
at the Aquatic and 
Community Centre

Available for your next  
celebration or business meeting

Call 514-485-6806 ext. 2200 or  
email recreation@cotesaintluc.org 
and we will get in touch.CoteSaintLuc.org

Côte Saint-Luc Banquet and Conference Hall
at the Aquatic and Community Centre
5794 Parkhaven Ave. 
City of Côte Saint-Luc

Call us today to book your special event.
Please note that with all its amenities, the Côte Saint-Luc 
Banquet and Conference Hall books up very quickly. 
Call us today to book your special event. We accept 
bookings up to one year in advance of your rental date.

The Côte Saint-Luc Banquet and Conference Hall can 
accommodate a celebration for up to 220 people or a 
meeting for up to 350 people in our 3,382 square foot 
hall in the west end of the island of Montreal. Our 90-
foot by 38-foot room has oversized windows for a bright 
and airy feel. The space can be partitioned into one, two 
or three rooms.

An ideal party venue
The Côte Saint-Luc Banquet and Conference Hall is the 
ideal party venue for:
 ■ Family celebrations 
 ■ Receptions 

An ideal business venue
The Côte Saint-Luc Banquet and Conference Hall is the 
ideal location for:
 ■  Business or educational   

conferences
 ■ Trade shows  
 ■ Training sessions

Rental includes
Rooms are available between two and ten hours. Here is 
what is included with the room rental:
■  Rectangular or round  

tables and chairs seating  
for up to 240 people

■  Traditional audience  
seating for 350 people

■ Ceiling projectors
■  Wall-mounted projection  

screens

Extra onsite rental available
■ Wireless microphones
■ Kitchen access
■ Portable stage
■ Coffee urns

■ Office parties
■ Retirement parties

■ Regional sales meetings
■ Condo association assemblies 
■ Boardroom-style meetings

■  Audio and video connections 
for your laptop or Blu-ray 
device

■ Wired microphone
■ Lectern
■ Easels
■  High-speed wireless Internet 

(WiFi)

Room Capacities
 banquet style theatre style classroom style

Full Hall 220 350  240

Hall A 50 75 60

Hall B 120 200 120

Hall C 50 75 60
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au Centre communautaire 
et aquatique

À votre disposition pour 
votre prochaine fête
ou réunion d’affaires

Téléphonez au 514-485-6806,  
poste 2200 ou envoyez un courriel 

à recreation@cotesaintluc.org et 
nous communiquerons avec vous.CoteSaintLuc.org

Salle de banquet et de conférence de Côte Saint-Luc
au Centre communautaire et aquatique
5794, avenue Parkhaven
Ville de Côte Saint-Luc

Réservez dès aujourd’hui pour votre activité spéciale.
Comte tenu de toutes les commodités offertes, les réser-
vations se font très rapidement pour la Salle de banquet 
et conférence de Côte Saint-Luc. Appelez-nous dès 
aujourd’hui pour réserver votre activité spéciale. Nous 
acceptons les réservations jusqu’à un an avant votre date 
de location.

La Salle de banquet et conférence de Côte Saint-Luc 
peut accueillir jusqu’à 220 personnes pour une fête 
et jusqu’à 350 personnes pour une réunion, dans une 
salle de 3 382 pieds carrés, située dans le secteur ouest 
de l’île de Montréal. Notre local de 90 x 38 pieds est 
pourvu de fenêtres surdimensionnées qui accentuent 
l’impression d’un espace vaste et bien aéré. Il est pos-
sible aussi de séparer le salle en une, deux ou trois.

Un endroit rêvé pour une fête
La Salle de banquet et conférence de Côte Saint-Luc est 
l’endroit rêvé pour :
 ■ Célébrations familiales 
 ■ Banquets 

Un endroit idéal pour vos affaires
The Côte Saint-Luc Banquet and Conference Hall is the 
ideal location for:
 ■  Réunions d’affaires ou    

conférences éducatives
 ■ Foires commerciales 
 ■ Séances de formation

Inclus dans la location 
Les salles sont disponibles pour des périodes de 2 à 10 
heures. Voilà ce qui est inclus dans le coût de location :
■  Tables rectangulaires ou rondes et chaises en nombre  

suffisant pour accueillir jusqu’à 240 personnes
■  Disposition traditionnelle permettant d’accueillir 350 personnes 
■ Projecteurs de plafond
■  Écrans de projection muraux
■   Branchements audio et vidéo  

pour votre portable ou votre  
appareil Blu-ray

Locations additionnelles sur le site
■ Microphones sans fil
■ Accès à la cuisine
■ Estrade portable
■ Urnes à café

■ Fêtes de bureau
■ Fêtes de départ à la retraite

■ Réunions régionales des ventes
■  Assemblées d’association  

de condo
■  Réunions style conseil  

d’administration

■ Microphone filaire
■ Lutrin
■ Chevalets
■  Internet haute vitesse  

sans fil (WiFi)

Capacité des salles
 Style banquet  Style théâtre Style école

Salle  
entière 220 350  240

Salle A 50 75 60

Salle B 120 200 120

Salle C 50 75 60
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