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1. INTRODUCTION 
Ce guide a pour objectif de vous assister dans la planification de votre activité en vous 
informant des services auxquels vous avez accès et de vos obligations à titre de locataire 
d’une salle au 3IT. Il présente les règles qui s’appliquent à l’organisation d’un événement 
à l’Institut interdisciplinaire d’innovation technologique et fait partie intégrante du 
contrat de location. 

Puisque le 3IT est un institut de recherche et non un centre de location de salles, seuls 
certains services de base y sont offerts et vous seront détaillés dans ce document. 

 

 

 

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). 

 

 

  

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



 

 

2. SALLES(capacité d’accueil et tarification) 
* GRATUIT POUR LES MEMBRES DU 3IT 

 

    Salle multifonctionnelle 

Salles de réunion 

 

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. 

Salle P2-1010 
Salle multimédia (Télévision) 

Capacité d’accueil  
12 personnes 

Tarifs*   Interne  Externe 
1 jour   30 $  60 $ 
½ jour   15 $  30 $ 
* Plus taxes si applicables 

Salle P2-1002 
Salle multimédia (écran, projecteur, système de son et 
microphone) 

Capacité d’accueil   
80 personnes 
 
Tarifs*   Interne  Externe 
1 jour   110 $  220 $ 
½ jour   55 $  120 $ 
* Plus taxes si applicables 

Salle P2-2002 
Salle multimédia (Projecteur, télévision, visioconférence 
et polycom) 
Capacité d’accueil 
16 personnes 
Tarifs*   Interne  Externe 
1 jour   50 $  100 $ 
½ jour   25 $  50 $ 
Visioconférence 
35 $ de frais de connexion 



3. À  SAVOIR AVANT VOTRE RÉSERVATION 

3.1 Modalités de réservation 

Processus 
Afin de faciliter la planification de votre activité, un formulaire de réservation en ligne doit 
être rempli : https://www.usherbrooke.ca/3it/fr/services/demande-de-location-de-
salle/.  

Ce formulaire nous donne le portrait complet de vos besoins et nous permet d’émettre le 
contrat de location qui confirme votre réservation.  

Plage horaire 
Les salles peuvent être réservées du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 22 h, et le samedi 
et dimanche entre 8 h 30 et 17 h. Dans certains cas, il est possible de modifier la plage 
horaire de réservation pour accommoder certaines activités en vous adressant à la 
coordonnatrice du 3IT, Chantal Lapointe. 

3.2 Modalités du contrat 
À la suite de votre demande de réservation, vous recevrez une proposition de contrat. 
Vous avez un délai de 48 heure ouvrable pour nous retourner le contrat signé, sans quoi 
nous nous réservons le droit d’annuler votre réservation. 

Advenant que vous ayez des changements à faire concernant votre réservation, nous vous 
demandons de le faire dans des délais raisonnables et par courriel. Nous ne produirons 
pas de nouvelle version du contrat. 

Toutes demandes, annulations et correspondances doivent être faites par courriel à 
l’adresse Info3IT@USherbrooke.ca. À la fin de l’activité, nous ferons le bilan de vos 
demandes et nous vous enverrons la facture. 

3.3 Modalités d’annulation et de paiement 
Conformément à l’article 1 du contrat de location, il est possible d’annuler votre 
réservation sans frais 48 heures avant la date de votre événement. Après ce délai, un 
montant équivalant à 50 % de la somme totale inscrite au contrat vous sera facturé. 

Aucun dépôt n’est exigé. Le paiement doit être effectué par chèque à l’ordre de 
l’université de Sherbrooke et devra être remis au secrétariat du 3IT au plus tard le 1er jour 
de la location. Nous ne prenons ni les paiements au comptoir ni les paiements par cartes 
de crédit. 

  

 



3.4 Police d’assurance 
Conformément à l’article 12 du contrat de location, vous devez détenir une police 
d’assurance responsabilité civile d’au moins 1 million de dollars pour la tenue de votre 
événement. Selon la nature de celui-ci, une copie du certificat d’assurance pourrait être 
exigée. 

