
Guide du
planificateur

2020
H é b e r g e m e n t S
At t r A i t S
L i e u x  u n i q u e S

C A D e A u x  C O r P O r At i F S
C r é At e u r S  D e  S AV e u r S

cantonsdelest.com

http://cantonsdelest.com


Présentation de la région 
Carte de la région 

RÉGION DE MEMPHRÉMAGOG
Hébergements Capacité d’accueil Unités d’hébergement
 Hôtel Chéribourg  1 200  124
 manoir des Sables  400  140
 estrimont Suites & Spa  350 95
 espace 4 Saisons  230  82
 La Petite Auberge de Jouvence  150 24
 Spa eastman 100  43
 ripplecove, hôtel sur le lac  100  30 + 2 chalets 
 manoir Hovey  90  36 + 1 chalet

Attraits
 Vignoble Le Cep d’Argent  180  n/A
 escapades memphrémagog 176  (réunion : 32) n/A
 bleu Lavande — n/A 

DESTINATION SHERBROOKE
Hébergements
 Hôtel Delta Sherbrooke par marriott, Centre de congrès 1 300 178
 OtL gouverneur Sherbrooke 489 126

Lieu pour événements, salons, expositions
 Centre de foires de Sherbrooke  5 600  n/A 

MRC DES SOURCES
Attrait
 Destination Saint-Camille  300  115

GRANBY ET RÉGION 
Attrait
 Zoo de granby  511  n/A

RÉGION DE BROME-MISSISQUOI     
Hébergements
 Hôtel Château-bromont  504  166
 Auberge West brome  150  26 

Attraits 
 Vignoble de l’Orpailleur   240  n/A
 Le Vignoble du ruisseau 60 n/A

 
CADEAUX CORPORATIFS

CRÉATEURS DE SAVEURS

Situés à moins d’une heure au 
sud de montréal, les Cantons-de-
l’est ont plein d’offres à vous faire 
alliant hébergement et activités 
dans un milieu où nature et culture 
s’unissent pour une expérience 
unique. 

Vous serez d’abord conquis par 
nos montagnes. D’emblée cette 
impression de gigantisme avec 
des sommets culminant à plus 
de mille mètres d’altitude et des 
lacs d’origine glaciaire, les plus 
majestueux du québec! Pour vos 
réunions, la région regorge de 
petits et de grands trésors cachés 
qui feront de vos rencontres 
une réussite. De l’auberge de 
campagne à l’hôtel, venez faire 
travailler vos neurones dans 
une ambiance vivifiante. Les 
Cantons-de-l’est ont une répu- 
tation bien établie en ce qui 
concerne l’accueil des visiteurs.  
quoi de mieux pour tenir des 
réunions d’affaires ou des congrès 
que des établissements bien 
équipés, installés dans le cadre 
enchanteur des Cantons-de-l’est.  

La région possède un large éventail 
d’établissements pour les réunions 
et les congrès : hôtels, auberges 
de campagne, centres de congrès 

BIENVENUE
CHEZ VOUS!

et de conférences. quelque 3 800 
chambres peuvent vous accueillir 
et environ 200 salles de réunion 
répondent à tous les besoins. nos 
établissements offrent à la clientèle 
d’affaire toute une gamme de 
services impeccables, des salles 
de réunion de toutes dimensions, 
équipées d’une technologie de 
pointe et des repas dont on se 
souviendra.  

La journée terminée, notre région 
offre une foule d’activités pour 
relaxer et faire le plein d’énergie 
pour le travail du lendemain. 
À l’hôtel on trouve : centre de 
conditionnement physique, piscine, 
spa et centre de santé. 

À proximité on trouve : terrains 
de golf, pistes cyclables, stations 
de ski, centres de plein air, de 
charmants villages victoriens et une 
cinquantaine d’attraits touristiques 
de toutes sortes. Pourquoi ne 
pas emprunter la route des vins 
de brome-missisquoi ou celle de 
l’estrie, le Chemin des Cantons ou 
la route des Sommets, une des 
trois routes signalisées qui vous 
feront découvrir une nouvelle façon 
de voir les Cantons-de-l’est.

Bienvenue!

NOS
AVANTAGES

>  proximité

>  diversité des types   

    d’établissements

> tranquillité

> rapport qualité prix

> climat de détente

> large éventail d’activités

> Stationnement gratuit

INDEX
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Aut. des Cantons-de-l’Est
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Route Verte

Route des vins
Accès à la Route  
des vins
Chemin des Cantons

Information touristique saisonnier

Relais d'information touristique

Information touristique permanent

Aéroport secondaire

Cœur villageois

Village-relais

Parcours alternatif

Route des Sommets

Autoroute

Route principale

Route secondaire

Toronto

693 Sherbrooke

802 240 Québec

399 347 451 Gatineau-Ottawa

781 657 834 814 New-York

546 147 253 207 608 Montréal

661 35 275 322 622 115 Magog

804 105 179 457 786 258 130 Lac-Mégantic

630 88 233 282 691 84 53 193 Granby

867 438 618 718 331 512 403 543 526 Boston

Distance en kilomètres

Secteur Brome-Missisquoi

Légende
Secteur Val-Saint-François
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RÉGION DE

MEMPHRÉMAGOG

CONjuGuEz AffAIrES
ET plAISIr
 
memphrémagog vous offre le lieu idyllique pour votre 
prochaine rencontre d’affaires! Pour l’organisation d’un 
colloque, d’un congrès annuel ou d’un lac-à-l’épaule, 
choisissez la beauté de memphrémagog pour charmer vos 
participants.

La longue tradition de villégiature de la région saura vous 
mettre en confiance et être mise à profit pour l’organisation 
de votre événement. nous pourrons vous conseiller quant 
au choix d’hébergement, d’activités, de cadeaux corporatifs 
et de restauration pour combler tous vos besoins. notre 
équipe de partenaires régionaux a le souci de vous offrir 
qualité, originalité et authenticité.

LÀ OÙ LES AFFAIRES
SONT AGRÉABLES!

