
Conditions et politiques de location
Location de salle et de cuisine à Santropol Roulant
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Organisez votre prochain événement à Santropol Roulant
Le Roulant dispose de beaux espaces abordables et accessibles à louer au cœur du Plateau. 
Profitez d'un loft spacieux et lumineux au deuxième étage caché sous notre toit vert, d’une 
terrasse verte ou d’une cuisine commerciale. Approfondissez votre impact dans votre 
communauté et contribuez à accroître la sécurité alimentaire et l'inclusion sociale en faisant de 
Santropol Roulant le lieu de votre prochaine conférence, atelier, projection de film, cours de 
yoga, assemblée générale annuelle ou 5 à 7!

Soumettre une demande de location
Intéressé·e par la location de nos espaces ? Veuillez lire attentivement ce document avant de 
remplir un formulaire de demande de location avec les informations concernant votre 
événement et nous vous répondrons sous cinq (5) jours ouvrables pour planifier votre location.

Dans ce document
● Location d'espaces pour événements : loft et terrasse ..…………………….pg 2
● Location de cuisine commerciale .……………………………….……………………..pg 3
● Tarifs et location d’équipements supplémentaires .………….…….………….pg 4 
● Conditions et politique de location..………………………………………….………..pg 5

CONTACTEZ NOUS !

514-284-9335 • location@santropolroulant.org • 111 rue Roy Est, Montréal (QC), H2W 1M1

« Je m'appelle Mélanie et j'ai hâte de collaborer 
avec vous pour assurer le succès de votre 

prochain événement à Santropol Roulant! »

Mélanie Godel, Coordonnatrice de la collecte de fonds
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https://santropolroulant.org/fr/formulaire-location-du-2e-etage/


Location d'espaces pour événements : loft et terrasse

Heures de location : du lundi au samedi, de 8h à 21h
Accessibilité : l'immeuble est accessible avec ascenseur jusqu'au deuxième étage
Capacité : 70 personnes

Ne sont pas inclus dans la location: système de son ou machine à glace. De plus, le 2ème étage 
ne dispose pas d’entrée privée, de toilettes privées ou d’accès au lavabo : il est nécessaire 
d’accéder à ceux présents au 1er étage de Santropol Roulant.

Équipements disponibles sur demande 
● Rallonges électriques
● Échelles
● Accès réfrigérateur

Accès au jardin
Notre jardin sur le toit fournit des légumes frais pour la popote roulante, ainsi que des ateliers 
éducatifs pour la communauté. Le seul accès au toit étant situé au deuxième étage, il est 
possible que des bénévoles et des employé·e·s accèdent au jardin pendant les heures de 
location; nous vous garantissons de réduire au minimum le nombre d’allées et venues. En 
échange, nous demandons aux locataires et leurs invité·e·s de respecter les plantes, le jardin et 
nos voisin·e·s.

Ascenseur
L’ascenseur est libre d’utilisation pour les personnes et l’équipement pendant votre location. 
Cependant son utilisation est partagée avec l’équipe et les bénévoles présent·e·s dans l’espace. 
Vous devez vous assurer qu’il ne soit pas bloqué pour une longue période.

Traiteur
Santropol Roulant offre un service de traiteur de boissons pour tout événement organisé à 
l'interne, ainsi qu'un service de traiteur pour les événements de grande échelles avec une 
commande  minimum de 650 $. (Voir le menu traiteur)

Espace Description Dimensions Équipement inclus 

Loft Niché sous le toit vert, 
notre loft du deuxième 
étage est spacieux, 
accueillant et lumineux. 
Il peut être loué seul ou 
avec la terrasse ou la 
cuisine.

23’ x 56’
(1 290 pieds carrés) • 40 chaises pliantes

• 10 tables
• Un porte-manteau
• Des cintres
• Internet sans-fil
• Une fontaine à eau
(verres non inclus)Terrasse Le loft s'ouvre sur une 

terrasse verte qui peut 
être louée avec le loft.

24’ x 27’
(650 pieds carrés)
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Location d’équipements 
supplémentaires (voir page 4)

https://santropolroulant.org/wp-content/uploads/2018/03/Menu-traiteur-Printemps.pdf


Locations de cuisine commerciale

Heures de location : du lundi au samedi, de 17h00 à 21h00
Accessibilité : La cuisine est accessible, avec un comptoir réglable en hauteur.
Capacité : 15 personnes

La location de la cuisine ne comprend pas les ingrédients, ni le réfrigérateur, le congélateur ou 
le garde-manger à long terme. De plus, il n'y a pas d'entrée privée, ni de toilettes privées, alors 
nous vous demandons de partager l'accès à celles du rez-de-chaussée de Santropol Roulant.

Politique de cuisine et visite guidée
Les locataires de la cuisine doivent examiner les Politiques de cuisine au complet et prévoir une 
visite obligatoire de la cuisine au moins une journée avant la réservation. Le locataire doit 
s'assurer que tous les participants respectent les directives de cuisine en tout temps.

