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Bienvenue à l’Espace Théâtre
Nous vous remercions d’avoir choisi l’Espace Théâtre pour votre événement! Située au cœur de Mont-Laurier, dans
un environnement enchanteur, cette salle de spectacle multifonctionnelle de prestige vous offre des espaces et
des équipements de haute qualité qui font l’envie de bien des destinations au Québec. Notre équipe dévouée sera
complice avec vous pour faire de votre événement un succès mémorable.

Un Guide de location pour faciliter la planification de votre événement
Nous avons créé ce guide pour vous accompagner dans l’organisation de votre événement à l’Espace Théâtre. Il
rassemble toutes les informations utiles pour assurer le bon déroulement de votre activité. Il est très important de
bien le lire, car il contient également les politiques et les procédures de l’établissement. Muni-Spec Mont-Laurier
conserve le droit d’aviser et de pénaliser, au besoin, un promoteur qui ne respecte pas les directives et les règles
de ce présent guide ou celles du contrat de location. Si vous avez des interrogations, à la suite de la lecture de ce
guide, concernant la tenue de votre événement, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
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AIDE-MÉMOIRE

Vous trouverez ci-dessous un aide-mémoire pour les différents suivis à effectuer auprès de notre équipe d’ici la date de votre
événement. Le respect des échéanciers est très important sans quoi, il peut affecter notre prestation de service. À cet effet,
voici la liste des items pour lesquels vous devez assurer un suivi ainsi que les échéanciers pour chacun d’eux

Sujet


Compléter et retourner le Résumé d’événement



Fournir l’horaire d’arrivée du traiteur et les besoins spécifiques
de celui-ci
Contacter le directeur technique pour valider les besoins
techniques de l’événement



Échéancier

Section dans
ce guide

30 jours avant l’événement

5.2

30 jours avant l’événement

4

30 jours avant l’événement

5.3.2



Fournir le devis technique de l’artiste

Dès sa réception, maximum
30 jours avant l’événement

5.3



Faire une demande de permis d’alcool (seulement si le bar est
opéré par le locataire) et remettre une copie à la salle avant
l’événement

Responsabilité du
promoteur

8.1



Fournir l’horaire détaillé et le déroulement de l’événement

30 jours avant l’événement

5.3.3



Fournir ou approuver le plan d’aménagement de l’événement

30 jours avant l’événement

5.3.4



Fournir l’horaire de livraison des marchandises

10 jours avant l’événement

10.3



Effectuer le dépôt de garantie

1 mois avant l’événement

CONTRAT



Effectuer le dépôt de réservation

Lors de la confirmation de
la réservation

CONTRAT



Certificat d’événement extérieur

30 jours avant l’événement

CONTRAT



Certificat d’assurance

10 jours avant l’événement

CONTRAT
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VOS ESPACES LOCATIFS

2.1 Période de location
2.1.1 Heures de location de votre salle
Les heures de location des salles louées sont déterminées en fonction de l’événement. Pour les heures d’occupation,
des arrangements doivent être pris au préalable. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer si le promoteur veut
allonger les heures ou les journées de montage ou de démontage attribués. Le promoteur a accès à la salle le matin,
l’heure varie selon le montage à effectuer et le flux d’activité de la période. Le promoteur doit procéder au démontage
de son événement le soir même.

2.1.2 Préparatifs, montage et démontage
Les préparatifs, les pratiques, les installations de décors ou le montage doivent être effectués au cours des heures de
location convenues. Le démontage, le ramassage et le nettoyage des salles doivent se faire dès la fin de votre
événement. Nous allouons plus ou moins une heure au promoteur pour quitter la salle une fois que l’événement est
terminé. Lors de la présentation d’un spectacle, les artistes ont aussi un maximum d’une heure dans les loges avant la
fermeture de la salle.

2.2 Caractéristiques et inclusions à toutes les salles





Équipements audiovisuels standards disponibles
Service technique standard pour l’opération des
équipements.
Tables et chaises
Panneaux séparateurs pour kiosques (seulement si le
tarif kiosque est appliqué, sinon des frais peuvent
s’appliquer)








Montage et démontage de la salle
Réseau Wi-Fi
Espaces de préparation pour traiteur
Entretien ménager standard avant et après
l’événement
Service de bar – opéré par Muni-Spec
Service de vestiaire – opéré par Muni-Spec

Droit de regard sur les besoins en matériel : Muni-Spec Mont-Laurier conserve un droit de regard du déploiement réel
requis par l’activité et jugera des demandes formulées tout en offrant un environnement facilitant la tenue de votre
événement. Si la demande formulée dépasse le forfait standard établi, des frais peuvent s’appliquer.
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2.3 Caractéristiques et inclusions particulières à chacune des salles
Salle et capacité
Grand théâtre
 À l’italienne/ Grand théâtre :
700 personnes
 Banquet : maximum 408
personnes
 Cabaret : 116 ou 256
personnes
 Kiosques : 42

Salles panoramiques
 Capacité maximale (en
formule-conférence) 50
personnes/salle

Caractéristiques








Le hall
 Capacité maximale en cocktail :
300 personnes








Bar/Foyer
 Capacité maximale en cocktail :
80 personnes






Rideau pour séparer la salle ou
l’occulter et créer une
ambiance de salle de réception
ou pour fermer une section de
siège (création d’une jauge
réduite)

