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PRÉSENTATION 
 
Ce guide est un outil de travail qui vous permettra d’organiser votre événement dans notre 
superbe espace locatif et d’en assurer son succès. Les informations contenues dans les 
prochaines pages pourront répondre à vos nombreuses questions relatives à l’organisation de 
votre événement. 
 
Si vos questions ne trouvent pas de réponses dans ce guide, n’hésitez pas à communiquer avec 
notre Coordonnatrice aux événements. 
 

 
CONTACTS IMPORTANTS 
 
Pour toutes questions relatives à votre événement : 
Eve Ferreira-Aganier 
Coordonnatrice aux événements 
evenements@lauditoire.org 
514.303.6990 
 
Pour toutes questions relatives à notre Café-bar et à notre service de traiteur : 
Marie-Josée Cayer et Marie-Andrée Traversy 
Directrices 
info@lauditoire.org 
514.303.6990 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:evenements@lauditoire.org
mailto:info@lauditoire.org
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SECTION 1.0.  |  NOTRE ESPACE LOCATIF                       
 
Cette section vous donne quelques détails généraux sur L’Auditoire. 
 
 

1.1. |  Heures de location 
 
Heures de location de la salle : 8 h 00 à 1 h 00 
 
Les membres de L’Auditoire bénéficient de la location de la salle pour la journée alors que les 
non-membres doivent louer la salle par bloc de 5 heures. La section 1.4. vous fournit tous les 
détails quant aux tarifs de location. 
 
Pour une occupation en dehors de ces heures, vous devez au préalable prendre des 
arrangements avec notre Coordonnatrice aux événements.  
 
Heures additionnelles : 50$/heure, en fin de soirée jusqu’à un maximum de 2 heures 
additionnelles si la tenue de votre événement dépasse 1 h 00 le matin. 
 
Les préparatifs, le montage et le démontage de la salle doivent s’effectuer dans les heures de 
location convenues dans votre contrat de location. Si vous avez réservé jusqu’à 1 h 00 le matin, 
la tenue de votre événement ne doit pas dépasser l’heure convenue et vous disposez d’une 
heure pour le démontage et le ramassage de la salle. Au-delà de cette heure, L’Auditoire se 
donne le droit de charger les frais de 50$ /heure additionnelle. 
 
 

1.2. |  Accès Wi-Fi 
 
L’Auditoire met à votre disposition, et sans frais, son accès Wi-Fi. Les informations sur l’accès 
vous sont fournies le jour de l’événement. 
 
 

1.3. |  Notre café-bar 
 
L’Auditoire, lorsqu’il n’est pas réservé pour des événements, est ouvert au grand public en tant 
que café-bar.  
 
Vous pouvez y déguster un de nos délicieux cafés spécialisés concoctés à partir des grains de 
café de la compagnie montréalaise Café Marie et cie. Vous pouvez aussi casser la croûte avec 
l’un de nos sandwichs ou encore décompresser d’une longue journée avec une bière ou un verre 
de vin. Consultez l’Annexe C pour les détails et les prix de notre menu régulier. 
 
Heures régulières d’ouverture : mardi au vendredi, 11 h 00 à 18 h 00 
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Créatrice de saveurs, Café Marie et cie vous offre quatre mélanges raffinés torréfiés à partir de 
grains de première qualité soigneusement sélectionnés.  
 
Pour commander, visitez le  www.cafe-marie-et-cie.com ou composez le 514.743.9272 
 
 
Attention : L’Auditoire étant un espace commercial, aucun breuvage ou nourriture de 
l’extérieur n’est accepté. 
 
 

1.4. |  Nos tarifs 
 
Notre location, l’aménagement de notre salle ainsi que l’équipement mis à votre disposition 
font de L’Auditoire l’endroit par excellence pour tous vos événements. Nos tarifs sont 
extrêmement compétitifs. Ils le sont davantage lorsque vous devenez membre (voir la section 
1.5.).  
 

TARIFS POUR LES MEMBRES 
Individus OSBL Entreprises 

200$/journée 200$/journée 300$/journée 
400$/journée 

avec publicité radio 
400$/journée 

avec publicité radio 
600$/journée 

avec publicité radio 

 
 

TARIFS POUR LES NON-MEMBRES 
Individus OSBL Entreprises 

300$/bloc de 5 hres 300$/bloc de 5 hres 400$/bloc de 5 hres 
400$/bloc de 5 hres  
avec publicité radio 

400$/bloc de 5 hres  
avec publicité radio 

800$/bloc de 5 hres  
avec publicité radio 

300$/bloc suppl. de 5 hres 300$/bloc suppl. de 5 hres 300$/bloc suppl. de 5 hres 

 
 
L’Auditoire bénéficie d’un lien unique à Radio Centre-ville 102.3 FM et vous aussi pouvez en 
bénéficier en faisant la promotion de votre événement sur les ondes d’une radio qui diffuse en 7 
langues différentes et rejoint des milliers d’auditeurs et auditrices à travers l’île de Montréal et, 
ce, à chaque jour. 
 

http://www.cafe-marie-et-cie.com/
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INCLUS DANS LES FORFAITS AVEC PUBLICITÉ RADIO 
Rédaction d’un message publicitaire de 30 secondes 
Traduction possible dans une autre langue 
Enregistrement du message publicitaire de 30 secondes (maximum de deux langues) 
Diffusion du message publicitaire 10 fois sur les ondes de Radio Centre-ville 102.3 FM et, ce, à 
des heures stratégiques pour rejoindre un plus grand public 
Accompagnement par la Directrice des ventes de Radio Centre-ville 102.3 FM 

 
 
Si vous souhaitez profiter des ondes de Radio Centre-ville 102.3 FM, veuillez en faire part à 
notre Coordonnatrice aux événements de L’Auditoire au plus tard 21 jours avant la tenue de 
votre événement. Celle-ci pourra vous mettre en contact avec la Directrice aux ventes de Radio 
Centre-ville 102.3 FM qui vous accompagnera tout au long du processus. 
 
 

1.5. |  Devenez membre de L’Auditoire 
 
Bien que nos tarifs soient déjà très avantageux, ils peuvent l’être davantage si vous devenez 
membre. La section 1.4. vous renseigne sur les économies que vous faites à titre de membre et, 
ce, dès votre première location. 
 

FRAIS D’ADHÉSION 
Individus OSBL Entreprises 
25$/an 50$/an 250$/an 

 
De plus, en devenant membre, vous profitez de 15% sur tous vos achats de nourriture et de 
breuvages effectués au Café-bar de L’Auditoire. 
 
Vous pouvez remplir le formulaire d’adhésion en Annexe G. Vous devez ensuite remettre le 
formulaire et vos frais d’adhésion en personne à notre Coordonnatrice aux événements ou à nos 
Directrices. 
 
Le paiement des frais d’adhésion peut se faire par chèque, carte débit, carte crédit (VISA ou 
Master Card) ou comptant. 
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SECTION 2.0.  |  SERVICES OFFERTS                                        
 
Cette section vous offre une description détaillée des services que L’Auditoire met à votre 
disposition pour tous vos événements. 
 
 

2.1. |  Accueil et vestiaire 
 
Vous devez fournir votre propre personnel d’accueil puisque ce service n’est pas pris en charge 
par L’Auditoire. L’accueil peut se faire à une table placée à l’entrée de L’Auditoire ou à notre 
comptoir de service à l’entrée de la salle. 
 
Le vestiaire roulant est disponible en libre-service (les invités placent eux-mêmes leurs 
manteaux) et est installé à l’entrée de la salle. Vous ne pouvez pas déplacer le vestiaire roulant 
derrière le comptoir de service puisque cela obstrue l’accès à une partie de l’équipement 
audiovisuel et à l’éclairage de la salle et de la scène. 
 
