
Célébrez votre mariage
au Centre national des Arts

1, rue Elgin Ottawa ON. K1P 5W1 - 613.232.5713

MARIAGES AU CENTRE NATIONAL DES ARTS
Célébrations intimes en 2021

Venez célébrer votre mariage dans un cadre de rêve, au centre-ville d’Ottawa; vous vivrez
une expérience intime méticuleusement conçue. Comme nous avons mis en place di-
verses mesures afin d’assurer votre sécurité et celles de vos invités, vous pouvez vous
concentrer sur la dimension personnelle de votre événement.

Le CNA vous propose une sélection d’espaces intimes offrant une vue imprenable sur la
ville, des options personnalisées pour chaque aspect de votre célébration, et des proces-
sus et protocoles assurant la santé et la sécurité de vos invités. Vous aurez un·e gestion-
naire des services de traiteur attitré·e, qui collaborera avec vous tout au long du proces-
sus de planification afin d’organiser un mariage personnalisé, élégant et sophistiqué
dans l’une de nos superbes salles de réception.

Le CNA est fier de respecter les règlements et recommandations en matière de santé et
sécurité émises par SPO et les autorités sanitaires provinciales, et est constamment à l’af-
fût des nouveaux développements. Veuillez consulter la section FAQ de la présente ainsi
que le document Protocoles de sécurité au CNA – COVID-19 pour tous les renseignements
et protocoles particuliers mis en place afin d’assurer la santé et la sécurité des invités et
du personnel du CNA.

Nous avons hâte de vous accueillir au CNA afin de commencer à planifier une célébra-
tion de mariage inoubliable.

Vous pouvez communiquer avec nous par téléphone au 613.232.5713 ou par cour-
riel à reunionsetbanquets@nca-nac.ca

Faits en bref
Situé au cœur du centre-ville d’Ottawa
Stationnement souterrain payant (chauffé)
Entièrement accessible
Ascenseurs pour vos invités
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Options personnalisées pour votre cérémonie et votre réception
de mariage

Espace de cérémonie unique sur place permettant de maintenir la distanciation
physique recommandée entre les invités;

Panneaux guidant les invités jusqu’à l’espace de cérémonie ou la salle de récep-
tion en toute sécurité;

Une expérience gastronomique intime simplement exceptionnelle, y compris des
plans de salle pour chaque espace pouvant être modifiés en vue de la distancia-
tion physique;

Des fournisseurs de divertissement préapprouvés qui respectent les protocoles
COVID vous proposent une gamme d’options : musique d’ambiance sélectionnée
par un DJ pour le repas; prestations musicales respectant la distanciation phy-
sique; jeux pendant ou après le repas pour remplacer la soirée dansante habi-
tuelle;

Notre fournisseur de mobilier préapprouvé, Wedecor, collaborera avec vous pour
faire de votre salle de réception un espace élégant, et fournira des éléments de
décor sécuritaires et nettoyés.
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CE QUI EST COMPRIS

Tous les forfaits comprennent les éléments suivants :
- Deux verres de vin par personne servis avec le repas
- Le gâteau de mariage sera coupé et servi individuellement aux tables avec thé et

café à la fin du repas*
- WEDECOR** fournit :

⋅ Choix de nappes de luxe pour les tables de salle à manger
⋅ Serviettes de table assorties
⋅ Choix de centres de tables pour les tables de salle à manger
⋅ Chaises Chiavari pour les tables de salle à manger
⋅ Lumières pour éclairage ambiant vertical pour la salle à manger (8)
⋅ Nappes de couleur pour des tables d’appoint (4)

*Les tarifs préférentiels seront garantis une fois votre dépôt de mariage reçu par le CNA, et seront négociés
directement avec l’hôtel Lord Elgin.
** WEDECOR est le fournisseur approuvé par le CNA pour le décor de salle, les décorations florales, les
nappes et serviettes de table et les services de coordination du jour même. Les services d’un autre fournis-
seur équivalent entraîneront des frais supplémentaires.

