
unique







Des services de qualité 
Un environnement exceptionnel 

Une expérience inoubliable
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confiance 
premier rang au Canada en tant que ville d’accueil

compétence 
une tradition d’excellence typiquement montréalaise

f lexibil i té 
des installations flexibles et fonctionnelles

performance 
l’engagement indéfectible du personnel

lumière 
ouvert sur l’extérieur, la ville et ses gens

carrefour 
une accessibilité exceptionnelle

plaisirs 
des occasions inoubliables 

disponibil i té 
comme de véritables partenaires
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Montréal occupe le premier rang au Canada et le troisième  
en Amérique du Nord en tant que ville d’accueil  

de rencontres internationales.
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Une histoire marquée par la stabilité et la confiance

Depuis plus de deux décennies, le Pala is des congrès de 

Montréal  a accuei l l i  des centa ines de congrès internat ionaux 

et p lus ieurs événements qui sont passés à l ’h is to i re, comme 

la Conférence des Nat ions Unies sur les changements c l imat i-

ques de novembre 2005.

Pour des mi l l iers de délégués du monde ent ier, venir  à Montréal 

et au Pala is const i tue une expér ience unique, enr ichissante et 

très agréable. Les vis i teurs sont généralement ravis par la  

qual i té des services et de l ’ infrastructure, ainsi que par l ’accuei l 

incomparable des Montréalais. 

Des installations et des services de grande qualité

L’approche personnal isée qu’a toujours préconisée le Palais 

en mat ière de service à la cl ientèle lu i a permis d’acquérir 

une grande notor iété auprès des organisateurs de congrès et 

d’exposit ions. Et comme chaque événement est unique, i l  reçoit 

toute l ’at tent ion dont i l  a besoin af in d’en assurer le succès.

Pour mieux servir sa cl ientèle, en lu i offrant des instal lat ions 

plus vastes et f lexibles, ainsi que des services à la f ine pointe 

de la technologie, le Palais a doublé sa superf ic ie à la sui te d’un 

projet d’agrandissement qui s’est terminé en 2002. Désormais, 

le Palais peut accuei l l i r  un très grand congrès internat ional, ou 

encore deux événements simultanés de tai l le moyenne.

Si le Palais offre désormais une capacité d’accuei l  accrue et 

des instal lat ions ul tramodernes, i l  n’a r ien sacr i f ié de l ’approche 

personnal isée qui a fa i t  sa renommée. Et chacun cont inue d’être 

tra i té avec toute l ’exclusiv i té et toute l ’at tent ion auxquel les i l  a 

droi t. Parce qu’au Palais des congrès de Montréal, nous avons 

à cœur de contr ibuer au succès de votre événement.

Le dévouement de l ’équipe du Palais et de ses partenaires 

rapporte des div idendes, car Montréal occupe depuis plusieurs 

années le premier rang au Canada en tant que vi l le d’accuei l 

de réunions internat ionales*. En Amérique du Nord, Montréal se 

classe au trois ième rang, derr ière Washington et New York.

À l ’échel le locale, le Palais des congrès de Montréal contr ibue 

de façon importante à la v i ta l i té économique de la métropole 

en offrant aux vis i teurs du monde ent ier un l ieu propice aux 

échanges, à la synergie et au transfert des connaissances.

* Selon l ’Union des associat ions internat ionales (UIA).

Au Palais des congrès de Montréal, nous avons à cœur 
de contribuer au succès de votre événement.
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Chacun, dans l’exercice de ses fonctions, 
témoigne d’un professionnalisme  

et d’un savoir-faire qui sont synonymes d’une  
tradition d’excellence typiquement montréalaise.
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La compétence et l’harmonie à votre service

Au fi l des ans, le Palais des congrès de Montréal s'est bâti 

une réputation d'excellence dans le monde entier. Cette noto-

riété repose d’abord sur une parfaite synchronisation des actions  

de l’ensemble des partenaires de l’ industrie. À Montréal, les 

acteurs clés du développement économique et du tourisme unis-

sent leurs efforts afin de consolider le posit ionnement de notre  

métropole comme une destination de premier choix, aussi bien 

pour les affaires que pour le plaisir. Cette mobil isation exception- 

nelle des décideurs du Tout-Montréal a un impact déterminant 

sur la qua l i té de nos serv ices et  contr ibue à renforcer notre  

posit ion de leader au Canada comme vil le d’accueil de rencon-

tres internationales.  