Murs rétractables pour diviser
la salle en 2 ou 3 salles au
besoin
Coin pauses café pour les
réunions

Idéal pour soirée de type 5 à 7,
activités de réseautage,
lancement, etc.
Donne directement sur l’airebar-foyer
Vue splendide sur la rivière Le
Lièvre et le Parc des Draveurs
Accès à une terrasse
Fenestration abondante

Idéal pour soirée de type 5 à 7,
activités de réseautage,
lancement, cocktails, etc.
Peut-être jumelé au Hall pour
certains types d’activités
Donne directement sur le Hall
Vue splendide sur la rivière Le
Lièvre et le Parc des Draveurs
Fenestration abondante

Inclusions particulières






Accès au hall d’entrée et au
bar/foyer
Accès au vestiaire
Service de billetterie
WI-FI




WI-FI
Crédence audiovisuelle
incluant une suite Office




Accès au vestiaire
Diffusion des publicités dans
les télévisions réseau
Musique d’ambiance
(aléatoire)
WI-FI








Diffusion des publicités dans
les télévisions réseau
Musique d’ambiance
(aléatoire)
WI-FI
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Salle VIP
 Capacité maximale : 40
personnes selon
l’aménagement






Terrasse
 Capacité maximale en cocktail :
70 personnes






Magnifique vue sur la rivière
Le Lièvre
Accès à une terrasse avec vue
panoramique
Idéal pour des réunions
exécutives ou des événements
de type point de presse.

Vue panoramique sur la rivière
Le Lièvre et le Parc des
Draveurs
Section couverte à l’abri de la
pluie
Mobilier de terrasse disponible
Idéal pour soirée 5 à 7 ou de
réseautage
Peut-être jumelée à la salle VIP
pour événement privé



WI-FI



WI-FI

2.4 Exclusions à la location
Items

Conception

Création technique de grandes ampleurs
Service de bar et de vestiaire
(lorsqu’opéré par le promoteur)
Besoins techniques particuliers

Nappes

Précisions
Muni-Spec n’est pas responsable de la direction artistique et technique
concernant les besoins en éclairage et en sonorisation de votre
événement. Le client doit fournir un plan d’accrochage, un cahier de cue
et un devis technique.
Pour une création technique de grandes ampleurs, des frais additionnels
de 500$ peuvent s’appliquer aux coûts de location, mais notre équipe
ne participe pas au processus créatif de votre production et événement.
Ils ne sont pas inclus lorsqu’un organisme à but non lucratif opère le bar
lors de son événement comme moyen de financement. Des frais de
droits cédés s’appliquent dans ce cas. Voir sections 7.1.2 et 7.2.1.
Pour chaque configuration un standard technique de base est établi.
Lors de votre événement, si vous désirez du matériel supplémentaire des
frais de location s’appliqueront.
Des frais de 4,00$ par nappe sont applicables pour la manutention et le
nettoyage. Prenez note que des frais de 6.00$ sont chargés pour les
nappes rondes de 120’’.
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Accrochage de décor

Déplacement de mobilier atypique

Service traiteur

L’assurance responsabilité civile
Les droits d’auteurs pour l’utilisation de la
musique lors d’événement

Des frais peuvent être applicables selon le plan d’accrochage du
promoteur. Un tarif à l’heure sera alors proposé au promoteur.
Aucun accrochage ne peut être exécuté par le promoteur. Seul un
technicien peut assurer ces opérations pour des raisons de sécurité et
de responsabilités.
Des frais s’appliquent pour le déplacement de mobilier atypique et sont
évalués selon le besoin. Un tarif à l’heure sera alors proposé au
promoteur.
Les frais de location n’incluent pas la nourriture et les boissons.
Cependant, aucune boisson ne provenant pas du service de bar n’est
autorisée à moins que le promoteur opère lui-même le bar.
Le promoteur a la responsabilité d’informer sa compagnie d’assurance
de la tenue d’une activité à l’Espace Théâtre. Le promoteur est dans
l’obligation de fournir au locateur un certificat d’assurance.
Frais SOCAN et RÉ-SONNE : voir clause 11.10 pour plus de détails.

2.4.1 Plan du bâtiment et des salles
Pour prendre connaissance des différentes configurations possibles et des plans de salles du complexe. Visitez le
www.espacetheatre.com

3

ÉQUIPEMENTS ET MOBILIERS

3.1 Mobiliers et accessoires
Le mobilier et les accessoires de l’Espace Théâtre sont à votre disposition afin de créer une ambiance particulière et à
l’image de l’événement proposé. Vous n’avez qu’à choisir le mobilier et les accessoires désirés dans votre configuration
et notre équipe se fera un plaisir de l’installer pour vous. Le coût du déplacement de mobilier atypique varie selon les
demandes celui-ci débute à 50.00$, il nous fera plaisir de vous faire un prix selon vos besoins et votre budget.
Afin de réserver le mobilier et les accessoires pour votre événement, veuillez compléter le Résumé d’événement (voir
section 5.2 de ce guide) et le retourner à Muni-Spec 30 jours avant la tenue de votre événement.

