
   
 

Le Bureau – Milieu d’affaires inc. 
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Tarification 2018* 

Espaces Caractéristiques Heure Demi-journée Journée Mois 

Bureaux 1 et 3 
+/-100 pi2  

1 personne 
En coin 
2 fenêtres 
Meublés, fermés et insonorisés 

   
800 $ 

Bureau 2  
+/- 130 pi2 

2 personnes 
2 fenêtres 
Meublé, fermé et insonorisé 

   
900 $ 

Bureaux 4 et 5 
+/- 85 pi2 

1 personne 
1 fenêtre 
Meublés, fermés et insonorisés 

   
700 $ 

Bureau 6 
+/- 95pi2 

1 personne 
1 fenêtre, fermé et insonorisé 
Meublé 

30 $ 85$ 150 $ 
 

Grande salle de 
conférence 
14-16 personnes 

2 fenêtres 
Disposition modulable 
Écran plat 
Téléphone IP haut-parleur 

70 $ 150 $ 250 $ 
 

Moyenne salle de 
conférence 
8 à 10 personnes 

2 fenêtres 
Écran plat 
Téléphone IP haut-parleur 

50 $ 125 $ 225 $ 
 

Petite salle de conférence 
4 à 6 personnes 

1 fenêtre 
Écran plat 
Insonorisée 

30 $ 85 $ 150 $ 
 

Lounge 
(Espace collaboratif à aire 

ouverte) 

20 espaces de travail 
Banquettes, tables et coin salon 

Aucune place réservée 

 
30 $ 50 $ 250 $ 

*Prix avant taxes et sujets à changements sans préavis.   Certains frais additionnels et modalités peuvent s’appliquer. 
La location de bureaux fermés à long terme est sujette à une convention d'hébergement. Communiquez avec nous à info@lebureau.ca 

 
Inclusions de base pour chaque location  
Service d’accueil et réception durant les heures normales d’affaires, accès internet haute vitesse sans fil, café, thé et eau. 
 
Inclusions bureaux fermés pour locations d’un mois et plus 
4 heures d'utilisation de salles de conférences (petite ou moyenne) par mois 
Mobilier de bureau standard (table de travail, chaise ergonomique, classeur à roulettes, 2 chaises pour visiteurs) 
Porte de bureau verrouillée à clé 
Accès au lounge 
Accès à la cuisine 
Entretien de base des bureaux 
Entretien des aires partagées 
Surveillance par caméras des aires partagées 
Domiciliation et pigeonnier pour le courrier (Pour locations de 12 mois et plus) 
Accès par carte magnétique 24/7 (Coût de la carte de 25$ en sus) 
 
Autres services offerts 
Location d’adresses d’affaire (domiciliation) : à partir de 500$ par année 
Téléphonie IP : à partir de 25$ par mois 
Service d’adjoint/te administratif et de tenue de livre : Ces services sont facturés à l’heure 
Entreposage de documents classeurs et casiers : à partir de 25$ par mois 
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