Notre renommée repose également sur l ’engagement indé-

fectible du personnel, pour lequel la mission du Palais est un 

projet collectif et une source de fierté commune. Chacun, dans 

l’exercice de ses fonct ions, témoigne d’un profess ionnal isme et 

d’un savoir-faire qui sont synonymes d’une tradit ion d’excellence 

typiquement montréalaise. 

Chaque événement est confié à un chargé d’événements 

qui assure la coordination, la planif ication générale et un 

suivi rigoureux de la production. Pendant votre congrès, votre 

exposition ou votre banquet, des dizaines de personnes expé-

rimentées et dévouées s’affairent en coulisses à régler tous 

les détails, tentant même de prévoir l’ imprédictible afin de 

vous faciliter la vie et de garantir votre confort et votre satisfaction.

Vous t rouverez ce même souci d’excel lence tout au long du 

parcours c l ient, de la p lani f icat ion à la mise en product ion. 

Parce qu’ i ls partagent les mêmes valeurs, nos employés accor-

dent harmonieusement leurs ef for ts af in que chaque aspect de 

votre événement soi t  une réussi te. En outre, parce que vous 

êtes unique, votre événement bénéf ic ie d'une at tent ion toute 

part icu l ière, et i l  sera vécu comme une expér ience unique, 

même par les plus habi tués de vos congressistes. 

Parce que vous êtes unique, votre événement  
bénéficie d'une attention toute particulière.



Flexibles et fonctionnelles, les installations du Palais des congrès 
de Montréal se distinguent également en matière  

de design, d’architecture et d’accessibilité.
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Les trois niveaux principaux du Palais permettent une exploitation 
maximale afin de répondre à l’ensemble de vos besoins 
d’expositions et de congrès. Nos possibilités d’aménagement sont 
presque illimitées et garantissent votre satisfaction sur tous les plans.

Des installations flexibles et  
à la fine pointe technologique

Flex ib les et fonct ionnel les, les insta l la t ions du Pala is des 

congrès se dist inguent également en mat ière de design, d’ar-

chi tecture et d’accessib i l i té. Le décor, qui mar ie é légance, 

sobr iété et fanta is ie, reste at taché à son passé tout en pr iv i lé-

giant des l ignes résolument contemporaines qui t raduisent son 

espr i t  d’ouverture sur le monde. 

Les t ro is n iveaux pr incipaux du Pala is, b ien que dest inés à des 

fonct ions di f férentes, permettent une explo i tat ion maximale 

af in de répondre à l ’ensemble de vos besoins d’exposi t ions 

et de congrès. Nos possib i l i tés d’aménagement sont presque 

i l l imi tées et garant issent votre sat is fact ion sur tous les plans. 

Deux grands hal ls ent ièrement équipés permettent au Pala is 

d'accuei l l i r  un événement de grande envergure ou deux événe-

ments de ta i l le moyenne s imul tanément. Dans ces hal ls, vous 

aurez accès aux mêmes serv ices de première qual i té : a i re 

d’ inscr ipt ion, b i l le t ter ie, terminus d’autobus, vest ia i res, to i-

let tes, té léphones, accès aux autres n iveaux et stat ionne-

ment. Af in de desserv i r  adéquatement les deux grands hal ls 

d ’accue i l , l ’équ ipe techn ique du Pa la is  es t  regroupée à 

un centre névra lg ique s i tué à proximité des c l ients et de 

leurs événements.



