
VIVEZ L’EXPÉRIENCE
DE LA GRANDE-PLACE



Le site incontournable 
pour vos évènements

Salon corporatif | Gala | Levée de fonds |  
Remise de prix | Conférence | Lancement  
de produits | Marketing expérientiel | Activation  
de commandites | Évènement festif et grand public | 
Spectacle | Évènement sportif
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UN ESPACE D’EXCEPTION

UN EMPLACEMENT UNIQUE

DES EXPÉRIENCES MULTIPLES



Une localisation  
privilégiée

  Au cœur du Quartier des spectacles  
et du centre-ville de Montréal
  Voisins prestigieux : Place des Arts, Musée 
d’art contemporain, Palais des congrès…

  2 lignes de métro
  Stationnement souterrain : 
1 046 places disponibles

Accessible

Centrale
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L’espace de tous les possibles

 Une spectaculaire fontaine en plein centre

 Une qualité architecturale distinctive

 De multiples options de configuration

L’expérience d’un espace unique, 
à un coût avantageux !

1  395 
m2

(15 000 pi2)

24 
m

(80 pi)

Superficie Hauteur sous plafond
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Notre équipe d’experts

 Chargé de projet

 Directeur technique

 Sonorisateur

 Éclairagiste

 Scénographe et concepteur de plans AutoCAD

Un accompagnement 
hors pair

Notre équipe expérimentée vous guide dans la 
planification et la réalisation de votre évènement 

afin d’en faire un succès assuré.
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La technique au service 
de vos projets
Le complexe Desjardins met à votre disposition une gamme complète 
d’équipements professionnels pour vos évènements — un gain 
de temps et d’argent et une grande polyvalence pour créer des 
expériences sur mesure.

ÉQUIPEMENT
SCÉNIQUE

SONORISATION ÉCLAIRAGE
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Annexe



Équipement scénique 
comprenant entre autres :

 module de scène 4’ x 8’ à hauteur variable, 
   avec jupes de scène
 fond de scène en rideaux noirs
 lutrin en plexiglas transparent

Équipement de sonorisation 
comprenant entre autres :

 système d&b audiotechnik
 6 boîtes T-10 sur trépieds en line-array
 4 boîtes T-10 périphériques
 4 Y Subwoofer
 4 moniteurs EAW
 console digitale Yamaha QL5, routeur et iPad 

   pour contrôle de salle
 truie médiatique
 micros, direct box, etc. (liste complète disponible)

Équipement d’éclairage 
comprenant entre autres :

 16 Barco SolaSpot 1500
 16 MAC 101
 16 Clay Paky
 64 ColorBlast wall washer
 10 ColorGraze

LISTE DÉTAILLÉE DES ÉQUIPEMENTS



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.

 Plusieurs effets de plafond prédéfinis avec un choix de couleurs indépendant 
  pour la fontaine et le plafond
 16 Parco 1 500 watts
 24 MAC 101

Ces appareils d’éclairage sont disponibles sur demande.

Style banquet et gala 

960 850

Style cocktail

+-2000

CAPACITÉ D’ACCUEIL
Sans scène Avec scène

Style salon / exposition

+-75 kiosques +-50 kiosques

8’ x 8’ 8’ x 10’

Style théâtre 

+-1400

Avec scène

ÉQUIPEMENTS À LA CARTE 
COMPRENANT ENTRE AUTRES :
 tables
 chaises pliantes
 chevalets
 système télescopique de support d’expostion IIIico
 points de gréage au plafond
 loge équipée avec salle de bain et douche
 Internet haute vitesse
 machinerie (nacelle, chariot élévateur)
 monte-charge
 prises de courant au plancher (15 ampères)
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