
Location de salles 
Centre culturel de Cap-Saint-Ignace 
100, Place de l’Église 
Cap-Saint-Ignace G0R 1H0 
418 246-3075 
Centreculturel@psaintignace.ca 
  
 
En plus d'offir un lieu de rassemblement pour les activités sociales et communautaires, le Centre culturel 
compte plusieurs salles pouvant être utilisées pour des réunions entre collègues, rencontre de comités et 
d'organismes et plus encore. N'hésitez plus et profitez de ces locaux nouvellement aménagés! 

Salle Ambroise-Leblanc 15’ x 28’ 

 
Cette salle est idéale pour les réunions d'affaires, rencontres de petits groupes et parfaite pour les 
formations. 
 
Capacité maximale : 30 personnes assises 
 
Coût : 35 $ plus les taxes applicables 

 
Salle Léandre-Boutin 55’ x 77’  

La salle Léandre-Boutin est l'endroit idéal pour vos réceptions, votre mariage, votre bal de finissants, vos 
soirées de Noël, des spectacles, votre fête familiale, une conférence ou votre rassemblement annuel entre 
amis(es). 

Accès à la cuisine, sur demande, pour votre service de traiteur. 
Système de sons disponible également avec micro. 
Projecteur pour vos présentations. 
Service de bar licencié. 

Capacité maximale : 366 personnes 

Coût : 160 $ plus les taxes 

 

Salle André-de-la-Durantaye 30’ x 28’ 

 
Attrayante, cette salle se veut très utile pour vos présentations devant collègues, vos exposés oraux, vos 
projets de groupe ou encore vos petites réunions familiales. 
 
Capacité maximale : 60 personnes assises 
 
Coût : 65 $ plus les taxes applicables 

  

 

 

 



Salon Roland-Méthot 24’ x 22’ 

 
Ce salon convivial est idéal pour les formations (ex. RCR, CSST, etc.). Rencontres possibles pour les petits 
groupes. 
 
Capacité maximale : 30 personnes assises 
 
Coût : 35 $ plus les taxes applicables 

 
  

  

Salle du conseil municipal 28’ x 32’ 

 
Utilisée évidemment pour les séances ordinaires et extraordinaires du conseil municipal de Cap-Saint-
Ignace, cette salle pourrait tout aussi bien être utilisée pour vos conférences ou réunions professionnelles. 
 
Capacité maximale : 60 personnes assises 
 
Coût : 65 $ plus les taxes applicables 

  

Salle multifonctionnelle 28’ x 30’ 

 
Cette salle permet une multitude d'activités, autant pour les jeunes que pour les moins jeunes. Plusieurs 
cours offerts à la population ont lieu à l'intérieur de ce local tels que yoga, activités pour les enfants, 
improvisation et plus encore. 

Idéale pour les fêtes d'anniversaires pour les enfants. 
 
Capacité maximale : 50 personnes assises 
 
Coût : 65 $ plus les taxes applicables 

 

Salle Bout chou 15’ x 30’  

 
Les tout-petits d'âge précolaire s'amusent beaucoup dans ce petit local si coquet! Coloré, enjoué et adapté 
pour vos bambins, plusieurs jeux et activités au programme sauront les ravir! 

Vous pourriez tout aussi bien louer ce local pour vos fêtes d'enfants, tout comme la salle multifoncitonnelle. 
 
 
Capacité maximale : 12 personnes assises 
 
Coût : 20 $ plus les taxes applicables 

 


