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Objet principal

Procédures et normes à l’égard de la réservation et de l’utilisation des locaux associés au
Service de l’animation socioculturelle

La présente procédure vise à informer les utilisateurs des locaux associés à la vie étudiante soient :
l’auditorium, le hall de l’auditorium, l’agora et le Café étudiant.
1. Pour toute demande de réservation, veuillez faire la réservation de votre lieu (l’auditorium, le hall de
l’auditorium, l’agora et le Café étudiant). Toute demande devra être effectuée auprès du Service de
l’animation socioculturelle au local C-121 ou par courriel au socio@cstj.qc.ca. Une plage horaire sera
attribuée en fonction des disponibilités. Veuillez noter que de façon générale, aucun soutien technique
n’est offert par les Services de la vie étudiante.
2. Une fois le lieu confirmé par le Service de l’animation socioculturelle, veuillez compléter le formulaire de
demande de réservation pour kiosque ou activité/événements, disponible au https://www.cstj.qc.ca/vieetudiante/agora-et-cafe-etudiant/
Pour les besoins de services techniques, les frais reliés au technicien et autres seront à la charge de
l’utilisateur (réf. Grille tarifaire). Au besoin, un aide-technicien communiquera directement avec la
personne responsable désignée sur le formulaire. La réservation ne garantit en aucun temps la présence
d’un technicien.
3. Dans le cadre d’une réservation pour l’auditorium ou l’agora pour une présentation de type-conférence
avec ou sans projection, un système audio libre-service sera disponible pour l’utilisateur ainsi qu’un
éclairage de base de la salle et de la scène. L’utilisateur devra imprimer le guide pour l’utilisation libreservice.
4. Pour les besoins de projection autres qu’à l’auditorium et à l’agora, l’utilisateur devra réserver le
matériel prévu à cette fin au comptoir de prêts de la bibliothèque.

Les formulaires de réservation sont disponibles sur https://cstj.qc.ca/vie-etudiante/agora-et-cafe-etudiant/
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