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Coordonnées du locateur :

Matériel de jeu et d’activités physiques

Carrefour Accès Loisirs

172, rue Élaine-C.-Poirier, Sherbrooke
 819 821-1995
 Huguette Favreau

Locaux de 15 à 30 places

Jeu et matériel d’animation

Sercovie

300, rue du Conseil, Sherbrooke
 819 565-1066
$ à discuter
Équipement de Casino

Capacité (places assises
avec table)
(sans table)

15 places (2 locaux)

Description des activités

Réunions, CA et AGA

Disponibilité (jour)

Selon la disponibilité

Disponibilité (soir)

Selon la disponibilité

Stationnement gratuit

30 à 40 places

Accessibilité aux personnes
à mobilité réduite
Ressources matérielles
disponibles dans la salle
Tarif de location

Oui

n/a

Tables et Chaises
À discuter selon la salle
et les heures.
Réduction pour OBNL

Autres ressources matérielles disponibles :

Carrefour Accès Loisirs

172, rue Élaine-C.-Poirier
 819 821-1995
 Huguette Favreau
$ à discuter
Jeux gonflables
Console de jeux
Matériel d’animation

Sherbrooke Loisirs Action

1380, boulevard de Portland
 819 821-5780
 Secrétariat
$ à la journée
 www.sherbrookeloisirsaction.com/fou-brak-animation
 www.sherbrookeloisirsaction.com/cms/wp-content/
guide-de-location-2011-2

Cafetières
Caméra
Écrans
Lumières disco
Microphone
Système de son (frais de location)
Télévision et magnétoscope
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Appareil photo numérique
Caméra vidéo numérique
Écran de projection
Projecteur numérique (canon)
Rétroprojecteur
Lutrin

Coordonnées du locateur :

Le Réseau d’Appui aux familles Monoparentales
et recomposées de l’Estrie (RAME)
1050, rue des Jardins-Fleuris, Sherbrooke
 819 822-3451
@ ramestrie@gmail.com

Corporation de Développement Communautaire (CDC)
1255, rue Daniel, local 207
 819 821-5807
$ Selon la grille de tarification

Écran de projection
Projecteur numérique

Centre d’intégration au marché de l’emploi (CIME)
108, rue Wellington Nord, 3e étage
 819 564-0202
 Louise Goulet
$ à discuter

Microphones

Capacité (places assises avec
tables)
(sans tables)
style conférence

15 places (1 local)

Description des activités

Disponibilité (soir)

Réunions, petits ateliers
conférences
7 / 7 jours
8 h 30 à 16 h 30
18 h à 22 h

Stationnement gratuit

8 à 10 places

Accessibilité aux personnes à
mobilité réduite

Non

Tarif de location

À discuter
25$ pour OBNL

Disponibilité (jour)

30 places

Ressources matérielles disponibles :

Carrefour Accès Loisirs

172, rue Élaine-C.-Poirier
 819 821-1995
 Huguette Favreau
$ à discuter
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Locaux de 15 à 30 places

Équipements de présentation multimédia

Chaises
Chevalet-tableau de présentation
Lecteur CD et cassettes
Lutrin
Magnétoscope
Tables
Télévision
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Coordonnées du locateur :

Centre Communautaire de Loisirs Sherbrooke Inc.
1010, rue Fairmont, Sherbrooke
 819 821-5601
 Nathalie Bouchard

Magnétoscope

Centre d’intégration au marché de l’emploi (CIME)
108, rue Wellington Nord, 3e étage
 819 564-0202
 Louise Goulet

$ à discuter

Locaux de 15 à 30 places

Système de sonorisation
Console, trépied, haut-parleurs

Carrefour Accès Loisirs

Capacité (places assises
avec tables)
(sans tables)

15 places (1 local)

Description des activités

Formations, réunions, et
rencontres

Disponibilité (jour)

Selon la disponibilité

$ à discuter

Disponibilité (soir)

Selon la disponibilité

Lecteur CD/Cassette portatif

Stationnement gratuit

Capacité variable selon
l’horaire

Corporation de Développement Communautaire (CDC)

Accessibilité aux personnes
à mobilité réduite
Tarif de location

Oui (ascenseur)

n/a

À discuter selon l’activité

172, rue Élaine-C.-Poirier
 819 821-1995
 Huguette Favreau

1255, rue Daniel, local 207
 819 821-5807
$ Selon la grille de tarification

Ressources matérielles disponibles :

Chaises
Évier
Tables
Tableau
Service de casse-croûte sur place
Télévision et magnétoscope (frais de location)
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Équipement

Coordonnées du locateur :

