
ATRIUM

At the heart of the Museum, this spacious hall is perfect 
to host cocktail parties. With high ceilings and abundant 
natural light, this airy space lends elegance to your event.

Equipments:

• Removable lectern with microphone
• Projector
• Hi-fi sound system
• Coat check

Events: cocktails, gastronomic dinner, receptions 

Capacity: 150 standing / 50 seated

Dimensions: 84 m2 / 900 ft2

Availability:  From 6 p.m. on weekdays 
From 5 p.m. on Saturday and Sunday 
Not available on Wednesdays

Localisation:  Museum’s 1st floor 
accessible to people with reduced mobility

Possibility of connecting the Atrium & the Theatre 
(350 people standing)

Museum Policies:

Candles, open flames, objects producing smoke, vapour, 
bubbles, foam and confetti are not permitted in the 
museum space. In addition, pressurized cans are not 
allowed to be opened in proximity of the exhibition areas 
entrance. No smoking.

Contactez-nous dès maintenant pour une soumission ou pour faire votre réservation !
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Atrium

Situé au cœur du musée, ce vaste espace au rez-de-chaussée est baigné de lumière
naturelle. Traditionnellement utilisé pour les cocktails, il confère, grâce à sa hauteur sous
plafond, de la splendeur à votre événement.

Équipements :
- Lutrin mobile avec micro
- Projecteur
- Système audio
- Vestiaire 
- Salle d'entreposage pour traiteur

Événements : cocktails, repas gastronomiques

Capacités : 175 debout / 80 assis

Dimensions : 84 m2 / 900 pi2

Disponibilités :
à partir de 18h la semaine 
à partir de 17h les samedi et dimanche
inaccessible les mercredis

Localisation : rez-de-chaussée du Musée.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Possibilité de jumelage avec le Théâtre 
J.Armand Bombardier (350 pers. debout)

Conditions d’utilisation :
Il est formellement interdit de fumer dans le
Musée, d’allumer bougies et chandelles,
d’ouvrir des bouteilles sous pression proche à
proximité des aires d’exposition, d’utiliser tout
objet provoquant de la fumée, de la vapeur,
des bulles, de la mousse ainsi que les
confettis. 
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Expositions 

McCord  Stewart Museum – Events and Rental Services
690 Sherbrooke Street West Montreal (Quebec) Canada  H3A 1E9   |   514-861-6701 ext. 1202 
locationsrentals@mccord-stewart.ca

CONTACT US TODAY FOR A QUOTE OR 
TO MAKE YOUR RESERVATION!