 

2.2. |  Inclusions  
 

LA LOCATION DE L’AUDITOIRE INCLUT : 
Service d’accompagnement avant, pendant et après votre événement 
Système de son intégré 
Console de son de base 
Lecteur CD 
Moniteur LED 70 po 
Poubelles et recyclage 
Entretien avant et après l’événement 
Accès Internet Wi-Fi 
Vestiaire roulant 
Toilettes privées mixtes 
Système d’éclairage de la salle 
Service de café-bar 
Assistance technique pré-événement 
Système d’éclairage de scène 

 
 

LA LOCATION DE L’AUDITOIRE N’INCLUT PAS : 
Montage et démontage de la salle 
Service d’accueil et de vestiaire 
Service d’un technicien 
Loge  
Entreposage 
Espace ou cuisine pour traiteur externe 
Vestiaire privé 
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2.3. |  Mobilier 
 
L’Auditoire met à votre disposition, et gratuitement, du mobilier pour votre événement. Vous 
devez soumettre votre demande de mobilier au plus tard 7 jours avant votre événement.  
 

MOBILIER CARACTÉRISTIQUES QUANTITÉ 
Chaises Basses, style restaurant 80 
Chaises Hautes, style bar 16 
Tables Basses, style restaurant 20 
Tables Hautes, style bar 5 

 
 

2.4. |  Équipement technique, audiovisuel et multimédia 
 
L’Auditoire met à votre disposition une variété d’équipements techniques, audiovisuels et 
multimédias. Vous devez soumettre votre demande d’équipement au plus tard 7 jours avant 
votre événement.  
 
Dans le cadre de prestations sur scène, vous devez obligatoirement avoir recours à un 
technicien. Dans le cas où vous fournissez votre propre technicien, celui-ci doit rencontrer notre 
Coordonnatrice aux événements au plus tard 3 jours avant votre événement pour une séance 
d’information sur l’utilisation de l’équipement de L’Auditoire.  
 
Si vous n’avez pas de technicien, L’Auditoire vous attribuera un technicien à un montant de 
25$/heure pour un minimum de 4 heures. Pour obtenir les services d’un technicien de 
L’Auditoire, vous devez soumettre votre demande au plus tard 14 jours avant la tenue de votre 
événement. 
 
Voici une liste de nos principaux équipements. Une liste complète est disponible en Annexe D. 
 

ÉQUIPEMENT  CARACTÉRISTIQUES QUANTITÉ PRIX DE LOCATION 
Console de son Yamaha MG16XU 1 N/A 
Lecteur CD Numark MP103USB 1 N/A 
Moniteur LED 70 po Entrées HDMI, support pivotable 1 N/A 
Micro Shure SM58-LC 6 N/A 
Câble  50 foot NK2/6 Digiflex 6 N/A 
Câble 25 foot NK2/6 Digiflex 12 N/A 
Trépied de table K&M 231-1, noir 6 N/A 
Trépied-perche K&M 210/8, noir 6 N/A 
Système d’éclairage 
de scène 

Chauvet DJ, modèle Obey 70 1 N/A 

Habillage pour 
expositions 

 4 N/A 

Scène mobile  1 N/A 
Technicien  1 25$/heure, minimum 

4 heures 
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Vous êtes responsable de remettre l’équipement technique, audiovisuel et multimédia dans 
l’état où il a été trouvé. Le cas échéant, L’Auditoire vous chargera les frais de remplacement du 
matériel brisé, perdu ou volé et vous disposerez de 14 jours suivant la réception de la facture 
finale de l’événement pour payer. 

 
 
2.5. |  Traiteur 
 
L’Auditoire met à votre disposition diverses options de menus. Cette section vous donne un 
aperçu de ce que nous offrons. Cependant, nous vous encourageons à contacter nos Directrices 
pour obtenir plus d’informations ainsi que les prix en vigueur. Tous les prix indiqués peuvent 
être sujets à changement sans préavis. Les taxes et les pourboires ne sont pas inclus. 
 
Toutes les demandes de traiteur doivent être faites au plus tard 14 jours avant la tenue de 
votre événement.  
 
Attention : Aucun breuvage ou nourriture de l’extérieur n’est accepté à moins que vous ayez 
pris une entente préalable nos Directrices. 
 
 
Option 1 – menu régulier 
 
Notre menu régulier est celui que nous offrons au grand public lors de nos heures régulières 
d’ouverture. Vous pouvez prendre les coûts du menu régulier en charge ou décider qu’il sera à 
la discrétion de vos invités de commander de ce menu. Ce menu propose une variété de cafés et 
thés, alcools, breuvages non-alcoolisés, sandwichs et grignotines. 
 
Les prix du menu régulier sont disponibles en Annexe E. 
 

PRISE EN CHARGE FONCTIONNEMENT PAIEMENT 
Le client  Système de coupons 

 Prix fixes (ex. : les coupons pour une 
consommation gratuite sont d’une valeur 
de 5,50$ peu importe la consommation) 

 Service au bar seulement 

 Pourboires non-inclus 

 Le client doit 
payer la facture 
totale à la fin de 
l’événement* 

 Comptant, par 
chèque ou carte 
de crédit/débit 

Les invités  Prix du menu régulier  

 Service au bar seulement 

 Pourboires non-inclus 

 À la 
consommation* 

 Comptant, par 
chèque ou carte 
de crédit/débit 

*Aucune exception n’est faite. 
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Option 2 – Boîte à lunch 
 
L’Auditoire vous offre un service de boîte à lunch idéal pour vos rencontres et formations. Lors 
de votre demande de traiteur, vous devez fournir le nombre exact de boîtes à lunch. Une 
facture vous est émise. Un premier versement de 50% du montant total de votre commande 
(avant taxes) est exigé au plus tard 7 jours avant votre événement. La balance du montant total 
de votre commande (avec les taxes) est exigée le jour de votre événement, avant que celui-ci 
ne débute.  
 
Coût : 12$/personne, minimum 10 personnes 
 
Voici ce qui est inclus dans la boîte à lunch : 
 

ITEM CHOIX 
Sandwich  Poulet 

 Jambon 

 Légumes grillés 
(un choix par boîte à lunch) 

Salade  Rémoulade de céleri-rave (6 oz.) 
Breuvage  Eau de source (bouteille, 600 ml) ou pétillante (bouteille, 250 ml) 

 Coke ou Sprite (cannette, 355 ml) 

 Sanpellegrino – saveurs selon disponibilité (cannette, 330 ml) 
(un choix par boîte à lunch) 

Dessert  Biscuit à l’avoine 

 Sac de croustille petit format – saveurs selon disponibilité 
(un choix par boîte à lunch) 

 
 
Option 3 – Buffet froid au chaud à la carte 
 
Contactez nos Directrices pour obtenir les menus de buffet froid ou chaud disponibles ainsi que 
les prix en vigueur (veuillez noter qu’un frais supplémentaire de 25$ est exigé pour l’utilisation 
de réchauds lors de buffets chauds). Notre équipe se fera un plaisir de vous faire une 
soumission.  
 
Lorsque vous acceptez la soumission, une facture vous est émise. Un premier versement de 50% 
du montant total de votre commande (avant taxes) est exigé au plus tard 7 jours avant votre 
événement. La balance du montant total de votre commande (avec les taxes) est exigée le jour 
de votre événement, avant que celui-ci ne débute.  
 
Aucune annulation ne peut être faite à moins de 72 heures de préavis. Le cas échéant, vous 
vous engagez à payer la totalité des frais de traiteur. 
 
