Conditions de location d’espace
Espaces offerts
Le hall du Musée (accès automatique pour toute location)
Capacité : 75 personnes debout
Idéal pour : cocktail
La mezzanine (disponibilité variant selon l’exposition à l’affiche)
Capacité : 50 personnes assises (sans table), 80 personnes debout
Idéal pour : cocktail, conférence, lancement, spectacle, 5à7, etc.
La salle polyvalente
Capacité : 25 personnes assises (sans table)
Idéal pour : conférence, causerie, réunion, atelier, installation du traiteur, etc.
La salle d’exposition Power Corporation (disponible sous conditions)
Capacité : 40 personnes assises (sans table)
Idéal pour : conférence, spectacle intime, présentation, etc.
La salle d’exposition Jean-Luc Dupuis (accessible pour des visites, mais non pour la tenue
de réunions ou d’événements)
Capacité : 75 personnes debout
Idéal pour : visite d’exposition en parallèle de votre activité
Espace administratif et cuisinette (disponible pour les organisateurs et non pour le
public)
Idéal pour : installation du traiteur, réunion pré-événement, etc.

Disponibilité
Toute l’année
En haute saison (de juin à la mi-octobre), les espaces ne sont pas disponibles en journée
(c’est-à-dire de 9 h à 17 h)

Inclus
Stationnement
Vestiaire
Chaises (jusqu'à 50)
Tables rectangulaires et leurs nappes
Deux membres du personnel du Musée

Matériel supplémentaire disponible
Cafetières industrielles et tasses
Système de son (lutrin et hauts-parleurs)
Écran de projection et projecteur
Visite guidée
Verres à vin
Collation ou buffet léger (déjeuner par exemple)

Restrictions pour des raisons de sécurité et de conservation
Interdiction de consommer des breuvages ou nourriture dans les salles d’expositions
Interdiction formelle de fumer ou allumer des bougies dans le Musée
Interdiction d’utiliser des appareils produisant de la fumée, de la chaleur (chalumeau à
crème brûlée, par exemple), de la vapeur, des bulles, etc.

Tarifs
Hall et Mezzanine

250 $ pour les premières trois heures, puis 50 $ par
heure supplémentaire

Tout le Musée

400 $ pour les premières trois heures, puis 50 $ par
heure supplémentaire

Matériel supplémentaire

50 $ par élément (plus le prix des denrées pour la
collation ou le buffet)

