FAIRMONT LE REINE ELIZABETH
Fiche 2/3 : une offre d’affaires incontournable à Montréal

Contexte
Fruit d’un vaste projet de transformation, l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth propose un campus d’affaires
novateur, parmi les plus modernes en Amérique et très certainement à Montréal. Le campus d’affaires,
développé par les équipes créatives de Sid Lee Architecture, comporte un ensemble d’espaces de réunion
multifonctionnels où les gens d’affaires sauront tirer avantage des expériences basées sur la créativité, la
collaboration et l’innovation.
La formule réinventée offre des espaces stimulant l’imagination et favorisant le génie des affaires. La nouvelle
architecture se caractérise par des salles décloisonnées et polyvalentes permettant des programmations
variables.
Mentionnons, entre autres, l’ajout de 3 250 m2 (35 000 pi2) d’espace de congrès pour une superficie totale
de 7 900 m2 (85 000 pi2), ce qui représente la plus grande offre du genre à Montréal après le Palais des
congrès.
Avec cette transformation, Fairmont Le Reine Elizabeth demeurera un lieu hautement prisé par l’industrie
événementielle et de congrès pour ses salles de réunion et conférence. Les espaces modernisés en font LA
destination d’affaires à Montréal.

Espaces d’affaires
1. L’étage des congrès (2e étage)
Le 2e étage a été entièrement rénové afin de s’arrimer à la nouvelle identité du Fairmont Le Reine Elizabeth.
On y trouve des salles de conférence et de réunion modernes et flexibles pouvant être aménagées selon
les besoins.
La nouvelle configuration assure une circulation fluide, avec une signalisation numérique, tactile et
personnalisée. Cette zone est idéale pour le réseautage grâce à ses espaces polyvalents (cloisons
amovibles).
L’étage des congrès offre une connectivité haute vitesse avec bande passante de 1 000 Mo – un des
réseaux les plus rapides en ville.
2. Les salles Parc Mont-Royal (2e étage)
Les salles de préfonction Parc Mont-Royal offrent un concept unique en termes d’espace de rencontres
ouvert avec des zones collaboratives pouvant accueillir jusqu’à trois groupes à la fois. L’environnement y
est chaleureux et invitant afin de stimuler l’écoute, l’apprentissage et la collaboration fructueuse. L’espace
est multifonctionnel et possède un mobilier moderne, raffiné et polyvalent (ensembles modulables, ports
USB, écrans miroirs).
3. Le salon Square Victoria (2e étage)
Le salon Square Victoria est une salle multifonctionnelle qui se veut un espace récréatif privé pour gens
d’affaires. Il est idéal pour les lancements de produits, les vernissages, les salons d’exposants, les cocktails
VIP, les réceptions et bien plus.
L’endroit propose en permanence un bar et un coin café, en plus d’une vue unique sur Montréal, et permet
d’organiser des cocktails pour 200 personnes.

4. CoLab 3 (campus d’affaires - 3e étage)
Baptisé CoLab 3, le campus d’affaires situé au 3e étage a pour objectif d’inspirer et de stimuler les visiteurs
qui tiennent des réunions. CoLab 3 est divisé de manière à offrir divers espaces de réunion et de travail
adaptés à différents besoins, pour les grandes et petites rencontres.
Le campus propose 13 salles, dont des zones ludiques, ainsi que des pièces thématiques inspirantes et
dynamiques pour les réunions d’affaires.
Inspirées de l’univers des startups et du clavier numérique, les salles ont des noms, un design et un
concept originaux et étonnants. La salle PING, par exemple, comporte une table de tennis de table (pingpong) en guise de table de réunion et un tapis en gazon synthétique. La salle SWING est dotée de deux
balançoires.
Murs effaçables, feuillets adhésifs, écran multimédia à 180 degrés, écrans tactiles et murs d’écrans sont au
nombre des particularités de l’aire de jeu qu’est CoLab 3. Les salles représentent une superficie totale de
1 310 m2 (14 100 pi2) et la terrasse occupe 400 m2 (4300 pi2)
5. La terrasse extérieure
Les espaces de travail de CoLab 3 donnent sur une nouvelle terrasse extérieure privée permettant de
s’imprégner directement de l’énergie du centre-ville de Montréal. Elle peut accueillir jusqu’à trois groupes à
la fois et 350 personnes.
La terrasse est l’endroit idéal pour se détendre, échanger, le jour ou en soirée, et organiser des réceptions
en plein air. Elle permet de profiter d’une vue spectaculaire du Mont-Royal et des immeubles iconiques du
centre-ville, tout en dégustant des grillades et en prenant un verre dans un cadre urbain.
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