Dans un souci d’éviter le gaspillage, vous devez repartir avec la nourriture restant à la fin de 
votre événement. 
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Option 4 – Menu Bouchées Cocktail à la carte 
 
Contactez nos Directrices pour obtenir plus d’informations sur notre menu Bouchées Cocktail à 
la carte. Notre équipe se fera un plaisir de vous faire une soumission.  
 
Lorsque vous acceptez la soumission, une facture vous est émise. Un premier versement de 50% 
du montant total de votre commande (avant taxes) est exigé au plus tard 7 jours avant votre 
événement. La balance du montant total de votre commande (avec les taxes) est exigée le jour 
de votre événement, avant que celui-ci ne débute.  
 
Aucune annulation ne peut être faite à moins de 72 heures de préavis. Le cas échéant, vous 
vous engagez à payer la totalité des frais de traiteur. 
 
Dans un souci d’éviter le gaspillage, vous repartir avec la nourriture restant à la fin de votre 
événement. 
 
 
Option 5 – Traiteur externe 
 
Si vous choisissez de faire affaire avec un fournisseur externe pour la nourriture, vous devez en 
aviser nos Directrices au plus tard 14 jours avant votre événement.  
 
Quelques conditions s’appliquent : 
 

CONDITIONS D’UTILISATION D’UN TRAITEUR EXTERNE 
Le client doit fournir toute la vaisselle (ustensiles, assiettes, bols et serviettes de table) à ses 
invités. 
La nourriture doit être prête à servir (aucune cuisson ne peut être faite dans la cuisine de 
L’Auditoire).  
La nourriture peut être servie en buffet ou montée dans des assiettes (le personnel de 
L’auditoire s’occupe de monter les assiettes selon les indications du traiteur). 
Le client doit assurer le service aux tables. Le personnel de L’Auditoire s’occupe strictement de 
sortir les plats de la cuisine. 

 
 
L’Auditoire charge 20% pour les frais de service sur le montant total de la vente de nourriture. 
Par exemple, si vous vendez 50 billets sur lesquels 10$/billet est alloué à la vente de nourriture, 
L’Auditoire prélèvera 100$ de frais de service (20% de 500$). Ce montant est payable au plus 
tard à la fin de votre événement. 
 
L’Auditoire ne charge aucun frais si la nourriture est distribuée gratuitement. Cependant, en 
choisissant cette option, vous devez vous assurer que la nourriture soit prête à servir en buffet 
puisqu’aucun montage d’assiettes ne sera fait. 
 
Vous devez reprendre tout l’excédent de nourriture ainsi que la vaisselle et les plats de services 
à la fin de votre événement. 
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Option 6 – Menu Conférence de presse 
 
L’Auditoire offre aussi des prix spéciaux sur les breuvages pour vos conférences et conférences 
de presse. 
 

ITEM QUANTITÉ PRIX 
Percolateur de café 25 à 50 personnes 50$ 
Eau de source (bouteille, 600 ml) N/A À déterminer selon 

la quantité 
Eau pétillante (bouteille, 250 ml) N/A À déterminer selon 

la quantité 
Coke ou Sprite (cannette, 355 ml) N/A À déterminer selon 

la quantité 
Sanpellegrino – saveurs selon disponibilité 
(cannette, 330 ml) 

N/A À déterminer selon 
la quantité 

 
 

2.6. |  Prévention et protection 
 
La sécurité liée à votre événement tombe sous votre responsabilité. En aucun cas, le personnel 
de L’Auditoire ne peut être tenu responsable d’une situation qui tournerait mal.  
 
Vous devez donc constituer votre propre équipe de sécurité si vous jugez que cela est nécessaire 
pour le bon déroulement de votre événement. Toutefois, notre personnel se réserve à tout 
moment le droit de refuser l’accès à la salle ou de sortir de la salle les personnes qui 
représentent une menace à leur sécurité ou à celle de vos invités.  
 
Les mesures de sécurité de base seront couvertes avec vous avant votre événement.  
 
En tout temps, pendant votre événement, notre personnel se réserve le droit de contacter les 
services de police au 9-1-1 s’il le juge nécessaire. 
 
 

2.7. |  Entretien 
 
Notre équipe est responsable de l’entretien de la salle avant et après l’événement. Toutefois, 
vous êtes responsable de l’entretien et de la propreté de la salle pendant l’événement.  
 
À votre demande, notre personnel peut mettre à votre disposition du matériel d’entretien 
(balai, vadrouille, linges, etc.). Vos déchets et votre recyclage doivent être disposés dans les bacs 
prévus à cet effet. 
 
Vous avez la responsabilité de laisser la salle dans un état convenable à votre départ. L’Auditoire 
se réserve le droit de charger des frais de nettoyage si la salle a été laissée en mauvais état 
et/ou s’il y a eu vandalisme. Le cas échéant, les frais devront être payés au plus tard dans les 14 
jours suivant la réception de la facture finale de l’événement. 
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2.8. |  Bar 
 
L’Auditoire a un permis d’alcool et son service de bar est disponible pour tous les événements. 
Le menu régulier en Annexe E vous donne la liste des alcools disponibles et leurs prix.  
 
Il est possible de faire des demandes spéciales en matière de bières, de vins et de spiritueux. 
Veuillez contacter nos Directrices pour en faire la demande au plus tard 14 jours avant la tenue 
de votre événement. 
 
Veuillez noter que nous avons une entente d’exclusivité avec les Brasseurs RJ en ce qui concerne 
la bière. Renseignez-vous auprès de nos Directrices pour connaître la liste des bières disponibles 
avant de faire votre demande.  
 
 

2.9. |  Publicité 
 
Tous les contrats de location de L’Auditoire incluent la publicité suivante pour votre 
événement : 
 

SUPPORT PUBLICITAIRE DESCRIPTION 
Site Web 
Calendrier d’événements 

 Description  de l’événement dans le calendrier d’événements 

 Image ou affiche 900px X 300px (format JPEG, PNG ou GIF) 

 Maximum 300 mots 

 Lié à la section À venir (barre de droite) 

 Dès la réception de la Fiche descriptive de l’événement (voir 
l’Annexe A) 

Site Web 
Galerie déroulante (page 
d’accueil) 

 Image (sans texte) 1400px X 400px (format JPEG, PNG ou GIF) 

 De 14 à 21 jours avant l’événement (selon la quantité 
d’événements à promouvoir) 

Facebook  5 publications réparties sur une période de 14 jours avant 
l’événement (avec image et liens) 

Twitter  5 gazouillis répartis sur une période de 14 jours avant 
l’événement (avec lien) 

Affiche promotionnelle  Vous pouvez déposer deux exemplaires de votre affiche 
promotionnelle à L’Auditoire pour qu’elles soient affichées 

 Maximum 21 jours avant l’événement 

 
 
Vous pouvez aussi vous prévaloir de la publicité de votre événement sur les ondes de Radio 
Centre-ville 102.3 FM. La section 1.4. vous fournit toute l’information à cet effet. 
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SECTION 3.0.  |  AMÉNAGEMENT                                     
 
Cette section vous informe sur toutes les possibilités d’aménagement de notre salle et plus 
encore. 
 
 

3.1. |  Plan de salle 
 
Vous êtes responsable de l’aménagement de la salle le jour de votre événement. Assurez-vous 
d’avoir le personnel nécessaire pour vous aider à aménager à votre goût. Un membre de notre 
équipe sera sur place pour faciliter le déroulement. 
 
Pour vous aider à planifier votre aménagement à l’avance, nous vous fournissons des plans de la 
salle en Annexe F. 
 
