Location de
salles

Place du Presbytère est un plateau de travail de la corporation Les Entreprises-jeunesse,
un organisme à but non lucratif qui œuvre en économie sociale pour faciliter l’insertion
socioprofessionnelle de personnes éloignées du marché du travail. Nous sommes un lieu
accueillant, chaleureux et rempli d’histoire.

Place du Presbytère accompli la mission sociale
des Entreprises-jeunesse qui est d’accompagner
des personnes à réintégrer le marché du travail
par le biais d’une expérience réelle encadrée,
enrichissante et valorisante.
Cette bâtisse patrimoniale, qui fêtera ses 100 ans en 2018, offre deux salles en
location pour toute occasion. Il est possible, entre autre, d’y tenir des réunions, des
conférences de presse, des lancements, de souligner des anniversaires ou, pour ceux
qui recherchent un endroit intime, y tenir un mariage.
Grâce au Café du Presbytère, vous pouvez agrémenter vos rencontres de collations,
breuvages ou repas complet. Vous pouvez vous informer des tarifs lors de la
réservation. Il est à noter que seule la nourriture du Café du Presbytère est acceptée
dans les salles de rencontre.
Bureau du curé
D'une capacité de 10 personnes, cette salle est munie d'un
tableau blanc pour faciliter l'interaction lors de vos
réunions.

Verrière
D'une capacité en format réunion de 25 personnes, cette
salle est abondamment fenestrée et offre un cachet unique
à vos rencontres. Cette salle est climatisée en période
estivale. Selon le format de l'événement, la capacité de
cette salle peut augmenter.
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Place du Presbytère met à votre disposition un tableau à papier, un téléviseur (avec
lecteur DVD) et des écrans pour projecteurs. Ces items doivent être réservés à
l'avance puisqu'il n'y a qu'un seul exemplaire de chaque.
Tarifs
Du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h30 :



Demi-journée: 30$ + tx.
Journée complète*: 50$ + tx.

*Si votre location est sur 2 plages horaires (AM et PM), une journée complète sera
chargée même si vous n'occupez pas toute la journée.
La location de salle est gratuite si votre groupe entier prend un repas complet
au Café du Presbytère.
Toute autre plage horaire :
Il est possible de réserver en soirée ou la fin de semaine. Deux options se présentent
à vous :




Utiliser les services du Café du Presbytère. Pour les tarifs, vous référer aux
informations de location de salle du Café du Presbytère, puisque les salles sont
mises à la disposition du restaurant pour leur clientèle.
Il est possible, sous réserve de disponibilité du personnel, de réserver ces
salles en soirée pour un tarif de 20$/heure + taxes. (heure entamée, heure
payée).

Pour information ou pour louer une salle : 418-698-1176 poste 229.

Sonia Lemay
Directrice générale
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