VOYEZ
GRAND
POUR VOS
ÉVÉNEMENTS

OFFREZ-VOUS UN ESPACE UNIQUE ET EXCEPTIONNEL
Le complexe Desjardins est un site incontournable pour la conception et la
présentation d’événements d’envergure de type corporatif, sportif ou culturel.
Son espace à la volumétrie unique permet la tenue d’événements originaux qui ne
passeront pas inaperçus. Près de 30 000 personnes y circulent quotidiennement.
Déjà le théâtre de nombreux rassemblements majeurs, le complexe Desjardins
réinvente l’événement depuis près de quarante ans. Que ce soit pour un banquet,
un gala, un cocktail, un lancement de produit, un salon ou pour tout autre
événement public, la Grande-Place du complexe Desjardins est LE SITE par
excellence à Montréal.
La Grande-Place c’est 1 395 m2 (15 000 p2) de superficie, surplombée d’un
plafond à éclairage modulable de quelque 24 m (80’) de hauteur. Une
spectaculaire fontaine se déploie fièrement au centre de l’espace.
D’emblée, la qualité architecturale du lieu fascine les visiteurs tout autant
que les créateurs d’événements. Les diverses options de configurations
inspirent les projets les plus audacieux.
Voyez grand et profitez d’un espace hors du commun et d’une visibilité
incomparable, à un coût avantageux !

DES SERVICES DE HAUT NIVEAU
Le complexe Desjardins offre des services de gestion et de production de haut
niveau. Notre équipe dédiée et expérimentée saura vous guider avec aisance dans
la planification et la réalisation de votre événement, afin d’en faire un succès assuré.
Tant le personnel de gestion et de coordination, que les services techniques et
logistiques vous accorderont toute la disponibilité et l’attention nécessaires pour
que votre événement se réalise dans les meilleures conditions et à un coût fort
compétitif. Nous prenons les grands moyens pour élever haut la barre de vos
projets afin d’en faire des évènements mémorables.
Notre équipe d’experts :
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::

Gestionnaire de projets
Chargé de projets
Directeur technique
Scénographe et dessins CAD
Régisseur
Chefs de départements (son, éclairage, vidéo, gréage, machinistes)
Sonorisateur, éclairagiste, projection,
Menuisier, peintre scénique
Personnel d’accueil
Valet parking
Sécurité

DES ÉQUIPEMENTS POLYVALENTS
Le complexe Desjardins met à votre disposition une gamme complète
d’équipements professionnels pour vos évènements, salons et expositions :
équipement scénique et d’exposition, sonorisation, éclairage, etc. qui vous
permettront de sauver temps et argent.
La Grande-Place du complexe Desjardins est également munie de circuits
électriques au plancher, d’un réseau WI-FI, d’un local d’appoint multifonctionnel
et d’un réseau téléphonique dédiés aux événements.

Le complexe Desjardins dispose d’un vaste quai de livraison et d’équipements
de transport pour faciliter le montage et le démontage des événements.
Un stationnement intérieur de 1100 places avec service de valet constitue
une valeur ajoutée pour la clientèle.

LISTE DÉTAILLÉE DES ÉQUIPEMENTS
Équipement scénique comprenant entre autres :
::
::
::
::

Module de scène 4’ X 8’ à hauteur variable, avec jupes de scène
Fond de scène en rideaux noirs
Cadre de scène en ponts d’éclairage
Lutrin en plexiglas transparent

Équipement de sonorisation comprenant entre autres :
::
::
::
::
::

Console audio MIDAS - Venice 320
Console d’effets complète, SPX 900, Roland dep-5, Klark Teckmic 30
Micros sans fil et filaires
Moniteurs de scène
Haut-parleur EAW modèle jf-260 avec sub hoofer EAW sb-250
et moniteurs AEW sm-122
: : Système de son périphérique BOSE
Équipement d’éclairage comprenant entre autres :
::
::
::
::
::
::
::

Console d’éclairage Leprecon 624
Gradateur (24X2.4 KVA Strand lighting 80 cd)
Barres à 6 par 1000 watts
Manfrotto
Par 1000 watts Stainless U-Ground
Par LED
Transformateur 75 KVA/600 volt/600 amp/3 phases sortie
Hubell 120/208 ou Camlock 100 ampères
: : Boîtes électriques 12 circuits 15 ampères
: : Transformateur 150 KVA/600 volt/400amp/3phases/sortie Camlock

Éclairage de la fontaine et du plafond du complexe Desjardins
Nous avons aussi la possibilité d’utiliser les lampes motorisées
qui sont accrochées au plafond, ainsi que les plafonniers :
: : 19 effets de plafond prédéfinis avec un choix de couleurs séparé
pour la fontaine et le plafond
: : 16 Clay Paky Alpha Spot HPE 1500 watts
: : 24 Mac 101
: : Ces appareils d’éclairage sont disponibles à la demande et selon leur bon
fonctionnement au moment de la réservation.
Projection sur les colonnes
En plus de l’équipement d’éclairage, les quatre colonnes de la Grande-Place sont
équipées de projecteurs — plus spécifiquement, quatre groupes de quatre
projecteurs Christie 10K.
: : Couleurs et animations prédéfinies
: : Service d’intégration de votre logo et de vos animations
: : Service de conception d’animation sur mesure
Équipements d’exposition et salon comprenant en autres :
::
::
::
::
::
::
::
::

Table de 6’ avec nappes et jupes
Chaises pliantes
Système d’exposition Illico avec vitrine
Bollard
Structure d’affichage
Chariots plateformes
Vestiaires portatifs
Boîtes de tirage

Autres équipements :
::
::
::
::
::
::
::

Loge équipée avec salle de bain et douche
Prises de courant au plancher 20 ampères
Internet haute vitesse
Téléphonie
Monte-charge
Point d’accrochage au plafond
Machinerie (nacelle, chariot élévateur)

AU COEUR DU QUARTIER DES SPECTACLES
Le complexe Desjardins bénéficie d’un emplacement privilégié au cœur du nouveau
centre-ville et au carrefour des grands sites culturels de Montréal. La présence de
prestigieux voisins comme la Place-des-Arts, la place des Festivals, le Musée d’art
contemporain et le Palais des congrès ajoutent à une situation géographique des
plus avantageuses.
Situé dans l’axe événementiel de Montréal et à quelques pas de l’Université du
Québec et du quartier historique, le complexe Desjardins fournit également un accès
direct à l’hôtel Hyatt Regency.
Desservi par deux stations de métro et disposant d’un parc de stationnement intérieur
de 1046 places, le Complexe est facilement accessible. Il est visité chaque jour par plus
de 30 000 personnes qui y viennent pour affaires, pour magasiner, pour prendre une
bouchée ou encore pour être aux premières loges des évènements qui s’y déroulent.

CAPACITÉ D’ACCUEIL
CONFIGURATION

CAPACITÉ SANS SCÈNE

CAPACITÉ AVEC SCÈNE

Style banquet et gala

900

770

Style cocktail

2300

1500

Style théâtre

n/a

700

Style conférence / lancement de produit

n/a

700

72 espaces de 8’ X 8’
50 espaces de 10’10’

50 espaces de 8’ X 8’
35 espaces de 10’ X 10’

Style salon / exposition

COORDONNÉES
Pour renseignements ou réservations
Madame Natalie Gay
Conseillère aux événements, projets spéciaux et partenariats
514-281-1870 poste 5162307
natalie.gay@desjardinsdgi.com
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