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PERSONNE-RESSOURCE
Francis Jacques, Agent culturel T 418 692-3981 / fjacques@seminairedequebec.ca

LA SALLE DES PROMOTIONS

SERVICES OFFERTS

Discrète et insoupçonnée, la superbe salle des
Promotions s’expose sans complexe au regard
scintillant du visiteur. Jadis utilisée lors des cérémonies
officielles qui accompagnent la vie universitaire, elle
transcende le temps et s’offre à vous dans toute sa
splendeur.

• Coordonnateur
• Un agent de sécurité
• Un technicien
• Ménage
• Manutention (selon le plan de salle)
• Internet Wi-Fi
• Espace cuisine

LIEUX
Salle principale : 392m2 (4232 pi2)
Mezzanine : 2,6m (8 pi 6 pcs – largeur de la galerie)
Foyer : 176m2 (1872 pi2)
Salle de réunion : 70,4 m2 (756 pi2)

CAPACITÉS D’ACCUEIL
Réception dînatoire : 320 personnes
Banquet : 256 personnes
Formation : 100 personnes (avec bureaux de travail)
Spectacle : 260 personnes

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

MATÉRIEL DISPONIBLE
• Vestiaires mobiles et salle réservée à cet effet
• 50 tables de formation 24" x 60" avec nécessaire
pour branchement d’ordinateurs
• 32 tables de 60" pour banquets
• 35 tables bistro de 30"
• 260 chaises Artopex
• Piano à queue
• Loges
• Praticables de scène, lutrin, écran, projecteur
• Système de sonorisation, de projection et d’éclairage

STATIONNEMENT
À proximité, payant.

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 : L’installation des équipements peut s’effectuer à compter
de 14 h. L’heure est flexible selon l’occupation. Le personnel sur place
peut monter la salle (mobilier, scène, lutrin) mais ne décore pas.
Activité : L’évènement peut se dérouler entre 9 h et 3 h, en fonction
de la disponibilité de l’établissement.
Livraison : Toutes les livraisons doivent se faire au moment et à l’endroit
convenus avec le responsable de votre événement afin que nous puissions
en aviser les personnes concernées à l’avance.
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