Équipements disponibles sur demande
● Four de réchaud
● Mélangeur à immersion (petit et grand)
● Robot coupe
● Extracteur à jus 
● Autocuiseur
● Matériel de mise en conserve 
● Extracteur à jus à la vapeur 
● Dénoyauteur à cerises 
● Moulin à aliments 
● Espace réfrigérateur ou congélateur

Location d’équipements supplémentaires (voir page 4)
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Espace Description Dimensions Équipement inclus

Cuisine Cette cuisine 
commerciale lumineuse, 
bien équipée et 
accessible est disponible 
à la location seule ou 
avec les événements 
organisés dans le loft.

22’ x 30’
(660 pieds carrés)

• Four et cuisinière à gaz
• Lave-vaisselle
• Filets à cheveux et chapeaux
• Tabliers
• Gants (latex et vinyle) 
• Couteaux
• Planches à découper 
• Outils de cuisine
• Outils de pâtisserie
• Savon à vaisselle 
• Produits de nettoyage 
• Serviettes à vaisselle



Tarifs et location d’équipements supplémentaires

Il est possible de louer le loft seul ou le loft avec la terrasse ou la cuisine. Santropol Roulant 
étant un organisme à but non-lucratif, nous sommes heureux d’offrir un prix réduit aux 
organismes à but non-lucratif et groupes communautaires qui aimeraient louer nos espaces.

Location d’équipements supplémentaires
Nous proposons également les équipements suivants en location :

Santropol Roulant sera responsable du nettoyage de la vaisselle après son utilisation, cependant 
le montant de 1 $ par invité·e vous sera facturé en frais de nettoyage.

Espace Tarif standard Tarif communautaire

Loft seul 80 $/hr ou 575 $/jr (8 heures) 60 $/hr ou 430 $/jr (8 heures)

Loft et terrasse mai à sept 110 $/hr ou 790 $/jr 80 $/hr ou 575 $/jr

Samedis toute la journée

et soirs à partir de 18h
                                Extra 25$/hr (loft et terrasse)

Cuisine 45 $/hr (3 heures minimum) 40 $/hr (3 heures minimum)

Cuisine avec Loft 35 $/hr 30 $/hr

Équipement Quantité disponible Prix

Projecteur et écran 1 50$ 

Tableau-papier 1 10$

Assiettes 40 1$/pièce 

Ensembles de couverts 40 1$/pièce 

Verres à eau 40 0,80 $/pièce 

Verres à vin 40 1 $/pièce 

Bols 40 1 $/pièce 

Tasses 50 0,50 $/pièce 

Nappes 6 3 $/pièce 

Décapsuleur 1 1 $/pièce 

Pichets d’eau 4 3 $/pièce 

Fontaine à eau 2 5 $/pièce 

Bouilloire 1 10 $/pièce 

Thermos 3 10 $/pièce 
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Conditions et politique de location

Le locataire est tenu de lire et de se conformer à la Politique de location de Santropol Roulant 
suivante et à toutes le conditions énoncées dans le contrat de location. Le locataire s'engage à 
donner à ses collègues et aux invité·e·s de l'événement les instructions nécessaires pour 
s'assurer que ces règlements sont respectés.

Politique de paiement
Un dépôt de 25% vous est demandé pour confirmer la réservation. La balance doit-être payée 
au plus tard le jour de l’événement.

Politique d’annulation
La politique d’annulation est la suivante :

● 2 semaines avant l’événement : le dépôt ne sera pas remboursé;
● 1 semaine avant l’événement : 50% de la facture totale doit être payé;
● 48 heures avant l’événement : 100% de la facture totale doit être payé.

Dépôt de sécurité pour la cuisine
Un dépôt de garantie remboursable de 300 $ est exigé avec chaque location de la cuisine en cas 
de dommages et sera retenu jusqu'à la fin de la location de la cuisine.

Frais additionnels
Le locataire est responsable de tous les équipements et espaces mis à sa disposition. Il doit 
s’assurer de replacer la salle dans son état initial. Le locataire s’engage à payer toute réparation 
ou nettoyage qui s’avérerait nécessaire à la suite de son utilisation des locaux ou de la location 
de matériel. La livraison et le ramassage de l'équipement ou du matériel de l'événement en 
dehors de l'heure prévue de l'événement doivent être organisés à l'avance et peuvent entraîner 
des frais supplémentaires.

Alcool
Un permis d’alcool de la Régie des alcools, des courses et des jeux est obligatoire pour 
consommer des boissons alcoolisées. Vous êtes responsable de l’obtention de ce permis, nous 
pouvons vous fournir une lettre vous autorisant l’accès à notre espace. Soyez sûr d’en faire la 
demande au minimum 15 jours avant la tenue de la location via le racj.gouv.qc.ca.

Produits interdits
L'utilisation des produits suivants est strictement interdite : les produits combustibles, y compris 
le gaz, les flammes nues et le charbon de bois (ex.: barbecues et bougies); les clous, crochets ou 
le ruban adhésif (excepté le ruban de peintre) pour fixer des matériaux aux murs.

CONTACTEZ-NOUS !

514-284-9335 • location@santropolroulant.org • 111, rue Roy est, Montréal QC, H2W 1M1
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https://www.racj.gouv.qc.ca/formulaires-et-publications/formulaires/alcool.html
https://www.facebook.com/sroulant
https://www.instagram.com/sroulant/
https://twitter.com/sroulant

