
LOCATION DE SALLES
Pour événements privés 2022

EN AVANT 
Verdun

5160, boulevard LaSalle
Montréal, QC  H4H 1N8
514 872-4995
quai5160@montreal.ca



2

DES ESPACES DE LOCATION DANS UN CADRE UNIQUE ET ENCHANTEUR

Ancré au cœur de l’arrondissement de 
Verdun, en bordure du fleuve Saint-Laurent, 
découvrez et appréciez un lieu magnifique 
et accessible à tous, ouvert au public depuis 
2017. Le Quai 5160 – Maison de la culture 
de Verdun est un lieu de diffusion culturelle 
municipal, à l’architecture exceptionnelle, 
qui lui a d’ailleurs valu le Prix d’excellence 
en architecture de l’Ordre des architectes du 
Québec en 2018, en plus d’être couronné la 
même année aux Prix Les arts et la ville dans 
la catégorie Aménagement.

Ce lieu unique offre des salles en location 
pour plusieurs occasions : réunions, ateliers, 
séminaires, conférences, spectacles à 
caractère culturel ou événements corporatifs. 
Vos invités pourront également profiter de 
l’exposition en cours dans notre salle dédiée 
aux arts visuels.

POURQUOI NOUS CHOISIR?

Des salles lumineuses et modernes avec vue 
sur le fleuve Saint-Laurent

Facilité d’accès : accessible pour les 
personnes à mobilité réduite, desservi par 
le transport en commun (métro et autobus), 
accessible aux piétons et aux cyclistes, 
proximité de la piste cyclable des berges, 
supports à vélos, espaces de stationnement 
disponibles

Un accompagnement pour le volet 
technique de votre événement

Un espace cuisine pour votre traiteur

Du mobilier, du matériel audio et vidéo

Une main-d’œuvre technique artistique 
qualifiée

Des prix compétitifs et des profits réinvestis 
dans la mission première du Quai 5160, qui 
est de favoriser l’accès à la culture à tous
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SALLE MARIE-JEANNE-FORTIER
Idéale pour les ateliers et les réunions

Caractéristiques
Salle fermée

Vaste fenestration, luminosité

Équipement audio-visuel mobile

Comptoir avec évier et 2 prises de courant

Capacité avec restrictions sanitaires 12

Capacité sans restrictions sanitaires
80 debouts ou 

50 assis

Superficie 80,8 m2

Dimensions  Largeur x longueur 10,89 m x 7,42 m

Hauteur du plafond 2,73 m

Tarif de location horaire
La main-d’œuvre pour la direction technique, 
artistique et l’accueil si requis est facturée 
à un taux horaire, taxable avec des frais 
administratifs de 15 %.

Organisme reconnu par 
l’arrondissement de Verdun

Réception 54 $ / h

Activité avec adultes 38 $ / h

Activité avec enfants 5 $ / h

Les salles du Quai 5160 ne font pas 
partie d’une gratuité annuelle offerte aux 
organismes reconnus dans les autres 
établissements de l’arrondissement de 
Verdun (selon la Politique de reconnaissance 
des organismes).

Entreprise, corporation,  
organisme non reconnu

Réception 107 $ / h

Activité de groupe 80 $ / h

PLACE PUBLIQUE 

HALL TERRASSE EXTÉRIEURE
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GRAND HALL
La plus lumineuse de nos salles, avec des gradins magnifiques en bois et une mezzanine pouvant 
accueillir des tables

Notre Hall avec les gradins et l’espace bar.

La mezzanine située en haut des gradins peut accueillir  
des tables.

Caractéristiques
Salle ouverte

Fenestration couvrant les murs ouest et sud

Équipements de scène 

Espaces Grand hall Gradins Mezzanine

Capacité avec 
restrictions 
sanitaires

14 12

Capacité sans 
restrictions 
sanitaires

300 
debouts ou 

120 assis
48

Superficie 99,5 m2 32,2 m2 59,58 m2

Dimensions
7,12 m x 
13,97 m

7,12 m x 
4,25 m

6,55 m x 
9,88 m

Hauteur du 
plafond 6,7 m 3,13 m

Tarif de location horaire
La main-d’œuvre pour la direction technique, 
artistique et l’accueil si requis est facturée 
à un taux horaire, taxable avec des frais 
administratifs de 15 %.

