
 

 

Tarifs de location 2023-2024  
*Les prix inscrits excluent toutes les taxes applicables et sont en vigueur à partir du 1er juin 2023 
 

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 5 850 $ 

+ Loyer variable sur la vente des billets 9% 

Loyer total maximum (base + variable) 20 700 $ 

Loyer jour de montage, répétition, ou relâche 4 875 $ 

Location privée (sans vente de billets)  

Loyer location privée (dimanche au jeudi)  À partir de 15 900 $ pour un bloc de 3h 

Loyer location privée (vendredi et samedi) À partir de 20 700 $ pour un bloc de 3h 

Loyer jour de montage location privée 6 625 $  

Loyer institutions scolaires  

Remise de diplômes/graduation (dimanche au jeudi) 7 500 $ (1 événement)  

Remise de diplômes/graduation (vendredi et samedi) 16 850 $ (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 2 550 $ 

+ Loyer variable sur la vente des billets 9% 

Loyer total maximum (base + variable) 7 400 $ 

Loyer jour de montage, répétition, ou relâche 1 700 $ 

Location privée (sans vente de billets)  

Loyer location privée (dimanche au jeudi)  À partir de 7 400 $ pour un bloc de 3h   

Loyer location privée (vendredi et samedi) À partir de 7 950 $ pour un bloc de 3h   

Loyer jour de montage location privée 2 250 $ 

Loyer institutions scolaires  

Remise de diplômes/graduation (dimanche au jeudi) 5 300 $ 

Remise de diplômes/graduation (vendredi et samedi) 7 400 $ 

  

Loyer projection de film  5 850 $ 

Loyer standard (avec vente de billets)  

Loyer de base par représentation 1 350 $ 

+ Loyer variable sur la vente des billets 8% 

Loyer jour de montage, répétition, ou relâche 1 050 $ 

Location privée (sans vente de billets)  

Loyer location privée  À partir de 4 950 $ pour un bloc de 3h  

Loyer jour de montage location privée 1 400 $ 

Loyer institutions scolaires  

Remise de diplômes/graduation 4 160 $ 



 

 

Cinquième Salle (300 à 413 sièges selon disposition) 

 

Salle Claude-Léveillée (124 sièges) 

 

 

Frais supplémentaires applicables 

 

 

En vigueur le 1er juin 2023 

 

Loyer standard (avec vente de billets)  

Loyer de base par représentation 1 100 $ 

+ Loyer variable sur la vente des billets 4% 

Loyer jour de montage, répétition, ou relâche 650 $  

Location privée (sans vente de billets)  

Loyer location privée  À partir de 2 650 $ pour un bloc de 3h  

Loyer jour de montage location privée 1 200 $ 

Loyer standard (avec vente de billets)  

Loyer de base par représentation 510 $ 

Loyer jour de montage, répétition, ou relâche 420 $ 

Location privée (sans vente de billets)  

Loyer location privée  À partir de 1 100 $ pour un bloc de 3h  

Loyer jour de montage location privée 420 $ 

Montage et démontage - tarifs pour 
heures additionnelles selon la salle 

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 

2,10 $ par projecteur installé  
42 $ par projecteur de poursuite  

Accord de piano 195 $ 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 


