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LE SITE 
Vous organisez un banquet, un cocktail, une 
conférence, un colloque, un rallye, un lancement 
ou tout autre genre de rencontre privée? Que vous 
soyez 50 ou 1 000, vous apprécierez le choix que 
vous offre le Complexe du Musée de la civilisation. 
Alors, découvrez immédiatement toutes les possibilités 
qui s’offrent à vous : architectures grandioses, 
expositions spectaculaires, infrastructures et services 
de premier ordre. Faites vivre à vos invités des heures 
mémorables... aux saveurs de l’aventure humaine! 

CAPACITÉ D’ACCUEIL 
Cocktail : 1000 pers. sur tous les niveaux
Banquet : 350 pers. (38 à 40 tables de 8 à 10 pers.) 

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

MATÉRIEL INCLUS
• 350 chaises pliantes noires en acrylique
• 30 tables de service rectangulaires 
• 15 tables hautes de style cocktail de 30’’ 
• Équipement audiovisuel 
• Scène
• Vestiaire avec service
• Service d’un technicien tout au long de l’événement 
  inclus au coût de location
• Lutrin
• Système de projection
• Agent de sécurité – inclus au coût de location
 

Musée de la 

civilisation 85, Rue Dalhousie, C.P. 155, Succ. B
Québec, QC   G1K 7A6
T 418 643-2158
F 418 646-9705
www.mcq.org

STATIONNEMENT
Le stationnement Dalhousie est situé juste devant le musée.

CONSIGNES À RESPECTER
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 confirmant qu’il nous autorise comme service de traiteur.

Montage : Le montage peut, au besoin, être permis à compter de 
16 h 30 (18 h en été – du 24 juin à la Fête du travail). Si nécessaire, 
l’aménagement d’une partie prédéterminée du hall peut avoir lieu avant 
9 h 30 le matin.

Activité : Dans la mesure où les préparatifs le permettent, l’activité 
elle-même peut débuter à compter de 18 h pour un cocktail (19 h 30 en 
été). Les heures spécifiques de location (heures de début et de fin de 
votre événement) sont stipulées dans la lettre de confirmation.

Livraisons : Toutes les livraisons doivent se faire au moment et 
à l’endroit convenus avec le responsable de votre événement au 
Musée de la civilisation afin que nous puissions en aviser les personnes 
concernées à l’avance. 
Heures : Entre 7 h et 12 h ou entre 13 h et 19 h  
Adresse : 16, rue de la Barricade (par le débarcadère) 

PERSONNE-RESSOURCE
Coordonnateur des événements privés et spéciaux     T 418 643-2158   /  location@mcq.org
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