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Located discretely within the Seminary complex, the
magnificent salle des Promotions or Graduation Hall dazzles
visitors with its intricate design. Formerly used for official
ceremonies to mark the life of the university, the Hall has
transcended time and creates a lasting impression.
The construction of the central building for Laval University
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Camille Roy, an eminent rector of the university. The
emblematic lanterns and mansard roof, designed by
Joseph-Ferdinand Peachy and added in 1875, define its

the Graduation Hall, whose remarkable decor reflects the

SALLE DES PROMOTIONS
3, rue de la Vieille-Université
Québec (Québec) G1R 5K1
418 692-3981, poste 252

SÉMINAIRE DE QUÉBEC
1, rue des Remparts, C.P. 460
Québec (Québec) G1R 4R7
418 692-3981

creative genius of architect Georges-Émile Tanguay.

salledespromotions.com

seminairedequebec.ca

Second Empire style and celebrate the influence of French
culture in the Americas. This majestic building contains

VISION /
HISTOIRE /
PATRIMOINE.
VISION /
HISTORY /
HERITAGE.

LE SÉMINAIRE
DE QUÉBEC /
THE SEMINARY
OF QUEBEC

LE SÉMINAIRE
DE QUÉBEC /
THE SEMINARY
OF QUEBEC

UN PATRIMOINE
EXCEPTIONNEL /
AN OUTSTANDING
HERITAGE

SERVICES OFFERTS
À LA SALLE DES
PROMOTIONS /
SERVICES AVAILABLE
IN THE GRADUATION HALL

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES /
TECHNICAL
SPECIFICATIONS
SECTIONS

DIMENSIONS

BANQUET

COQUETEL

THÉÂTRE

FORMATION

RÉUNION

SALLE PRINCIPALE

392 m 2 / 4 232 pi 2

256

320

260

100

100

FOYER

176 m 2 / 1 872 pi 2

64

120

–

50

50

70 m 2 / 756 pi 2

–

–

–

28

28

SALLE DE RÉUNION

Le Séminaire de Québec est une société de prêtres diocésains

La salle des Promotions offre polyvalence et flexibilité dans l’organisation de vos événements spéciaux. Les équipements

fondée le 26 mars 1663 par saint François de Laval, premier

de sonorisation, d’éclairage et de projection sont en mesure de combler les plus exigeants tout en assurant la prééminence

évêque en Nouvelle-France. Cette communauté fut d’abord

du charme et de la pureté du décor patrimonial. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir davantage sur les outils

vouée à la formation du clergé canadien ainsi qu’au service dans

multimédias, le mobilier, l’espace traiteur, ou toute autre précision concernant la salle et ses dépendances.

les missions du jeune pays. La Conquête de 1760 vient ajouter
à cette orientation l’enseignement et la formation générale

The Graduation Hall offers a range of flexible solutions for the organization of your special event. The sound, lighting and

puisque la fermeture du Collège des Jésuites force le Séminaire

projection systems will meet the most exacting requirements, but do not detract from the beauty and purity of the heritage

à prendre en charge cette responsabilité. Cette nouvelle vocation

décor. Please contact us if you need more information about the Hall’s multimedia equipment, furnishings and catering

s’avérera fructueuse : les prêtres, désormais chercheurs, érudits,

facilities, or about any other aspect of the Hall and its accessory areas.

PLAN DE LA SALLE / HALL PLAN
NIVEAU 4

scientifiques et humanistes fonderont l’Université Laval en 1852,
première université de langue française en Amérique.
The Seminary of Quebec is a society of diocesan priests founded
on March 26, 1663 by Saint François de Laval, the first bishop
of New France. The community initially devoted its efforts to the
training of Canadian clergy and the service of missions in the
new country. The Conquest of 1760 and the closure of the Jesuit

Le Séminaire est aujourd’hui le dépositaire d’un héritage considérable alors que les bâtiments

The Seminary today is the custodian of an outstanding heritage. Its historic buildings together

College added another responsibility—teaching and general

patrimoniaux forment un ensemble dont la construction s’étale du XVIIe au XXe siècle.

form a complex created between the 17th and 20th centuries, with collections of art, science

education. This new vocation proved fruitful, since the body of

Ses collections, tant d’art que scientifiques et littéraires, sont uniques au Canada. Ses archives,

and literature that are unique in Canada. Its archives, in particular, are a key element in Canadian

priests, which now included researchers, academics, scientists

entre autres, sont un fonds qui constitue un élément important du patrimoine documentaire

documentary heritage, recognized under the prestigious UNESCO “Memory of the

and humanists, went on to found Laval University in 1852 as

canadien et qui fut reconnu par le prestigieux programme « Mémoire du monde » de l’UNESCO.

World” program.

the first French-language university in the Americas.

Personnel qualifié :
coordonnateurs,
techniciens,
manutentionnaires
et agents de sécurité

Équipements à la fine
pointe de la technologie :
éclairage, projection,
sonorisation, écran
rétractable

Mobilier haut de gamme
pour les réceptions :
tables, chaises et lutrin

Service Internet Wi-Fi

Tables de travail de
qualité supérieure
pour les réunions,
formations et colloques
Piano à queue

Espace traiteur
spécialement aménagé
Température contrôlée
par géothermie
Praticables de scène
Vestiaires mobiles

Qualified staff :
coordinators, technicians,
handlers and security
guards
High-quality furnishing
for receptions : tables,
chairs and rostrum
Superior quality working
tables for meetings,
training and seminars
Grand piano

Hi-tech equipment :
lighting, projection, sound
system, retractable screen
Wi-Fi Internet connection
Dedicated catering area
Geothermal heating
and cooling system
Stage equipment
Mobile closets
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