Centre d’Intégration au Marché de l’Emploi (CIME)

Cafetières 15 tasses et plus

108, rue Wellington Nord, 3e étage, Sherbrooke
 819 564-0202
 Christiane Carle

172, rue Élaine-C.-Poirier
 819 821-1995
 Huguette Favreau

$ à discuter

Capacité (places assises
avec tables)
(sans tables)

15 places (1 local)

Description des activités

20 places (1 local)

Maison des grands-parents

Disponibilité (jour)

Formation, réunions,
ateliers, conférences
Selon la disponibilité

890, rue Raoul-Bruneau
 819 820-9803
 Nicole Denis

Disponibilité (soir)

Selon les besoins

Stationnement payant

Municipal à proximité

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Tarif de location

Oui, ascenseur

$ à discuter

À discuter

Équipement Audiovisuel
Lecteur DVD, magnétoscope, téléviseur

Sherbrooke Loisirs Action
1380, boulevard de Portland
 819 821-5780
 Secrétariat

$ à la journée
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Ressources matérielles disponibles :

Locaux de 15 à 30 places

Carrefour Accès Loisirs

Cafetières
Chaises
Chevalet-tableau pour présentation
Écran de projection
Projecteur numérique (canon)
Rétroprojecteur
Tableaux
Tables
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Coordonnées du locateur :

CSSS-IUGS

Carrefour Accès Loisirs

172, rue Élaine-C.-Poirier, Sherbrooke
 819 821-1995
 Huguette Favreau

 819 780-2220 poste 46486
@ jbolduc.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca

Locaux de 15 à 30 places

Hôpital et centre d’hébergement Argyll, édifice Norton
Salles Frances-Whittle (N-1629)
375, rue Argyll
3e entrée à gauche
Capacité (places assises
avec tables)
(sans tables)

20 places (2 locaux)

Description des activités

Activités diverses

Disponibilité (jour)

Selon la disponibilité

Disponibilité (soir)

Selon la disponibilité

Stationnement gratuit

30 à 40 places

Accessibilité aux personnes
à mobilité réduite
Tarif de location

Oui

Hôpital et centre d’hébergement D’Youville, salle 1415
1036, rue Belvédère Sud Entrée principale

30 places

À discuter
Réduction pour OBNL

Ressources matérielles disponibles :

Cafetières
Chaises
Caméra
Écrans
Microphone
Système de lumières (disco)
Système de son (frais de location)
Tables
Télévision et magnétoscope

Capacité (places avec tables
aménagés style réunion)
Capacité (places aménagées
style auditorium)
Description des activités

30 places
20 places
20 places
30 places
Réunions

(N-1629)
(salle 1415)
(salle 1415)
(N-1629)

Disponibilité (soir)
Salle 1415 (Youville)

Lundi, mardi, mercredi et
jeudi dès 17 h

Disponibilité (soir)
Salle N-1629 (FrancesWhittle)

Lundi dès 17 h
Mardi et jeudi dès 19 h

Stationnement

payant

Accessibilité aux personnes
à mobilité réduite
Ressources matérielles disponibles dans la salle
Tarif de location

Oui
Non
Gratuit

Les réservations ne doivent pas être effectuées plus de trois
mois à l’avance.
En cas d’annulation, avertir le plus tôt possible.
Les utilisateurs des salles doivent les remettre dans le même
état qu’à l’arrivée.

Locaux réservés aux organismes membres de la CDC de Sherbrooke

Coordonnées du locateur :

L’usage de l’alcool n’est pas permis.
10
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Coordonnées du locateur :

Centre communautaire de loisirs Sherbrooke Inc.

Local de plus de 300 places

1010, rue Fairmount, Sherbrooke
 819 821-5601
 Nathalie Bouchard

Capacité (places assises
avec tables)
(sans tables)

390 places (1 local)

Description des activités

Activités diverses et activités physiques

Disponibilité (jour)

Selon les besoins et la
disponibilité
Selon les besoins et la
disponibilité

Disponibilité (soir)
Stationnement gratuit
Accessibilité aux personnes
à mobilité réduite
Tarif de location

390

Oui, capacité variable
selon l’horaire
Oui (ascenseur)
À discuter selon l’activité

890, rue Raoul-Bruneau, app. 1, Sherbrooke
 819 820-9803
 Nicole Denis

Capacité (places assises
avec tables)
(sans tables)

16 places (1 local)
20 places (1 local)
30 places

Description des activités

Réunions et conférences

Disponibilité (jour)

Samedi et dimanche
9 h à 21 h
Selon la disponibilité
Lundi au vendredi
17 h à 22 h
Selon la disponibilité