Les niveaux du Palais

Niveau exposition (niveau 2)

Le niveau exposi t ion a une superf ic ie tota le de 18 580 m2  

(200 000 pi2) et peut accuei l l i r  jusqu'à 1 000 stands. Af in 

d’en opt imiser la souplesse et la f lex ib i l i té, le n iveau 2 dispose 

d'une sal le mul t i fonct ionnel le sans colonnes, une des plus 

grandes du genre au Canada avec ses 4 645 m2 (50 000 pi2). 

Cette sal le, la 210, of f re des possib i l i tés presque i l l imi tées, et 

peut recevoir  jusqu’à 6 500 personnes à l ’occasion de tous 

types d’événements, qu’ i l  s ’agisse d’exposi t ions, de soirées 

de gala ou de plénières. Son mur patr imonia l  et sa lumière 

nature l le lu i  confèrent un charme dist inct i f  et  un at t ra i t  excep-

t ionnel. Le plafond, d’une hauteur de 9,15 m (30 pi ) , maximise 

la polyvalence de la sonor isat ion et de l ’éc la i rage.

Af in d’of f r i r  encore plus de f lex ib i l i té dans l ’aménagement 

des expos i t ions, tous les can iveaux du Pala is permet tent 

l ’approvis ionnement en eau, en dra inage, en électr ic i té et en 

a i r  comprimé. Si tués à tous les neufs mètres, ces caniveaux 

servent également à dispenser des serv ices d'audiov isuel et de 

té lécommunicat ions.

Const i tués de t ro is espaces bien dél imi tés _ espace de réu-

nion, bureau et secrétar iat  _ les bureaux des promoteurs sont 

s i tués au niveau 3, à proximité des sal les d'exposi t ions.

Niveau congrès (niveau 5)

Le n iveau des congrès vous of f re jusqu’à 65 sa l les de 

réun ion pour  l a  tenue d 'assemblées  pouvan t  accue i l l i r 

s imul tanément 10 000 par t ic ipants. La sa l le 517, couvrant 

4 211 m2 (45 333 pi2) permet l ’organisat ion de banquets  

réunissant plus de 3 000 convives. De larges corr idors et la 

présence de grandes aires communes faci l i tent les déplace-

ments des délégués. 

Si tuée au niveau 5, la cuis ine bénéf ic ie d’un emplacement 

centra l  à proximité des sal les de banquets, de manière à accé-

lérer le serv ice aux tables. De plus, un système de transport 

vert ica l  garant i t  l ’ef f icaci té des serv ices a l imenta i res à tous les 

autres n iveaux.

16

La salle multifonctionnelle offre des possibilités  
quasi illimitées pour tous types d’événements.
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Le Palais, qui marie élégance, sobriété et fantaisie,  
reste attaché à son passé tout en privilégiant des lignes résolument  
contemporaines qui traduisent son esprit d’ouverture sur le monde.

Niveau panoramique (niveau 7)

La salle panoramique peut accueillir jusqu’à 1 900 personnes. 

Avec son extraordinaire belvédère s’ouvrant sur le centre-ville de 

Montréal, la terrasse extérieure est un lieu des plus agréables pour 

organiser des cocktails réunissant plus de 700 personnes. 

Des aires pour tous les types de rencontres

Outre ses sal les de réunion, le Pala is des congrès de Montréal 

d ispose d’espaces baignés de lumière nature l le desquels se 

dégage une chaleureuse conviv ia l i té propice aux rencontres.

Des salons pour vos invités de marque

Idéal  pour les récept ions protocola i res et les cockta i ls d înatoi-

res, le sa lon pr ivé du niveau 7 accuei l le souvent des comités 

organisateurs ou des digni ta i res. Ce salon autonome possède 

une cuis ine sate l l i te, des vest ia i res, des to i let tes et une sal le 

de réunion.

