
1867, boul. Saint-Laurent
Ottawa (Ontario)
sciencetech.technomuses.ca

Contact
Karoline Klüg 
613-991-6064 
location@technomuses.ca

Pour le prochain 
rassemblement de votre 
organisme, choisissez un 
endroit culturel sans pareil. 
Hébergeant la plus importante 
collection d’artefacts 
scientifiques et technologiques 
au pays, les salles d’exposition 
du Musée constituent des 
lieux remarquables pour 
la tenue de banquets, de 
réceptions ou le lancement de 
produits. La coordonnatrice 
des locations de salles se 
penchera avec vous sur tous 
les aspects de la planification 
pour que votre événement soit 
une expérience couronnée de 
succès.

Autres services
Un personnel dynamique 
possédant la formation requise 
peut offrir ses services pour la 
visite guidée des expositions 
ou de l’arrière-scène des 
collections, ainsi que pour la 
participation aux programmes 
d’astronomie, aux activités 
destinées aux familles et 
aux ateliers à l’intention des 
enfants. En outre : 

n Des services de traiteur avec 
permis d’alcool sont offerts 
au Musée ;

n des membres du personnel 
du Musée seront sur place 
pendant l’activité ;

n la location comprend 
des tables, des chaises 
et certains appareils 
audiovisuels ;

n un rabais sur les articles 
achetés pour votre activité 
vous sera offert à la 
boutique de souvenirs  
du Musée ;

Emplacement  
À 15 minutes du centre-ville

À 20 minutes de l’Aéroport 
international d’Ottawa

À 10 minutes de la gare

LOCATION DE SALLES
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Salles disponibles  
pour location :

Foyer du Musée

Innovation Canada

Auditorium

Salle de conférence

Salle des locomotives

Foyer Le Canada dans l’espace 
/ Scène de démonstrations

Salles de classe

Parc de la technologie

Une partie du Musée ou le 
Musée au complet peut aussi 
être réservé après les heures 
d’ouverture.

LOCATION DE SALLES

PLAN DE SALLES

Foyer  
Le Canada dans l’espace / 

Scène de démonstrations

Salle des locomotives

Innovation 
Canada

Salle de 
conférence

Auditorium

Salles de  
classe

Foyer du 
Musée

Salles de classe

Parc de la technologie



1867, boul. Saint-Laurent
Ottawa (Ontario)
sciencetech.technomuses.ca

Contact
Karoline Klüg 
613-991-6064 
location@technomuses.ca

L’auditorium est adjacent au 
foyer et convient parfaitement 
à des fonctions d’affaires ainsi 
qu’aux divertissements. Il inclut 
une salle de contrôle pour 
équipement audio-visuel et est 
muni des items suivants :

Écran de 3 m / 10 pi 
Podium 
Microphone sans fil 
Projecteur LCD 
Lecteur DVD 
Accès à l’internet

Dimensions (estrade) :  
4.5 x 11 m / 14.5 x 36 pi

Superficie (estrade) :  
50 m2 / 525 pi2

Nombre de places : 260

LOCATION DE SALLES

AUDITORIUM
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LOCATION DE SALLES

FOYER CANADA DANS L’ESPACE

Situé près de l’exposition  
Le Canada dans l’espace, ce 
lieu dynamique se prête bien 
aux groupes plus nombreux. 
Le foyer est aussi situé à côté 
de la scène de démonstrations 
– qu’on peut utiliser pour 
des présentations à caractère 
professionnel ou social – ainsi 
que plusieurs autres salles  
de location.

Superficie :  
290 m2 / 3120 pi2

Nombre de personnes : 
Banquets – 325
Réception – 600
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LOCATION DE SALLES

SALLES DE CLASSE

Six salles plus petites sont 
disponibles pour des réunions, 
des événements du temps 
des fêtes ou des sessions de 
formation. Elles peuvent aussi 
être utilisées conjointement 
avec d’autres salles.

   Salle #  Dimensions  Superficie      Nombre de personnes
 1  9 x 7 m / 30 x 23 pi 65 m2 / 700 pi2  35
 2  9 x 7 m / 30 x 23 pi 65 m2 / 700 pi2  35
 3  9 x 7 m / 30 x 23 pi 65 m2 / 700 pi2  35
 4  10.5 x 6 m / 35 x 20 pi 65 m2 / 700 pi2  35
 5  7 x 7.5 m / 23 x 25 pi 55 m2 / 575 pi2  35
 6  7 x 8 m / 23 x 26 pi 55 m2 / 600 pi2  35

1

2

3

4 5

 6



1867, boul. Saint-Laurent
Ottawa (Ontario)
sciencetech.technomuses.ca

Contact
Karoline Klüg 
613-991-6064 
location@technomuses.ca

LOCATION DE SALLES

SALLE DE CONFÉRENCE

Ce grand espace multifonc-
tionnel peut être divisé en 
deux salles plus petites et 
se prête parfaitement à des 
événements tels que des sa-
lons commerciaux, des dîners 
d’affaires ou de somptueuses 
réceptions. La salle est câblée 
pour accès internet à haute 
vitesse et est munie d’un 
projecteur LCD.

