
 

 

Tarifs de location 2019-2020  
*Les prix inscrits excluent toutes les taxes applicables et sont en vigueur du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. 

 

Salle Wilfrid-Pelletier (2966 sièges) 

 

Théâtre Maisonneuve (1441 sièges) 

 

Théâtre Jean-Duceppe (757 sièges) 

 

Loyer standard (avec vente de billets)  

Loyer de base par représentation 4 840 $  

+ Loyer variable sur la vente des billets 8 % 

Loyer total maximum (base + variable) 16 525 $ 

Loyer jour de montage, répétition, ou relâche 4 320 $  

Location privée (sans vente de billets)  

Loyer location privée (dimanche au jeudi)  À partir de 13 980 $ pour un bloc de 3h  

Loyer location privée (vendredi et samedi) À partir de 16 025 $ pour un bloc de 3h 

Loyer jour de montage location privée 5 780 $  

Loyer institutions scolaires  

Remise de diplômes/graduation (dimanche au jeudi) 6 515 $ (1 événement) 

Remise de diplômes/graduation (vendredi et samedi) 14 710 $ (1 événement) 

10% de réduction sur le loyer institutions scolaires pour événements additionnels le même jour 

Loyer standard (avec vente de billets)  

Loyer de base par représentation 2 100 $  

+ Loyer variable sur la vente des billets 8 % 

Loyer total maximum (base + variable) 6 500 $ 

Loyer jour de montage, répétition, ou relâche 1 315 $ 

Location privée (sans vente de billets)  

Loyer location privée (dimanche au jeudi)  À partir de 6 375 $ pour un bloc de 3h 

Loyer location privée (vendredi et samedi) À partir de 6 835$ $ pour un bloc de 3h 

Loyer jour de montage location privée 1 975 $ 

Loyer institutions scolaires  

Remise de diplômes/graduation (dimanche au jeudi) 4 640 $ 

Remise de diplômes/graduation (vendredi et samedi) 6 930 $  

  

Loyer projection de film  5 105 $ 

Loyer standard (avec vente de billets)  

Loyer de base par représentation 985 $  

+ Loyer variable sur la vente des billets 7 % 

Loyer jour de montage, répétition, ou relâche 905 $ 

Location privée (sans vente de billets)  

Loyer location privée  À partir de 4 315$ pour un bloc de 3h 

Loyer jour de montage location privée 1 190 $ 

Loyer institutions scolaires  

Remise de diplômes/graduation 3 605 $  



Cinquième Salle (300 à 417 sièges) 

 

Salle Claude-Léveillée (124 sièges) 

 

**** 

Frais de billetterie 

 

Frais services scéniques 

 

 

En vigueur le 1er septembre 2019 

Loyer standard (avec vente de billets)  

Loyer de base par représentation 880 $  

Loyer jour de montage, répétition, ou relâche 525 $ 

Location privée (sans vente de billets)  

Loyer location privée  À partir de 2 295$ pour un bloc de 3h 

Loyer jour de montage location privée 980 $ 

Loyer standard (avec vente de billets)  

Loyer de base par représentation 430 $  

Loyer jour de montage, répétition, ou relâche 353 $ 

Location privée (sans vente de billets)  

Loyer location privée  À partir de 894$ pour un bloc de 3h 

Loyer jour de montage location privée 359 $ 

Frais d’émission de billets 0,20 $/billet 

Frais de consignation 4,25$ – 5,75$ -7,25$ – 8,75$ selon l’échelle de prix unitaire du billet 

Frais de consignation – soirée bénéfice 3,25$ 

Redevance, faveurs et abonnement 2,17 $ / billet 

Frais de transaction carte de crédit 4% 

Frais de transaction carte de débit Sans frais 

Frais de billets suite à l’annulation d’une 
représentation 

0,50 $ par billet vendu 

Montage et démontage - tarifs pour 
heures additionnelles  

200 $ / heure pour Salle Wilfrid-Pelletier, Théâtre Maisonneuve et 
Théâtre Jean-Duceppe 
100 $ / heure Cinquième Salle  
50 $ / heure Salle Claude-Léveillée 

Éclairage par jour d’utilisation ou par 
représentation 

1,82 $ par projecteur installé  
36,25 $ par projecteur de poursuite  

Enlèvement de sièges 28,50 $ par siège 
57 $ par siège de nuit (certaines conditions s’appliquent) 

Accord de piano 165 $ par accord standard  

Frais de captation ou d’enregistrement 2 500 $ Salle Wilfrid-Pelletier  
1 500 $ Théâtre Maisonneuve 
500 $ Théâtre Jean-Duceppe et Cinquième Salle 
250 $ Salle Claude-Léveillée 

Salle Wilfrid-Pelletier - frais d’utilisation 
des écrans DEL en salle 

370 $ par représentation pour équipement de diffusion 
455 $ par représentation pour équipement de diffusion et captation 


