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Liste des salles (Capacité d’accueil et tarification*) 

* Gratuit pour les membres du 3IT 

Voici quelques points importants à savoir avant de réserver au 3IT : 

• Le service d’aménagement particulier n’est pas offert, il vous revient de faire les changements de configuration 

que vous souhaitez et de replacer, à la fin de votre activité, le mobilier selon la configuration de base tel qu’à votre 

arrivée. 

• Il est possible de visiter les installations de l’institut lors de votre événement. Pour ce faire, vous devez compléter 

la section « Visite de l’institut et de ses installations » dans le formulaire de location de salles du 3IT1. 

• Il est permis d’utiliser les services d’un traiteur lors de votre événement. Il est de votre responsabilité de 

coordonner le tout avec le fournisseur de votre choix.  

• Il est de votre responsabilité de maintenir la salle propre durant votre activité et de vous assurer de laisser la salle 

en bon état à votre départ. Des frais d’entretien pourraient vous être facturés si la salle est laissée dans un état 

inadéquat. 

• Nos salles de réunions sont équipées de la technologie multimédia intégrée (projecteur et/ou son). 

 

Salle multifonctionnelle 

P2-1002 

Salles de réunion 

P2-2002 P2-1010 

Salle multimédia  

(écran, projecteur, système de son et microphone) 

Salle multimédia  

(Projecteur, télévision, visioconférence et 

polycom) 

Salle multimédia (Télévision) 

 

Capacité d’accueil : 80 personnes Capacité d’accueil : 16 personnes Capacité d’accueil : 12 personnes 

Tarifs* Interne Externe Interne Externe Interne Externe 

1 jour 110 $ 220 $ 50 $ 100 $ 30 $ 60 $ 

½ jour 55 $ 120 $ 25 $ 50 $ 15 $ 30 $ 

   Visioconférence 

35 $ de frais de connexion 

 

  

*Taxes : Applicable aux externes pour toutes location en dessous d’un mois. 

        Non-taxable à l’interne de l’Université de Sherbrooke 

Prix indiqués sous réserve de modification. Une demi-journée représente moins de 4 heures d’utilisation. Une journée représente entre 4 et 8 heures 

d’utilisation. 
*Nous vous demandons de respecter la capacité d’accueil des salles en tout temps durant votre activité.  

                                                           
1 https://www.usherbrooke.ca/3it/fr/services/demande-de-location-de-salle/  