Assurez-vous de respecter les capacités maximales de la salle approuvées par L’Auditoire. La 
section 2.3. vous renseigne pour nos capacités au niveau du mobilier.  
 
Capacité de L’Auditoire : 100 personnes maximum 
 
Voici quelques images de notre espace : 
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3.2. |  Comptoir à l’entrée 
 
Le comptoir à l’entrée contient une partie de notre équipement audiovisuel. Pour cette raison, 
la seule personne pouvant y accéder pendant votre événement est le technicien. Pour des 
raisons évidentes, aucun breuvage ou nourriture ne peut être consommé derrière le comptoir 
ou déposé sur ce dernier. 
 
 

3.3. |  Montage et démontage 
 
Vous êtes responsable du montage et du démontage de votre événement. Assurez-vous d’avoir 
tout le personnel nécessaire pour vous aider à monter et démonter la salle. Un membre de 
notre équipe sera sur place pour faciliter le déroulement avant et après votre événement. À la 
fin de votre événement, vous devez remettre tout le matériel à l’endroit et dans l’état où vous 
l’avez trouvé. 
 
À moins d’une entente faite au préalable avec notre Coordonnatrice aux événements, vous 
n’avez pas l’autorisation d’enlever les affiches et/ou les œuvres (dans le cadre d’expositions) 
déjà présentes sur les murs. Si vous en avez eu l’autorisation, vous avez la responsabilité de 
remettre toutes les affiches et œuvres à leur endroit initial à la fin de l’événement. 
 
Les préparatifs, le montage et le démontage de la salle doivent s’effectuer dans les heures de 
location convenues dans votre contrat de location. Vous pouvez commencer le montage de la 
salle jusqu’à deux heures avant le début de votre événement et trois heures avant si vous 
devez procéder à un test de son. Vous devez avoir terminé le démontage de la salle une heure 
après la fin de votre événement. 
 
 

3.4. |  Matériel à récupérer après l’événement 
 
À moins d’une entente prise au préalable avec notre Coordonnatrice aux événements, vous 
devez récupérer et quitter avec tout votre matériel à la fin de votre événement. L’Auditoire 
n’est pas responsable des pertes, des vols, des bris de matériel ou du matériel laissé par ses 
clients. 
 
L’Auditoire se réserve le droit de disposer à sa guise du matériel qui n’a pas été récupéré au plus 
14 jours après votre événement. 
 
 

3.5. |  Entreposage 
 
L’Auditoire ne dispose pas d’espace d’entreposage, ni de loges. L’entreposage de votre matériel 
doit être planifié à même la salle. 
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SECTION 4.0.  |  ORGANISER VOTRE ÉVÉNEMENT        
 
Cette section vous donne l’information nécessaire en vue de bien organiser votre événement. 
 
 

4.1. |  Accompagnement de A à Z 
 
Notre équipe veut que vous ressortiez de votre expérience à L’Auditoire complètement satisfait. 
Pour ce faire, nous assurons l’accompagnement avant, pendant et après votre événement. 
 

AVANT VOTRE ÉVÉNEMENT 
Visite d’accueil 
Notre Coordonnatrice aux événements vous fait visiter notre salle, présente nos installations et 
explique ce qui peut ou ne peut être fait.  
À ce moment, vous pouvez poser toutes vos questions. 
Disponibilité 
Notre Coordonnatrice aux événements se met à votre disponibilité par téléphone ou par 
courriel pour répondre à toutes vos questions concernant L’Auditoire. 
Signature du contrat de location 
Une seconde visite chez nous vous permet de procéder à la signature du contrat de location et 
faire votre premier dépôt pour sécuriser votre réservation.  
Si vous avez d’autres questions, c’est le moment de les poser. 
Suivis de l’équipe 
Dans les semaines précédant votre événement, notre équipe effectue les suivis nécessaires en 
matière d’équipement (technique, audiovisuel et multimédia), de technicien et de traiteur, et 
s’assure que toutes vos demandes et questions seront répondues à temps. 
Visite supplémentaire 
Si vous le jugez nécessaire, vous pouvez effectuer une visite supplémentaire afin de valider 
certains détails. Veuillez prendre rendez-vous au préalable avec notre Coordonnatrice aux 
événements. 

 
 

PENDANT VOTRE ÉVÉNEMENT 
Accueil 
Un membre de notre équipe est toujours présent sur les lieux pour vous accueillir et veille à 
faciliter le déroulement du montage de la salle avec votre équipe présente.  
Il revoie avec vous certaines instructions en ce qui concerne l’utilisation de notre salle. 
N’hésitez pas à lui poser vos dernières questions. 
Café-bar 
Nous mettons à la disposition de votre événement de un à trois membres de notre personnel 
(dépend de l’ampleur de votre événement) qui assurent le service au comptoir.  
Ces personnes sont aussi disposées à répondre à vos questions ou à vous aider à régler 
quelques imprévus.  
Fin de l’événement 
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Notre équipe sur place peut répondre à vos questions pendant le démontage de la salle et 
s’occupe de l’entretien à moins d’avis contraire.  

 
 

APRÈS VOTRE ÉVÉNEMENT 
Évaluation 
Notre Coordonnatrice aux événements vous envoie un court formulaire d’évaluation. Cette 
évaluation nous permet d’améliorer notre prestation de services.  
Disponibilité 
Notre Coordonnatrice aux événements se met à votre disponibilité par téléphone ou par 
courriel pour répondre à tous vos commentaires ou questions post-événement. 
Autres frais 
Si d’autres frais sont à payer, notre Coordonnatrice aux événements fait le suivi avec vous 
jusqu’au paiement final.  

 
 

4.2. |  Vente de billets 
 
Pour l’instant, L’Auditoire ne vend pas de billets pour les événements qui y ont lieu. Vous êtes 
responsable de la vente de vos billets. 
 
Vous pouvez vendre vos billets en prévente. Si vous souhaitez vendre des billets à la porte le 
jour de votre événement, vous ne pouvez les vendre que si vous indiquez qu’il s’agit d’une 
contribution volontaire ou suggérée. 
 
 

4.3. |  Expositions 
 
Il vous est possible d’exposer dans notre salle. L’Auditoire possède jusqu’à 500 pi² de surface 
d’exposition. Il n’y a pas de frais de location dans le cas d’une exposition. Toutefois, si celle-ci est 
jumelée à un événement (ex. : un vernissage), les frais de location pour l’événement sont 
chargés.  
 
Les périodes d’exposition peuvent aller jusqu’à trois semaines consécutives et L’Auditoire prend 
15% des ventes totales des œuvres. Les mêmes échéances au niveau de la location et de la 
promotion s’imposent (consultez l’Aide-mémoire à la section 6.0.). Les expositions ont lieu 
pendant les heures régulières de L’Auditoire (vois la section 1.1.). 
 
L’Auditoire se réserve le droit de retirer une exposition si un événement a lieu et que le client en 
a fait la demande. Notre équipe remettra l’exposition dès le lendemain. 
 
Vous devez fournir tout le matériel d’exposition (accrochage, etc.). L’Auditoire fournit l’habillage 
pour certains espaces afin d’améliorer la neutralité des surfaces d’exposition. 
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DIMENSIONS DES SURFACES D’EXPOSITION 
1 espace : 80 pouces (hauteur) X 60 pouces (largeur) 
3 espaces : 80 pouces (hauteur) X 48 pouces (largeur) 
4 espaces : 104 pouces (hauteur) X 48 pouces (largeur) 

 
 

4.4. |  Médias 
 
Si vous attendez la présence de médias pour votre événement, veuillez en informer notre 
Coordonnatrice aux événements. 
 