Mobiliers et accessoires disponibles à l’Espace Théâtre

Quantités disponibles

Tables de banquets 60’’

65

Chaises de banquet

525

Tables cabaret rondes 24’’

70
10
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Chaises de cabaret

275

Tables de kiosques rectangulaires 30’’ x 72’’

70

Panneaux séparateurs pour kiosques ou divisions 60’’x70’’

43

Tables bistro 42’’

10

Tabourets hauts

50

Tables bistro 30’’

10

Chaises bistro

20

Chevalets

5

3.2 Équipement de scène
Nos équipements à la fine pointe de la technologie nous permettent de créer des événements grandioses et à l’image
de votre organisation. Pour connaître l’ensemble des équipements, veuillez-vous référer au devis technique de l’Espace
Théâtre disponible sur le site web ou auprès du directeur technique.
Nous pourrons également évaluer la faisabilité d’un projet à la remise des besoins techniques ou du devis technique de
l’événement. Notre équipe technique est formée pour réaliser différents types d’événements d’envergure.

4

SERVICES ET ESPACE TRAITEUR

4.1 Service traiteur
L’Espace Théâtre ne dispose pas de son propre service traiteur. Pour vos besoins en nourriture, veuillez consulter la liste
des traiteurs recommandés à l’Annexe A. Le promoteur peut choisir le traiteur de son choix qu’il se retrouve ou non dans
cette liste.
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4.2 Espaces disponibles
L’Espace Théâtre est muni de trois espaces cuisines pouvant servir aux traiteurs. Aucun groupe ne peut utiliser ces
espaces pour cuisiner. La gestion des portes d’accès au débarcadère est contrôlée par l’équipe technique. Il est
strictement interdit de laisser la porte du débarcadère ouverte sauf pour l’entrée ou la sortie de matériel.

4.3 Accessoires à fournir
Le promoteur ou le traiteur est responsable de fournir les l’ensemble du matériel nécessaire tel que ustensiles, vaisselle,
les essuie-tout, les salières et poivrières, etc. Le locateur a la responsabilité des nappes (si l’option est sélectionnée par
le promoteur) et du mobilier de base.

4.4 Entrée des employés du traiteur
L’entrée officielle des employés des services traiteurs se fait par l’entrée des salles panoramique et l’accès de la
remorque par la porte de garage du débarcadère. Le promoteur se doit d’informer le traiteur des différentes clauses. Il
est strictement interdit de laisser la porte du débarcadère ouverte lorsque le traiteur est en service.

4.5 Prévention des incendies
Les directives concernant la prévention des incendies touchant les traiteurs se trouvent à la clause 10.2.5

4.6 Remise en état
Le traiteur et/ou le groupe sont responsables de remettre l’espace dans l’état du départ. Les lieux seront vérifiés par le
locateur et le promoteur acquittera les coûts de remise en état si nécessaire.

4.7 Frais pour déchets
Nous offrons le service des vidanges et du recyclage. Toutefois, si Muni-Spec se voit charger des frais de surcharge pour
son conteneur à vidanges suite à un événement, ces frais se verront directement facturer au promoteur.
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PLANIFICATION ET LOGISTIQUE

5.1 Responsable de la location
Dès l’ouverture de votre dossier, notre équipe sera en charge de l’accueil de votre événement à l’Espace Théâtre et du
suivi de vos besoins. Cette équipe veillera à vous guider dans votre organisation et vous conseillera sur les différents
services offerts. Selon vos besoins, elle vous donnera les informations et les documents nécessaires afin que
l’organisation de vos événements soit simplifiée. Elle pourra également vous fournir les documents nécessaires pour la
planification terrain, technique et logistique de vos événements. Au besoin, elle vous recommandera à d’autres
membres de l’organisation pour régler certaines parties de votre dossier.
Location de salle
Tél. : 819-623-1222 poste 3
location@espacetheatre.com

5.2 Le Résumé d’événement
Le promoteur est responsable de compléter le document intitulé résumé d’événement remis par Muni-Spec et disponible
sur le site web de l’Espace Théâtre. Ce document permet de rassembler les informations et les demandes de mobiliers,
d’équipements et d’accessoires pour votre événement. Il est important de retourner ce document complété au moins
30 jours avant votre événement. Tout retard peut avoir des impacts sur notre prestation de services et le succès de votre
événement, de plus une pénalité de 200.00$ sera chargée aux promoteurs qui omettent de remettre les documents à
temps. Notre équipe utilise ce document entre autres pour la planification du personnel et la réservation des
équipements nécessaires pour votre activité. L’horaire détaillé et le plan d’aménagement de votre événement doivent
également être acheminés avec le Résumé d’événement.

5.3 Besoins techniques
5.3.1 Évaluation et faisabilité
Avant la signature du contrat, s’il s’agit d’un événement en diffusion ou avec des besoins techniques importants, le
promoteur devra rencontrer le directeur technique afin de valider la faisabilité du projet. Cette rencontre permettra
par la suite de faire un contrat avec la tarification applicable.
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5.3.2 Liste des besoins et communication avec le directeur technique
Pour régler la logistique technique de votre évènement, le promoteur est responsable de communiquer avec le
directeur technique. Une rencontre avec celui-ci est obligatoire pour la tenue de l’évènement. Si le promoteur ne
reçoit pas l’approbation du directeur technique quant à son évènement, le contrat s’annulera automatiquement.
Pierre Desmarais, Directeur technique
Tél. : 819-623-1222 poste 5
dt@espacetheatre.com

5.3.3 Horaire détaillé
Le promoteur doit remettre un horaire détaillé avec le résumé d’événement 30 jours ouvrables avant l’événement. Un
modèle d’horaire est disponible au besoin dans le résumé d’événement.

