
Lauren Aubé 
613-327-4611

laube@IngeniumCanada.org
Questions et 

réservations :

ÉVÉNEMENTS HORS DE L’ORDINAIRE

TRANSFORMER INSPIRER DÉCOUVRIR

Découvrez les espaces réaménagés du Musée des sciences et de la technologie du Canada. Organisez 
vos événements d’entreprise dans l’auditorium rénové ou la salle des événements, ou explorez des aires 
extraordinaires aménagées parmi les superbes artefacts pour la tenue d’événements, tels que des mariages, 
des réceptions ou des rassemblements. Des espaces remarquables et modulables, ainsi que tout l’équipement 
nécessaire, sont mis à votre disposition tous les jours.



lieu d’une grande élégance 
aménagé parmi une multitude 
d’artefacts technologiques 
emblématiques et pourvu 
d’une scène de démonstration 
avec sièges disposés  
en gradin

banquets, réceptions, 
mariages, fêtes de fin d’année 

écran, projecteur, 
microphone, lutrin, scènes 
de démonstration, écrans 
supplémentaires et Wi-Fi

banquet : 160

cocktail : 300

de 3 000 $ à 6 000 $

ambiance classique tout 
en élégance parmi une 
collection de locomotives 
d’époque

banquets, réceptions, 
mariages, fêtes de fin 
d’année 

écran, projecteur, 
microphone, lutrin et Wi-Fi

banquet : 80

mariage : 60

cocktail : 100

de 2 500 $ à 3 000 $

théâtre alliant élégance 
moderne et technologie 
de pointe et disposant de 
sièges tout confort

colloques, spectacles,  
cours magistraux, 
présentations,  
pièces de théâtre

écran HD, projecteur, 
microphone, lutrin, scène 
et Wi-Fi 

théâtre : 220

Le jour en semaine
demi-journée : 1 000 $ 
journée : 1 500 $

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

espaces invitants avec 
lumière naturelle

séances en ateliers, cours 
magistraux, réunions, 
présentations

projecteur et Wi-Fi

places assises : 30

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

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

espace contemporain doté 
de magnifiques accents 
lumineux

cocktails, cérémonies  
de mariage

écran portable, projecteur, 
microphone, lutrin et Wi-Fi

banquet : 200

cocktail : 100

à partir de 1 500 $

vaste espace modulable 
offrant une lumière 
naturelle abondante et 
la possibilité de plonger 
la salle dans l’obscurité à 
l’aide de stores

banquets, colloques, 
présentations, réceptions

microphone, lutrin, scène 
et Wi-Fi

banquet : 200

cocktail : 300

théâtre : 300

Le jour en semaine
2 500 $

Le soir et le week-end 
de 3 000 $ à 6 000 $

ALLÉE DES ARTEFACTS SALLE DES 
LOCOMOTIVESAUDITORIUM STUDIOS*ACCUEIL SALLE DES

ÉVÉNEMENTS

EN SOIRÉE À PARTIR DE 18 H EN SOIRÉE À PARTIR DE 17 H À L’ANNÉEÀ L’ANNÉEÀ L’ANNÉEEN SOIRÉE À PARTIR DE 18 H  

DESCRIPTION

LIEU IDÉAL POUR...

ÉQUIPEMENT

CAPACITÉ

TARIFS

* Nourriture et boissons interditesLes tarifs, établis selon l’installation, peuvent être modifiés sans préavis.
Le Musée permet seulement de faire appel à un traiteur professionnel pour les événements.

INFORMATION ET PHOTOS :  
IngeniumCanada.org/scitech


