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MESURES COVID-19

/ Le locataire s'engage expressément  à respecter toutes les mesures sanitaires gouvernementales en vigueur  
 au moment de l'événement en lien avec la COVID-19 et mises en place par le Centre culturel Desjardins. 

/ Si le locataire ou les membres de son équipe refusent de les respecter, le locateur se réserve le droit de mettre  
 fin immédiatement à l'événement, et ce, sans aucune compensation financière ou autre. De plus, si à la suite du  
 manquement une amende est imposée par les autorités, celle-ci sera entièrement à la charge du locataire.
  
/ Le locateur s'engage à communiquer au locataire, dans les meilleurs délais, les normes sanitaires qui seront en  
 vigueur au moment de l'événement. 

/ Les locations de type diffusions sont priorisées afin de limiter tout déplacement et attroupement dans
 l'établissement.

/ Le locataire doit fournir une liste de tous les invités et leurs coordonnées si le service de billetterie
  n'a pas été utilisé.

/ / Le locataire s'engage à être responsable de la distanciation sociale.

/ Le port du masque est obligatoire en tout temps.

/ Lors des événements, les invités qui viennent assister au spectacle peuvent commander à boire. Une fois le    
 spectacle terminé, ils sont invités à quitter l'établissement. 

/ Nous ne sommes pas responsables de vérifier les cellules familiales.

Par cette signature, j’atteste avoir pris connaisance des présentes normes et je m’engage à les respecter.

Signature du locataire



L’Espace Proxi est l’endroit idéal pour les conférences de presse, les lancements et 
les 5 à 7. 

Capacité et coût de location

Formule cocktail: 150 personnes
Formule cabaret: 124 personnes
Formule conférence: 150 personnes

Coût : Coût : 300$/jour

L’ESPACE PROXI /

Service inclus

/ Préposées au bar
/ Frais de ménage
/ Personnel d’accueil *
/ Évaluation de vos besoins techniques

*Certaines conditions s’appliquent

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////







Cette formule est idéale pour créer une ambiance feutrée et singulière pour votre 
événement.  Vos invités seront conquis dès leur arrivée sur la scène transformée!

Capacité et coût de location

Formule cocktail: 110 personnes
Formule cabaret: 96 personnes

Coût jeudi-samedi: 1700$/jour 
Coût dimanche-meCoût dimanche-mercredi: 1000$/jour 
Montage et démontage: 750$

LE STUDIO-THÉÂTRE /

Services inclus

/ Préposée au bar
/ Frais de ménage
/ Personnel d’accueil*
/ Évaluation de vos besoins techniques

*Certaines conditions s’appliquent

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES /
Le Centre culturel Desjardins a pour mandat d’offrir un service professionnel et une expertise technique en arts de la 
scène, ainsi qu’en logistique d’événements artistiques ou culturels. Peu importe vos besoins, nos différentes formules 
de salle sauront vous satisfaire.

Nos prix varient selon vos besoins. Notre équipe se fera un plaisir d’évaluer les coûts de location avec vous ! 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Des frais supplémentaires peuvent s’ajouter selon vos besoins techniques et logistiques :

• Régisseur plateau : 29.75 $ / heure
• Chef son, éclairage ou machiniste : 26.75 $ / heure
• Technicien : 24.75 $ / heure

*Prendre note que le montage de votre événement est de minimum 4 heures.
  Les techniciens qui travaillent durant le spectacle et le démontage sont payés au minimum 3 heures.

•• Gérant de salle : 125 $ pour 5 heures obligatoires
• Gérant de salle (au-delà des 5 heures obligatoires) : 25 $ / heure
• Préposé au bar : 15 $ / heure
• Frais de maintien : 1 $ / spectateur présent

Service de billetterie
Ce Ce service personnalisé vous est également offert afin que votre expérience avec le Centre culturel Desjardins soit 
simple et efficace. Vous pourrez ainsi profiter d’une plateforme flexible et accessible, de deux points de vente ainsi que 
d’un service d’achat par téléphone et par le Web.

Impression des billets
• Admission générale : 0.40 $ du billet

Achat via le site Web
• Création d’un lien Web pour votre site Internet + une fiche pour votre
      événement sur notre site Web : 200 $

Promotion de votre événement :
• Affiche dans les salles de bain durant un mois : 150 $
   (Vous devez fournir le matériel visuel.)
• Parution dans notre infolettre : 200 $ par parution

Afin de garantir la location de notre salle, un dépôt de 50% est exigé
à la signature du contrat.

DD’autres frais peuvent s’apliquer. Les prix sont sujets à changement
sans préavis.

Pour plus d’informations :
Gabrielle Desroches / 450 759-6202 poste 103


