
 
GRILLE TARIFAIRE 

 
Voici les tarifs généraux, ajustés par notre équipe selon vos besoins.  

Veuillez contacter studio@maisonpourladanse.ca  
 

Heures d’ouverture régulières de la Maison:  
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.  
Pour une location les soirs et fins de semaine, communiquer avec studio@maisonpourladanse.ca. 
 
Inclus dans la location des studios: 

• Console et caisses de son avec branchement auxiliaire et Bluetooth ; 
• Tous les planchers des studios sont résilients et adaptés pour la pratique de danse professionnelle ; 
• Accès au Bistro (places limitées) lorsqu’il n’est pas réservé en mode événementiel ;  
• Certains studios possèdent du matériel d'entraînement. Voir les détails dans le tableau de description des studios. 

  
Mobilier et matériel en prêt sur demande et selon disponibilité : 

• Table 6 pi , 4 pi ou cocktail, chaises, banc ou fauteuil ; 
• Écran mobile 57 po avec prise HDMI (Le client est responsable d’avoir l’adaptateur adéquat pour projeter à partir de son propre 

appareil) 
• Vestiaire roulant. 

 
  



APPLICATION DES TARIFS 

Type de tarif Type de location 

Régulier • Recherche, création et répétition pour artiste professionnel.le ou amateur.trice en dehors des 
heures d’ouverture de la MPLD; 

• Tournage, séance photo, corpo; 
• Location dans un but lucratif. 

Bloc 15h 
(30% de rabais) 

• Session de cours ou d'ateliers (location dans un but lucratif), pour une série de réservations 
totalisant 15 h ou plus; 

• Formation sur 2 ou 3 jours consécutifs ; 
• Artiste amateur.trice qui désire répéter sur une base régulière en dehors des heures d'ouverture 

de la Maison. 
 
N.B.: Les dates doivent être réservées en une même transaction et comprises entre le 1er juillet et le 31 
décembre ou entre le 1er janvier et le 30 juin d’une même année. 

Recherche, création et 
répétition 
(50% de rabais) 

• Pour artiste professionnel.le ou amateur.trice, discipline danse ou autre, pour OBNL ou toute 
activité qui ne génère pas un profit; 

• Applicable durant les heures d’ouverture régulières de la MPLD. 
 
N.B.: Location dans un but non lucratif 

ADHÉRENT.E 
(60% de rabais) 

• Pour artiste professionnel.le et compagnie en danse,  ADHÉRENT.E de la MPLD 
• Applicable durant les heures d’ouverture régulières de la MPLD. 
 
N.B.: Location dans un but non lucratif 

https://www.maisonpourladanse.ca/communaute/colocs-et-adherents/


RELÈVE 
(87% de rabais) 

• Pour artiste professionnel.le, compagnie et collectif en danse ,  ADHÉRENT.E de la MPLD et issu.e de 
la RELÈVE (35 ans et moins, résident.e de la ville de Québec) ; 

• Applicable durant les heures d’ouverture régulières de la MPLD. 
 
N.B.: Location dans un but non lucratif 

Résidence • Recherche, création et répétition pour artiste professionnel.le ; 
• Minimum 5 jours consécutifs ; 
• Facturation 6 h par jour (danse) et 8 h par jour (autres disciplines); 
• Le même tarif sera appliqué pour la totalité des journées de résidence (journée de congé des 

artistes incluse); 
• Accès exclusif au studio, environ 10 h/jour. En dehors des heures d’ouverture de la MPLD, ainsi que 

lors d'activités avec public, des frais supplémentaires peuvent s'appliquer; 
• Matériel personnel peut rester en place; 
• Résidence sèche: Utilisation du studio tel quel sans besoin technique (éclairage au néon, utilisation 

de la console de son de base, etc.) ni utilisation de décor ou équipement de cirque; 
• Résidence technique : Utilisation des éclairages de scène, de filage sonore, installation de rideaux, 

de projecteur, décors sur place, etc. 
 
N.B.: Location dans un but non lucratif (Aucune vente de billet) 

Coloc et résident • Location de studio au tarif Recherche et création, adhérent.e ou relève selon le statut de l’artiste ; 
• Autre location selon l’entente avec la MPLD. 

Événement et 
représentation 

• Soirée dansante, 5 à 7, lancement, conférence de presse, diffusion, etc. 
• Toute activité impliquant de la technique (éclairage d'ambiance, micros, projection, etc). 
 
N.B.: Aucun événement privé n’est autorisé (Anniversaire, mariage, shower, etc.) 

