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TARIFS DE LOCATION DE SALLES 

 

COORDONNÉES DE NOS INSTALLATIONS 

 

Centre multiethnique Saint-Louis (CME) 
3555, rue Saint-Urbain 

Montréal (Québec) H2X 2N6 

Galeries du Parc (GDP) 
3590, rue Jeanne-Mance 

Montréal (Québec) H2X 2K4 

 

CAPACITÉ D’ACCUEIL SELON LE TYPE D’ACTIVITÉ 

 

Activité mixte 
Les participants ne sont pas à une distance 

minimale de deux mètres en tout temps. 

Activité statique 
Les participants sont à une distance minimale 

de deux mètres entre eux en tout temps. 

 

Gymnase au CME 

 

Tarif horaire 
Régulier OBNL 

60 $ 45 $ 

Capacité 
d’accueil 

25 personnes (mixte) 
50 personnes (statique) 

Équipement 
disponible 

(sur demande) 

Paniers de basketball 
Buts de soccer 

Buts de hockey cosom 
Filets de badminton 
Filet de volleyball 

 

Salle de danse au CME 

 

Tarif horaire 
Régulier OBNL 

30 $ 20 $ 

Capacité 
d’accueil 

25 personnes 
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Équipement 
disponible 

(sur demande) 

Tables 
Chaises 

Tableau blanc 

 

Salle d’arts au CME 

 

Tarif horaire 
Régulier OBNL 

30 $ 20 $ 

Capacité 
d’accueil 

25 personnes 

Équipement 
disponible 

(sur demande) 

Tables 
Chaises 

Tableau blanc effaçable 

 

Local aux Galeries du Parc 

 

Tarif horaire 
Régulier OBNL 

45 $ 30 $ 

Capacité 
d’accueil 

25 personnes 

Équipement 
disponible 

(sur demande) 

Tables 
Chaises 
Cafetière 
Bouilloire 

 

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES 

 

Pour toute location se prolongeant au-delà des heures d’ouverture, des frais supplémentaires de 
20 $ / h sont à prévoir. 
 
Pour toute location ayant lieu à l’extérieur des heures d’ouverture, des frais supplémentaires de 
20 $ / h sont à prévoir pour un minimum de trois heures. 
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RABAIS 

 

Généralités 

 

1. Le rabais est calculé sur le sous-total, avant les taxes. 

2. Le rabais ne s’applique pas sur les frais de surveillance, le prêt 

d’équipement ou autres services. 

3. Les rabais ne sont pas cumulables. Le locateur appliquera le rabais le plus 

avantageux pour le locataire. 

4. À l’exception du rabais pour les locations à long terme, tout rabais 

s’applique uniquement sur le tarif régulier. 

Long terme 

 
10 % sur les locations de plus de huit (8) semaines consécutives 
15 % sur les locations s’échelonnant sur plus de 5 mois 
 

 

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES DISPONIBLES 

 

Ordinateur 
portable 

Journée entière : 30 $ 
Demi-journée : 15 $ 

Projecteur et 
écran de 

projection 

Journée entière : 35 $ 
Demi-journée : 20 $ 

Impression de 
document 

Noir et blanc : 0,10 $ par page 
Couleurs : 0,25 $ par page 

 
 


