
CENTRES DISPONIBLES POUR UNE LOCATION 

ARRONDISSEMENT VIEUX-LONGUEUIL 
 

Sur la page https://www.longueuil.quebec/fr/location-de-salles-et-de-lieux-sportifs du site Internet de la 

Ville de Longueuil, consultez la section « Salles polyvalentes, de réception et de spectacles » pour joindre et prendre 
arrangement directement avec les gestionnaires. 

 

ARRONDISSEMENT SAINT-HUBERT 
Fermeture de la période des fêtes : 24 au 31 décembre, 1er et 2 janvier  

Heure maximum pour quitter les salles : 22 h 451 

Un dépôt de 150 $ est exigé pour la location 

Centres Salles Capacité max. Prix résidents Prix non-résidents 

   Les prix sont pour un bloc de 6 heures 
Heures supplémentaires facturées à l’heure 

CENTRE BIENVILLE — 3500, boulevard Mountainview  
 

Salle 1 21 personnes 60 $ + taxes 120 $ + taxes 

Salle 3* 26 personnes 60 $ + taxes 120 $ + taxes 

CENTRE BOISVERT — 6005, boulevard Payer 
 

Salle 1 16 personnes 40 $ + taxes 80 $ + taxes 

Salle 2* 16 personnes 40 $ + taxes 80 $ + taxes 

CENTRE IMMACULÉE-CONCEPTION — 3675, rue Rocheleau 

  

Salle 1 13 personnes 40 $ + taxes 80 $ + taxes 

Salle 2* 12 personnes 40 $ + taxes 80 $ + taxes 

Salle 3 13 personnes 40 $ + taxes 80 $ + taxes 

CENTRE LABROSSE — 3880, rue Labrosse 
 

Salle 1 16 personnes 40 $ + taxes 80 $ + taxes 

Salle 3* 27 personnes 60 $ + taxes 120 $ + taxes 

*Photo de la salle 
 
1. Lors de la réservation, il est possible de demander d’avoir quitté la salle 15 minutes plus tard, soit à 23 h, moyennant des frais 
supplémentaires. 
 
N.B. Des chaises et des tables sont disponibles dans les centres. Aucun appareil de cuisson ou réfrigérateur ne sont disponibles sur 
place. Vous pouvez utiliser un four à micro-ondes au besoin. Seule la salle Jubilee à l’aréna Cynthia-Coull a une cuisine complète 
que vous pouvez utiliser. Notez que vous n’avez pas l’usage exclusif du centre, possibilité d’activité dans les autres locaux. 

  

  

https://www.longueuil.quebec/fr/location-de-salles-et-de-lieux-sportifs
https://www.longueuil.quebec/fr/centre-culturel-bienville
https://www.longueuil.quebec/fr/centre-culturel-boisvert
https://www.google.ca/maps/place/Centre+culturel+Boisvert/@45.4754736,-73.4308743,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc905ea087c69cb:0x6a0776aa4eaa0b67!8m2!3d45.4754736!4d-73.4286803
https://www.longueuil.quebec/fr/centre-culturel-immaculee-conceptionhttps:/www.longueuil.quebec/fr/centre-culturel-immaculee-conception
https://www.longueuil.quebec/fr/centre-culturel-labrosse
https://www.google.ca/maps/place/Centre+Culturel+Labrosse/@45.4942111,-73.4376723,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc905b29a08c009:0xb9b08575079a5847!8m2!3d45.4942111!4d-73.4354783
https://www.google.ca/maps/place/Centre+Culturel+Labrosse/@45.4942111,-73.4376723,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc905b29a08c009:0xb9b08575079a5847!8m2!3d45.4942111!4d-73.4354783
https://www.google.ca/maps/place/Centre+culturel+Boisvert/@45.4754736,-73.4308743,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x4cc905ea087c69cb:0x6a0776aa4eaa0b67!2sCentre+culturel+Boisvert!8m2!3d45.4754736!4d-73.4286803!3m4!1s0x4cc905ea087c69cb:0x6a0776aa4eaa0b67!8m2!3d45.4754736!4d-73.4286803
https://www.google.ca/maps/place/3500+Boulevard+Mountainview,+Saint-Hubert,+QC+J3Y+5N5/@45.4684176,-73.3804381,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc90640ac79f3cb:0x9f2c1a0fdaa2b801!8m2!3d45.4684176!4d-73.3782441
https://www.google.com/maps/place/Parc+Immacul%C3%A9e-Conception/@45.4913771,-73.425669,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc905ca625053fb:0x97842f740746207c!8m2!3d45.4913771!4d-73.4234803