5.3.4 Plan d’ensemble du matériel et des décorations
Un plan d’ensemble du matériel et des décorations fourni par le locateur ou par le locataire doit être remis avant la
date limite pour approbation de conformité. Ceci est une étape prérequise nécessaire à l’installation. Le promoteur
doit respecter ces demandes et leurs échéances pour que le locateur ait le temps nécessaire à la préparation de la
salle.

5.3.5 Création technique de grandes ampleurs
Pour une création technique qui se veillerait de plus grandes ampleurs que ce qui a préalablement été approuvé, des
frais additionnels de 500$ peuvent s’appliquer aux coûts de location. Non absente, notre équipe ne participe en aucun
temps au processus créatif de votre production.

5.4 Service communicationnel
L’Espace Théâtre Muni-Spec met à la disposition des promoteurs plusieurs outils de communication pour supporter le
processus publicitaire des événements. Voir annexe C pour connaître les détails.

5.5 Point de contact lors d’événement tenu hors des heures d’ouverture
Pour tous les événements tenus hors des heures normales d’ouverture, un membre de l’équipe de main-d’œuvre sera
disponible pour apporter le support nécessaire et vous guider vers la personne qui peut vous aider. Celui-ci n’aura pas
connaissance du contrat et des particularités des réservations, il offrira donc un service de base de ménage et d’entretien
général.
La billetterie est ouverte du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00, sauf le jeudi jusqu’à 19h00 et le samedi de 12h00 à
16h00. Les clients et visiteurs se présentant durant ces heures d’ouverture pourront recevoir les informations et
14
Espace Théâtre Muni-Spec - 543, rue du Pont, Mont-Laurier (Québec), J9L 0L4 - 819 623-1222 - espacetheatre.com

GUIDE DE LOCATION 2017
l’assistance nécessaires au besoin. Le service de billetterie n’est toutefois pas un répondant pour les clients du
promoteur, ne connaissant pas les détails de l’organisation. Le service de billetterie est également ouvert les soirs de
spectacles ou au besoin lors des activités pour lesquels Muni-Spec Mont-Laurier est responsable de la vente des billets.
Utilisation des logos de l’Espace théâtre : Le promoteur est responsable de demander les versions officielles des logos
avant de les utiliser pour de la publicité ou tous autres types de communication. En cas d’utilisation du mauvais logos,
l’Espace Théâtre pourrait demander un retrait des publicités ou des affiches.

6

MONTAGE ET DÉMONTAGE

6.1 Durée de location et remise en état
Une location quotidienne est un tarif qui vous garantit l’accès à la salle le matin (l’heure d’arrivée du promoteur sera
confirmée à la réception du devis technique ou du résumé d’événement et établie selon le montage et les besoins
techniques de l`événement et le tout doit être remis dans l’état du départ le soir même à la fin de votre activité). Pour
toute extension, vous devez prendre entente avec notre équipe qui traitera le tout selon le niveau d’activité courante,
des frais seront alors applicables.

6.2 Accès la veille de l’événement
Dans certains cas le promoteur pourra avoir accès aux locaux loués la veille de l’événement, s’il n’y a pas d’autre location
et sur entente préalable seulement selon les périodes de montage de l’équipe technique. Si le locataire veut s’assurer
de sa disponibilité, la salle devra toutefois être réservée la veille au prix minimal de location à la signature du contrat.

6.3 Entreposage
Le promoteur peut laisser sa marchandise dans un espace réservé à cette fin dans le débarcadère et les récupérer au
plus tard 24 heures après l’événement après quoi, la corporation pourra en avoir disposé sans aucun préavis et charger
au promoteur des frais de non-respect.

6.4 Entretien
Le ménage est effectué par l’équipe de Muni-Spec Mont-Laurier avant et après l’événement et le promoteur doit, de
son côté, défaire toutes ses installations sauf les équipements techniques et les mobiliers de l’Espace Théâtre. Toutes
activités ayant besoin de service d’entretien jugé extraordinaire par l’administration de l’Espace Théâtre, des frais de
ménage, à partir de 200.00$, seront chargés au promoteur.
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6.5 Matériel laissé sur les lieux
Ne laisser aucune décoration, nourriture ou boisson n’appartenant pas au locateur sur les lieux loués après l’événement.

7

SERVICES OFFERTS

7.1 Service de bar (2 options possibles)
7.1.1 Service de bar opéré par Muni-Spec





Produits offerts : Vin, bière, eau embouteillée, jus, liqueur, croustilles, cocktails de base (disponibles seulement pour
les banquets et les activités 5 à 7 dans le hall).
Produits exclusifs : Les bières servies sont exclusivement ceux de Molson Coors et ceux Coca-Cola pour les boissons
gazeuses, pour l’eau embouteillée et pour les jus.
Terminaux de paiement : Les bars de l’Espace Théâtre sont munis d’appareils de paiement direct fixes et mobiles
lorsque le service de bar est opéré par Muni-Spec (sauf pour les salles panoramiques).
Nombre de participants : Pour la planification des inventaires et du personnel de service, le locataire doit confirmer le
nombre d’invités (le plus près de la réalité possible) le plus tôt possible et au plus tard 5 jours ouvrables avant
l’événement.

