Grille tarifaire 2022‐2023

TARIFS DE LOCATION - SMB

LOCATION DE LA SALLE MARGUERITE-BOURGEOYS (690 PLACES ASSISES)
Représentations

Location pour une représentation (12 h)
Heure supplémentaire
Représentation supplémentaire le même jour
Journée de montage, de répétition ou d’enregistrement
Utilisation des loges et des 2 foyers
Entretien ménager
Équipement inclus au devis technique ci‐joint
Personnel de bar
Équipe d’accueil
Chef d’équipe (obligatoire)
Directeur technique (obligatoire)
Éclairagiste et technicien du son
Technicien assistant
Préposé à la réception (obligatoire)
Préposé (accueil, vestiaire et stationnement)

Tarifs
2 030 $
135 $
630 $
1 015 $
Inclus
Inclus
Inclus
Inclus
Inclus
23 $/heure
45 $/heure
35 $/heure
30 $/heure
19 $/heure
19 $/heure

LOCATION DES FOYERS (160 PLACES ASSISES)
Les Foyers 1 et 2 de la Salle Marguerite‐Bourgeoys peuvent être loués indépendamment au
tarif de 100 $/h (minimum de 3 h exigé).
Cela inclut :




Vidéoprojecteur et écran de projection.
Chaises de conférence.
Entretien ménager.

Ce tarif ne comprend pas le chef d’équipe et le préposé à la réception, qui sont obligatoires, ni le
personnel technique ou d’autre personnel (voir tarif dans le tableau de location de la Salle).
Note : Un minimum de 4 heures de travail sera facturé pour le personnel.
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SERVICES SUPPLÉMENTAIRES
Matériel en location

Piano à queue Steinway de 9 pieds 1
Piano à queue Steinway de 7 pieds
Tapis de danse
Table cabaret 24’’ (20)
Table rondes 71’’ (16)
Ensemble de 4 timbales Yamaha en cuivre
Xylophone Yamaha YX 500F
Vibraphone Yamaha YV‐1605
Marimba
Cloches tubulaire Deagan DC9150B
Crosse Caisse Yamaha 32 pouces CB632 de
concert avec support rotatif
Batterie complète Stage Custom noire avec
cymbales Sabian AA performance set
Ensemble de 3 tom de concert Ludwig
Glockenspiel Yamaha YG‐1210 avec support
Caisse‐Claire de concert Yamaha CSM1465
avec pied debout
Gong avec pied Sabian Zodiac
Cymbales Sabian AA performance set
Carillons tubulaires
Temple Block Granite Block 5
Ensemble de percussions

Tarifs de location
320 $/jour2
270 $/jour2
320 $/jour
10 $/jour
15 $/jour
250 $/jour
100 $/jour
100 $/jour
100 $/jour
150 $/jour
75 $/jour
75 $/jour
50 $/jour
50 $/jour
50 $/jour
50 $/jour
35 $/jour
25 $/jour
25 $/jour
800 $/jour

Service de bar
Le collège Regina Assumpta est l’unique exploitant du bar se trouvant dans les lieux loués. Le
locataire peut profiter de ce service pour ses représentations, mais l’ensemble des coûts sera
assumé par le Collège et les recettes versées à son crédit.
Aucune boisson alcoolisée ne peut être servie.
Vestiaires
Le Foyer 1 dispose d’un vestiaire qui sera ouvert de la mi‐septembre à la mi‐juin inclusivement. Le
nombre de préposés nécessaires sera fixé en fonction du nombre de spectateurs attendus.
19 $/heure/préposé ‐ minimum 4 h.

1
2

Ce piano n'est pas disponible dans les Foyers 1 et 2.
Incluant l’accordage.
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Stationnement
Le stationnement du Collège est mis gratuitement à la disposition des locataires et spectateurs de
la Salle Marguerite‐Bourgeoys ainsi que des autres usagers des installations du Collège.
Cependant, étant donnée l’achalandage important qu’engendre la tenue d’un spectacle à la Salle,
la présence d’un préposé au stationnement sera obligatoire, et à la charge du locataire, pour
assurer une bonne gestion de la circulation.
19 $/heure/préposé ‐ minimum 4 h.
Traiteur
Un service de traiteur peut être disponible sur demande.

PRÉCISIONS
Les taxes applicables sur tous les frais.
Les tarifs sont sujets à changement sans préavis.
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