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Événements externes 

Informations importantes 

  Pour organiser un événement à l’ÉTS, vous devez être parrainé par un employé de l’ÉTS. 

Votre parrain interne fera toutes les démarches pour vous (appels de service, plan d’aménagement 

approuvé par la sécurité) excepté le traiteur que vous devrez contacter directement. 
 

Catégorie Détails 

 
Location des 
locaux 
(Annexe A) 
 

 
  Un contrat de location devra être signé et une preuve d’assurance, tel que 

stipulé dans le contrat, devra être envoyé à Michelle Landry. 
(michelle.landry@etsmtl.ca) 

 

 Chaque salle louée est facturée. Voir l’annexe A pour la liste détaillée des prix 
des salles. 
 

 Pour chaque salle louée, les frais suivants s’appliquent obligatoirement : 
- L’entretien ménager est facturé 45$/jour/local. 
- La sécurité est facturée 50$/jour/local. 

 

 
Informatique  
 

 

 Frais d’un technicien informatique : 55$/h 
 Majoration à 75$/h pour la fin de semaine ou un congé férié 
 Matériel proposé sous réserve de disponibilité 

 

 
Audiovisuel  
(Annexe B) 

 

 Frais d’un technicien audiovisuel : 55$/h approximativement 
 Matériel proposé sous réserve de disponibilité 

 

 
Équipement 
(Annexe C) 

 

 Différents supports d’affichage et mobiliers proposés (tables, chaises, scène) 
 Matériel proposé sous réserve de disponibilité 

Notes importantes : Il est interdit d’afficher des affiches sur les colonnes, portes, 
fenêtres, murs…. 

 

 
Communication 

 

 Aviser le service des communications en cas de présence d’un dignitaire à votre 
événement. (amélie.hamilton@etsmtl.ca) 
 

 
Traiteur 
 
 

 

 Traiteur exclusif à l’ÉTS : Chartwells 
 Pour les commandes d’un service de traiteur ou banquet : 

-  Remplir le bon de commande sous le lien ci-dessous: 
http://cdn.agilitycms.com/dine-on-campus/ETS/Documents/Formulaire-de-
de-demande-de-service-de-traiteur.pdf  

-  Un dépôt de 50% est requis lors de la confirmation de la commande ou 
au plus tard une semaine avant l’évènement. 

-  La balance du paiement est requise la journée de l’événement. Les 
commandes par carte de crédit sont traitées le jour même de l’événement ou 
le lendemain. Les paiements par chèque sont aussi acceptés. 

 

 Par exemple, des boîtes à lunch midi gourmet offertes à 12 $ incluant une 
salade, un sandwich, du fromage, des crudités, un dessert, un jus de fruits ou de 
légumes et du café.  

mailto:michelle.landry@etsmtl.ca
mailto:amélie.hamilton@etsmtl.ca
http://cdn.agilitycms.com/dine-on-campus/ETS/Documents/Formulaire-de-de-demande-de-service-de-traiteur.pdf
http://cdn.agilitycms.com/dine-on-campus/ETS/Documents/Formulaire-de-de-demande-de-service-de-traiteur.pdf
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 Voir le menu : http://www.mangezsurlecampus.ca/etsmtl/services-traiteur  
 

 Contact : 

       Noémie Pilon 
       Directrice du Service Traiteur Impressions, Chartwells Restauration 
       514-396-8429 
       47421@compass-canada.com 
 

 
Stationnement 
 

 

 Coûts du stationnement des pavillons A et B : 15 $/jour par espace de 
stationnement (11 $ en soirée de 17h à minuit). 
 

 Heures d'ouverture du pavillon B : Ouvert 24h/24 
 

 Entrée du stationnement intérieur : Pavillon B : 531, rue Jean-d'Estrée 
 

 Heures d'ouverture du pavillon A : après 17h et le WE mais seulement sur 
demande en avisant André Côté : andre.cote@etsmtl.ca. 
 

 Entrée du stationnement intérieur : Pavillon A : 1105, rue William 
 

 Si vous désirez offrir le stationnement à vos invités, vous pouvez commander 
des coupons de stationnement auprès de votre parrain qui vous seront 
facturés (Service des entreprises auxiliaires).  

 

            Voir ci-dessous les consignes d’utilisation des coupons: 
- Pour entrer dans le stationnement : 

Le client devra entrer sa carte de crédit ou de débit dans le guichet «entrée». 
IMPORTANT : il ne sera pas facturé. C’est seulement pour que le          
système prenne en compte son identité. C’est une formalité. 

 

- Pour sortir du stationnement :  
1. Le client devra d’abord entrer son coupon de stationnement dans le guichet 

«sortie». 
2. Puis, il entrera la même carte de crédit ou de débit dans la machine que 

celle qu’il a utilisée pour entrer. 
 

