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hier et aujourd’hui

1 INSTALLATIONS DE RÉUNIONS ET D’ACTIVITÉSLA CITADELLE-D’HALIFAX

hier et aujourd’hui
Depuis 1995, le lieu historique national du Canada de la 
Citadelle-d’Halifax sert de décor unique à des rencontres 
de toutes sortes, depuis les réunions de travail jusqu’aux  
conférences en passant par les mariages et les concerts.  

À la fois chargée d’histoire et dotée de commodités 
modernes, la Citadelle est située au cœur d’Halifax et 
peut se vanter d’offrir l’une des plus belles vues sur la ville 
portuaire. Cette installation polyvalente et son personnel 
bilingue accueillant vous proposent le cadre et le service qui 
feront de votre activité spéciale un souvenir inoubliable.

Histoire de la Citadelle-d’Halifax

De 1749, année de sa fondation, à la fin du 19e siècle, Halifax 
a été une des quatre principales bases navales de l’Empire 
britannique outre-mer. Pour protéger la ville, les autorités 
militaires britanniques ont construit un ensemble de 
fortifications, connu aujourd’hui sous le nom de Complexe de 
défense d’Halifax, à l’intérieur et autour de ce port stratégique.

La Citadelle actuelle, achevée en 1856, était un élément clé de 
ce complexe et le dernier d’une série de quatre forts aménagés 

à compter de 1749 sur la colline qui surplombe le port. Cette  
quatrième fortification a été un lieu de garnison pour l’armée 
britannique jusqu’en 1906 et gardait les voies d’accès terrestres 
à l’arsenal de la marine. Armée à l’origine de canons à âme 
lisse, la Citadelle s’est vite avérée désuète avec l’avènement 
des puissants canons rayés, dans les années 1860.

Après 1906, la fortification a servi de caserne et de centre de 
commandement des défenses portuaires à l’armée canadienne. 
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, on l’a utilisée 
comme caserne temporaire pour les troupes envoyées outre-
mer et comme centre des opérations anti-aériennes pour 
Halifax. La Citadelle était la « dernière image qu’emportaient 
de leur pays les milliers de soldats partant pour l’étranger et 
la première qu’apercevaient ceux qui revenaient ».

La Citadelle fut classée lieu historique national par le 
gouvernement du Canada en 1951. Aujourd’hui, elle est 
exploitée par Parcs Canada et restaurée telle qu’elle était 
vers le milieu de l’ère victorienne. Elle est un monument 
vivant de l’histoire pour des millions de visiteurs, et offre 
toute l’année un cadre unique pour des activités spéciales de 
toutes sortes.
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la poudrière nord
Lorsqu’elle fut construite en 1856, la Citadelle-d’Halifax était 
dotée de deux poudrières pour l’entreposage de la poudre 
à canon. Quarante ans plus tard, pour mieux répondre aux 
besoins changeants de la garnison, on remplaça la Poudrière 
nord par un nouveau bâtiment de brique, construit sur la 
fondation originale en granit, qui fut utilisé comme mess des 
sergents. La Poudrière nord servit d’installation de loisirs et 
de cantine aux soldats jusqu’à la fi n de la Seconde Guerre 
mondiale. 

Aujourd’hui, ses hauts murs de brique, ses peintures 
d’époque et ses belles boiseries font de la Poudrière nord 
un endroit élégant et polyvalent pour rencontrer amis et 
collègues.   

Avec ses poutres apparentes, son plafond haut et son mur 
de brique, la salle de la garnison se prête particulièrement 

bien aux dîners, aux mariages et aux réunions d’affaires.  

Les salles de la marine et de l’artillerie, utilisées ensemble 
ou individuellement, offrent un décor tout indiqué pour les 
réunions de direction et les réunions en petits groupes.

Ces salles combinées de différentes façons et le bâtiment 
lui-même offrent toutes sortes d’options qui permettent de 
tenir en tout confort réceptions, conférences ou ateliers à 
forte participation. 

Sont compris dans les frais de location :

Tables (rondes de 6 pieds; rectangulaires de 5 pieds), 
chaises de banquet (60), linge de table blanc, jupes de 
table, aménagement, rangement et nettoyage de la salle. Il 
est possible de négocier d’autres services.
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Capacité : 120 places debout, bâtiment entier

Salle de la garnison

Capacité : 80 places debout
60 places assises genre théâtre
48 places assises autour de 
tables rondes

LA CITADELLE-D’HALIFAX
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14’ x 18’

la poudrière nord
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Salle de la marine

Capacité : 12 places assises genre 
salle de conférence

Salle de l’artillerie

Capacité : 8 places debout
8 places assises



14’ x 41’
(environ)

17’ x 27’
(environ)

Bibliothèque du 
soldat 

Café-bar
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Bibliothèque du soldat et Café-bar combinés

Capacité : 72 places assises ou debout 
Consultez notre personnel 
pour les dispositions précises
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La Bibliothèque du soldat a été créée en 1840 pour « inciter 
les soldats à employer leurs loisirs d’une façon divertissante et 
enrichissante sur le plan des connaissances ». La Bibliothèque 
fut rénovée en 1860; on y ajouta une salle de loisirs et un bar 
et elle devint le Club du soldat.

