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L’AUTRE AMÉRIQUE

De l’autre côté de l’Atlantique, la Belle Province à l’insolente beauté
naturelle a préservé son parfum originel de Nouvelle-France tout en
s’inscrivant dans un monde résolument moderne et contemporain.
Mélange d’un savoir-vivre à la française et d’un brassage culturel nordaméricain, le Québec se taille une place de choix sur le marché Mice.

B

elle et immense, elle l’est sans conteste. Vaste comme trois fois la France pour huit fois
moins d’habitants, la province québécoise déroule de bout en bout la splendeur de sa
nature généreuse que chaque saison vient sublimer à sa façon, du rouge automnal au blanc

hivernal. Farouchement attachée à la francophonie mais largement bilingue, elle exhale aussi cet
indéniable parfum d’Europe qui se dégage tout autant de son patrimoine architectural et historique
que de sa gastronomie savoureuse, séduisant aussi bien les visiteurs venus du Vieux-Continent que
des régions nord-américaines voisines. De doux accents européens qui vont de pair avec un dynamisme économique que rien ne semble arrêter. Et les grues qui balaient le ciel de Montréal sont là
pour en attester. Les travaux de réhabilitation de certains quartiers et les constructions nouvelles
s’y multiplient, renforçant jour après jour le visage international de la métropole québécoise où, grâce à une santé économique florissante,
abondent les projets à l’instar de ceux portés par des chaînes hôtelières internationales qui y voient des opportunités sans égal. Une frénésie
toutefois raisonnée qui se retrouve dans la ville de Québec où les infrastructures d’accueil se renouvellent elles-aussi à tour de bras tout comme
dans la région des Laurentides où règne une nature majestueuse. Terre d’accueil ouverte à tous, le Québec qui s’est forgé au fil du temps une
culture spécifique très attachante, a su également s’imposer avec ses atouts sur le terrain international du Mice. Congrès, réunions, séminaires,
incentives et autres manifestations professionnelles y puisent une énergie peu commune, mêlée de douceur de vivre et de saveurs originales.
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MONTRÉAL
Séduisante alternative à New York sans pour autant rivaliser avec le gigantisme de la Grosse Pomme, la métropole remporte un succès
grandissant sur la place du Mice : selon l’UAI (Union des Associations Internationales), elle trônait en 2017 au premier rang des villes des
Amériques grâce à l’accueil du plus grand nombre de congrès internationaux (149 au total, soit 61 % des évènements internationaux tenus
au Canada), devançant ainsi des villes comme Washington, New York ou encore Buenos Aires. Reconnue pour son cosmopolitisme, elle l’est
aussi pour son bilinguisme largement pratiqué, sa vitalité culturelle, son engouement pour la créativité et les nouvelles technologies, l’accueil
chaleureux réservé à ses visiteurs et finalement, son côté « ville à taille humaine » où il est très facile de se déplacer. Des atouts indéniables
pour un public européen en quête d’une « autre » Amérique qui combinerait savoir-vivre à la française et goût du futur.

CONGRÈS
Palais des congrès : à la lisière du Vieux-Montréal, cet ensemble à la façade de verre multicolore, relié par
le fameux réseau piétonnier souterrain de la ville à 4 000 chambres, déploie 51 280 m² d’espaces polyvalents
pouvant réunir près de 27 000 personnes : espace exposition de 18 200 m² adjacent à la galerie commerçante
intégrée ; espace congrès sur 24 500 m² (jusqu’à plus de 13 800 personnes en théâtre ou réception sur
l’ensemble), incluant l’une des plus grandes salles sans pilier du pays (jusqu’à 6 510 personnes en théâtre) ;
espace panoramique de 12 781 m² dont une salle jusqu’à 5 000 personnes en théâtre, surmonté de mezzanines
(jusqu’à 1 900 personnes) avec terrasse et belvédère. Déjà positionné à l’avant-garde des technologies et de
l’écoresponsabilité – il a converti ses toits en rendez-vous de la nature (jardin potager, ruches, verger) – ce
palais très lumineux vise à devenir sous l’égide de son nouveau directeur Robert Mercure, un vecteur de la
créativité montréalaise avec un premier partenariat conclu avec le MT Lab (1 er incubateur d’innovations en
tourisme, culture et divertissement en Amérique du Nord) pour travailler avec des start-ups montréalaises au
développement du « centre des congrès de l’avenir » ; puis, afin de participer pleinement à la vie culturelle de la
cité, il déploie depuis avril dernier Les Printemps du Palais, une programmation 100 % québécoise où se côtoient
œuvres éphémères, installations interactives et aménagements publics design, activités saisonnières à l’appui, en
collaboration avec des créateurs locaux qui vont offrir aux congressistes de mémorables expériences.

Le Palais des congrès

ÉVÈNEMENTIEL
Gare maritime : ouvert en août 2017 sur le Grand Quai (ex-jetée Alexandra) du port
de Montréal, ce site se compose d’un espace muséal (50 personnes en banquet, 200 en
cocktail) que prolonge un toit public et privatisable donnant sur le quai, du Terminal 1,
magnifique espace entièrement vitré et modulable de 3 478 m² destiné aux croisiéristes
La halle du Terminal 1 de croisière

(180 jours/an) et aux évènements (jusqu’à 1 500 personnes en banquet, 3 000 en cocktail

ou en concert) pourvu de tous les équipements adaptés (Wi-Fi, cuisines traiteur, etc.), de 2 loges et,
au bout de la jetée, d’un lumineux Pavillon autonome et modulable de 1 557 m² (400 personnes en
banquet, 800 en cocktail) qui domine le port et la ville ; en projet, la construction d’un observatoire
sur l’esplanade gazonnée située au pied du Pavillon, au bord de l’eau, doté d’un lobby et d’une
plateforme privatisable (150 personnes) à horizon 2021.
Espace Wilder : face à la place des Festivals, ce nouvel espace qui abrite 4 compagnies de danse
dont les Grands Ballets Canadiens, propose l’Atrium, une salle atypique entre verre, briques et
béton brut (250 places assises, 350 en cocktail) jouxtant le théâtre de 250 places rétractables, des
studios de danse privatisables selon les disponibilités, avec possibilité de sessions avec des danseurs
professionnels, et un café en cours d’ouverture.
PY1 : émanation de Lune Rouge, la nouvelle société fondée en 2013 par Guy Laliberté, le créateur
L’Atrium de l’Espace Wilder

du Cirque du Soleil, ce projet va ouvrir le 1er juin prochain sur le Vieux-Port : cette première
pyramide (d’où son nom, PY1), entièrement démontable et nomade, se veut le temple d’un
divertissement immersif et multisensoriel usant des toute dernières technologies pour rendre
actifs spectateurs et participants (600 places en spectacle) ; le 1er spectacle créé (60 mn) et baptisé
« Through the Echos » transportera les spectateurs dans la poésie de 7 mondes différents (du Big
Bang aux possibles futurs) à travers des décors kinétiques, effets atmosphériques et projections
à 360° en prime ; privatisable pour des soirées thématiques (jusqu’à 1 000 personnes), elle doit
rester à Montréal jusqu’à fin septembre avant de partir à la conquête des Etats-Unis.
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La Citadelle : autre projet de Lune Rouge, via sa filiale Lune Rouge Immobilier, la rénovation
et la transformation de cette ancienne bâtisse, jouxtant les bureaux de la compagnie, appelée
à devenir fin 2020 une salle de diffusion principalement destinée aux arts numériques et
certainement privatisable (jusqu’à 800 places).
La pyramide PY1
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Au Sommet Place Ville Marie : perché aux derniers étages d’un immeuble de bureaux dessiné
par l’architecte Pei, à plus de 185 m de haut, cet observatoire offre depuis ses baies vitrées une