Contact
noémie Poirier
Directrice générale 

819 843-2744 poste 222
1 800 267-2744 poste 222
noemie.poirier@tourisme-memphremagog.com

2911, chemin milletta, local 150
magog  J1x 0r4

tourisme-memphremagog.com

lE pArC HÔTElIEr DE lA rÉGION 
OffrE pluS DE 700 uNITÉS, 
DE 3 à 5 ÉTOIlES

Plusieurs salles de réunion allant jusqu’à 8 300 pi
2
. Osez 

un événement singulier pour des retombées au pluriel! 
Des lieux hors de l’ordinaire s’offrent à vous : un champ de 
lavande, une église convertie en théâtre, une terrasse dans 
un vignoble, le pont d’un bateau de croisière luxueux, et 
bien plus.

Laissez-nous le soin de vous guider.

Crédit photo : marco bergeron

Crédit photo : escapades memphrémagog 
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SALLES DE RÉUNION

Situé au cœur de la magnifique région de magog-Orford, 
le Chéribourg est un véritable joyau, regroupant sur 
son domaine tous les services de qualité d’un centre de 
villégiature, d’un centre de congrès et d’un centre de santé.

L’Hôtel Chéribourg c’est…
Plus de 18 000 pieds carrés de salles de réunion pour 
tous vos événements, 124 chambres et villas spacieuses 
nouvellement rénovées, une cuisine raffinée mariant les 
saveurs du terroir régional, un centre de santé complet au 
cœur d’une nature abondante, de nombreuses activités sur 
le site été comme hiver et une équipe qualifiée et dévouée 
mise à votre disposition pour vous offrir un service 
personnalisé qui dépassera vos attentes.

UNITÉS D’HÉBERGEMENT : 124

RESTAURATION
À l’Hôtel Chéribourg, tous vos sens sont sollicités. La salle 
à manger « Les Sommets » offre une fine cuisine régionale 
réputée et est classée dans les 500 meilleurs restaurants 
du québec selon le prestigieux guide Debeur.

Salles à manger  Capacité 
Les Sommets             200
Le bistro              60
terrasse    50

SERVICES ET ATTRAITS à PROXIMITÉ

Services sur les lieux : Spa Chéribourg, bains extérieurs 
quatre saisons, salle de conditionnement physique, piscines 
intérieure et extérieure, sauna, structure de jeux pour les 
enfants, badminton, terrains de tennis, terrains de volley-
ball, de pétanque et de jeu de fer. 
 
Attraits à proximité : golf manoir des Sables, pistes 
cyclables, sentiers pédestres, pistes de raquette et de ski 
de randonnée et lac memphrémagog.

MATÉRIEL DISPONIBLE
• équipement audiovisuel complet à la fine pointe
• technicien

hôtel
chéribourG

2603, chemin du Parc
Orford
J1x 8C8

Contact
Christine Paquette
1 888 550-1488 poste 299
cpaquette@hotelscongres.com

cheribourg.com

SALLeS DimenSiOnS SuPerFiCie PLAFOnD éCOLe tHéÂtre COnFérenCe en u  bAnquet 
rOnD

COCKtAiL KiOSque

magog A 66’ x 47’ 3 102 pi
2

16’ 10” 180 345 72 64 260 360 20

magog b 21’ x 47’ 987 pi
2

- 50 100 30 20 - 125 4

bistro - 1 440 pi
2

9’ - - 25 20 64 150 -

terasse A 35’ x 23’ 805 pi
2

9’ 40 75 35 30 - 75 -

terasse b 30’ x 42’ 1 260 pi
2

9’ 72 145 45 40 - 145 -

terasse Ab - 2 065 pi
2

9’ - - - - - - -

Abénaquis 21’ x 28’ 588 pi
2

8’6” 35 60 14 12 - - -

Algonquin 8’ x 14’ 112 pi
2

8’6” - - - - - - -

montagnais 15’ x 30’ 450 pi
2

8’6” 30 50 30 21 - - -

Des Appalaches 16’ x 35’ 560 pi
2

8’6” 35 55 36 27 - - -

Chéribourg 80’ x 48’ 3 840 pi
2

11’11” 225 425 110 90 320 500 26

Du Parc 32’ x 48’ 1 536 pi
2

11’11” 96 175 65 50 120 200 10

memphrémagog 32’ x 48’ 1 536 pi
2

11’11” 96 175 65 50 120 200 10

grand Foyer - 1 606 pi
2

11’11” - - - - - 200 7

Orford 143’ x 48’ 6 864 pi
2

11’11” 400 775 200 164 560 1 000 44

Orford et grand foyer - 8 376 pi
2

11’11” 486 900 - - 620 1 200 -

Alfred-Desrochers 31’ x 15’ 465 pi
2

9’ - - 14 - - - -

grande-Coulée 40’ x 31’ 1 240 pi
2

12’ 36 70 32 27 - 100 -

lE CENTrE DE CONGrÈS 
EN plEINE NATurE

# 44321

4 }}}}
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un établissement 4 étoiles unique en son genre grâce à : 

• Ses 95 suites spacieuses avec machine nespresso, foyer, 
cuisinette, terrasse privée pour vous faire vivre un séjour 
tout en confort

• Ses produits de bain québécois bella Pella
• Ses bains qui comprennent : 5 bains à remous, piscines 

extérieure trois saisons et intérieure à l’eau salée, sauna, 
douche nordique, yourte de détente avec pause tisane 
ainsi qu’une piscine intérieure

• Ses salles de réunion à la fenestration remarquable
• une équipe d’expérience pour assurer le succès de 

votre réunion
• un maître d’hôtel attitré pendant votre événement
• une offre culinaire diversifiée grâce à son restaurant 

tomahawk grill – Viande & Poisson à partager
• Son centre de santé Amerispa

Offerts sans frais : 
• Accès internet haute vitesse sans fil
• Stationnement avec des points de recharge pour les 

véhicules électriques

UNITÉS D’HÉBERGEMENT : 
95 suites avec foyer, cuisinette, balcon et bbq.

