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Salle D’Youville
Décor urbain et ambiance décontractée, la salle 
D’Youville est baignée d’une lumière naturelle grâce 
à ses immenses fenêtres. Cette salle modulable et 
multifonctionnelle se prête à merveille à toutes 
occasions. Elle peut être transformée et aménagée 
selon vos besoins. La salle dispose d’un bar, d’un 
équipement complet de scène, d’un piano à queue 
et de praticables. Une loge spacieuse est également 
mise à votre disposition.

Capacité : jusqu’à 175 personnes

La Galerie
Cette salle d’allure contemporaine et lumineuse 
grâce à sa grande fenestration, propose un cadre 
enchanteur pour la tenue de vos événements. 
La Galerie constitue un choix judicieux pour y tenir 
diverses activités telles que des cocktails, des 
lancements et des conférences de presse. La Galerie, 
est également un lieu d’exposition pour des artistes 
professionnels en arts visuels.

Capacité : jusqu’à 175 personnes

Salle Raoul-Jobin
Une salle de concert à l’acoustique exceptionnelle.
Tout sera mis en oeuvre pour combler vos besoins 
et ceux de vos invités. Grâce à des équipements à la 
fine pointe de la technologie et à l’expertise de notre 
équipe, nous saurons répondre adéquatement à vos 
besoins en sonorisation, multimédia, éclairage et tout 
autre aspect technique.

Capacité : jusqu’à 979 places

Palais 
Montcalm 995, place D’Youville

Québec, QC  G1R 3P1
418 641-6220
www.palaismontcalm.ca

Découvrez aussi notre magnifique Foyer (qui peut accueillir jusqu'à 
400 personnes) et notre salle de réunion modulable de 12 places.

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

STATIONNEMENT
Le stationnement de la place D’Youville est adjacent 
au Palais Montcalm.

CONSIGNES À RESPECTER
Permis d’alcool : 100 % de la boisson est celle du Palais Montcalm 
et le service de celle-ci se fait aussi uniquement par les serveurs 
du Palais Montcalm.

Montage : Le montage peut, au besoin, être permis à compter 
de 16 h 30 (18 h en été). 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 convenu avec le responsable de votre événement 
au Palais Montcalm 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) .

PERSONNES-RESSOURCES
Simon Gagnon     T 418 641-6220 poste 2606   /  simon.gagnon@palaismontcalm.ca

Gaétan Pageau     T 418 641-6220 poste 2626   /  gaetan.pageau@palaismontcalm.ca
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