vue à 360° (jusqu’à 300 personnes en cocktail) et la possibilité de privatiser sa terrasse aux beaux jours.
Salon 1861 : à l’abri d’une église désacralisée, ce bel espace que gère Seal Production, peut réunir jusqu’à 400 personnes en dîner, 1 000
en cocktail ; le site fait partie intégrante du projet Quartier de l’Innovation, faisant office d’incubateurs pour des start-up impliquées dans
l’innovation sociale et culturelle.
Scena : sur les quais du Vieux-Port face à la place Jacques-Cartier, cet ancien hangar rénové, de verre et d’acier, abrite un espace-concept
gastronomique et séduit par sa vue imprenable (450 personnes en cocktail).
Cirque Eloize : réputée pour ses spectacles mêlant danse, art circassien et théâtre, la compagnie montréalaise propose au cœur du Vieux-Port
son vaste studio de création, au cachet indéniable pour des soirées (800 personnes en cocktail), numéros d’artistes calibrés à l’appui, et une
proximité inédite avec ses artistes, des ateliers (10 personnes/groupe) comme l’initiation à la jonglerie.
Centre de commerce mondial : intégré au réseau piétonnier souterrain, le lieu (de 300 à 600 personnes) occupe un quadrilatère entier du
Vieux-Montréal, rassemblant des immeubles historiques rénovés que coiffe une verrière pour former un vaste atrium ; un pan du mur de Berlin
y est exposé, les pourtours d’un bassin se privatisent aussi jusqu’à 400 convives.
Musées et sites culturels : ils sont légion dans cette ville qui a érigé la culture en art de vivre ! Parmi les plus de 50 musées que compte la ville,
citons : le musée des Beaux-Arts, en centre-ville et plus vieux musée du Canada (290 à 700 personnes) ; le musée d’Art contemporain, qui
programme depuis de nombreuses décennies la rencontre entre artistes locaux et internationaux (280 à 700 personnes) ; le musée DufresneNincheri, une somptueuse résidence dans le quartier Maisonneuve (90 à 150 personnes) ; le musée Mccord dont le hall d’entrée fut conçu
par l’architecte de renom Percy E. Nobbs (120 à 400 personnes) ; Pointe-à-Callière ou le musée d’archéologie et d’histoire, un lieu unique et
contemporain (250 places en cocktail) face au Vieux-Port ; L’Arsenal, gigantesque édifice centenaire sur les bords du canal Lachine, voué à l’art
contemporain (jusqu’à 3 000 personnes); le Planétarium Tinto-Alcan, dédié à la vulgarisation scientifique de l’astronomie (auditorium de 300
places, jusqu’à 500 personnes en cocktail) ; la Société des arts technologiques (SAT), consacrée à
la création artistique et aux activités de visualisation, pourvue d’un écran de projection sphérique
à 360 ° (120 à 400 places). Et parmi les derniers-nés, le musée Romeo’s, initié par la compagnie
d’alcool montréalaise éponyme et inauguré en septembre 2018 : ce tout premier musée d’art
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Au musée Roméo’s

urbain au Canada, installé dans les cages d’escaliers de secours d’un immeuble de bureaux du
quartier Mile End, présente 24 fresques de 24 artistes locaux sur 24 étages ; sa spécificité: il est
© Michel Jasmin

ouvert à tous, à toute heure, même la nuit !
Sites historiques : le Château Ramezay et le Jardin du Gouverneur, haut lieu de rendez-vous
mondains depuis le XVIIIe siècle (120 personnes en cocktail), le Club Universitaire occupant
un bâtiment historique (14 salles, de 3 à 300 personnes), le Marché Bonsecours, de style
Le musée d’art contemporain

néo-classique au cœur du Vieux-Montréal, devant le port (650 à 860 personnes), le Chalet du
Mont-Royal qui depuis 1932 accueille les visiteurs dans sa grande salle qui retrace l’histoire
de la ville, tandis que le belvédère offre une vue saisissante sur le centre-ville et le fleuve (500
à 700 personnes).
Restaurants : avec quelque 6 000 restaurants, soit l’un des plus forts ratios de restaurants par
habitant en Amérique, Montréal est souvent considérée comme la capitale gastronomique de
l’Amérique du nord. Parmi les incontournables, citons l’Auberge Saint-Gabriel, l’institution
historique et haut lieu de la gastronomie québécoise du Vieux-Montréal (salle principale de
80 places et 50 en terrasse, le Grenier de 150-200 personnes et 2 salles de 64 à 200 places) ;
l’excellente table de la Dominion Square Taverne à la déco années 30 délicieusement
vintage, à deux pas de la rue commerçante de Sainte-Catherine ; Les Enfants Terribles,
le restaurant-brasserie situé au 44e étage d’Au Sommet Place Ville Marie ; le LOV (Local

Le Marché Artisans

Organique et Végé), près de Square Victoria, dans une atmosphère très zen, idéal pour
de petits groupes ; tout à côté, le restaurant Nom Nom de l’hôtel W pour une ambiance
décontractée et des saveurs gourmandes ; le Crew Collective & Café pour une pausecafé totalement inédite dans le Vieux-Montréal, sous les hauts plafonds et les dorures de

© Eva Blue

l’ancien comptoir de la Banque royale ; le Marché Artisans au sein de l’hôtel Fairmont
Le Reine Elisabeth, à la fois épicerie fine, restaurant et comptoirs de boucherie, de
poissonnerie, boulangerie, etc., où l’on déambule à travers d’innombrables stands aux
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produits dûment choisis.

ACTIVITÉS
En hiver : incontournable, l’initiation très encadrée au sport national, le hockey sur
glace, avec un « match » organisé dans une véritable aréna, passage dans les vestiaires
Les Enfants Terribles
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VIP customisés où l’équipement attend les joueurs (sacs de sport et maillots portant
leur nom et numéro fétiche) pour

Un atelier fourrure

leurs premiers pas sur la glace,
des séquences de tirs au but, etc., cheerleaders en prime ou, autres possibilités, assister été
comme hiver, à une rencontre en places VIP, muni du kit des supporters, casquettes vissées
sur la tête, ou l’organisation de rencontres avec d’anciens professionnels et amateurs de

n Graser

la discipline auxquels les participants peuvent se joindre (Think Incentive) ; patinage sur
glace, balades à raquettes ou à ski de fond sur le Mont-Royal, ateliers de sculptures sur

de 30 personnes), ateliers de créations et de dégustations de spécialités locales (poutines,

© Diane Marti

glace, rallye culturel dans le réseau souterrain qui chaque année se pare d’une multitude

bagels, etc.) ; transferts en voitures anciennes, en car scolaire, en hydravion depuis le

Transfert en voitures de collection

d’œuvres nouvelles, confection de tuques (bonnets) et chapeaux avec Canadian Hat ou de
pompons avec Harricana qui fabrique des vêtements à partir de peaux recyclées (groupes

Vieux-Port pour rejoindre des pourvoiries en pleine nature, etc.
En été : visites de ville avec des pauses gourmandes (privatisation de food-trucks) et
artistiques (cracheurs de feu, musiciens, etc.) au Belvédère du Mont-Royal par exemple,

sur l’une de ses îles, croisières déjeuners ou dîners/cocktails à bord des traversiers, surf

© Think Incen
tive

rallye pédestre, à vélo, gyropode ou trottinette électrique dans le Vieux-Montréal,

urbain en marge de séances kayak de rivière ou paddle, séances détente au spa flottant

Initiation au hockey

parcours spécialisé sur l’art urbain qui tient aussi son festival (Mural), team-building
ludique et sportif au parc olympique, canoë-kayak sur le fleuve Saint-Laurent et lunch

Bota Bota pour de petits groupes (30 personnes), golf au Club de golf Royal Montréal,
dégustations de bières dans les micro-brasseries de plus en plus nombreuses de Mile
End, le quartier trendy de la capitale, atelier de création de parfums sur mesure avec
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Ruby Brown, etc.

