
      
  

  Procédure pour la location de salles 
 

Nos salles de cours bénéficient d'une très grande popularité. Afin de satisfaire autant que possible 
les besoins de chaque professeur, nous avons établi une structure qui permettra de mieux utiliser 
ces espaces! Voici la procédure : 

v Les frais de location d’une salle de cours sont de 15 $ la demi-journée. 

v Vous devez réserver vos dates à l’avance en contactant Gisèle Dumas par téléphone au 
819 566-0344 poste 270 ou par courriel au infopapeterie@biblairie.qc.ca.  

v Vous devez aviser Gisèle Dumas d’une annulation de cours par courriel au minimum 
une semaine à l’avance, sans quoi vous serez tenu de payer la location de la salle.  

v Les locations de salles sont facturées une fois par mois. Vous recevrez une facture 
comptabilisant vos locations du mois. Vous devrez payer la totalité de la facture dans un 
délai de 30 jours.  

v Il est important d’avertir vos élèves de l'endroit où aura lieu le cours (local en bas ou 
niveau magasin) afin que le personnel n'ait pas à les diriger à leur arrivée. 

v Il n'est plus possible de déposer des objets, documents ou enveloppes à l'attention de 
vos élèves au comptoir du rayon des arts. Le personnel ne peut pas assurer une telle 
gestion, vu le nombre appréciable de ces demandes. 

v Assurez-vous de remettre votre liste de matériel à Marie-Josée Cotnoir, par courriel 
(marie-josee.cotnoir@biblairie.qc.ca) au moins deux semaines à l'avance, afin qu'elle 
ait le temps de commander l'ensemble de vos produits. Vos élèves bénéficieront d’un 
rabais sur leurs achats de matériel pour votre cours sur présentation d’une feuille rouge. 
Si vous nous remettez votre liste à temps, nous fournirons ces listes de matériels 
rouges pour que vous les remettiez à vos élèves. 

v La propreté des lieux et l'aménagement de l'espace (seaux d'eau, disposition des 
tables, etc.) sont assurés et prévus par les locateurs. Ceci dans le but, bien sûr, que 
nous puissions continuer à offrir la location de salles à bas prix. 


