
Le Complexe au cœur de 
la relance

150, rue Sainte-Catherine O. 
Montréal, QC H2X 3Y2



Depuis maintenant 45 ans, le COMPLEXE DESJARDINS, un des plus

importants centres commerciaux de Montréal, bat au rythme d’une activité

humaine remarquable. Trois tours à bureaux ainsi que 110 boutiques et

restaurants y ceinturent une grande place publique, où quelque 200

évènements variés sont présentés annuellement.

Sis au carrefour du centre-ville, du réseau souterrain et du Quartier des

spectacles de Montréal, il figure parmi les plus importants immeubles

multifonctionnels de la métropole et l’un des plus fréquentés.

La présence de prestigieux voisins comme la Place-des-Arts, la place des

Festivals, le Musée d’art contemporain et le Palais des congrès ajoutent à

une situation géographique des plus avantageuses.

ACCUEILLANT

Choix d’espace stratégique



RASSEMBLEUR

Au cœur du Complexe figure fièrement la GRANDE-PLACE, un site

incontournable pour la conception et la présentation d’événements

d’envergure de type corporatif, sportif ou culturel. Son espace unique permet la

tenue d’événements originaux qui ne passeront pas inaperçus.

D’emblée, la qualité architecturale du lieu fascine les visiteurs tout autant que

les créateurs artistiques et événementiels. Les diverses options de

configurations inspirent les projets les plus audacieux. C'est sans oublier

l’emblématique fontaine qui se déploie spectaculairement au centre de l’espace

pour le plaisir de tous.

Le Complexe inspire les créateurs d’ici à développer des projets innovateurs.

Projets immersifs, interactifs & 
multimédias



Zone d’aménagement



Détails des zones – Projets aériens

Corridor de la Grande-Place vers l’entrée de la 

rue Ste-Catherine

La Grande-Place rayonnant au centre du 

complexe Desjardins



Détails des zones - Projets au sol – niveau rue

Corridor de la Grande-Place vers l’entrée du 

boul. René-Lévesque 

Corridor vers les ascenseurs Jeanne-Mance

Espaces autour de la Grande-Place



SURPRENANT

La Grande-Place du Complexe, c’est :

▪ 1 395 m2 (15 000 p2) de superficie

▪ Un plafond à éclairage modulable de quelque 24 m (80’) de 

hauteur

▪ Une qualité architecturale distinctive

▪ Des centaines de points de gréage disponibles pour la suspension

▪ Un système de sonorisation et d’éclairage à la fine pointe de la 

technologie

▪ Des lampes motorisées accrochées au plafond, ainsi que des 

plafonniers

▪ Plusieurs effets et jeux de lumière disponibles, avec un choix de 

couleurs indépendant autant pour la fontaine que pour le plafond

Informations techniques



Stéphane Poulin - photographe

Site unique qui inspire les projets d’envergure



CRÉATIF



Nous joindre

Découvrez un univers haut en couleur, une expression du dynamisme, de

l’ouverture et de la diversité culturelle du complexe Desjardins, au cœur

d’un quartier en constante ébullition.

Pour plus de détails concernant nos espaces, veuillez communiquer avec :

Natalie Gay

Conseillère aux événements, projets spéciaux et partenariats

Natalie.gay@desjardins.com

514 213-7401

mailto:Natalie.gay@desjardins.com

