
 
Centre des salles de théâtre Elgin et Winter Garden (Toronto) 

 
Faites la fête sous les 
projecteurs, pendant que vous 
et vos invités profitez de votre 
événement spécial au dernier 
théâtre à salles superposées de 
l’époque du vaudeville encore 
en activité dans le monde. Le 
complexe est situé au cœur du 
centre-ville de Toronto en face 
du Centre Eaton, à proximité 
des hôtels, des magasins et des 
transports en commun. 

 
Photo : Peter Lusztyk 

 
Construit en 1913 et restauré en 1989, ce lieu historique national comprend 
maintenant des installations dernier cri combinées à des détails architecturaux d’origine 
ou restaurés. Le Centre propose des aménagements variés pour des manifestations 
intimes ou à grande échelle et pour des divertissements. Enrichissez votre 
manifestation d’un de nos spectacles, offrez à vos clients une visite guidée, ou prévoyez 
l’expérience exceptionnelle d’un dîner sur scène. Consultez 
www.heritagetrust.on.ca/ewg pour obtenir de plus amples renseignements. 
  
Pour nous joindre : 
189, rue Yonge, Toronto (Ontario)  M5B 1M4 
Entrée des artistes : 158, rue Victoria, Toronto (Ontario)  M5B 1T5 
Téléphone : 416 325-4144 
Télécopieur : 416 314-3583 
 
Tarifs : 
Consulter ce barème pour connaître le tarif de location des salons et salles de théâtre. 
 

Salons et salles de théâtre 
Capacité Tarif de base 

 En association avec un 
spectacle 

Sans association avec un 
spectacle 

Salon Elgin (195 personnes; 2 
300 pieds carrés) 

1 030 $ pour quatre heures 1 200 $ pour quatre heures 

Salon Davies Takacs (200 
personnes; 2 300 pieds carrés) 

1 030 $ pour quatre heures 1 200 $ pour quatre heures 

Salon palladien (150 
personnes; 1 900 pieds carrés) 

1 030 $ pour quatre heures 1 200 $ pour quatre heures 

http://www.heritagetrust.on.ca/ewg


Salons et salles de théâtre 
Capacité Tarif de base 

 En association avec un 
spectacle 

Sans association avec un 
spectacle 

 
Winter Garden Theatre 
Dîner sur scène (80 
personnes) 

3 575 $ par manifestation 3 575 $ par manifestation 

 
Note : Lorsque la location porte sur plus d'un salon, le coût total de la location correspondra au tarif 
maximum pour un salon augmenté de 250 $ par salon supplémentaire. Si la manifestation dépasse une 
durée de quatre heures, le coût additionnel sera d’approximativement 300 $ par heure. 
 
Tarifs susceptibles d'être modifiés sans préavis. TVH de 13 pour cent sur tous les tarifs. 
 
Note : Les jours nécessaires à l’emménagement et au déménagement seront facturés au tarif 
journalier en vigueur. En raison de la nature patrimoniale du bâtiment, un dépôt de garantie pour 
d’éventuels dommages sera exigé. Ce dépôt sera restitué en totalité, après la manifestation, sous 
réserve que le bâtiment n’ait pas subi de dégradation. 
 
Réservez aujourd’hui même! Appelez-nous au 416 325-4144 ou envoyez-nous un courriel à : 
ewg@heritagetrust.on.ca, pour obtenir de plus amples renseignements. 
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