Plus ieurs sal les de réunion et sa lons pr ivés pouvant accuei l l i r 

jusqu'à 30 personnes sont aménagées au niveau 4 et of f rent 

une vue d'ensemble de la grande sal le d'exposi t ion.



L’engagement du Palais : offrir un accueil  
d'une qualité irréprochable, une approche personnalisée    

et des services à la fine pointe de la technologie.

Le
 P

al
ai

s 
de

s 
co

ng
rè

s 
de

 M
on

tr
éa

l, 
fe

n
ê
tr

e
s 

su
r 

le
 m

o
n
d
e

20







23

Des services performants

Offr i r  un accuei l  d'une qual i té i r réprochable, une approche  

personnal isée et des serv ices à l ’avant-garde de la tech-

nologie, te l les sont les promesses du Pala is des congrès 

de Montréal  à l ’égard de votre événement. Au terme de 

votre passage chez nous, i l  ne fa i t  nul  doute que vous vous 

souviendrez de l ’archi tecture except ionnel le de nos insta l la-

t ions et de notre emplacement en ple in cœur d’une métro-

pole en ef fervescence mais surtout, vous vous rappel lerez  

de l ’engagement indéfect ib le de notre personnel à assurer 

le succès de votre événement. Au Pala is des congrès de 

Montréal , tout est mis en œuvre et réévalué quot id iennement 

pour répondre à vos besoins. 

Services alimentaires

Si Montréal f igure parmi les capitales mondiales de la gastronomie, 

les cuis ines du Pala is en sont assurément les plus grands 

ambassadeurs. É laborés par un t ra i teur exclus i f, les menus sont 

var iés, créat i fs, thémat iques et préparés avec le plus grand 

soin, que ce soi t  pour un repas réunissant quelques inv i tés ou 

pour un banquet de 6 000 personnes. S’ inspirant des saveurs 

du monde et des plus récentes tendances cul ina i res, le chef 

ré inventera pour vos convives des plats qui les surprendront 

et les rav i ront.

En déf in i t ive, peu importe l ’heure à laquel le vos inv i tés souhai- 

tent casser la croûte, i ls t rouveront des mets dél ic ieux à l ’une ou 

l ’autre de nos a i res de restaurat ion. Le restaurant Les Jardins, 
avec ses di f férents comptoirs (del icatessen , sa lade, p izza et 

p lats cuis inés) of f re un serv ice rapide et ef f icace à des pr ix 

compét i t i fs. Durant la pér iode est iva le, une terrasse adjacente 

of f re aux c l ients une vue imprenable sur l 'est de Montréal . 

Si tué dans le Hal l  V iger (n iveau 2), le Café Express  of f re un 

choix de café haut de gamme et un menu var ié. Sa terrasse 

at tenante surplombe l 'Esplanade, un magni f ique aménagement 

paysagé.

Services audiovisuels

Pour assurer le succès de vos réunions, événements et sa lons 

commerciaux, le Pala is of f re des serv ices audiov isuels et de 

t raduct ion s imul tanée de très grande qual i té et à la f ine pointe 

de la technologie. Nos spécia l is tes vous a ideront à concevoir 

des montages technologiques adaptés à vos besoins, et une 

équipe de technic iens vei l lera sur p lace à ce que tout se 

déroule bien. 

Élaborés par un traiteur exclusif, les menus sont variés, créatifs, 
thématiques et préparés avec le plus grand soin.
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Le Palais des congrès de Montréal, comme un
entrepôt de douane

Af in de faci l i ter vos démarches aux postes d'entrée des f ron-

t ières canadiennes, le Pala is des congrès de Montréal  est 

considéré par Douanes Canada comme un « entrepôt de 

douane » et sert  a ins i  de l ieu de dédouanage. Notre cour-

t ier of f ic ie l  en douane se chargera du dédouanage de vos 

marchandises à leur arr ivée et, s i  nécessaire, verra à les 

fa i re parvenir  à bon port une fo is votre événement terminé. 