RESTAURATION
notre chef utilise des produits de haute qualité pour vous 
concocter des menus savoureux en banquet ou à notre 
restaurant le tomahawk grill. L’estrimont Suites & Spa 
offre plusieurs espaces pour vous rassembler : la terrasse, 
le bistro, le lounge et la salle à manger fenestrée. notre 
équipe vous proposera plusieurs expériences culinaires!

restaurant :  180 personnes
terrasse :  90 personnes
bistro-bar :  30 personnes
 
SERVICES ET ATTRAITS à PROXIMITÉ

Services sur les lieux : Café Les Sans Filtres, centre de santé 
Amerispa, piscines intérieure et extérieure chauffées, bains 
à remous 4 saisons, sauna finlandais, yourte de détente, 
douche nordique, foyers extérieurs, salle d’exercice, terrains 
de tennis et de volley-ball, et grande terrasse avec vue sur 
la montagne.

Attraits à proximité : quatre stations de ski, parc national du 
mont-Orford, croisières escapades memphrémagog, voile, 
circuit gourmand, bleu Lavande, huit parcours de golf, train 
touristique Orford express et bien plus!

MATÉRIEL DISPONIBLE
• Service de coordination personnalisé
• tableau à feuilles mobiles 
• téléviseurs
• matériel audiovisuel
• Accès internet haute vitesse sans fil

eStrimont
SuiteS & Spa

44, avenue de l’Auberge
Orford
J1x 6J3

Contact
1 800 990-8223 poste 5651 
819 843-2123 
ventes@estrimont.ca

estrimont.ca

QuE DES SuITES pOur VOS ÉVÉNEmENTS

SALLeS DimenSiOnS SuPerFiCie PLAFOnD éCOLe tHéÂtre COnFérenCe en u bAnquet COCKtAiL

nolain Ab 80’ x 44’ 3 520 pi
2

9’ et 11’ 200 320 110 90 264 350

nolain A 54’ x 44’ 2 376 pi
2

9’ 100 200 80 60 160 250

nolain b 25’ x 51’  1 275 pi
2

11’ 70 120 48 40 88 100

magog-Orford 77’ x 46’ 3 542 pi
2

15’ et 19’ 180 330 110 90 264 350

Orford 50’ x 46’ 2 300 pi
2

15’ 120 210 90 70 160 240

magog 27’ x 46’ 1 242 pi
2

15’ 60 120 48 40 88 110

merry 19’ x 27’ 513 pi
2

10’ 25 48 28 32 60 60

Abénaquis 28’ x 22’ 616 pi
2

10’ 36 60 30 24 48 75

L’exécutive 23’ x 24’ 322 pi
2

9’ - - 10 - - -

Alfred-Desrochers 14’ x 16’ 224 pi
2

9’ - - - 12 - -

# 50164

4 }}}}
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SALLES DE RÉUNION

Au manoir des Sables, la réussite de votre événement est 
gagnée d’avance. Peu de sites sont comparables au sien, 
offrant à la fois la magnificence d’un lac et celle d’une 
montagne. quand on y ajoute une cuisine savoureuse et 
un personnel chaleureux, nul doute que les événements y 
gagnent en efficacité et en plaisir!

Le manoir des Sables c’est…

• un site de plus de 300 acres d’une beauté exceptionnelle 
au cœur des Cantons-de-l’est

• Des salles de réunion fenêtrées avec balcons-terrasses 
extérieurs

• un hébergement de qualité supérieure d’un confort 
inégalé avec 113 chambres et 27 suites

• De nombreuses activités sur le site, été comme hiver
• une équipe qualifiée et dévouée mise à votre disposition 

pour vous offrir un service personnalisé qui dépassera 
vos attentes

UNITÉS D’HÉBERGEMENT : 140

SERVICES ET ATTRAITS à PROXIMITÉ

Services sur les lieux : 
• Spa du manoir des Sables (Hammam, bains de sel 

à remous, douches sensorielles)
• golf manoir des Sables / Lac écluse (lac privé)
• Salle de conditionnement physique
• Piscines intérieure et extérieure
• bains nordiques
• Sauna finlandais
• quatre terrains de tennis
• Sentiers de ski de randonnée
• équipements (ski, raquettes, patins)
• Location d’embarcation (canot, pédalo, kayak, vélo)
• terrain de footgolf

Attraits à proximité :
• mont Orford
• Lac memphrémagog
• Pistes cyclables

MATÉRIEL DISPONIBLE
• équipement audiovisuel complet à la fine pointe
• technicien

manoir deS SableS

90, avenue des Jardins
Orford
J1x 6m6

Contact
Christine Paquette
1 888 550-1488 poste 299
cpaquette@hotelscongres.com

manoirdessables.com

pOur uN CONGrÈS DES 
pluS prODuCTIfS

SALLeS DimenSiOnS SuPerFiCie PLAFOnD éCOLe tHéÂtre COnFérenCe en u bAnquet 
CArré

