
OCCASIONS SPÉCIALES ET INOUBLIABLES
Profitez du plein air dans le décor calme que propose le Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada 

à la Ferme expérimentale centrale. Les installations modernes du Centre d’apprentissage ainsi que les granges 

patrimoniales et les espaces verts offrent une toile de fond unique pour une réunion, une journée de réflexion 

avec le personnel, des retrouvailles familiales, une réception ou un mariage.

Lauren Aubé 
613-327-4611

laube@IngeniumCanada.org
Questions et 

réservations :

TRANSFORMER INSPIRER DÉCOUVRIR



Les tarifs, établis selon le type d’activité, peuvent être modifiés sans préavis.
Le Musée permet seulement de faire appel à un traiteur professionnel pour les événements.

grange patrimoniale 
avec grandes fenêtres 
surplombant un 
magnifique espace vert

activités d’entreprise, 
réceptions, réunions 

écran, haut-parleurs, 
microphones, lutrin et 
projecteur 

banquet : 150

réception : 175

théâtre : 100

de 2 500 $ à 3 000 $

décor historique, 
rustique et romantique 
avec poutres et 
planchers de bois 
d’origine

collectes de fonds, 
mariages, réceptions
 

écran, haut-parleurs, 
microphones, lutrin et 
projecteur 

banquet : 138

réception : 175

théâtre : 150

mariage : 100 
(avec piste de danse)

de 2 500 $ à 3 000 $

magnifique espace 
vert entourant la 
Grange du pré

barbecues, activités 
de consolidation 
d’équipe, dégustations, 
mariages,  
pique-niques
 

haut-parleurs et
microphones

réception : 500

théâtre : 150

cérémonie : 120

à partir de 1 500 $

vaste pavillon en 
plein air avec vue 
panoramique sur  
la Ferme

concerts, activités 
de consolidation 
d’équipe, dégustations, 
lancements de 
produits, pique-niques, 
pièces de théâtre 

haut-parleurs et
microphones

banquet : 150

réception : 500

théâtre : 200

de 3 000 $ à 6 000 $

élégante et  
invitante salle  
dotée de fenêtres 
semi-circulaires 
mettant en valeur  
le paysage pastoral

banquets, colloques, 
cours magistraux, 
dégustations, 
lancements de 
produits, réunions 

écran, haut-parleurs, 
microphones, lutrin, 
projecteur et Wi-Fi

banquet : 64 à 80

théâtre : 120

Le jour en semaine
demi-journée : 450 $
journée : 650 $

Le soir et le week-end
de 1 500 $ à 2 000 $

salles d’atelier
accueillantes, baignées
de lumière naturelle et
rehaussées de touches
de bois chaleureux

démonstrations 
culinaires, réunions et 
séances en ateliers

cuisine de 
démonstration tout 
équipée et Wi-Fi

chaque salle : 32

banquet : 40

théâtre : 60

Le jour en semaine
demi-journée : 450 $
journée : 650 $

Le soir et le week-end
à partir de 1 500 $

espace impressionnant
à l’ambiance moderne
et rustique, muni de
panneaux muraux en
agrifibre et de fenêtres
sur toute la hauteur

dégustations, 
réceptions

écran, haut-parleurs, 
microphones, lutrin et 
projecteur

réception : 150

à partir de 2 000 $

GRANGE  
DU PRÉ 

GRANGE  
À CÉRÉALES

SALLE DES  
TROIS SŒURSPRÉ LABORATOIRES 

D’APPRENTISSAGE (3)PAVILLON
SALLE DE LA

MOISSON/PLACE  
DU MARCHÉ

DE MAI À OCTOBRE TOUTE L’ANNÉE SELON LA MÉTÉO TOUTE L’ANNÉE TOUTE L’ANNÉESELON LA MÉTÉO SOIRS SEULEMENT

DESCRIPTION

LIEU IDÉAL POUR...

ÉQUIPEMENT

CAPACITÉ

TARIFS

RENSEIGNEMENTS ET PHOTOS :  
IngeniumCanada.org/agriculture


