LOCATION
DE SALLES

Tarification 2022

L’AMPHITHÉÂTRE COGECO
L’Amphithéâtre Cogeco s’inscrit à l’intérieur du projet Trois-Rivières sur Saint-Laurent
visant l’aménagement d’un territoire de près de 350 000 m2 positionné à l’extrémité
est du centre-ville.
Situé au confluent de la rivière Saint-Maurice et du fleuve Saint-Laurent, l’Amphithéâtre
Cogeco est un lieu culturel exceptionnel de diffusion de spectacles, un attrait
touristique majeur pour la région.
De par son emplacement stratégique et ses installations, l’amphithéâtre offre à
ses visiteurs l’opportunité de profiter de l’environnement extérieur dans le confort
souvent associé aux salles conventionnelles.
La mission de l’Amphithéâtre Cogeco est de faire vivre une expérience aux spectateurs
à chacune de leurs visites pour ainsi devenir une référence dans le domaine
événementiel et positionner Trois-Rivières comme un acteur majeur sur la scène
culturelle et touristique québécoise.
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RENSEIGNEMENTS
ET CONTACTS
Amphithéâtre Cogeco
Adresse

CIVIQUE

Adresse

100, avenue des Draveurs
Trois-Rivières, Québec
G9A 5H3
819 378-2009
info@amphitheatrecogeco.com

Amphithéâtre Cogeco

POSTALE

100, avenue des Draveurs
Trois-Rivières, Québec
G9A 5H3, C.P. 368

Adresse

Amphithéâtre Cogeco

LIVRAISON

Contact

DIRECTION
Contact

PRODUCTION
Contact

LOCATION
Contact

BILLETTERIE

Contact

TECHNIQUE

100, avenue des Draveurs
Trois-Rivières, Québec
G9A 0E7

Steve Dubé

DIRECTEUR GÉNÉRAL
T : 819 378-2009, poste 1372 • C : 819-698-8292
sdube@ce3r.com

Lauriane Rochon

COORDONNATRICE À LA PROGRAMMATION
T : 819 378-2009 poste 1664 • C : 418 559-2422
lrochon@ce3r.com

Shelly-Louise Mclaughlin

COORDONNATRICE À LA PROGRAMMATION – VENTES CORPORATIVES
T : 819 378-2009 poste 1661 • C : 438 823-8554
smclaughlin@ce3r.com

Christiane Jacob

COORDONNATRICE BILLETTERIE
T : 819 378-2009, poste 1380 • C : 819-386-4164
cjacob@ce3r.com

Daniel Savoie

DIRECTEUR TECHNIQUE
T : 819 378-2009, poste 1370
C : 819 386-5100
dsavoie@ce3r.com

Alain De Sève

COORDONATEUR TECHNIQUE
T : 819 378-2009 poste 1386
C : 819 668-1170
adeseve@ce3r.com

Salle J.A. Thompson

BILLETTERIE

374 rue des Forges
Trois-Rivières, Qc., G9A 5H3
819 380-9797

Heures d’ouverture :

Du dimanche au mercredi : 11h à 18h
Du jeudi au samedi: 11h à 21h
Les soirs de spectacles: 11h à 21h
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
L’Amphithéâtre Cogeco dispose de deux salles distinctes pouvant accueillir différents types
d’événements privés. Pour une soirée privée, un gala, une conférence, une exposition ou un
événement-bénéfice l’équipe de la corporation saura vous conseiller dans le choix de l’espace
qui impressionnera à coup sur vos invités.
DISPONIBILITÉS
Les salles sont disponibles à la location de la mi-novembre à la mi-avril.

TRAITEUR
L’Amphithéâtre Cogeco n’a pas de traiteur attitré, vous pouvez donc travailler avec celui de votre choix.
Voici quelques suggestions :
»

Le Castel : (819) 375-4921 www.le-castel.ca

»

Dany Willard traiteur: (819)979-1660 www.danywillard.com

»

Le Poivre Noir: (819) 378-5772 www.poivrenoir.com

»

Le Rouge vin: (819) 379-4550 www.lerougevin.com/traiteur

SERVICE DE BAR
L’Amphithéâtre Cogeco offre le service de bar, vous ne pouvez amener votre propre alcool. Vous pouvez
fonctionner avec un système de coupons, offrir des bouteilles ou les gens peuvent payer eux-mêmes leurs
consommations. Le paiement se fait sur facturation et 15 % de service est ajouté au coût de la facture.
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LE CABARET
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CABARET DE L’AMPHITHÉÂTRE COGECO
La scène de l’Amphithéâtre Cogeco se transforme en Cabaret à la mi-novembre. Cette salle
versatile permet d’accueillir plusieurs types d’activités corporatives et de présentée une série
de spectacle intimes pouvant accueillir jusqu’à 600 personnes, selon la configuration de la salle.
À noter que les aménagements souhaités doivent être réalisés
en prenant en considération les installations du Cabaret déjà
en place. En ce sens, une scène de 24 pieds de large par
20 pieds de profond est installée à une extrémité de la salle.
Une régie est également aménagée au centre gauche de salle
afin d’assurer les opérations techniques des événements
présentés.