bAnquet 
rOnD

COCKtAiL KiOSque

Cordial 26’ x 33’ 858 pi2 11 (9’9”) 45 80 35 28 72 64 140 6

Champêtre A 33’ x 20’ 660 pi2 11 (9’9”) 40 60 34 28 72 48 80 -

Champêtre b 33’ x 20’ 660 pi2 11 (9’9”) 40 60 34 28 72 48 80 -

Champêtre C 33’ x 20’ 660 pi2 11 (9’9”) 40 60 34 28 72 48 80 -

Champêtre D 33’ x 20’ 660 pi2 11 (9’9”) 40 60 34 28 72 48 80 -

Champêtre Ab 33’ x 40’ 1 320 pi2 11 (9’9”) 80 130 48 42 144 96 200 -

Champêtre AbC 33’ x 60’ 1 980 pi2 11 (9’9”) 120 180 66 60 216 144 300 13

Champêtre AbCD 33’ x 80’ 2 640 pi2 11 (9’9”) 180 260 84 78 288 192 400 16

Président A 18’ x 10’6” 191 pi2 8’ 10 18 12 10 12 16 35 -

Président b 18’ x 17’ 306 pi2 8’ 10 25 12 10 12 16 35 -

Président Ab 18’ x 27’6” 497 pi2 8’ 30 42 26 24 24 32 80 3

exécutif A 18’ x 17’ 306 pi2 8’ 10 25 12 10 12 16 35 -

exécutif b 18’ x 15’ 270 pi2 8’ 10 25 12 10 12 16 35 -

exécutif Ab 18’ x 32’ 576 pi2 8’ 30 50 26 24 24 32 80 3

Cherry river A 44’ x 22’ 968 pi2 12’ 60 110 40 36 96 64 110 -

Cherry river b 44’ x 21’6” 950 pi2 12’ 60 110 40 36 96 64 110 -

Cherry river Ab 44’ x 43’6” 1 918 pi2 12 120 225 56 46 192 128 200 12

Cantons A 37’ x 21’ 777 pi2 10’ 50 90 32 26 72 48 100 -

Cantons b 37’ x 22’9” 847 pi2 10’ 50 90 32 26 72 48 100 -

Cantons Ab 43’ x 37’ 1 591 pi2 10 100 180 48 38 144 96 180 9

Hall Pré-fonction 42’ x 17’8” 747 pi2 10 40 70 - - - - 80 -

Cantons Ab + Hall 54’8” x 43’9” 2 405 pi2 10 130 250 54 44 228 152 250 11

Sablon 17’ x 17’ 289 pi2 8’ 20 24 12 10 12 8 35 -

V.i.P. 18’ x 28’ 504 pi2 8’ - - 15 - - - - -

RESTAURATION ET CHEF
Le restaurant « Les Jardins » et son chef vous offrent une fine 
cuisine mariant délicieusement épices et saveurs régionales. De la 
gastronomie à son meilleur! 

Salles à manger  Capacité 
Les Jardins  110
bar l’Albatros  70
Le Pub   40

# 38861
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SALLES DE RÉUNION

On dit que la Petite Auberge de Jouvence est le secret le 
mieux gardé du parc national du mont-Orford. Avec raison! 
Vous y découvrirez un lieu sans égal pour tenir vos réunions 
d’affaires. que ce soit pour une rencontre de planification 
stratégique ou une formation, la Petite Auberge vous offre 
un contact privilégié avec la nature et un service des plus 
attentionnés. 

C’est aussi le lieu tout indiqué pour tenir un séjour de 
motivation d’équipe; Jouvence est passé maître des 
activités de coopération. notre formule réunion clés en 
main comprend : la nuitée, trois repas par jour, salle de 
réunion, pauses-café et collation ainsi que l’accès aux 
équipements de plein air. Vous le préférez sur mesure? 
Contactez-nous et nous créerons un séjour selon vos 
attentes. De plus, informez-vous sur les possibilités de 
louer la Petite Auberge en toute exclusivité.

UNITÉS D’HÉBERGEMENT : 24

RESTAURATION ET CHEFS
À la Petite Auberge, on savoure une cuisine à la fois 
gourmande et chaleureuse où plusieurs produits locaux 
sont mis en valeur. Servis dans la salle à manger avec vue 
imprenable sur la nature, les repas sont un vrai délice pour 
les yeux et les papilles. Sous le même toit, le bistro saura 
vous mettre en appétit pour un 5 à 7 autour du foyer. 
La Petite Auberge : déjeuner et dîner de type buffet et 
repas banquet du soir 4 services. Salle La Crémaillère : 
déjeuner, dîner et souper de type buffet. 

Salles à manger Capacité
La Petite Auberge 70 places selon le type de montage
La Crémaillère 250 places selon le type de montage
 
SERVICES ET ATTRAITS à PROXIMITÉ

Activités gratuites sur le site : plage, spa et sauna extérieurs, 
randonnée pédestre, hébertisme, canots, rabaska, kayaks, 
pédalos, volley-ball de plage, ski de fond, raquette, jeux de 
fers et galets, salle de jeux avec billard, ping-pong, table de 
mississippi et jeux de société, réseau cyclable (route verte).

Activités à même le site ($)  : voile, escalade, tir à l’arc, 
soins de massothérapie, activités de motivation d’équipe et 
fatbike.

Activités et attraits à proximité : parc national du mont-
Orford, ski alpin, golf, équitation, parcours d’arbre en arbre. 

MATÉRIEL DISPONIBLE
• internet sans fil gratuit
• Projecteurs multimédia
• écrans
• micros
• Haut-parleurs
• téléviseurs
• Chaînes stéréo
• Lecteurs DVD et blu-ray

la petite auberGe
de Jouvence

131, chemin de Jouvence
Orford
J1x 6r2

Contact
Service des ventes
1 800 567-3134 poste 1837
info@jouvence.com

jouvence.com

lA rÉuNION AuTrEmENT!

SALLeS DimenSiOnS SuPerFiCie PLAFOnD éCOLe tHéÂtre COnFérenCe en u bAnquet COCKtAiL

marie-Victorin 33’ x 26’ 858 pi
2

8’ 48 90 40 32 - 90

rose des Vents 30’ x 45’ 1 350 pi
2

15’ 76 150 62 51 90 150

Léon Arsenault 24’ x 16’ 384 pi
2

10’ 24 42 24 20 - 36

Vire-Vent A 25’ x 18’ 450 pi
2

8’ 24 45 24 20 - 40

Vire-Vent b 24’ x 18’ 432 pi
2

8’ 24 45 24 20 - 40

girouette 31’ x 30’ 930 pi
2

12’ 46 86 32 24 56 70

# 162901
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SALLES DE RÉUNION

élu au palmarès des 10 meilleurs Spas au monde, notre 
établissement est situé dans les Cantons-de-l’est sur un 
domaine enchanteur de 326 acres.

Avec ses 15 kilomètres de sentiers, ses ruisseaux et son 
étang écologique ouvert à la baignade, ses jardins luxuriants 
et ses paysages de cartes postales, la propriété permet aux 
visiteurs d’être en étroite communion avec la nature en plus 
d’offrir une vue imprenable sur le mont Orford.

