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MEET AND TRAVEL MAG

UN NOUVEAU MONDEPAR  
NATHALIE 

COSTA

québec
Des territoires qui semblent démesurés pour une nature 

à l’insolente beauté, un multiculturalisme étonnant pour 
un esprit festif, un mélange harmonieux de traditions et de 

modernité… Vaste comme trois fois la France, la plus grande 
province du Canada qui suscite toujours autant l’émerveillement 

reste pour le Mice une source d’inspiration infinie.

Surnommée encore et à raison la Belle Province, le Québec toujours aussi farouchement attachée à la 

francophonie, a fait de son héritage européen un atout touristique incomparable. Pour autant, largement 

ouverte sur le monde et terre d’accueil incontestée, cette province canadienne qui a su se départir du 

Vieux-Continent pour conquérir sa propre identité, donne aujourd’hui à voir ce brassage unique de savoir-vivre 

à la française et de culture nord-américaine. À Montréal, où la frénésie urbanistique semble sans limite, les 

quartiers sont réhabilités à tour de bras, les bâtisses centenaires côtoient des gratte-ciels toujours plus nombreux 

et à l’architecture souvent audacieuse, renforçant ainsi le visage international, cosmopolite et dynamique de 

la métropole québécoise. Sans toutefois négliger le bien-être de ses habitants et de ses visiteurs qui profitent 

d’installations culturelles et sportives contemporaines, de nouvelles enseignes hôtelières, d’adresses gourmandes, 

de places publiques réinventées et, bientôt, à horizon 2025, d’une ligne de train reliant directement le centre 

ville et l’aéroport international. Ce renouveau concerne également la ville de Québec qui voit ses infrastructures 

d’accueil prendre un second sou!e quand d’autres éclosent. Tout comme dans les Laurentides, ce territoire 

proche de Montréal qu’a"ectionnent les fondus de glisse et qu’une nature grandiose et préservée place parmi les 

plus belles contrées canadiennes. Belle, certainement, attachante, réellement, cette région québécoise apporte 

tout entière au Mice les clefs d’un évènement réussi.

oM
aN

Q
ué

B
eC



NUMÉRO 67 | AVRIL - MAI 2022

MONTRÉAL
Vibrante, cosmopolite, créative, adepte des grands festivals et des technologies innovantes, versée dans le développement durable et la 

gastronomie, la capitale culturelle du Québec n’en est pas moins une destination Mice reconnue et appréciée. Pourvue d’infrastructures adaptées 

et toujours à la pointe, elle reste l’une des destinations nord-américaines privilégiées pour la tenue de congrès et d’évènements internationaux. 

Considérée comme la capitale de la recherche au Canada, elle accueille d’ailleurs la 24e Conférence internationale sur le sida du 29 juillet au 

2 août prochain, tandis que la fédération internationale des Lions l’a aussi élue pour y mener en juin sa 104e convention. 

CONGRÈS
Palais des congrès : à la lisière du Vieux-Montréal, cet ensemble dont la façade de verre multicolore célèbre cette année ses 20 ans, profite d’une 

liaison directe avec plus de 4 000 chambres via le fameux réseau piétonnier souterrain de la ville et de la proximité de plus de 16 000 chambres ; 

certifié GBAC Star en février dernier, il déploie 51 280 m# d’espaces polyvalents : un espace exposition de 18 200 m# adjacent à la galerie 

commerçante intégrée ; un espace congrès de 24 500 m# (jusqu’à plus de 13 800 personnes en théâtre sur l’ensemble), incluant l’une des plus 

grandes salles sans pilier du pays (jusqu’à 6 510 personnes en théâtre) ; un espace panoramique de 12 781 m# dont une salle jusqu’à 5 000 

personnes en théâtre, surmonté de mezzanines (jusqu’à 1 900 personnes) avec terrasse et belvédère ; et, dernier-né, l’espace lounge Chalet, 

chaleureux et lumineux, entre bois clair, arbres, balançoires et transats. 

Fortement engagé dans une démarche écoresponsable – l’immeuble est 

carboneutre, ses toits sont le rendez-vous de la nature (jardin potager, ruches, 

verger) – le site est sur tous les fronts de la high tech et de la culture. Ainsi 

lançait-il déjà en 2019 un Lab événementiel, un regroupement de jeunes 

entreprises locales parmi les plus innovantes de l’industrie, qui permettent 

aux organisateurs de signer des évènements immersifs et uniques (cocktail 

inédit, expérience en intelligence artificielle et émotionnelle, intégration 

de l’art local, outils de réseautage en ligne, etc.). De la technologie de haut 

vol aussi dans son studio digital (seul pérenne sur les 3 créés durant la crise 

sanitaire) qui permet de poursuivre la création évènementielle, façon studio/

plateau de télévision.
Au Palais des congrès, l’espace chalet
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ÉVÈNEMENTIEL
OASIS immersion : installé au palais des congrès depuis février 2021, le plus grand parcours 

d’exploration sensorielle au Canada plonge ses visiteurs au cœur de 2 200 m# d’œuvres visuelles 

et sonores projetées à 360°, signées des plus grands noms de l’art numérique. Ce nouveau volet 

interactif permanent – seules les œuvres se renouvellent tous les 6 mois – prolonge l’expérience 

multimédia du palais, et de ses congressistes, et l’ancre davantage dans le milieu culturel et 

touristique de la ville. 

Le Monastère : une prestation circassienne sous la nef d’une église anglicane en activité, en cœur 

de ville, c’est ce que propose cette société de production « en résidence » ! Outre la majestueuse 

nef d’ores et déjà équipée (de 200 à 375 personnes selon le format), le site met à disposition 2 

autres salles, l’une pouvant s’utiliser pour des cocktails d’avant spectacle, l’autre, au sous-sol 

mais éclairée de lucarnes, en bar ou en salle de réunion. 

Salle Tudor : à l’angle des rues Sainte-Catherine et de la Montagne, au 5e étage du centre 

commercial de luxe Holt Renfrew Ogilvy, cette salle classée et entièrement rénovée (jusqu’à 

200 personnes en cocktail) compose avec un vaste espace d’animation où pop-up stores et 

évènements éphémères animent tout l’étage, privatisable sur demande.

Place des Arts : ce centre culturel qui réunit au cœur du quartier des spectacles 5 salles de 

spectacle (de 122 à 3 000 personnes, 8 000 sièges au total) dont la Maison Symphonique, 

propose également le Salon Urbain, un espace multifonctionnel au décor contemporain et 

audacieux, dont la réalisation par le consortium d’architectes Sid Lee Architecture et Aedifica, 

fut récompensée de 3 prix aux Grands Prix du Design 2012 (de 250 à 400 personnes).

Pavillon de l’Esplanade Tranquille : au cœur du quartier des spectacles – 1 km# qui concentre 

quelque 28 000 sièges entre théâtres, salles de cinéma et autres salles de spectacles – ce nouvel 

espace polyvalent écoresponsable a éclos fin février 2022 en bordure de la nouvelle place 

publique qui, en lieu et place d’un terrain vague, se transforme l’hiver venu en patinoire 

réfrigérée (jusqu’à 400 patineurs). Sous son toit végétalisé, ont trouvé refuge un salon cosy 

avec café-bar et bibliothèque, une salle de réception équipée (80 personnes) flanquée de 

2 terrasses, et une 2e salle dédiée aux expositions, à la restauration ou aux privatisations, 

l’ensemble profitant d’une vue plongeante sur la place/patinoire ; au rez-de-chaussée, 

un restaurant débordera dès cet été sur la place quand le vestiaire des patineurs se 

transformera en salle de jeux, de pique-nique voire de conférence ; la surface gazonnée 

permettra l’installation de scènes mobiles et de chapiteaux pour l’accueil d’évènements. 

