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NOTRE MISSION

Notre mission est de promouvoir l'innovation et 
de soutenir les entrepreneurs dans leur parcours 
personnel pour devenir des leaders influents. 
Notre conviction est que l'entrepreneuriat est un 
moteur économique et social.

En 2011, la Fondation OSMO a créé la Maison 
Notman, un campus de 30 000 pieds carrés qui 
fournit une infrastructure physique pour les 
entrepreneurs et les communautés 
entrepreneuriales. 



LE CAMPUS

La Maison Notman est un bâtiment patrimonial qui a 
été acquis et rénové par la Fondation OSMO avec le 
soutien de la communauté des entreprises en 
démarrage. 

Notman est un centre technologique qui offre des 
bureaux et des espaces communs aux entreprises en 
démarrage, aux investisseurs, aux partenaires 
technologiques et aux groupes communautaires. 

Nous sommes situés au cœur de l'action, en plein 
centre de la ville. Facile d'accès avec de 
nombreux bus et 2 stations de métro.
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Notre campus de plus de 30 000 pieds carrés 
offre de nombreux espaces.
Avec un accès 24/7, les membres de Notman 
peuvent travailler selon leur propre horaire. 
Les excellents restaurants, bars et boutiques 
du Plateau-Mont Royal et du centre-ville font 
de Notman un endroit parfait pour se 
détendre.

Depuis le printemps 2020, notre campus a 
adopté un protocole COVID-19 strict pour 
assurer la sécurité de nos membres et de 
notre personnel. 



SALLE D’ÉVÉNEMENTS

3e ÉTAGE (SANS ASCENSEUR)
1385 PIEDS CARRÉS ; PLAFOND DE 22 PIEDS DE HAUT 



BUREAUX ET SALLES DE CONFÉRENCES

En plus des espaces d'événements du 
troisième étage, la Maison Notman 
dispose de 22 bureaux de 115 à 230 
pieds carrés pour les jeunes entreprises 
axées sur la technologie. 

Les bureaux peuvent accueillir de 4 à 5 ou de 
8 à 10 personnes et sont équipés de quatre 
chaises, de quatre tables et d'un petit 
classeur. 

Il existe plusieurs options pour les salles de 
conférences



ESPACE DE COWORKING

Accès quotidien, hebdomadaire, mensuel

CAPACITÉ (COVID) : 16 places

Idéal pour des besoins ponctuels et pour un lieu 
de travail à la carte. Accessible 24h/24 et 7j/7 
avec un abonnement mensuel



CAFÉ
OSMO X MARUSAN

Le Café OSMO x Marusan est un espace 
à l'architecture unique. Construit sous la 
passerelle qui relie la maison William 
Notman (1845) à l'hospice St Margaret 
(1894), le Café OSMO x Marusan  est le 
cœur et l'âme de la maison Notman. 

     @osmo x marusan

https://www.instagram.com/osmo_x_marusan/?hl=fr-ca


We share their passion and firmly believe that the future of food 

depends on innovation in the agri-food industry.

DES ESPACES EXTÉRIEURS

TERRASSE GOOGLE POUR ENTREPRENEURS

Heures d'ouverture : identiques à celles du 
café OSMO x MARUSAN

Profitez d'un environnement paisible au 
coeur de la ville



CONTACT

Annie-Claude Devriese
Managing Director, Notman House
annie@notman.org

Guillaume DANIEL
Community coordinator
guillaume@notman.org
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