UNITÉS D’HÉBERGEMENT : 43
 

ACTIVITÉS ET SERVICES SUR PLACE

Libre accès aux bains chauds en plein air et bains polaires, 
circuit Kneipp©, douche igloo, hammam, saunas, piscines et 
salle d’exercices.

Séances d’activités physiques, ateliers et conférences 
quotidiennes animées par des coachs en santé globale. 
bistro et boutique de produits spécialisés.

Plus de 70 soins spécialisés : massothérapie, kinésiologie, 
naturopathie, soins corporels et esthétiques.

RESTAURATION
notre Cuisine tonique vous propose une grande variété de 
mets riches et savoureux qui émoustilleront les papilles du 
plus fin des épicuriens en quête d’une expérience hors du 
commun.

toutes nos recettes sont élaborées soigneusement à partir 
de produits biologiques, frais et naturels en plus d’être 
reconnus pour leurs bienfaits.

Salle à manger     Capacité
Salle à manger du Spa eastman  80 personnes

NOTRE OFFRE DE SERVICES CORPORATIFS
Spa eastman vous propose une expérience unique pour 
vous aider à atteindre vos objectifs et ce, dans le confort, 
le bien-être et la détente.

Faites-nous part de tous vos besoins, nous avons pour 
vous des solutions d’affaires personnalisées et clé en main.

MATÉRIEL DISPONIBLE
• internet haute vitesse sans fil
• téléphone conférence
• Projecteur multimédia (canon)
• écrans de projection
• Lecteur DVD
• Systèmes de son fixes
• tableaux à feuilles mobiles
• tableaux à encre sèche
• Chevalets
• Pointeur au laser
• Service de télécopieur et de photocopies ($)

ACTIVITÉS SUR MESURE
Pour optimiser vos réunions, pauses et activités organisées 
spécifiquement pour vous par nos kinésiologues.

Spa eaStman

895, chemin des Diligences
eastman
J0e 1P0

Contact
1 800 665-5272
450 297-3109
corpo@spa-eastman.com

spa-eastman.com

rÉINVENTEz VOS rÉuNIONS D’AffAIrES
ET fAITES lE plEIN D’ÉNErGIE 

SALLeS DimenSiOnS SuPerFiCie éCOLe tHéÂtre COnFérenCe en u bAnquet YOgA méDitAtiOn

Lac Orford 50’ x 21’ 1 050 pi
2

64 100 36 38 88 35 42

Verrière 36’ x 26’ 936 pi
2

30 64 18 18 - 25 30

Lac Stukely 28’ x 17’ 476 pi
2

6 40 10 12 - - -

Lac Argent 20’ x 16’ 320 pi
2

12 22 12 12 - - -

Lac Parker 20’ x 12’ 240 pi
2

- 7 10 8 - - -

Lac Parker / Argent 28’ x 20’ 560 pi
2

26 47 26 22 - - -

# 35195
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SALLE DE RÉUNION

Site exceptionnel sur les rives du lac massawippi, le manoir 
Hovey, auberge 5 étoiles, relais & Châteaux, est une 
destination par excellence pour les réunions d’affaires, un 
lieu propice à la réflexion et à la détente. Le décor de notre 
salle de conférence allie détails antiques et contemporains 
afin de perpétuer la tradition historique du manoir. Le salon 
est encadré par la vue panoramique donnant sur le lac 
massawippi et nos superbes jardins anglais. 

L’espace, entièrement refait et remis au goût du jour 
comprend maintenant un système audiovisuel sophistiqué. 
Durant les mois d’été, les portes-fenêtres s’ouvrent sur une 
terrasse où cocktails et petits-fours peuvent se savourer.

UNITÉS D’HÉBERGEMENT : 36 chambres et suites 
ainsi qu’un chalet comprenant 3 chambres.

SERVICES ET ATTRAITS à PROXIMITÉ

Au manoir Hovey, les activités foisonnent en toute saison. 
nos hôtes disposent sur place de plages privées sur 
le lac, de jardins, bicyclettes, piscine chauffée, terrain 
de tennis, salle d’exercices, salle de massage, canoës, 
kayaks et pédalos. nous offrons également des activités  
« team building » soit culinaire et / ou dégustation de vin. 
L’hiver, ce sont des excursions en raquettes, pêche sur glace 
et patinage face au lac. Aux alentours, on retrouve parcours 
de golf, producteurs locaux et de nombreuses autres activités. 

À quelques minutes des premières pistes de ski, 
peu d’auberges offrent à longueur d’année une telle 
gamme d’activités pour la plupart gratuites. Le village 
de north Hatley, situé à cinq minutes du manoir, est 
l’un des plus pittoresques au québec. Le tout situé à 
seulement une heure et quart de montréal, deux heures 
de québec et 30 minutes de la frontière américaine. 
 
MATÉRIEL DISPONIBLE
• Appareil audiovisuel à haute résolution (installé au plafond)
• Projecteur ACL avec lecteurs
• DVD
• Haut-parleurs stéréo bose
• écran automatique et rétractable
• téléphone-araignée pour conférence téléphonique
• Système d’éclairage ajustable en trois zones

manoir hovey

575, rue Hovey
north Hatley
J0b 2C0

Contact
Julia brouillard
1 800 661-2421
819 842-2702 poste 202
ventes@manoirhovey.com

manoirhovey.com

rElAXEz. SAVOurEz. pArTAGEz.

SALLe DimenSiOnS SuPerFiCie PLAFOnD éCOLe tHéÂtre COnFérenCe en u bAnquet

Abénaki 38’ x 29’ 1 102 pi
2

12’ 58 90 30 35 80

RESTAURATION ET CHEFS

Deux restaurants, une passion
Destination gastronomique par excellence, le manoir Hovey 
et son restaurant Le Hatley vous proposent une cuisine 
québécoise contemporaine, qui met l’accent sur les produits 
de saison locaux et régionaux. La salle de restaurant offre 
une vue panoramique sur le Lac massawippi et les jardins 
anglais, et le service attentif et personnalisé reflète le 
dévouement de notre équipe à l’excellence. Ces efforts 
sont également mis en valeur par une carte de vins riche 
de 900 étiquettes qui vaut au sommelier et à son équipe le 
best of Award of excellence du magazine Wine Spectator 
chaque année depuis 2004.

