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Le ieux presbytère
- Depuis 1816 -

Les Salles
- Deux salles à votre disposition* -

Le Vieux presbytère de Batiscan est un site
historique reconnu par le gouvernement de la
province de Quebec. Construit en 1816, il représente
l’un des trésors du patrimoine culturel de la région.
Son environnement naturel enchanteur fournit un
cadre idéal pour la célébration de vos réceptions de
toutes sortes : mariage, baptême, fête familiale,
événement corporatif, etc.

Hors des heures d’ouverture du musée, vous
profiterez de l’exclusivité des lieux. En période
d’ouverture, le pavillon demeure bien sûr
inaccessible aux visiteurs et sera réservé à votre
usage. En plus de la location de salle, une vaste
gamme de services et d’équipements est
disponible.

*La disponibilité peut varier selon les saisons ou la météo.

Pavillon Desjardins | 100 p. - 150 p. | Mai à septembre

Salle des habitants | 30 p. | Novembre à mi-mai

Dimensions

38,84 m X 14,94 m
(29 pi X 49 pi)

132 m²
(1 421 pi²)

Dimensions

4,24 m X 8,97 m
(13,91 pi X 29,43 pi)

38 m²
(409,37 pi²)

Pavillon
Desjardins

Salle
des

Habitants

Espace

Muséal

2



Pavillon Desjardins
- Disponible de la mi-mai à la fin septembre -

Ce pavillon multifonctionnel
fut construit en 2015, en
remplacement du chapiteau
amovible qui était auparavant
utilisé. Cette structure en bois
chaleureuse permet de
profiter des parcs et jardins
enchanteurs du Vieux
presbytère par la perspective
qu’offrent ses nombreuses
ouvertures. Situé un peu en
retrait du site historique, il
vous permettera de jouir des
lieux en toute intimité.

Configurations
Bistro : 100 pers.

Assemblée : 150 p.

Banquet : 80-100 p.

Cérémonie : 100 p.

Spécificités
- Réfrigérateurs

- 10 prises électriques

- Wifi

- Chauffage

- Ventilation

Configuration - Banquet, tables rectangulaires.

Aménagement pour un mariage.

Configuration - Rencontre de travail.
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Salle des Habitants
- Début novembre à la mi-mai -

Les terrains
- Un site enchanteur -

La salle des Habitants se situe
à l’intérieur du Vieux
presbytère lui-même. À
l’origine, cette salle servait à
accueillir les paroissiens avant
et après les célébrations
liturgiques. Cette salle intime
est idéale pour la tenue de
petits événements tels que
des conférences ou des
réunions de travail. De plus,
son foyer fonctionnel fournit
une ambiance chaleureuse et
un cachet unique, qui
assureront le succès de vos
événements.

Les terrains du Vieux presbytère peuvent servir lors
de vos locations, notamment pour la tenue d’une
cérémonie de mariage. Veuillez toutefois noter que
les terrains demeurent libres d’accès au public en
tout temps.

Configurations
Bistro : 30 pers.

Assemblée : 35 p.

Banquet : 25 p.

Cérémonie : 35 p.

Spécificités
- Wifi

- 5 prises électriques

- Système de son

- Climatisation

- Chauffage
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Tarification
- Une tarification selon vos besoins -

Services
- De tout pour tous les goûts -

Les prix sont sujets à changement sans préavis.
• * : Comprend des frais de service

Tarif régulier

Tarif mariage

Tarif OBNL

Tarif corporatif

Comprend :
4 heures de location
Montage et démontage de la salle
1 heure de nettoyage
3 tables de service pour le traiteur

Pavillon Desjardins à partir de 250,00 $
Salle des Habitants à partir de 150,00 $

Comprend :
4 heures de location
Montage et démontage de la salle
Décoration la veille de l’événement
1 heure de nettoyage
Préparation et soumission du plan de salle
3 tables de service pour le traiteur

Pavillon Desjardins à partir de 350,00 $

Du lundi au vendredi, de 10 h a 17 h. Sur soir et weekend,
le tarif corporatif s'applique. Veuillez noter que le tarif
OBNL est appliqué sur présentation d'une preuve
d'immatriculation de l'organisme.
Comprend :

8 heures de location
Équipement et matériel (ex. : tables, chaises,

projecteur, etc.)
Montage et démontage de la salle
1 heure de nettoyage

Àpartir de 200,00 $

Pour des besoins professionnels seulement. Du lundi au
vendredi, de 8 h à 18 h. Tarif régulier sur soir et weekend.
Comprend :

Matériel et équipement
Montage et démontage de salle
1 heure de nettoyage

4 heures : à partir de 200,00 $
8 heures : à partir de 300,00 $

Dans le souci de vous fournir un service
correspondant à vos besoins, nous vous offrons la
possibilité de louer des espaces supplémentaires
sur le site même du Vieux presbytère. Grâce à ces
options de location personnalisées, vous trouverez
tout ce dont vous avez besoin en un seul lieu
enchanteur et serez assuré de la réussite de vos
événements.

