Espaces@330 Sussex
Prestigieuses salles de réception

Nous vous invitons à organiser le prochain événement de votre organisation dans un édifice patrimonial
canadien unique au cœur du parcours d’honneur d’Ottawa.

Unique en son genre, le magnifique édifice du Centre mondial du pluralisme situé au 330, promenade
Sussex a été construit en 1905 pour abriter les Archives publiques du Canada. Il a ensuite accueilli
le Musée canadien de la guerre. De superbes salles de diverses superficies sont disponibles pour accueillir
des événements tels que des réunions exécutives, des séminaires, des discussions en groupe, des ateliers,
des expositions, des réceptions, des banquets, des réunions à distance et plus encore.

CENTRE POUR LE DIALOGUE • 1 554 PI2

Centre pour le dialogue : idéal pour accueillir des conférences, des ateliers, des réceptions cocktail et des
banquets intimes ou formels. Boiseries de chêne blanc au motif de trèfle donnant à la salle chaleur et caractère.
Configuration multiple grâce aux deux cloisons intégrées. Équipé des plus récentes technologies audiovisuelles
et de diffusion en direct sur le Web.
Réception pour personnes debout : 120 invités
Sièges en rangs : 100 invités
Sièges pour banquet : 60 invités

L’emplacement central unique de cet édifice vous permet d’accéder facilement au marché ByWard, au Musée
des beaux-arts et au centre-ville d’Ottawa. Ses caractéristiques comprennent :
• Des espaces de location extérieurs et intérieurs

• Les plus récentes technologies de communication,
de diffusion et des médias
• Une infrastructure audiovisuelle prête à l’emploi

• Des installations pour l’interprétation simultanée

• Des espaces multifonctionnels et à configuration multiple
• Une cuisine d’appoint

• Une accessibilité universelle

SALLE DE RÉUNION • 1 117 PI2

Cet espace lumineux doté de hauts plafonds donne une vue sur la
rivière des Outaouais et la promenade Sussex et peut être configuré
pour accueillir des ateliers, des déjeuners, des activités en petits
groupes et plus encore.
Sièges en rangs : 60-75 invités

SALLE DE CONFÉRENCE • 395 PI2

Salle de conférence : idéale pour les réunions de cadres, les points de
presse et les présentations. Finition élégante incluant des boiseries de
chêne blanc et un plancher de bois. Un des points d’intérêt de cette
salle est le foyer d’origine datant de 1905 qui a été restauré. La salle de
conférence peut être configurée pour accueillir diverses activités.
Sièges pour réunion : 12 invités
Sièges en rangs : 20 invités

PLACE DE L’AVANT-COUR • 3 200 PI2

L’avant-cour est un prestigieux espace extérieur. Des jardins aménagés entourent une place qu’il est possible de
recouvrir d’une tente pour accueillir divers événements. L’avant-cour est équipée des installations nécessaires pour
offrir du chauffage d’appoint, de l’éclairage et des systèmes audiovisuels.
Sièges en rangs : environ 250 invités
Réception pour personnes debout : environ 400 invités

Demandes
Pour toute demande relative à la location, veuillez écrire à locations@pluralism.ca.
Nous nous ferons un plaisir de vous donner de plus amples renseignements.
Découvrez le Centre à pluralisme.ca

