
Terrasse 
du Lac

Société du
parc Jean-Drapeau



Caractéristiques
Capacité de la plate-forme  
(intérieur du chapiteau et terrasse) 

• Jusqu’à 160 personnes en formule banquet
• Jusqu’à 350 personnes en formule cocktail 

• Chapiteau de 40’ x 60’
• Terrasse sur pilotis avec vue sur le lac 
• 8 circuits électriques de 15 ampères
• Accès à l’eau courante 
• Accès à la Plage en saison et heures d’exploitation
• Accès exclusif à un terrain de volley-ball de plage  

attenant à la terrasse
• Possibilité de location d’embarcations nautiques  

(frais supplémentaires)
• Toilettes extérieures à proximité
• Accessibilité universelle

Possibilité de faire appel aux fournisseurs de votre choix 
et d’apporter votre propre alcool. 
Aucune exclusivité, ni redevance.  La demande d’un permis 
d’alcool doit être faite auprès de la Régies des alcools, des 
courses et des jeux.

Faites de vos réunions d’entreprise et de famille une 
journée réussie! Profitez d’une superbe zone événe-
mentielle en plein air, aménagée aux abords du lac 
et de la plage Jean-Doré.

Ce secteur de location inclut un grand chapiteau, un 
terrain de volley-ball de plage, ainsi qu’un quai avec 
possibilité de louer des embarcations nautiques. Ce 
site est très convoité par ceux qui recherchent une 
oasis de fraîcheur dans un décor champêtre, tout en 
étant à proximité du centre-ville de Montréal.

Terrasse
du Lac



Inclusions 
Mobilier

• Meubles de jardin pour 120 personnes  
(tables carrées et chaises)

• Sofa d’extérieur modulable de style lounge,  
avec table à café

• 3 bars mobiles
• 1 réfrigérateur à portes vitrées
• 1 congélateur tombeau
• 4 tables rectangulaires de 96’’

Stationnement
• Stationnement à proximité inclus dans la location 

 

Période de location
De la fin juin à la fête du Travail

Visite sur rendez-vous seulement,  
du lundi au vendredi entre 9 h 30 et 16 h,  
selon disponibilité de la salle.

Pour de plus amples renseignements à propos 
des activités et des événements présentés 
au parc Jean-Drapeau, veuillez consulter notre 
site internet au parcjeandrapeau.com

Veuillez noter que tout mobilier, système de son, 
matériel, équipement ou service supplémentaire ne sont 
pas fournis, mais l’équipe du Parc pourra vous porter 
assistance et recommandations.



Stationnement P3
Quai
Panneau électrique de 200 ampères
Terrasse sur pilotis de 92’6’’x 68’
Chapiteau de 40’ x 60’
Accès à la Plage
Toilettes
Terrain de volley-ball de plage 

Lac de l’île Notre-Dame

Plan de salle
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Renseignements
Service des locations de salles et de sites
Parc Jean-Drapeau
1, circuit Gilles-Villeneuve
Montréal (Québec)  H3C 1A9
514 872-9013
locations@parcjeandrapeau.com