7.1.2 Service de bar opéré par le locataire (seulement pour les organismes à but non lucratif)








Frais de droits d’opération : Muni-Spec peut céder les droits pour opérer le service de bar. Dans ce cas, les frais suivants
s’appliquent ; avec vente : 120$ = 1$ par participant majeur (max. de 400$) ou sans vente : 120$.
Permis d’alcool : Lorsque le locataire opère le bar, lui ou son traiteur doit se procurer un permis auprès de la Régie des
alcools, des courses et des jeux.
Produits offerts : Le locataire doit choisir les produits qu’il offrira lors de l’événement, en assurer la commande et la
livraison.
Préparation du bar : Le locataire est responsable de la préparation du bar.
Fond de caisse et terminaux de vente : Le locataire est responsable de fournir le fond et la monnaie de caisse. La caisse
enregistreuse et les terminaux de paiement des bars de l’Espace Théâtre ne sont pas disponibles pour le locataire.
Remise en état : Le locataire est responsable de remettre le bar dans l’état de prise de possession et de vider l’ensemble
de son inventaire avant de quitter.
Déchets et recyclage : Le locataire doit retourner les bouteilles, les cannettes et le recyclage des verres, bouteilles de
vin et autres. Aucune poubelle ou caisse vide ne doit être laissée dans la zone du débarcadère. Le tout devra être
récupéré au maximum 24 à 48 heures après l’événement selon la journée de location.

16
Espace Théâtre Muni-Spec - 543, rue du Pont, Mont-Laurier (Québec), J9L 0L4 - 819 623-1222 - espacetheatre.com

GUIDE DE LOCATION 2017
7.2 Service de vestiaire (2 options possibles)
7.2.1 Service de vestiaire opéré par Muni-Spec




Muni-spec propose le service de vestiaire au coût de 1,50$ par manteau.
Le vestiaire à une capacité de 450 manteaux.
Muni-Spec ferme le service de vestiaire dès le mois de mai suivant la température et rouvrira le service vers la mioctobre selon la température également.

7.2.2 Service de vestiaire opéré par le locataire
 Frais de droits d’opération : Muni-Spec peut céder les droits d’opération de vestiaire pour la somme de 70.00$, les frais
de coupon sont inclus.
 Fond de caisse : Le promoteur est responsable de son fond de caisse.
 Remise en état : Le promoteur est responsable de remettre le vestiaire dans l’état de prise en possession.
 Le bénévole ou l’employé en place est responsable de la sécurité. Muni-Spec n’est pas responsable des objets perdus
ou volés.

7.3 Service de pause-café
Lors des congrès, réunions ou tous autres événements nécessitant un service d’eau ou de café pour les participants, Muni-Spec
offre le service d’un préposé pour préparer et rafraîchir au besoin ces services.
 Service d’eau : Si le promoteur choisit le service de pichets d’eau et de verres sur les tables, le coût est de 1,00$ par
participant.
 Service de café : Si le promoteur choisit le service de café pour les participants (inclus café, crème, lait, sucre, tasses et
cuillères), le coût est de 1,75$ par portion et ce service inclut le service d’eau. Le coût sans service d’eau est à 1,25$
par participant.

7.4 Services techniques
Le service technique standard à la réalisation d’évènement est inclus dans le tarif de location. Lors de la signature du
contrat et suite à la rencontre avec le directeur technique, l’équipe de Muni-Spec fournira un nombre d’heures/hommes
et un plan de l’inclusion technique lors de l’évènement pour que l’organisation puisse planifier les derniers détails.

17
Espace Théâtre Muni-Spec - 543, rue du Pont, Mont-Laurier (Québec), J9L 0L4 - 819 623-1222 - espacetheatre.com

GUIDE DE LOCATION 2017
7.5 Service de billetterie





Le service de billetterie est disponible pour l’impression ou la vente de billets.
Impression : Le coût d’impression de billets est disponible pour les organismes désirant vendre eux-mêmes les billets
(admission générale seulement). Le coût d’impression est de 0,50$ du billet.
Vente de billets : Le coût de vente de billets est un frais de service de 4,00$ taxes incluses que Muni-Spec ajoute au prix
du billet qui est à la charge au client.
Vente de billets (organismes locaux seulement) : Le coût de vente de billets est un frais de service de 1,50$ taxes incluses
que Muni-Spec ajoute au prix du billet qui est à la charge du client.

7.6 Service de personnel d’accueil et de placiers
Lors d’une réservation en formule diffusion avec l’utilisation de notre service de billetterie, Muni-Spec fourni à
l’organisme le personnel nécessaire à l’accueil. Si l’organisme désire du personnel supplémentaire, il devra payer pour
le service ou fournir lui-même des bénévoles.

7.7 Service d’entretien ménager
Le service d’entretien standard complet est inclus avant et après l’évènement. Pour tout excès après l’évènement qui
serait dû à une clause non respectée dans le contrat, le promoteur se verra charger les suppléments.

7.8 Service Internet
Un service internet sans-fil est offert gratuitement aux promoteurs et aux participants des différents évènements. Les
codes d’accès seront remis au promoteur dès son arrivée. Le promoteur a la responsabilité de le remettre aux
participants ou aux autres membres de l’organisation.