Aujourd’hui, avec ses murs tapissés de livres, son mobilier 
d’époque et ses copies d’objets anciens, la Bibliothèque offre 
un cadre unique et intime pour des dîners, des réunions et 
des réceptions.  

Sont compris dans les frais de location :

Tables et chaises, aménagement, rangement et nettoyage des 
installations. Il est possible de négocier d’autres services.
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Interprétation
Enrichissez votre activité d’une visite guidée, d’une présentation 
audiovisuelle ou d’une visite de l’exposition primée Gardienne 
du Nord. Pour en savoir davantage, consultez la feuille du 
programme d’interprétation qui se trouve dans cette trousse.
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les casem
ates du front nord

les casemates du front nord
Situées à l’intérieur des murs épais du fort, les casemates 
constituent un cadre unique pour vos réunions. 

Ces salles au décor simple du 19e siècle, utilisées ensemble 
ou individuellement, peuvent se transformer pour créer un 
cadre idéal adapté à toutes sortes d’activités spéciales. Ces 
installations polyvalentes se prêtent aussi bien aux mariages, 
aux dîners et aux réceptions qu’aux lancements de produits 
et aux réunions de travail. 

Six casemates sont disponibles, dont quatre communiquent 
entre elles, ce qui permet à vos invités de circuler librement 
d’un endroit à l’autre.

Sont compris dans les frais de location :

Tables rectangulaires, jusqu’à 60 chaises, aménagement des 
installations, rangement et nettoyage après l’activité. Il est 
possible de négocier d’autres services.

Casemates du front nord C26, C27 (chacune)
• 27 places assises autour de 3 tables rondes de 6 pieds 
• 22 places assises genre salle de conférence avec table
   d’honneur
• 60 places assises (tables rectangulaires)
• 70 places assises genre théâtre avec table d’honneur ou
   pupitre de conférencier
• 80 places debout avec 4 tables rectangulaires et 20 chaises

Casemate du front nord C28 (salle plus petite)
• 36 places assises (tables rectangulaires)
• 52 places assises genre théâtre avec table d’honneur ou
   pupitre de conférencier
• 65 places debout avec 2 tables rectangulaires et 10
   chaises

Casemates du front nord C24, C25, C29
• Consultez notre personnel pour en connaître les capacités.

Il est possible d’obtenir le diagramme des dispositions 
susmentionnées.
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Casemates du front nord

Capacité : Voir ci-haut. Consultez notre 
personnel pour en connaître 
les dispositions. 

C28 mesure environ 15’ x 26’ 
Les autres mesurent environ 15’ x 38’
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Un amphithéâtre naturel

Brise chaude, soleil, tapis de gazon... L’été, c’est la saison 
des événements en plein air! 

Située au pied de la Citadelle-d’Halifax, la place d’armes 
Garrison est un endroit à la fois vaste et central, parfait 
pour la tenue de festivals, de concerts et d’autres festivités 
de plein air. Cet amphithéâtre naturel polyvalent, qui n’a 
de limites que celles de l’imagination, peut accueillir de 
plusieurs centaines à 30 000 personnes, lors de concerts 
par exemple. 

Services disponibles moyennant des frais supplémentaires : 
services de sécurité, stationnement, eau et électricité. 
Consultez notre personnel pour avoir des précisions.
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La place d’armes Garrison

Capacité : jusqu’à 30 000 personnes

Le 78th Highlanders à la Citadelle-d’Halifax
Les membres du 78th Highlanders se placent de façon à faire 
une haie d’honneur ou toute autre formation traditionnelle et 
saluent vos invités de marque et vos autres invités à l’arrivée 
ou au départ. Placés le long du parcours du cortège des 
invités, ils peuvent servir de points de repère ou de guides 
pour les aider à trouver les salles assignées.
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Terrain de rassemblement

Capacité : Environ 3 000 personnes

terrain de
rassemblement
Imaginez pour décor de votre événement le ciel en toile de 
fond et d’immenses tentes entourées par les murs imposants 
et chargés d’histoire de la Citadelle-d’Halifax.  

Que ce soit un dîner, une réception, un salon professionnel, 
un lancement de produit ou un gala, faites de votre activité 
un événement unique en utilisant les tentes installées dans 
le terrain de rassemblement, combinées aux salles de la 
fortifi cation ou simplement toutes seules.

Sont compris dans les frais de location :

Services de sécurité, stationnement accessible et nombreuses 
toilettes. Autres services disponibles moyennant des frais 
supplémentaires. La Citadelle-d’Halifax ne loue pas de tentes, 
mais peut vous aider à obtenir ce service.