Le projet de l’Humaniti Montréal
La terrasse du futur Four Seasons Hôtel Montréal

HôTeLs

L’hôtellerie montréalaise n’a de cesse de se réinventer et
de monter en gamme. En attestent les ouvertures et/ou
réouvertures récentes à l’instar du Birks ou du Fairmont Le Reine
Elizabeth tandis que celles à venir, au premier rang desquelles
le Four Seasons en juin prochain et l’hôtel Humaniti en 2020,
augurent d’une saine émulation dans le paysage hôtelier.

VIEUX-MONTRÉAL

Humaniti Monréal***** (193 chambres) : quasi face au palais
des congrès, intégré dans un complexe à l’architecture
spectaculaire, composé d’appartements, de bureaux et
d’espaces commerciaux, ce sera le 1er établissement au
Québec de la prestigieuse Collection Autograph Marriott ;
au menu, design d’avant-garde dans les chambres, un
espace bien-être luxueux sur 2 étages avec piscine et spa,
un restaurant gourmet et un restaurant lounge au
pied de la tour, des toits végétalisés, un sky lounge
privé (espace bar et salle de réunion) et une piscine
extérieure au 9e étage. Ouverture prévue dès l’été 2020.

Terrasse de l’Hôtel Place d’Armes

InterContinental**** (357 chambres) : voisin du Westin, et
intégré au Centre de commerce mondial, il offre de belles
chambres feutrées, un restaurant avec salle à manger
privative (12-14 places), une salle bistro (30-40 places) et un
bar à absinthe, un Club lounge, un centre de conférence situé
dans un bâtiment historique (1888), articulé autour d’une
salle de banquet (Chez Plume, autrefois un bar très couru),
de 2 salles dans des caves voûtées, d’une ancienne salle de
concert (130-200 personnes), d’un étage ultracontemporain
(300 à 400 personnes) avec foyer et terrasse.
Hôtel Place d’Armes**** (169 chambres) : parmi les
hôtels-boutiques les plus prisés, il abrite derrière ses
murs de brique et de pierre des chambres luxueuses, 2
restaurants dont un japonais, une terrasse sur le toit,
un spa et 12 salles (6 à 600 personnes en cocktail).
W Montréal**** (152 chambres) : sur Square Victoria, à
quelques pas du palais des congrès, il ne déroge pas aux
codes de l’enseigne : design épuré, couleurs revigorantes,
confort et high-tech ; restaurant, bars, club, espace bienêtre, 5 salles sur 279 m2 (jusqu’à 150 personnes).

William Gray***** (127 chambres) : parmi les luxueux
boutique-hôtels du quartier, cet écrin se compose de
deux bâtiments du XVIIIe siècle auxquels est venue
s’intégrer une tour de verre; belles chambres à la déco
minimaliste, restaurant grill haut de gamme (190 places)
avec terrasse de 80 places sur la place Jacques Cartier,
café Olimpico intégré, bar dans le cosy living-room,
fitness, terrasse sur le toit, 930 m2 d’espaces de réunion
(3 board-room, 2 salles), et spa avec parcours thermal.
Le Saint James***** (60 chambres) : occupant un
superbe édifice historique de 1870, autrefois siège de la
Merchants Bank, c’est l’alliance de la tradition et de la
modernité ; restaurant gastronomique (70 places) avec
mezzanines privatisables (26 places), bar lounge (40
places), bibliothèque, spa, 2 salons de 24 et 10 places.
Le Westin Montréal**** (455 chambres) : face au
palais des congrès, dans les anciens locaux de La
Gazette de Montréal, c’est l’hôtel d’affaires par
excellence ; chambres spacieuses, restaurant,
lobby-lounge, fitness, piscine avec fond de verre,
espace réunion sur 3 étages composé de 42 salles
lumineuses, pour certaines vitrées quasi entièrement
(12 à 820 personnes en théâtre, 1 000 en cocktail).

VITAMINE AJOUTE
DES COULEURS
vitaminecanada.ca/new

Le très bel ensemble de l’hôtel Le Mount Stephen

INCENTIVE | LEARNING | ÉVÉNEMENTIEL
Votre partenaire MICE au Canada
v i t a m i n e@ jpd l. c o m
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Hôtel Nelligan**** (105 chambres) : 4
bâtiments attenants des années 1850
abritent ce bel établissement de pierre,
de bois et de briques façonné ; restaurant
de gastronomie française (96 à 120
places), bar-brasserie (120 places), espace
bibliothèque très cosy, terrasse sur le toit
pour une vue imprenable sur le VieuxPort, 3 salles (20 à 45 personnes) et salle
de réception (300 à 350 personnes).

QuéBeC

CENTRE-VILLE
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Fairmont Le Reine Elizabeth***** (950
chambres) : c’était LA réouverture
attendue. Après un an de travaux
estimés à 140 millions de dollars, le
plus gros porteur de la ville rouvrait en
juillet 2017 dans une version newlook
très réussie ; constitué de 2 hôtels en
1 – 100 chambres sur 3 étages sont
estampillées Fairmont Gold – il propose :
un lobby imaginé comme une rue avec
une Agora polyvalente (700 personnes
en cocktail), des chambres spacieuses à
la déco contemporaine dont la mythique
suite John Lennon & Yoko Ono restaurée
à l’identique (pour revivre en réalité
virtuelle l’époque du bed-in pour la
paix), un restaurant bistronomique (124
couverts et 72 en mezzanine) relié au
Marché Artisans (la nouvelle caverne
d’Ali Baba des gastronomes), un bar à
cocktails, un salon-café, un spa avec
piscine intérieure, un club lounge situé au
21e étage comme l’espace évènementiel
C2, véritable bulle de verre (jusqu’à 250
personnes en cocktail) avec terrasse et
pourvue de gradins rétractables ; 2 étages
sont consacrés aux réunions : le campus
d’affaires « CoLab » (7 salles thématiques
et ludiques sur 1 310 m2) avec une zone
récréative, une board-room (12 places)
dotée d’un écran multimédia semipanoramique et une terrasse de 400 m2
(350 personnes) et l’espace congrès
aux salles classiques (jusqu’à 1 200
personnes dans la ballroom modulable).
À noter que l’hôtel Fairmont Le Château
Montebello, situé à moins de 110 km au
nord-est de Montréal, connu comme
étant le plus grand chalet en bois rond du
monde, a débuté en septembre dernier
d’importants travaux de rénovation et
de modernisation de ses 211 chambres,
parties communes et lobby pour un
montant de plus de 15 millions de dollars.
Le Mount Stephen***** (90 chambres) :
ouvert en mai 2017, cet hôtel-boutique
urbain (Leading Hotels of the World)
occupe pour partie la demeure
victorienne du baron George Stephen,
classée Heritage Canada, désormais

La brasserie française de l’Hôtel Birks

connectée à une aile ultracontemporaine
; 69 chambres, 16 suites et 5 sky-lofts
de toute beauté dont la suite royale
privatisable de 418 m2 aux multiples
terrasses, spa, magnifique barrestaurant, terrasse intérieure privée, 6
salons feutrés dans l’ancienne bâtisse
(30 à 40 personnes) témoignant
de l’opulence passée, ballroom
(jusqu’à 500 places en théâtre, 395
en cocktail) dans la partie moderne.
Hôtel Birks***** (132 chambres) :
reconversion très réussie pour cet
hôtel ouvert en septembre 2018 dans
une emblématique bâtisse (1890) de
Phillips Square, inscrite au Répertoire
du patrimoine culturel du Québec, et
qui abrite toujours la joaillerie Birks ;
après un an de travaux de rénovation et
de construction (2 étages rajoutés), cet
hôtel de luxe aux chambres élégantes
compte une brasserie haut de gamme
(150 places) dans le plus pur esprit
français, surmontée d’une salle en
mezzanine (50 places), un salon adjacent
(12 places) et un espace bien-être.

