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Guide de
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DESTINATION CONGRÈS

ICI, ON EST
CONCEPTEURS
D'IDÉES

Nous sommes la Beauce.
Ici, on vous invite à venir à la rencontre de notre
population légendaire et à découvrir votre trait de
personnalité beauceron!
UNE CHOSE EST CERTAINE :

ICI, ON SAIT RECEVOIR COMME NULLE PART AILLEURS!

bonnes
raisons
DE TENIR VOTRE ÉVÉNEMENT
chez nous

L’accueil légendaire des Beaucerons
La région dynamique et innovante
Les infrastructures urbaines et modernes
La localisation géographique privilégiée
La panoplie d’activités disponibles pour bonifier votre événement
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Introduction

Le guide de l’organisateur, produit par Destination Beauce, a pour but de soutenir les
organisateurs d’événements dans la région de la Beauce. Qu’il s’agisse d’un congrès,
d’un colloque, d’une réunion, d’une compétition sportive ou d’un rassemblement, ce
guide est pour vous!
Cet outil vous permettra d’avoir de solides structures pour l’organisation de votre
événement. Il est présenté de façon chronologique, avec un échéancier de travail et des
tâches vous sont suggérés à chacune des étapes!
Pensez à l’environnement! Imprimez ce document qu’en cas de besoin sur du papier
recyclé ou brouillon.
Si vous avez des questions ou avez besoin de précision,
notre équipe est à votre entière disposition.
MARIE-ÉMILIE SLATER-GRENON
BUREAU DES CONGRÈS
MARIE.SLATER@DESTINATIONBEAUCE.COM
OU 1 877-9BEAUCE

«Ici, on est entrepreneurs. On est prêts pour votre défi! »

Portrait de la région

Nous sommes la Beauce. Ici, on invite à venir à la rencontre
de notre population légendaire et à découvrir votre trait de
personnalité beauceron !Pour les SOLIDAIRES, ceux qui aiment se
lancer dans de grandes aventures où le travail d’équipeet la
collaboration sont nécessaires, la Beauce vous
propose des circuits en tyrolienne, des forteresses
à conquérir et le contact privilégié avec des animaux
sauvages du Québec et du Monde.

Pour ceux faisant preuve de FORCE DE CARACTÈRE
tout comme les Jarrets noirs, les bâtisseurs et les pionniers,
la Beauce suggère une variété de musées et d’attraits traitant
des histoires et légendes ayant forgé la culture beauceronne.
À travers une série de circuits patrimoniaux relatant un passé
riche, apprenez-en davantage sur ces défricheurs du sud du
St- Laurent.
Pour les plus ENTREPRENEURS d’entre vous, ceux qui ont toujours
mille et un projets, qui aiment se laisser inspirer par des histoires
à succès ayant fait rayonner une région, la Beauce regorge
d’entrepreneurs dynamiques! Découvrez, pour ne nommer que
celles-là, l’histoire des fameux petits gâteaux Vachon, d’une
famille d’entrepreneursunie dans un projet de microbrasserie,
d’un forgeron d’orpassionné. Tous des gens ayant cru en leur
passion et
prêts à vous partager leur histoire à succès!
Pour les plus INGÉNIEUX, ceux qui possèdent une fibre
artistique profondément marquée, qui s’émerveillent
devant l’art et l’ingéniosité, la Beauce offre des espaces
urbains verdoyants agrémentés d’œuvres d’art, de
magnifiques petites boutiques tenues par des gens à
l’affût des nouvelles tendances et prêts à répondre à vos
besoins.

Par son dynamisme, la diversité des services et la vaste gamme d'activités offertes, la
Beauce est un endroit par excellence pour la tenue de rencontres et congrès. Les
infrastructures modernes et confortables des centres de congrès ainsi que les facilités
des villes, telles l'hébergement de qualité, les types de restaurations et les activités
para-événements sont des atouts considérables pour la tenue de votre événement dans
la région de la Beauce.

Une région accessible

EN AUTOMOBILE

LA RÉGION EST DESSERVIE PAR UN RÉSEAU ROUTIER EFFICACE.L'AUTOROUTE 73 SE REND DE
QUÉBEC À SAINT-GEORGES. EN EFFET, SON INAUGURATION EN 2016 PERMET MAINTENANT DE
TRAVERSER LA RÉGION(DU PONT PIERRE-LAPORTE À SAINT-GEORGES) EN UN PEU MOINS D'UNE
HEURE.
EN AUTOCAR
AUTOCARS LA CHAUDIÈRE OFFRE UN SERVICE DE TRANSPORT INTERURBAIN QUOTIDIEN ENTRE
QUÉBEC ET SAINT-GEORGES. AVEC UN MINIMUM DE DEUX DÉPARTS PAR JOUR, VOS
DÉPLACEMENTS EN SERONT SIMPLIFIÉS !