Chefs : roland ménard et Alexandre Vachon

Salles à manger    Capacité
restaurant Le Hatley   108
Abénaki    80
Abénaki & tap room   120

# 18723
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SALLES DE RÉUNION

Situé  sur une péninsule de 12 acres, à seulement 75 
minutes de montréal, cet hôtel sur le lac massawippi vous 
offre un décor chaleureux et unique qui réussit avec brio à 
agencer tradition et modernité. Avec ses trois salles privées, 
le ripplecove est idéal pour les conférences, réunions et 
autres événements d’affaires. Son cadre enchanteur vous 
permet de faire le vide et de vous concentrer sur les tâches 
à faire sans interruption. 

Son service efficace et discret vous assure une conférence 
sans heurt organisationnel. Venez découvrir vos 
expériences d’affaires au ripplecove, hôtel sur le lac.

UNITÉS D’HÉBERGEMENT : 30 chambres et suites 
ainsi que deux chalets.

 
RESTAURATION
Cuisine innovatrice à l’affût des dernières tendances reflétant 
le terroir québécois et estrien. Laissez vos papilles gustatives 
vous séduire par de succulents mets qui éveilleront tous 
vos sens.

Salle à manger    Capacité 
Le riverain, saveurs au ripplecove 75

ripplecove
hôtel Sur le lac

700, chemin ripplecove
Ayer’s Cliff
J0b 1C0

Contact
Sofia Van Zuiden 
Coordonnatrice des événements
1 800 668-4296, poste 328
svanz@ripplecove.com
 
   

ripplecove.com

ÉlÉGANT, INTImE, EXCluSIf!

SALLeS DimenSiOnS SuPerFiCie PLAFOnD éCOLe tHéÂtre COnFérenCe en u bAnquet COCKtAiL

Stafford 27’ x 42’ 1 300 pi
2

11’ 40 100 40 30 56 50

massawippi 14’ x 24’ 336 pi
2

9’ 20 30 20 20 27 30

Abenaki 35’ x 30’ 1 050 pi
2

- - - 24 30 30 30

SERVICES ET ATTRAITS à PROXIMITÉ

Services sur les lieux : internet haute vitesse sans fil, restauration 
gastronomique, services de traitements de spa, activités sportives 
extérieures telles le tennis, embarcations nautiques, vélos, piscine 
extérieure chauffée, plage privée, patins à glace et raquettes.

Attraits à proximité : clubs de golf Dufferin Heights, milby et 
Orford, parc national du mont-Orford, sentier nature tomifobia, 
équitation, croisières, et plus! 

MENTIONS
• quatre diamants CAA / AAA pour son service hôtelier 

et son service de restauration
• établissement 5 étoiles accordées par la Citq
• Clé Verte

MATÉRIEL DISPONIBLE
équipement gratuit disponible dans  
nos deux salles de conférences incluant : 
• internet haute vitesse sans fil
• écrans de projection
• téléphone conférence
• imprimante et service de photocopies
• Projecteur LCD (moyennant des frais de location)
• Chevalet de présentation 
• télévisions, vidéo et DVD

# 18174
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Parce que l’ambiance fait toute la différence lors 
d’événements corporatifs, nous proposons plus que de 
simples salles de réunion. nous offrons une expérience de 
travail complète avec des services sur mesure, le tout dans 
un décor enchanteur propice au développement de vos 
affaires. Joignez l’utile à l’agréable… 

L’Auberge aux 4 Saisons d’Orford devient espace 4 Saisons 
et offre maintenant un total de 82 unités d’hébergement.

UNITÉS D’HÉBERGEMENT : 82 chambres, suites et lofts

 
RESTAURATION ET CHEF
notre bistro vous offre une cuisine simple et raffinée, à 
tendance européenne, dans une ambiance chaleureuse et 
décontractée. 

Chef : Antoine rheault

Salles à manger  Capacité
Cellier   24
bar   20
Côté fenêtre  36

SERVICES ET ATTRAITS à PROXIMITÉ

Points d’intérêt à proximité : train touristique Orford express, 
escapades memphrémagog, Spa nordic Station, parc national 
du mont Orford, lac memphrémagog, centre-ville de magog.

Services sur place : salles de réception, cuisine banquet, 
restaurant bistro 4 saisons, piscine intérieure/extérieure 
4 saisons, Jacuzzi, grande terrasse avec vue sur le mont Orford, 
salle de jeux et cinéma, stationnement souterrain, centre 
d’affaires, centre de soins esthétiques et corporels, burger Pub, 
gymnase vitré, salons lounge.

Activités hivernales : ski alpin et ski de fond, raquette, 
glissade, traîneau à chiens, sleigh ride, sentiers de randonnée, 
train touristique Orford express. À 5 minutes du centre-ville de 
magog.

Printemps, été et automne : vélo, baignade, randonnée 
pédestre, pêche, escalade, golf, ski nautique, wakeboard, voile, 
théâtre d’été, équitation, ornithologie, plongée sous-marine, 
croisière, planche à roulettes, patin à roues alignées, plage, 
pique-nique, lacs, train touristique Orford express, croisière 
escapades memphrémagog.

MATÉRIEL DISPONIBLE
• écran ($)
• Projecteur ($)
• tableau multifeuilles ($)
• internet haute vitesse sans fil 
• téléphone conférence 
• imprimante sans fil 
• Service de photocopies 
• télévision et lecteur DVD ($) 
• micro ($) 

eSpace 4 SaiSonS

4940, chemin du Parc
Orford
J1x 7n9

Contact 
Danielle godin
1 855 330-6001 poste 2226 
819 542-6001 poste 2226
danielle@palplus.ca

espace4saisons.com

NATurE. AuTHENTICITÉ. QuIÉTuDE.

