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Le Chapiteau Desjardins

Le  Jardin  Daniel  A Séguin  est  le  site  idéal  pour  toutes  sortes 
d’activités:  colloque,  réunion,  conférence,  fête  d’entreprise  et 
réception. Compléter votre activité par une visite guidée ou libre 
du Jardin et un cocktail sur la terrasse avec musique d’ambiance. 
Les sentiers illuminés ajouteront charme et féerie à votre soirée, 
un  souvenir  que  vos  invités  garderont  en  mémoire  longtemps 
après.  Pour  une  réception,  le  chapiteau  Desjardins  peut 
accueillir de 100 à 250 personnes.

Pendant  un  congrès,  les  accompagnateurs  peuvent  en  profiter 
pour faire une promenade dans les jardins thématiques ou faire 
une visite du jardin en compagnie d’un guide horticole. De plus, 
un pique-nique dans une des aires de repos est une activité fort 
appréciée  de  nos  visiteurs  puisque  le  Jardin  offre  splendeur  et 
tranquillité.
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Réunion ou conférence 
chapiteau Desjardins 
1470$- 100 personnes 

*Le chapiteau Desjardins en 
exclusivité pour la durée de 
votre évènement 

*L’accès au Jardin pour un 
maximum de 100 personnes 

*13 tables rondes (60’’) ou 7 
tables rectangulaires (8 pi) 

*100 chaises 

* Lutrin 

*Système de son avec micro 

*L’accès à l’électricité et aux 
services sanitaires 

*Un espace pour le traiteur et 
réfrigérateurs 

*Le montage et le démontage 
du chapiteau Desjardins 

**Invités supplémentaire: 75$ 
par tranche de 20 personnes 

Réunion ou conférence 
chapiteau Desjardins 
1995$- 200 personnes 

Mêmes inclusions - pour 200 
personnes (accès, tables et chaises)

ÉVÉNEMENT 
CORPORATIF 

Réunion et conférence | Réception |  Cocktail | Visite guidée
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Le Jardin Daniel A. Séguin met à votre disposition un vaste choix 
de  services  répondant  à  vos  besoins  :  location  d’équipements 
audiovisuels (lutrin, micros, hauts-parleurs, projecteur multimédia, 
etc.). Notre personnel se fera un plaisir de vous conseiller pour la 
planification de votre événement et vous accompagnera lors de sa 
réalisation. 
Vous  avez  aussi  la  possibilité  d’effectuer  un  cocktail  lors  de 
l’événement.  L’organisateur  doit  se  procurer  un  permis  d’alcool 
auprès de la Régie des Alcools, des courses et des jeux du Québec à 
cette  adresse  :  https://www.racj.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/
Accueil/Formulaires_et_publications/Formulaires/Alcool/RACJ-1060.pdf
(Le Jardin Daniel A. Séguin peut se charger des démarches moyennant des frais 
administratifs de 85,00 $ + les frais de permis.)

La terrasse, idéale pour un cocktail

Le Jardin Daniel A. Séguin est une fondation, donc tous les tarifs de 
location sont exemptés de taxes (à l’exception des compléments).
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Réception sous le 
chapiteau Desjardins  

1930$ 100 personnes 

*Le chapiteau Desjardins en 
exclusivité pour la durée de 
votre évènement 

*L’accès au Jardin pour un 
maximum de 100 personnes et 
pour la prise de photos 

*13 tables rondes (60’’) 

*5 tables rectangulaires 8’ (pour 
accueil, DJ, bar ou traiteur) 

*100 chaises 

*Plancher de danse (20 x 24 pi.) 

*L’accès à l’électricité et aux 
services sanitaires 

*Un espace pour le traiteur et 
réfrigérateur près du bar 

*Le montage et le démontage 
du chapiteau Desjardins 

Supplément: 

*Invités supplémentaires : 75$ 
par tranche de 20 personnes 

*Personnel d’accueil et de 
sécurité 50 $ / h + taxes  
(à partir de 17 h 00) 

Autres forfaits : 
2 625$ pour 160 personnes 
2 875$ pour 200 personnes 

Cocktail sur la 
terrasse + 300$ 

La terrasse est aménagée avec 
des tables et chaises.

https://www.racj.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Accueil/Formulaires_et_publications/Formulaires/Alcool/RACJ-1060.pdf
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Lieux et capacité pour votre événement :

Chapiteau Desjardins - 250 personnes en banquet, 300 personnes cocktail

La Terrasse*: 100 à 150 personnes debout / 50 places assises

Jardin Français - 100 à 150 personnes debout

Grande Allée* - 100 à 150 personnes debout 

Le Massif blanc - 100 à 300 personnes debout

*exclusivité à partir de 17 h

Autres informations :

*Les invités ont accès au Jardin qu’ils pourront visiter librement pour la 
durée de l’événement.

* Jardin illuminé en soirée

*Terrasse pour cocktail - supplément de 300,00$ sur une location du 
chapiteau Desjardins ou d’un site extérieur.

Les compléments :
Personnel d’accueil et de sécurité 50 $ / h + taxes (à partir de 17 h)

Personnel d’accueil et de sécurité 75 $ / h + taxes (à partir de  17 h les jours fériés)

Le bruit : Le Jardin Daniel A. Séguin, situé dans une zone résidentielle, 

répond à un règlement de la ville de Saint-Hyacinthe qui concerne le bruit. 
Toute musique devra cesser à 1 h 00 du matin. Les organisateurs et leurs 
invités pourront tout de même  rester sur le site après 1 h 00.

Liste de prestataires de services (sur demande)

Traiteurs, location en tout genre, décoration, DJ et éclairage, musique d ’ambiance, fleuristes, 
hébergement.

Réservations et informations

Marie-France Devost, Coordonnatrice des événements du Jardin Daniel A. Séguin

Téléphone : 450-778-6504 poste 6372 

courriel : marie-france.devost@partenaires.mapaq.gouv.qc.ca
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Location d’un site 
pour un événement 
extérieur      

 785$  100 personnes 

*L’accès au Jardin pour 100 
personnes et pour la prise de  
photos

*Un accès à l’électricité et aux 
services sanitaires

* 2 tables rectangulaires (8’)

* Un lutrin

Supplément : 3,00$ par personne 
supplémentaire

Visite guidée                 

Durée : 1 h 30 à 2 h

Avant 17 h : Incluse dans la 
location du chapiteau ou 
d’un site. Pour une visite 
guidée après 17 h le tarif 
est de 25,00$ par heure.


