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De nouveaux sites dans le Haut-Richelieu pour vos réunions d’affaires
Saint-Jean-sur-Richelieu, une région stratégique pour vos événements- Onzième plus grande ville au
Québec, située à 40 minutes de Montréal, à mi-chemin entre Québec et Ottawa et adjacent à la
frontière américaine, la région est l’endroit idéal pour la tenue de vos événements. Que ce soit pour une
rencontre d’affaires, de groupe ou une manifestation sportive, les infrastructures des différents
établissements sauront satisfaire tous les besoins.
Un nouveau centre de villégiature pour vos événements corporatifs - La Cache du lac Champlain à
Venise-en-Québec ouvrira ses portes dès juillet 2017. Ce nouveau projet de 17M$ comportant 56
chambres, un Spa, un restaurant de grande qualité, deux salles de réunions (qui pourront accueillir 250
personnes en style banquet), une salle d’entrainement et un bar-lounge. Ce centre complètera à
merveille l’offre de la municipalité de Venise-en-Québec qui comporte déjà; un golf, un bateau de
croisière, une auberge de 28 chambres, des gîtes, un marché public, une nouvelle salle culturelle (250
places) et plusieurs autres attractions. La Cache du lac Champlain, en partenariat avec C hotels, vise
avant tout, le milieu corporatif. L’endroit parfait pour vos les lacs-à-l ’épaule!
La Corporation du Fort St-Jean, un site à découvrir -Situé aux abords de la rivière Richelieu, le site du
Collège militaire royal de St-Jean offre un environnement au charme patrimonial, ainsi que des
installations technologiques à la fine pointe. En plus des salles de réceptions et chapiteaux pouvant
accueillir des groupes de 25 à 1000 personnes, le site offre un auditorium ainsi qu’un complexe sportif
incluant gymnase, piscine intérieure, aréna et salle de musculation. Fraîchement rénové et doté d’un
système multimédia à la fine pointe, l’Auditorium Vanier permet d’accueillir 438 personnes dans une
salle à l’italienne. Idéale pour l’accueil de conférenciers ou de formateurs, des remises de prix ou la
présentation de spectacles, cette salle confortable est offerte en location pour tout événement. Système
de billetterie également disponible. Un site méconnu et pourtant parfait pour les congrès, conférences,
salons, réunions, mariages et compétitions sportives. Plusieurs autres importantes installations sportives
sont disponibles dans la région tel le Stade Dupont Ford.
Des réunions en pleine nature – La région offre une variété de sites enchanteurs où il est possible de
recevoir de 20 à 250 personnes. Le vignoble le 1292, situé à St-Blaise-sur-Richelieu, détient une nouvelle
salle pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes. Aussi, Entre l’Érable et L’Écorce, cette cabane à sucre
entièrement rénovée à Henryville, détient une salle chaleureuse au plein cœur d’une érablière et peut
recevoir jusqu’à 200 personnes. L’Érablière Charbonneau à Mont Saint-Grégoire, quant à elle, possède
deux salles en bois rond pouvant recevoir entre 100 et 180 personnes.
Des réunions festives– Plusieurs restaurants disposent de salles pouvant accueillir des groupes, que ce
soit pour des réunions d’affaires, des mariages, ou des rencontres amicales ou familiales. Le Resto-Bar
Chez Morse, vient tout juste d’ouvrir une salle bien équipée pouvant accueillir une centaine de

personnes. Le Resto Bar La Marina (2015) à Venise-en-Québec peut recevoir jusqu’à 150 personnes. Le
restaurant La Marina St-Tropez, de Saint-Blaise-sur-Richelieu, avec sa terrasse et sa piscine creusée au
bord de la rivière Richelieu, et ouvert 12 mois par année, détient des salles récemment rénovées
pouvant recevoir jusqu’à 120 personnes. Le restaurant Le Samuel de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui célèbre
ses 5 ans, offre une nouvelle cuisine dans un décor urbain actuel, et peut recevoir des groupes jusqu’à
100 personnes. Le nouveau restaurant le Félix Gabriel Marchand (de l’hôtel Relais Gouverneur) peut
également recevoir des groupes importants. Plusieurs services traiteurs desservent également la région
et vous feront déguster les produits du terroir.
La région comprend également plusieurs hôtels et sites d’hébergement pouvant recevoir des groupes.
L’Hôtel Relais Gouverneur de Saint-Jean-sur-Richelieu (109 chambres), peut accueillir jusqu’à 450
personnes en style banquet, et l’Auberge Harris (48 chambres) peut accueillir 70 personnes en style
banquet et l’hôtel Holiday In Express complète l’offre avec une centaine de chambre.
L’équipe du Conseil Économique et Tourisme du Haut-Richelieu est disponible pour accompagner tout
organisateur d’évènement dans sa planification.
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