SALLeS DimenSiOnS SuPerFiCie PLAFOnD éCOLe tHéÂtre COnFérenCe en u bAnquet COCKtAiL

Orford 67’ x 30’ 2 010 pi
2

19’ 130 200 50 50 150 230

1 diamant 22’ x 30’ 660 pi
2

19’ 45 65 26 30 50 75

2 diamants 22’ x 30’ 660 pi
2

19’ 45 65 26 30 50 75

3 diamants 23’ x 30’ 690 pi
2

19’ 45 65 26 30 50 75

giroux 31’ x 26’ 806 pi
2

10’ 40 60 20 24 65 70

Alfred Desrochers 25’ x 21’ 525 pi
2

9’ 30 50 25 20 50 60

Cinéma 29’ x 18’ 522 pi
2

8’ 8 40 20 18 40 50

Cellier 23’ x 14’ 322 pi
2

10’ 10 16 14 12 24 30

2 x salons 16’ x 15’ 240 pi
2

10’ 10 - - 6 8 12

terrasse 49’ x 47’ 2 303 pi
2

- - - - - - 125

bistro 22’ x 17’ 374 pi
2

10’ 10 - - - 60 -

Lounge 22’ x 14’ 308 pi
2

10’ 10 - - - - 25

# 217361

4 }}}}

23
CANTONS-DE-L’EST

Guide du planificateur 2020   22

mailto:danielle%40palplus.ca?subject=
www.espace4saisons.com


Faites un voyage inoubliable sous le signe du raffinement 
à bord du merveilleux bateau de croisière Le grand 
Cru. Laissez-vous bercer sur les eaux du majestueux lac 
memphrémagog, véritable merveille naturelle des Cantons-
de-l’est. Larguez les amarres de la routine et plongez dans 
l’une des quatre escapades gourmandes offertes de mai 
à octobre. il est possible de réserver une section ou de 
noliser le bateau selon l’envergure de votre événement et 
de le personnaliser selon vos besoins. 

MENTIONS
membre de la SAtq, umCA, Fédération des transporteurs 
par autobus

Capacité totale : 176 personnes

RESTAURATION ET CHEF
Cuisine tendance, mettant en vedette des produits du 
terroir.

Chef : Ludovic bruneau

SALLES DE RÉUNION
Pont supérieur, salle Haut-brion 
Capacité : 28 à 32 personnes 

Pont principal 
Capacité : 148 personnes 

MATÉRIEL DISPONIBLE
• téléviseurs
• micro sans fil
• branchement VgA et HDmi

eScapadeS
memphrémaGoG

Contact
Danielle godin
1 855 330-6001 poste 2226 
819 542-6001 poste 2226
danielle@palplus.ca

escapadesmemphremagog.com

l’ÉVEIl DES SENS pOur VOS AffAIrES!
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Au printemps 2021, bleu Lavande ouvrira les portes de 
son auditorium pour de nouvelles expériences immersives 
en plus d’être disponible pour la location en basse saison. 
restez à l’affût des détails qui suivront sous peu.

SALLE DE RÉUNION
Salle de réunion de 15 m x 5 m pouvant contenir 50 personnes.
 

MATÉRIEL DISPONIBLE
• Système audiovisuel complet 
• Canon 
• écran géant 
• internet sans fil

bleu lavande

Contact
nathalie Cartier
819 843-5857
nathalie.cartier@bleulavande.com

bleulavande.com

uN SITE EXCEpTIONNEl pOur VOS 
ÉVÉNEmENTS COrpOrATIfS

NOUVEL EMPLACEMENT 2021
2525, rue Principale Ouest (route 112)
magog

NOUVEL
EMPLACEMENT

EN 2021 

Soyez à l’affût des 
nouvelles activités.

2524 rETOur à l'INDEX
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SALLES DE RÉUNION

L’univers champenois des Cantons-de-l’est propose des 
expériences sensorielles uniques où les découvertes 
vont de pair avec l’émerveillement, le tout empreint de 
la Champagne natale de Jean-Paul et François Scieur, 
les propriétaires. Vivez des moments mémorables 
grâce à notre visite champenoise, exaltez vos sens par 
nos dégustations et unissez-vous lors de notre Apéro 
Champenois permettant d’explorer le monde des 
arômes. Visitez également notre Centre d’interprétation 
de la méthode champenoise, pour le plaisir de savoir! 
nouveauté : Village Champenois.

 
RESTAURATION ET CHEF
Le buffet royal vous propose tout ce que vous pourriez 
avoir besoin en matière de délices alimentaires. Les 
menus sont élaborés selon vos demandes et servis par des 
professionnels à la discrétion exemplaire.

Chef : Yvan Faucher

Salles à manger      Capacité 
Salle des Chevaliers 110 
Salle médiévale      180 
terrasse        150

viGnoble
le cep d’arGent

1257, chemin de la rivière
magog
J1x 3W5

Contact
Jean-Paul Scieur
1 877 864-4441
819 864-4441
info@cepdargent.com
   

cepdargent.com

l’uNIVErS CHAmpENOIS DES
CANTONS-DE-l’EST

MENTIONS
• Ordre national du mérite agricole, Lauréat -  

mention spéciale de l’agrotourisme – estrie & national
• Plus de 95 médailles internationales pour les produits 

du Cep d’Argent
• médaille d’or, Coupe des nations, pour l’apéritif 

Fleur de Lys (Kir), cuvée 2014
• médaille d’or, Coupe des nations, pour le vin rouge 

La réserve, cuvée 2012
• membre de la route des vins de l’estrie

MATÉRIEL DISPONIBLE
• internet sans fil
• Projecteur et écran
• Système de son par connexion auxiliaire
• micros bâton, microcasque, magnétoscope

SALLeS DimenSiOnS SuPerFiCie PLAFOnD éCOLe tHéÂtre COnFérenCe en u bAnquet COCKtAiL

