
Sa structure de poutres  
tridimensionnelles 

unique en son genre, crée un environnement 
original et ultramoderne. Le sol recouvert  
en bois d’Ipé confère à l’ensemble  
une touche chaleureuse.

Édifice Jacques-Parizeau,  
Propriété d’ivanhoé cambridge

1000, place Jean-Paul-Riopelle   
Montréal (Québec)  H2Z 2B3  
edificejacques-parizeau.com 

Pour obtenir plus d’information  
ou pour louer le Parquet et vivre  
une expérience grandiose, communiquez  
avec le coordonnateur d’événements  
et d’activités :

514 847-2555 
info@edificejacques-parizeau.com 

Vivez une 
expérience
grandiose
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Profitez  
des avantages  
concurrentiels  
de cet esPace  
de Prestige  
à MontrÉal

sPÉcifications  
tecHniques
Le Parquet, long d’un peu plus de 250 pieds  
et d’une hauteur de 125 pieds, repose  
sur un plancher de bois de 10 000 pieds carrés.  
La structure tridimensionnelle soutenant  
la grande verrière et la toiture, permet  
un degré maximal de luminosité.

Nombreuses possibilités  
d’aménagement pour convenir  
aux événements d’envergure  
ou ceux plus modestes

Capacité de 420 personnes  
pour des événements  
de type banquet 

Capacité de 800 personnes  
pour des événements  
de type cocktail

Deux terrasses extérieures  
adjacentes au Parquet

Un atrium attenant au Parquet  
permettant l’aménagement d’une loge 
ou d’un espace pour cocktail ou encan

Systèmes d’éclairage au plafond  
et au pied des poutres pour  
la création d’ambiances

Système de son   
et branchement I-Pod

Accès Internet Wi-Fi

Amplificateurs audio

Microphone sans fil à main   
ou avec casque miniature

Contrôle des équipements   
avec écran tactile portatif

Capacité électrique   
de 250 ampères

Nombreux caniveaux  
au plancher pour le câblage   
des équipements audiovisuels

Ponts techniques suspendus (8)  
au plafond contrôlés de façon  
indépendante en hauteur  
à plusieurs endroits dans la salle

Grand choix de traiteurs  
et de fournisseurs  
en audiovisuel accrédités 

Facilités pour rencontrer  
vos objectifs en matière  
d’événements écoresponsables 

Localisation au centre-ville  
pour un accès pratique à pied,  
par métro via le lien piétonnier  
souterrain ou en voiture avec accès  
au stationnement intérieur  
Quartier international de Montréal  
directement relié à l’immeuble

ÉquiPeMents scÉnograPHiques

MatÉriel tecHnique disPoniBle

Un vaste espace lumineux 
avec verrière linéaire 

reliant horizontalement 
les espaces entre le 
square Victoria et la place 
Jean-Paul-Riopelle. 

Plan et grandeur de cHacun  
des Ponts tecHniques susPendus
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L’Édifice Jacques-Parizeau
 
recèle un lieu spectaculaire figurant 
parmi les espaces intérieurs les plus  
impressionnants au Canada :  
le Parquet.
Cet espace de rassemblement exceptionnel offre  
de nombreuses possibilités et s’avère un endroit  
distinctif pour la tenue d’événements corporatifs,  
tels que banquets, cocktails et galas.
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