8

GRILLE DE TARIFS DES PRODUITS ET SERVICES
Produits / Services

Coût unitaire ou horaire

Nappes (rondes cabaret, 84’’ et rectangulaire) – manutention et nettoyage

4,00$ / nappe

Nappes (rondes 120’’) – manutention et nettoyage

6.00$ / nappe
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Technique pour spectacle (artiste, chansonnier, groupe, etc.)

500.00$

Micro sans fil ou avec fil supplémentaire

15.00$

Lutrin avec micro

50.00$

Projection sur l’écran central (certaines conditions s’appliquent)

50.00$

Projection sur l’écran géant (certaines conditions s’appliquent)

100.00$

Tapis rouge

50.00$

Piano (frais d’accordement)

350,00$

Accrochage d’un décor
Déplacement de mobilier atypique

9

Prix déterminé selon les besoins
du promoteur.
Prix à déterminer selon les
besoins du promoteur.

ACCÈS, STATIONNEMENT ET LIVRAISON

9.1 Accès
9.1.1 Arrivée par autobus
Un débarcadère d’autobus est disponible à l’Espace Théâtre pour les activités spéciales et scolaires. Les autobus
devront suivre les indications de stationnement remises avant l’événement afin d’éviter la congestion et la mauvaise
circulation à proximité de l’établissement.

9.1.2 Personnes à mobilité réduite
L’Espace Théâtre dispose également d’un débarcadère pour les personnes à mobilité réduite dans l’entrée principale
qui mène à la billetterie. L’accès aux salles panoramiques s’effectue par l’entrée principale. Le promoteur doit informer
Muni-Spec dans le cas présent puisque certaines restrictions peuvent s’appliquer selon les horaires et une coordination
peut être nécessaire.

9.2 Stationnement
L’Espace Théâtre possède, à proximité, 543 places de stationnement, et ce, à moins de cinq minutes de marche. Sur le
terrain même de la salle, près de 250 places sont disponibles. L’ensemble des espaces de stationnement est gratuit et
disponible 24 heures sur 24.
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Vous trouverez, en Annexe B, un plan de l’ensemble des stationnements disponibles à proximité.

9.3 Livraison des marchandises
9.3.1 Débarcadère
L’Espace Théâtre dispose d’un débarcadère pour les semi-remorques au niveau scène et un accès véhiculaire.
Les dimensions des portes d’accès du débarcadère sont les suivantes :
Semi-remorque :
Accès véhiculaires :
Hauteur : 9’
Hauteur : 12’
Largeur : 7.5’
Largeur : 10.5’

9.3.2 Horaire de livraison
Un horaire de livraison des marchandises par les différents fournisseurs impliqués dans votre événement doit être
acheminé avec le Résumé d’événement au moins 30 jours avant l’événement.

10 SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES INCENDIES
10.1 Sécurité
10.1.1 Sécurité de votre événement
Muni-Spec Mont-Laurier s’engage à laisser les lieux sécuritaires pour les promoteurs, et ce, en tout temps. Toutefois,
la corporation n’est pas responsable de la sécurité durant une activité de location. Au besoin, le promoteur est
responsable d’engager des gardiens de sécurité ou de nommer responsable les membres de son organisation.

10.1.2 Sorties de secours
Avant chaque activité, le promoteur est responsable de s’approprier les lieux en repérant les sorties de secours et en
s’assurant d’en informer les participants pour leur sécurité en situation d’urgence.

10.2 Prévention des incendies
10.2.1 Produits inflammables
Aucun produit inflammable ne pourra être utilisé dans l’Espace Théâtre. Si du matériel ou des produits inflammables
sont indispensables à la tenue de votre événement, vous devez préalablement nous en faire part. L’administration fera
donc un suivi avec les services incendies afin de connaître la procédure à suivre. Cette procédure se doit d’être suivie
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à la lettre au besoin. L’organisation se garde un droit de refus si elle ne reçoit pas l’accord du service d’incendie ou si
elle juge les articles trop dangereux ou non essentiels.

10.2.2 Décorations



Décors ignifuges : L’ensemble des décorations doit résister au feu et être approuvé par l’administration.
Chandelles, bougies et centres de table: En matière de décoration, aucune chandelle et/ou bougie n’est tolérée dans
l’établissement. Les centres de table doivent être certifiés.

10.2.3 Pyrotechnie et feux de bengale
La pyrotechnie et les feux de bengale ne sont pas permis dans l’Espace Théâtre, et ce dans aucun cas.

10.2.4 Dispositions concernant les traiteurs
L’utilisation de gaz propane, de BBQ ou de friteuses est autorisée à l’extérieur seulement, mais les équipements utilisés
doivent être approuvés par le service des incendies de la ville de Mont-Laurier. Le local traiteur ne comprend pas de
cuisinière. Il est strictement interdit de faire bouillir quoi que ce soit dans le local puisque celui-ci n’est pas muni d’une
hotte.

11 UTILISATION DES LIEUX
11.1 Accrochage et collage
Aucun accessoire qui risque d’abîmer les murs où les surfaces de la salle ne pourront être utilisées. L’utilisation de
punaise, de broches, de clous, de vis ou autres est strictement interdite. L’utilisation de papier collant ou de ruban
adhésif est également interdite. Toutes décorations doivent être fixées avec de la gommette ou attachées à l’aide de
ficelles (sur approbation de l’équipe de l’Espace Théâtre).