Le Parquet : face au palais des congrès, au sein de l’édifice Jacques-Parizeau et jouxtant 

l’hôtel W, cet espace surdimensionné (930 m#, 76 m de long, 38 m de haut) et lumineux 

à l’impressionnante verrière, dispose en outre d’un atrium permettant l’aménagement 

d’une loge ou d’un espace cocktail et de 2 terrasses extérieures (jusqu’à 420 personnes 

en dîner, 800 en cocktail).

Centre Phi : ce site avant-gardiste qui occupe un édifice historique du Vieux-Montréal, 

restauré et détenteur de la certification LEED Or, se veut le porte-étendard de 

l’e"ervescence artistique et culturelle de la ville avec des expositions et installations 

renouvelées ; plusieurs salles polyvalentes, équipées high tech (captation vidéo, 

di"usion en direct, postproduction, etc.) et reliées entre elles, peuvent réunir de 65 à 265 personnes. 

Gare maritime : sur le Grand Quai du port de Montréal, ce site comprend : un espace muséal (50 personnes en banquet, 200 en cocktail) 

que prolonge un toit public et privatisable donnant sur le quai ; le Terminal 1, espace entièrement vitré et modulable de 3 478 m# destiné 

aux croisiéristes et aux évènements (jusqu’à 1 500 personnes en banquet, 3 000 en cocktail ou en concert) ; un lumineux Pavillon autonome 

et modulable de 1 557 m# (400 personnes en banquet, 700 en cocktail) qui domine depuis le bout de la jetée, le port et la ville ; enfin, sur 

l’esplanade gazonnée au pied du Pavillon et au bord de l’eau, une tour d’observation devrait bientôt dresser ses 65 m de hauteur pour o"rir 

des vues spectaculaires sur la ville et le Saint-Laurent : transition verticale entre l’esplanade surélevée, la gare maritime et le nouveau parc de 

la pointe du Grand Quai, elle sera dotée de systèmes d’éclairage donnant aux créateurs l’opportunité d’imaginer des œuvres lumineuses, d’un 

lobby et d’une plateforme privatisable (150 personnes). 

Au Sommet Place Ville Marie : perché aux derniers étages d’un immeuble dessiné par l’architecte Pei, à plus de 185 m de haut, cet observatoire 

o"re depuis ses baies vitrées une vue à 360° (jusqu’à 300 personnes en cocktail) et la possibilité de privatiser sa terrasse aux beaux jours. 

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 artistiques (10 personnes/groupe) comme l’initiation à la jonglerie. 

La future tour de la gare maritime
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La salle Tudor

Le Monastère
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Espace Paddock : du 16 au 19 juin prochain, le Grand Prix du Canada, course prestigieuse 

de F1, revient à Montréal sur le circuit Gilles-Villeneuve, ancré sur l’île Notre-Dame du 

parc Jean-Drapeau, au cœur du fleuve Saint-Laurent. Et qui dit course automobile, dit 

paddocks ! Ouvert en septembre 2019, l’espace éponyme situé au-dessus des paddocks, se 

privatise à l’envi : outre une vue exceptionnelle sur la piste, les îles, le fleuve et le centre 

ville, il dispose d’une vaste salle de 1 858 m# (de 600 convives en banquet à 1 500 en cocktail) 

et de 2 terrasses aménagées sur 2 étages.

Musées et sites culturels : parmi l’abondance de musées, certains apportent toute leur 

originalité aux manifestations comme : le musée des Beaux-Arts, en centre ville et plus 

vieux musée du Canada (290 à 700 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 ; 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), internationalement reconnue pour son rôle actif et de précurseur dans 

le développement des technologies immersives et de la réalité virtuelle (2 salles de spectacle à 

360°, un restaurant avec terrasse sur le toit, salle de 120 à 400 places), le très victorien Musée 

Redpath aux impressionnantes collections de paléontologie, de zoologie, de minéralogie et 

d’ethnologie, situé sur le campus de l’Université McGill (auditorium de 120 places) ; l’Écomusée 

du fier monde ou l’histoire industrielle et ouvrière du quartier Centre-Sud, logé dans un ancien 

bain public des années 1920 (jusqu’à 200 personnes en théâtre ou cocktail). 

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 château Dufresne, somptueuse 

demeure bourgeoise du début du XXe siècle au cœur de Maisonneuve (jusqu’à 140 personnes en 

banquet) ; le Marché Bonsecours, de style 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 o"re une vue saisissante 

sur quasi tout Montréal (500 à 700 personnes). 

Restaurants : souvent considérée comme la capitale gastronomique de l’Amérique du nord, 

Montréal a vu éclore de nouvelles adresses comme ces « food-courts », véritables lieux de vie où 

les tables, les bars et les boutiques se côtoient dans un partage joyeux et festif : le Central où les 

icônes de la scène gastronomique montréalaise voisinent avec des restaurateurs émergents rue 

Sainte-Catherine, ou le Cathcart, jardin d’hiver de 650 m#, place Ville Marie. S’y ajoutent une foule 

d’autres adresses, certaines incontournables comme l’Auberge Saint-Gabriel, institution historique 

du Vieux-Montréal (80 places en intérieur, 50 en terrasse, 150-200 au Grenier, de 64 à 200 dans 2 

autres salles) ou la Dominion Square Taverne à la déco années 30 délicieusement vintage, et d’autres 

parfois renouvelées à l’instar de l’élégante Trattoria Jacopo, place Jacques-Cartier, dont le 1er étage 

aux airs de piazza se réserve aux privatisations (jusqu’à 125 personnes), le très couru Jellyfish Crudo 

& Charbon à la déco soignée (une centaine de couverts), ou le très chaleureux et nouveau Robin des 

Bois, du nom éponyme de l’association, qui au milieu du parc la Fontaine, assure non seulement sa 

mission gourmande (jusqu’à 800 personnes sur l’ensemble, terrasses et gazebos inclus, 125 en ateliers 

cuisine) mais aussi sa vocation communautaire, culturelle et artistique (espace yoga ou réunion de 20 

places). Une totale réussite ! 

ACTIVITÉS 
En hiver : marquée par une neige abondante, glace en prime, la saison hivernale se vit malgré tout en outdoor et notamment au parc Mont-

Royal qui se transforme l’hiver venu en véritable station sportive : patinage sur glace, balades à raquettes ou à ski de fond sur quelque 22 km de 

sentiers balisés, circuit glissade sur chambres à air, jeu de ballon balai, etc., à poursuivre jusqu’au belvédère panoramique pour une vue à 180° 

garantie sur la ville ; ateliers de sculptures sur glace, initiation au sport national, le hockey sur glace, dans une véritable aréna, rallye culturel dans 

les tréfonds du réseau souterrain qui chaque année se pare d’une multitude d’œuvres nouvelles, confection de tuques (bonnets) et chapeaux 

à partir de peaux recyclées, ateliers de créations et de dégustations de spécialités locales (poutines, bagels, tire d’érable, bars de glace, etc.). 

En été : visites thématiques des quartiers, ponctuées de pauses gourmandes (privatisation de food trucks) et artistiques (cracheurs de feu, 

musiciens, etc.) au Belvédère par exemple, rallye pédestre, à vélo, gyropode ou trottinette électrique dans le Vieux-Montréal, parcours spécialisé 

sur l’art urbain qui tient aussi son festival en août (Mural), team building ludique au parc olympique, canoë-kayak sur le fleuve Saint-Laurent, 

croisières déjeuners ou dîners/cocktails à bord des traversiers, surf urbain en marge de séances kayak de rivière ou paddle, dégustations de bières 

dans l’une des multiples micro-brasseries de plus en plus nombreuses de Mile End, le quartier trendy de la capitale, etc. 