Également compris :
- Personnel de service
- Tables rondes de 60 pouces (salle à manger)
- Vaisselle, coutellerie, verrerie et accessoires de bar
- Trio de chandelles (par table de salle à manger)
- Chiffres pour tables et supports
- Lutrin
- Chevalet pour le plan de salle de vos invités

Frais de location
Les frais de location des salles et les frais minimaux des services de traiteur varient en
fonction de la salle sélectionnée; ils ont été ajustés afin de refléter l’état actuel des possi-
bilités d’accueil durant la pandémie de COVID-19 et les défis liés au maintien de la distan-
ciation physique et au respect de l’occupation maximale des salles selon les lignes direc-
trices des autorités sanitaires municipales et provinciales. Votre gestionnaire des services
de traiteur pourra discuter de ces questions avec vous et vous expliquer nos frais de lo-
cation.
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NOS ESPACES

L’occupation maximale varie d’une salle à l’autre et s’appuie sur les restrictions actuelles
en matière de distanciation physique.
** Une distance de 2 m sépare les tables; aucun espace prévu pour un cocktail debout ou une
piste de danse.
*** L’occupation maximale des salles exclut les fournisseurs et le personnel de service.

Le Salon
Un lieu original et artistique où des murs de bois, un chandelier scintillant et un puits de
lumière éblouissant créent une ambiance élégante qui se prête bien aux repas privés ou
aux réceptions intimes.

Salle de la lanterne Al Zaibak
Une merveille technologique affichant de l’art numérique à l’extérieur et les meilleures
acoustiques et équipements audiovisuels à l’intérieur. L’abondance de lumière naturelle
et une vue imbattable du Parlement et de la Tour de la Paix font de cette salle une desti-
nation de choix pour les rencontres d’affaires ou les événements sociaux.

Salle O’Born
La salle la plus prisée au centre-ville, avec des plafonds cathédrale, des murs vitrés et
une vue panoramique des plus beaux sites historiques d’Ottawa. Cet espace marquera
l’imaginaire de vos invités et servira de toile de fond pour des souvenirs inoubliables.

Salle Canada
Votre émerveillement grandira à chaque pas lorsque vous emprunterez le grand escalier
qui mène à la Salle Canada. Avec une vue imprenable sur le canal Rideau, la Salle Canada
est l’endroit par excellence pour les rencontres d’affaires, les événements sociaux et les
mariages.

1 Elgin
Le réputé restaurant du CNA apporte une saveur originale à toute célébration de ma-
riage! Pensez à réserver notre salle à manger récemment rénovée. Un montant minimal
pour les services de restauration est exigé; vous pourrez en discuter avec votre gestion-
naire des services de traiteur.
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Menu « LE SPECTACLE CONTINUE! »

RÉCEPTION DE CANAPÉS
Variété de canapés chauds et froids, au choix du chef (3 morceaux par personne)
Servis individuellement à la table

Veuillez sélectionner un plat parmi chacune des options suivantes :

PREMIER SERVICE (veuillez choisir l’une des options suivantes)
Salade de tomates ancestrales et bocconcini, vieux balsamique, huile d’olive première
pression à froid, poivre concassé et flocons de sel de mer (sg)
Verdure de laitues rouge, frisée et mâche avec artichauts grillés, omble chevalier fumé à
chaud et vinaigrette à l’échalote et érable
César CNA, romaine, roquette et radicchio, pancetta croustillante, grana padano et croû-
tons briochés

DEUXIÈME SERVICE (veuillez choisir l’une des options suivantes)
Coprins et pommes de terre Yukon Gold avec riz sauvage soufflé (sg)
Chou-fleur rôti avec croustillant au bleu Bénédictin et ciboulette ciselée (sg)

