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Location de salle à L’Espace culturel du Quartier 

 

Pour vos réunions corporatives de toutes sortes, des activités de réseautage, de financement ou 

de formation en lien avec la mission de L’Espace culturel du Quartier, nous mettons nos salles à 

votre disposition. Vous serez charmés par le cachet patrimonial d’un ancien presbytère construit 

en 1825 au cœur du village historique de Saint-Nicolas en bordure du fleuve Saint-Laurent. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour nous faire part de vos besoins. 

 

Qui sommes-nous ? 

 

La mission de L’Espace culturel du Quartier est de faire du quartier Saint-Nicolas à Lévis un milieu 

culturel vibrant à travers la tenue d’expositions en arts et en patrimoine, de nombreux événements 

culturels et d’une boutique de créateurs locaux. Nous sommes un organisme à but non lucratif 

reconnu par la Ville de Lévis, membre de Tourisme Chaudière-Appalaches, du réseau les Arts et 

la Ville, de la Société des musées du Québec et de l’Association des musées canadiens. En 

profitant de la location de salle à l’Espace culturel du Quartier, vous encouragez le seul diffuseur 

culturel ouvert à l’année dans l’ouest lévisien et contribuez directement à la vitalité de ce secteur.  

 

Pourquoi choisir nos salles ? 

 

• Le service personnalisé et professionnel 

• Grand stationnement gratuit 

• Service de restauration à proximité 

• Chaises et tables disponibles sur demande 

• Projecteur et écran disponibles sur demande 

• Possibilité de service traiteur sur demande 

• Accès à une cuisine sur demande 

• Vestiaire 
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Capacité d’accueil maximale 

 

Salle avec table (ex. pour vos réunions) : 16 personnes 

Salle avec places assises seulement (ex. pour vos conférences et formations) : 30 personnes 

Salle sans table et chaise (ex. pour vos activités de réseautage et 5 à 7) : 40 à 50 personnes 

 

Tarifs 

 

Frais de location demi-journée : (8h30 à 12h / 13h à 16h30 / 17h à 20h30) : 150$ 

Frais de location la journée : (8h30 à 16h30) 240 $ 

Frais supplémentaires par heure ajoutée : 20$ 

Taxes applicables. 

Des frais supplémentaires s’appliquent pour l’ajout d’heures. 

Des suppléments s’appliquent pour recevoir le service d’un traiteur. 

Nos partenaires peuvent bénéficier d’un tarif spécial. Veuillez nous appeler au 418-831-5257 pour 

plus de détails. 

 

Modalités de paiement 

 

Un chèque doit être émis à l’ordre de L’Espace culturel du Quartier au moment de la signature du 

contrat de location. Advenant l’annulation du contrat, les frais seront remboursés. Ce contrat ne 

peut être annulé 24 heures avant l’activité; à l’intérieur de ce délai, des frais de service de 25 $ 

seront chargés.  

 

Autres conditions 

 

• La location de salles est possible selon la disponibilité et les événements en cours de 

L’Espace culturel du Quartier; 

• Chaque utilisateur devra laisser la salle dans son état initial, faute de quoi des frais 

supplémentaires seront imputés;  

• Un permis d’alcool, selon l’article 11 de la Régie des alcools, des courses et des jeux, doit 

être demandé, si nécessaire, pour la vente ou le service de boissons alcoolisées par le 

demandeur. Une copie du permis de boisson doit être déposée 48 heures avant la location 

à L’Espace culturel du Quartier et ce dit permis devra être affiché sur les lieux pendant la 

location;  
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• L’Espace culturel du Quartier n’est pas en mesure de répondre aux demandes de locations 

privées (ex. réunions familiales). 

 

Photos et plans des salles à venir 

 

 

Renseignements  

 

L’Espace culturel du Quartier 

1450, rue des Pionniers 

Lévis (Québec) G7A 4L6 

Téléphone : 418 831-5257 

Courriel : info@espaceculturelduquartier.ca  

Site web : www.espaceculturelduquartier.com  

 

 