 

4.5. |  Invités VIP 
 
Si votre événement compte sur la présence d’invités VIP (politiciens, artistes, etc.) qui 
nécessitent une attention particulière, veuillez en aviser votre Coordonnatrice aux événements. 
Notre équipe pourra assurer un accueil adéquat. 
 
 

4.6. |  Commandites 
 
Si vous avez des commandites, veuillez en informer notre Coordonnatrice aux événements.  
 
Commandites sous forme de nourriture : L’Auditoire ne charge aucun frais dans ce cas-ci. 
Cependant, certaines conditions s’appliquent : 
 

CONDITIONS D’UTILISATION D’UNE COMMANDITE SOUS FORME DE NOURRITURE 
Le client doit s’assurer de fournir toute la vaisselle (ustensiles, assiettes, bols et serviettes de 
table) à ses invités. 
La nourriture doit être prête à servir (aucune cuisson ne peut être faite dans la cuisine de 
L’Auditoire).  
La nourriture doit être servie en buffet (le personnel de L’Auditoire ne fait aucun montage 
d’assiette). 

 
 
Commandites sous forme d’alcool : L’Auditoire a une entente exclusive avec les Brasseurs RJ 
pour toute vente de bière. Dans le respect de cette entente exclusive, le seul commanditaire 
autorisé pour la bière est les Brasseurs RJ. Les bières doivent être timbrées. Les commandites de 
vin et/ou de spiritueux sont votre discrétion. 
 
L’Auditoire ne charge aucun frais pour la présence d’une commandite d’alcool, mais se réserve 
le droit d’imposer une limite quant au nombre de consommations distribuées. Les pourboires ne 
sont pas inclus. 
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4.7. |  Utilisation de la cuisine 
 
La cuisine est réservée à l’usage exclusif du personnel de L’Auditoire. Vous devez tenir cela en 
compte si vous organisez un événement impliquant la distribution et le service de nourriture. La 
section 2.5. vous renseigne sur les possibilités de travailler avec le personnel en cuisine. 
 
 

4.8. |  Salle de bains 
 
Dans un souci d’économie d’énergie et d’espace, les architectes ont conçu une salle de bains 
mixte. Les cabines sont fermées du plancher au plafond et l’une d’elle peut accueillir les 
personnes à mobilité réduite. Un seul et même lavabo est disponible pour tous. 
 
 

4.9. |  Accès à L’Auditoire et stationnement 
 
Notre adresse exacte est : 
L’Auditoire – Espace locatif multifonctionnel et interculturel | Café-bar 
5214 Boulevard Saint-Laurent 
Montréal (Québec) 
H2T 1S1 
 
Vous disposez de plusieurs façons de vous rendre à L’Auditoire : 
 

TRANSPORT EN COMMUN 
À partir du métro Laurier (ligne orange) :  
Prenez l’autobus #51 en direction Ouest et débarquez au coin de Saint-Joseph et Saint-Laurent. 
Marchez sur Saint-Laurent en direction Nord jusqu’au 5214. 
À partir du métro Saint-Laurent (ligne verte) : 
Prenez l’autobus #55 en direction Nord et débarque au coin de Saint-Laurent et Fairmount. 
Marchez jusqu’au 5214. 
À partir du métro De Castelnau (ligne bleue) : 
Prenez l’autobus #55 en direction Sud et débarquez au coin de Saint-Urbain et Fairmount. 
Marchez sur Fairmount en direction Est, tournez à gauche sur Saint-Laurent et marchez 
jusqu’au 5214. 
Autobus :  

 Jour : 46, 55, 51, 80, 435 

 Nuit : 363, 365, 368 

 
 

BIXI 
Maguire/Saint-Laurent 
Fairmount/Saint-Dominique 
Gaspé/Fairmount 
Clark/Saint-Viateur 
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EN VOITURE 
Par la rue Saint-Laurent, en direction Nord 
Par la rue Fairmount, en direction Est ou Ouest 
Par la rue Maguire, en direction Ouest 

 
 
 

STATIONNEMENT 
DESCRIPTION TARIFS 
Aréna Saint-Louis 
Rue Saint-Dominique entre Bernard et Saint-Viateur 
(stationnement hors rue) 
Lundi au vendredi : 6 h 00 à 17 h 00 
Informations : 514.868.3737 

3$/ heure 
12$/ max jour 
81$/ permis mensuel 

Stationnement sur rue 
Périodes tarifées : 
Lundi au vendredi : 9 h 00 à 21 h 00 
Samedi : 9 h 00 à 18 h 00 
Dimanche : 13 h 00 à 18 h 00 

3$ / heure 

 
 

4.10. |  Modalités de paiement et frais d’annulation 
 
Voici les échéances pour vous acquitter des frais de location de salle (incluant technique, 
audiovisuel et multimédia) et de traiteur : 
 

CONTRAT DE LOCATION  
DESCRIPTION ÉCHÉANCE 
Dépôt de 100$  
(se fait en même temps que la signature du contrat de location et 
permet de sécuriser votre location) 

Au plus tard 21 jours 
avant la tenue de votre 
événement 

Versement final de la balance du montant total de votre contrat 
de location (avec les taxes) 

Dès votre arrivée, le jour 
de votre événement  

 
 

TRAITEUR   
DESCRIPTION ÉCHÉANCE 
Option 1 – Menu régulier 
Le client prend en charge les dépenses de ses invités. 

Dès la fin de votre 
événement 

Option 2 – Boîte à lunch 
Option 3 – Buffet froid ou chaud à la carte 
Option 4 – Menu Bouchées Cocktail à la carte 
Premier versement de 50% du montant total (avant taxes) 

Au plus tard 7 jours avant 
la tenue de votre 
événement 

Option 2 – Boîte à lunch 
Option 3 – Buffet froid ou chaud à la carte 
Option 4 – Menu Bouchées Cocktail à la carte 

Dès votre arrivée, le jour 
de votre événement 
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Deuxième versement de 50% du montant total (avec les taxes) 
Option 5 – Traiteur externe 
20% pour les frais de service sur le montant total de la vente de 
nourriture (voir section 2.5.) 

Dès la fin de votre 
événement 

 
 
Frais supplémentaires : vous devez acquitter tous frais supplémentaire encourus pendant votre 
événement au plus tard 14 jours suivant la facture finale de votre événement.  
 

FRAIS D’ANNULATION  
DESCRIPTION CONSÉQUENCE 
Annulation de la location de la salle à 10 jours ou plus de préavis 
avant l’événement 

Remboursement du dépôt 
de 100$ 

Annulation de la location de la salle à moins de 10 jours de préavis 
de l’événement 

Aucun remboursement du 
dépôt de 100$  

Annulation du traiteur à 72 heures ou plus de préavis avant 
l’événement 

Remboursement  du 
premier versement de 
50%  

Annulation du traiteur à moins de 72 heures de préavis de 
l’événement 

Le client doit débourser 
100% des frais pour le 
traiteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
22 22 

SECTION 5.0.  |  RÈGLEMENTS DE LOCATION                 
 
Cette section vous permet de vous familiariser avec les règlements de location de L’Auditoire. 
En cas de doute, n’hésitez pas à parler avec notre Coordonnatrice aux événements. 
 
 

Accès à la cuisine L’accès à la cuisine est strictement réservé au personnel de 
L’Auditoire.  
 
Aucune nourriture ne peut être cuisinée dans la cuisine de 
L’Auditoire. 

Accrochage et collage Le client peut accrocher du matériel pour des expositions aux 
endroits indiqués seulement. 
 
Le collage sur les murs et sur toute surface se fait seulement avec 
de la gommette ou un papier collant qui n’arrache pas la peinture. 
Il est interdit d’accrocher quoi que ce soit au plafond. 
 