Disponibilité (soir)

Stationnement gratuit

Dans la rue

Accessibilité aux personnes
à mobilité réduite
Tarif de location

Non
À discuter

Ressources matérielles disponibles :
Ressources matérielles disponibles :

Certains équipements sportifs
Microphone
Service de bar et de casse-croûte sur place
Système de lumières (disco)
Tableau mobile
Tables et chaises
Télévision et magnétoscope (frais de location)
Via Zap Sherbrooke (Internet sans fil dans la salle publique)
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Maison des grands-parents de Sherbrooke

Locaux de 15 à 30 places

Coordonnées du locateur :

Cafetières de 15 tasses et +
Chaises
Cuisinette dans une des salles (cuisinière et réfrigérateur)
Lecteur CD et cassettes
Grand écran
Projecteur numérique (canon)
Tables
Téléphone
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Coordonnées du locateur :

Sercovie

Locaux de 15 à 30 places

470, rue Bowen Sud, Sherbrooke
 819 821-2311
 Louise Thibault

Capacité (places assises
avec tables)
(sans tables)

25 places (1 local)

Description des activités

Activités diverses

Disponibilité (jour)

Lundi au vendredi
8 h 30 à 16 h 30
Selon la disponibilité
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Disponibilité (soir)

Soir et week-end
À discuter

Stationnement gratuit

35 places

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Non

Tarif de location

Contribution volontaire

Ressources matérielles disponibles :

300, rue du Conseil, Sherbrooke
 819 565-1066

Capacité (places assises
avec tables)

150 places (1 local)

(sans tables)

250 places (1 local)

Description des activités

Activités diverses

Disponibilité (jour)

Selon la disponibilité, principalement le week-end
Selon la disponibilité, principalement le week-end

Disponibilité (soir)
Stationnement gratuit

80 places

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Oui

Tarif de location

À discuter, réduction pour
OBNL

Ressources matérielles disponibles :

Locaux de 100 à 300 places

La Chaudronnée

Cafetières
Chaises
Tables
Télévision
Magnétoscope
Rétroprojecteur
Salle à manger accessible

Coordonnées du locateur :

Cafetière
Lutrin
Matériel de jeu et d’activités physiques
Service de traiteur : repas et pause-café à prix abordable
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Centre communautaire de loisirs Sherbrooke inc

Locaux de 100 à 300 places

1010, rue Fairmount, Sherbrooke
 819 821-5601
 Nathalie Bouchard

Capacité (places assises avec tables)
(sans tables)

120 places (1 local)

Description des activités
Disponibilité (jour)
Disponibilité (soir)

Selon les besoins et la disponibilité

Stationnement gratuit

Oui, capacité variable selon
l’horaire
Oui (ascenseur)

Accessibilité aux personnes à mobilité
réduite
Tarif de location

Carrefour Accès Loisirs

172, rue Élaine-C.-Poirier, Sherbrooke
 819 821-1995
 Huguette Favreau

30 places (1 local)

150

Capacité (places assises
avec tables)
(sans tables)

Activités diverses

Description des activités

Activités diverses

Disponibilité (jour)

Selon la disponibilité

Disponibilité (soir)

Selon la disponibilité

Stationnement gratuit

30 à 40 places

Accessibilité aux personnes
à mobilité réduite

Oui

Tarif de location

À discuter selon la salle et
les heures.
Réduction pour OBNL

Selon les besoins et la
disponibilité

40 places

À discuter selon l’activité

Ressources matérielles disponibles :
Ressources matérielles disponibles :

Chaises
Service de bar
Service de casse-croûte sur place
Tables
Tableau mobile et écran
Télévision et magnétoscope (frais de location)

20

Coordonnées du locateur :

Locaux de 30 à 50 places

Coordonnées du locateur :

Cafetières / cafetière 15 tasses et +
Chaises
Tables
Télévision et magnétoscope
Système de son (frais de location)
Écrans
Caméra
Système de lumières (disco)
Microphone
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Centre communautaire de loisirs Sherbrooke Inc.