EN TAXI
PLUSIEURS MUNICIPALITÉS OFFRENT UN SERVICE DE TRANSPORT EN TAXI
BIEN DÉVELOPPÉ (SAINT-GEORGES, SAINT-MARTIN, BEAUCEVILLE, SAINT-VICTOR, SAINT-JOSEPH ET
SAINTE-MARIE). CERTAINS VÉHICULES SONT ÉGALEMENT ADAPTÉS POUR LES PASSAGERS À MOBILITÉ RÉDUITE.

EN AVION
À 4 KM DU CENTRE-VILLE DE SAINT-GEORGES, L'AÉROPORT RÉGIONAL DE
SAINT-GEORGES OFFRE UNE PISTE ASPHALTÉE ET ÉCLAIRÉE DE 5000 PIEDS PERMETTANT L'ATTERRISSAGE ET LE
DÉCOLLAGE D'AVIONS NOLISÉS. SITUÉE À SAINT-FRÉDÉRIC, L'ENTREPRISE GRONDAIR OFFRE ÉGALEMENT UN
SERVICE DE VOLS NOLISÉS. SITUÉ AU NORD DE LA BEAUCE, L'AÉROPORT DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON EST
UN AÉRODROME PRIVÉ POUR AVIONS LÉGERS QUI SE TROUVE À SEULEMENT 15 MINUTES DES PONTS DE
QUÉBEC ET DE LA GRANDE RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE.
NOTEZ QUE L’AÉROPORT INTERNATIONAL JEAN-LESAGE SE SITUE À ENVIRON 1H20 DE SAINT-GEORGES. DANS
CET AÉROPORT, SUR LE PLAN DE LA TECHNOLOGIE, TOUT EST MIS À CONTRIBUTION POUR SIMPLIFIER LES
PROCÉDURES ET BONIFIER L’EXPÉRIENCE DES PASSAGERS : BORNES DE DÉDOUANEMENT EN LIBRE-SERVICE,
DÉPÔT DE BAGAGES AUTOMATISÉ, STATIONS DE RECHARGES POUR TÉLÉPHONES ET TABLETTES, ETC.

Carte routière
Carte du nouveau site web

Services offerts par
Destination Beauce
NOTRE MISSION +REGROUPANT PLUS
DE 560 CHAMBRES, PRÈS DE 40
CHALETS, UNE SOIXANTAINE DE SALLES
DE RÉUNION ET QUATRE CENTRES DE
CONGRÈS

-ACCOMPAGNEMENT LORS DE VISITES D’INSPECTION
- PLANIFICATION DE L’ÉVÉNEMENT, DOCUMENTATION ET MATÉRIEL UTILE
-ÉLABORATION DES ACTIVITÉS DES PARTICIPANTS ET ACCOMPAGNATEURS
-TABLE D’INFORMATION TOURISTIQUE SUR LE SITE DE L’ÉVÉNEMENT
-COURRIEL DE BIENVENUE AUX PARTICIPANTS DU CONGRÈS
-OBJETS PROMOTIONNELS DE LA RÉGION
TOUS CES SERVICES GRATUITS VOUS PERMETTRONS DE
VOUS DÉMARQUER ET DE RENDRE VOTRE ÉVÉNEMENT
MÉMORABLE!

La Cache à Maxime

Centre de congrès et hôtelSéjournez dans notre nouvel hôtel dans
un environnement vignoble qui se
distingue par son allure moderne, son
confort inégalé et son élégance.

.

Nombre de salles 5
Capacité de la plus
grande salle 500 pers.
Nombre de chambre 47
Nombre de chalets 27
Restauraton sur place | Service de
traiteur

MÉLANIE PELLETIER
DIRECTRICE GÉNÉRALE
MPELLETIER@CHOTELS.CA
OU 418-387-5060 POSTE 2036

« Créateurs de moments d'exception! »

Le Centre Caztel

CENTRE DE CONGRÈS

Le Centre Caztel de Sainte-Marie
est l'endroit idéal pour la tenue
de vos événements. Notre service
clé en main vous permettra
d'offrir à vos invités une
rencontre de qualité. Nos salles
modernes et spacieuses sont la
solution idéale pour votre petit ou
grand projet d'événement!
Nombre de salles 4
Capacité de la plus grande salle 675 pers.
Restauraton sur place | Service de traiteur

MARIE-CHRISTINE BÉDARD
COORDONNATRICE AUX ÉVÉNEMENTS
MARIE-CHRISTINE.BEDARD@SAINTE-MARIE.CA
OU 418-387-2362 POSTE 2705

«Offrez-vous la simplicité d'un service clé en main!»