  

https://www.maisonpourladanse.ca/communaute/colocs-et-adherents/


   
Grille tarifs employé.e.s  
(Tous les tarifs sont taxes en sus) 

Temps 
minimal 

Agent.e d’accueil Inclus durant les heures d’ouverture de la Maison et lors de location au tarif 
régulier et bloc 15 h 

N/A 

16$/h en dehors des heures d’ouverture de la Maison minimum 3 h 

Technicien.ne   Présence requise pour : montage, démontage, accompagnement et soutien 
technique, sortie de résidence avec technique 
 
Régulier 
35$/h 1er technicien (Chef.fe technicien.ne ou directeur.trice technique de la 
MPLD)  
32$/h 2e technicien.ne 
 
OBNL & artistes 
30$/h 1er technicien.ne (Chef.fe technicien.ne ou directeur.trice technique de la 
MPLD)  
27$/h 2e technicien.ne 

minimum 4 h 

Show call (manipulation sonore et/ou éclairage) Exclu les sorties de résidence. 
 
Régulier 
37$/h  
 
OBNL & artistes 
32$/h  

minimum 5 h 



Directeur.rice technique Présence en studio: Voir le tarif du 1er technicien.ne 
 

Service de bar  25$/h 
Moyenne d’un.e employé.e pour 20 invités 

minimum 4 h 

Entretien ménager 
supplémentaire 

50$ Studios B-E-F 
90$ Studios C-D-Desjardins  

 

  
   

Équipement technique 

Projecteur Événement et représentation: inclus dans la location 
Autres types de location: 
50$/ jour 
100$ / 5 jours consécutifs  
 
NOTES: 

• Le client doit fournir son ordinateur avec port HDMI ou avoir l’adaptateur 
adéquat pour HDMI; 

• La présence d’un technicien est exigée. 

Micro (fil et sans fil) Tarif régulier, résidence technique, événement et représentation: inclus dans la 
location. 
Autres types de location: Frais d'installation seulement. Évaluation selon le besoin.  

Écocup (6 oz, 8 oz) Événement et représentation: Prêt inclus dans la location. 

Tapis de protection Frais d'installation seulement. Évaluation selon le besoin 



Fumée  Inclus dans la location 

Éclairage d’ambiance avec boule disco 
(Studio B) 

Inclus dans le tarif + 4 h de temps 1er technicien 

  
  

Espaces Services 
Tarif des espaces 

Tous les tarifs sont taxes 
en sus 

STUDIO DESJARDINS 
 
Cette « boîte noire » est un espace idéal pour les 
professionnel.le.s à la recherche d’un cadre intimiste. 
// Salle de spectacle 
 
Recommandé pour:  
• Résidence de création (technique ou sèche); 
• Représentation de spectacle; 
• Conférence de presse; 100-110 personnes 

assises 
• Projection de film. 

 
Capacité surface de jeu : Selon le besoin du client 
Capacité gradin: 60 à 68 places  

• Dimension : 28’ X 40’ (1 476 pi2) // Hauteur : 
13’7’’ 

• Type de plancher : Plancher résilient 
recouvert de tapis de danse noir 

• Orientation : Rez-de-chaussée – Orientation 
nord-ouest, rue de la Salle 

• Fenestration : Fenêtres en haut du mur de 
fond sur demande (frais applicable) 

• Équipement de base installé : Éclairage - 
Néon avec gradateurs (2 sections 
indépendantes : plancher et gradin),  console 
et caisses de son avec branchement 
auxiliaire et Bluetooth, perches d’accrochage 
au plafond, rideaux de scène noirs (3 murs) 

• Équipement en ajout:  régie, équipement de 
son, d’éclairage et de vidéo, coulisses vers 
arrière scène, cyclo blanc, etc. (Voir le devis 
technique complet // frais à évaluer) 

• Autres avantages : 

 
Régulier: 43,50 $ /h 
Bloc 15h: N/A 
Recherche : 21,75 $ /h 
Adhérent: 17,40 $ /h 
Relève: 5,65 $ /h 
 
Résidence:  
Danse//Adhérent 
• Sèche 104,40$/jour  
• Technique : 

128,40$/jour + frais 
technicien.ne 
applicable 

Danse // Relève 
• Sèche : 33,90$/jour 
• Technique : 

57,90$/jour  + frais 

https://www.maisonpourladanse.ca/wp-content/uploads/2022/06/fiche_technique_mise_en_page_Studio_D_2022.pdf