11.2 Affichage et signalisation





Muni-Spec guide les utilisateurs à la porte principale de la billetterie pour les activités locatives. Toutefois, le reste de
la signalisation doit être assurée par le promoteur.
Au besoin, Muni-Spec permet l’affichage de panneaux indicateurs durant les journées d’occupation pour un
évènement.
Des panneaux de signalisation de type « sandwich » sont autorisés sur le site la journée de l’événement. Muni-Spec
possède ce genre de panneaux. Une location est alors possible au coût de 10.00$ ch. /jour.
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11.3 Confettis, serpentins, brillants et pétales de fleurs
L’utilisation de confettis, de serpentins, de brillants et/ou de pétales de fleurs n’est pas permise.

11.4 Limitation aux espaces loués
Le locataire et ses invités ont accès seulement à l’espace loué. Toute circulation dans le reste de l’établissement est
strictement interdite.

11.5 Poubelles et déchets
Les poubelles et tous autres déchets doivent être remisés dans le débarcadère avant de quitter la salle ou les salles en
location.

11.6 Événements écoresponsables
Nous encourageons les organisateurs d’événements à réduire l’empreinte environnementale de leur événement en
posant des actions concrètes. Pour savoir comment rendre votre événement écoresponsable, consulter le site Web du
Conseil québécois des événements écoresponsables.

11.7 Consommation d’alcool
Aucune boisson alcoolisée ne peut être consommée à l’extérieur de l’édifice hors des zones de terrasses. Le locataire
devra acquitter toute amende reçue par le locateur à la suite d’une infraction commise par l’un des participants à
l’événement.

11.8 Usage du tabac
Le locataire doit respecter et faire respecter la loi interdisant l’usage du tabac en tout temps. Toutes amandes reçues
durant l’événement d’un promoteur seront directement rechargées au promoteur.

11.9 Assurance responsabilité civile
Le promoteur doit faire l’acquisition ou ajouter une close à son assurance pour l’événement organisé. Il est obligatoire
de présenter un certificat d’assurance au moins 30 jours avant l’événement. Le promoteur se doit d’informer son
assureur de la tenue d’un événement à l’Espace Théâtre et être couvert pour deux millions de responsabilité.
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11.10 Les droits d’auteur pour l’utilisation de la musique lors d’événements
En vertu de la Loi sur le droit d’auteur du Canada, le promoteur doit payer des redevances aux deux organismes suivants :
La Société des compositeurs, auteurs et éditeurs de musique du Canada (SOCAN) et la Société de gestion de la musique
(Ré:sonne). Les frais de la Résonne et les frais de SOCAN seront chargés par le locateur sur la facture finale en vertu de
la loi. Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter les sites web suivants : www.socan.ca et www.resonne.ca

11.11 Bris et détérioration
Le promoteur étant responsable des bris et de la détérioration des locaux et du matériel, s’il remarque que les lieux sont
abîmés, il doit en informer automatiquement la personne responsable lors de l’événement (murs, planchers, parties
intégrantes, etc.). S’il s’agit d’un bris effectué lors de l’événement, la procédure suivante s’applique ; le locateur
effectuera la ou les réparations nécessaires, remplacera selon le cas, en appliquera les coûts au dépôt de garantie et
fera, au besoin, parvenir une facture au promoteur s’il y a de l’excédent. En cas de non-paiement, le locateur se réserve
le droit d’intenter des poursuites en recouvrement et de refuser toute autre location dans le futur.

12 INFORMATIONS GÉNÉRALES
12.1 Horaire et heures d’ouvertures
12.1.1 Espace Théâtre
L’Espace Théâtre est fermé le 24 décembre à partir de midi ainsi que toute la journée du 25, 31 décembre et 1er janvier
à moins de l’organisation d’un événement majeur. Il n’y aura toutefois aucune réservation pour des événements ou
des rassemblements privés. L’ensemble des services de l’Espace Théâtre sera également fermé lors des journées
fériées. Il est toutefois possible de faire une demande de réservation lors des journées fériées. Vous pouvez visiter
notre site web pour toutes informations relatives à l’horaire.

12.1.2 Location privée ou corporative
Les salles sont disponibles sur location seulement. Les heures d’ouverture varieront selon les événements. Seulement
les personnes impliquées dans les événements auront accès à l’établissement en location privée ou corporative.
Avant l’évènement, le promoteur doit en tout temps prendre rendez-vous s’il a besoin de venir rencontrer un membre
du personnel ou voir les espaces réservés pour quelques raisons que ce soit. Aucune circulation sans rendez-vous ne
sera permise, et ce en tout temps.
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12.1.3 Billetterie
La billetterie est ouverte du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00 sauf le jeudi jusqu’à 19h00 et le samedi de 12h00 à
16h00. Celle-ci est également en opération lors des activités de diffusion de Muni-Spec et des activités corporatives
dont elle est responsable de la vente de billets.