4. SERVICES SUPPLÉMENTAIRES 

4.1 Demande de visite 
Il vous est possible de demander de visiter nos installations 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 3IT2.  

4.2 Traiteur 
Il vous est possible d’utiliser la salle pour le repas du midi à la seule condition que la salle 
soit réservée pour la journée complète. Vous pouvez également utiliser la petite 
cuisinette à proximité de la salle. 

Si vous désirez obtenir les services d’un traiteur pour votre événement, vous devez vous-
mêmes en faire la demande auprès d’un traiteur de votre choix.  

Si vous utilisez les services d’un traiteur, il est primordial d’aviser le secrétariat afin que 
les mesures nécessaires à l’aménagement des tables de service ainsi qu’à la gestion des 
déchets soient prises en compte. De plus, selon la nature du service traiteur, des frais 
pour de l’entretien ménager supplémentaire pourraient s’appliquer. 

Un service de cafétéria, Le Café CAUS3, est disponible au 2e étage de l’institut du lundi au 
vendredi, de 10h30 à 13h30 (muffins, café Van Houtte, viennoiseries, soupes, repas 
complet, plats à emporter, sandwichs, salades). 

4.3 Demande de permis d’alcool 
Chaque événement au cours duquel vous souhaitez servir ou vendre de l’alcool doit faire 
l’objet d’une demande de permis. Vous devez remplir vous-mêmes les deux formulaires 
nécessaires, puis les envoyer par courriel à la sécurité à l’adresse 
Info3IT@USherbrooke.ca. Voici le lien des deux formulaires : 

1. https://www.usherbrooke.ca/immeubles/fileadmin/sites/immeubles/documents/se
curite/Activites_alcool_form_AS-001.pdf 

2. https://www.racj.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Accueil/Formulaires_et_publicat
ions/Formulaires/Alcool/RACJ-1060.pdf  

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



L’officier de sécurité signera la demande, puis il vous la retournera afin que vous la 
transmettiez vous-mêmes à la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ). 

Le jour de votre activité, ce permis doit être affiché dans le local, bien à la vue, et une 
copie doit être acheminée au secrétariat 48 heures avant votre événement. 

Il est de la responsabilité des organisateurs (locataires) d’acquitter les frais de la demande 
de permis. Vous devez effectuer votre demande au moins 20 jours ouvrables avant la 
date de votre événement. 

4.4 Médias et invités spéciaux 
Veuillez aviser la Direction du 3IT de la présence de médias ou d’invités spéciaux à votre 
événement (personnalités publiques). Si nécessaire, l’équipe de direction du 3IT en 
informera le Service de sécurité. 

4.5 Accueil de vos invités 
Selon la nature de votre événement, il peut être utile de mandater quelqu’un de votre 
organisation pour accueillir vos invités à l’entrée. Le personnel de l’Université ne peut 
jouer le rôle de personnel d’accueil. 

4.6 Connexion Internet (Wi-Fi) 
L’édifice offre un environnement Wi-Fi gratuit. Une fois que vous vous êtes présenté au 
secrétariat et avez obtenu les informations de connexion au réseau Wi-Fi, il vous reste 
quelques étapes simples à effectuer pour accéder au réseau : 

1. Dans vos paramètres Wi-Fi, choisir le réseau sans fil Eduroam 

2. Ouvrir un fureteur Internet (Chrome, Firefox, etc.) 

3. Entrer les informations obtenues par le secrétariat (CIP et mot de passe) sur la 
page de connexion  

4. Cliquer sur « connexion » 

4.7 Service audiovisuel et multimédia 
De l’équipement audiovisuel et multimédia est mis à votre disposition dans les salles. La 
plupart de nos salles sont munies de la technologie intégrée (projecteur et/ou son). Si 
d’autres équipements sont nécessaires à votre activité, veuillez-nous en aviser lors de 
votre réservation. Pour tout autre équipement, il est de votre responsabilité de vous les 
procurer.  

Équipements disponibles au 3IT 
 Microphone sans-fil ou micro-casque 

 Polycom (système pour conférence téléphonique) 

 Vestiaire mobile 



4.8 Photocopies 
Veuillez prévoir de faire vos photocopies avant votre événement, car aucun service de 
photocopies n’est offert au 3IT.  

