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Musée de la
civilisation

Événement : Soirée F5 de la Semaine numérique de Québec. Photo : Philippe Ruel

LE MUSÉE
DE LA CIVILI
SATION
Lieux de prestige
Le Musée de la civilisation
se déploie au cœur
d’un environnement urbain
à couper le souffle.
Traits d’union entre passé et modernité, ces
lieux emblématiques sont situés en plein cœur
du Vieux-Québec. Ils sont bordés par le fleuve
Saint-Laurent, le Cap Diamant, la BasiliqueCathédrale Notre-Dame de Québec et la
Place-Royale. À l’extérieur comme à l’intérieur,
l’omniprésence de l’histoire et de la culture
enveloppe vos invités pour leur faire vivre
une expérience inoubliable.

Un accompagnement
personnalisé
• Appui logistique d’un coordonnateur
d’expérience
• Visites et rencontres d’arrimage
• Techniciens spécialisés et équipements
technologiques de pointe
• Plans d’aménagement sur mesure
• Manutention et sécurité compétents
• Grande sélection de traiteurs accrédités
• Accès aux expositions de renommée
internationale
• Possibilité d’organiser votre propre
service de bar
• Wi-Fi haute vitesse
Tous nos sites sont accessibles pour la clientèle
à mobilité réduite.

Événement : Made with love. Photo : Nicolas-Frank Vachon
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LE
GRAND
HALL

85, rue Dalhousie

MUSÉE
DE LA
CIVILISATION

Photo : Nicolas-Frank Vachon

L’espace d’un moment,
voyez grand
Créez un événement raffiné et audacieux dans un lieu
à l’architecture contemporaine, au pied d’une immense
verrière. Ajoutez des instants mémorables dans la cour
intérieure, sur les terrasses sur le toit du Musée et
votre soirée prendra des allures grandioses.

Capacité d’accueil

Cour

• Formule cocktail : 1 000 personnes
• Formule banquet : 400 personnes
• Style théâtre : 450 personnes
• Cour intérieure : 150 à
200 personnes

Spécifications techniques
• Superficie de 930 m2
• Équipement audiovisuel
haute performance

Entrée

• Service de techniciens
• Espace traiteur équipé
• Mobilier varié
• Sécurité et service de vestiaire
• Débarcadère
• Stationnement public devant
le Musée ( $ )

Photo : Nicolas-Frank Vachon

Espace
signature

LA
CHAPELLE

2, côte de la Fabrique

DU SÉMINAIRE

La Chapelle du Séminaire sera
fermée dès le mois d’octobre
2021, et ce, jusqu’au début
de 2024, afin de subir une
cure de rajeunissement en
profondeur. Plusieurs éléments
architecturaux seront alors
restaurés et nettoyés, tant
pour leur redonner toute leur
splendeur d’il y a 120 ans que
pour assurer leur conservation
pour le futur. Ce sera également
l’occasion d’ajouter et d’intégrer
harmonieusement à l’ensemble
de ce lieu magnifique, des
équipements audiovisuels à la
fine pointe de la technologie.

Photo : Magnolia studio

Émerveillez vos invités
Joyau du patrimoine de Québec,
la Chapelle est éblouissante de détails
architecturaux uniques et somptueux.
Son atmosphère féérique en fait l’endroit
rêvé pour célébrer un petit ou un grand
événement.

Capacité d’accueil
• Formule cocktail : 300 personnes
• Formule banquet : 200 personnes
• Style théâtre : 250 personnes

Spécifications techniques

Chœur

• Superficie :
> Nef : 187 m2
> Chœur : 57 m2
• Équipement audiovisuel
haute performance
• Service de techniciens
• Espace traiteur équipé

Nef

• Mobilier varié
• Piano à queue, orgue Casavant
• Sécurité et libre service vestiaire
• Stationnement public près
du Musée ( $ )
Compromis idéal entre modernité
et tradition, la Chapelle est désacralisée et permet la cérémonie des
mariages et des unions civiles.

Photo : Valérie Busque

Rencontres
professionnelles
85, rue Dalhousie

AUDITORIUMS

Rachel Bussières - Perspective Photo

Concentrez-vous
sur l’essentiel
Livrez une présentation parfaite
et maximisez l’impact de votre
message dans un environnement
irréprochable.

Auditorium Roland-Arpin
Intimité, élégance et performance
• 200 sièges
• Équipement technique sophistiqué
• Service de techniciens
• Écran de cinéma
• Cabine de projection
• Large scène, coulisses, loge d’artiste
• Piano à queue
• Régie complète

Auditorium Hydro-Québec
Propice à la discussion et à la
communication personnalisée

Éblouissez, surprenez,
présentez, réseautez
Au Musée de la civilisation,
toutes les options s’offrent à
vous. Du défilé de mode, au
salon d’exposition en passant
par des événements thématiques d’envergure notre équipe
vous soutiendra dans vos idées
les plus audacieuses!

• 80 sièges
• Équipements techniques de qualité
• Service de techniciens
• Écran et projecteur
• Régie complète
Possibilité de pause-café et de repas au
Café 47 – cafétéria urbaine et menu bistro
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DES
LIEUX
INUSITÉS

DES
ÉVÉNEMENTS
REMARQUÉS
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Surprenez vos
invités
Les salles d’exposition, la
cour intérieure, les terrasses
sur les toits du Musée,
autant de lieux étonnants
pour un événement unique
et réussi.

L’équipe du Musée n’hésite pas
à sortir des sentiers battus. Elle sait
s’entourer de collaborateurs et de
professionnels de l’événementiel qui
font la différence.

Une soirée privée
au Musée de la
civilisation
Invitez vos partenaires et
collaborateurs à un événement exclusif avec accès à
une exposition de renommée
internationale. Renseignezvous auprès de l’équipe pour
les forfaits clé en main.
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