Hôtel Bonaventure**** (397 chambres) :
à deux pas de la gare centrale à laquelle
il est aussi relié par voie souterraine,
cette autre adresse (ex Hilton) occupe
les deux derniers étages de la Place
Bonaventure, un complexe commercial
et d’affaires de 17 étages ; au sein d’un
véritable jardin arboré d’1 ha avec
piscine extérieure chauffée, il poursuit
les rénovations de ses chambres après
le lobby et les restaurants en 2016,
l’étage banquet en 2018 ; spa, belle salle
de réunion avec terrasse privée (200
places assises, 300 en cocktail), salle
avec mezzanine et terrasse jouxtant
un salon exécutif, véritable centre
de congrès de 31 salles sur 5 100 m2
dont une ballroom modulable et sans
poteau de 1 400 m2 (jusqu’à 1250
personnes) et un espace d’exposition.

Double Tree by Hilton Montréal****
(595 chambres) : nouvelle enseigne
pour cet ex-Hyatt Regency tombé dans
l’escarcelle de la famille Hilton ; situé
Place des Arts, l’établissement devrait
poursuivre cette année des travaux
de rénovation entrepris au cours des
18 derniers mois, rajoutant quelque 8
millions de dollars aux 20 millions déjà
engagés, avec notamment le passage
de 120 chambres en Hilton Honors ;
restaurant, centre de bien-être avec
piscine intérieure, sauna et fitness, et
4 860 m2 d’espaces évènementiels.

Terrasse de l’Hôtel Monville

GOLDEN MILE

Hôtel Four Seasons Montréal***** (169
chambres) : très attendue, son ouverture
est annoncée au 1er juin prochain ;
signé par une équipe internationale
d’architectes et de designers de renom,
ce complexe spectaculaire de luxe (4e
propriété du groupe au Canada) inclut
un hôtel de 169 chambres, 18 résidences
privées, un spa, une piscine intérieure,
un centre de bien-être, un restaurant
avec terrasse (190 m2), lounge et bar,
piloté par le Chef de renom Marcus
Samuelsson, une salle de réception
avec terrasse au 5e étage, un salon
cocktail avec bar privé et 2 autres salles
de réunion, le tout sur 1 035 m2.
Sofitel Montréal Golden Mile *****
(258 chambres) : à seulement 2 km du
Mont Royal, c’est l’adresse élégante
du groupe Accor qui compose avec des
chambres spacieuses, un restaurant
gastronomique, un bar, une salle de
sport avec sauna, 6 salles de réunion
pour certaines modulables sur 640 m2
dont une ballroom (250 personnes
en banquet, 400 en théâtre).

Hôtel Monville**** (269 chambres) :
ouvert en mars 2018 à 5 minutes à
pied du palais des congrès, cet hôtel
estampillé Lifestyle Preferred Hotels &
Resorts fait cohabiter technologie de
pointe (un petit robot livre en chambre)
et pratiques écologiques dans une
atmosphère ultracontemporaine ;
L’Hôtel Bonaventure
restaurant, bar-lounge, salle de
sport, bibliothèque (20 places),
salle en mezzanine de 60 places
et salle modulable (jusqu’à 120
places assises) avec superbe
terrasse au dernier étage.
© Hôtel Bonaventure Montréal

Une chambre Gold au Fairmont Le Reine Elisabeth

Renaissance Montréal Centre-Ville****
(142 chambres) : un établissement
Lifestyle du groupe Marriott, installé
dans les anciens bureaux de poste, au
design résolument underground ; belles
chambres, lobby avec écrans géants,
coin bibliothèque cosy, restaurant panasiatique (110 places), bar-lounge, salle
de réunion (80 à 112 places), belle terrasse
sur le toit avec bistro et espace piscine.

18 h 10

Le moment où le mot luxe,
en mode nature ou urbain,
prend tout son sens.
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LE MANOIR RICHELIEU

LAURENTIDES

La terrasse du Camp de Base

À 145 km au nord de Montréal, cette terre de prédilection pour les mordus de nature et
les passionnés de la glisse l’hiver venu, doit en grande partie sa réputation à la station
de Mont-Tremblant, plus grande destination de ski alpin de l’est de l’Amérique du Nord
(102 pistes) où a été recréée l’atmosphère d’un village de montagne entièrement piétonnier.

QuéBeC

Et sous l’impulsion du nouvel opérateur Alterra Mountain Company, les investissements
de multiplient pour l’amélioration des équipements et l’élargissement de l’offre de la station comme les systèmes d’enneigement, la rénovation de l’Aquaclub La Source, de certains espaces communs d’hôtels et de boutiques, l’entretien des golfs, un nouveau concept
de « roulotte alimentaire », etc. Pour autant, loin de se réduire à cette seule station, les
Laurentides accordent aux incentives un terrain de jeux immense (22 000 km²), de ses
forêts vallonnées à ses innombrables lacs, de ses villages pittoresques à ses moyennes

56

montagnes, été comme hiver.
Au Grand Manitou

CONGRÈS
Quartier Tremblant - Camp de base : à la base du village piétonnier, et à quelques
pas des hôtels, ce centre de congrès déploie sur ses 980 m² une diversité de belles salles
modulables et équipées (jusqu’à 550 places assises au rez-de-chaussée, 9 salles de 20 à 30
places à l’étage, 3 salles avec accès à une vaste terrasse capable d’accueillir jusqu’à 150
personnes). Avec le restaurant adjacent le Chalet des Voyageurs (240 à 300 personnes)
pourvu d’une belle terrasse, il constitue un spot parfaitement adapté.

ÉVÈNEMENTIEL
Outre les salles et espaces extérieurs naturels des hôtels, quelques sites se vouent à la
tenue de manifestations professionnelles. Ainsi, au sommet des pistes, le restaurant
Le Grand Manitou (300 à 550 invités) qui depuis ses 875 m d’altitude, ouvre une vue
panoramique imprenable, vient d’être rénové et agrandi de 400 places additionnelles.
Le Spa Scandinave

Puis, le Refuge dont le nom évoque déjà l’intimité, s’offre aux belles soirées fondues
(30 places) après une arrivée à ski ou raquettes. Enfin, la trentaine de cafés, bistros,
bars et restaurants qui émaillent le village permettent de savoureux dine-around. À
moins de 10 mn à peine en voiture de la station, au pied du Versant Soleil, le Casino
propose 5 salles, pour certaines ultracontemporaines (8 à 150 places) ainsi qu’un
restaurant avec vue sur la montagne (140 places assises, 300 en cocktail). Pour une
immersion en forêt à 5 mn de Mont-Tremblant, le Spa Scandinave aux allures de
grand chalet qui borde la rivière, se privatise dans son entier le soir venu (jusqu’à

300 personnes). Du côté de Mirabel, à 30 minutes au nord de Montréal, le circuit ICAR s’adresse
quant à lui aux amateurs d’adrénaline, été comme hiver : ce complexe ultramoderne qui intègre un
24 heures du Mans, et Élie Arseneau, pilote professionnel de Nascar –, comprend aussi une piste

© Dtour

circuit de 3,4 km conçu par des pilotes de course professionnels – Julien Jousse, 2 fois champion aux
de rallye sur glace, une piste tout-terrain, un hélipad, un centre de karting, une aire d’essais, un

Balade en e-fatbike

simulateur de chute libre, un tout nouveau restaurant (250 places) avec vue sur la piste, un bar avec
terrasse couverte et une salle évènementielle de 4 650 m² (jusqu’à 3 000 personnes) en bord de piste.