PLAT PRINCIPAL (veuillez choisir l’une des options suivantes)
Omble chevalier poêlé avec riz basmati et lentilles, carottes rôties et sauce soubise au
gingembre (sg +spl)
Suprême de poulet rôti avec sauge et fromage oka, risotto de riz sauvage à l’orge et
sauce chasseur (sg)
Longe de porc de l’Ontario rôtie avec pommes rôties au balsamique, patates douces
grillées, jus au thym et aux canneberges du Haut-Canada (sg+spl)
Bouts de côte de l’Alberta braisés au whisky canadien et à la cassonade, purée de
pommes de terre au beurre noisette, choux de Bruxelles grillés et bacon fumé deux fois

DESSERT (veuillez choisir l’une des options suivantes)
Barre au chocolat et au caramel, ganache au chocolat noir, feuillantine et biscuit aux
noix avec fondant au caramel
Tarte au citron Meyer CNA, baies de saison et meringue flambée
Tarte aux pacanes et à l’érable avec compote de griottes

Assortiment de petits pains et beurre
Café Seattle’s Best, café décaféiné et thés fraîchement infusés

139,00 $ par invité (180,63 $, taxe et pourboire compris) Ω
Ω Le prix ne comprend pas la location de salle et peut être appelé à changer.

WWW.CNAREUNIONS.CA TAXE ET POURBOIRE EN SUS 5



Célébrez votre mariage
au Centre national des Arts

1, rue Elgin Ottawa ON. K1P 5W1 - 613.232.5713

POUR LES VÉGÉTARIENS | Plat principal (un choix par événement) :

Panisse végane aux pois chiches, tartinade d’artichauts, coprins, jeunes pois et coulis de
poivrons grillés (sg+spl)

OU

Tian de légumes grillés, étagé de légumes grillés infusés aux herbes, ail et vinaigre bal-
samique fin, bruine d’huile d’olive extra vierge, essence de poivrons rouges rôtis (sg+spl)

POUR LES PETITS GOURMANDS | 10 ans et moins

PREMIER SERVICE
Salade César
ou
Crudités et trempette ranch

PLAT PRINCIPAL
Rôti de bœuf | pommes de terre ou riz au choix du chef | légumes du marché
ou
Poitrine de poulet | pommes de terre ou riz au choix du chef | légumes du marché
ou
Pâtes avec sauce tomate et copeaux de parmesan

TROISIÈME SERVICE
Brownie au chocolat avec sauce au caramel
ou
Crème glacée à la vanille et fraises
ou
Biscuits aux pépites de chocolat (2)

Choix de lait, lait au chocolat ou jus de fruits

40 $ par enfant (51,98 $, axe et pourboire compris)
Chaises hautes et sièges d’appoint disponibles sur demande
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FOIRE AUX QUESTIONS

Q. Est-ce que le Centre national des Arts accueille des cérémonies?
Nous serions ravis d’accueillir votre cérémonie de mariage. On peut discuter de l’espace
pour la cérémonie. Certains espaces peuvent entraîner des frais supplémentaires. Notez
bien : Toutes les cérémonies au CNA doivent être accompagnées d’une réception. Des
frais de 500 $ pour le montage des chaises de banquet habituelles sont exigés. Nous
concevrons un plan de salle avec vous, et installerons les tables en fonction des bulles
sociales que vous nous indiquerez. Une distance de 2 m doit séparer les tables.

Q. Avec la distanciation physique et le couvre-visage, comment puis-je élaborer un
plan de table?
Les places devraient être assignées en fonction des bulles sociales prédéterminées de
vos invités, et le nombre maximal d’invités, en fonction des restrictions en cours. Votre
gestionnaire des services de traiteur vous aidera à concevoir un plan de table avec un
maximum de tables respectant la distanciation physique et adapté aux différentes bulles
sociales. Nous vous suggérons de choisir une table des mariés, plutôt qu’une grande
table d’honneur.

