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Érigée en 1742, la Maison Rocheleau est un des plus anciens bâtiments du secteur Cap-de-la-Madeleine. Sa récente 
rénovation met en valeur l’histoire du bâtiment, où les matériaux d’origine côtoient des matières contemporaines. 
Ce lieu d’interprétation met en lumière l’évolution architecturale du bâtiment au fil des années en plus de présenter 
l’histoire locale et celle de ses habitants.

INFORMATIONS UTILES
Vingt-deux espaces de stationnement sont disponibles gratuitement. 
Le stationnement est accessible par la rue Denis-Caron.

Les personnes à mobilité réduite peuvent accéder au rez-de chaussée ainsi qu’aux toilettes. 
Le bâtiment ne dispose d’aucun ascenseur pour accéder à l’étage.

Le Wi-fi n’est pas disponible.

Le service de location de salles est disponible seulement en dehors des heures d’ouverture de la maison Rocheleau.
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RENSEIGNEMENTS
ET COORDONNÉES
ADRESSE MUNICIPALE 
555, rue Notre-Dame Est, Trois-Rivières  G8T 8L9
Accueil : 819-372-4623
www.maisonrocheleau.ca 

ADRESSE POSTALE
555, rue Notre-Dame Est, C.P 368
Trois-Rivières  G9A 5H3

HEURES D’OUVERTURE
Du 23 juin au 3 septembre 2018 : Tous les jours de 10 h à 17 h

ACCÈS ROUTIER

1. Prendre la sortie 203 (boulevard Thibeau Sud) de l’autoroute 40. 
2. (En provenance de l’est) Tourner à gauche sur le boulevard Thibeau.
    (En provenance de l’ouest) Tourner à droite sur le boulevard Thibeau.
3. Tourner à gauche sur la rue Dessureault.
4. Tourner à droite sur la rue des Érables. 
5. Prendre la rue Toupin à gauche, puis la rue Rocheleau à droite.
5. Tourner à gauche sur la rue Notre-Dame Est.
6. La maison Rocheleau est située à gauche sur la rue Notre-Dame Est, 
    face au Sanctuaire. Le stationnement est accessible par la rue 
    Denis-Caron, à l’arrière de la maison Rocheleau, face à la Maison 
    de la Madone.
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MUSÉE
COMPLET 

DIMENSIONS
Voir le plan de la page 5

ÉVÈNEMENTS SUGGÉRÉS 
Cocktail | Lancement

CAPACITÉ
50 personnes (cocktail/debout)

Plan du rez-de-chaussée
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SALLE
18e SIÈCLE

DIMENSIONS 
11,7 m x 5,1 m  

ÉVÈNEMENTS SUGGÉRÉS 
Réunion | Conférence

CAPACITÉ
 ¡ 22 personnes (montage en rectangle/réunion)
 ¡ 45 personnes (théâtre/chaises en rangées)

Plan du montage réunion
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Situé au cœur du centre-ville de Trois-Rivières et bordé par un magnifique jardin fleuri, le Manoir Boucher de  
Niverville est l’endroit tout indiqué pour accueillir votre évènement. Construit en 1668, le Manoir possède une des 
plus anciennes charpentes de bois du Canada et se démarque par son cachet unique et son ambiance chaleureuse. 
Ce bâtiment restauré accueille maintenant un lieu d’interprétation de l’histoire de la Nouvelle-France.

INFORMATIONS UTILES
Plusieurs espaces de stationnement payants sont disponibles au centre-ville de Trois-Rivières; merci de laisser libre d’accès 
les stationnements réservés aux employés du Manoir Boucher de Niverville. 

Les personnes à mobilité réduite peuvent accéder au rez-de chaussée. Les toilettes sont situées au sous-sol et accessible 
uniquement par un escalier. Le bâtiment ne dispose d’aucun ascenseur pour accéder à l’étage.

Le Wi-fi est accessible sur demande, à l’étage seulement.

Le service de location de salles est disponible seulement en dehors des heures d’ouverture du Manoir Boucher de Niverville.
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RENSEIGNEMENTS
ET COORDONNÉES
ADRESSE MUNICIPALE 
168, rue Bonaventure, Trois-Rivières  G9A 2B1
Accueil : 819-372-4531
www.manoirdeniverville.ca 

ADRESSE POSTALE
168, rue Bonaventure, C.P 368
Trois-Rivières  G9A 5H3

HEURES D’OUVERTURE 
19 mai au 3 septembre 2018 : 10 h à 18 h
4 septembre au 7 octobre 2018 : 12 h à 17 h