Le client est responsable de fournir son propre matériel 
d’accrochage et de collage. 
 
Le client ne peut enlever le matériel ou les affiches déjà présents 
dans la salle à moins d’une entente avec L’Auditoire. 
 
Tout dommage causé par le client suite à l’accrochage ou au 
collage de matériel lui sera facturé suite à l’événement. 

Animaux Les chiens-guide sont les seuls animaux permis à L’Auditoire. 
Capacité maximale Le client doit respecter la capacité maximale de la salle. 
Consommation d’alcool La consommation d’alcool est autorisée seulement à l’intérieur de 

L’Auditoire.  
 
Le client a la responsabilité de veiller à ce que ses invités ne 
consomment pas à l’extérieur de la salle, soit entre les portes 
donnant sur la rue, soit sur la rue.  
 
Le client a aussi la responsabilité de veiller à la sécurité de son 
événement en évitant les situations qui pourraient dégénérer 
suite à la consommation d’alcool. 

Heures de location L’Auditoire peut être loué entre 8 h 00 et 1 h 00.  
 
Aucun événement ne peut se terminer après 3 h 00 à moins d’une 
entente prise avec L’Auditoire.  
 
Le non-respect de l’heure de fermeture de L’Auditoire (1 h 00) 
entraînera des frais supplémentaires pour le client (voir section 
1.1.). 
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Interdiction de fumer Il est strictement interdit de fumer à L’Auditoire. 
Locaux de Radio Centre-
ville 102.3 FM 

L’Auditoire partage une entrée commune avec Radio Centre-ville 
102.3 FM dont les bureaux et studios sont situés aux second et 
troisième étages. L’accès à ces étages ainsi qu’à l’escalier y 
menant est strictement interdit. 

Montage et démontage Le client est responsable du montage et du démontage de la salle. 
Le montage débute deux heures avant l’événement et le 
démontage ne doit pas prendre plus d’une heure après 
l’événement.  

Nourriture et alcool Il est interdit d’amener de la nourriture ou de l’alcool de 
l’extérieur à moins d’une entente avec L’Auditoire.  
 
Les recettes de la vente d’alcool sont exclusivement réservées à 
L’Auditoire.  

Présence de mineurs L’a présence de mineurs est acceptée seulement lors 
d’événements privés et s’ils sont accompagnés d’un adulte 
responsable.  

Prévention des incendies Il est strictement interdit d’utiliser des lampions ou bougies 
(flammes nues) dans L’Auditoire. Les lampions ou bougies 
fonctionnant avec une pile sont acceptés. 

Puissance sonore permise Dans le respect des résidents habitant autour de L’Auditoire, le 
niveau de bruit doit être modéré. Le client doit respecter en tout 
temps les demandes du personnel de L’Auditoire en matière de 
son lors de son événement. 
 
L’Auditoire se réserve le droit de demander au client de payer 
l’amende émise par le SPVM dans le cas où un niveau de bruit 
modéré n’aurait pas été respecté. 

Sorties de secours Les sorties de secours doivent être libres, visibles et accessibles en 
tout temps. 

Utilisation de 
l’équipement technique, 
audiovisuel et multimédia 

Le client peut utiliser l’équipement de base fourni par L’Auditoire 
s’il a suivi une séance d’informations. 
 
Le client doit obligatoirement assurer les services d’un technicien 
s’il souhaite utiliser la console de son (spectacles) et celle 
d’éclairage (voir section 2.4.). 

Vol, perte ou bris Le client est responsable de remettre le matériel appartenant à 
L’Auditoire dans l’état où il a été trouvé. Le cas échéant, 
L’Auditoire se réserve le droit de facturer le client pour le 
remplacement ou la réparation dudit matériel.   

 
 
 
 

 
 
 



 

 
24 24 

SECTION 6.0.  |  AIDE-MÉMOIRE                                       
 
Cet aide-mémoire vous permet d’effectuer le suivi de votre événement avec notre salle. Il est 
essentiel que vous respectiez les échéances fixées par notre équipe, sans quoi cela peut affecter 
notre prestation de services.  
 

AU PLUS TARD 21 JOURS AVANT VOTRE ÉVÉNEMENT 
SUIVI SECTION X 
Signature du contrat de location 4.10.  
Dépôt de 100$ pour sécuriser la location 4.10.  
Demande pour la promotion de votre événement sur les ondes de Radio 
Centre-ville 102.3 FM 

1.4.  

Remise de la Fiche descriptive de l’événement  Annexe A  
Dépôt du matériel visuel pour la publicité 2.9.  

 

AU PLUS TARD 14 JOURS AVANT VOTRE ÉVÉNEMENT 
SUIVI SECTION X 
Demande pour les services d’un technicien 2.4.  
Demande de traiteur et de traiteur externe 2.5.  
Commande spéciale de vins, bières et spiritueux 2.8.  

 

AU PLUS TARD 10 JOURS AVANT VOTRE ÉVÉNEMENT 
SUIVI SECTION X 
Possibilité d’annulation avec remboursement du dépôt de 100$ 4.10.  

 

AU PLUS TARD 7 JOURS AVANT VOTRE ÉVÉNEMENT 
SUIVI SECTION X 
Demande de mobilier 2.3.  
Demande d’équipement technique, audiovisuel et multimédia 2.4.  
Premier versement de 50% du montant total du traiteur (avant taxes) 2.5.  

 

AU PLUS TARD 72 HEURES AVANT VOTRE ÉVÉNEMENT 
SUIVI SECTION X 
Possibilité d’annulation du traiteur avec remboursement du premier 
versement de 50% du montant total 

2.5.  

Séance d’information sur l’équipement et les règlements d’utilisation de 
l’équipement à l’intention de votre technicien 

2.4.  
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LE JOUR DE VOTRE ÉVÉNEMENT 
SUIVI SECTION X 

DÈS VOTRE ARRIVÉE 
Versement final de la balance du montant total du contrat de location 
(avec les taxes) 

4.10.  

Versement final du montant total du traiteur (avec les taxes) 2.5.  
AVANT VOTRE DÉPART 

Paiement des consommations (nourriture, breuvages et alcool) prises en 
charge par le client 

2.5.  

Paiement des frais de service pour l’utilisation d’un traiteur externe avec 
vente de billets 

2.5.  

 

AU PLUS TARD 14 JOURS APRÈS VOTRE ÉVÉNEMENT 
SUIVI SECTION X 
Récupération du matériel laissé sur les lieux 3.4.  

 

AU PLUS TARD 14 JOURS APRÈS LA RÉCEPTION DE VOTRE FACTURE FINALE  
SUIVI SECTION X 
Paiement des frais supplémentaires : 

 Matériel endommagé, perdu ou volé 

 Entretien en nettoyage de la salle 

2.4.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
26 26 

ANNEXE A  |  FICHE DESCRIPTIVE DE L’ÉVÉNEMENT 
 
Ce document permet de rassembler tous les détails importants de votre événement afin de 
nous permettre de mieux travailler ensemble et d’assurer le succès de votre événement. 
Veuillez remplir et retourner ce document à la Coordonnatrice aux événements au plus tard 21 
jours avant votre événement. Un retard dans l’envoi de ce formulaire peut avoir des impacts 
sur le bon déroulement et la réussite de votre événement.  
 
Coordonnatrice aux événements : 
Eve Ferreira-Aganier 
evenements@lauditoire.org 
 
 
 

RESPONSABLE DE L’ÉVÉNEMENT 
Le responsable de l’événement doit être présent du début à la fin de l’événement et joignable 
par cellulaire en tout temps pendant l’événement. 
 

