Salle Douglas
Douglas Hall

Ne cherchez plus! Voici l'endroit idéal
pour organiser vos conférences et
autres événements à un prix abordable.
La Salle Douglas est située sur les terrains
de l’Institut Douglas. Cet emplacement
est localisé à seulement 15 minutes
du Centre-ville de Montréal en bordure
du fleuve Saint-Laurent. La Salle Douglas
comprend un amphithéâtre, deux salles
de conférence ainsi qu’une salle
de réception située au sous-sol.

Looking for a distinctive, elegant
and affordable facility to host
your conference or other event?
Consider Douglas Hall.
Located on the picturesque
grounds of the Douglas Institute,
and only 15 minutes from
downtown Montréal, Douglas Hall
includes an amphitheatre and
two meeting rooms, plus a
multipurpose reception hall
located on its lower level.

Location de salles pour conférences ou événements
Pour connaître les disponibilités
ainsi que les prix de location,
veuillez communiquer avec :
Le Service de l’audiovisuel
Institut Douglas
6875, boulevard LaSalle
Montréal (Québec) H4H 1R3
Tél. : 514 761-6131, poste 2287
Télec. : 514 888-4074
Courriel :
goumon@douglas.mcgill.ca

Renting for Conferences and Other Events
For availability and pricing,
please contact the:
Audio-Visual Department
Douglas Institute
6875 LaSalle Blvd.
Montréal, Quebec H4H 1R3
Tel.: 514-761-6131, ext. 2287
Fax: 514-888-4074
E-mail:
goumon@douglas.mcgill.ca

www.douglas.qc.ca

www.douglas.qc.ca

Un peu d'histoire

L'amphithéâtre William E. Stavert vous offre :
Une capacité de 210 personnes
Une scène polyvalente de 25’ X 30’
Des équipements audiovisuels
Un éclairage programmable
Des fauteuils confortables
Les salles de conférences Maurice Forget et
Gaston Harnois vous offrent :
Une capacité de 12 personnes
Un équipement de vidéoconférence (Salle Gaston Harnois)
Une très grande table de travail
Des fauteuils confortables
La salle de réception vous offre :
Une capacité de 210 personnes
Une cuisine très bien équipée

La Salle Douglas est totalement informatisée et pourvue
des équipements audiovisuels les plus récents afin de faciliter
l’organisation de conférences ou d’événements.

L’Institut Douglas a reçu le « Prix Orange 2001 »,
décerné par l’organisme « Sauvons Montréal »,
pour souligner l’attention accordée à la
conservation du patrimoine de la Salle Douglas
lors de la réalisation de travaux de rénovation.

La Salle Douglas a été construite en 1912 par les célèbres
architectes montréalais Edward et William S. Maxwell, en
l’honneur du Dr James Douglas. Cet éminent psychiatre
québécois a consacré sa carrière à l'amélioration de la
qualité de vie des personnes ayant des problèmes de
santé mentale. À l’époque, la Salle Douglas servait de
centre récréatif pour les patients. L’Institut Douglas
portait alors le nom de « Verdun Protestant Hospital
for the Insane ».
Complétement restaurée en 2001 par les architectes
de la firme Fournier, Gersovitz et Moss, la Salle Douglas
a gardé son style original et classique de l’époque.
La façade, l'escalier extérieur ainsi que le hall d’entrée
avec son magnifique plafond en voûte ont conservé
leur cachet d’antan.

Un système de son indépendant
Des tables et des chaises

The William E. Stavert Amphitheatre
offers the following amenities:
A 210-person capacity
A versatile 25' X 30' stage
State-of-the-art audio-visual equipment

A Short History

Programmable lighting
Comfortable seating
The Maurice Forget and Gaston Harnois meeting
rooms provide:
A 12-person capacity
Video conferencing equipment
(The Gaston Harnois Room)
A large table
Comfortable seating
The reception hall has:
A 210-person capacity
A well-equipped kitchen
An independent audio system
Tables and chairs

Today’s Douglas Hall is fully computerized and equipped with the
latest audio-visual equipment, ideally suited for a wide range of
conferences and other events.

The Douglas Institute was presented the
“Prix Orange 2001” by the Sauvons Montréal
organization, in honour of the Hospital’s
commitment to remain true to the spirit
of the hall’s original design.

Designed by the famous Montréal architects Edward and
William S. Maxwell, Douglas Hall was constructed in
1912 to commemorate the memory of Dr. James Douglas.
This eminent Quebec physician dedicated his life to the
welfare of patients suffering from mental illness. Initially,
the Douglas Institute was known as the Verdun
Protestant Hospital for the Insane and Douglas Hall
served as a recreation center for patients.
The extensive renovations, which were undertaken in
2001 by the architectural firm of Fournier, Gersovitz and
Moss, hold true to Douglas Hall’s original classical
design. The hall’s exterior facade and steps, as well as
its main entrance—which boasts a magnificent vaulted
ceiling—retain the unique cachet of yesteryear.