« Une équipe courtoise et dévouée : Notre force ! »
DANIELLE LABBÉ
COORDONNATRICE AUX ÉVÉNEMENTS
DANIELLE.LABBE@SAINTE-MARIE.CA
OU 418-387-2362 POSTE 2702

La Cache du Golf

complexe et hôtel-

Un hôtel haut de gamme et distinctif situé à
Beauceville, en plein cœur de la Beauce.
Venez relaxer dans un endroit spacieux et
lumineux. La Cache du Golf vous propose 36
unités sur le magnifique site du Club de golf
de Beauceville.

Nombre de salles 3
Capacité de la plus grande salle 350 pers.
Restauration sur place | Service de traiteur
Nombre de chambres 36

KAREN COURTEMANCHE
DIRECTRICE DE L'HÉBERGEMENT
KCOURTEMANCHE@CHOTELS.CA
OU 418-774-5555

«Un établissement moderne,
lumineux, confortable et accessible dans un
environnement 100% nature. Service sur
mesure.»

Le Georgesville

centre de congrès et hôtel-

Vous serez plus que comblés par l'hôtel et
centre de congrès le Georgesville. L'hôtel
4 étoiles surplombant le centre-ville de
Saint-Georges satisfera toutes vos attentes
dans une atmosphère propice à la détente.
Le centre de congrès complet et pratique vous
offre l'harmonie entre travail et loisir.

Nombre de salles 12
Capacité de la plus grande salle 600 pers.
Restauration sur place | Service de traiteur
Nombre de chambres 137

«La qualité de l'hôtel ainsi que l'expertise des
employés font du Georgesville, l'hôtel et centre de
congrès de référence au Québec.»

SOPHIE FAUBERT
DÉLÉGUÉE COMMERCIALE
SFAUBERT@GEORGESVLLE.COM
OU 1 800 463-3003

Autres lieux surprenants
Envie d'originalité et d'épater vos convives?
Voici quelques unes, parmi notre panoplie de locations
surprenantes pour organiser un événement, en Beauce!

Le magnifique Domaine à
l'Héritage, de Saint-Séverin

Une des nos authentiques
cabanes à sucre, partout en
Beauce

Une ancienne grange
rénovée, la bien connue
Broche à Foin, de Scott

Un parc riche en histoire
et en nature, le Parc
Taschereau, de SainteMarie

Nos spas et centres de santé
Noah Spa de Scott
Le Noah Spa est l'endroit désigné pour vous offrir
une expérience Détente, Vitalité et Santé. Notre
centre de santé offre une variété de soins corporels,
esthétiques et massothérapie. Le bassin eaunergique
est un concept exclusif au Noah Spa. Il offre un
parcours de onze stations de jets de massage aux
bienfaits distincts ; fontaine pour la nuque, jets
lombaires, jets pour les bras et les pieds, lit détente,
couloir de marche et plus encore. Vivez l'expérience
Noah Spa !
Situé a proximité de La cache à Maxime (boutique des
terroirs, restaurant, salle de réception et vignoble).
Hébergement en pavillon de luxe, Le Boisé du
Vigneron disponible sur le site.

Gîte le Marysier de
Saint-Georges
Les propriétaires du gîte, 2 massothérapeutes
professionnels membre de la F.Q.M., vous offrent
plusieurs approches de massage. Grand terrain, piscine
extérieur, balançoire etc... Un B&B dans une des plus
anciennes demeures de St-Georges à 400m de la piste
cyclable et du Parc des Sept-Chutes. Bienvenue cheznous.

NRJ Spa Nordique de Saint-Alfred
Site enchanteur situé sur le bord d'un lac!
Vous vivrez une expérience naturellement
énergisante et déstressante! Installations
innovatrices au cachet unique, aires de repos,
quatre spas chauds, sauna humide Hammam,
sauna finlandais, bassins d'eau froide!
Profitez de l'expérience thermale durant
toute l'année!

Vivez les bienfaits des spas nordiques et
compléter l'expérience par un massage pour
votre plus grand bien-être. Laissez le NRJ Spa
Nordique, l'espace de quelques heures, vous
ressourcer pleinement au grand air

Terra Nova de Saint-Georges
L'institut Terra Nova vous invite à vivre une expérience des plus relaxante. Laissez-vous
charmer par l'authenticité des lieux et par la chaleur réconfortantede nos soins.
Massages, enveloppements d'algues, de boue, de chocolat, soins du corps, soins des pieds et
soins du visage. Infrathérapie comprenant le sauna à infrarouge et la cuve thermale.

Nightlife et divertissement

Théâtres d'été, spectacles d'humour, festivals et
événements, la Beauce a son lot d'activités en tout
genre pour vous divertir! En voici un échantillon.
Profitez du grand air et faites une activité
d'équipe, tout en découvrant la rivière
chaudière et ses paysages époustouflants! Nos
guides passionnés offrent plusieurs forfaits et
embarcations différentes. gâtez-vous et
essayez le kayak-gourmand, en soirée avec
dégustation de produits locaux!
La broche à foin : l'endroit où on fait lever le
party en beauce! Grange, souper, pianistes de San
Diego et pianos à queue, l'expérience qu'offre la
broche à foin est unique en beauce! on débute
avec un 4 à 6, suivit d'un souper 3 services et à
8h, ça s'passe!

