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Centre éducatif et 
communautaire 

Comment réserver une chambre? 
• Les réservations peuvent être faites en contactant Mélissa Lemay à mlemay@kemptvillecampus.ca 

ou par téléphone au 613-258-8336 Poste 243. 
• Un bail de location à court terme sera exigé en plus d'une assurance responsabilité d'un montant de 

5 millions de dollars désignant à la fois le Centre éducatif et communautaire du Campus de 
Kemptville et la Municipalité de Grenville Nord comme assurés additionnels. 

• Le locataire est responsable de tous les montages et démontages (tables/chaises/bars, etc.). 
• Le locataire est responsable de fournir et de résoudre toutes les exigences audiovisuelles avant et 

pendant son événement. 
 
Restaurant sur le campus: 
Catered Affairs est le traiteur préféré du campus. Le locataire est responsable d'organiser toute la 
restauration requise en contactant Natalie Castellas-Drozda à 613-324-3136. 
 
Qui tient le Bar? 
Catered Affairs est titulaire d'une licence de la LCBO et peut exploiter des bars sur place. S'il exploite un bar 
de façon indépendante, le locataire est responsable de demander un permis pour occasion spéciale à la 
LCBO. Une copie de la licence et des certificats Smart Serve pour tous les serveurs doit être fournie au 
campus. 
 
Frais supplémentaires: 
Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les éléments suivants: 

• Personnel de soir/fin de semaine 
• Location de tables et chaises 
• Monter et démonter 
• Wifi 
• Salon de l'électricité 
• Consommation d'eau supérieure à la normale 

 
Les tarifs journaliers sont basés sur les heures d'ouverture de: 
Journée = 8h; 9h00 – 17h00 
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Centre éducatif et 
communautaire 

Salle Capacité Clubs locaux / 
Organisations NFP Écoles 

Agences 
gouvernementales 

& À but lucratif 
Disponibilité Minimum le soir 

et fin de semaine 

WB George 
Conf. Chambre 

1 
30 - 40 200$ 

(25$/heure) 
200$ 

(25$/heure) 
400$ 

(50$/heure) 4 heures 

WB George 
Conf. Chambre 

2 
15 160$ 

(20$/heure) 
160$ 

(20$/heure) 
320$ 

(40$/heure) 4 heures 

WB George 
Conf. Chambre 

3 
10 120$ 

(15$/heure) 
120$ 

(15$/heure) 
240$ 

(30$/heure) 4 heures 

Gymnase WB 
George – Demi 

Gymnase 

240$ 
(30$/heure) 

240$ 
(25$/heure) 

480$ 
(60$/heure) 

Non disponible du lundi 
au vendredi entre 8h30 

et 15h45 
Voir note complémentaire 

2 heures 

Gymnase WB 
George – 
Complet 

Gymnase 

480$ 
(60$/heure) 

480$ 
(50$/heure) 

1000$ 
(125$/heure) 

Non disponible du lundi 
au vendredi entre 8h30 

et 15h45 
Voir note complémentaire 

2 heures 

Pavillon Parish 
Amphithéâtre 1 98 310$ 

(40$/heure) 
310$ 

(40$/heure) 
630$ 

(80$/heure) 4 heures 

Pavillon Parish 
Amphithéâtre 2 98 310$ 

(40$/heure) 
310$ 

(40$/heure) 
630$ 

(80$/heure) 4 heures 
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Kemptvillecampus.ca 613-258-8336 3 

Centre éducatif et 
communautaire 

Salle Capacité Clubs locaux / 
Organisations NFP Écoles 

Agences 
gouvernementales 

& À but lucratif 
Disponibilité Minimum le soir 

et le week-end 

Pavillon Parish 
Laboratoire 
informatique 

(Chambre 120) 

30 220$ 
(30$/heure) 

220$ 
(30$/heure) 

450$ 
(60$/heure) 

4 heures 

Pavillon Parish 
Salle de réunion 

du rez-de-
chaussée 

(Chambre 110) 

10 130$ 
(20$/heure) 

130$ 
(20$/heure) 

270$ 
(30$/heure) 4 heures 

Pavillon Parish 
Salle de réunion 

à l'étage 
supérieur 

10 130$ 
(20$/heure) 

130$ 
(20$/heure) 

270$ 
(30$/heure) 4 heures 

4 heures 

*** Bâtiment Agroforestry 400$/semaine pour les locataires déjà sur le Campus***

***Pas de WIFI dans le Bâtiment Agroforestier*** 

Agroforestry 125$/ demi-journée 
500$/semaine 

125$/demi-

500$/semaine 

225$/demi-journée 
1000$/semaine 4 heures 

4 heures 

Pavillon Parish
Salle de classe
(Chambre 112)

30

Pavillon Parish
La grande salle 215

400$
(50$/heure)

400$
(50$/heure)

220$ 
(30$/heure) 

220$ 
(30$/heure) 

450$ 
(60$/heure) 

810$
(100$/hour)