Locaux de 30 à 50 places

1010, rue Fairmount, Sherbrooke
 819 821-5601
 Nathalie Bouchard

Capacité (places assises
avec tables)
(sans tables)

30 places (4 locaux)

Description des activités
Disponibilité (jour)
Disponibilité (soir)
Stationnement gratuit
Accessibilité aux personnes
à mobilité réduite
Tarif de location

Centre communautaire de loisirs Sherbrooke inc
1010, rue Fairmount, Sherbrooke
 819 821-5601
 Nathalie Bouchard

70 places (1 local)

45

Capacité (places assises
avec tables)
(sans tables)

Activités diverses

Description des activités

Activités diverses

Selon les besoins et la
disponibilité
Selon les besoins et la
disponibilité
Oui, capacité variable
selon l’horaire
Oui (ascenseur)

Disponibilité (jour)

Selon les besoins et la
disponibilité
Selon les besoins et la
disponibilité
Oui, capacité variable
selon l’horaire
Oui (ascenseur)

À discuter selon l’activité

Ressources matérielles disponibles :

Chaises
Évier (dans certain locaux)
Service de bar
Service de casse-croûte sur place
Tables
Tableau mobile ou fixe (selon le cas)
Télévision et magnétoscope (frais de location)
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Coordonnées du locateur :

Disponibilité (soir)
Stationnement gratuit
Accessibilité aux personnes
à mobilité réduite
Tarif de location

80 places

À discuter selon l’activité

Ressources matérielles disponibles :

Locaux de 70 à 100 places

Coordonnées du locateur :

Chaises
Service de bar
Service de casse-croûte sur place
Tables
Tableau mobile
Télévision et magnétoscope (frais de location)
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Regroupement des Centres de la petite enfance
des cantons de l’est (R. C. P. E. C. E.)

Locaux de 70 à 100 places

1010, rue Fairmount, Sherbrooke
 819 821-5601
 Nathalie Bouchard
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Capacité (places
assises avec tables)
(sans tables)

80 places (1 local)

Description des
activités

Conférences, formations, rencontres, activités sociales,
petits spectacles
Lundi au dimanche
Selon la disponibilité

Disponibilité (jour)

80 places (salle Danielle Laporte)

Disponibilité (soir)

Selon les besoins

Stationnement
gratuit
Accessibilité aux
personnes à mobilité réduite
Tarif de location

Non, stationnement municipal
à proximité
non

Coordonnées du locateur :

Centre Communautaire de Loisirs Sherbrooke Inc.
1010, rue Fairmount, Sherbrooke
 819 821-5601
 Nathalie Bouchard

Capacité (places assises
avec tables)
(sans tables)

60 places (1 local)

Description des activités

Activités diverses

Disponibilité (jour)

Selon les besoins et la
disponibilité
Selon les besoins et la
disponibilité
Oui, capacité variable
selon l’horaire
Oui (ascenseur)

Disponibilité (soir)
Stationnement gratuit
Accessibilité aux personnes
à mobilité réduite
Tarif de location

n/a

À discuter selon l’activité

À discuter selon l’activité

Ressources matérielles disponibles :

Chaises
Cuisinière et réfrigérateur (frais de location)
Rétroprojecteur avec écran
Système de son (frais de location)
Tableau blanc et chevalet / tableau de présentation
Tables
Télévision et magnétoscope (frais de location)
Air climatisé
Cafetières (36 tasses) et nappes
Projecteur numérique (canon)

Ressources matérielles disponibles :

Locaux de 50 à 70 places

Coordonnées du locateur :

Chaises
Service de bar
Service de casse-croûte sur place
Tableau mobile
Tables
Télévision et magnétoscope (frais de location)
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Coordonnées du locateur :

Carrefour Accès Loisirs

Locaux de 50 à 70 places

300, rue du Conseil, Sherbrooke
 819 821-5601

Capacité (places assises
avec tables)

50 places (2 locaux)

(sans tables)

60

Description des activités

Activités diverses

Disponibilité (jour)

Selon la disponibilité, principalement le week-end
Selon la disponibilité, principalement le week-end
80 places

Stationnement gratuit
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Tarif de location

Oui

Capacité (places assises
avec tables)
(sans tables)

75 places (1 local)

Description des activités

Activités diverses

Disponibilité (jour)

Selon la disponibilité

Disponibilité (soir)

Selon la disponibilité

Stationnement gratuit

30 à 40 places

Accessibilité aux personnes
à mobilité réduite
Tarif de location

oui

100 places

À discuter
Réduction pour OBNL

À discuter
Prix pour OBNL

Ressources matérielles disponibles :
Ressources matérielles disponibles :

Cafetières (selon le besoin)
Chaises
Lutrin
Matériel de jeu et d’activités physiques (entente)
Écran dans la grande salle
Tables
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172, rue Élaine-C.-Poirier, Sherbrooke
 819 821-1995
 Huguette Favreau

Locaux de 70 à 100 places

Sercovie

Disponibilité (soir)

Coordonnées du locateur :

Cafetières / cafetière 15 tasses et +
Tables et chaises
Télévision et magnétoscope
Système de son (frais de location)
Écrans
Caméra
Projecteur numérique
Microphone
Cuisine complète attenante
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