Nom :  
 

Cellulaire :  
 

Courriel :  
 

Organisme ou entreprise  
(si applicable) : 

 

Adresse de l’organisme ou de 
l’entreprise (si applicable) : 

 
 
 

 
 

DÉTAILS DE L’ÉVÉNEMENT 
Cette section sera utilisée pour faire la promotion de votre événement sur le site Web de 
L’Auditoire ainsi que sur les réseaux sociaux.  
 

Nom de l’événement : 
 

 

Date de l’événement :  
 

Heures de l’événement : Début :                                                   Fin : 
 

Nombre d’invités :  
 

Description de l’événement : 
 
 
 

mailto:evenements@lauditoire.org
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Lien au site de l’événement (si applicable) : 
 

Lien à la page Facebook (si applicable) : 
 

Avez-vous du matériel visuel?* (détaillez) : 
 
 
 
Type d’événement :  

 
Prix d’entrée (contribution volontaire) :  

 
Autres informations pertinentes : 
 
 
 
*Veuillez transmettre tout matériel visuel (affiche, dépliant, web, papier, etc.) à la Coordonnatrice aux 
événements en même temps que vous remettez le formulaire de réservation. 

 
 

PUBLICITÉ SUR LES ONDES DE RADIO CENTRE-VILLE 102.3 FM 
J’aimerais diffuser de la publicité sur les ondes de Radio Centre-ville 102.3 FM. Les frais seront 
inclus dans mon contrat de location. 
 

Diffusion : Oui                                                           Non 
 

Langues (deux maximum) : 
Français                                  Espagnol                                    Créole                             Chinois 
Anglais                                    Portugais                                   Grec 
Autres : 
 
 
 

 
 

INFORMATIONS LOGISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
 
EXPOSITION 
Comptez-vous présenter une exposition dans le cadre de votre événement? (Ne pas remplir si 

votre événement est une exposition.)  □ Oui  □ Non 

 

DESCRIPTION : 
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Vous devez fournir votre propre matériel d’accrochage si vous organisez une exposition. 
Consultez l’Annexe 3 pour les surfaces d’exposition et leurs mesures. 
 
COMMANDITES 

Comptez-vous avoir des commandites pour votre événement?  □ Oui  □ Non 

 

DESCRIPTION : 
 
 
 
 

 

 
DÉROULEMENT DE L’ÉVÉNEMENT 
Veuillez détailler le déroulement de l’événement en tenant compte du temps alloué au montage 
et au démontage de la salle. 
 

 
____ h ____ 

à 
____ h ____ 

 

 

 
____ h ____ 

à 
____ h ____ 

 

 

 
____ h ____ 

à 
____ h ____ 

 

 

 
____ h ____ 

à 
____ h ____ 

 

 

 
____ h ____ 

à 
____ h ____ 

 

 

 
____ h ____ 

à 
____ h ____ 
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ANNEXE B  |  DEMANDE DE MOBILIER ET D’ÉQUIPEMENT 
 
Ce document permet de faire vos demandes pour tout ce qui concerne le mobilier et 
l’équipement technique, audiovisuel et multimédia. Veuillez remplir et retourner ce document à 
la Coordonnatrice aux événements au plus tard 7 jours avant votre événement. Un retard dans 
l’envoi de ce formulaire peut avoir des impacts sur le bon déroulement et la réussite de votre 
événement.  
 
Coordonnatrice aux événements : 
Eve Ferreira-Aganier 
evenements@lauditoire.org 
 
 

Nom de l’événement :  
 

Date de l’événement :  
 

Responsable de l’événement :  
 

Cellulaire :  
 

 
 
BESOINS EN MOBILIER 
Veuillez indiquer vos besoins en matière de mobilier (chaises et tables). 
 

MOBILIER DESCRIPTION QUANTITÉ 

Chaises (petites) Maximum : 80 
2 à 4 chaises par table (petites) 

 

Chaises (hautes) Maximum : 16 
2 à 4 chaises par table (hautes) 

 

Tables (petites, style restaurant) Maximum : 20  
Tables (hautes, style bar) Maximum : 5  

 
 
BESOINS TECHNIQUES ET AUDIOVISUELS 
Le responsable de la technique doit rencontrer notre Coordonnatrice aux événements au plus 
tard 3 jours avant l’événement pour une séance d’information sur l’utilisation de l’équipement. 
 
 

Responsable  de la technique :  
 

Cellulaire :  
 

Courriel :  
 

mailto:evenements@lauditoire.org
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Veuillez fournir la liste détaillée de vos besoins en matière d’équipement technique et 
audiovisuel. Vous pourrez vous référer à la fiche technique en Annexe D. 
 

ÉQUIPEMENT QUANTITÉ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

INFORMATIONS LOGISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
 
DÉCORATION DE LA SALLE 

Comptez-vous décorer L’Auditoire pour votre événement? □ Oui  □ Non 

 

DESCRIPTION 

 
 
 

 
MACHINE À FUMÉE 

Comptez-vous utiliser une machine à fumée lors de votre événement?    □ Oui  □ Non 
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ANNEXE C  |  DEMANDE DE TRAITEUR 
 
Ce document permet de faire vos demandes pour tout ce qui la nourriture et l’alcool. Veuillez 
remplir et retourner ce document à la Coordonnatrice aux événements au plus tard 14 jours 
avant votre événement. Un retard dans l’envoi de ce formulaire peut avoir des impacts sur le 
bon déroulement et la réussite de votre événement.  
 
Directrices : 
Marie-Josée Cayer et Marie-Andrée Traversy 
info@lauditoire.org  
 
 
 

Nom de l’événement :  
 

Date de l’événement :  
 

Responsable de l’événement :  
 

Cellulaire :  
 

Courriel :  
 

 
 
BESOINS DE TRAITEUR 
Veuillez cocher l’option choisie et fournir les informations en conséquence. 
 

□ Option 1 – Menu régulier 

 

□ Prise en charge par le client 

Nombre de coupons pour les consommations :  
Prix à l’unité pour les consommations :  
Nombre de coupons pour les sandwichs :  
Prix à l’unité pour les sandwichs :  
Nombre de coupons pour les grignotines :  
Prix à l’unité pour les grignotines :  

 

□ Prise en charge par les invités 

 

□ Option 2 – Boîte à lunch 

 
Nombre de boîtes à lunch : _______________ 
 

mailto:info@lauditoire.org
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SANDWICHS* QUANTITÉ 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

*Un choix par boîte à lunch. 

 
 

BREUVAGES* QUANTITÉ 
Eau de source (bouteille, 600 ml) :  
Eau pétillante (bouteille, 250 ml):  
Coke (cannette, 355 ml) :  
Sprite (cannette, 355 ml) :  
Sanpellegrino – saveurs variées, selon disponibilité (cannette, 330 ml) :  
*Un choix par boîte à lunch. 

 
 

DESSERT* QUANTITÉ 
Biscuit à l’avoine :  
Croustilles – saveurs variées, selon disponibilité :  
*Un choix par boîte à lunch. 

 

□ Option 3 – Buffet froid ou chaud à la carte 

 
Nombre de personnes : _______________ 
 

□ Buffet froid 

Veuillez cocher les items pour lesquels vous désirez recevoir une soumission. 
 

ITEM X 
Assiette d’hors-d’œuvre   
Assiette de charcuteries  
Assiette de salades  
Assiette de crudités  
Assiette de fromages  
Assiette de sandwichs  
Assiette de desserts  
Assiette de fruits  

 

□ Buffet chaud 

Veuillez contacter directement nos Directrices pour les commandes de buffet chaud. 
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□ Option 4 – Bouchées Cocktail à la carte 

Veuillez contacter directement nos Directrices pour les commandes de buffet chaud. 
 

