Coordonnées
Nous avons deux emplacements :
114, 18e Avenue
114, 11e Avenue
Téléphone : 819-477-4475

Internet sans fil disponible dans
nos deux emplacements

Locaux sur la 11e Avenue

Matériel disponible à louer

Gymnase
Capacité de 200 personnes
Informations :
 Cuisine (extra)
 Toilettes adjacentes
 Possibilité de
banderoles au plafond
(extra)
 Vestiaire
 Climatisation

Écran de projection portatif



Service de café (35 ou 100 tasses)



Canon projecteur



Ensemble de vaisselle



Système de son



Verres en plastique transparent



Micro sans fil



Chaise haute



Rideau de fond de scène



Banderoles (oranges ou noires)



Petite estrade (8 x 12)



Jeu de poches



Estrade noire (16 x 16)



Coupes à vin



Nappes (rectangulaires ou rondes)



Verres à eau



Cafetière vide



Carafe à eau 1 litre

Quelques-uns de nos clients

Exemples d'utilisation :
 Fêtes d’enfants
 Activités sportives
(basketball, volleyball,
badminton, pickleball)
 Réunions familiales
Dimensions :
15 m x 22 m = 339 m²
50 pi x 73 pi = 3 650 p²
24 pi de hauteur

Pour le tarif, voir page 8
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Association Coopération & Amitié Canada/Maroc



Boire & Frères inc.



Club chasse et pêche des Amis inc.



FADOQ—section Centre-du-Québec



La Fondation Le Tremplin




Société canadienne du cancer
Société canadienne de la sclérose en plaques—section
Centre-du-Québec



Syndicat de l’enseignement de la région de Drummondville



Syndicat Postes Canada



UTA Drummondville



Voyage Louise Drouin
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Salle Alain Martel

Informations importantes sur l’obtention
d’un permis de réunion

Capacité de 50 personnes

Si vous prévoyez apporter et consommer votre propre alcool dans l’une
de nos salles, vous devez faire la demande d’un permis de réunion
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Vous devez
également l’obtenir si vous voulez aussi vendre de l’alcool durant votre
événement.
La demande doit être envoyée au moins 15 jours avant la date de
l’événement. Si vous ne possédez pas ce permis le jour de l’événement,
le CCRSJB n’est pas responsable de tout incident reporté suite à un
rapport d’un inspecteur.
Pour plus d’informations, consultez le site internet :
www.racj.gouv.qc.ca

Tarifs
Permis de réunion pour vendre des boissons alcooliques :
88 $ par jour, par permis, par endroit d’exploitation
Permis de réunion pour servir gratuitement ou pour apporter des
boissons alcooliques :
45 $ par jour, par permis, par endroit d’exploitation.

Informations :
 Ascenseur
 Cuisine
 Toilettes adjacentes
 Climatisation
 Tables de billard
 Table de ping-pong

Exemples d'utilisation :
 5 à7
 Petites réunions
syndicales
 Baptêmes, showers
 Réunions familiales
 Formations
Dimensions :
10 m x 15 m = 149 m²
32 pi x 50 pi = 1 600 p²

Pour le tarif, voir page 8
10
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Transit # 1
Capacité de 30 personnes

Services de traiteur

Informations :
 Toilettes adjacentes
 Micro-ondes
 Comptoir / lavabo
 Climatisation

Nous avons l’exclusivité avec ces traiteurs :
Traiteur Le Gourmet (819-477-8666)

Les Festins Gitans (819-803-6913)
Buffet Frédéric (819-472-4569

Exemples d'utilisation :
 Petites réunions
syndicales
 Recrutements
 Formations
Dimensions :
7mx9m
21 pi x 29 pi

Prenez note
75 $ d’acompte (non remboursable) est demandé à la
signature du contrat. Nous demandons que le paiement total soit
fait 2 semaines avant la tenue de l’événement. Le montage n’est
pas inclus dans le prix. Montage de 25 $ par salle. Les tables, les
chaises, le démontage et le nettoyage sont inclus.

Transit # 2 et # 3
Capacité de 15 personnes
Idéales pour formations

Pour le tarif de ces salles,
voir page 8
4
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Locaux sur la 18e Avenue

Grille des tarifs

Joyal Cossette
Environ 15 personnes
Idéale pour les réunions,
séances d’informations,
formations, 5 à 7
Tarif sans taxes :
25 $ de l’heure

N.B. : Rabais de 20 % pour location de 10 semaines et plus.
Rabais possible pour OSBL
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Salles Camille-Dreyfus,
Paul-Levasseur et
Claude-Béland

Il est aussi possible de
combiner 2 ou 3 salles
pour des événements de
grande envergure.

Capacité de 150 personnes chacune
Informations :


Toilettes adjacentes



Cuisine (sur demande)



Vestiaire



Climatisation



Scène et rideaux de scène
(extra)



Projecteur et toile de
projection (extra)

Exemples d'utilisation :


Soirées dansantes



Conférences et réunions



Mariages



Rencontres familiales



Formations



Retours de funérailles

Bar
Il est possible de louer
l’un de nos deux espaces
bar pour 100 $
Comprenant un
réfrigérateur d’une
capacité de plus de
500 bouteilles

Dimensions :
18 m x 12 m = 223 m²
60 pi x 40 pi = 2 400 p²
12 pi de hauteur

Pour le tarif, voir page 8
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