 
Livraison de 
marchandises 
 

 

 Livraison de votre matériel à l’adresse suivante : 
-     Adresse : 1125, rue William (H3C 1P7) 
- Heures d'ouverture : de 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h 45 

 

 Le parrain interne doit informer le quai de réception au plus tard 48h avant 
l’évènement, des dates de livraison, du type, et de la quantité de marchandises 

livrées au: 514 396-8915 ou à daniel.choiniere@etsmtl.ca. 
 

 Par contre, vous devez aviser la sécurité lorsque la livraison se fait en dehors 
des heures d’ouverture ou le WE. 

 

 Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de vous occuper du retour de 
votre matériel.  

 

    Vous devez communiquer vos besoins à votre parrain dans les délais requis : 

Type d'événement Exemple Délai minimum 

Grande envergure Congrès international 3 mois (60 jours ouvrables) 

Moyenne envergure Colloque, lancement, inauguration 1 mois (20 jours ouvrables) 

Petite envergure Soirée, 5 à 7 2 semaines (10 jours ouvrables) 

http://www.mangezsurlecampus.ca/etsmtl/services-traiteur
mailto:47421@compass-canada.com
mailto:andre.cote@etsmtl.ca
mailto:daniel.choiniere@etsmtl.ca
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Locaux Coûts  

Amphithéâtres de cours  
(A1150, A1160 et A1170)  

550  $  par jour 

365  $  pour la 1/2 journée 

Salle de vidéo conférence (A1424) 
550  $  par jour 

365  $  pour la 1/2 journée 

Auditorium (A1600) ET pas perdus (A1062 et A1064) 
5 355  $  par jour 

3 530  $  pour la 1/2 journée 

Salles à gradin : 
A1300, A1302, A1340, A1350, A2330, A2332 

260  $  

par jour 

B0904, B0906 et B0908 165  $  pour la 1/2 journée 

Salles de classe 
195  $  par jour 

140  $  pour la 1/2 journée 

Hall d’entrée pavillon A 920  $  par jour 

Cafétéria (A0700) 1 200  $  par jour 

Partie basse de la cafétéria (A0708) 
245  $  par jour 

160  $  pour la 1/2 journée 

Tout aménagement de la cafétéria pour environ 50 personnes 
235  $  par jour 

160  $  pour la 1/2 journée 

Hall d’entrée pavillon B 790  $  par jour 

Salle de réunion B4404 
610  $  par jour 

370  $  pour la 1/2 journée 

Couloirs, 1er étage pavillon A (A1010 et A1016) 495  $  
  

Salle du C.A., pavillon A 
980  $  par jour 

640  $  pour la 1/2 journée 
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Main d'œuvre Taux horaires 

Préposé à l’entretien général 60  $ heure / individu 

Frais de sécurité 50  $ /  local 

Frais pour l’entretien sanitaire 45  $ /  local 

 

NOTES :  

1.     Les taxes ne sont pas incluses dans les prix. 

2.     Les taux horaires sont pour les heures normales de travail et inclus 15% de frais 
 administratifs. Le travail effectué en temps supplémentaire sera calculé à taux ½ et,  

 le travail effectué un dimanche ou une journée fériée sera calculé à taux double. 

3.     Les taux doivent être actualisés à tous les ans selon l’IPC-MTL tel que pour les 
 stationnements. 

4.     EXEMPTIONS : La compagnie qui accumule plus de 2 000 $ en coût de location durant 
 une année aura droit à un escompte de 10 % de ses coûts de location de salles pour 
 l’année subséquente. 
 
Pour les coûts supérieurs à 10 000$ par année, un rabais de 20% sera applicable. Ces 
exemptions ne s'appliquent pas aux frais de main-d'œuvre et d'interurbain. 
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Service de l’audiovisuel Janvier 2013  
 
LISTE DE PRIX AUDIOVISUEL  
 
Si la salle que vous avez louée ne dispose pas des équipements audiovisuels 
nécessaires pour votre évènement, vous aurez à défrayer des coûts supplémentaires. Nous 
ne pouvons pas décrire ici tout le matériel dont nous disposons. Si vous ne retrouvez pas 
l'équipement dont vous avez besoin, ou pour tout autre renseignement, veuillez communiquer 
avec le Service audiovisuel.  
 
La liste ci-dessous vous donnera un aperçu des coûts supplémentaires possibles pour votre 
évènement. Une soumission plus détaillée vous sera acheminée avant la tenue de votre 
évènement.  
 
Tous les prix indiqués sont sujets à changement sans préavis.  
Location une journée = 24 hrs  
Des frais de gestion de 20% peuvent être applicables sur certains équipements.  
TPS/TVQ en sus  
Pour le support technique, un minimum de 4 heures peut être exigé.  
Des frais de livraison peuvent être applicables pour les équipements en location externe.  
 
