
 
 

Grille de tarification 
 

 
Clientèle de l’Université de Montréal 
 
L’utilisation des locaux du Carrefour n’entraîne aucun frais quand il s’agit d’activités institu-
tionnelles de l’UdeM. Cependant, des frais s’appliquent pour la présence du personnel en 
dehors des heures régulières en semaine et durant les fins de semaine. 
 
 
Service Tarif - heures régulières 

(8h à 17h) 
Tarif - heures particulières 
(avant 8h ou après 17h)  
Apparitrice : 45$/h 
Technicien : 70$/h 

Tarif - fin de semaine 
Apparitrice : 45$/h 
Technicien : 70$/h 

Soutenance de thèse, 
examen de synthèse, 
réunion de jury 

Sans frais 
 

Sans frais, si début avant 17h 3h min. si présence du personnel 
nécessaire 
 

Soutenance de thèse, 
examen de synthèse, 
réunion de jury avec 
visioconférence 

Sans frais 
 
 

70$ par heure supplémentaire 
pour le technicien  

3h min. (technicien) 
 

Cocktail, réception, 
lunch 

50$ frais d’entretien 
 
 

50$ frais d’entretien + 45$/h par 
heure supplémentaire de 
l’apparitrice si nécessaire 

50$ frais d’entretien  
+ 3h min. (apparitrice)  

Cocktail, lancement, 
remise de prix avec  
soutien technique 

50$ frais d’entretien 
 
 

50$ frais d’entretien  
+ 70$ par heure supplémentaire 
pour le technicien  

50$ frais d’entretien 
+ 3h min. (technicien)  

Conférence, table 
ronde, rencontre 
scientifique, journée 
d’études, colloque 
 
Avec Adobe Connect 

Sans frais  
 
 
 
 
+ Frais de préparation : 100$ 

Heures supplémentaires du 
personnel  si nécessaire 
 
 
 
+ Frais de préparation : 100$ 

3h min. si présence du personnel 
nécessaire 
 
 
 
+ Frais de préparation : 100$ 

Projection de films Sans frais 
 

70$ par heure supplémentaire 
pour le technicien 

3h min. (technicien) 

Visioconférence pour 
réunion, séminaire, 
groupe de travail 

Sans frais 
 
 

70$ par heure supplémentaire 
pour le technicien 
 

3h min. (technicien) 

Captation vidéo 70$/h pour le technicien pour 
la durée de la captation 

70$/h pour le technicien pour la 
durée de la captation 

70$/h pour le technicien pour la 
durée de la captation (minimum 3 
heures) 

Captation + montage 70$/h pour le technicien pour 
la durée de la captation 
+ soumission pour le 
montage  

70$/h pour le technicien pour la 
durée de la captation 
+ soumission pour le montage 

70$/h pour le technicien pour la 
durée de la captation (minimum 3 
heures 
+ soumission pour le montage 

Réunions de travail, 
formations du 
personnel UdeM, 
séances d’accueil 

Sans frais Heures supplémentaires du 
personnel  si nécessaire 
 

3h min. si présence du personnel 
nécessaire 
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Clientèle externe  
 
Contrairement à la clientèle UdeM, la clientèle externe doit défrayer la location des salles ainsi 
que les coûts de service (technicien et/ou apparitrice). Les coûts totaux, pour cette clientèle, 
comprennent donc les frais de location et les frais de service du personnel.  
 

 
Frais de location des salles du Carrefour - clientèle externe  

 
Salles Tarif pour un bloc de 8 heures Tarif - fin de semaine 
Salle de travail C-1017-13 
 

75$ 150$ 

Salle de travail C-1017-15 75$ 150$ 
Salle de travail C-1017-11 
(avec visioconférence) 

100$ 
 

200$ 

Salle de projection C-1017-2 240$ 
 

360$ 

Salle de conférence multimédia C-2059 240$ 360$ 
Salle multifonctionnelle C-3061 240$ 360$ 
Laboratoire Civilisations et Cultures C-2081 240$ 360$ 
Salon des arts et des sciences C-2083 240$ 360$ 

 
Espaces C-2081 et C-2083 

 
480$  
 

 
600$ 

 
 

+ Frais de service - clientèle externe  
 
Service Tarif – semaine  

Apparitrice : $45/h 
Technicien informatique : $70/h 

Tarif - fin de semaine 
Apparitrice : $45/h 
Technicien informatique : $70/h 

Cocktail, réception, lunch $45/h pour l’apparitrice 3h min. (apparitrice)  
 

Cocktail, lancement, remise de prix avec  
technologie  (sono, lutrin/micro,  
projection, musique) 

70$/h pour le technicien 3h min. (technicien)  

Conférence, table ronde, rencontre 
scientifique, journée d’études, colloque 
 
 
Avec Adobe Connect 

Service de l’apparitrice et/ou du 
technicien selon les besoins au tarif 
établi 
 
+ Frais de préparation : 100$ 

3h min. (apparitrice et/ou technicien) 
 
 
 
+ Frais de préparation : 100$ 

Projection de films 70$/h pour le technicien 3h min. (technicien) 
 

Visioconférence pour réunion, séminaire, 
groupe de travail 

70$/h pour le technicien 3h min. (technicien) 

Captation vidéo $70/h pour le technicien pour la 
durée de la captation 

$70/h pour le technicien pour la durée de 
la captation (minimum 3 heures) 

Captation + montage $70/h pour le technicien pour la 
durée de la captation 
+ soumission pour le montage  

$70/h pour le technicien pour la durée de 
la captation (minimum 3 heures 
+ soumission pour le montage 

 


