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5TH FLOOR:
BOARD ROOM 
AND LOUNGE

Musée McCord – Service des événements et locations de salles
690 Sherbrooke Ouest – Montréal (Québec) Canada – H3A 1E9 – 514.398.7100 # 202

locationsrentals@mccord.mcgill.ca

Le 5e étage :
la Salle du Conseil et son Salon

Le 5e étage offre un décor élégant constitué de riches lambris de chêne et décoré par
des œuvres provenant de la collection d'Arts décoratifs du Musée. Cet espace privé est
idéal pour des réunions en petit comité ou des célébrations intimes.

Équipements :
- Projecteur digital
- Écran de projection
- Internet haute vitesse (câble Ethernet)
- Vestiaire 
- Cuisine équipée
- Sanitaires

Événements : réunions, ateliers

Capacités Salle du Conseil : 25 debout / 13 assis
Capacités Salon : 25 debout / 6 assis

Dimensions : 42 m2 / 450 pi2

Localisation : 5e étage du Musée.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

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. 

Contactez-nous dès maintenant
pour une soumission ou pour faire votre réservation !
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With its authentic oak panelling, beautiful furniture and artworks from the Museum’s 
decorative arts collection, the 5th Floor will provide an elegant setting for your 
event. This private space is ideal to host small meetings or intimate celebrations.

Equipments:

• Digital projector
• Screen
• High speed Internet
• Coat check
• Kitchen
• Restrooms

Events: meetings, workshops

Capacity Board Room: 13 seated

Capacity Lounge: 25 standing / 6 seated

Dimensions: 42 m2 / 450 ft2

Localisation:  5th floor of the Museum, accessible to people with reduced mobility

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

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