Organisme reconnu par 
l’arrondissement de Verdun

Réception 80 $
Activité avec adultes 71 $
Activité avec enfants 38 $

Entreprise, corporation,  
organisme non reconnu

Réception 160 $

Activité de groupe 107 $

PLACE PUBLIQUE EXTÉRIEURE
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Espace bar
Machine à glace

Lave-vaisselle commercial

Évier

Réfrigérateur-bar

Plans de travail en acier inoxydable

Quatre prises de courant

Un espace bar aménagé pour le service de traiteur

Mobilier et équipement pour le Hall
Le Quai 5160 met à votre disposition du mobilier et du matériel nécessaire à votre événement. Leur  
utilisation est incluse dans le prix de location. Les heures des techniciens pour le montage, le  
démontage et l’utilisation des équipements en sonorisation, vidéo et éclairage sont en sus. Seuls les 
techniciens sont autorisés à manipuler les équipements du Quai 5160.

Audio
2 haut-parleurs Nexo PS8 mobiles, sur trépied

2 subwoofer Nexo LS400

Système d’amplification Nexo DTD AMP 4 x 0,7

Système de contrôleur Nexo DTD-I

2 haut-parleurs de délais en permanence au plafond pour 
couvrir les gradins, DB Technologies IG3T

Possibilité d’utiliser des haut-parleurs additionnels selon les 
besoins,  à discuter avec le DT lors de l’évaluation

1 console Yamaha TF1

Possibilité d’utiliser d’autres consoles de son selon vos be-
soins, à discuter avec le DT lors de l’évaluation

2 micros sans fil Shure ULX4D

Possibilité d’utiliser d’autres micros selon les besoins, à 
discuter avec le DT lors de l’évaluation

Éclairage
6 moving light Chauvet Rogue R1 Spot, accrochées en  
permanence au plafond

24 colorblast RGB Theatrix

1 console Chauvet Obey10

Vidéo
1 télé 70 pouces NEC E705 sur trépied à roulette

1 système HDMI wireless Peerless

Autres
Practicables
12 praticables 4’ x 4 ‘, avec possibilité de pattes de 6 
pouces, 1 pied ou 2 pieds
Disponibilité des praticables à confirmer avec le DT

Lutrin
1 lutrin en plexiglass avec little light intégrée 
Jusqu’à 10 lutrins noirs de musiciens

Chevalet
5 chevalets en bois

Internet sans fil (wifi) disponible partout dans le hall
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SALLE JEANNINE-C. BEAUBIEN
L’une des plus belles salles de spectacle de la Ville de Montréal pour éblouir vos invités lors de vos 
conférences, vos assemblées annuelles, vos spectacles et tout autre événement.

Caractéristiques
299 fauteuils confortables

Sièges disponibles pour personnes à 
mobilité réduite

Système de son, d’éclairage et de projection 
de haute technologie

Écran de 6,58 m X 4,15 m pour vos  
 projections

Capacité avec 
restrictions sanitaires 

125
4 fauteuils pour personnes à 
mobilité réduite

Capacité sans 
restrictions sanitaires

299
4 fauteuils pour personnes à 
mobilité réduite

Superficie 255,88 m2

Aire de jeu standard
Largeur : 10,36 m ou 12,80 m 
Profondeur : 9,14 m 
Hauteur libre : 5,5 m

Ouverture de scène
Largueur : 10,36 m ou 12,80 m
Hauteur : 5,18 m

Tarif de location horaire
La main-d’œuvre pour la direction technique, 
artistique et l’accueil si requis est facturée à un 
taux horaire, taxable avec des frais administratifs 
de 15 %.

Vestiaire
Possibilité d'utiliser l'espace vestiaire. 
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MOBILIER

Banc en cuir
Quantité : 4

Longueur : 1,77 m 
Largeur : 67 cm 
Hauteur : 42 cm

Chaise blanche
Quantité : 100

Hauteur : 44 cm 
Largeur : 45,5 cm 

Profondeur : 42 cm

Chaise cocktail
Quantité : 8

Hauteur : 71 cm 
Largeur : 45,5 cm 

Profondeur : 42 cm

Table basse
Quantité : 2

Hauteur : 50 cm 
Diamètre : 76 cm

Table cocktail
Quantité : 5

Hauteur : 1,07 m 
Diamètre : 61 cm

Table  
rectangulaire

Quantité : 15
Longueur : 1,82 m 

Largeur : 76 cm 
Hauteur : 73 cm

Fauteuil en cuir
Quantité : 6

Largeur : 93 cm 
Profondeur : 56 cm
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MATÉRIEL DISPONIBLE

Chevalet en bois
Quantité : 10

Lutrin
Quantité : 1

Tableau à feuilles
Quantité : 1

Vestiaire autoportant
Quantité : 4

Chevalet  
téléscopique  

en aluminium
Quantité : 7
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