En outre, un bureau est ouvert  sur les l ieux d'exposi t ion af in de 

vous venir  en a ide du début à la f in de votre événement.

Sécurité

En mat ière de sécur i té, le Pala is des congrès de Montréal  pr i-

v i légie une approche qui intègre des moyens à la f ine pointe 

de la technologie et lu i  permet de dispenser un serv ice de 

haute qual i té 24 heures sur 24. Le ser  v ice de sécur i té exerce 

un contrô le des l ieux grâce à des patroui l leurs, à des caméras 

de survei l lance et à un système de contrô le d’accès informa-

t isé re l iés au Centre opérat ionnel de sécur i té de l ’ immeuble. 

De plus, les membres du personnel de sécur i té ont tous suiv i 

une format ion en secour isme et en prévent ion des incendies.

Du personnel de survei l lance supplémentai re est d isponib le sur 

demande pour assurer la sécur i té des espaces loués.

Kiosques d’information

La gent i l lesse et la jo ie de v ivre de ses rés idants, la r ichesse 

de ses act iv i tés et de son patr imoine de même que la beauté 

de son archi tecture font de Montréal  une dest inat ion de 

premier choix pour la tenue de congrès et d’événements 

internat ionaux. Af in de guider ses v is i teurs dans leur décou-

verte de la métropole, le Pala is des congrès de Montréal  a 

aménagé deux k iosques d’ informat ion : l ’un dans le Hal l  P lace 

Riopel le, l ’autre dans le Hal l  V iger. Vos inv i tés y t rouveront 

des brochures et des cartes qui leur permettront de part i r  à 

l ’aventure dans le Vieux-Montréal , d’ass ister à l ’un ou l ’autre 

des nombreux fest iva ls, de f lâner dans les quart iers colorés 

des envi rons, de v is i ter les musées et les galer ies d’ar t  ou, 

s implement, de se régaler des pla is i rs de la gastronomie.

Des vestiaires bien situés

Si vous entrez à l ’ouest par le 1001, place Jean-Paul-Riopel le, 

vous avez accès au vest ia i re du Hal l  P lace Riopel le pouvant 

recevoir  les ef fets de 1 900 personnes. À l ’est, le vest ia i re du 

Hal l  V iger peut répondre aux besoins de 2 500 v is i teurs.

Deux terminus d'autobus

Situés à proximité des hal ls d'accuei l  V iger et Place Riopel le, 

deux terminus d'autobus intér ieurs permettent aux v is i teurs  

d'accéder au Pala is sans t racas et à l 'abr i  des intempér ies.
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Dix-huit espaces de déchargement avec quais niveleurs peuvent être utilisés 
par différents clients occupant simultanément les installations du Palais.

Une signalisation dynamique

Un réseau d’écrans répart is dans le Pala is des congrès de 

Montréal  assure la d i f fus ion d’ informat ion re lat ive aux act iv i tés 

qui s ’y déroulent. La s ignal isat ion dynamique, complémentaire 

à la signalisation statique tradit ionnelle, dir ige les délégués vers 

les bonnes salles et vous permet de lancer des invitations et de 

remercier vos commanditaires.

Une manutention rapide et efficace

Dix-hu i t  espaces de déchargement  avec qua is  n ive leurs 

peuvent être ut i l isés par d i f férents c l ients occupant s imul ta-

nément les insta l la t ions du Pala is. Des monte-charges et des 

char iots é lévateurs sont également disponib les sur p lace, a ins i 

qu'un espace d'entreposage tota l isant 1 905 m2 (20 500 pi2). 

Au besoin, un camion peut accéder di rectement à une sal le 

d'exposi t ion. Une ai re d’at tente intér ieure peut accuei l l i r  une 

diza ine de camions de 16,15 m (53 pieds). 