 
 
Loge (incluse lors de représentation) 

 

• Débarcadère directement en studio (345 rue 
de la Salle // 2 marches); 

• Lors d’événement ou de spectacle: Accès à la 
loge au 1er étage avec accès en arrière scène 
(2 douches, 5 toilettes, lavabos, etc.); 

• Possible d’être jumelé au studio B afin de 
créer un foyer d’accueil et d’utiliser le bar. 
Demander une soumission à 
studio@maisonpourladanse.ca 

Particularités: 
• Lors de tournage ou de représentation, 

l’ascenseur doit être mis hors service pour 
éviter le bruit. Il est essentiel d’en faire la 
planification. 

• Le gradin est utilisable uniquement lors de 
réservation pour des événements ou des 
représentations. Autrement NE PAS 
DÉPLACER LES CHAISES DU GRADIN 

• Louer à la journée sauf exception 

technicien.ne 
applicable 

Autres disciplines 
• Sèche: 174$/jour 
• Technique: 

206$/jour  + frais 
technicien.ne 
applicable 

 
Spectacle: 
• Montage: 250$/jour + 

frais technicien.ne 
applicable 

• Représentation: 
375$/jour (inclut loge 
+ Bistro) + frais 
technicien.ne 
applicable 

• Show call: Voir tarif en 
vigueur  (grille tarif 
des employé.e.s ci-
haut) 

 
Événement: 
Corporatif (but lucratif) 
100$/h (Présence invités 
// min. de 4h) 



175$/h avec l’utilisation 
du Bistro (Présence 
invités // min. de 4 h) 
43,50$/h (montage, 
démontage en dehors du 
4h min.) 
 + frais technicien.ne 
applicable 
 
OBNL & client régulier 
60$/h min. de 4 h 
105$/h avec l’utilisation 
du Bistro  
43,50$/h (montage, 
démontage en dehors du 
4 h min.) 
+ frais technicien.ne 
applicable 
 
Résident et coloc 
40$/h min. de 4h 
70$/h avec l’utilisation du 
Bistro  
43,50$/h (montage, 
démontage en dehors du 
4 h min.) 
+ frais technicien.ne 
applicable 



STUDIO B 
 
Recommandé pour: 
• Événements corporatifs, soirées dansantes; 
• Tournage avec mouvement en toile de fond; 
• Projection de film; 
• Salle d’attente lors d’audition; 
• Salle à manger pour groupe; 
• Lieu d’exposition axé sur l’art du mouvement; 
• De jour en semaine: échauffement et répétition 

en mode collaboratif lorsqu’il est libre. 
 
Capacité (selon disponibilité du matériel) : 
Théâtre: 50 
Conférence: 20 
Écolier: 20 
Cafétéria avec nappes: 20 
Soirée dansante: 115 selon la configuration du client 
  

  

 

Dimension : 35’ X 28’ (980 pi2) // Hauteur : 13’9 
• Type de plancher : Plancher résilient 

recouvert de bois franc 
• Orientation : Rez-de-chaussée – Orientation 

sud-est, pignon sur rue, rue du Roi 
• Fenestration : Vitré sur trois murs du 

plafond au plancher. Vitré sur la rue du Roi, 
sur l’entrée principale du bâtiment et sur 
l’espace bistro // rideaux clairs  coulissant 
sur rail sur 4 côtés pouvant couvrir les 
fenêtres 

Équipement de base installé : Néon avec 
gradateurs, sonorisation permanente, perches 
d’accrochage au plafond.  
Utilisation de l’éclairage d’ambiance, du 
projecteur et de l’écran géant sur demande 
(Frais technicien.ne en sus) 
• Équipement en ajout avec frais:  régie, 

équipement de son, d’éclairage et de vidéo, 
(Voir le devis technique complet // frais à 
évaluer) 

• Équipement en ajout selon disponibilité: 
tables hautes, tabourets, fauteuils 
modulaires, tables à manger rectangulaires 
avec nappes noires, lutrin, écrans mobiles ; 

• Particularités: 
• Lieu adjacent à l’accueil de la Maison; 

 

Régulier: 34,50 $/h 
Bloc 15h*: N/A  sauf 
exception 24,15 $/h  
Exceptionnel à ce studio: 
Les événements et 
spectacles ont préséance 
sur les locations de 
session de cours même 
lorsque la session est 
commencée. 
1 // Recherche : 17,25 
$/h 
2 // Adhérent: 13,80 $/h 
3 // Relève: 4,50 $/h 
Résidence: N/A 
Spectacle: 
• Montage: 250$/jour 
• Représentation: 

