
Location pour réunions et événements 
 
 
 
 
 
 

Nous vous remercions de votre intérêt en vue de la location de nos locaux pour la tenue de votre 
événement! Au MUSÉE BYTOWN MUSEUM, nous nous réjouissons de savoir que nos locaux suscitent 

votre intérêt et c’est avec plaisir que nous vous aiderons à planifier votre événement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aperçu des aménagements 

Aménagement « réunion », 2e étage 

Aménagement « théâtre », 2e étage Aménagement « réunion », 3e étage 



 
 
 

Aménagements 
possibles      

 Réunion / 
aménagement en U Théâtre Réception Buffet / banquet Présentation 

Capacité au 
rez-de-
chaussée 

15 20 20 20 20 

Capacité au 
2e étage 20 25 25 20 25 

Capacité au 
3e étage 15 25 25 20 25 

 
Tarif pour la location de locaux 

Un étage  85 $ / heure 
Deux étages 170 $ / heure 
Musée en entier 250 $ / heure 
Rez-de-chaussée – tarif pour les 
organismes à but non lucratif 50 $ pour les 2 premières heures + 30 $ / heure additionnelle 

**Si le musée doit être fermé au public pendant l’événement, le tarif pour la location du musée en entier s’applique. 

Matériel et équipement disponibles (compris dans le tarif de location) 

8 tables (2 pi x 6 pi) + nappes 
4 tables hautes + nappes 
Serviettes de tissu 
50 chaises pliantes 
Internet sans fil (WIFI) 

Tableau à feuilles 
2 écrans blancs 
1 podium  
Système audio 
2 projecteurs 

Vestiaires 
Verres à vin  
Verres droits  
Verres à bière  

 

Situé dans le plus vieil édifice de pierre d’Ottawa, dont l’emplacement est des plus 
pittoresques, le MUSÉE BYTOWN MUSEUM met à votre disposition ses trois étages de 

galeries qui peuvent être aménagées selon différentes possibilités. Nous sommes situés 
au cœur du centre-ville d’Ottawa, entre les édifices du Parlement et le Château Laurier, 

le long du canal Rideau à l’embouchure de la rivière des Outaouais. Que ce soit pour 
une réunion, un événement spécial ou une réception intime, nos locaux sont parfaits 

pour accueillir de 5 à 25 personnes. 
 

Nous nous ferons un plaisir de veiller à la réussite de votre événement. 

 

 

 