Un personnel chaleureux, à l’image des Montréalais

Le Pala is des congrès de Montréal  a tout le personnel 

nécessaire à l ’accuei l  de vos part ic ipants. Responsables de 

la gest ion de la foule à part i r  de postes prédéterminés, nos 

préposés à l ’accuei l  voient aussi  à la percept ion des bi l le ts 

lors des exposi t ions publ iques. La souplesse et la f lex ib i l i té 

de nos insta l la t ions permettent, entre autres, d’aménager les 

espaces réservés à l ’accuei l  se lon vos besoins et de les ér iger 

aux endroi ts qui en maximiseront l 'ef f icaci té.

La technologie au service du confort

Les instal lat ions du Palais possèdent tous les disposit i fs néces-

saires pour assurer le confort de ses visiteurs. Entre autres, un 

système de cl imatisation et de venti lat ion informatisé permet de 

régler avec précision la température ambiante et l 'apport en air 

neuf en fonction de l'occupation des salles.

Adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite

Le Pala is des congrès de Montréa l  répond aux normes 

canadiennes sur l 'accès aux l ieux publ ics pour les person-

nes à mobi l i té rédui te. Plus ieurs mesures ont été pr ises af in 

d'amél iorer les serv ices aux personnes handicapées, dont 

l ' insta l la t ion de rampes, de monte-personnes et l 'a jout de 

stroboscopes (pour prévenir  les malentendants) et d'un k laxon 

(pour avert i r  les aveugles) en cas d' incendie.





Ouverte sur l’extérieur, la ville et ses gens, l'architecture  
du Palais privilégie la transparence et la lumière.
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Une architecture tout en lumière 
et en transparence

Célébrat ion du beau et du fonct ionnel, le Pala is des con-

grès de Montréal  est un bât iment qui incarne à lu i  seul la 

personnal i té fest ive, créat ive, ar t is t ique et résolument actuel le 

de la métropole.  

Malgré son archi tecture contemporaine, le Pala is intègre les 

façades de t ro is édi f ices patr imoniaux fa isant face au quart ier 

h is tor ique du Vieux-Montréal . Ce fa isant, le Pala is crée un 

ensemble archi tectura l  et urbain cohérent, où la pérenni té de 

la p ierre est associée à la couleur et à la luminosi té du verre.

Pour réal iser un Pala is ouvert  sur l ’extér ieur, la v i l le et ses 

gens, l 'archi tecture pr iv i légie la t ransparence et la lumière. 

En tout temps, le Pala is et sa v i l le ne font qu’un, grâce à une 

immense surface v i t rée. De l ’ in tér ieur, on voi t  l ’an imat ion de la 

v i l le. De l ’extér ieur, on découvre l ’an imat ion d’un Pala is, l ieu 

de rencontres, d’échanges et de communicat ion. L’expression 

la p lus concrète de la t ransparence est sans aucun doute 

l ’ immense façade en panneaux de verre coloré et son jeu 

de lumière qui, te l  un v i t ra i l , se ref lète tant à l ’ in tér ieur qu’à 

l ’ex tér ieur du bât iment. De jour, ce sont les couleurs qu i 

pr iment. De nui t , la t ransparence prend le dessus.

 

Enf in, les archi tectes ont voulu représenter le haut n iveau 

de créativité des Québécois en réservant aux arts une place privi-

légiée dans la réalisation du bâtiment. Les aménagements paysa-

gers ne font pas exception et témoignent du grand sens artistique  

de nos créateurs. Le Jardin Nature légère/Lipstick Forest du  

Hal l  P lace Riopel le, composé de 52 arbres en béton v ivement 

colorés, et l ’aménagement paysager de l ’Esplanade, const i tué 

de pommet iers décorat i fs, sont un vér i table c l in d’œi l  aux ama-

teurs d’ar t  et de nature et contr ibuent à la personnal i té haute 

en couleur du Pala is des congrès de Montréal . 

