Le jeudi

19 janvier 2017, aventurez-vous hors des sentiers battus

11h00 à 14h30 au Centre Mont-Royal - 2200, rue Mansfield, Montréal QC H3A 3R8 - Métro Peel
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HÔTELS, CENTRES DE CONGRÈS ET SITES SANS HÉBERGEMENT AU QUÉBEC
Beauce
Le Centre de congrès le Georgesville grandit!

Un agrandissement majeur permettra d'ajouter
42 nouvelles chambres et une salle de réunion
supplémentaire, le tout sera fin prêt pour l'automne 2017.

Beauharnois-Salaberry
Centrale hydroélectrique de Beauharnois

Le centre dʼinterprétation de la centrale de Beauharnois
se dote en 2016 dʼun nouveau bâtiment pour améliorer
lʼexpérience de ses visiteurs.

Bromont

Une section tourisme d'affaires à découvrir
bientôt dans le nouveau site de Tourisme
Bromont

QUOI DE NEUF ?
Cliquez sur la destination pour en savoir plus

Iles de la Madeleine

Le Château Madelinot modernise son
restaurant et sa salle de réception

Souhaitant mettre de lʼavant la cuisine locale, le
nouveau «Accents Resto Bistro» propose une offre de
restauration diversifiée et sur mesure pour les
congrès et événements corporatifs. Soyez sans
crainte, les saveurs de lʼarchipel y sont toujours
présentes! Le restaurant et la salle de réception
pouvant recevoir 125 clients sont équipés de la plus
récente technologie pour optimiser vos présentations.

Laurentides

Le tout nouveau restaurant Tablée du
Manoir Saint-Sauveur

Le Manoir Saint-Sauveur poursuit sa cure de beauté
en nous proposant le tout nouveau restaurant
TABLÉE. On vous accueille dans un décor moderne,
épuré et convivial offrant une carte aux saveurs
italiennes et méditerranéennes. Équipé de son propre
four à bois, les pizzas et certains des plats sont un
hymne à la cuisine traditionnelle du sud de lʼEurope.

Laval

Gatineau-Outaouais

Nouvelle exposition permanente au Musée
canadien de l'histoire

Explorez la nouvelle expo du Musée canadien de lʼhistoire
de 40 000 pieds carrés: La Salle de lʼhistoire canadienne!
Cette salle exceptionnelle met en valeur lʼhistoire du
Canada depuis lʼépoque des premiers établissements
humains jusquʼà nos jours.

Granby

Les Haltes gourmandes

Le réseau des Haltes gourmandes est un regroupement
de producteurs agricoles, de transformateurs et dʼartisans
agroalimentaires de la région de Granby, réunis autour
de la promesse de vous faire goûter, découvrir et relaxer.

Des investissements importants qui
rehaussent le produit affaires de Laval

Plus de 14 millions de dollars ont été investis dans
plusieurs établissements et la venue de nouveaux
espaces de rencontres stimule lʼengouement pour la
destination.

Memphrémagog
Auberge 4 saisons devient
Espace 4 saisons

La construction du nouvel Espace 4 Saisons est
maintenant terminée après un investissement de plus
de 11 M$! De 28 chambres, il passe à 82 unités
dʼhébergement, avec 9 salles de réunions fenêtrées
pouvant accueillir jusquʼà 150 personnes. Une piscine
intérieure/extérieure 4 saisons, un gym complet, une
salle de jeux et deux offres en restauration (Le Bistro
et le Burger Pub), le tout dans un décor enchanteur
au pied du Mont-Orford.
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HÔTELS, CENTRES DE CONGRÈS ET SITES SANS HÉBERGEMENT AU QUÉBEC
Québec

Ouverture d'un SPA URBAIN à l'Hôtel
Le Concorde Québec

Avec lʼouverture de son nouveau Spa Urbain, lʼHôtel Le
Concorde confirme son statut dʼemblème de la Ville de
Québec. Depuis sa réouverture en 2014, le groupe
dʼentrepreneurs québécois a investi près de 9M $ afin
dʼassurer la relance de lʼhôtel de la Grande Allée et dʼen
faire un endroit abordable et convivial.

Rimouski

Agrandissement du musée
Empress of Irland

En septembre dernier, le site historique maritime de la
Pointe-au-Père a débuté lʼagrandissement du musée
Empress of Ireland. Une toute nouvelle exposition de
3800 pi2 prendra place dans le musée.
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Shawinigan

Rénovation du parc hôtelier à Shawinigan
Une grande majorité du parc hôtelier de Shawinigan a
été rénové en 2016 pour offrir aux visiteurs des
chambres modernes et chaleureuses.

Sherbrooke

Fonds d'aide aux congrès et événements
(FACE) de Destination Sherbrooke

Destination Sherbrooke a mis sur pied un fond dʼaide
aux congrès et événements : le FACE. Le fonds pourrait
vous permettre dʼobtenir une aide financière allant
jusquʼà 10 000 $ Informez-vous de votre admissibilité
auprès de notre équipe de déléguées.

Tremblant
Rivière-du-Loup

Le fleuve s'invite dans vos événements!

Quartier Tremblant - Camp de base :
pour des rencontres de groupes et
d'affaires réinventées

Conjuguant sport, bien-être, musique, détente, bonne
table et vie nocturne, Quartier Tremblant – Camp de
base redéfinit et optimise les rencontres en environnement de grande nature.

Saguenay

Des rénovations au Montagnais et
à l'Hôtel Chicoutimi

Le Centre de congrès et Hôtel le Montagnais vient de
terminer la réfection de 64 chambres de la section
économique.
L'Hôtel Chicoutimi subit une véritable cure de
rajeunissement de son extérieur. En effet, la façade et la
fenestration sont complètement restaurées, ce qui
confère au plus ancien établissement hôtelier de
Saguenay un aspect plus moderne qui conserve
toutefois son cachet.

Saint-Hyacinthe

Trois-Rivières

Rénovation majeure au Delta TroisRivières, Hôtel et Centre des congrès

Rénovation complète des 159 chambres du Delta
Trois-Rivières et du centre de congrès à compter de
janvier 2017 jusquʼà juillet 2017.

Victoriaville

Du nouveau pour Le Laurier de l'hôtel
Le Victorin

Certification Terroir & Saveurs du restaurant Le Laurier
de lʼhôtel Le Victorin.

Un nouveau Centre de congrès attenant
à un hôtel Sheraton

Saint-Hyacinthe offrira, dès 2018, le plus grand centre
de congrès régional 67 000 pi2 / 32 salles combiné au
plus grand site dʼexposition régional proposant plus de
155 000 pi2 de surface dʼexposition. Ces infrastructures
seront soutenues par un parc hôtelier de plus de 400
chambres.
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