ARRONDISSEMENT SAINT-HUBERT (suite) 
Fermeture de la période des fêtes : 24 au 31 décembre, 1er et 2 janvier 

 

Heure maximale pour quitter les salles : 22 h 451 

Un dépôt de 150 $ est exigé pour la location 

Centres Salles Capacité max. Prix résidents Prix non-résidents 

   Les prix sont pour un bloc de 6 heures 
Heures supplémentaires facturées à l’heure 

CENTRE MEUNIER — 525, rue Latour 
 

Salle 2 12 personnes 40 $ + taxes 80 $ + taxes 

Salle 4 12 personnes 40 $ + taxes 80 $ + taxes 

Salle 5* 34 personnes 100 $ + taxes 200 $ + taxes 

CENTRE SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE — 5400, boulevard Payer 
 

Salle 2 12 personnes 40 $ + taxes 80 $ + taxes 

Salle 4 12 personnes 40 $ + taxes 80 $ + taxes 

Salle 5* 34 personnes 100 $ + taxes 200 $ + taxes 

 

ARRONDISSEMENT GREENFIELD PARK 

Un dépôt de 150 $ est exigé pour la location 

Centres Salles Capacité max. Prix résidents Prix non-résidents 

ARÉNA CYNTHIA-COULL — 195, rue Empire 

 

Heure maximum pour quitter la salle : 23 h2 

Salle Jubilee* 74 personnes 
(format réunion) 

55 $ + taxes/h 74,25 $ + taxes/h 

CENTRE COMMUNAUTAIRE RENÉ-VEILLET — 1050, rue Parklane 
 

Heure maximum pour quitter la salle : 23 h 

FERMÉ RÉNOVATION 

*Photo de la salle 
 
1. Lors de la réservation, il est possible de demander d’avoir quitté la salle 15 minutes plus tard, soit à 23 h, moyennant des frais 
supplémentaires. 
 
2. Lors de la réservation, il est possible de demander d’avoir quitté la salle jusqu’à 1 h 30 plus tard, soit à 0 h 30, moyennant des frais 
supplémentaires de 200 $ s’ajoutant au tarif horaire. 
 
N.B. Des chaises et des tables sont disponibles dans les centres. Aucun appareil de cuisson ou réfrigérateur ne sont disponibles sur 
place. Vous pouvez utiliser un four à micro-ondes au besoin. Seule la salle Jubilee à l’aréna Cynthia-Coull a une cuisine complète que 
vous pouvez utiliser. Notez que vous n’avez pas l’usage exclusif du centre, possibilité d’activité dans les autres locaux. 
 

https://www.longueuil.quebec/fr/centre-culturel-meunier
https://www.google.ca/maps/place/525+Rue+Latour,+Saint-Hubert,+QC+J3Y+6A9/@45.5039854,-73.4100284,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc9043bad0ef861:0x3d75e51ff6e7e7e3!8m2!3d45.5039854!4d-73.4078344
https://www.longueuil.quebec/fr/centre-culturel-saint-thomas-de-villeneuve
https://www.google.ca/maps/place/5400+Boulevard+Payer,+Saint-Hubert,+QC+J3Y+1J4/@45.4832531,-73.4412096,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc905bb975f78b9:0xea6631506d0660d9!8m2!3d45.4832531!4d-73.4390156
https://www.longueuil.quebec/fr/arena-cynthia-coull
https://www.google.com/maps/place/Arena+Cynthia+Coull/@45.49239,-73.4920169,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc9053ae568f415:0xaa89c9b260dd0a69!8m2!3d45.49239!4d-73.4898229
https://www.longueuil.quebec/fr/centre-communautaire-rene-veillet
https://www.google.com/maps/place/1050+Rue+de+Parklane,+Greenfield+Park,+QC/@45.4859424,-73.4541722,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc905a704247a03:0x727238a9ed69e82c!8m2!3d45.4859424!4d-73.4519782
https://www.google.com/maps/place/1050+Rue+de+Parklane,+Greenfield+Park,+QC/@45.4859424,-73.4541722,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc905a704247a03:0x727238a9ed69e82c!8m2!3d45.4859424!4d-73.4519782
https://www.google.ca/maps/place/525+Rue+Latour,+Saint-Hubert,+QC+J3Y+6A9/@45.5039854,-73.4100284,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc9043bad0ef861:0x3d75e51ff6e7e7e3!8m2!3d45.5039854!4d-73.4078344
https://www.google.ca/maps/place/5400+Boulevard+Payer,+Saint-Hubert,+QC+J3Y+1J4/@45.4832531,-73.4412096,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc905bb975f78b9:0xea6631506d0660d9!8m2!3d45.4832531!4d-73.4390156