ACTIVITÉS
gelé, escalade sur glace, rallyes à bord de buggy, motoneige, fat-bike électrique sur neige, bobsleigh
sur neige, pêche blanche, initiation à la « trappe » avec Carl le Trappeur, un professionnel de
la faune depuis 20 ans, etc. –, la nature s’offre aussi à tous en été : VTT, randonnée pédestre,
à cheval, activités nautiques sur le lac Tremblant long de 11 km ou sur la rivière du Diable
au parc national de Mont-Tremblant, survol ou transfert en rotations à bord

© Aventure Ple

randonnées raquettes, traîneaux à chiens, patin à glace, hockey voire kyte-surf sur le lac Tremblant

in air.

Si les amateurs de poudreuse peuvent s’en donner à cœur joie l’hiver venu – ski alpin, de fond,

Challenge bucheron

d’hélicoptère (Héli-Tremblant, 2 appareils de 3 passagers chacun), rallyes en jeep, à
quads, courses de bateaux-dragons, canoë, kayaks, « rabascas » (canoë algonquin),
croisières à bord des 2 bateaux (47 et 65 passagers) de la compagnie Alouette
(Sainte-Agathe-des-Monts) sur le lac des Sables, etc. Sans oublier le parcours
aérien de 5 tyroliennes de Ziptrek Écotours Tremblant, parmi les plus longues
du Québec, qui propose après un accès par télécabine au sommet, une balade
dans les airs de 4 km au-dessus des arbres du parc régional, entrecoupée de
petites marches, accessibles à tous, pour rejoindre chaque plateforme (3 h sur
l’ensemble du parcours, jusqu’à 300 personnes/jour), avec une spécificité, des
tyroliennes « côte à côte » (de mai à octobre).

Incentives.com

Le Ski à Mont-Tremblant

© Matthew Plexman

L’été au Fairmont Tremblant

Hôtel & Spa Mont Gabriel

HôTeLs

QuéBeC

Si à l’instar des autres établissements
de l’enseigne, l’hôtel Fairmont MontTremblant poursuit son programme
de rénovation, d’autres arrivent sur
la scène comme le très beau Manoir
StoneHaven, venant conforter l’offre
déjà fournie des 1 900 chambres
réparties dans 13 hôtels de Tremblant.
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Fairmont Tremblant***** (314
chambres) : seul hôtel ski in/ski out
au cœur du village, il a engagé en
2016-2017 d’importants travaux à
hauteur de 6,5 millions de dollars qui
ont porté notamment sur le lobby, le
spa, le restaurant revu dans un style
très contemporain pour une cuisine
recherchée tout comme le bar adjacent
et le café Ricochet, avant de concerner
dès 2020 les chambres dont les 27
chambres Gold seront bientôt confortées
de 14 chambres supplémentaires ;
pourvu d’un véritable centre de congrès
de près de 3 000 m2, fluide, modulable
et polyvalent (jusqu’à 750-800
personnes en théâtre, 590 en banquet
ou 1 000 en cocktail dans la ballroom
au lumineux foyer d’accueil), il reste
l’un des incontournables de la station.
Quintessence***** (30 suites) : premier
boutique-hôtel 5* ouvert en 2003 et
seul au bord du lac Tremblant, à 5
minutes à pied des pistes, ce ravissant
hôtel propose d’élégantes chambres,
toutes dotées d’une terrasse ou d’un
balcon, un bar à vin (27 places), un
excellent restaurant (30 places), une
board-room (14 places) et une suite
aisément aménageable en salle (18
personnes), un spa, un ponton sur le lac
et un espace de dépose hélicoptère.
Marriott Résidence Inn****
(127 chambres) : à 1 mn à peine du
cabriolet qui amène au sommet de la
station, cet hôtel dispose d’un espace
Hôtel Quintessence

restauration sous verrière donnant sur
une terrasse (100 places), d’une salle
(40 places), d’un petit fitness et d’une
piscine extérieure avec jacuzzis.
Westin Resort & Spa Tremblant**** (122
chambres) : il propose des chambres
spacieuses avec cheminée, un restaurant
avec terrasse, un ensemble réunion de
370 m2, composé d’une grande salle
modulable (jusqu’à 220 personnes
assises) et de 3 salles de commission,
un fitness, une piscine chauffée
extérieure avec bain nordique.

ALENTOUR

la résidence privée de Joséphine
Hartford où 15 chambres et 2 suites en
préservent l’atmosphère chaleureuse ;
chambres contemporaines, 10 salles
en tout (930 m2) dont un grand salon
de 325 m2 (230 places en banquet)
flanqué d’une terrasse et d’un salon
adjacent modulable de 223 m2 avec son
équivalent à l’étage supérieur, donnant
sur le restaurant (250 places), 2 salons
avec foyer dans la partie originale, spa,
de multiples espaces et équipements
extérieurs (piscine, beach-volley,
beach-tennis, etc.), golf 18 trous.

La belle bâtisse du Stonehaven

Manoir Saint-Sauveur****
(250 chambres) : à 45 mn
au nord de Montréal,
l’établissement a investi
ces 5 dernières années 13,5
millions de dollars pour
une cure de jouvence,
transformant certains
appartements en chambres
et rénovant ses chambres
et espaces dans la foulée ;
centre de congrès à part
entière de 23 salles modulables dont
une lumineuse ballroom rénovée
fin 2018 (500 places en banquet) et
une 2e avec foyer sur la terrasse (330
places en banquet) et un grand hall
d’exposition, restaurant entièrement
revu, tout nouveau steaks house (60
places), très beau bar-lounge avec
terrasse sur la piscine extérieure
chauffée, et de nombreux équipements
de loisirs in situ ou à proximité
(piscine intérieure, fitness, spa de 22
cabines, terrain multisports, etc.).
Estérel Resort**** (200 chambres) : en
bordure du lac, le complexe déploie sur
ses 2 ailes 95 et 105 chambres-suites
(toutes avec balcon ou terrasse), 2
restaurants dont un gastronomique,
un bar, une salle BBQ idéale pour les
banquets privés, un spa, un fitness, des
bains nordiques extérieurs, 15 salles
de réunion (jusqu’à 600 places en
banquet pour la plus grande), une cave
d’exception (près de 10 000 bouteilles)
avec salle de dégustation attenante.
Hôtel & Spa Mont Gabriel****
(131 chambres) : à mi-chemin entre les
villages de Saint-Sauveur et de SainteAdèle, cette demeure fut autrefois

Manoir StoneHaven**** (34 chambres) :
à Sainte-Agathe-des-Monts, ce tout
nouvel hôtel haut de gamme, fruit
de la passion d’un investisseur privé,
s’apprête à ouvrir cet été après 2 ans
de travaux à hauteur de 11,5 millions de
dollars (dont 3 millions pour l’achat) ;
occupant 2 bâtisses d’une ancienne
demeure privée (1906) et camp de chasse,
transformée en sanatorium et couvent
(l’une des 2 bâtisses comportera à terme
30 chambres supplémentaires) sur près
de 57 ha, ce très bel hôtel est décoré avec
soin et goût d’une multitude de pièces
chinées ; restaurant avec bow-window et
salon en enfilade (90 places) que dirigent
le Chef Eric Gonzalez (venu du restaurant
Robuchon de Montréal) et Silvio Alonso
(ex-Chef du Quintessence), cellier pour
des dégustations privées, salle en rez-dejardin et salle de cinéma adjacente (40
places), superbe salle surmontée d’une
mezzanine, prolongée d’une terrasse
et d’un salon (120 places en dîner),
salle au dernier étage avec terrasse
(100-140 personnes), des équipements
de loisirs (bain nordique, futur spa,
piscine extérieure) et des jardins à
l’infini pour tout type d’évènements.