4.9 Aménagements particuliers 
Pour les salles, nous n’offrons pas de service d’aménagements particuliers; il vous revient 
de faire les changements de configuration que vous souhaitez et de replacer ensuite le 
mobilier selon la configuration de base telle qu’à votre arrivée.  

En tout temps, si vous modifiez la configuration de la salle, vous devez vous assurer de 
toujours laisser les sorties de secours accessibles et de remettre la salle dans la 
configuration initiale (en annexe) à votre départ. 

Si votre événement se déroule sur plusieurs jours, et que vous désirez conserver la 
configuration, le local doit être disponible, sinon vous serez dans l’obligation de faire 
l’aménagement au début et à la fin de chaque journée de location. Aussi, il est possible 
que la configuration soit modifiée chaque jour, car il se peut que le local soit utilisé en 
soirée. 

4.10 Équipement et mobilier 
Toutes les salles comprennent des équipements et du mobilier standard. Aucun mobilier 
supplémentaire ne peut être ajouté. 

4.11 Livraison d’équipement 
Si votre activité nécessite de l’équipement encombrant, sachez que le 3IT possède un quai 
de déchargement derrière le bâtiment. Il est préférable d’utiliser ce quai au lieu des portes 
principales. Le personnel du secrétariat doit être avisé de ce type de livraison. Les 
fournisseurs ont la responsabilité de livrer leur matériel jusqu’à la salle et de le récupérer 
au même endroit.  

À leur arrivée, les livreurs peuvent utiliser le téléphone à l’extérieur du débarcadère et 
contacter le secrétariat aux postes 65771 ou au 65701 pour leur ouvrir les portes. 

Les livraisons et ramassages peuvent s’effectuer du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 
13h00 à 16h00, et le vendredi de 8h30 à 12h00.  

4.12 Entreposage 
Sur demande, vous pouvez laisser du matériel léger et non encombrant (documents de 
formation, bannière, etc.) au 3IT à condition que de l’espace d’entreposage soit 
disponible. Vous avez cependant la responsabilité de récupérer votre matériel en vous 
adressant au secrétariat. Ce service est disponible seulement pendant les heures 
d’ouverture du secrétariat qui sont du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h à 16h, et 
le vendredi de 8h30 à 12h00. 



5.  À VOTRE ARRIVÉE AU 3IT 

5.1 Stationnement 
Tous les stationnements de l’université sont payants. Il 
vous est possible d’utiliser le stationnement (P-1) à 
l’arrière du bâtiment (voir l’illustration ci-contre). 

Horodateur 
Pour acquitter les frais des billets journaliers, seuls les 
cartes de crédit et l’argent comptant sont acceptés à la 
borne de paiement prévue à cet effet. Celle-ci est située 
directement dans le stationnement du 3IT (voir 
illustration ci-contre). 

Pour plus d’information sur les tarifs, veuillez consulter le lien suivant:  

https://www.usherbrooke.ca/immeubles/la-securite/stationnement/tarifs/ 

5.2 Accès à votre local 
À votre arrivée au 3IT, la première étape consiste à vous présenter au secrétariat afin de : 

 Signer le registre des visiteurs et l’entente de confidentialité 

 Remettre votre paiement par chèque 

 Obtenir le code Wi-Fi et le mot de passe pour votre groupe 

Accès la fin de semaine 
Comme le 3IT et le secrétariat sont fermés la fin de semaine, au besoin, vous devrez vous 
procurer une carte d’accès au bâtiment ainsi que la clé de votre salle auprès du secrétariat 
durant les heures ouvrables. 

6. PENDANT VOTRE ÉVÉNEMENT 

6.1 Service de sécurité de l’Université 
En cas de problème durant votre activité, vous pouvez utiliser les téléphones internes 
pour communiquer avec le secrétariat aux postes 65771 ou 65701. En dehors des heures 
ouvrables, vous pouvez contacter la sécurité au poste 67699. 