Une gestion environnementale de l’immeuble

Le Pala is a reçu en 2005 l ’accrédi tat ion Visez vert  de BOMA-

Québec (Go Green )  qui  se veut une reconnaissance pour les 

ef for ts consent is af in d’amél iorer la gest ion envi ronnementale 

de son immeuble et de son organisat ion.

Chois i r  le Pala is, c’est opter pour un l ieu qui a l l ie p la is i r  et 

fonct ionnal i té. Un l ieu qu’ i l  vous pla i ra de découvr i r  au gré de 

vos déplacements. Au Pala is des congrès de Montréal , nous 

sommes heureux de vous of f r i r  un envi ronnement à l ’ image 

d’une métropole fest ive et créat ive. 

Célébration du beau et du fonctionnel, 
le Palais des congrès de Montréal incarne à lui seul la personnalité 
festive, créative, artistique et résolument actuelle de la métropole.



Les visiteurs voudront profiter de leur séjour pour découvrir boutiques, 
galeries commerciales, cinémas, théâtres et musées 

ayant pignon sur les rues avoisinantes.
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Une proximité exceptionnelle

Le Pala is des congrès de Montréal  est st ratégiquement s i tué au 

carrefour des réseaux ferrov ia i res et rout iers et à 20 minutes 

de l ’Aéroport internat ional Pierre-El l iot t-Trudeau de Montréal , 

ce qui lu i  confère une accessib i l i té except ionnel le depuis tou-

tes les grandes métropoles du monde.

Ér igé au cœur des quart iers les plus animés de Montréal , i l 

est entouré de plus ieurs hôte ls of f rant une grande var iété 

d’hébergement. En tout, la région métropol i ta ine joui t  d’une 

capaci té d’accuei l  de 25 000 chambres, dont 15 000 qui 

sont  s i tuées dans le  cent re-v i l l e  de Mont réa l . De ce 

nombre, 4 000 chambres sont d i rectement re l iées au Pala is 

par des ga ler ies in tér ieures. Connecté à la s ta t ion de métro 

P lace-d’Armes, le Pa la is est  éga lement raccordé au centre-

v i l le  de Montréa l  par le réseau p iétonnier  in tér ieur le p lus 

étendu au monde. Cet te v i l le  in tér ieure, un ique en son genre, 

compte 33 km de corr idors et  donne accès à 80 % des 

bureaux et  35 % des commerces du centre-v i l le. D'a i l leurs, 

le Pa la is d ispose d'une ga ler ie commerc ia le (au n iveau 1) 

permet tant  à ses v is i teurs d'obten i r  sur p lace de nombreux 

produi ts et  ser v ices ( restaurat ion t rad i t ionnel le et  rap ide, 

locat ion de vo i tures, agence de voyage, photographie, ga ler ie 

d'ar t , sa lon esthét ique, etc. ) .

Idéalement local isé au centre du Quart ier internat ional de 

Montréal , le Pala is est à quelques minutes à pied du centre 

des af fa i res, du Quart ier chinois et du Vieux-Montréal  qui of f re 

une ambiance fest ive permanente dans un décor témoignant 

des réminiscences de notre r iche passé. 

En plus de la mul t i tude d’act iv i tés récréotour is t iques of fer tes 

à proximité du Pala is et des hôtels envi ronnants, les v is i teurs 

voudront prof i ter de leur séjour pour découvr i r  bout iques, 

galer ies commercia les, c inémas, théâtres et musées ayant 

p ignon sur les rues avois inantes. Séjourner au Pala is, c’est 

v ivre l ’expér ience de Montréal , une v i l le des plus sécur i ta i res 

qui sédui t  en toute saison par ses nombreux at t ra i ts et son 

ambiance de fête.

Séjourner au Palais, c’est vivre l’expérience de Montréal, 
une ville qui séduit en toute saison par ses nombreux 

attraits et son ambiance de fête.