Un chambre du Manoir Saint-Sauveur

Le Grand Lodge Mont-Tremblant*** (101
suites et 11 chambres) : sur un domaine
de 5,5 ha non loin de la station, cet
hôtel en bois rond face au lac Ouimet
diffuse la quiétude chaleureuse des
chalets de montagne ; restaurant
lumineux avec vue imprenable sur
le lac (160-180 places), vaste salon
modulable (jusqu’à 300 personnes en
banquet) avec un accès direct sur les
plages du lac, salon vitré sous charpente
surplombant le lobby, salon modulable
en 4, 2 belles terrasses privatives, l’une
sur le lac, l’autre sur les montagnes,
piscine intérieure avec fitness, et de
nombreuses activités extérieures, été
comme hiver : sentiers de randonnée
pédestre, de ski de fond et de raquettes,
patinoire, plusieurs parcours de golf,
séances de yoga sur neige, etc.

Auberge du Lac Morency (126
chambres) : repris par le Club Lookéa
et désormais estampillé 3 parasols,
cet établissement reconnu de SaintHippolyte pour ses nombreuses
activités annexes (chiens de traîneau,
pêche blanche, glissades, etc.)
abrite aussi le siège d’Aventures
Le restaurant du Grand Lodge
Plein Air, prestataire et réceptif
Hôtel Lac Carling**** (95 chambres) : à la
incontournable de la région, fort de
frontière avec l’Outaouais, à 75 minutes
ses guides qualifiés, de ses chiens de
traîneaux, de ses propres équipements
d’Ottawa ou de Montréal, l’hôtel connait
(motoneige, quads, camions, etc.) et de
de nouveaux développements dont
sites en propre tels que l’incomparable
le projet d’une centaine de chambres
restaurant « Chez Manon » pour des
supplémentaires qui devrait voir le
repas typiques au cœur du domaine
jour en juillet prochain ; beaux espaces
des mushers ou une tente équipée en
extérieures propices aux team-building
forêt pour d’authentiques expériences.
(grande planche à pagaie, beluga de 4 et
6 places sur le lac, patinoire extérieure
éclairée en soirée, motoneiges,
quads, fat-bike, moto-marine ou
camp de survie avec le prestataire
Outdoor Logistik in situ), piscine avec
salle de fitness, bistrot casual, bar,
restaurant, 5 salles de réunion dont
une étonnante salle évènementielle
au toit cathédrale en lieu et place
de l’ancien court de tennis intérieur
(jusqu’à 1 000 places en banquet).

IMMERSION

AUTOCHTONE

Un séjour au Québec serait incomplet sans approcher
un tant soit peu la culture autochtone, foisonnante de
légendes et de traditions que 11 nations et 55 communautés n’ont de cesse de transmettre ; ainsi à Wendake
(à 20 mn de Québec) où vit la communauté huron-wendat, les visiteurs peuvent non seulement profiter d’un
bel hôtel 4* mais aussi d’une véritable plongée dans
l’univers amérindien à travers de multiples ateliers,
expériences et activités de pleine nature : randonnée
jusqu’à la chute Kabir Kouba en bordure de la rivière
Pow Wow à Wendake
Saint-Charles, veillées avec tambours
et danses traditionnelles, ateliers
de fabrication de
bijoux, d’artisanat,
initiation aux jeux
huron-wendat,
balades en traîneaux à chiens,
à raquettes, en
canot, à motoneiges, observation de la faune,
organisation ou
participation à des
pow-wow, etc.

L'Hôtel Lac Carling

QuéBeC

QUÉBEC
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Un charme intemporel, une atmosphère européenne, un bilinguisme partout pratiqué, le goût du savoir-vivre, un environnement d’exception,
une multitude de bonnes tables, des structures à la pointe dans une ville à taille humaine et un accès facile. Pas étonnant que la ville de Québec
remporte tous les suffrages auprès des visiteurs (+ 0,9 % en 2018 par rapport à une année 2017 déjà record) et des congressistes ! D’autant que
loin de se reposer sur ses lauriers, la ville ne cesse d’innover afin de toujours mieux s’adapter aux besoins évolutifs de ses hôtes, qu’il s’agisse du
centre des congrès, des hôtels ou des nouveaux lieux évènementiels comme le dernier en date, le superbe Manège Militaire.
Centre des congrès de Québec

CONGRÈS
Centre des congrès : très bien situé à proximité de la vieille ville et de nombreux
hôtels – il est d’ailleurs relié par voie souterraine aux hôtels Hilton et Delta
adjacents – il ne cesse de surprendre par ses facultés d’adaptation à tout type
d’évènements ; ainsi, lors de la 54 e finale des Jeux du Québec 2019 du 1 er au
9 mars, le centre s’est littéralement mué en un immense village des athlètes
(3 700 participants), version auberge de jeunesse XXL : tous les espaces ont été
réquisitionnés et transformés en dortoir, cafétéria (70 000 repas servis sur la
durée de l’évènement, 4 500 kg de nourriture par jour !), douche, discothèque,
espaces de jeux, etc., de la salle d’exposition de 6 980 m² (jusqu’à 4 000 personnes
en plénière) jusqu’aux espaces plus intimes comme les plus petites salles de
réunions. Autre atout du site, ses 4 entrées indépendantes pour la tenue de
manifestations concomitantes en toute intimité sur les différents espaces
déployés des 27 300 m² que compte le centre dont 12 450 m² dévolus à
l’exposition, 5 375 m² aux réunions (38 salles), une salle de congrès de 3 210 m²,
une salle multifonctionnelle de 2 320 m², une loggia, un salon VIP, une salle
multimédia, le tout parfaitement équipé et pouvant recevoir jusqu’à 9 000
délégués.

« Nous sommes estomaqués! Votre personnel n’est pas normal!
Votre niveau de service dépasse tout ce que nous avons connu
au cours de notre carrière en planification d’événements.
Un réel prolongement de notre équipe! »
— Julie Peden
COO & Chief Event Strategist, Ruby Sky Event Planning Inc.
VERSION
ORIGINALE

“ We are flabbergasted! Your staff is not normal! Your level of service is way above any other facility
we’ve experienced in our long career of meeting planning. You were truly an extension of our team.”

#quebeccongres
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La façade du Manège militaire

ÉVÈNEMENTIEL

QuéBeC

© Eva Blue

Le musée de la civilisation aux couleurs de Londres

Manège militaire : construit en 1885, le Manège militaire (propriété du gouvernement
fédéral) a enfin retrouvé une deuxième vie après l’incendie qui le ravagea en grande partie
en 2008 ; rouvert en avril 2018 au terme de 3 ans de travaux (plus de 100 millions de dollars
investis), ce bâtiment de style néogothique offre à quelques pas seulement du centre des
congrès son cadre tout à fait atypique (jusqu’à 1 300 personnes assises ou en cocktail) :
3 salles équipées (1 990 m², 1 200 m² et 800 m²) dont une donnant sur les Plaines d’Abraham,
un grand foyer d’accueil, 2 loges d’artistes, 2 bureaux et un espace muséal, le tout baigné
de lumière naturelle. Côté traiteur, deux maisons ont été accréditées : George V, le traiteur
évènementiel de l’hôtel Château Laurier, également gestionnaire du site, et le Fairmont
Le Château Frontenac.
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Le hall du Pavillon Lassonde - Musée des beaux-arts