2 entreprses s'occupent de l'organsation de
spectacles professionnel en beauce : ovascène à
sainte-marie et les amants de la scène à saintgeorges ! pièces de théâtre, spectacles d'humour, de
musique ou de magie, les intérêts de tous sont
rencontrés grâce à leur programmation!

Annexe 1

RÉFÉRENCES / LIENS UTILES
POUR UN ÉVÉNEMENT ÉCO-RESPONSABLE
CONSEIL QUÉBÉCOIS DES ÉVÉNEMENTS ÉCORESPONSABLES
www.evenementecoresponsable.com
Le Conseil est soutenu par plus de 80 partenaires (financiers,
service, contenu, diffusion) ainsi que par un comité consultatif
regroupant 17 experts en gestion responsable d'événements.
L'équipe est constituée d'une permanence basée à Montréal et des
consultants à travers le Québec.
ÉCO-CONSEIL
http://ecoconseil.uqac.ca/
La Chaire en éco-conseil est un organisme universitaire dont l’un
des principaux modes d’intervention est l’assistance
professionnelle auprès d’organismes, d’institutions ou d’entreprises
souhaitant élaborer des projets dans un cadre de développement
durable.
PLANETAIR
www.planetair.ca
Planetair poursuit son engagement à offrir les meilleurs créditscarbone sur le marché. Bons pour le climat et l'environnement, bon
pour les communautés locales et sans risque pour votre réputation
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET
DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MDDELCC)
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpement/outils/guideorganisation-evenement-eco.pdf
Guide sur l’organisation d’événement éco-responsable. Contribuer
au développement durable du Québec en jouant un rôle clé dans la
lutte contre les changements climatiques, la protection de
l’environnement et la conservation de la biodiversité au bénéfice
des citoyens.

Annexe 2

EXEMPLE DE FICHE D’INFORMATION VILLE SAINT-GEORGES

URGENCE / EMERGENCY 911
AMBULANCE

911 OU (418) 774-5199 (ADMINISTRATION)

HÔPITAL / HOSPITAL (418) 228-2031
POLICE

(418) 228-5510

POMPIERS / FIRE

1 515, 17E RUE OUEST / VILLE DE SAINT-GEORGES

1 500, 6E AVENUE OUEST / VILLE DE SAINT-GEORGES

911

SERVICE ROUTIER D’URGENCE CAA 1-800-222-4357 CAA EMERGENCY ROAD SERVICE

BUREAU DE POSTE / POST OFFICE (418) 228-1354
LACROIX / VILLE SAINT-GEORGES

14 200, BOULEVARD

AÉROPORT / AIRPORT (418) 228-7127 1 160, 30E AVENUE SUD, SECTEUR
AUBERT-GALLION (VIA LA 10E RUE OUEST)
RESTAURANT (24 HEURES / 24 HOURS) CHEZ GÉRARD (418) 228-1033 16
280, BOULEVARD LACROIX (ROUTE 173 SUD) / VILLE SAINT-GEORGES
LE GRAND HÔTEL
GEORGES

(418) 228-3141

11 750, 1RE AVENUE EST / VILLE SAINT-

MCDONALD'S (418) 227-2777 8925 BOULEVARD LACROIX, SAINT-GEORGES
CAISSE POPULAIRE / BANK $ (418) 228-8824
(ROUTE 173 NORD) / VILLE SAINT-GEORGES
PHARMACIE / DRUGSTORE JEAN COUTU
AVENUE EST / VILLE SAINT-GEORGES

10 555, BOULEVARD LACROIX
(418) 227-1515

11 400, 1ÈRE

STATION SERVICE / GAS STATION SHELL (418) 228-0051 14 920,
BOULEVARD LACROIX (ROUTE 173 SUD) / VILLE SAINT-GEORGES
POSSIBILITÉ DE VIDANGE POUR LES VÉHICULES RÉCRÉATIFS / RV DUMPING
STATION
DÉPAN-ESCOMPTE COUCHE-TARD (418) 227-5513 1 790, 6E AVENUE
OUEST / VILLE SAINT-GEORGES ESSENCE 24 HEURES / 24 HOURS, CARTE
CAA CARD
DÉPANNAGE / TOWING 24/7 GARAGE ARMAND NADEAU (418) 228-4959
10 275, BOULEVARD LACROIX (ROUTE 173 NORD) / VILLE SAINT-GEORGES
REMORQUAGE, CREVAISON, DÉVERROUILLAGE / TOWING, FLAT, UNLOCKING

