimum 3 h)  

ou 
703,80 $ (6 h et plus) 

• 100 chaises 

• 1 table de 6’ 

• 2 chaises pliantes à l’avant 

• Acoustique de qualité 

• Système de sonorisation et de 
projection multimédias 

• Micro 

 
À la signature du contrat, un dépôt de 20 % (non remboursable en cas d'annulation) est demandé. Pour la balance, nous demandons un chèque postdaté en date de l'événement.  
**Ces montants incluent la location de la salle seulement. Des coûts supplémentaires sont à prévoir pour la technique, faite par un technicien du Théâtre du Vieux-Terrebonne ainsi que des frais pour les ouvreuses (élèves du Collège). Ces deux clauses sont conditionnelles à la réservation. 
 
 
Le Collège se réserve le droit de retarder ou d'annuler une réservation en tout temps pour prioriser les activités de l'école. Si une telle situation se produit, vous en serez avisés dans les meilleurs délais par téléphone. 
 
Majoration de 2 % en janvier de chaque année. 