Apportez votre repas!
Les traiteurs de l’extérieur sont les bienvenus. Consultez 
notre personnel pour avoir des précisions.
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à votre activité spéciale
Ajoutez un peu de faste et de protocole à votre activité en 
utilisant une ou plusieurs de ces options du programme 
d’interprétation :

• Un soldat en kilt du 78th Highlanders qui monte la garde, 
fusil au poing, magnifi que dans son pourpoint écarlate, 
son bonnet de plumes noires et ses bottes rutilantes

• Le son de la cornemuse au loin, accompagnant le 
coucher du soleil pendant que vos invités franchissent les 
murs du fort et arrivent sur le terrain de rassemblement

• Corps de cornemuses, reconstitutions historiques 
militaires, sentinelles, gardes d’honneur et démonstrations 
d’exercices avec armes

Sentinelles, joueurs de cornemuse et guides captivants 
ne sont que quelques-unes des notes d’authenticité que 
peut ajouter à votre activité la Halifax Citadel Regimental 
Association en faisant revivre le passé militaire de la 
garnison. 

Pour en savoir plus et connaître les prix, veuillez
consulter le feuillet d’interprétation ci-joint.
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La Citadelle après les heures d’ouverture
Venez écouter le son des cornemuses, admirer le jour 
tomber sur les remparts de pierre imposants, ou faire 
une visite Fantômes. Ce ne sont que quelques-unes 
des possibilités que vous offre ce joyau du 19e siècle.
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technologie, action, sécurité

technologie
Allier passé et présent :
nous avons la technologie pour le faire

La Citadelle-d’Halifax peut se vanter d’être dotée de toutes 
les commodités dignes d’un centre de conférences moderne.

Sont compris dans les frais de location : écran pour 
présentations audiovisuelles, téléphone haut-parleur, rallonges 
et barres multiprises, prises de courant et prises de 
téléphone stratégiquement placées. Des options – 
rétroprojecteur, tableaux papier, tableaux blancs, téléviseur, 
magnétoscope, lecteur de disques compacts, accès
Internet – sont également disponibles moyennant des frais 
supplémentaires.

sécurité, chargement
et déchargement
Il y a un bureau de la sécurité à la Citadelle-d’Halifax même 
qui est ouvert sept jours sur sept, 24 heures sur 24.

Il faut prendre les dispositions nécessaires avant toute livraison 
et tout chargement ou déchargement d’équipement ou autre 
pour la tenue d’un événement à la Citadelle-d’Halifax. Si vous 
devez apporter un changement aux dispositions prises, veuillez 
communiquer avec le bureau de la sécurité au (902) 426-9696.

action!
Un cadre parfait pour le cinéma, la photo ou le théâtre

Jadis élément principal des défenses de la ville portuaire, le 
Complexe de défense d’Halifax offre une foule de possibilités 
dans le domaine du cinéma, de la photographie et du 
théâtre.

Le Complexe, formé de la Citadelle-d’Halifax, de la Tour-
Prince-de-Galles, de la Redoute-York, de l’Île-Georges 

et du Fort-McNab, allie de façon exceptionnelle installations 
historiques, beauté naturelle et points de vue magnifi ques 
sur la région environnante.  

Que vous cherchiez un cadre historique ou un décor naturel, 
ces cinq lieux historiques nationaux ont beaucoup à offrir.  

Composez le (902) 426-1995 pour avoir des précisions sur 
la location.

Et si nous mangions?
Petit déjeuner-réunion? Déjeuner de travail? Réception en 
soirée? La Citadelle-d’Halifax offre une gamme complète de 
services de traiteur qui viendront compléter votre activité. 
Pour en savoir plus et connaître les prix, veuillez consulter 
les menus ci-joint.
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plan du lieu
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1. Front Entrance
2. The North Front Casemates
3. The North Magazine
     • Garrison Room
     • Naval Room
     • Artillery Room
4. The Parade Square
5. Back Entrance
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6. The Cavalier Building
    First Floor
    • Information Centre
    • Coffee Bar
    • Soldiers’ Library
    • Regimental Gift Shop
    Second Floor
    • Army Museum

7. Warden of the North Exhibit
8. Signal Mast
9. South-West Demi-Bastion
10. North-West Demi-Bastion
11. Tides of History AV Presentation
12. The Garrison Grounds
13. The Town Clock
14. Entrance from Sackville Street
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Information
Public Restrooms
Public Parking
Viewing Platform
Wheelchair Access*

LA CITADELLE-D’HALIFAX 10

1. Entrée principale
2. Casemates du front nord
3. Poudrière nord
     • Salle de la garnison
     • Salle de la marine 
     • Salle de l’artillerie
4. Terrain de rassemblement
5. Entrée arrière

6. Le Cavalier
    Rez-de-chaussée
    • Centre d’information
    • Café-bar
    • Bibliothèque du soldat
    • Boutique du régiment
    Premier étage
    • Musée de l’Armée

7. Exposition Gardienne du Nord
8. Mât de signalisation
9. Demi-bastion sud-ouest
10. Demi-bastion nord-ouest
11. Présentation audiovisuelle
     Les marées de l’histoire
12. Place d’armes Garrison
13. Tour de l’horloge
14. Entrée rue Sackville

Information
Toilettes publiques
Terrain de stationnement
Belvédère
Accès aux fauteuils roulants*

* Veuillez vous renseigner auprès de notre 
personnel sur l’accès aux fauteuils roulants dans 

des endroits particuliers du lieu.

* Please ask us for more information about 
wheelchair access to specifi c areas of the site.




