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Taxes en sus sur tous les prix mentionnés dans ce document.  

TARIFS DE LOCATION DE SALLES 

 
** En raison des coûts liés aux différentes obligations sanitaires, des frais supplémentaires de 10 $ / par séance seront 
ajoutés.** 
 
** Statique : mouvement restreint dans un espace de 2 mètres / Mixte : statique et mouvement de plus de 2 mètres 
d'espace de distanciation (ex : soccer, volleyball, hockey, basketball, etc.) 
 

Gymnase au Centre Multiethnique Saint-Louis (CME) 
 

Tarif horaire 
Régulier OBNL 

60 $ 35 $ 

Capacité 
Activités sportives Événements 

20 personnes (mixte)  
40 personnes (statique) 

20 personnes (mixte)  
40 personnes (statique) 

Équipements inclus (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 12 adultes et 15 enfants  

Équipements inclus (sur demande) 

• Tables 

• Chaises 

• Tableau blanc 
 

 
Salle d’arts au CME 

  

Tarif horaire 
Régulier OBNL 

30 $ 20 $ 

Capacité 12 adultes et 15 enfants 

Équipements inclus (sur demande) 

• Tables 

• Chaises 

• Tableau blanc 
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Salle polyvalente aux Galeries du Parc 
 

Tarif horaire 
Régulier OBNL 

55 $ 40 $ 

Capacité 15 personnes (statique) 

Équipements inclus (sur demande) 

• Tables 

• Chaises 

• Cafetière 

• Théière 

• Bouilloire 

• Vaisselle 

• Couverts et accessoires de réception 

 
Rabais 

• Les membres de l’ARMP ont droit à 10 % de rabais sur la location de salles. Aucune réduction ne peut 

s’appliquer sur les frais de surveillance; 

• Un rabais de 10 % est accordé pour toute location de plus de 8 semaines consécutives; 

• À l’exception du rabais pour les locations à long terme, tout rabais s’applique uniquement sur le tarif 

régulier : 

• Employé permanent [équipe de gestion, de coordination et d’accueil seulement] 

o Si l’employé permanent est présent et participe à la location : 50 % 

o Si l’employé n’est pas présent lors de la location : 25 % 

• Employé temporaire ou contractuel [instructeur]  

o Si l’employé contractuel est présent et participe à la location : gymnase - 15 % / autres salles - 25 % 

• Membre de l’ARMP et famille immédiate : 10 % 

Notes 
• En aucun cas, les frais de surveillance ou de prêt de matériel ne sont sujets aux rabais mentionnés dans 

ce document; 

• Les rabais ne sont pas cumulables. Le locateur accordera au locataire le rabais lui étant le plus bénéfique.  

Frais supplémentaires 
• Pour toute location se prolongeant en dehors des heures d’ouverture du bureau, des frais de 15 $ / h 

sont applicables pour l’accueil et la surveillance; 

• Pour toute location ayant lieu en dehors des heures régulières d’ouverture, des frais de 15 $ / h sont 

applicables; 

• Pour toute location se déroulant pendant un jour férié, des frais de surveillance de 15 $ / h sont 

applicables. 
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Autres équipements et services disponibles 
• Ordinateur portable 

o Demi-journée : 15 $ 

o Journée entière : 30 $ 

 

• Projecteur et écran de projection  

o Demi-journée : 20 $ 

o Journée entière : 35 $ 

 

• Impression de documents 

o Couleurs : 0.25 $ / page 

o Noir et blanc : 0.10 $ / page 

 

• Soutien technique (personne-ressource), montage audio-vidéo, assistance technique, etc. 

o 15 $ / 30 minutes  

 

• Impression de documents 

o Page couleur : 0.25 $ 

o Page noir et blanc : 0.10 $ 

 