ACCÈS ROUTIER

1. Prendre la sortie 199 (centre-ville) de l’autoroute 40.
2. (En provenance de l’est) Tourner à gauche sur la rue St-Roch. 
    (En provenance de l’ouest) Tourner à droite sur la rue St-Roch.
3. Tourner à gauche sur la rue Notre-Dame Centre.
4. Tourner à gauche sur la rue Bonaventure.
    Le manoir Boucher de Niverville est situé à droite.
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MUSÉE
COMPLET  

DIMENSIONS
Voir sur le plan de la page 10

ÉVÈNEMENTS SUGGÉRÉS 
5 à 7 festif | Lancement

CAPACITÉ
 ¡ 40 personnes (cocktail/debout au rez-de-chaussée)
 ¡ 30 personnes (debout ou assis : capacité de portance  

 du plancher à l’étage)
 ¡ 70 en simultanée 

Plan du rez-de-chaussée
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SALLE
DU PATRIMOINE

DIMENSIONS 
5,8 m x 5,9 m

ÉVÈNEMENTS SUGGÉRÉS 
Réunion | Conférence

CAPACITÉ
 ¡ 17 personnes (montage en U)
 ¡ 30 personnes (montage théâtre/chaises en rangées)
 ¡ 22 personnes (montage en rectangle) 

Plans des montages en U
et montage théâtre/chaises en rangées
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Le musée Boréalis, qui se consacre à l’histoire des pâtes et papiers, est situé au confluent de la rivière Saint-Maurice 
et du fleuve Saint-Laurent, dans l’ancienne usine de filtration d’eau de la Canadian International Paper. Le bâtiment 
qui l’abrite a conservé un degré élevé d’authenticité, puisque son architecture des années 1920 et ses mécanismes 
internes ont été préservés. Qui plus est, l’usine de filtration est actuellement l’une des seules constructions encore 
en place à pouvoir témoigner des débuts de l’industrie des pâtes et papiers à Trois-Rivières. 

Le musée offre en location un éventail de salle pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes, ainsi qu’un service clé en 
main qui saura satisfaire vos besoins!

INFORMATIONS UTILES
Boréalis est en premier lieu un musée ouvert au public. Le bruit ambiant (vidéos de l’exposition et visites guidées) fait  
partie des réalités de la location. Si celle-ci a lieu durant les heures d’ouverture du musée, nous ne pouvons vous garantir 
un environnement exempt de ces bruits.

Le musée complet et les voûtes souterraines sont en location en soirée seulement. Le service de location de salle s’inter-
rompt entre la St-Jean Baptiste et la fête du Travail.

La terrasse est un lieu non-fumeur en tout temps, même en dehors des heures d’opération de la Terrasse aux Confluents. 
On trouve par ailleurs une zone fumeur disposée à 9 mètres de la bâtisse.

Boréalis dispose de 50 places de stationnement; merci de laisser libres d’accès les espaces réservés au personnel.
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RENSEIGNEMENTS
ET COORDONNÉES
ADRESSE MUNICIPALE 
200, avenue des Draveurs, Trois-Rivières G9A 2J2
Accueil musée : 819-372-4633
www.borealis3r.ca

ADRESSE POSTALE
200, avenue des Draveurs, C.P 368
Trois-Rivières G9A 5H3

HEURES D’OUVERTURE
Été : Tous les jours de 10 h à 18 h
Hiver : Mardi au dimanche de 10 h à 17 h

ACCÈS ROUTIER

1. Prendre la sortie 201 (boulevard des Chenaux) de l’autoroute 40.
2. Tourner à droite sur le boulevard des Chenaux.
3. Continuer et suivre les indications pour Boréalis. 
 Le boulevard des Chenaux devient l’avenue des Draveurs après  
 l’intersection du boulevard Saint-Maurice, aux feux de circulation.  
 Le musée est situé en contrebas (plus bas que le niveau de la  
 route), à gauche de l’Amphithéâtre Cogeco.
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Location offerte en dehors des heures d’ouverture du musée.

DIMENSIONS
12 m x 19 m

La location du musée permet d’accéder à toutes les salles et à l’étage 
inférieur; la superficie totale varie donc selon les besoins.

ÉVÈNEMENTS SUGGÉRÉS 
Congrès | Réseautage

CAPACITÉ
Si utilisation de l’exposition permanente uniquement.
100 personnes (cocktail/debout)

CAPACITÉ MAXIMALE DU MUSÉE
Si utilisation de différentes salles à la fois.
250 personnes (cocktail/debout)

La location du musée donne accès à l’entièreté des salles, soit la 
salle d’exposition temporaire (pour allocutions officielles, montage 
type « théâtre »), la terrasse, l’exposition permanente et la salle  
polyvalente (pour le cocktail). Il est également possible de visiter  
en compagnie d’un guide l’étage inférieur du musée (salle des 
pompes et voûtes souterraines).