Dimensions :  
26 x 18 m / 85 x 60 pi

Superficie :  
470 m2 / 5000 pi2

Nombre de personnes : 
Banquet—200    
Réception—300 
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Le foyer est un lieu idéal 
pour des réceptions avant 
ou après votre visite ou pour 
l’accueil lors de conférences. 
La boutique et le vestiaire se 
trouvent aussi dans le foyer.

Superficie :  
275 m2 / 2960 pi2

Nombre de personnes : 
Réception—300 

LOCATION DE SALLES

FOYER DU MUSÉE 
INNOVATION CANADA

Cette fascinante exposition,  
où réside le Panthéon cana-
dien des sciences et du génie, 
souligne les innovations et 
les découvertes canadiennes 
qui ont changé notre quo-
tidien. Découvrez les vies 
remarquables d’innovateurs 
tels qu’Armand Bombardier 
ou la pionnière en ingénierie 
aéronautique, Elsie McGill. 
Innovation Canada – un lieu 
unique pour votre prochain 
rassemblement ou lancement 
de produit.

Superficie :  
150 m2 / 1620 pi2

Nombre de personnes : 
Réception—375
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Cette exposition vedette 
met en valeur l’époque du 
romantisme et du voyage sur 
rail. Un des endroits les plus 
populaires pendant la journée, 
la salle — ornée de deux 
locomotives — se transforme 
en soirée en un lieu idéal pour 
banquets et réceptions.

Dimensions :  
29 x 8 m / 95 x 26 pi

Superficie :  
230 m2 / 2500 pi2

Nombre de personnes : 
Banquets — 200  
Réception — 500

LOCATION DE SALLES

SALLE DES LOCOMOTIVES
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LOCATION DE SALLES

SURVOL DES SALLES ET  
AIRES D’EXPOSITION

Le Musée des sciences et de la technologie du Canada  
compte 12 salles principales propices à des activités à caractère 
professionnel ou social. Le Musée en entier est aussi disponible 
après les heures d’ouverture pour les événements de plus 
grande ampleur.

Veuillez consulter le tableau ci-bas pour plus de renseignements 
ou communiquez avec la coordonnatrice des locations de salle.

Les dimensions sont approximatives et ne prennent pas en  
considération l’espace requis pour le montage d’équipement  
audio-visuel, les présentoirs, les tables d’honneur, etc. La  
majorité des salles sont optimisées pour le Web.

       Nombre de personnes      Métrique        Impérial
    Banquet  Réception  Salle de   Longueur   Aire  Hauteur  Hauteur    Longueur   Aire  Hauteur  Hauteur  
        classe   Largeur m  m2  m  au lumières   Largeur pi  pi2  pi       des lumières           
 Foyer      300     Irreg  275  3  3   Irreg  2960  10 
 Innovation Canada    375     Irreg  150  Var  3.5   Irreg  1620  Var  12
 Auditorium       260   16.5 x 15  245       55 x 45  2475
 -- estrade           4.5 x 11  50   3.5     14.5 x 36  525  10 
 Salle de conférence  200  300     26 x 18  470  5  3.5   85 x 60  5000  14  12
 Salle des locomotives  200  500     29 x 8  230  7  4   95 x 26  2500  23  12
 Canada dans l’espace 325  600     Irreg  290  5  3.5   Irreg  3120  14  12
 -- estrade        175     
 Salle de classe 1, 2, 3   35  20   9 x 7  65  3     30 x 23  700  10 
 Salle de classe 4    35  20   10.5 x 6  65  2.3     35 x 20  700  8 
 Salle de classe 5    35  20   7 x 7.5  55  2.3     23 x 25  575  8 
 Salle de classe 6    35  20   7 x 8  55  2.3     23 x 26  600  8 
 Parc de la technologie           
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Ce parc paysagé est un com-
plément parfait à une visite 
du Musée ou une location 
de salles. Tenez-y une fonc-
tion d’affaires, organisez un 
pique-nique ou montez dans 
le phare* pour une vue à vol 
d’oiseau du parc.

* de mai à septembre

LOCATION DE SALLES

PARC DE LA TECHNOLOGIE

1. Antenne radar 
2. Phare de Cape North 
3. Chevalet de pompage
4. Fusée Atlas Convair
5. Lunette astronomique de 15 po
6. Moulin à vent « Beatty Pumper » 
7.  Locomotive Canadien National 6200
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