Les espaces Paddock

Le restaurant Robin des Bois
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Humaniti Hotel Montreal Ambiance à l’hôtel William Gray Espace évènement du Fairmont Reine Elizabeth

QUARTIER DU PALAIS  
DES CONGRÈS
Humaniti Monréal***** (193 chambres) : 
face au palais des congrès, cette enseigne 
sous pavillon Collection Autograph 
(groupe Mariott), la 1re au Québec, 
intégrait au 1er juin 2021 la tour en 
forme de H érigée sur la place Jean-Paul 
Riopelle ; ce complexe à l’architecture 
spectaculaire parie sur le design et 
l’art dans le lobby, les chambres (dont 
une suite présidentielle de plus de 100 m2 
également dévolue aux réunions), le 
fitness sur 2 étages avec espace spa, le 
restaurant gourmet et le bar bistrot (100 
couverts) que sépare un lounge très cosy, 
la piscine extérieure chauffée sur le toit-
terrasse ouverte tout comme le chalet-
restaurant à la belle saison ; un étage 
séminaire inclut une ballroom ( jusqu’à 
300 places en théâtre) et 2 board-rooms 
(10 places chacune) avec foyer donnant 
sur la terrasse. 
Le Saint James***** (60 chambres) : 
occupant le superbe édifice historique 
de l’ancien Merchants Bank (1870), il 
allie tradition et 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) : 
voisin du 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 1 000 personnes).

InterContinental**** (357 chambres) : 
voisin du Westin, et intégré au Centre 
de commerce mondial, il offre de belles 
chambres feutrées, un restaurant, une 
salle bistrot (30-40 places), un club 
lounge, un bar à absinthe (unique !) 
et un centre de conférence situé dans 
un bâtiment historique (1888), articulé 
autour d’une salle de banquet, de 2 
salles voûtées, d’une ancienne salle 
de concert (130-200 personnes), d’un 
étage ultracontemporain (300 à 400 
personnes) avec foyer et terrasse.
W Montréal**** (152 chambres) :  
en lieu et place de l’ancienne Banque 
du Canada sur Square Victoria, à moins 
de 5 min à pied du palais des congrès, 
cet établissement, entièrement revu 
en février 2020, ne déroge pas aux 
codes de l’enseigne dont il fut le 1er 
représentant hors USA : design épuré, 
couleurs revigorantes, high tech, riche 
programmation musicale, œuvres d’art 
spécialement conçues pour l’hôtel 
par des artistes montréalais (collectif 
Massive Art) ; restaurant lumineux, bar 
feutré so british uniquement réservé aux 
privatisations ( jusqu’à 100 personnes), 
pop-up store, espace bien-être, étage 
réunion sur la mezzanine du lobby (4 
studios et 1 salle interactive jusqu’à 
100 personnes) et 3 suites vraiment 
spectaculaires, à privatiser pour de 
petites réunions.

VIEUX-MONTRÉAL
William Gray***** (127 chambres) : 
parmi les luxueux boutique-hôtels du 
quartier, cet écrin composé de deux 
bâtiments du XVIIIe siècle et d’une tour 
de verre propose de belles chambres 
où les œuvres d’art locales côtoient un 

mobilier contemporain, un grand salon-
bibliothèque, un restaurant grill haut 
de gamme (190 places) avec terrasse de 
80 places sur la place Jacques Cartier, 
un café Olimpico intégré, un bar, un 
fitness, un spa, une terrasse sur le toit, 
930 m2 d’espaces de réunion et une cour 
intérieure végétalisée. 
Hôtel Place d’Armes**** (169 chambres) : 
face à la basilique Notre-Dame, ce très 
prisé boutique-hôtel abrite derrière 
ses murs de brique et de pierre des 
chambres mêlant design contemporain 
et architecture ancienne, 2 restaurants 
– une brasserie et un restaurant-bar 
japonais –, une terrasse sur le toit, très 
courue à la belle saison, un spa et 12 
salles (6 à 600 personnes). 
Hôtel Nelligan**** (105 chambres) : 
occupant 4 bâtiments historiques des 
années 1850, ce bel établissement de 
pierre, de bois et de briques qui doit 
son nom au poète québécois Emile 
Nelligan, mixe accents contemporains 
et vestiges architecturaux ; 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 
Vieux-Port et le fleuve, 3 salles (20 à 45 
personnes) et salle de réception (300 à 
350 personnes).

CENTRE VILLE 
Fairmont Le Reine Elizabeth***** 
(950 chambres) : ouvert en juillet 2017, 
le plus gros porteur de la ville constitué 
de 2 hôtels en 1 – 100 chambres sur 
3 étages sont estampillées Fairmont 
Gold – propose : un lobby pensé comme 
une rue avec une Agora polyvalente (700 
personnes en cocktail), de spacieuses 

HôTeLS 
Avec plus de 25 000 chambres (16 000 en centre ville dont 10 000 classées en 4 et 5*), le parc hôtelier de Montréal compte aussi bien 
de grandes enseignes internationales que des boutiques hôtels originaux. Un large panel amené à évoluer encore avec de profondes 
rénovations pour certains, dont celles menées au Marriott Château Champlain, et l’arrivée de nouveaux projets : l’hôtel Gouverneur 
passe sous enseigne Hyatt Place, l’hôtel Vogue se transforme en Curio by Hilton quand l’ancien Hyatt s’est converti en Double Tree 
by Hilton. Sans oublier les arrivées de l’hôtel Humaniti en juin dernier et du Fours Seasons, ouvert en mai 2019, fermé pour cause de 
pandémie et rouvert en mai 2021.

Marriott Château Champlain
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chambres à la déco contemporaine 
dont la mythique suite John Lennon & 
Yoko Ono restaurée à l’identique, un 
restaurant bistronomique (124 couverts 
et 72 en mezzanine) relié au Marché 
Artisans, un bar à cocktails, un salon-
café, un spa avec piscine intérieure, un 
club lounge perché 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 
« CoLab » (7 salles thématiques sur 
1 310 m2), une board-room (12 places) 
dotée d’un écran multimédia semi 
panoramique et une terrasse de 400 m2 
(350 personnes), et l’espace congrès aux 
salles classiques ( jusqu’à 1 200 personnes 
dans la ballroom). 
Le Mount Stephen***** (90 chambres) : 
cet hôtel-boutique urbain estampillé 
Leading Hotels of the World et classé 
Heritage Canada, cache derrière la 
façade d’une demeure victorienne, celle 
du baron George Stephen, 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 bar-
restaurant, terrasse intérieure privée, 6 
salons feutrés dans l’ancienne bâtisse (30 
à 40 personnes) et une ballroom ( jusqu’à 
500 places en théâtre) dans la partie 
moderne. 
Hôtel Birks***** (132 chambres) : logé 
dans une emblématique bâtisse (1890) 
de Phillips Square, inscrite au Répertoire 
du patrimoine culturel du Québec, et 
qui abrite toujours la joaillerie Birks, cet 
établissement 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. 
Marriott Château Champlain**** 
(614 chambres) : après une rénovation 
totale et réussie entreprise en 2019, 
l’établissement à l’emblématique façade 
percée de fenêtres en demi-lunes, 
rouvrait en juin 2021 dans un style épuré 
et lumineux. Adjacent au Centre Bell, il 
compte désormais un tout nouveau M 
Club (ou executive lounge) adapté aux 

réunions, un restaurant avec bar et lounge 
feutré ( jusqu’à 160 couverts) dont certains 
espaces, plus intimistes, se privatisent 
aisément, un vaste fitness avec sauna, un 
espace séminaire de 23 salles (3 250 m2) 
incluant une authentique salle de bal (550 
personnes en théâtre, jusqu’à 1 000 en 
cocktail), une incroyable (et unique !) salle 
de cabaret à l’esprit Moulin Rouge (200 à 
300 personnes), toutes deux nichées sous 
le lobby, 3 salles (2 pourvues d’immenses 
terrasses) donnant sur la gare Windsor 
depuis les étages supérieurs, et au 36e 
étage, 4 autres salles pour des vues 
imprenables sur la ville. 
Renaissance Montréal Centre ville**** 
(142 chambres) : installé dans les anciens 
bureaux de poste, cet établissement 
Lifestyle du groupe Marriott rappelle 
dans sa déco l’underground montréalais ; 
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. 
Double Tree by Hilton Montréal**** 
(595 chambres) : situé Place des Arts, cet 
ex-Hyatt Regency, tombé dans l’escarcelle 
Hilton, a connu un vaste programme 
de rénovations inspiré par ce quartier 
foisonnant d’art et de culture ; outre 
ses équipements de loisirs (piscine 
extérieure chauffée et salle de fitness), il 
compte un restaurant de cuisine boréale, 
une salle de petit déjeuner convertie 
en lounge la journée, un mini marché, 
4 700 m2 d’espaces évènementiels 
intérieur/extérieur ( jusqu’à 1 000 
convives) dont 25 salles de réunion et pas 
moins de 5 terrasses. 