Exemple de montage cocktail/debout
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SALLE
POLYVALENTE  

DIMENSIONS 
6,95 m x 6,55 m  

ÉVÈNEMENTS SUGGÉRÉS 
Conférence de presse | Lancement

CAPACITÉ
 ¡ 16 personnes (montage en U)
 ¡ 30 personnes (tables et chaises en rangées) 
 ¡ 40 personnes (théâtre/chaises en rangées)
 ¡ 35 personnes (cocktail/debout)

Exemple théâtre/chaises en rangées
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SALLE D’EXPOSITION 
TEMPORAIRE  

DIMENSIONS 
7 m x 11,80 m  

ÉVÈNEMENTS SUGGÉRÉS 
Formation | Évènements sociaux

CAPACITÉ
 ¡ 26 personnes (montage en U)
 ¡ 64 personnes (tables et chaises en rangées) 
 ¡ 90 personnes (théâtre/chaises en rangées)
 ¡ 70 personnes (cocktail/debout)

Exemple de montage en U
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VOÛTES  
SOUTERRAINES   

Location offerte en dehors des heures 
d’ouverture du musée.

DIMENSIONS
38,60 m x 12 m  
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ÉVÈNEMENTS SUGGÉRÉS  
Cave à vin | Cocktail dînatoire | Soirée des partenaires

CAPACITÉ 
 ¡ 32 personnes (théâtre/chaises à l’intérieur d’une rangée)
 ¡ 100 personnes (cocktail/debout)

Exemple de montage cocktail/debout
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LABORATOIRE  
DES DÉCOUVERTES    

DIMENSIONS  
12,92 m x 2,90 m 

ÉVÈNEMENTS SUGGÉRÉS 
Réunion de personnel | Comité administratif en huis clos

CAPACITÉ
 ¡ 12 personnes (école) 
 ¡ 16 personnes (montage en rectangle) 
 ¡ 24 personnes (théâtre/chaises en rangées)

Exemple de montage en rectangle



21Location de salles                      Tarification 2019

 TERRASSE  
Location offerte en dehors des heures d’ouverture du musée.

DIMENSIONS 
6 m x 12 m (à l’intérieur des auvents)  

ÉVÈNEMENTS SUGGÉRÉS 
5 à 7 | Cocktail
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CAPACITÉ 
 ¡ 36 personnes (montage en rectangle) 
 ¡ 80 personnes (tables et chaises en rangées) 
 ¡ 120 personnes (théâtre/chaises en rangées) 
 ¡ 100 personnes (cocktail/debout)

Exemple de montage cocktail
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SERVICE DE BAR
OFFERT À BORÉALIS SEULEMENT

SERVEUR : 15,65 $/heure 
(pour la durée totale de la location)
1 serveur pour 25 personnes

La carte de boisson peut être consultée sur demande.

* Le client peut s’occuper lui-même de son service de boisson 
en se procurant un permis de réunion. Dans ce cas, le client 
doit lui-même faire les démarches auprès de la Régie.

ANIMATION
Les locataires souhaitant bonifier leur évènement peuvent 
se prévaloir d’un service d’animation et effectuer une  
visite du musée avec leurs invités. La tarification pour ce 
service est avantageuse, c’est-à-dire que seulement les 
frais d’animateur est facturé, au lieu de payer le prix de 
l’entrée individuelle.

TARIFICATION : 19,75 $/heure 
(minimum 3 h | 25 personnes par départ)
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SERVICE TRAITEUR
La formule clé en main inclut une offre de service traiteur  
sous plusieurs déclinaisons (boîte-repas, buffet et cocktail  
dînatoire). Pour plus d’information, demandez à consulter la  
liste de prix des traiteurs avec lesquels nous collaborons.

*À noter que Culture Trois-Rivières n’est lié par aucune  
entente d’exclusivité avec l’un ou l’autre de ses traiteurs.  
S’il le souhaite, le locataire effectue l’ensemble des  
démarches auprès du traiteur retenu. 
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PAUSE-SANTÉ
Plusieurs choix de pause-santé s’offrent à vous, en  
passant par le simple café jusqu’au déjeuner continental 
complet. Ce service vous intéresse? N’hésitez pas à nous 
demander la liste complète des possibilités offertes.
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MAISON ROCHELEAU

Organismes paramunicipaux GRATUIT
Organismes reconnus par la Ville de Trois-Rivières 85,00 $
Groupes privés (entreprises ou associations de famille) 135,00 $

MANOIR BOUCHER DE NIVERVILLE
Organismes paramunicipaux GRATUIT
Organismes reconnus par la Ville de Trois-Rivières 85,00 $
Groupes privés (entreprises ou associations de famille) 135,00 $