Heures supplémentaires :
40,00 $ / heure

Heures supplémentaires après 2h du matin :
120,00 $ / heure

Visite guidée :
4,00 $ / personne

Cérémonie extérieure :
100,00 $

Wifi :
Gratuit

Tarif Entandem* :
musique : 40,00 $ danse : 75,00 $
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Équipements
- Pour faire de votre événement un succès -

Matériel
24 tables rectangulaires 6 pieds¹ : 10,00 $ / unité

10 tables rondes² : 10,00 $ / unité

155 chaises en PVC³ : 2,00 $ / unité

40 chaises en bois⁴ : 2,00 $ / unité

150 chaises en résine blanche⁵ : 2,00$ / unité

Ensembles tables-chaises
Table rectangulaire + 6 chaises : 12,00 $ / ensemble
Table ronde + 8 chaises : 15,00 $ / ensemble

Autres équipements
Écran et projecteur : 50,00 $

Projecteur : 30,00 $

Écran : 30,00 $

Lutrin : 10,00 $

Cafetière 100 t : Gratuit

Foyer extérieur⁶ : Gratuit

Afin de vous aider dans la planification de vos
événements, le Vieux presbytère est heureux de vous
offrir la location d’équipements et matériel
directement sur le site, ce qui vous évitera d’avoir à en
planifier le transport. La diversité des équipements
offerts vous permettra de trouver le décor parfait pour
votre événement. Offerts à prix minimes, ceux-ci
combleront assurément tous vos besoins et
contribueront au confort de vos invités.

1. Table rectangulaire 6 pieds 2. Table ronde

3. Chaise blanche en PVC 4. Chaise de bois

5. Chaise en résine blanche 6. Foyer extérieur

Nouveau
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10 commandements
- Choses à savoir -

> Aucune flamme vive (bougie, flambeau, feu
d’artifice) ni générateur de brouillard ne sont
acceptés dans les bâtiments et sur le site.

> Vous ne pouvez brocher, clouer ou coller de la
décoration sur les murs. Il est possible d’utiliser des
ficelles ou de l’adhésif réutilisable (gomme bleue).

> Il est interdit de lancer conféttis, pétales de fleurs,
grains de riz ou tout autre objet similaire sur le sol,
à l’intérieur du bâtiment comme à l’extérieur.

> Les enfants doivent demeurer en tout temps sous
la supervision d’un adulte.

> Les animaux ne sont pas permis à l’intérieur des
bâtiments.

> Il est interdit de faire du bruit à l’extérieur après
23 h et à l’intérieur après 1 h. Le départ doit
s’effectuer au plus tard à 3 h.

> Il est impératif de ramasser les déchets qui
pourraient se trouver sur les terrains avant de
quitter les lieux.

> La préparation de la salle (montage et décoration)
doit être faite au moment convenu avec l’équipe du
Vieux presbytère.

> Lors de votre départ, l’espace loué doit être libre
de tout matériel n’appartenant pas au site
historique.

> Le paiement du dépôt doit être fait à la signature
du contrat de location et le paiement final, versé
dans les 30 jours suivant la date de location.

Services de traiteur
- Pour une soirée réussie -

> Mr. Méchoui | 819-374-2068 | mrmechoui.ca
> Le Poivre Noir | 819-378-5772 | poivrenoir.com
> Réceptions Pépin | 819-373-5567 |
receptionspepin.com
> Mlles Cossette | 418-328-0086 |mllescossette.com

Il y a certaines conditions de location particulières
au Vieux presbytère de Batiscan, dues notamment
à son statut de site patrimonial. Ainsi, nous vous
conseillons fortement certains services de traiteur
de la région :
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FAQ
- Questions fréquentes-

Stationnements
- Plusieurs stationnements disponibles -

> Le pavillon est-il climatisé ?
Le pavillon ne possède pas d’appareil de
climatisation, mais les quatre ventilateurs au
plafond permettent à l’air de circuler. De plus, il est
possible de relever les toiles de toutes les
ouvertures du pavillon et de ne laisser que les
moustiquaires afin de laisser pénétrer l’air
extérieur.

> Votre site est-il accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Il est possible de se rendre au pavillon en
empruntant le sentier pédestre, puis en traversant
la pelouse pour entrer dans le pavillon par la porte
de coté, ce qui permet d’éviter les marches à
l’arrière du presbytère. La salle de bain est
également accessible en empruntant le même
sentier. En ce qui concerne la Salle des Habitants,
elle se trouve au rez-de-chaussée, mais il n’y a pas
de rampe d’accès à l’extérieur permettant de se
rendre à la porte d’entrée. Également, veuillez
noter que les toilettes se trouvent à l’étage.

> Est-ce que le pavillon est muni d’un dispositif de chauffage ?
Des radiateurs sont installés en permanence sur le
haut des murs tout autour du pavillon. Il est
également possible d’ajouter des équipements de
chauffage d’appoint au sol.

> Possédez-vous un permis d’alcool ?
Le Vieux presbytère ne possède pas de permis
d'alcool. Si vous souhaitez servir de l'alcool lors de
votre événement, il est de votre responsabilité de
vérifier si vous devez vous procurer un permis
auprès de la Régie des alcools et des jeux du
Québec.
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Site historique
Vieux presbytère de Batiscan

340, rue Principale

Stationnement
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l’ancienne église
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Il y a deux stationnements disponibles sur le site.
Le premier se trouve à la halte qui est devant le
Vieux presbytère. Le second, quant à lui, est
adjacent au site historique. Ces deux
stationnements totalisent environ 75 places.
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340, Rue Principale,
Batiscan, Qc, G0X 1A0

418-362-2051
presbytere-batiscan.com

communication@presbytere-batiscan.com

Prendre note que les informations peuvent varier selon les
mesures de la Direction de la santé publique.
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