LA GRANDE SALLE

LOUER AU CÉGEP GARNEAU
Le Cégep Garneau offre de nombreuses opportunités de location de ses
installations et équipements pour tous les genres d’activités. Un grand choix
de salles et d’infrastructures conçues pour la tenue de vos événements,
pour vos activités sportives ou encore pour des productions audiovisuelles.
• Situé en plein cœur de la ville de Québec, près des sites historiques
et des centres d’affaires
• Facilement accessible en transport en commun
• Magniﬁques espaces verts
• Nombreux espaces de stationnement

AUDITORIUM

LABORATOIRE DE LANGUES

Le Cégep Garneau vous propose de nombreux autres services aﬁn
de garantir le succès de votre événement!

ORGANISER UN ÉVÉNEMENT
CAPACITÉ DES SALLES : JUSQU’À 400 PERSONNES

Le Cégep Garneau possède de nombreuses salles multifonctionnelles
qui peuvent accueillir tous les types d’événements. Lieux de présentation
d’événements culturels ou corporatifs, galas, spectacles, colloques, mariages,
salon d’exposants, conférences et bien d’autres.
• L’auditorium: salle multifonctionnelle qui possède un équipement
techniques de pointe ainsi que des écrans de projections.
• L’amphithéâtre: laboratoire multimédia avec gradins, bancs
rétractables et scène convertible.
• La grande salle: lieu de rassemblement fenestré pour salon
d’exposants, colloques ou réceptions de tous genres.
• Les salles corporatives
• Laboratoires informatiques et laboratoire de langues
• Nombreuses salles de classe
L’aménagement de l’ensemble des salles proposées peut être

CLASSE AVEC SCÈNE

personnalisé selon vos besoins.

Le studio de production du Cégep Garneau et sa régie possèdent du matériel
à la ﬁne pointe dont un écran vert de grande dimension (avec plancher vert),
trois caméras HD – Panasonic AG-HPX370, un mélangeur vidéo TCXD 850
de Tricaster avec titrage préproduction, un générateur de décor virtuel,
magnétoscope et générateur de caractères, une grille d’éclairage avec console
et deux consoles audio.
Types de production :
•
•
•
•
•
•

TROUVER UNE SALLE DE RÉUNION
CAPACITÉ DES SALLES : DE 2 À 100 PERSONNES

SALLE DE CLASSE

Capsule de formation
Tournage de vidéo en studio avec écran vert
Montage audio et vidéo
Photographie
Web diffusion de vos événements (dans nos locaux ou dans vos locaux)
Captation audio ou audiovidéo de vos événements en direct et remise
sur un support de votre choix (dans nos locaux ou dans vos locaux)
• Service de technicien qualiﬁé

STUDIO DE PRODUCTION

PRODUCTIONS AUDIOVISUELLES

Nombreuses salles de classe disponibles équipées d’écran interactif.
L’aménagement de l’ensemble des salles proposées peut être personnalisé
selon vos besoins.

INSTALLATIONS SPORTIVES

SALLE DE CONFÉRENCE

Le Cégep Garneau possède de nombreuses salles multifonctionnelles qui
peuvent accueillir de 2 à 100 personnes pour votre réunion de tous genres.
Lieux de présentation pour vos conférences, entretiens de sélection, formations,
colloques, congrès, réunions d’affaires et bien d’autres.

•
•
•
•
•
•
•

Gymnases (simple ou double)
Dojo
Salle de danse
Piscine
Stade extérieur avec surface synthétique
Salle d’entraînement
Salles de classe

TERRAIN MULTISPORT

Il est possible de louer des installations sportives de premier
plan sur une base régulière ou de manière ponctuelle,
selon les disponibilités.

SALLE D’ENTRAÎNEMENT
SYMPOSIUM

LA GRANDE SALLE
GYMNASE

AMPHITHÉÂTRE

PIÈCE DE THÉÂTRE

Jean-François Bouffard
Régisseur général
418 688-8310, poste 2550
location@cegepgarneau.ca
www.cegepgarneau.ca/location

