Épatez
la galerie !

Découvrez nos espaces et offrez à vos
invités le lieu de fondation de Montréal

Pour chaque événement,
un endroit magnifique, prestigieux
et empreint d’histoire

Magique

Réputé comme l’un des musées les plus dynamiques
à Montréal, Pointe-à-Callière est un complexe muséal
regroupant cinq pavillons qui combine les technologies de
pointe aux trésors du passé. Situé sur le lieu de fondation
de Montréal, ce musée spectaculaire, classé site historique
national, est aussi un lieu d’exposition de classe mondiale
qui offre des espaces uniques pour accueillir des événements
privés dans un environnement riche en histoire.

Éperon –
bâtiment principal
du Musée

Reconnu pour ses sites archéologiques et ses vestiges, le

Hall d’accueil

Musée offre un décor impressionnant, inspirant et inhabituel

Salle multimédia Hydro-Québec

avec 11 lieux et espaces qui se prêtent bien à des événements

Salle polyvalente

et réceptions en tous genres : lancements, inaugurations,

Restaurant L’Arrivage

cocktails, 5 à 7, réunions d’affaires, assemblées diverses,
colloques, repas gastronomiques, anniversaires, célébrations,
soirées de feux d’artifices. Ses salles variées et multifonctionnelles sont parmi les mieux équipées à Montréal.

Maison-des-Marins –
Pavillon Banque Nationale
Hall d’entrée
Salle Amiral
Salle Azur

Le Musée est situé à quelques minutes du centre-ville, dans
le quartier historique du Vieux-Montréal et il offre des vues
exceptionnelles du Vieux-Port, du fleuve Saint-Laurent et
de la ville de Montréal.

Salon des Membres
Salon des Partenaires
Espace 360° Montréal
Station de pompage
d’Youville
Salle des moteurs
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1. Salle multimédia Hydro-Québec
Spectaculaire, érigée au-dessus
des vestiges et possédant
un écran immersif de 270°.
144 personnes assises
180 personnes – capacité totale
2. Hall d’accueil
Prestigieux avec son design
contemporain qui laisse voir
des percées sur les vestiges et orné
de l’œuvre d’art de l’artiste Peter Kraus.
250 personnes debout – cocktail
120 personnes – banquet
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3. Restaurant L’Arrivage
Situé au 2e étage du Musée,
inondé de lumière et offrant des vues
magnifiques du Vieux-Montréal
et du Vieux-Port.
125 personnes debout – cocktail
110 personnes – banquet
4. Salle polyvalente
Bien éclairée avec des vues
sur le hall d’accueil et sur
la promenade du Vieux-Port.
60 personnes – style théâtre
35 personnes – style U ou école

Urbain
Maison-des-Marins

–

Pavillon

Banque

Nationale

2

1

3

1. Espace 360° Montréal
Majestueux pavillon de verre sur
le toit de l’édifice avec des vues
spectaculaires du Vieux-Montréal, du
Vieux-Port et de la ville de Montréal.
175 personnes debout – cocktail
60 personnes – banquet
80 personnes – style théâtre
2. Hall d’entrée
Lumineux et tout en transparence,
contemporain et convivial. Avec une
œuvre de Nicolas Baier et une fresque
numérique de Moment Factory.
175 personnes debout – cocktail
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3. Salle Amiral
Moderne et bien équipée, idéale
pour des réunions et des conseils
d’administration.
18 personnes en table-conférence
4. Salle Azur
Très polyvalente et dotée d’une
grande fenestration qui offre
des points de vue superbes sur le
Vieux-Port et le fleuve Saint-Laurent.
100 personnes debout – cocktail
60 personnes – style théâtre
40 personnes – style école
35 personnes – style en U
5. Salon des Membres
Idéal pour une rencontre détendue
et sympatique. Lieu adjacent à
la Salle Azur.
20 personnes – style lounge
6. Salon des Partenaires
Pour une réunion confortable et
intime dans un décor chaleureux.
8 personnes en table-conférence
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Station
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de

pompage

d’Youville

Salle des moteurs

Renseignements
Service de location d’espaces
514 872-8209
locations@pacmusee.qc.ca
pacmusee.qc.ca

350, place Royale
Vieux-Montréal
(Québec) H2Y 3Y5

Unique et originale, véritable
témoignage du patrimoine
industriel de la ville.
100 personnes debout – cocktail
40 personnes – style théâtre
25 personnes – style U

	
Obtenez des conditions
avantageuses
	Le Musée offre plusieurs services
de base :
•	conseiller en coordination d’événements
•	agents de sécurité
• aides techniques
•	aménagement des salles et usage
du mobilier existant
•	vestiaire (personnel inclus
pour certains forfaits)
•	équipements divers : lutrin, écran et
projecteur, drapeaux avec hampes pour
événements protocolaires
•	sonorisation de base pour allocutions
et présence de technicien
•	services-conseils pour des cadeaux
corporatifs, etc.
•	traiteur maison, Capucine, du restaurant
L’Arrivage, autorisé à servir vins et
alcools. Les traiteurs de l’extérieur
sont autorisés à faire le service dans
certaines salles moyennant un frais de
redevance par personne.

	Les services suivants peuvent être
ajoutés moyennant suppléments :
•	visites guidées des vestiges
archéologiques ou des expositions
temporaires incluant le spectacle
multimédia
•	licences SOCAN et RéSonne
•	tables hautes à cocktail nappées
noires ou blanches
•	écran plasma, distributrice de son
pour médias, etc.
	
Profitez d’un service
attentionné et de qualité
	Informez-vous auprès de notre service
de locations d’espaces pour connaître
nos offres détaillées ainsi que nos
tarifs et nous vous ferons parvenir une
soumission personnalisée. Visitez notre
site Internet pour plus d’informations
sur nos services et nos espaces
de location.

	
Soulignez la fête de votre enfant
	Le Musée offre également deux forfaits
pour les fêtes d’enfants sous les
thèmes : Partir à l’aventure avec Pirates
ou corsaires ? et L’archéo, c’est cool !
Informez-vous !
	
En choisissant Pointe-à-Callière,
vous appuyez notre mission !
	En tenant votre événement, votre activité
ou votre fête à Pointe-à-Callière, vous
aidez le Musée à atteindre ses objectifs
d’auto-financement, ce qui lui permet
de conserver ses vestiges, de mettre en
valeur le lieu de fondation de MontréaL,
de présenter des expositions uniques,
ainsi que des activités culturelles et
éducatives pour les jeunes et les familles.
Votre appui est apprécié ! Merci !
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	Le Musée offre des forfaits avantageux
pour vos événements privés :
Soirée-Distinction
Soirée-Étincelles
Soirée-Exceptionnelle
Soirée-Fabuleuse
Soirée-Prestige
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Découvrez nos services