GOLDEN MILE 
Hôtel Four Seasons Montréal***** 
(169 chambres) : ouvert au cœur du 
Golden Mile en mai 2019, puis assigné 
au silence, il rouvrait ses portes en mai 
2021. Signé par une équipe d’architectes 
et de designers de renom, cet élégant 
et raffiné complexe de luxe a logé ses 
chambres à l’atmosphère poudrée en 
hauteur, du 6e au 12e étage quand, au 3e 
étage, son restaurant Marcus (du chef 
primé Marcus Samuelsson), prolongé 
d’un espace lounge et d’un bar, bénéficie 

d’une terrasse ; outre un luxueux spa, 
une piscine intérieure à la lumière 
naturelle et un fitness high tech, l’hôtel 
mise aussi sur le marché Mice : un 
ensemble dédié de 1 035 m2 occupe un 
étage exclusif (accès réservé) avec une 
belle salle de réception modulable de 
650 m2, éclairée par ses immenses baies 
vitrées à chaque extrémité, et donnant 
sur une terrasse ( jusqu’à 400 personnes). 
Sofitel Montréal Golden Mile***** 
(273 chambres) : proche du Musée des 
beaux-arts, et 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 
sur 640 m2 dont une ballroom (250 
personnes en banquet, 400 en théâtre).
Vogue Hôtel Montréal****S 
(148 chambres) : précurseur des hôtels 
« lifestyle » de Montréal à son ouverture 
en 1990, l’établissement qui fait face 
au Four Seasons se renouvelle du sol 
au plafond pour ouvrir dès fin avril 
sous la marque Curio Collection par 
Hilton (investissement de 6 millions de 
dollars) ; adoptant une déco épurée faite 
de matériaux naturels pour un style 
japonisant, il devrait inclure un café-
bistrot, un restaurant (un partenariat 
a été conclu avec Antonio Park, chef 
montréalais réputé), un lounge, un 
cabinet de curiosités très arty, un 
fitness et 10 salles évènementielles de 
32 à 270 m2 ( jusqu’à 200 personnes en 
cocktail dans la plus grande). 
Hyatt Place**** (351 chambres) :  
à la croisée des rues Sainte-Catherine et 
Saint-Hubert, la rénovation de fond en 
comble de l’hôtel Le Gouverneur signe 
le retour de l’enseigne Hyatt à Montréal. 
Grâce à un investissement de 25 millions 
de dollars, l’adresse va déployer à son 
ouverture prévue en cette fin avril de 
confortables et spacieuses chambres 
avec vue sur la ville, de nombreux 
espaces lounges et de coworking, un 
restaurant, un bar, un marché, un fitness, 
un sauna (avec vue aussi !) et une piscine 
intérieure sur le même étage, 7 salles 
(de 23 m2 à 223 m2) dont 3 modulables 
( jusqu’à 200 personnes assises dans la 
plus grande).

Marriott Château Champlain Hôtel Four Seasons Montréal Vogue Hôtel Montréal
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Tire à l’érable à la cabane à sucre

LAURENTIDES
Des Laurentides, les visiteurs ne connaissent le plus souvent que la station de Mont-Tremblant, plus grande destination de ski alpin de l’est de 

l’Amérique du Nord qui ravit les amateurs de sports d’hiver. Pourtant, à seulement 145 km au nord de Montréal, cette région boisée et parsemée 

d’innombrables lacs qu’a"ectionnent les mordus de nature en toutes saisons, s’avère un extraordinaire compromis à l’urbanité montréalaise. 

Fabuleux terrain de jeux propice aux incentives, elle recèle de belles structures hôtelières, souvent haut de gamme, des pourvoiries et bien 

d’autres sites adaptés à l’accueil d’opérations Mice. 

CONGRÈS 
Quartier Tremblant - Camp de base : au pied du village piétonnier de Mont-Tremblant, ce centre de congrès 

déploie 12 salles modulables sur quelque 980 m# (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 pouvant accueillir 150 personnes). Avec le restaurant 

adjacent, le Chalet des Voyageurs (240 à 300 personnes) pourvu d’une belle terrasse, cet ensemble constitue 

un spot parfaitement adapté. 

ÉVÈNEMENTIEL 
Sur la station de Mont-Tremblant, quelques sites viennent compléter l’o"re des salles et espaces extérieurs des 

13 hôtels qui en constituent le parc hôtelier (1 900 chambres). Comme le restaurant Le Grand Manitou (300 

à 550 invités) qui perché au sommet des pistes à 875 m d’altitude, ouvre grand le panorama ou le Refuge, 

plus intime, qui s’o"re aux belles soirées fondues (30 places). À moins de 10 min à peine en voiture, au pied 

du Versant Soleil, le Casino propose quant à lui 5 salles, pour certaines ultracontemporaines (8 à 150 places) 

ainsi qu’un restaurant avec vue sur la montagne (140 places assises, 300 en cocktail). À 5 min à peine, pour 

une séance détente en forêt, direction le Spa Scandinave et son ambiance grand chalet : bordant la rivière, 

il se privatise dans son entier le soir venu (jusqu’à 300 personnes). 

Les gourmets ont rendez-vous à la Cidrerie Lacroix, une entreprise familiale depuis 5 générations. À Saint-

Joseph du Lac (à 50 km de Montréal), cette belle propriété a ouvert en 2020 un magnifique restaurant 

(80 personnes assises, 100 en cocktail), tout de bois et de verre conçu donnant sur le verger de 14 ha, où 

les produits locaux sont à l’honneur. Devant, une immense terrasse (jusqu’à 200 personnes, possibilité 

d’installer un chapiteau) permet d’apprécier les pommiers en toute saison. Au cœur de la cidrerie, une 

salle de réunion très cosy (16 places) fait face à la cuverie. Outre la visite du site, les activités y sont 

multiples : dégustation commentée de cidres (dont le cidre de glace !), cueillette de pommes en saison, 

randonnées à raquettes voire ski de fond dans la propriété l’hiver venu. 

Les pourvoiries – ces établissements qui proposent des auberges ou des chalets en milieu forestier ainsi 

que tous les services pour pratiquer la chasse et la pêche et diverses activités de plein air – sont parfois 

des secrets bien gardés. Il en est une, nichée dans les Hautes-Laurentides, à moins de trois heures de 

Montréal, qui mérite un séjour. Avec ses 346 km#, ses 135 lacs, ses 44 km de rivière et ses 500 km de 

chemins forestiers, Mekoos (« le paradis de la truite mouchetée » en algonquin) promet une totale 

immersion ! Si les logements rustiques mais confortables (11 chambres dans la bâtisse principale, 

12 chalets en rondins de 2 à 8 places, soit 40 chambres en tout, et bientôt 3 nouveaux chalets) ne 

remplissent pas tous les codes du luxe, la nature et les activités proposées en toutes saisons relèvent 

ici du 5* : raids encadrés à motoneige, quad, traîneau à chiens, randonnées pédestres, à raquette ou 

ski de fond, pêche blanche, canoë-kayak, baignade, paddle, observation de la faune (dont des ours), 

BBQ sur la plage d’un lac, stage de survie en forêt, etc. 