BORÉALIS : 
Organismes paramunicipaux GRATUIT
Organismes reconnus par la Ville de Trois-Rivières 85,00 $
Groupes privés (entreprises ou associations de famille) 135,00 $

BORÉALIS : VOÛTES SOUTERRAINES ET TERRASSE  

Organismes paramunicipaux GRATUIT
Organismes reconnus par la Ville de Trois-Rivières 190,00 $
Groupes privés (entreprises ou associations de famille) 240,00 $

BORÉALIS : MUSÉE COMPLET 

Organismes paramunicipaux GRATUIT
Organismes reconnus par la Ville de Trois-Rivières et particuliers 360,00 $
Groupes privés (entreprises ou associations de famille) 500,00 $

FRAIS VARIABLES
Frais de montage et de démontage de salle 22,75 $/h  

(durée selon le montage - minimum 2 h)

Frais de personnel d’accueil  
(obligatoire en dehors des heures d’ouverture) 

15,65 $/h 
selon la durée de l’évènement

Frais de personnel de service boissons
15,65 $/h

selon la durée de l’évènement 
(à Boréalis seulement)

Frais de personnel d’animation 19,75 $/h
minimum 3 h (pour une visite du musée)

*Les frais de personnel sont modifiables sans préavis

 
TARIFICATION 2019

SALLE D’EXPOSITION TEMPORAIRE, SALLE POLYVALENTE 
ET LABORATOIRE DES DÉCOUVERTES
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 : 

LISTE DU MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS EN LOCATION
Lumières LED X10 (selon la disponibilité) 20,00 $/UNITÉ
Praticables – 4 sections emboîtables de 4 pi x 4 pi 25,00 $/

SECTION
Mur-rideau noir 40,00 $
Micro-casque 20,00 $
Ensemble d’équipement multimédia 
(ordinateur, projecteur et écran) 

50,00 $

Écran seulement 25,00 $
Enceinte acoustique (colonne de son) 30,00 $
Lutrin de cérémonie 60,00 $
Feuilles électrostatiques (tableau amovible effaçable à coller au mur) 2,50 $/FEUILLE
Lot de nappes – frais de nettoyage 3,50 $/NAPPE

Si le service de boisson n’est pas utilisé, il est possible de louer la vaisselle suivante:
Verres à vin 0,40 $/UNITÉ
Flûtes à champagne 0,40 $/UNITÉ
Verres à bière 0,30 $/UNITÉ
Tasses 0,30 $/UNITÉ
Verres à eau 0,30 $/UNITÉ
Pichets 1,25 $/UNITÉ
Assiette cocktail triangulaire 0,50 $/UNITÉ

En cas de bris : 3,00 $ par verre seront facturés (12,00 $ pour le pichet). 
INCLUS DANS LE PRIX FIXE DE LOCATION

14 tables rectangulaires de 6 pi
60 chaises noires
58 chaises vertes
10 tables hautes de type « bar debout » 
18 chaises hautes rouges et 8 blanches
11 tables blanches carrées de type « bistro » 
5 micros sur pied/2 micros sur table
1 réfrigérateur à boisson (à Boréalis seulement)
3 vestiaires mobiles
4 chevalets
Tableau à feuilles et marqueurs



INFORMATIONS UTILES 
S’APPLIQUENT À TOUS LES LIEUX

 ¡ Nous louons nos salles à des groupes d’entreprise seulement. Les groupes privés ne sont pas admissibles 
(exemples : mariage, baptême, anniversaire ou funérailles).

 ¡ Nous sommes un établissement partenaire de Tolérance Zéro Mauricie.

 ¡ L’heure maximale de location selon notre politique interne est de minuit.

 ¡ Les décorations sont permises, mais elles doivent être approuvées au préalable par l’équipe.  
- Les affiches murales et suspensions sur rails sont interdites;

     - Selon les normes de Sécurité et Incendie, les bougies et lampions sont interdits;
     - Les panneaux de coroplaste sont interdits (produit équivalent autorisé: foam core). 

 ¡ Le locataire est responsable de laisser les lieux dans le même état où ils étaient à son arrivée.  À défaut de ne 
pas respecter cette clause, Culture Trois-Rivières pourra exiger que le locataire acquitte les frais engagés pour 
remettre le local en bon état; 

     - Prière de nettoyer l’évier et le réfrigérateur (adressez-vous au personnel sur place pour des sacs-poubelle,  
       des chiffons et du produit nettoyant). 

 ¡ Culture Trois-Rivières pourra exiger que le locataire acquitte les frais occasionnés par tout bris ou toute dété-
rioration attribuable à un usage abusif ou inadéquat de l’équipement sous sa responsabilité lors de son activité.

 ¡ Prière de laisser vos sacs-poubelle et votre recyclage dans les bacs prévus à cet effet, à l’extérieur.