Q. Peut-il y avoir un cocktail suivant la cérémonie?
Les cocktails où les invités sont debout ne peuvent malheureusement avoir lieu en ce
moment. Après la cérémonie, on peut accueillir les invités et leur demander de s’asseoir
à leur table. Des cocktails et des hors-d’œuvre individuels peuvent être servis à la table.

Q. Quels articles ne sont pas inclus dans le forfait de mariage?
Les articles suivants ne font pas partie du forfait de mariage : photographes, fleurs, ser-
vices de DJ, arrière-plans, photomatons, célébrant, gâteau de mariage, pour ne nommer
que ceux-là. Nous nous ferons un plaisir de vous fournir une liste de fournisseurs de ma-
riage qualifiés dans la région d’Ottawa.

Q. Est-ce que je peux fournir mon propre décor?
WEDECOR est le fournisseur approuvé par le CNA pour le décor de salle, les décorations
florales, les nappes et serviettes de table et les services de coordination du jour même.
Les services d’un autre fournisseur équivalent entraîneront des frais supplémentaires.
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Q. Y a-t-il des frais de location de salle?
Oui, il y a des frais de location de salle. Ces frais varient selon la période de l’année et les
revenus des Services de restauration. Comme les salles les plus vastes permettent de
pratiquer la distanciation physique, les frais de location seront établis en fonction des
règlements en vigueur lors de la tenue de votre événement, et vous pourrez en discuter
avec votre gestionnaire des services de traiteur.

Q. Y a-t-il un revenu minimum requis par salle?
Oui, un montant minimal pour les services de restauration est exigé. Il varie en fonction
de l’occupation maximale établie par les autorités sanitaires provinciales et municipales.
Vous pourrez en discuter avec votre gestionnaire des services de traiteur.

Q. Qui s’occupera des détails de mon mariage? Puis-je rencontrer cette personne?
Votre gestionnaire des services de traiteur attitré vous accompagne du premier appel
aux derniers détails. Le jour même du mariage, un coordonnateur de banquet supervise-
ra votre réception. Cette personne se présentera à vous ou à votre contact désigné, et
sera votre personne-ressource jusqu’à la fin de l’événement.

Q. À quel moment dois-je soumettre mon choix de menu?
Vois choix de menu doivent être soumis au plus tard 30 jours avant la date du mariage.
Le menu devrait être le même pour tous les invités, à l’exception des restrictions alimen-
taires et des repas végétariens.

Q. Puis-je offrir un choix de plat principal à mes invités?
Un choix de plat principal est possible, au coût supplémentaire de 6 $ par personne.
Cette option est offerte sous réserve d’avoir reçu les chiffres finaux de chaque invité
avant l’événement.

Q. Est-ce possible d’avoir des repas spéciaux?
Nous serons ravis d’offrir des menus spéciaux pour vos invités végétariens ou ayant des
restrictions alimentaires. Nous devons recevoir le nom de ces invités au moins 72 heures
ouvrables avant le jour de votre mariage.

Q. Est-ce que les repas de mes fournisseurs sont inclus? (ex. photographe, DJ, plani-
ficatrice, etc.)
Les repas de fournisseurs peuvent être ajoutés au coût de 75 $ (taxe et frais de service
en sus). Ceci ne comprend pas les boissons alcoolisées. Vos fournisseurs recevront le
menu de quatre services que vous aurez choisi pour vos invités.
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Q. À quel moment dois-je soumettre un décompte final d’invités?
Nous devons recevoir votre nombre garanti d’invités trois jours ouvrables avant le jour
de vos noces. C’est le nombre d’invités qui figurera à votre facture. Vous devez également
régler votre solde à ce moment-là.

