
Salles 201 et 203 
Point de service Émile-Loranger

1625, rue Notre-Dame 
L’Ancienne-Lorette (Québec)  G2E 3B4

Vue extérieure Style assemblée

Style réunion Style classe

1575, rue Turmel
L’Ancienne-Lorette (Québec) G2E 3J5
Tél. : 418 872-9811  |  Téléc. : 418 641-6019
loisirs@lancienne-lorette.org

Suite  →

PRIX 
Consultez les tarifs en vigueur au lancienne-lorette.org,  
sur la page Réservation de salles et plateaux sportifs.

CAPACITÉ
20 personnes

CARACTÉRISTIQUES
• 2e étage d’un bâtiment neuf (2019)
• Accès direct par la porte principale
• Préposé à l’accueil
• Ascenseur
• Tables rectangulaires et chaises pour 20 personnes
• Internet avec et sans fil gratuit
• Prise pour iPod et auxiliaires
• Projecteur et toile déroulante
• Petit réfrigérateur
• Évier
• Toilettes à proximité de la salle
• Vestiaire libre-service
• Accès pour personnes handicapées
• Stationnement adjacent gratuit
• Transport en commun devant l’édifice (RTC 80 et 76)

RÈGLEMENTS
• Bâtiment non fumeur (cigarette, cigare, drogue et vapoteuse interdits)
• Location pour une durée minimum d’une heure, incluant le montage,   
  la décoration et/ou la préparation du traiteur
• Nourriture autorisée (traiteur à votre choix)
• Consommation d’alcool autorisée (avec le permis de la RACJ)
• Décoration autorisée (ruban gommé, colle et décoration en aérosol  
  interdits sur les murs, le mobilier, le plancher, le plafond et les fenêtres)

Note : Non disponibles les 24, 25 et 31 décembre et 1er janvier.

Les salles 201 et 203 ont les mêmes caractéristiques. Les photos ont été prises 
dans la salle 201, ayant la vue sur la rue Notre-Dame. La salle 203 a la vue sur 
l’arrière du bâtiment.



CARACTÉRISTIQUES

PLAN

Salles 201 et 203 - Point de service Émile-Loranger 1625, rue Notre-Dame 
L’Ancienne-Lorette (Québec)  G2E 3B4

1575, rue Turmel
L’Ancienne-Lorette (Québec) G2E 3J5
Tél. : 418 872-9811  |  Téléc. : 418 641-6019
loisirs@lancienne-lorette.org

Stationnement

Entrée

Salle 201 (2e étage)

Salle 203 (2e étage)

Arrêt d’autobus du RTC


