
EN PROGRAMME MYCÉLIUM  
(après vos heures incluses dans votre programme)
En programme  = INCUBATION OU ÉVOLUTION

TARIFS DE LOCATION À LA JOURNÉE*

AUTRES

Cuisine
22 $ / heure (4 heures min.*)

176 $ / journée complète (lun-ven)
Gratuit / fin de semaine (sam-dim)

Espace Validation
Gratuit sur réservation

Location en bloc de 4 heures consécutives  pour la cuisine (9 h à 13
h et 13 h à 17 h) - Réservation obligatoire
Les prix sont sujet à changement. Prix en vigueur à partir du 1er juin
2022.

*

Cuisine
35 $ / heure (4 heures min.*)

280 $ / journée complète (lun-ven)
22 $/ heure (fin de semaine sam-dim)

donc 176 $ / journée complète

Espace Validation
90 $ / jour

140 $ / 2 jours consécutifs

MEMBRES CRÉNEAU/MYCÉLIUM OU PARTENAIRES
Vous devez répondre à une des conditions suivantes : 
Être membres Communauté MYCÉLIUM | Membres du Créneau Aliments Santé
Marchands permanents du Grand Marché | Coopérative Horticulteurs | 

Espace Validation
Gratuit sur réservation

Cuisine
22 $ / heure (4 heures min.*)

176 $ / journée complète (lun-ven)
20 $/ heure (fin de semaine sam-dim) 

donc 160 $/ journée complète 

Rabais de 25% sur le taux
horaire de la cuisine si vous
louez plus de 7 jours dans le
même mois.

https://myceliuminc.ca/


1/2 casier de 11 pieds cubes

OPTION 1 : casier sur
roues avec verrou 

ESPACES RÉGRIGÉRÉS

TARIFS DES ESPACES D'ENTREPOSAGE

ENTREPOSAGE SEC

ESPACES CONGELÉS

Hebdomadaire : 20 $
Mensuel : 80 $

OPTION 2
Prix sur demande
selon l'espace utilisée

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier de la Vision entrepreneuriale Québec 2026 de la Ville de Québec.

PARTENAIRES

Pour de plus amples informations : info@myceliuminc.ca | 418 692-2517 poste 339  

myceliuminc.ca

Casier de 21 pieds cubes

Hebdomadaire : 20 $
Mensuel : 80 $

OPTION 2 : étagères
non vérouillées

OPTION 1  
Hebdomadaire : 12 $
Mensuel : 40 $

https://myceliuminc.ca/
https://myceliuminc.ca/
https://myceliuminc.ca/