Disponible à l’ÉTS (sous toute réserve)  
 
Disponible en location externe (Duoson Multimédia)  
 
 

SON $\jour  

 

Enceintes sur trépied amplifiées (paire) ...............................  100,00 $  

Mélangeur 6 entrées  ..........................................................   40,00 $  

Mélangeur 12 entrées .........................................................   75,00 $  

Mélangeur 24 entrées .........................................................   100,00 $  

Microphone Podium ............................................................   30,00 $  

Microphone de table profilé  ................................................   30,00 $  

Microphone à main  .............................................................   20,00 $  

Microphone sans fil UHF Lavalier ou à main  ......................   85,00 $  

Microphone sans fil UHF combo Lavalier ou à main  ...........   110,00 $  

Lecteur DC  ........................................................................ .  20,00 $  

Lecteur DC double Denon DN-4500 ....................................   50,00 $  

Lecteur –Enregistreur digital  ...............................................   75,00 $  
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ÉCLAIRAGE  

 

Projecteur Par 38 LED ........................................................   20,00 $  

Projecteur Par 64 LED  .......................................................   25,00 $  

Projecteur type ‘’Color Blast’’ LED  ......................................   30,00 $  

Trépied éclairage 9'  ............................................................   25,00 $  

Trépied éclairage 13'  ..........................................................   30,00 $  

Pont éclairage aluminium 8' ................................................   30,00 $  
 
 
PROJECTION  

 

Écran 6'x8' / 4’11’’x 8’9’’........................................................   140,00 $  

Écran 7’6’’x10' / 6’x10’8’’ .....................................................  160,00 $  

Écran 9'x12' / 6’11’’ x 12’2‘’  ............................................... .  190,00 $  

Écran compact sur trépied Road Warrior 3’x4’ /  .................   25,00 $  

Écran compact sur trépied Road Warrior 5’x7’  ...................   30,00 $  

Écran sur trépied 6'x6', 5'x5'  ...............................................   25,00 $  

Écran sur trépied 8'x8'  ........................................................   35,00 $  

Service de l’audiovisuel Janvier 2013  .................................   
 
 
MONITEURS VIDEO (télévisions)  

 

Moniteur data/vidéo 55" HD LCD-LED.  ..............................  300,00 $  

Moniteur data/vidéo 52" .......................................................   245,00 $  

Moniteur data/vidéo 42"  ......................................................   185,00 $  

Moniteur data/vidéo 32’’ LCD  .............................................  125,00 $  

Moniteur data/vidéo 21’’ LCD-LED  .....................................  35,00 $  

Support pour écran télé. ......................................................  50,00 $  
 
 
CAMÉRAS  

 

Caméra professionnelle HD   ..............................................  350,00 $  

Caméra professionnelle  .....................................................  250,00 $  

Caméra robotisée 3CCD Sony sur trépied BRC-300  ..........   250,00 $  

Caméra robotisée HD Sony sur trépied BRC-Z330  ............   350,00 $  

Caméra robotisée Sony sur trépied EVI D70  ......................   125,00 $  

Contrôleur Sony pour caméra robotisée  .............................  150,00 $  
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ACCESSOIRES VIDÉO  

 

Lecteur DVD régulier ...........................................................   25,00 $  

Mélangeur Graphique HD 14 entrées  .................................   750.00 $  

Mélangeur Graphique 8 entrées  .........................................   475.00 $  

Mélangeur Graphique 4 entrées Quattro  ............................   275.00 $  

Mélangeur data/vidéo Kramer VP-724 ................................   225,00 $  

Transmetteur VGA Cat5  .....................................................  30,00 $  

Récepteur VGA Cat 5  .........................................................  45,00 $  
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INVENTAIRE 

 
TABLES 
- table pliante 30 X 60, 30 X 72, 30 X 96 
- table d'accueil avec nappe noire cinq, six et huit pieds 
 
CHAISES 
- chaise en tissu noir ou bleu 
- chaise noire plastique 
 
SCÈNE 
- bloc de scène 4 X 8 -praticable 
- rampe de protection garde-corps 
- jupette de 8 pieds devant scène 
 
VESTIAIRE 
- support pour vestiaire 
 
LUTRINS 
- lutrin aluminium, en bois ou en merisier 
 
DIVERS 
- îlot de recyclage et poubelle 
 
DIVISIONS 
- panneau séparateur gris  
 
RIDEAUX 
- rideau noir haut de 12 pieds ou de 8 pieds 
 
CORDONS DE FOULE 
- cordon de foule en ruban noir ou rouge 
- chaîne blanche à poteau métallique noir 
 
COCKTAIL 
- table cocktail  
- tabouret haut blanc ou noir 
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SUPPORTS D’AFFICHAGE 
- support d'affiche déroulant 
- support d'affiche à velcro (24 pouces, 36 pouces, 42 pouces, 48 pouces) 
- support d'affiche à clips 17 pouces 
- support d'affiche à billes (17 pouces, 24 pouces, 36 pouces) 
- grand kiosque tapis 10 pieds demi-lune noir ou gris 
- chevalet 
- kiosque tapis noir ou gris recto-verso 
- kiosque tapis gris recto-verso 
- comptoir démontable 
 

 

 