Tout aussi représentatives de la culture locale, les cabanes à sucre qui sont ici légion. En marge des 

forêts d’érables, ces établissements où se fabriquent les produits issus de la sève d’érable, dont le 

fameux sirop, sont aussi prisés des locaux que des touristes, notamment au printemps, au temps des 

À la pourvoirie Mekoos

Le restaurant de la Cidrerie Lacroix
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sucres (périodes de récolte de la sève). Parmi les cabanes commerciales, citons la Ptite Cabane d’la Côte du 

côté de Mirabel (jusqu’à 450 couverts) qui au charme intemporel de la bâtisse ajoute les spécialités locales 

à table. Une nouvelle brasserie artisanale devrait bientôt compléter l’o"re. 

ACTIVITÉS 
En hiver : les accros à la poudreuse n’ont que l’embarras du choix : ski alpin, ski de fond, surf sur neige, 

randonnées raquettes, traîneaux à chiens, patinage sur glace, initiation au hockey voire kyte-surf sur le lac 

Tremblant gelé, rallyes à bord de buggy, motoneige, fat-bike électrique sur neige, bobsleigh sur neige, pêche 

blanche, etc. Pour d’autres sensations, direction Sainte-Agathe des Monts, à 30 min de Mont-Tremblant, 

pour le parc d’aventures en montagne Tyroparc (jusqu’à 250 personnes sur l’ensemble des activités, 100 

places au chalet), construit sur le site naturel du Mont Catherine, bordé d’un majestueux cap de roches (le 

Cap Beauséjour) et d’une rivière : 4 méga-tyroliennes (à plus de 115 m du sol) sur une distance totale de 

2,6 km (parmi les 10 plus grands parcours du genre au Canada), via ferrata avec pour les plus téméraires 

une descente en rappel de 60 m, randonnées à raquettes, à motoneige (22 engins sur site), fatbike sur 

20 km de sentiers, parcours de ponts de singe et autres jeux aériens depuis août dernier ; à horizon 2024, 

du VTT et du ski de sous-bois (hors-piste) y seront proposés. 

En été : la nature en partage : VTT, randonnée pédestre, à cheval, activités nautiques sur le lac Tremblant 

(11 km de long) ou sur la rivière du Diable au parc national de Mont-Tremblant, rallyes en jeep, à 

quads, courses de bateaux-dragons, canoë, kayaks, 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, entrecoupée de petites marches pour 

rejoindre chaque plateforme, avec une spécificité, des tyroliennes « côte à côte » (de mai à octobre) ; 

survol panoramique ou transferts en rotations à bord des 2 hélicoptères d’Héli-Tremblant (3 passagers 

chacun) ou des 2 appareils d’Hélibellule, basés sur le site de l’aéroport Montréal/Mirabel (3 et 4 

passagers), une compagnie reconnue qui assure aussi des initiations au pilotage. Enfin, été comme 

hiver, une initiation à la « trappe » avec Carl le Trappeur, ce passionné de la faune depuis 25 ans, au bagou impayable, s’impose : d’une 

conférence sur le métier de trappeur à l’atelier « dream-catcher », en passant par des balades pédagogiques en forêt, des séances d’observation 

de la faune ou des excursions didactiques d’interprétation du trappage, tout se termine par une dégustation de viandes « sauvages » et de 

whisky au sirop d’érable ! 

Au Tyroparc

Fat Bike

Fairmont Tremblant***** (314 chambres): 
seul hôtel ski in/ski out au cœur du 
village, il engageait en 2016-2017 
d’importants travaux de rénovation qui 
ont concerné le lobby, le spa, le 
restaurant revu dans un style très 
contemporain, le bar adjacent, le café 
Ricochet puis les chambres ; pourvu d’un 
véritable centre de congrès de près de 
3 000 m2 ( jusqu’à 750-800 personnes en 
théâtre, 1 000 en cocktail), celui qui reste 
l’un des incontournables de la station, 
propose aussi un complexe de bien-être 
(immense spa, fitness, piscines intérieure 
et extérieure, bains à remous, nordiques, 
etc.), et de nombreux espaces extérieurs. 
Quintessence***** (30 suites) : 
seul établissement au bord du lac 
Tremblant, mais à 5 minutes à pied 
des pistes, ce ravissant boutique 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 min à peine du cabriolet qui conduit 
au sommet de la station, cet hôtel dispose 
d’un espace 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) : outre des chambres 
spacieuses (cheminée incluse), il 
rassemble un restaurant avec terrasse, un 
espace de réunion de 370 m2 (grande salle 
jusqu’à 220 personnes assises, 3 salles de 
commission), un fitness et une piscine 
chauffée extérieure avec bain nordique. 
AX Hôtel Mont-Tremblant**** 
(93 chambres) : dans la majestueuse vallée 
de Tremblant avec vue splendide sur la 
montagne, cet hôtel entièrement rénové 
compte outre de belles chambres, 7 condos 
(4 à 8 personnes), une piscine extérieure 
chauffée 4 saisons, un sauna, un fitness, un 
restaurant et un café-bar, 6 salles (de 5 à 225 
personnes), de vastes espaces de détente et 
de nombreuses activités à proximité.

ALENTOUR 
Manoir Saint-Sauveur**** 
(252 chambres) : à 45 min de Montréal, au 
pied des pistes de ski, l’établissement a 

HôTeLS 

L’hôtel Quintessence
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CHARLEVOIX
Son ouverture était attendue. Elle a eu lieu le 3 décembre dernier. Le tout nouveau, et premier Club Med en Amérique du Nord, 
s’est posé à l’entrée du massif de Charlevoix, au nord-est de la ville de Québec. Ceint d’une nature généreuse – son architecture 
contemporaine utilise d’ailleurs des matériaux d’origine locale comme le bois, la pierre et la tuile – le Club Med Québec Charlevoix 
4 Tridents (302 chambres) offre de majestueuses vues sur le fleuve Saint-Laurent et le 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 
agrémenter en incentive des séminaires auxquels des espaces sont dédiés (salle modulable de 
350 m2, jusqu’à 280 personnes en théâtre, et salon). Autres incontournables de la région, le Fairmont 
Le Manoir Richelieu 5* (405 chambres, 1 900 m2 d’espaces de réunion, de nombreux équipements 
de loisirs dont une via ferrata été/hiver) qui a procédé à quelques rénovations, et l’ultramoderne et 
design Hôtel & Spa Le Germain (145 chambres) niché tout près de Baie Saint-Paul, petite ville très 
arty considérée comme la capitale culturelle de la région de Charlevoix.

Hôtel Le Manoir Saint-Sauveur L’hôtel Stonehaven L’Esterel Resort

beaucoup investi ces 5 dernières années 
(18 millions de dollars) pour s’offrir une 
cure de contemporanéité : certains 
appartements se sont transformés en 
chambres quand une grande partie des 
chambres connaissait une rénovation 
d’envergure ; bénéficiant de multiples 
espaces extérieurs, adaptés aux 4 
saisons, il est aussi doté d’un centre de 
congrès à part entière, constitué de 26 
salles sur 2 150 m2 environ (de 10 à 700 
places en théâtre) dont une ballroom 
et un hall d’exposition; s’y ajoutent 2 
restaurants dont un steaks house, un 
bar-lounge très cosy avec terrasse, de 
nombreux équipements de loisirs in situ 
(piscine intérieure, extérieure, fitness, spa 
sur 3 niveaux, etc.) bientôt agrémentés 
de bains extérieurs supplémentaires. 
Estérel Resort**** (200 chambres) : 
en bordure de lac Dupuis, le resort qui 
a également procédé à d’importantes 
rénovations en septembre 2021, se 
partage entre 2 entités : Evolution (95 
suites tout à la fois zen, contemporaines 
et chaleureuses grâce au foyer double-
face) et Emotion (105 suites lounge au 
design soigné) ; l’ensemble profite de 
3 restaurants dont un gastronomique 
(24 places) et un spécialisé dans les 
grillades sur pierre (à table), d’un bar, 
d’une cave d’exception (près de 25 000 
bouteilles, 2 400 références) avec salle 
de dégustation attenante ( jusqu’à 
30 places) ; côté loisirs, un spa et un 
fitness le disputent aux bains nordiques 
extérieurs, ouverts à l’année ; côté travail, 