Vivre à Montréal quelques jours, c’est choisir d'y revenir  
pour d'autres occasions inoubliables.
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Montréal offre un éventail exceptionnel d’expériences  
culturelles, gastronomiques et récréatives.

Festive et multiculturelle

S’of f r i r  Montréal  comme dest inat ion d’af fa i res, c’est chois i r 

une dest inat ion de premier choix. C’est jo indre l ’ut i l i té et les 

retombées de vos rencontres aux pla is i rs d’une métropole 

épicur ienne qui boui l lonne d’act iv i tés fest ives tout au long 

de l ’année. Vivre à Montréal  quelques jours, c’est chois i r  d'y 

revenir  pour d'autres expér iences inoubl iables. 

Montréal , la fascinante, a l l ie à ses racines européennes 

un caractère nord-amér icain qui lu i  confère une spéci f ic i té 

unique. Mul t icu l ture l le et inc lus ive, e l le of f re un éventa i l 

except ionnel d’expér iences cul ture l les, gastronomiques et 

récréat ives.

  

Montréal , bel le de jour, dévoi le des rues rempl ies de bout i-

ques, de magasins et de galer ies d’ar t  qui  sat is font les con-

sommateurs les plus ex igeants et les plus raf f inés. Bel le de 

nui t , e l le propose, aux détours de ses quart iers les plus ani-

més, des boî tes branchées qui interpel lent les promeneurs 

dans une ambiance décontractée et des plus sécur i ta i res. 

Paradis des amateurs de gastronomie, Montréal  compte 

des tables de réputat ion internat ionale a ins i  que de char-

mants pet i ts restaurants de quart ier qui proposent des 

menus élaborés avec grand soin à des pr ix abordables. 

Vivre la d ivers i té de Montréal , c’est d’abord la savourer, 

puisque de nombreux établ issements se spécia l isent dans la 

gastronomie de certa ins pays, permettant a ins i  aux v is i teurs 

de fa i re un tour du monde en quelques excel lents repas.

Chaque année, la  mét ropo le accue i l le  pas moins de 

40 fest iva ls et événements internat ionaux qui rassemblent 

les part ic ipants dans un espr i t  fest i f  unique en Amérique du 

Nord. Tous ces fest iva ls témoignent de la jo ie de v ivre des 

Montréala is et de leur profond désir  d’entra îner le monde 

ent ier dans une succession de fêtes or ig inales te l les que le 

Fest iva l  juste pour r i re, le Fest iva l  internat ional de jazz, le 

Fest iva l  internat ional de la nouvel le danse, le Fest iva l  des 

f i lms du monde, l ’ In ternat ional des Feux Loto-Québec, le 

Grand Pr ix du Canada, les Internat ionaux de tennis mascul in 

et féminin du Canada et Montréal  en lumière. 

Si la fête fa i t  part ie de leur quot id ien, la cul ture reste 

un élément fondamental  de la v ie des Montréala is et des 

Montréala ises. Reconnus pour leur capaci té d’ innover et leur 

or ig inal i té, les créateurs d’ ic i  ont contr ibué au rayonnement 

de Montréal  dans tous les champs art is t iques, qu’ i l  s ’agisse 

des ar ts de la scène, du c i rque, des ar ts v isuels ou de la 

musique.  Le Cirque du Sole i l , l ’Orchestre symphonique de 

Montréal  et les Grands Bal lets canadiens de Montréal  sont 

quelques-uns de nos plus i l lustres ambassadeurs. En outre, 

de nombreux musées présentent des exposi t ions qui at tes-

tent de la r ichesse de notre passé et du dynamisme de notre 

v ie contemporaine.



Chacune des étapes de votre événement mér i te une at tent ion exclus ive. 

Notre personnel compétent et dévoué est d isponib le tout au long du  

parcours c l ient, de la p lani f icat ion à la mise en product ion.

 
Nous sommes heureux de vous servir et déterminés 
à agir comme de véritables partenaires pour assurer 
le succès de votre événement.
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