Cercle de la Garnison de Québec : née d’une longue tradition de regroupement
d’officiers militaires anglais qui avaient coutume de se doter de leur propre club privé,
cette institution plus que centenaire est aujourd’hui considérée comme l’un des plus
beaux établissements de la ville ; outres ses 14 salles (jusqu’à 140 participants), il offre
une expérience gastronomique de haut vol.
Musée national des beaux-arts du Québec : depuis son ouverture en 2016 au cœur
du quartier des arts, le pavillon Pierre Lassonde remporte un vif succès ; outre une
collection d’œuvres d’art contemporain exceptionnelle dont la plus importante du pays
consacrée à l’art inuit (don privé du grand collectionneur d’art Raymond Brousseau),
cet écrin de verre ultracontemporain propose à 20 mn à pied du centre des congrès : le
Grand Hall (400 personnes en banquet, 830 en cocktail), un auditorium de 256 fauteuils
et son foyer attenant, l’espace Nord, très lumineux et ouvert sur la salle inuit (120 à
150 personnes) et son pendant Sud, très design avec sa terrasse sur le Saint-Laurent
(70 à 100 personnes), le passage Riopelle (jusqu’à 270 personnes) qui le relie au reste
du complexe muséal ; le pavillon Charles-Baillairgé, ancienne prison dont 17 cellules
se visitent encore, offre son atrium (jusqu’à 250 personnes sur les 4 étages) et 2 salles
(16 et 66 places) ; le pavillon Central (jusqu’à 200 personnes en banquet ou 500 en
cocktail dans le hall, 800 en terrasse) où se situent le restaurant (100 couverts) de
la talentueuse Marie-Chantal Lepage, traiteur exclusif en charge des autres points
de restauration et une salle (170 place en gradins rétractables, jusqu’à 600 avec le
hall); le pavillon Morrisset, rouvert en novembre 2018 après des rénovations pour
le redéploiement de ses collections où se privatisent 2 rotondes (50 à 80 personnes
chacune) et une salle ultracontemporaine (30-40 places) en surplomb de la cour
intérieure (jusqu’à 100 personnes).

L’Espace Nord du Pavillon Lassonde - Musée des beaux-arts

Musée de la civilisation : au cœur du quartier Petit-Champlain, cet autre musée
met à disposition son grand hall à l’architecture distinctive, entre béton, verre
et bois (350 personnes en théâtre, 1 000 en cocktail), 2 auditoriums de 204 et 80
fauteuils, un restaurant avec vue sur le fleuve et… de belles expositions !

Chapelle du musée de l’Amérique francophone : élevée au XIXe siècle dans la vieille ville et désacralisée en 1992, elle constitue depuis
un lieu prestigieux et feutré, dont l’intérieur de style Second Empire n’est pas sans
Le Parlement du Québec
rappeler celui de l’église parisienne de la Trinité (250 personnes en théâtre, jusqu’à
300 en cocktail).

(jusqu’à 275 convives).

MEET AND TRAVEL MAG

© Diane Martin Graser

Hôtel du Parlement : face au centre des congrès, cette imposante bâtisse de style
Second Empire construite au XIXe siècle où siège l’Assemblée nationale, abrite aussi
le restaurant Le Parlementaire, une magnifique salle de style Beaux-arts réservée à
l’origine aux repas officiels et à l’accueil de membres de gouvernements étrangers

Salle des Promotions du Séminaire de Québec : autrefois

utilisée

lors des cérémonies officielles accompagnant la vie universitaire,
cette salle construite dans la vieille ville (jusqu’à 330 personnes)
appartient à un ensemble de bâtiments patrimoniaux, toujours
propriétés de la communauté religieuse ayant fondé en 1852
la première université francophone en Amérique, l’Université
Laval.
Morrin Centre : c’est peut-être le secret le mieux gardé de

Le Strøm spa nordique

Québec ! Cet édifice bicentenaire qui fut successivement prison, salle de collège et laboratoire
scientifique, laisse toujours entrevoir une certaine influence anglo-saxonne notamment dans
ses salles d’époques ; outre les réceptions privées (jusqu’à 200 personnes), le site se prête
à de très enrichissantes visites comme celles des mystérieuses cellules de prison ou de la
bibliothèque victorienne.
Observatoire de la Capitale : situé sur la colline Parlementaire, au 31e étage de l’édifice
Marie-Guyart, le plus haut de la ville (221 mètres), il offre une vue à 360° sur la ville (jusqu’à
250 personnes).
Espaces Dalhousie : sis à l’intérieur du terminal de croisières, en bordure du Saint-Laurent,
ces espaces modernes administrés par le Port de Québec, rassemblent 4 200 m² d’espace
multifonctionnel (jusqu’à 1 960 places en théâtre, 2 500 en cocktail).
Strøm spa nordique Vieux-Québec : 5 e du groupe, il a ouvert en octobre 2018

La bibliothèque du Centre Morrin

sur les berges du f leuve, à quelques pas du centre-ville, déployant des installations
ultracontemporaines (jusqu’à 350 personnes) pour d’incomparables séances de
ressourcement : bains à remous en plein air, bassin flottant au sel d’Epsom, le plus grand
d’Amérique du nord, saunas finlandais, piscine infinie, chutes thermales et nordiques,
etc. ; des salles de détente transformables en salle de réunion (30-40 places), un bistro
gastronomique avec vue panoramique sur le fleuve, des aires de détente intérieures et
extérieures (avec foyers) complètent l’offre adaptée aux groupes.
Restaurants : la ville dispose de nombreuses tavernes, bistros, cafés où les produits
locaux sont le plus souvent à l’honneur comme Chez Boulay du Chef français éponyme
qui sert une délicieuse et inventive cuisine boréale, Ophelia Terre et Mer, un restaurant
sur la Grande Allée qui dispose d’une belle salle (100 couverts) sur plusieurs niveaux
et d’une salle privée (15-20 places).

Le restaurant Chez Boulay

ACTIVITÉS
Saison estivale : rallye pédestre dans la vieille-ville, balade à vélo sur les quelque
400 km de parcours cyclable, VTT en forêt, de nombreuses activités de plein air au
Parc de la chute-Montmorency, à quelques minutes du centre-ville, avec des chutes de
83 m de haut soit 30 de plus que les chutes Niagara, canyoning à la chute Jean-Larose
au Mont-Sainte-Anne, parcours de via ferrata et tyrolienne au Canyon Sainte-Anne,
© julien-boullet

à 60 m au-dessus du sol, kayaks, canoë, rafting et hydro-speed au cœur du parc de
la Jacques-Cartier (à 20 mn), voile, équitation, observation de la faune (l’orignal en
forêt de Montmorency, la grande oie des neiges en période de migration, dans la
réserve nationale de Cap Tourmente, les baleines sur le fleuve Saint-Laurent, etc.),
Halte gourmande dans une maison à sucre

balade sur l’île d’Orléans avec ses fermes, ses maisons
centenaires, ses nombreux artisans et maraîchers pour

Le parc de la Chute-Montmorency

y déguster des spécialités locales, croisières sur le Saint-Laurent à bord des bateaux de la compagnie AML (jusqu’à
1 000 personnes), haltes gourmandes dans les traditionnelles cabanes à sucre et érablières, etc.
Saison hivernale : balades à raquette ou ski de fond au parc des plaines d’Abraham surplombant la vieille ville,
ski sur les pistes du Mont Sainte-Anne, rallye à motoneige ou fatbike, courses en traîneaux à chiens, escalade sur
glace des chutes de Montmorency, initiation au hockey sur glace au Vidéotron, patinage sur la place d’Youville
dans l’ambiance du Vieux-Québec ou partie de pêche blanche (pêche au trou) sous igloo gonflable au village
Nordik qui chaque hiver s’installe au bassin Louise, dégustation de « tire sur la neige » au sirop d’érable dans
l’une des nombreuses cabanes à sucre installées dans les plus belles érablières de la région, nuitée à l’Hôtel de
Glace racheté par le Village Vacances Valcartier où il élit désormais domicile de début janvier à fin mars avec de
multiples activités dispensées in situ (plus grand centre de jeux d’hiver en Amérique avec plus de 35 glissades
sur neige, rafting sur neige, spa, parc aquatique intérieur, etc.).
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CHARLEVOIX,
AU SOMMET !
Au nord-est de la ville de Québec,
sur la rive nord du fleuve SaintLaurent, la région de Charlevoix
choisie pour la tenue du G7
en juin 2018, l’a aussi été pour
l’implantation du 1er resort Club
Med en Amérique du Nord. Premier resort de montagne quatre saisons de la marque, son ouverture est attendue en décembre 2020.
Conçu sur le même modèle tout compris des resorts européens de ski, le Club Med Québec Charlevoix 4 Tridents (302 chambres)
devrait offrir de majestueuses vues du fleuve Saint-Laurent et du massif environnant ainsi qu’un vaste éventail d’activités in situ et à
l’extérieur : piscine chauffée, spa, restauration de cuisine locale, ski alpin, grande piste de luge, observation des baleines sur le fleuve,
cabane à sucre, etc. De quoi inspirer les délégués en séminaire auxquels des espaces seront dédiés comme une salle modulable de
350 m². À 1 h de l’aéroport international de Québec, l’établissement compte déjà sur 50 000 clients en moyenne par an. En attendant,
le Fairmont Le Manoir Richelieu 5* célèbre ses 120 ans ! Fièrement dressé entre mer et montagne, cet élégant et historique centre
de villégiature de 405 chambres et suites, dispose de près de 1 900 m² d’espaces de réunion (jusqu’à 1 000 personnes dans la ballroom),
d’un spa haut de gamme, d’un centre de sport et de 3 restaurants dont un gastronomique de 60 places.

