
Le Musée est situé à 10 minutes du centre-ville 
d’Ottawa, à 20 minutes de l’Aéroport international 
d’Ottawa et à 5 minutes de la gare. Le stationnement  
y est gratuit.
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Pour le prochain rassemblement de votre 
organisme, choisissez un endroit éducatif sans 
pareil, hébergeant la plus importante collection 
d’artéfacts scientifiques et technologiques au 
pays : le Musée des sciences et de la technologie 
du Canada. Les salles d’exposition du Musée 
constituent des lieux remarquables pour la tenue 
de banquets ou de réceptions ou le lancement 
de produits. Des salles plus petites et privées 
sont également disponibles pendant les heures 
d’ouverture du Musée.

SALLES À LOUER

Salle des locomotives
Siège d’une exposition-vedette du Musée, la salle  
des locomotives rend bien compte de l’ère révolue des 
voyages en train. Bordée de deux impressionnantes 
locomotives, elle est l’un des endroits les plus populaires 
pendant la journée. Le soir, elle se transforme en un lieu 
somptueux pour la tenue de réceptions et de banquets.

Hall de l’exposition Le Canada dans l’espace
Situé au fond du corridor menant à l’entrée principale 
du Musée, juste à côté de l’exposition Le Canada dans 
l’espace, cet endroit empreint de dynamisme convient 
tout à fait aux événements d’envergure. Il se trouve 
près de l’estrade de démonstration et permet d’accéder 
facilement aux autres aires d’exposition louées.

Salle de conférence
Cette salle peut être divisée en trois salles avec accès 
facile entre elles. Vous pouvez n’en utiliser qu’une seule 
pour la tenue d’une réunion ou d’une fête de Noël, ou 
vous servir des trois pour des événements comportant 
de multiples activités, comme une conférence, une 
exposition commerciale et une réception. Les cloisons 
amovibles permettent de créer une seule grande salle.

Auditorium
Située près de l’entrée du Musée, cette salle de 260 
places convient tout à fait aux rencontres d’affaires et 
aux divertissements. Facilement accessible à partir des 
aires de déchargement, l’auditorium est doté d’une salle 
de contrôle du matériel audiovisuel et de l’éclairage.

Salles de classe
Vous pouvez choisir l’une des six salles de classe du 
Musée pour tenir votre prochaine réunion, fête ou séance 
de formation. Vous pouvez également vous servir des 
salles de classe en même temps que d’autres locaux  
pour y tenir des séances en petits groupes.

Parc de la technologie
Vous cherchez une façon d’animer la prochaine rencontre 
de votre entreprise? Organisez un pique-nique, une 
séance de promotion du travail d’équipe ou un match  
du jeu Ultime dans ce joli parc adjacent au Musée.

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;

n	 Le stationnement est gratuit.

De la conception à la tombée du rideau, laissez 
le Musée vous aider à faire de votre activité 
un succès absolu. Pour obtenir un complément 
d’information, veuillez communiquer avec la 
coordonnatrice de la location de salles au  
613-991-6064, au 1 866 442-4416 ou à  
l’adresse location@technomuses.ca.

sciencetech.technomuses.ca
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