sur les 12 salles de conférence, 4 offrent 
des vues imprenables sur le lac ( jusqu’à 
600 places en banquet pour la plus 
grande). 
Manoir StoneHaven**** (34 chambres) : 
au cœur d’un domaine de près de 
57 ha surplombant le lac des Sables 
de Sainte-Agathe-des-Monts, ce joyau 
hôtelier affilié Relais & Châteaux 
depuis novembre 2021, s’inscrit dans le 
charme et l’intemporalité d’une bâtisse 
historique (1908) qui connut plusieurs 
vies ; une myriade de lustres Tiffany, des 
meubles et objets chinés concourent 
à diffuser cette délicate atmosphère 
d’un luxe élégant mais sans prétention ! 
Aux chambres classiques s’ajoutent un 
restaurant gastronomique (90 places), 
un superbe cellier avec une nouvelle 
salle pour des dégustations privées (8-10 
places), divers salons pour des réunions 
en petits comités, une magnifique salle 
surmontée d’une mezzanine prolongée 
d’une terrasse (120 places en dîner), une 
salle vue lac et forêt au dernier étage 
avec terrasse (de 120 à 160 personnes), un 
spa, une piscine extérieure, un fitness, un 
hammam installé dans l’ancien caveau 
à légumes, et des jardins à l’infini pour 
tout type d’évènements. En 2022, 17 
chambres supplémentaires prendront 
place dans une bâtisse annexe.
Le Grand Lodge Mont-Tremblant*** 
(101 suites et 11 chambres) : sur un 
domaine de 5,5 ha non loin de la station, 
face au lac Ouimet, cet hôtel en bois rond 
compte un restaurant avec vue sur le 

lac (160-180 places), un salon modulable 
( jusqu’à 300 personnes en banquet) 
avec un accès direct sur les plages du lac, 
2 autres salons cosy, 2 belles terrasses 
privatives, l’une sur le lac, l’autre sur 
les montagnes, une piscine intérieure 
avec fitness, et de nombreuses activités 
extérieures, été comme hiver. 
Hôtel Lac Carling**** (100 chambres) :  
à la frontière avec l’Outaouais, à 
75 minutes de Montréal, l’hôtel 
fraîchement rénové met à disposition 
de beaux espaces extérieurs propices 
aux team building (grande planche 
à pagaie, beluga de 4 et 6 places sur 
le lac, patinoire extérieure éclairée en 
soirée, fat-bike, moto-marine, camp de 
survie, etc. avec le prestataire Outdoor 
Logistik in situ), un spa, une piscine avec 
salle de fitness, un bistrot, un bar, un 
restaurant et 5 salles de réunion (10 à 
400 personnes).

Hôtel Lac Carling

Club Med
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Le musée des Beaux-arts

QUÉBEC
Le charme intemporel de ses quartiers historiques que nimbe une atmosphère tout européenne, un goût du savoir-vivre porté en étendard, 

un environnement naturel d’exception et une capacité à se renouveler sans cesse font de la séduisante Québec une destination de choix, 

particulièrement appréciée du marché français. 

CONGRÈS
Centre des congrès : proche de la vieille ville, il a essuyé la crise sanitaire en ouvrant ses espaces à des 

expositions immersives et culturelles d’envergure. Fluide et polyvalent, cet ensemble déploie 27 300 m#, 

dont 12 450 m# dévolus à l’exposition, 5 375 m# aux réunions (38 salles), une salle de congrès de 3 210 m#, 

une salle multifonctionnelle de 2 320 m#, un salon VIP, une salle multimédia, le tout pouvant recevoir 

jusqu’à 9 000 délégués. Son autre atout, 4 entrées indépendantes pour la tenue de manifestations 

concomitantes. Sans oublier sa cuisine, la plus grande cuisine évènementielle à Québec ! Pilotée depuis 

le 4 mars dernier par son nouveau chef exécutif Simon Renaud dont l’expertise et le talent se sont 

enrichis à Montréal, aux États-Unis, en Italie et au Québec. Son crédo : du fait maison, uniquement, 

avec des produits locaux issus de producteurs alentour. Des promesses gourmandes pour les futurs 

participants aux 24 congrès déjà actés en sciences de la vie (19 nationaux et 5 internationaux), une 

industrie qui représente 40 % des évènements globaux confirmés sur la période 2022-2025, comme 

les congrès de l’ISV (International Society of Vaccines) ou de l’ISEK (Société internationale de 

kinésiologie électrophysiologique). Pour des retombées économiques estimées à 21,2 millions de 

dollars pour Québec et quelque 43 000 nuitées dans ses hôtels. 

ÉVÈNEMENTIEL
Le Diamant : multi récompensé de prix d’architecture et de design, ce nouveau bâtiment qui 

abrite une salle de spectacle ouvrait en 2019 sous l’impulsion de Robert Lepage, auteur, acteur et 

cinéaste québécois. Jouxtant l’hôtel Le Capitole, il met à disposition : le hall d’entrée, marqué par 

l’immense puit de lumière provenant de l’atrium (150 personnes en cocktail) ; le foyer, bar inclus, 

souligné par un rideau « signature » allant du rez-de-chaussée au dernier étage (100 places en 

conférence, 500 en cocktail) ; la salle Hydro-Québec aux fauteuils rétractables (de 440 à 700 

places, 280 en banquet) ; le studio de création (jusqu’à 200 personnes) selon les disponibilités du 

résident principal (compagnie Ex Machina) ; et le foyer du 5e étage et sa terrasse (89 personnes), 

de mai à octobre, premières loges sur le Vieux-Québec (jusqu’à 150 personnes sur l’ensemble).

Le Confessionnal : au sein de l’hôtel Capitole, cette salle atypique au charme fou, confortée 

d’une scène et d’un bar (jusqu’à 100 personnes assises) se voue à tout type d’évènements. 

Manège militaire : construit en 1885, cette propriété du gouvernement fédéral retrouvait en 

2018 et après 3 ans de travaux (plus de 100 millions de dollars investis) son faste d’antan après 

l’incendie qui le ravagea en grande partie en 2008 ; à quelques pas du centre des congrès, il 

o"re à présent son cadre tout à fait atypique derrière sa façade néo-gothique (jusqu’à 1 300 

personnes assises ou en cocktail) : 3 salles équipées (1 990 m#, 1 200 m# et 800 m#) dont une 

donnant sur les Plaines d’Abraham, un vaste foyer d’accueil, des loges d’artistes et bureaux, 

un espace muséal, le tout baigné de lumière naturelle. 

Musée national des Beaux-arts du Québec : à 20 min à pied du centre des congrès, 

cet écrin constitué de diverses bâtisses propose, outre une collection d’œuvres d’art 

contemporain exceptionnelle dont la plus importante du pays consacrée à l’art inuit : le 

Grand Hall (400 personnes en banquet, 830 en cocktail), un auditorium de 256 fauteuils, 

l’espace Nord, très lumineux et ouvert sur la salle inuit (120 à 150 personnes) et son 

pendant Sud très design avec terrasse sur le Saint-Laurent (70 à 100 personnes), le tout 
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au sein du pavillon ultracontemporain ; le passage Riopelle (jusqu’à 270 personnes) qui le relie au reste 

du complexe muséal ; le pavillon Charles-Baillairgé, ancienne prison – 17 cellules se visitent encore – avec 

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) et une autre salle (170 place en gradins rétractables, jusqu’à 600 avec le hall); et enfin, le pavillon 

Morrisset 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). 

Chapelle du musée de l’Amérique francophone : bâti au XIXe siècle dans la vieille ville, ce lieu prestigieux et 

feutré désacralisé en 1992, dont l’intérieur de style Second Empire n’est pas sans rappeler l’église parisienne 

de la Trinité, accueille nombre de manifestations (250 personnes en théâtre, jusqu’à 300 en cocktail). 