375$/jour 
• Show call: Voir 

tarif  dans la grille tarif 
des employés) 

Événement (avec 
utilisation du Bistro): 
Corporatif (but lucratif) 
100$/h (Présence invités 
// min. de 4 h) 

https://www.maisonpourladanse.ca/wp-content/uploads/2022/06/fiche_technique_mise_en_page_Studio_D_2022.pdf
https://www.maisonpourladanse.ca/espaces/mur-dexposition/


• Possible d’être jumelé à l’espace Bistro afin 
de créer un foyer d’accueil et d’utiliser le bar. 
Demander une soumission à 
studio@maisonpourladanse.ca 

• L’espace vestiaire en libre accès et accès 
direct aux toilettes (hommes, femmes et 
personnes à mobilité réduite). 

34,50$/h (montage, 
démontage en dehors du 
4 h min.) 
 
OBNL et client régulier 
60$/h (Présence invités 
// min. de 4 h) 
34,50$/h (montage, 
démontage en dehors du 
4 h min.) 
 
Résident et coloc 
40$/h (Présence invités 
// min. de 4 h) 
34,50$/h (montage, 
démontage en dehors du 
4 h min.)  

https://www.maisonpourladanse.ca/espaces/espace-bistro/


STUDIO C 
 
Recommandé pour: 
• Enseignement de la danse, de ballet, de yoga, 

d'air yoga ou de toute autre activité liée au bien-
être; 

• Répétition sans technique ni décors. 
 
Capacité: Maximum 60 personnes (en respect des 
normes d’incendies) 
 

 

•   
• Dimension :47 X 40 (1 880 pi2)  // Hauteur : 

10’ 
• Type de plancher : Plancher résilient 

recouvert de tapis de danse gris pâle. 
• Orientation : 1er étage – Orientation sud-est, 

rue du Roi. 
• Fenestration : Un mur vitré du plafond au 

plancher. 
Éclairage: Néon avec gradateurs, aucun point 
d’accroche 
• Équipement : miroirs, 2 barres de ballet 

mobiles + barres de ballet au mur, 
équipement d’entraînement (ballons, tapis de 
yoga, rouleaux, blocs, etc), sonorisation 
permanente, rideaux clairs pouvant couvrir 
les fenêtres et les miroirs, 19 points 
d’accrochage au plafond pour suspension de 
hamacs (yoga), 13 hamacs. 

 
Régulier: 43,50 $/h 
Bloc 15h: 30,45$/h 
1 // Recherche : 21,75 
$/h 
2 // Adhérent: 17,40 $/h 
3 // Relève: 5,65 $/h 
Résidence: N/A  

STUDIO D 
Studio dédié à la danse professionnelle.  
 
Recommandé pour:  
• Recherche, création, répétition 
• Résidence de création (technique ou sèche) 

 
Capacité: maximum 60 personnes (en respect des 
normes d’incendies) 
 

• Dimension :44 X 40 (1 760 pi2) // Hauteur : 
13’ 

• Type de plancher : Plancher résilient 
recouvert de tapis de danse noir 

• Orientation : 2e étage – Orientation sud-est, 
rue du Roi 

• Fenestration : Un mur vitré du plafond au 
plancher 

• Équipement : Perches d’accrochage au 
plafond, différents types d’éclairage 

 
Régulier: 43,50 $/h 
Bloc 15h: N/A sauf 
exception. 30,45$/h 
1 // Recherche : 21,75 
$/h 
2 // Adhérent: 17,40 $/h 
3 // Relève: 5,65 $/h 
Résidence: 
Danse//Adhérent 



  

accrochés et disponibles sur demande, 
sonorisation permanente, rideaux de scène 
noirs pouvant couvrir les fenêtres 

• Équipement de base installé : Éclairage - 
Néon avec gradateurs ou éclairage de base 
sur demande (frais en sus), console et 
caisses de son avec branchement auxiliaire 
et Bluetooth, perches d’accrochage au 
plafond, rideaux de scène noirs pouvant 
couvrir le mur fenestré  

 
Équipement en ajout : Voir le devis technique 
complet // frais à évaluer 

• Sèche 104,40$/jour  
• Technique : 

128,40$/jour + frais 
technicien.ne 
applicable 

Danse // Relève 
• Sèche : 33,90$/jour 
• Technique : 

57,90$/jour  + frais 
technicien.ne 
applicable 

Autres disciplines 
• Sèche: 174$/jour 
• Technique: 

206$/jour  + frais 
technicien.ne 
applicable 

  

https://www.maisonpourladanse.ca/wp-content/uploads/2022/06/fiche_technique_mise_en_page_Studio_D_2022.pdf


STUDIO E 
 
Recommandé pour:  
• Recherche, création, répétition; 
• Enseignement; 
• Session de cours; 
• Mise en forme; 
• Séance photo; 
• Tournages (la ventilation émet un bruit qu’il n’est 

malheureusement pas possible d’arrêter). 
 
