
POLITIQUE D’ACCESSIBILITÉ AU CAFÉ CENTRE D’ART 

La Ville de Boucherville favorise l’accessibilité aux arts et à la culture 

PRINCIPES 

 Soutenir les manifestations culturelles, les initiatives ponctuelles et l’émergence de projets novateurs;

 Développer une approche favorisant l’accessibilité à la culture pour l’ensemble des clientèles;

 Mettre en place des outils, des mécanismes et des espaces facilitant la pratique culturelle et permettant
aux  citoyens d’apprécier les réalisations des artistes, des organismes et des services  municipaux.

SERVICES 
 Location d’espaces pour pratique libre individuelle (en cohabitation) Réservation à la journée /

carte Accès-Boucherville exigée / équipements selon la disponibilité / médiums non fournis

 Location d’espaces pour création individuelle (en cohabitation) Un minimum de trois (3) jours de

réservation est exigé / réservation conditionnelle à l’approbation de la responsable / équipements selon

la disponibilité /médiums non fournis

Locaux disponibles : 

- Ateliers réguliers
- Ateliers spécialisés
- Salle polyvalente : projection / diffusion / théâtre

 Location d’espaces pour classe de maître, production personnelle ou de groupe et diffusion Réservation

à l’heure / réservation conditionnelle à l’approbation de la responsable / priorité aux Bouchervillois /

rangement selon disponibilité / promotion selon la disponibilité / service de billetterie ou d’inscription

Locaux disponibles 

- Ateliers réguliers
- Ateliers spécialisés
- Salle polyvalente : projection / diffusion / théâtre
- Espace café

Modalités, tarification et mode de paiement applicables selon le type de réservation. 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 

Service des arts et de la culture 
culture-patrimoine@boucherville.ca / 450 449-8651 



POLITIQUE D’ACCESSIBILITÉ AU CAFÉ CENTRE D’ART 

GRILLE DE TARIFICATION 

Location d’espaces pour pratique libre et création individuelles (en cohabitation)
Carte Accès-Boucherville obligatoire / équipements selon la disponibilité / médiums non fournis

Pratique libre individuelle : 
Ateliers réguliers  
(203, 205, 305) 

Étudiants et aînés 7 $ / jour 

Adultes 10 $ / jour 

Pratique libre individuelle : 
Ateliers spécialisés et salles de projection / diffusion / théâtre 
(certains équipements inclus) (114, 211, 215, 303, 316) 

Étudiants et aînés 10 $ / jour 

Adultes 15 $ / jour 

Création individuelle / projet spécifique individuel *: 
Ateliers réguliers et salle de projection / diffusion / théâtre
*Réservation conditionnelle à l’approbation de la
responsable
*Minimum de trois (3) jours de réservation exigé
(114, 203, 205, 211, 215, 303, 305, 316)

Étudiants et aînés 

Adultes 

Atelier rég. : 5 $ / jour 
Atelier spéc. : 7 $ / jour 

Salle poly. : 7 $ / jour 

Atelier rég. : 7 $ / jour 
Atelier spéc. : 10 $ / jour 

Salle poly. : 10 $/ jour 

Location d’espaces pour classe de maître, production personnelle ou de groupe et diffusion 
Réservation à l’heure / réservation conditionnelle à l’approbation de la responsable / rangement selon 

disponibilité / possibilité de promotion selon la disponibilité / service de billetterie ou d’inscription

Ateliers réguliers 
(203, 205, 305)  

Individu / groupe 20 $ / heure 

Ateliers spécialisés  
(211, 215, 303, 316) 
(certains équipements inclus) 

Individu / groupe 25 $ / heure 

Salle polyvalente (114) 
Projection / diffusion / théâtre 

Individu / groupe 35 $ / heure 
Possibilité d’ajouter certains services de scène ($)

Équipements et services selon la disponibilité des ressources

Priorité aux artistes de Boucherville 