Q. Est-ce que je peux utiliser le DJ ou le divertissement en direct de mon choix?
Quality Entertainement est le fournisseur officiel de services de DJ et de divertissement
en direct au CNA; il a mis en place des protocoles de sécurité COVID-19 approuvés. Musi-
ciens et DJ expérimentés, équipement à la fine pointe de la technologie et service per-
sonnalisé sont offerts. La planification et l’organisation du divertissement s’effectuent di-
rectement auprès de Quality Entertainement. Tout équipement ou fournisseur externe
doit obtenir l’approbation du CNA; des frais de 500 $ par événement par salle seront exi-
gés. Pour remplacer la danse suivant habituellement le repas, vous pouvez demander
des suggestions de jeux ou de prestations musicales auxquels les invités peuvent parti-
ciper en demeurant à leurs tables.

Q. Que sont les frais SOCAN et Ré:Sonne?
La SOCAN est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique du Canada.
Ré:Sonne est une société canadienne de gestion de musique sans but lucratif qui s’assure d’obte-
nir des redevances équitables pour les artistes-interprètes et les producteurs de disques lorsque
leurs œuvres sont utilisées. Les frais SOCAN et Ré:Sonne s’appliquent tous deux pour tout évé-
nement où de la musique en direct ou enregistrée est jouée. Les frais pour les événements utili-
sant de la musique en direct ou enregistrée (incluant les DJs) figurent ci-dessous.

Sans danse
SOCAN (1-100 invités) 22,06 $
Ré:Sonne (1-100 invités) 9,25 $

Q. Quels sont les pourcentages de taxes et de frais de service?
Toute la nourriture et les boissons sont assujetties à des frais de service de 15 %, qui
sont taxables. Il n’y a pas de frais de service sur la location. Tous les articles facturables
sont assujettis à la TVH de 13 %.

Q. Y a-t-il des frais pour le service de boissons?
Nous sommes ravis d’offrir une variété de formats de bar, dont le bar ouvert, le bar
payant ou une combinaison des deux. Pour chaque installation de bar, un revenu mini-
mum de 400 $ (taxe et frais de service en sus) est requis, sans quoi vous devrez payer les
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frais de main-d’œuvre pour chaque barman (160 $). Nos bars ouverts facturent chaque
consommation.

Q. Est-ce que je peux venir préparer ma salle la veille de mes noces?
Nous ne pouvons pas garantir l’accès à la salle la veille à moins que vous ne louiez la salle
pour deux soirs. La location de salle se fait en fonction de la disponibilité.

Q. À partir de quelle heure ai-je accès à ma salle le jour de mes noces?
Vous aurez accès à la salle deux heures avant l’événement. Vous pourriez potentielle-
ment y avoir accès plus tôt, à la discrétion du coordonnateur de banquet et en fonction
de la disponibilité.

Q. Y a-t-il des contraintes au niveau des machines de fumée et de brouillard, des
flammes nues, du riz, des brillants de tables ou du lancement de pétales de roses?
Les machines de fumée et de brouillard, les machines à bulles, les flammes nues, le riz,
les brillants de tables, les confettis ou le lancement de pétales de roses sont strictement
interdits au CNA. Des frais d’au moins 500 $ s’appliqueront si un de ces articles est utilisé
sur les lieux.

Q. Y a-t-il du stationnement au CNA?
Oui. Vous pouvez vous garer dans le stationnement souterrain sécuritaire à climatisation
contrôlée du CNA, situé dans l’édifice même. Des panneaux guideront vos invités du sta-
tionnement à votre salle de réception. Veuillez consulter le site web du CNA pour la liste
de prix au www.cna-nac.ca.

Q. Est-ce que le CNA fournit un contrat écrit que je peux revoir?
Oui. Vous recevrez un contrat détaillé des services de traiteur qui nécessite votre signa-
ture. Un dépôt de 25 % est exigé pour confirmer votre réservation.

Q. Que se passe-t-il si je dois annuler?
Notre politique d’annulation est indiquée dans le contrat des services de traiteur. Votre
dépôt de 25 % est non remboursable.
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