Coop de solidarité

À propos du Tiers Lieu
Le Tiers Lieu est un espace de travail collaboratif accueillant tout individu ayant le
souhait de faire une différence dans son milieu. Il se veut un lieu où l’individu ayant
un projet trouvera les ressources nécessaires pour résoudre plus facilement ses
enjeux grâce à l’outil qu’est l’intelligence collective. Les services offerts visent à
encourager une participation et un maillage actif des membres, pour stimuler la
collaboration, le partage d’informations et contribuer à l’innovation sociale.
Mission //
Démocratiser l’accès à l’intelligence collective à travers des lieux physiques et
virtuels visant à supporter les individus de la communauté locale à la réalisation de
leurs missions et projets à caractère social.
Vision //
Créer des communautés d’individus unies réalisant des projets d’impact dans leur
communauté locale.
Les services offerts ou à venir //
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Location d’espaces de travail partagé (co-working);
Location d’espaces événementiels;
Location de salles de réunion;
Maillage actif entre les membres;
Experts bénévoles;
Atelier de co-création;
Formations;
Conférences et panels;
Services conseils en co-création;
Espace FabLieu;
Boutique.

Tous droits réservés
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Léonardo Da Vinci
Capacité de 14 personnes (295 p.c.)

Tous droits réservés
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Marie Curie
Capacité de 12 personnes (270 p.c.)

Tous droits réservés
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Tarification 1 //
Bloc de 4h

Régulier 175 $ / Soirs et weekends 150 $

Bloc de 8h

Régulier 325 $ / Soirs et weekends 280 $

Bloc de 12h

Régulier 485 $ / Soirs et weekends 420 $

Inclusions avec une location //
●
●
●
●
●
●

Tables;
Chaises;
Téléviseur;
Matériel audio-visuel pour vidéo-conférences;
Connexion internet (Wifi);
Stationnement gratuit.

Inclusions accessibles sur demande //
●
●
●
●

Chaises supplémentaires;
Tables supplémentaires;
Verres et pichet;
Un accès au frigo et à la cuisine pour votre service traiteur.

Options supplémentaires ($) //
●
●
●
●

Percolateur de café;
Nourriture (service traiteur);
Sonorisation;
Etc.

Faites-nous part de vos besoins, nous verrons comment nous pourrons y répondre grâce à
nos fournisseurs. Le Tiers Lieu se fait un devoir d’encourager ses membres, les
entreprises d’économie sociale et locales en premier lieu.
Aucune entente d’exclusivité ne nous relie à nos fournisseurs.
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Toute tarification est sujette à changement, taxes en sus.
Tous droits réservés
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Aires communes

Tous droits réservés
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Tous droits réservés
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Devenir membre
2

Parts de qualifications (une fois à vie) //
● 250 $ / membre résident;
● 250 $ / membre corporatif, nomade ou de soutien;
● 50 $ / membre individuel, nomade ou de soutien.

Les avantages d’être membre //
Résident :
● 25 % de rabais sur les locations de salles tarifées en tout temps;
● Mobil3 : 3 accès gratuits par mois chez Le Tableau Blanc (St-Henri à
Montréal) et Co-Working Rive-Sud (Longueuil);
● Accès privilégié aux activités organisées par Le Tiers Lieu (gratuité ou
rabais, dépendant de l’activité);
● Accès à un compte à rabais BuroPlus.
Nomade :
● 15 % de rabais sur les locations de salles tarifées en tout temps;
● Accès privilégié aux activités organisées par Le Tiers Lieu (gratuité ou
rabais, dépendant de l’activité);
● 20 % de rabais sur la domiciliation virtuelle.
Pour tous les membres :
● Accès en tout temps à la communauté du Tiers Lieu;
● Vote à l’assemblée générale annuelle;
● Possibilité de participer à la gouvernance du Tiers Lieu.
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Tout individu ou entreprise souhaitant être membre est tenu d’acquitter le nombre requis de parts de qualifications défini
dans les règlements de la coopérative (section I.1, article 38.3, loi sur les coopératives)

Tous droits réservés
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Pour toutes questions ou pour une visite, nous vous invitons à nous contacter :
Jonathan Falardeau, Ing. MBA
Co-fondateur
514-374-3736
jfalardeau@letierslieu.com

Marie-Anne Perreault, MBA
Co-fondatrice
514-812-4411
maperreault@letierslieu.com

Le Tiers Lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le Tiers Lieu, Coop. de Solidarité
1200, boul. St-Martin O., suite 130
Laval, QC, H7S 2E4
http://letierslieu.com

Tous droits réservés
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