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Le Centre récréatif est situé au 1866, rue Dublin. 

Le Centre récréatif possède deux grands locaux : le 2e étage du Centre et la patinoire. Tous 
deux sont disponibles pour location de manière individuelle ou collective (ensemble). 

La salle du 2e étage du Centre récréatif a une capacité de 75 personnes. 
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La patinoire du Centre récréatif a une capacité de 150 personnes. 

 

 Salle du 2e étage Patinoire Salle du 2e étage & Patinoire 
OBNL* 20 $ 30 $ 40 $ 
OBNL ($) ** 40 $ 60 $ 75 $ 
Cours*** 20 $ 30 $ 40 $ 
Citoyen 75 $ 125 $ 150 $ 

 

* La location est gratuite pour les réunions et les assemblées annuelles des OBNL. 

** Il s’agit du prix de location des OBNL lorsque les activités sont payantes. 

*** La tarif de location est de 2$ par participant, par cours ou au maximum le tarif inscrit sous la 
colonne cours. 
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La caserne est située au 333, rue Gosford Sud. 

Les dimensions de la salle sont de 20 pieds par 26 pieds et 3 pouces. Elle a une capacité 
de 25 personnes. 

 

 Caserne de pompiers (salle du conseil) 
OBNL* 10 $ 
OBNL ($) ** 25 $ 
Cours*** 10 $ 
Citoyen 25 $ 

 

* La location est gratuite pour les réunions et les assemblées annuelles des OBNL. 

** Il s’agit du prix de location des OBNL lorsque les activités sont payantes. 

*** La tarif de location est de 2$ par participant, par cours ou au maximum le tarif inscrit sous la 
colonne cours.  
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L’école Jean-XXIII est situé au 1862 rue Dublin.  

L’école Jean-XXIII possède deux grands locaux : le gymnase et la cafétéria. Tous deux sont 
disponibles pour location de manière individuelle ou collective (ensemble). 

 

Le gymnase a une capacité de 200 personnes. 
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La cafétéria a une capacité de 100 personnes. 

     

 Gymnase Cafétéria Gymnase & Cafétéria 
OBNL* 25 $ 25 $ 40 $ 
OBNL ($) ** 50 $ 50 $ 75 $ 
Cours*** 25 $ 25 $ 40 $ 
Citoyen 100 $ 100 $ 150 $ 

 

* La location est gratuite pour les réunions et les assemblées annuelles des OBNL. 

** Il s’agit du prix de location des OBNL lorsque les activités sont payantes. 

*** La tarif de location est de 2$ par participant, par cours ou au maximum le tarif inscrit sous la 
colonne cours. 
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Différentes configurations de salle sont possibles lors de votre réservation. Vous avez 
notamment le choix entre la configuration en U, en carré, en théâtre et en salle de classe. Il 
est également possible de demander une configuration spécifique. Dans ce cas, un plan de 
la salle devra être fourni lors de la demande de location. 

Voici les différentes configurations possibles : 

Configuration de salle en U 
Cette configuration est ouverte et conviviale. Elle facilite les 
échanges et favorise la collaboration entre les participants. 
Il est conseillé de placer une table supplémentaire pour 
l’animateur dans le cadre d’un atelier afin qu’il puisse 
déposer son matériel. 

Cette configuration est idéale pour : 

• Un atelier 
• Une formation en petit comité 
• Une présentation avec projection 
• Une visioconférence 
• Une réunion 

 

 

Configuration de salle en carré 
Cette configuration permet de maximiser la concentration 
des participants sur un sujet, faire émerger des idées, 
confronter des points de vue. Ce type de disposition met 
tous les participants sur un pied d’égalité et leur permet 
d’échanger, de présenter des documents et de prendre des 
notes. 

Cette configuration est idéale pour : 

• Une réunion 
• Un comité 
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Configuration de salle en théâtre 
Cette configuration consiste à placer des sièges pour un 
auditoire en face d’une scène. Cette disposition, sans table 
et a priori sans support, permet d’accueillir un plus grand 
nombre de personnes venues écouter un conférencier, ou 
permet de former de petits groupes de paroles. 

Cette configuration est idéale pour : 

• Une assemblée générale 
• Une conférence 
• Un atelier démonstratif 

 

 

Configuration en salle de classe 
Avec tables, chaises et tableau, cette configuration vous 
rappellera vos années d’école. Elle facilite les changes et 
permet aux participants de prendre des notes. 

Cette configuration est idéale pour : 

• Une formation de plusieurs jours 

 

 

 