Capacité: Maximum 60 personnes (en respect des 
normes d’incendies) 

•   

• Dimension :34 X 28 (952 pi2) // Hauteur : 13’ 
• Type de plancher : Plancher résilient 

recouvert de tapis de danse gris pâle 
• Orientation : 2e étage – Orientation nord-

ouest, rue de la Salle 
• Fenestration : Un mur vitré du plafond au 

plancher, fenêtres ouvrantes 
• Équipement : Miroirs, sonorisation 

permanente, rideaux clairs pouvant couvrir 
les fenêtres et les miroirs, 3 barres de ballet 
mobile. 

 
Régulier: 34,50 $/h 
Bloc 15h: 24,15$/h 
1 // Recherche : 17,25 
$/h 
2 // Adhérent: 13,80 $/h 
3 // Relève: 4,50 $/h 
Résidence: N/A (sauf 
exception lors de période 
non achalandée)  

STUDIO F 
 
Recommandé pour:  
• Recherche, création, répétition; 
•  
• Enseignement; 
• Session de cours; 
• Mise en forme; 

 
• Dimension : 37 X 28 (1 036 pi2) // Hauteur : 

13’ 
• Type de plancher : Plancher résilient 

recouvert de bois franc 
• Orientation : 2e étage – Orientation nord-

ouest, rue de la Salle 

 
Régulier: 34,50 $/h 
Bloc 15 h: 24,15$/h 
1 // Recherche : 17,25 
$/h 
2 // Adhérent: 13,80 $/h 
3 // Relève: 4,50 $/h 



• Séance photo; 
• Tournages (la ventilation émet un bruit qu’il n’est 

malheureusement pas possible d’arrêter). 
 
Capacité: Selon le besoin du client 
// Souliers à talon possible avec approbation 
 

 

• Fenestration : Un mur vitré du plafond au 
plancher, fenêtres ouvrantes 

• Équipement : Miroirs, barres de ballet, 
accessoires d’entraînement (ballons, tapis de 
yoga, rouleaux, blocs, etc), sonorisation 
permanente, rideaux pouvant couvrir les 
fenêtres et les miroirs 
  

Résidence: N/A (sauf 
exception lors de période 
non achalandée) 

ESPACE BISTRO 
 
Ce foyer convivial et fonctionnel se combine aisément 
avec une occupation privée du studio Desjardins et du 
studio B pour des événements corporatifs et des 
stages de danse.  

Utilisé comme : 
• Espace pour le lunch des occupants; 
• Lieu de travail collaboratif 
• Événements corporatifs (5 à 7). 

 
 

Type de plancher: Bois franc 
• Orientation : Rez-de-chaussée, point de 

rencontre entre le Studio B et le Studio 
Desjardins 

 
Équipement: Îlot pour service de bar avec frigo 
vitré, vestiaire en libre accès, tables cocktail et 
tabourets, fauteuils modulaires, tables à manger 
rectangulaires avec nappes noires au besoin ; 

  
Particularités: 
• Aucune prise 220V 
• Un moniteur mural pour diffusion d'images. 

(La clé USB est fournie par le client en 

Événement 
 
Corporatif (but lucratif) 
100$/h (Présence invités 
// min. de 4 h) 
34,50$/h (montage, 
démontage en dehors du 
4 h min.) 
 
OBNL et client régulier 
60$/h (Présence invités 
// min. de 4 h) 



• Capacité d’accueil:   
Places assises: 15 à 20 
En mode événementiel debout: Environ 50 personnes 
 

  

format mp4 (1920 x 1080 pixels), les images 
doivent être envoyées quelques jours avant 
l'événement pour validation)  

34,50$/h (montage, 
démontage en dehors du 
4 h min.) 
 
Résident et coloc 
40$/h (Présence invités 
// min. de 4 h) 
34,50$/h (montage, 
démontage en dehors du 
4 h min.) 
  

 
 