12.1.4 Bureaux administratifs
Les bureaux administratifs sont ouverts du lundi au vendredi. Les heures de service des membres du personnel peuvent
varier selon les rendez-vous et les évènements des semaines. Il est donc essentiel de prendre rendez-vous pour
rencontrer un membre de l’organisation, et ce en tout temps, peu importe la nature de la rencontre.
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13 ANNEXE A – TRAITEURS RECOMMANDÉS
Il nous fait plaisir de vous fournir une liste de traiteurs recommandés. Ces derniers sont familiers avec nos installations
et notre environnement. Ils contribueront assurément à la réussite de votre événement. L’Espace Théâtre dispose d’un
espace de travail pour les traiteurs afin de faciliter la logistique et la préparation des plats et services.

Traiteurs recommandés
Auberge de la vieille gare
Tél. : 819 278-3939
aubergedelavieillegare@hotmail.com
www.aubergedelaveillegare.com

IGA Marché Leblanc
Tél. : 819 623-3200

Le Domaine les Hauts bois
Tél. : 819 587-3483
info@domaineleshautsbois.com
www.domaineleshautsbois.com

Métro Mont-Laurier
Tél. : 819 623-6984

Nordest Marché gourmand
819 623-6015
nordest@tlb.sympatico.ca

Pâtisserie Karine et Dominic
819-623-1708

Pavillon des quilles
Tél. : 819 587-3342

Restaurant La Gare
Tél. : 819 623-0649

Miel d’Anicet
819-587-4825
www.mielsdanicet.com

Pâtisserie de la lièvre
819-499-1434
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14 ANNEXE B – PLAN DES ESPACES DE STATIONNEMENT
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15 ANNEXE C – OUTILS COMMUNICATIONNELS OFFERTS PAR L’ESPACE THÉÂTRE

Communications

Facebook de MuniSpec

Site web

Bannière 10’ x 10’

Frais

Gratuit

Gratuit

À partir de 500,00 $

Délais

Besoins

Maximum de 5 publications

- Date des publications
- Informations à dire pour chaque publication
- Liens vers le site web et les réseaux sociaux de
l'événement
- Image haute résolution (300 ppp)
- Logo de l'organisation

Dès l’obtention du matériel et
jusqu’à l’événement

- Image haute résolution (300 ppp)
- Logo de l'organisation
- Texte descriptif de l'événement
- Date et heure de l'événement
- Liens vers le site web et les réseaux sociaux de
l'événement

Minimum 1 semaine
d’affichage (peut-être plus si
Muni-Spec libère de l’espace
d’affichage)

- Image haute résolution (300 ppp)
- Logo de l'organisation
- Texte descriptif de l'événement
- Date et heure de l'événement

Autres

Vous pouvez nous fournir un
visuel déjà construit, mais
Muni-Spec se donne le droit
de le modifier.
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Colonnes Morris

Affichage interne

Affichage MontLaurier (tournée des
restaurants et autres
commerces
partenaires)

Gratuit

Gratuit OU le coût des frais
d'impression

Gratuit OU le coût
des frais
d'impression

Gratuit OU le coût
des frais
d'impression

Minimum 1 semaine avant
l'événement (peut-être plus si
Muni-Spec libère de l'espace
d'affichage)

Au moment où l’une des
tournées est déjà planifiée
par Muni-Spec Mont-Laurier
(aucune garantie)

- Affiches
ET/OU
- Image haute résolution (300 ppp)
- Logo de l'organisation
- Texte descriptif de l'événement
- Date et heure de l'événement

Si vous n'avez pas d'affiche,
Muni-Spec peut assurer le
montage avec les autres
besoins fournis et vous
devrez débourser les frais
d'impression.

- Affiches
ET/OU
- Image haute résolution (300 ppp)
- Logo de l'organisation
- Texte descriptif de l'événement
- Date et heure de l'événement

Si vous n'avez pas d'affiches,
Muni-Spec peut assurer le
montage avec les autres
besoins fournis et vous
devrez débourser les frais
d'impression.

- Affiches
ET/OU
- Image haute résolution (300 ppp)
- Logo de l'organisation
- Texte descriptif de l'événement
- Date et heure de l'événement

Si vous n'avez pas d'affiches,
Muni-Spec peut assurer le
montage avec les autres
besoins fournis et vous
devrez débourser les frais
d'impression.

28
Espace Théâtre Muni-Spec - 543, rue du Pont, Mont-Laurier (Québec), J9L 0L4 - 819 623-1222 - espacetheatre.com

GUIDE DE LOCATION 2017
Affichage régional
(tournée des
commerces partenaires
de la MRC)

Publicité revue
l’Avant-Scène
(quatre parutions par
année)

Gratuit OU le coût
des frais
d'impression

Au moment où l’une des
tournées est déjà planifiée
par Muni-Spec Mont-Laurier

Le coût varie selon le
format de la
publicité choisie

Pour prendre une publicité ou
avoir de l’information, vous
devez communiquer avec
madame Billie Piché au
billie.piche@espacetheatre.c
om ou encore cocher la case
recevoir de l’information
pour que l’agente
communique avec vous.

(aucune garantie)

- Affiches
ET/OU
- Image haute résolution (300 ppp)
- Logo de l'organisation
- Texte descriptif de l'événement
- Date et heure de l'événement

Si vous n'avez pas d'affiches,
Muni-Spec peut assurer le
montage avec les autres
besoins fournis et vous
devrez débourser les frais
d'impression.

Les besoins seront établis par Billie Piché et selon
les ententes relatives à la publicité choisie.
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