Morrin Centre
PERSONNE-RESSOURCE

44, chaussée des Écossais
Québec, QC G1R 3J4
418 694-9147
www.morrin.org

FRAIS DE LOCATION
Contactez la personne-ressource pour obtenir les tarifs.

T 418 694-9147 F 418 694-0754
info@morrin.org

BIBLIOTHÈQUE

Salle de lecture voûtée de la Literary
and Historical Society of Quebec

CAPACITÉ D’ACCUEIL
55 personnes en cocktail
et 24 personnes en banquet

MATÉRIEL INCLUS
Deux grandes tables en bois de style conférence
de 12 personnes chacune.
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MATÉRIEL DISPONIBLE
• Accès à une cuisine pour le traiteur
• Vestiaires portatifs (les gens déposent leurs manteaux eux-mêmes)
• Système de sonorisation inclus pour le Grand Hall
et Salle de cours classiques
• Gradateurs de lumières pour tamiser les lumières
• 120 chaises pliantes rembourées (peuvent faire avec des housses
de chaises)
• 10 tables rectangulaires
• 6 tables à cocktail

STATIONNEMENT
Stationnement de l’hôtel de ville.

CONSIGNES À RESPECTER

College Hall (salle de bal)

Permis d’alcool : L’hôtel ou le client doit apporter 100 % de sa boisson.
Un permis de boisson (permis de réunion) est obligatoire.
L’établissement doit fournir le document à l’avance confirmant
qu’il nous autorise comme service de traiteur.

CAPACITÉ D’ACCUEIL

Montage : Nous pouvons arriver 2 heures avant ou plus si besoin.
Confirmer le tout auprès de la personne ressource.

175-225 personnes pour un cocktail
120 personnes pour un banquet

Activité : Si le cocktail ou le dîner a lieu dans la bibliothèque, le tout
doit obligatoirement débuter suite aux heures d’ouverture de celle-ci.
Pour la salle Grand Hall, il n’y a pas de restriction sur les heures.

CARACTÉRISTIQUES

Livraisons : Toutes les livraisons se font du côté de la rue Ste-Anne
où il y a un débarcadère avec rampe d’accès.

Accessible par les escaliers et les ascenseurs.
Les fenêtres auront tous des « volets » pour ainsi
bloquer l’éclairage du jour lors de réunions avec
présentions audio-visuelles.
La cuisine se trouve au rez-de-chaussée et les salles
au 2e étage. Il y a un ascenseur qui mène au 2e.
Dans la cuisine, il y a un four à convection, un four
régulier et un grand réfrigérateur.

Services offerts : Service de guides, accueil, exclusivité d’accès
(hors des heures d’ouverture), prêt de matériel sélectionné
et supervision d’installation et de démontage.

À NOTER
L’embauche d’un garde de sécurité est obligatoire au Morrin Centre
et est inclus dans les frais de location si l’événement ne se termine
pas plus tard que 1 h. Si l’événement se termine plus tard, des frais
par heure sont applicables.
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