Parlement du Québec : face au centre des congrès, cette imposante bâtisse de style Second Empire (XIXe 

siècle) où siègent les 125 députés de l’Assemblée nationale, est l’un des rares parlements ouverts au public. 

Si sa bibliothèque peut servir de théâtre à des réceptions (jusqu’à 150 personnes), tout comme le grand 

hall historique (150 à 170 personnes) donnant sur de magnifiques salons, un Pavillon d’accueil, très design, 

inauguré en 2019, met aussi à disposition son agora (jusqu’à 200 personnes en réception) ; le restaurant 

Le Parlementaire, magnifique salle de style Beaux-arts inaugurée en 1917 a été entièrement rénovée en 

2020 (équipement high tech et acoustique performante), pouvant réunir jusqu’à 140 convives en repas 

ou 175 en réception dînatoire.

Salle des Promotions du Séminaire de Québec : autrefois utilisée lors des cérémonies o$cielles 

accompagnant la vie universitaire, cette salle historique, construite dans la vieille ville (jusqu’à 330 

personnes en théâtre) 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. 

Centre culturel Morrin : c’est peut-être le secret le mieux gardé de Québec ! Cet édifice bicentenaire 

qui fut successivement prison, salle de collège et laboratoire scientifique, est aujourd’hui géré par la 

Literary & Historical Society of Quebec, la plus ancienne société savante du Canada. Si ses diverses 

salles et salons se prêtent aux manifestations professionnelles comme le College Hall, la plus 

spacieuse et la plus élégante du centre (100 à 200 personnes) ou la bibliothèque victorienne (de 28 

à 80 personnes), le site permet aussi de très enrichissantes visites comme celles des mystérieuses 

cellules de prison.

Hôtel de glace : chaque année, cet hôtel éphémère et thématisé (entre 24 et 27 chambres) naît en 

janvier et disparait fin mars. Sur le site ludico-touristique de Valcartier, à 30 km de Québec, adossé 

à l’hôtel 4* éponyme (153 chambres), cet hôtel que sculptent des artistes venus du monde entier 

propose aussi un bar et une chapelle de glace, propices à la tenue d’évènements originaux, ainsi 

que des ateliers de sculptures sur glace. Une expérience unique !

Restaurants : outre les tables pour certaines réputées des hôtels, la ville regorge de bonnes adresses 

où les produits locaux tiennent le haut du pavé comme Chez Boulay qui sert une inventive cuisine 

boréale, Ophelia Terre et Mer, un restaurant sur la Grande Allée sur plusieurs niveaux (100 

couverts), Sagamité qui depuis son ouverture en juillet 2019 (108 couverts sur l’ensemble) délivre 

une cuisine autochtone, ou encore, jouxtant Le Diamant, le tout nouveau et gastronomique Bo à la déco très zen, une table aux influences 

asiatiques ouverte en avril 2021.

ACTIVITÉS

Saison estivale : rallye pédestre dans la vieille-ville, balade à vélo sur les quelque 400 km de parcours cyclable, VTT en forêt, activités de plein 

air au Parc de la chute-Montmorency, à quelques minutes du centre ville pour y admirer ses chutes d’eau (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, kayak, 

canoë, rafting et hydro-speed au cœur du parc de la Jacques-Cartier (à 20 min), voile, équitation, observation de la faune (l’orignal en forêt 

de Montmorency, les baleines sur le fleuve Saint-Laurent de mi-mai à mi-octobre, etc.), balade sur l’île d’Orléans avec ses fermes et maisons 

parfois centenaires, ses nombreux artisans et maraîchers, croisières sur le Saint-Laurent avec les navires AML, ou exploration de la campagne 

entre Québec et Charlevoix à bord d’un train hautement touristique qui longe le fleuve, etc. 

Saison hivernale : balades à raquette ou ski de fond au parc des plaines d’Abraham surplombant la vieille ville ou sur le domaine boisé du 

Centre de ski de fond de Mont Saint-Anne (240 km de pistes), destination à 30 min de Québec qui o"re aussi de belles pistes de ski alpin, rallye 

à motoneige ou fatbike, courses en traîneaux à chiens, initiation au hockey, patinage devant le palais Montcalm dans l’ambiance du Vieux-

Québec, multiples activités dispensées au Village Vacances Valcartier, 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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L’hôtel Fairmont Château Frontenac Une chambre au Capitole Une chambre du Hilton

VIEUX-QUÉBEC
Fairmont Le Château Frontenac***** 
(610 chambres) : c’est quasi l’emblème du 
Québec voire du Canada ! Dominant la 
ville depuis plus de 120 ans, cette véritable 
institution, entre manoir anglais et déco 
ultracontemporaine, compte un spa haut 
de gamme (fitness et piscine intérieure), 
un ensemble de 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), un restaurant gastronomique 
avec une cave à fromage adjacente, une 
salle de petit déjeuner et banquet que 
prolongent une vaste terrasse couverte 
(ex piste de curling !) et une salle à manger 
privative, une table plus casual et le très 
cosy bar 1608. Un must. 
Hôtel Capitole***** (108 chambres) : face au 
palais Montcalm (Maison de la musique) 
et jouxtant Le Diamant, sa réouverture 
en octobre 2019 s’est accompagnée d’une 
5e étoile après un vaste programme de 
rénovation de près de 9 mois. Cette autre 
institution québécoise fortement liée 
au spectacle – ne gérant plus le théâtre 
éponyme sis dans les mêmes murs, elle 
en reste le partenaire – réunit derrière sa 
façade classée de belles chambres dont 
les baies vitrées s’étirent du sol au plafond, 
un lobby feutré, un bar-lounge, 6 salons, 
une salle de cabaret (cf. Evènementiel), 
un restaurant avec 2 bars sur 2 étages 
jouissant l’été venu d’une des plus belles 
terrasses de la ville (200 personnes en 
intérieur, 40 en extérieur), une piscine 
intérieure avec terrasse extérieure. 
Monsieur Jean**** (79 chambres) : une fois 
passée l’immense porte bleue de cet 
immeuble à la façade austère, apparaît un 
monde coloré, chaleureux et lumineux où 
les œuvres d’art le disputent au mobilier ! 
Ouvert en 2019, ce boutique-hôtel réunit 
un vaste lounge très cosy, cheminée et 
bibliothèque en prime, un espace de 

réception (70 à 80 personnes), un café 
pour l’heure dévolu aux déjeuners privés 
ou réunions (24 places), un fitness, une 
salle de massage dans les étages. Fin 2022, 
un restaurant et une salle de réunion, avec 
terrasse (100 places), devraient voir le jour 
au 8e et dernier étage. 
Auberge Saint-Antoine**** (95 chambres): 
occupant plusieurs bâtisses historiques, 
cette élégante et chaleureuse adresse, et 
seul Relais & Châteaux de la place, reste 
unique en son genre par la combinaison 
des œuvres d’art et des pièces 
archéologiques qui partout s’admirent ; au 
restaurant très cosy avec salle en mezzanine 
et salon privé (20 places), s’ajoutent un 
bar-restaurant flanqué de 2 alcôves, un 
espace bien-être, un véritable auditorium 
(94 places), 4 salles de réunion et Explore 
Hall, un ancien bar revu connecté au 
Cabaret, qui s’utilisent en quasi autonomie. 
Hôtel Clarendon****S (144 chambres) : 
installé depuis 1870 au cœur de la cité, 
cet établissement a été complètement 
rénové et revu après un incendie subi 
en 2019 ; rouvert en janvier 2020, il mêle 
avec élégance l’ambiance feutrée d’une 
bâtisse ancienne et le confort d’un hôtel 
contemporain. Un restaurant de cuisine 
méditerranéenne, une ballroom (120 à 
150 personnes), 3 salles (6 à 45 places) 
et un fitness complètent les services, en 
attendant le projet d’agrandissement qui 
devrait voir arriver une piscine extérieure. 
Hôtel Manoir Victoria**** (156 chambres) : 
rouvert en juin 2020 après un important 
programme de rénovations de plusieurs 
millions de dollars, cet établissement 
toujours pimpant bien que plus que 
centenaire (1830), propose un espace 
bien-être avec piscine intérieure d’eau 
salée, 6 salles ( jusqu’à 175 personnes) et 
le restaurant fort couru Chez Boulay – 
Bistro boréal, réputé pour sa cuisine du 
terroir nordique. 
Hôtel 71**** (60 chambres) : aux abords 