□ Option 5 – Traiteur externe 

 

Nombre de personnes attendues :  
Description du menu : 
 
 
 
 
 

 

□ Un frais sur la nourriture est chargé aux invités ( Montant : __________ ) 

 

□ La nourriture est distribuée gratuitement aux invités 

 

□ Option 6 – Menu Conférence de presse 

 
Nombre de personnes attendues : 
 

ITEM QUANTITÉ 
Percolateur de café (25 à 50 personnes) :  
Eau de source (bouteille, 600 ml) :  
Eau pétillante (bouteille, 250 ml) :  
Coke (cannette, 355 ml) :  
Sprite (cannette, 355 ml) :  
Sanpellegrino – saveurs variées, selon disponibilité (cannette, 330 ml) :  

 
 

COMMANDE SPÉCIALE POUR L’ALCOOL 
Veuillez indiquer toute commande spéciale pour l’alcool. Nos Directrices vous contacteront pour 
confirmer votre commande.  
 

ITEM BIÈRE, VIN OU 
SPIRITUEUX 

QUANTITÉ 
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ANNEXE D  |  FICHE TECHNIQUE 
 

ÉQUIPEMENT TECHNIQUE, AUDIOVISUEL ET MULTIMÉDIA 
 

ÉQUIPEMENT  CARACTÉRISTIQUES QUANTITÉ PRIX DE 
LOCATION 

Console de son Yamaha MG16XU 1 N/A 
Lecteur CD Numark MP103USB 1 N/A 
Moniteur LED 70 po Entrées HDMI, support pivotable 1 N/A 
Micro Shure SM58-LC 6 N/A 
Câble  50 foot NK2/6 Digiflex 6 N/A 
Câble 25 foot NK2/6 Digiflex 12 N/A 
Câble multi paires micro Digiflex PR-8PR-BLACK x50' FT4 1 N/A 
Câble multi paires util Digiflex PR-6PR-GRAY x50' FT4 1 N/A 
Câble multi paires util Digiflex PR-3PR-GRAY x50' FT4 1 N/A 
Trépied de table K&M 231-1, noir 6 N/A 
Trépied-perche K&M 210/8, noir 6 N/A 
Col de cygne 6 po 6 N/A 
Boîte directe Digiflex DPDI 4 N/A 
HP façade HP Tannoy VX8 (non déplaçable, sur 

sélecteur) 
4 N/A 

Amplificateur QSC GXD4 1 N/A 
Égalisateur DBX 215S égalisateur 15 bandes 1 N/A 
Sélecteur Interrupteur sélecteur de HP double 

pôle 
1 N/A 

Acug 120v 35 pi 3 N/A 
Coffre console CaseMakers CM-SM1006 1 N/A 
Écran portatif Da-Lite Flyer 1X1 mètre 1 N/A 
Système d’éclairage de 
scène 

Chauvet DJ, Obey 70 1 N/A 

Lutrin  1 N/A 
Habillage pour 
expositions 

 4 N/A 

Scène mobile  1 N/A 
Technicien  1 25$/heure, 

minimum 4 
heures 

 
MOBILIER 
 

MOBILIER CARACTÉRISTIQUES QUANTITÉ 
Chaises Basses, style restaurant 80 
Chaises Hautes, style bar 16 
Tables Basses, style restaurant 20 
Tables Hautes, style bar 5 
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ANNEXE E  |  MENU RÉGULIER DE L’AUDITOIRE 
 
 

CAFÉS DU MONDE 
 
Infusion filtre (sélection du jour)     1,75$   
 
         Simple  Double 
Espresso court, allongé, décaféiné (+0,50$)    2,25$  3,25$ 
 
         Tasse  Bol  
Café au lait (espresso, lait chaud)     3,50$  4,50$ 
 
Cappuccino (espresso, lait chaud, mousse de lait)   3,75$    
 
Macchiato (espresso, mousse de lait)     2,75$  3,75$ 
 
Maria (espresso, crème fouettée)     2,95$  3,95$ 
 
 

CHOCOLATS CHAUDS ET MOKAS 
         Tasse  Bol 
Chocolat hollandais       3,75$  4,75$ 
 
Chocolaccino (cacao, mousse de lait)     4,75$ 
 
Moka traditionnel (espresso, cacao)     3,75$  4,75$ 
 
 

THÉS ET INFUSIONS 
 
Noirs, verts, chaï et tisanes (saveurs variées)      3,00$ 
 
Thé glacé (en saison)         3,00$ 
 
 

CAFÉS FROIDS (en saison) 
 
Traditionnel (café filtre et glaçons)       2,75$ 
 
Liégeois (café filtre et crème glacée, garni de crème fouettée)    4,75$ 
 
Latte (espresso, lait et glaçons)        4,25$ 
 
L’Auditoire Moka (espresso, cacao et glaçons)      4,75$ 
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OPÉRAS FROIDS (en saison) 
 
Opéra Exquis (mélange d’espresso et de crème glacée à la vanille)   6,25$ 
   
Opéra Entêté (mélange d’espresso, de chocolat hollandais et de crème   6,25$ 
glacée à la vanille) 
 
Opéra Cacao (mélange de chocolat hollandais et de crème glacée à la vanille)  6,25$ 
 
 

BOISSONS FROIDES 
 
Eau de source          1,25$ 
 
Eau pétillante          2,25$ 
 
Boisson gazeuse         2,25$ 
 
Sanpellegrino aux agrumes         2,25$ 
 
 

LES-À-CÔTÉS 
 
Baguette grillée (fromage suisse ou à la crème + 1,00$)     1,50$ 
 
Bagel grillé (fromage suisse ou à la crème + 1,00$)     1,50$ 
 
Sandwich Saint-Laurent         7,00$ 
(Poulet grillé, fromage suisse, pomme, mayo épicée, sur pain ciabatta) 
 
Sandwich Piggy          7,00$ 
(Jambon fumé, fromage suisse, laitue, pomme, dijonnaise, sur pain ciabatta) 
 
Sandwich Mile-End          7,00$ 
(Légumes grillés, fromage suisse, pomme, mayo épicée, sur pain ciabatta) 
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ANNEXE F  |  PLAN DE LA SALLE 
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ANNEXE G  |  FORMULAIRE D’ADHÉSION 
 

Adhésion  □   Renouvellement  □  #_______ 

 
Nom                                                                                    __ Prénom ___________________________________ 

Organisme / Entreprise (s'il y a lieu) _________________________________________________________ 

Adresse ___________________________________________________   Code postal _________________ 

Ville _________________________  Courriel _________________________________________________ 

Téléphone _____________________________                    Autre __________________________________ 

 

 Particulier 25$___     Organisme 50$___   Entreprise 250$___       

 

J’accepte que mon adresse courriel soit ajoutée à la liste d’envoi de L’Auditoire  □  

 

Conditions 

L’adhésion donne droit à des rabais sur les produits et les locations. Les prix de locations sont disponibles  

sur demande. Certaines conditions peuvent s'appliquer. Communiquez avec notre Coordonnatrice aux 

événements pour en savoir plus. Les frais d’adhésion sont annuels et non récupérables, monnayables ou 

échangeables.  

 

______________________________________   

Signature du membre                             

______________________________________                                                                            
Date                         

 
Merci de votre adhésion! 

 
 

Espace réservé à l'administration 
 

  Date d'adhésion _____________________                                   Date d'échéance _____________________  
   
Commentaires / conditions _______________________________________________________________ 
  
______________________________________________________________________________________ 

                      

 
 


