LE LIEU DE
RENCONTRE
DU CANADA

Des gens inspirés
créant des
événements
extraordinaires
Resplendissant, le Centre Shaw constitue un
nouvel élément emblématique du paysage
urbain de la capitale du Canada et un choix
judicieux pour des réunions et des événements
vraiment mémorables.

Sa majestueuse façade de verre offre des vues
panoramiques sur le canal Rideau, site du patrimoine
mondial de l’UNESCO, la colline du Parlement et de
nombreux autres lieux d’intérêt national. À l’intérieur,
ses niveaux s’enroulent autour d’un fascinant mur
d’une hauteur équivalant à 100 pi / 31 m qui a été
construit méticuleusement avec des billes de bois
centenaires récupérées de la rivière des Outaouais.
Construit de manière à être certifié LEED (‘Leadership
in Energy and Environmental Design’) Argent, le Centre
offre 192 000 pi2 (17 837 m2) d’espace flexible et
ultramoderne sur quatre niveaux. Il est inspiré par
des spécialistes en réunions chevronnés qui se
dévouent pour faire de chaque événement une
occasion mémorable.

CERTIFIÉ OR PAR L’AIPC
Le Centre des congrès d’Ottawa est le fier
détenteur de la certification Or de l’Association
internationale des palais des congrès (AIPC)
pour sa performance exemplaire.
CERTIFIÉ LEED OR
Le Centre des congrès d’Ottawa est fière
d’être certifié LEED Or pour son efficacité
énergétique et son design écologique.
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COUP D’ŒIL
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Niveau 4
Le niveau 4 abrite la salle de bal de la capitale, dotée de
vues spectaculaires permettant d’admirer les lieux d’intérêt
et la beauté naturelle du centre-ville d’Ottawa.
• La salle de bal Trillium – l’endroit par excellence pour
la tenue de banquets et de galas dans la capitale –
19 000 pi2 / 1 768 m2

Niveau 3
Le niveau 3 est le plus vaste du Centre. Vous y trouverez la
plus grande salle de la ville et un foyer spacieux.
• Hall du Canada — 3 grandes salles d’exposition qu’il est
possible de réunir pour constituer un espace polyvalent
sans colonnes de 56 000 pi2 / 5 203 m2
•F
 oyer de 22 000 pi2 / 2 043 m2 avec des vues à couper le souffle
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Niveau 2
Le Centre Shaw est situé en plein cœur de la
capitale du Canada, à proximité de 6 000 chambres
d’hôtel, du marché By et de lieux d’intérêt national.
Il se trouve à environ 20 minutes de distance de
l’Aéroport international Macdonald-Cartier.

Avec ses fenêtres qui vont du plancher au plafond, le niveau
2 offre des vues encore plus spectaculaires du centre-ville.
• 15 salles de réunion configurables
• Accès au complexe commercial du Centre Rideau
et à l’hôtel Westin
• Foyer de plus de 23 000 pi2 / 2 136 m2

Niveau 1

Un organisme du gouvernement de l’Ontario

Pour vous renseigner, communiquez avec un délégué commercial

1-800-450-0077 | 613-563-1984
shaw-centre.com/fr

Le niveau 1 possède une esplanade extérieure invitante et
un hall avec vue pittoresque sur le canal Rideau.
• 8 salles de réunion ainsi qu’un salon exécutif
• 	
Café et Galerie Innovation. Une destination culinaire
attrayante pour les gens qui veulent établir des contacts et
s’amuser dans un environnement inspirant et unique axé
sur la nourriture. Apprenez, explorez, jouez, créez, mangez
et gâtez-vous avec des démonstrations et des activités
pour groupe privé.
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