DIMENSIONS
Largeur

40’

Longueur

120’

Hauteur

55’

CAPACITÉ DE LA SALLE
Dépendamment de l’aménagement souhaité, l’espace du Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco peut
accueillir plusieurs convives pour un événement convivial et chaleureux.
FORMULE BANQUET : 175 personnes
FORMULE SPECTACLE ASSIS : 330 personnes
FORMULE SPECTACLE DEBOUT : 600 personnes
FORMULE COCKTAIL : 500 personnes
PLAN DE SALLE
ADMISSION GÉNÉRALE
C O N F I G U R AT I O N D E L A S A L L E E N

ENTRÉE
P R I N C I PA L E

RÉGIE

RÉGIE

ARRIÈRE SCÈNE

64 PI

ARRIÈRE SCÈNE

P O R T E D E S C È N E E X T. F E R M É E
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AMÉNAGEMENT DE LA SCÈNE DU CABARET
Grandeur de
la scène
Hauteur de la scène
Hauteur du cadre
Écran LED arrière
scène (permanent)

24 pi (7,32 m) large X 20 pi. (6,096 m) de profond
36 po (91,44 cm) de haut
20 pi (6,10 m) de haut
9 pi (2,74 m) X 16 pi (4,88 m) de haut installé à 11 pi (3,35 m) du sol
et 8 pi (2,44 m) de la scène

VUE DE FACE

COÛT DE LOCATION
Le coût de location de l’espace Cabaret est de 669.00 $ pour une journée lorsqu’il s’agit d’un événement
privé. Dans l’optique ou vous souhaitez procéder à la vente de billets ce montant est de 1 090.00 $ ou 15
% des revenus de vente jusqu’à 1 915.00 $.
S’ajoute à ce montant les frais de personnel relatif à la préparation de la salle, aux opérations lors de
l’événement et à la remise en place après celui-ci. Une offre détaillée pourra vous être proposé suite au
dépôt du concept final souhaité.
Chef d’équipe à l’accueil
Préposé à l’accueil
Technicien
Agent de sécurité
Préposé à l’entretien ménager
Coordonateur à la production/préposé artiste
Préposé au vestiaire
Ouvreurs et placiers

22.50 $ /h.
17.50 $ /h.
40.00 $ /h.
30.00 $ /h.
28.00 $ /h.
35.00 $ /h.
17.50 $ /h.
17.50 $ /h.
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LE HALL
HENRI-AUDET
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LE HALL HENRI-AUDET
L’Amphithéâtre Cogeco dispose d’un grand espace vitré pouvant accueillir des activités de toutes
sortes dans un environnement grandiose mais intime à la fois. Le vaste espace du Hall HenriAudet peut être aménagé selon vos goûts et peut revêtir une personnalité au gré de vos idées.
DIMENSIONS
Largeur

35’

Longueur

70’

Hauteur

30’

À noter que l’espace abrite des installations de vestiaires
et un bureau cubique miroir. Il est possible d’habiller ces
installations pour les cacher totalement de vos invités ou de
travailler avec celle-ci. Notre équipe saura vous conseiller dans
l’aménagement de votre salle pour en assurer la convivialité.

CAPACITÉ DE LA SALLE
Dépendamment de l’aménagement souhaité, l’espace du Hall Henri-Audet peut accueillir
plusieurs convives pour un événement convivial et chaleureux.
FORMULE CONFÉRENCE : 125 personnes
FORMULE COCKTAIL : 175 personnes
PLAN DE SALLE
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COÛT DE LOCATION
Le coût de location du Hall Henri-Audet est de 490.00 $ pour une journée.
S’ajoute à ce montant les frais de personnel relatif à la préparation de la salle, aux opérations lors de
l’événement et à la remise en place après celui-ci. Une offre détaillée pourra vous être proposé suite au
dépôt du concept final souhaité.
Chef d’équipe à l’accueil
Préposé à l’accueil
Technicien
Agent de sécurité
Préposé à l’entretien ménager
Coordonateur à la production/préposé artiste
Préposé au vestiaire
Ouvreurs et placiers

22.50 $ /h.
17.50 $ /h.
40.00 $ /h.
30.00 $ /h.
28.00 $ /h.
35.00 $ /h.
17.50 $ /h.
17.50 $ /h.
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LISTE D’ÉQUIPEMENT
INVENTAIRE DE MOBILIER INCLUS DANS LE PRIX DE LOCATION
QTÉ

ITEM

250
40
50
30
50

Chaises
Tables rondes (60” de diamètre)
Tables rectangles (60” x 24”)
Table haute cocktail
Tabourets

Pour d’autres besoins en équipement, un catalogue de produits peut vous être fourni sur demande. Il est à
noter que l’ajout d’équipement est sous réserve de disponibilité et moyennant des frais supplémentaires.

INVENTAIRE D’ÉQUIPEMENT TECHNIQUE DISPONIBLE
ITEM
Projection
Projecteur
Écran
Télévision 55” (4 unités disponibles)

Accessoires
Plancher de scène 4 x 8
Auto-portant (sections de rideaux noirs)
Lutrin

Sonorisation
Système de diffusion d’ambience sonore intégré à l’espace
Système de sonorisation modulable complet selon les besoins
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amphitheatrecogeco.com

Tous droits réservés 2022