HôTeLs
QuéBeC

VIEUX-QUÉBEC
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Fairmont Le Château Frontenac***** (611 chambres) : sans
conteste, l’hôtel le plus iconique du Québec voire du Canada
qui domine la ville depuis plus de 120 ans ! Engagée depuis
2014 dans une spectaculaire rénovation (investissement de 75
millions de dollars) qui se poursuit – 15 chambres vont rejoindre
les 60 chambres Gold déjà rénovées et le lounge exécutif
agrandi, et une centaine de chambres le seront ce printemps –
cette institution déploie toute son élégance au spa (fitness et
piscine intérieure avec terrasse adjacents), sur l’ensemble des
23 salles (40 à 290 places assises) qui couvrent sur 3 niveaux
3 720 m2 dont la sublime ballroom aux lustres de cristal (750
personnes en théâtre, 1 000 en cocktail), toutes baignées de
lumière naturelle ; côté restauration, le choix alterne entre le
restaurant gastronomique que dirige le jeune Chef français
Stéphane Modat, avec bibliothèque et cave à fromage
adjacentes, la salle petit déjeuner et banquet prolongée par
une vaste terrasse couverte (ex piste de curling !) et une salle à
manger privative, la table plus casual et le très cosy bar 1608.
Un must entre manoir anglais et déco ultracontemporaine.
Auberge Saint-Antoine**** (95 chambres) : occupant plusieurs
bâtisses historiques de l’ilot Hunt, une adresse élégante et
chaleureuse, seul Relais & Châteaux de Québec, où des œuvres
d’art et pièces archéologiques partout disséminées en font
un musée-hôtel boutique unique en son genre ; restaurant
très cosy avec salle en mezzanine et salon privé (20 places),
bar-restaurant récemment rénové, flanqué de 2 alcôves,
espace bien-être, véritable auditorium (94 places) et 4 salles de
réunion, Explore Hall (ex-bar) rénové avec accès à la terrasse
et connecté au Cabaret, qui s’utilisent en quasi autonomie.
Une chambre à l’Auberge Saint-Antoine

Le restaurant SAM du Fairmont Le Château Frontenac

Hôtel Clarendon**** (143 chambres) : installé depuis 1870 au
cœur de la cité, un hôtel historique mêlant élégance et confort ;
3 salles (20 à 150 personnes), un restaurant de 100 places.
Hôtel Pur**** (242 chambres) : dans le quartier
trendy de Saint-Roch, un hôtel design aux chambres
feutrées ; espace bien-être avec piscine intérieure,
restaurant avec terrasse (131 et 48 places), 7 salles (20
à 600 personnes en théâtre, 400 en banquet).
Hôtel Manoir Victoria**** (156 chambres) : entièrement rénové
sur les 5 dernières années (8 millions de dollars investis),
cet établissement indépendant, construit au début du XXe
siècle, diffuse une délicieuse ambiance familiale ; chambres
spacieuses, 6 salles sur 177 m2, dont la plus grande à la lumière
du jour peut réunir jusqu’à 150 personnes en théâtre, très belle
salle de restaurant et banquet (115 places) voisine d’une salle à
manger privée très cosy, piscine intérieure d’eau salée et sauna.
Hôtel 71**** (60 chambres) : aux abords de la place Royale,
au sein du siège de la banque nationale du Canada, un
bel hôtel design et minimaliste ; restaurant italien prisé,
bar à vin ouvert sur le lobby, fitness, 4 salles de réunion
(10 à 110 personnes), penthouse avec terrasse pour des
réunions ou repas en petits comités (8-10 personnes).
Le Saint-Pierre**** (40 chambres) : adjacent et
communicant avec l’hôtel 71 (même propriétaire),

Dans la cour de l’Hôtel Château Laurier

Une chambre à l’Hôtel Pur

l’établissement a adopté un style contemporain pour
son restaurant et ses 2 salles jusqu’à 80 places.
Le Germain Québec**** (60 chambres) : occupant l’ancien
immeuble de la Dominion Fish & Fruit Limited (1912), cet
hôtel-boutique rénové en 2013, distille une ambiance cosy et
intimiste, du lobby avec terrasse (30-35 places) à ses belles
chambres en passant par la salle de réunion au plafond haut
et moulures préservées (36 places assises, 60 en cocktail).

spectaculaire sur la ville, une piscine extérieure chauffée,
un fitness, 2 restaurants, un club exécutif et 22 salles dont
la plus grande ballroom de la ville (jusqu’à 1 200 places).
Delta**** (377 chambres) : également relié au centre des
congrès par voie souterraine ; chambres spacieuses,
restaurant et bar, fitness, piscine extérieure chauffée à
l’année, et 14 salles dont une ballroom de 500 places.
Hôtel Château Laurier**** (271 chambres) : face au Manège
militaire, cet hôtel privé et « franco-responsable » abrite
derrière sa façade victorienne un vaste lobby entièrement
revu ce printemps, des chambres spacieuses, une
piscine intérieure d’eau salée, une cour privée, 17 salles
lumineuses dont une ballroom modulable en 3 et adaptée
au lancement de véhicules et des ruches sur le toit !
Hôtel Le Concorde Québec*** (406 chambres) : reconnaissable à
son imposante structure posée sur la Grande Allée ; restaurant
de 100 places avec terrasse (40 places), bistro-bar tournant au
28e et dernier étage, véritable spa urbain avec piscine intérieure,
et 18 salles dont une ballroom de 1 000 places assises.

Une chambre de l'hôtel 71

Monastère des Augustines*** (64 chambres) : cette
retraite urbaine singulière, ouverte en 2015 et certifiée
Healing Hotels of the World, a investi les ailes
parfaitement restaurées du monastère de l’HôtelDieu (1639) ; cette réhabilitation réussie (43 millions
de dollars investis) a donné naissance à un espace
muséal, un ensemble de 10 salles de réunion (jusqu’à 150
personnes), un hôtel dont les chambres se répartissent
pour moitié entre anciennes chambres monacales
(sans téléphone ni TV, 5 salles d’eau communes) et
chambres contemporaines agencées dans le grenier, un
restaurant de produits locaux et bios (le petit déjeuner
se savoure en silence), un réfectoire pour les groupes
(dès 25 personnes), des salles sous voûtes pour des cours
de yoga, de méditation, etc., et une cour intérieure.

CENTRE-VILLE

Hilton Québec**** (571 chambres) : face au centre des
congrès, il doit fermer ses portes en décembre prochain
pour entreprendre d’importants travaux et rouvrir
en 2021 ; pour l’heure, il offre des chambres avec vue
Au Monastère des Augustines