de la place Royale, cet hôtel design 
et minimaliste au sein du siège de la 
banque nationale du Canada, dispose 
d’un restaurant italien prisé (65 couverts), 
d’un bar à vin ouvert sur le lobby, d’un 
fitness, de 4 salles (10 à 110 personnes), 
d’un penthouse avec terrasse pour des 
réunions ou repas en petits comités (8-10 
personnes). Adjacent et communicant, 
l’hôtel Le Saint-Pierre**** (40 chambres) 
du même propriétaire, a pour sa part 
adopté un style contemporain pour son 
restaurant et ses 2 salles jusqu’à 80 places. 

CENTRE VILLE 
Hilton Québec**** (569 chambres) : 
relié par voie souterraine au centre des 
congrès, ce gros porteur de la ville rouvrait 
en janvier 2021 après plus d’une année 
d’une surprenante et totale rénovation, 
aussi bien extérieure qu’intérieure. Outre 
ses chambres avec vue spectaculaire sur 
la ville, l’établissement rassemble un 
restaurant, un espace lounge et un bar 
aux nombreuses et étonnantes œuvres 
d’art, une piscine extérieure chauffée en 
terrasse, un fitness, 22 salles équipées high 
tech dont la plus grande ballroom de la 
ville ( jusqu’à 1 150 places en théâtre, 1 400 
en cocktail), un club exécutif panoramique 
et même des ruches sur le toit ! 
Delta Hôtel Marriott**** (377 chambres) : 
également relié au centre des congrès par 
voie souterraine, il offre de spacieuses et 
modernes chambres, un restaurant et un 
bar, un fitness et une piscine extérieure 
chauffée à l’année, et 14 salles sur 1 120 m2 
dont une ballroom jusqu’ à 500 personnes. 
Hôtel Château Laurier**** (271 chambres) : 
face au Manège militaire, entre le calme 
des plaines d’Abraham et l’effervescence 
de la Grande Allée, cet hôtel abrite 
derrière sa façade victorienne un vaste 
lobby, des chambres spacieuses, une 
piscine intérieure d’eau salée, une cour 
privée, 17 salles dont une ballroom 
( jusqu’à 480 personnes).

HôTeLS 
Avec plus de 17 000 chambres réparties entre hôtels de chaîne, boutique-hôtels ou complexes, la ville dispose d’un parc hôtelier 
conséquent qui ne cesse de monter en gamme grâce notamment aux rénovations qui se sont multipliées.

Ambiance au Delta Mont Saint-Anne
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Y aLLeR
Air France : dès le 17 mai prochain, la compagnie opèrera 
jusqu’à 3 vols directs hebdomadaires (les mardis, 
jeudis et samedis) pour rallier Paris/CDG à Québec ; 
elle renforce aussi sa desserte sur Montréal à raison de 
4 vols quotidiens depuis Paris/CDG.
Air Canada : jusqu’à 2 vols quotidiens reliant Paris-
CDG et Montréal, 5 vols hebdomadaires entre Lyon et 
Montréal, 3 vols hebdomadaires entre Nice et Montréal 
Air Transat : en saison estivale, Montréal 
est directement desservi au départ de Paris 
quotidiennement, de Bordeaux et Nantes (3 vols/
semaine), de Lyon et Toulouse (4 vols/semaine), de 
Marseille (5 vols/semaine), de Nice (2 vols/semaine) ; 

Québec est desservi en direct depuis Paris/CDG  
(3 vols par semaine). 
Durée du vol : environ 7h entre Paris et Montréal 
Décalage horaire : -6 heures été comme hiver
Formalités : passeport en cours de validité et 
autorisation de voyage électronique (AVE), valable 
5 ans, à demander sur le site www.canada.ca/AVE 
pour un coût de 7 CAD par visiteur
Monnaie : le dollar canadien (CAD) ; au 31 mars 2022,  
1 CAD = 0,72 euros ; 1 ! = 1,38 CAD
Guides de voyage : Cartoville Montréal et Géo Guide 
Québec chez Gallimard, Québec chez Petit Futé

Réceptifs
Canadian Odysseys, 
Think Incentive 
(groupe Toundra), 
Vitamine Canada 
(groupe JPdL), Zeste 
Incentive, Agora 
Opus 3 (PCO basé à 
Québec)

EN TERRE AUTOCHTONE
Séjourner au Québec, c’est aussi se rapprocher de la culture autochtone, foisonnante de légendes 
et de traditions que 11 nations et 55 communautés n’ont de cesse de porter et de transmettre. À 
seulement 20 min de la ville de Québec, Wendake où vit la communauté huron-wendat, constitue 
ainsi une destination à part entière. Locomotive de son développement, l’Hôtel-Musée Premières 
Nations. L’établissement 4* de 55 chambres qui vise une étoile supplémentaire, va procéder à 
la rénovation de ses chambres tout en y ajoutant 24 nouvelles suites (environ 95 m2 chacune), 
agrandir son spa et revoir la carte de son restaurant désormais piloté par le chef français Marc de 
Passorio, doublement étoilé au Michelin et fraîchement arrivé au Québec. L’hôtel compte aussi un 
espace réunion lumineux dont une salle modulable (220 personnes en théâtre, 160 en banquet), 
des salons-ateliers, et clou du lieu, un musée à la scénographie particulièrement soignée et instructive. Voisine de l’hôtel, la Maison 
Longue. Cette habitation traditionnelle peut héberger une trentaine de personnes mais on y vient surtout y écouter autour d’un feu 
les contes et légendes qui ont forgé l’histoire du peuple. Pour prolonger l’immersion en pays wendat, de multiples ateliers, expériences 
et activités de pleine nature y sont proposés : randonnée jusqu’à la chute Kabir Kouba en bordure de la rivière Saint-Charles, veillées 
avec tambours et danses traditionnelles, ateliers de fabrication de bijoux, d’artisanat, balades en traîneaux à chiens, à raquettes, en 
canot, à motoneiges, observation de la faune, organisation ou participation à des pow-wow, etc. Incontournable et essentiel. 

ALENTOUR 
Delta Hotels Marriott Mont Saint-Anne**** 
(211 chambres) : le Château Sainte-
Anne n’est plus. Place au Delta ! Après 
une fermeture de plus d’un an pour 
rénovation, ce nouveau resort passé sous 
enseigne Marriott rouvrait en avril 2021. 
À 30 min de Québec, au pied des pistes 
de ski, son esthétique épurée rappelle 

l’environnement extérieur quand le 
confort de ses chambres, immenses, 
augure d’un repos total après les diverses 
activités à pratiquer, été comme hiver, 
dans le secteur. En plus du restaurant, du 
bar et du lounge très chaleureux, il compte 
5 salles de réunion et une salle de banquet, 
auxquels va bientôt s’ajouter un centre de 
congrès en cours de construction : sur 3 

niveaux et relié à l’hôtel par un corridor, il 
disposera d’une lumineuse salle plénière 
modulable ( jusqu’à 500 places), d’une 
salle de réception vitrée à 90 % pour une 
vue imprenable sur la montagne et de 
divers autres espaces ; autre nouveauté 
à venir en juin, le centre aquatique 
également doté d’une piscine extérieure 
« 4 saisons » et relié à l’hôtel.

Ambiance au Delta Mont Saint-Anne L’hôtel Clarendon Chez Monsieur Jean
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