 



En cas d’urgence, veuillez contacter le Service de sécurité au 819 821-8000 poste 67699 
de l’externe ou encore le 811 de l’interne. Les officiers de sécurité ont la responsabilité 
d’intervenir rapidement et de coordonner les appels d’urgence. S’il n’y a pas de téléphone 
dans la salle, vous pouvez trouver un téléphone interne à proximité des ascenseurs, et ce, 
sur tous les étages du 3IT. 

Si des besoins de sécurité particuliers sont nécessaires, leur coût sera ajouté à la facture. 
De plus, seul le service de sécurité de l’Université est accrédité pour répondre à vos 
besoins de sécurité particuliers lors d’un événement au 3IT, et vous ne pouvez faire affaire 
avec un fournisseur externe. Le Service de sécurité de l’Université est à votre disposition 
pour assurer le bon déroulement de votre activité ou si une assistance médicale est 
requise. 

6.2 Sorties, sorties d’urgence et corridors 
Les sorties de salles, les sorties d’urgence et les corridors doivent être dégagés en tout 
temps. Si du mobilier doit être installé dans un corridor ou devant une sortie d’urgence, 
une approbation de l’équipe de direction doit être accordée au préalable. 

6.3 Signalisation et affichage 
Aucun affichage n’est permis sur les murs, dans les ascenseurs, ou à tout autre endroit au 
3IT. 

Vous pouvez avoir votre propre affichage, par exemple sur un trépied, mais vous devez 
avoir préalablement pris une entente avec l'équipe de direction du 3IT. 

Toute utilisation du logo ou de la signature du 3IT doit préalablement être autorisée par 
l'équipe de direction du 3IT. 

6.4 Éclairage et ventilation 
Le chauffage et la climatisation sont contrôlés par un système central auquel vous n’avez 
pas accès. Si vous ressentez de l’inconfort dans la salle à votre arrivée, tôt le matin, 
veuillez attendre que la température se stabilise (environ 60 minutes).  

6.5 Utilisation de matériel particulier 
Durant votre événement, si vous souhaitez utiliser du matériel particulier tels un 
combustible, un solvant, toute autre matière potentiellement dangereuse ou du matériel 
biologique (carcasses, viande crue, etc.), vous devez avoir obtenu l’autorisation avant la 
signature de votre contrat. L’Université de Sherbrooke se réserve le droit de refuser la 
réservation ou d’annuler le contrat pour l’activité si le matériel ne correspond pas aux 
règles de sécurité en vigueur. 

  



7. A  PRÈS VOTRE ÉVÉNEMENT 

7.1 Entretien et inspection 
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.  

Avant votre départ, vous devez donc vous assurer de : 

1. Remettre la salle dans son état initial avant votre départ. Voir le plan 
d’aménagement à l’entrée de la salle. 

2. Remettre la cuisinette dans son état initial avant votre départ. 

3. Remettre la carte d’accès ainsi que les clés au secrétariat le cas échéant. 

Nous effectuons une inspection des locaux avant et après chacune des réservations. Si 
nous constatons un bris d’équipement ou un dommage, les frais encourus pour la 
réparation ou le remplacement vous seront facturés. 

7.2 Matériel à récupérer 
Le ramassage de tout matériel vous appartenant doit être effectué dans les deux heures 
ouvrables suivant la fin de votre événement. 

  



8. NOUS JOINDRE 

Adresse 
Parc Innovation, Pavillon P2 
3000, boulevard de l’Université 
Sherbrooke (Québec) J1K 0A5 

Téléphone 
Secrétariat du 3IT : 819 821-8000 

 Chantal Lapointe, coordonnatrice, poste 65715 
 Martine Parent, secrétaire de direction, poste 65701 
 Valérie Dussault, secrétaire de direction, poste 65771 

Courriel 
Info3IT@USherbrooke.ca 

Site Internet 
www.USherbrooke.ca/3IT 

Accès routier 
Les différents accès routiers sont disponibles à l’adresse suivante : Itinéraire – Google Map  

 

  



  Annexe 
1. Plan d’aménagement du P2-1002 

 

    



  


