
 

UNIVERSITY OF SUDBURY - ROOM RENTAL RATES AND PRINCIPLES 

      RATES 
     HST is in addition to stated rates below.           

Rates include basic set-up and clean-up.   

    
  

Additional costs may be incurred for security 

    
  

Other fees may apply e.g. Extra set-up or clean-up.           

 

Regular Rates Discounted Rates Special Rate 

 
Daily Mon-Fri daytime, 3 hours or less Daily Mon-Fri daytime, 3 hours or less Special internal rate 

Classrooms, meeting rooms 150.00 100.00 75.00 50.00 0.00 

Canisius Hall 500.00 350.00 250.00 200.00 0.00 

Nishnaabe-gkendaaswin Teg 500.00 350.00 250.00 200.00 0.00 

Chapel (appropriate use, subject to approval) 200.00 - 100.00 - 0.00 

      Rates apply as indicated by the shaded areas: 
     1.  Functions/activities organized by or sponsored by the University of Sudbury.  Sponsorships 

are to be approved in advance by the Treasurer / Director of Admnistrative Services or a 
designate based on the criteria below.       

2. Functions/activities organized by the University of Sudbury Residence Student Council       

3.  Functions/activities organized by St. Ignatius Parish.        

4.  Tenants       

5.  Huntington and Thorneloe Universities (reciprocal)       

6.  Student groups or associations    

7.  Laurentian University (reciprocal), its departments and organizations        

8.  Any commercial activities       

9.  Off-campus        

      GENERAL PRINCIPLES 
     1.  University of Sudbury scheduled classes take priority. 

    2.  Any booking may be cancelled to accommodate a University of Sudbury event or at the discretion of the University.  The organizer will be contacted as soon as possible. 

3.  Regular parking fees apply except for Parish activities outside normal business hours. 

      Sponsorship of an event will be considered if it meets the following criteria: 
  -the event increases the visibility of the University of Sudbury 

 -the event supports an academic initiative related to the programs of the University of Sudbury 

 -the event is hosted by a community partner and the rental forms part of the University of Sudbury's contribution 

  
NOTE:  The participation of faculty or staff members in an event will not, on its own, result in the approval of a sponsorship.  



 

UNIVERSITÉ DE SUDBURY - TARIFS ET POLITIQUE DE LOCATION DE SALLES 

 
TARIFS 

     La TVH s’ajoute aux tarifs indiqués ci-dessous.           

Les tarifs comprennent le montage de base et le nettoyage de la salle.   

    
  

Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour la sécurité. 

    
  

D’autres frais peuvent s’appliquer (en cas de montage ou de nettoyage supplémentaire, par exemple). 
          

 

Tarifs normaux Tarifs réduits Tarif spécial 

 
À la journée 

Du lundi au vendredi en journée,  
3 heures ou moins 

À la 
journée 

Du lundi au vendredi en journée, 3 
heures ou moins Tarif spécial interne 

Salles de classe, salles de réunion 150,00 100,00 75,00 50,00 0,00 

Salon Canisius 500,00 350,00 250,00 200,00 0,00 

Nishnaabe-gkendaaswin Teg 500,00 350,00 250,00 200,00 0,00 

Chapelle (utilisation appropriée, sous réserve de l’approbation) 200,00 - 100,00 - 0,00 

      Les tarifs s’appliquent selon les indications dans les espaces ombrés : 
     1.  Cérémonies/activités organisées ou commanditées par l’Université de Sudbury.  Les 

commandites doivent être approuvées à l’avance par la trésorière et directrice des services 
administratifs ou par une personne désignée selon les critères ci-dessous.        

2. Cérémonies/activités organisées par le Conseil étudiant de la résidence Lucien-Matte       

3.  Cérémonies/activités organisées par la paroisse Saint-Ignatius       

4.  Locataires       

5.  Universités Huntington et Thorneloe (réciproque)       

6.  Associations ou groupes étudiants    

7.  Université Laurentienne (réciproque), ses départements et organismes        

8.  Toute activité commerciale       

9.  Hors campus        

      PRINCIPES GÉNÉRAUX 
     1.  Les cours au programme de l’Université de Sudbury ont la priorité.  

    2.  L’Université se réserve le droit d’annuler toute réservation à sa discrétion ou si elle doit accueillir un événement. L’organisateur en sera informé aussitôt que possible.    

3.  Les tarifs de stationnement normaux s’appliquent, sauf dans le cas des activités paroissiales en dehors des heures normales d’ouverture. 

      Pour être prises en considération, les demandes de commandites doivent répondre aux critères suivants :  
  -l’événement augmente la visibilité de l’Université de Sudbury; 

 -l’événement participe d’une initiative universitaire en lien avec les programmes de l’Université de Sudbury;  

 -l’événement est tenu par un partenaire communautaire et la location s’inscrit dans la contribution de l’Université de Sudbury.  

  
REMARQUE : La participation de professeurs ou d’autres membres du personnel à un événement ne garantit pas l’approbation d’une commandite.   

 