Chevaliers 50’ x 39’ 1 950 pi
2

8’ 110 140 110 50 120 50

médiévale 75’ x 34’ irrégulière 2 550 pi
2

9,4’ 150 150 120 60 180 200

27
CANTONS-DE-L’EST

Guide du planificateur 2020   26

mailto:info%40cepdargent.com?subject=
www.cepdargent.com


rETOur à l'INDEX

SHERBROOkE
CŒUR DES CANTONS

Avantageusement située par sa proximité des 
grands centres, Sherbrooke est dotée de plusieurs 
infrastructures hôtelières adaptées aux différents 
besoins des planificateurs d’événements : 

- Centre de congrès de 20 000 pi2 rattaché au 
Delta Hôtel par Marriott - Sherbrooke

- Centre de conférences de 3 000 pi2 rattaché au 
Grand Hôtel Times Sherbrooke

- Centre de conférences de 3 000 pi2 rattaché à 
l’OTL Gouverneur Sherbrooke  

- Un parc hôtelier de 830 chambres 3 étoiles et plus 

Le Centre de foires de Sherbrooke qui dispose d’une 
surface d’exposition de 60 000 pi2 entièrement modu-
lable vient compléter cette offre. 
 

Contact
Josianne Côté
Déléguée congrès
Promotion – tourisme d’affaires et sportif

819 212-7781
josianne.cote@destinationsherbrooke.com

congres.destinationsherbrooke.com

88e COnGrèS De L’ACfAS, MAi 2019

« en effet, je peux témoigner que vous la connaissez 
la recette! merci d’accompagner les organisateurs 
d’événements : votre expertise et votre professionnalisme 
permettent de faire rayonner notre belle région et de 
faire de Sherbrooke une destination sans pareille. »
 
Caroline Bussières
Coordonnatrice administrative du 88e Congrès de l’Acfas

SéMinAire De L’ASSOCiATiOn DeS inGénieUrS 
MUniCipAUx DU QUéBeC, OCTOBre 2019

« Je tiens à remercier grandement et féliciter toute 
l’équipe de Destination Sherbrooke pour son soutien 
continuel à toutes les étapes de l’organisation de ce 
séminaire, soit dès la mise en candidature à l’automne 
2017, jusqu’à la fin lors du bilan en octobre 2019. Votre 
appui a été sans contredit un élément essentiel de 
l’immense réussite de cet événement. »
 
Michel Cyr, ing., MBA
Vice-président du comité organisateur

mais ce qui fait la différence à Sherbrooke, c’est 
l’accompagnement gratuit et personnalisé que 
l’équipe d’experts de Destination Sherbrooke saura 
vous proposer pour l’organisation et la promotion de 
vos congrès et événements. 
 
FONDS D’AIDE AUX CONGRÈS ET ÉVÉNEMENTS
Destination Sherbrooke a mis sur pied un Fonds 
d’aide aux congrès et événements, le FACe. L’aide 
financière accordée, selon une échelle préétablie, 
varie entre 1 000 $ et 10 000 $. informez-vous de votre 
admissibilité auprès de notre équipe de délégués.

29
CANTONS-DE-L’EST

Guide du planificateur 2020   28

mailto:josianne.cote%40destinationsherbrooke.com?subject=
http://congres.destinationsherbrooke.com


rETOur à l'INDEX

R
É

G
IO

N

S
h

e
r

b
r

o
o

K
e

SALLES DE RÉUNION

À l’Hôtel Delta Sherbrooke par marriott, Centre de congrès, 
nous prenons au sérieux notre responsabilité de rendre 
vos réunions productives et vos événements spéciaux 
mémorables. nous savons que ces rassemblements 
devraient sortir de l’ordinaire et, surtout, être exempts de 
contraintes. notre programme de rewarding events est 
conçu pour vous récompenser. Vous pouvez gagner jusqu’à 
50 000 points marriott rewards® et atteindre le statut 
Silver élite dès le premier événement organisé.

Avec plus de 20 000 pieds carrés de surface disponible, 
pour un total de 22 salles de réunion et de banquets, le 
centre des congrès met à votre disposition, ses installations 
sur mesure et ses services haut de gamme.

UNITÉS D’HÉBERGEMENT : 178 
- établissement 100 % sans fumée 
- 4 clés vertes de l’AHC

RESTAURATION ET CHEF
Dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, Le murville 
resto-bar est l’endroit idéal pour rencontrer vos parents, 
vos amis ou relations d’affaires. goûtez aux différents plats 
préparés avec soin et créativité, d’une cuisine de type bistro 
avec des produits du terroir de qualité, portant la marque 
Créateurs de saveurs Cantons-de-l’est.

Chef : michel Lebacq

Salles à manger  Capacité 
Le murville  96
bar   40

MATÉRIEL DISPONIBLE
• écrans de projection
• équipements audio et vidéo complets
• Fournisseur audiovisuel et technicien sur place 
• internet haute vitesse sans fil gratuit
• Ligne d’assistance maestros réunions  
   Delta dans toutes les salles
• nombreux accessoires (pointeur laser, lutrin, 
   estrade, éclairage, etc.)
• Projecteurs
• Service d’animation
• traduction simultanée
• Vidéoconférence
• Système de votation

hôtel delta
SherbrooKe
par marriott,
centre de conGrÈS 2685, rue King Ouest

Sherbrooke
J1L 1C1

Contact
Catherine Arguin 
819 822-9836
catherine.arguin@deltahotels.com

marriott.com/YSCDR

NOTrE EXpErTISE Au SErVICE  
DE VOTrE ÉVÉNEmENT

SALLeS DimenSiOnS SuPerFiCie PLAFOnD tHéÂtre éCOLe COnFérenCe u CArré bAnquet COCKtAiL KiOSque

Le grand salon de 
Sherbrooke

75’ x 115’ 8 625 pi2 18’ 1 300 700 - - - 860 1 200 62

Sherbrooke A 75’ x 36’ 2 700 pi2 18’ 450 180 - - - 210 400 18

Sherbrooke b 75’ x 43’ 3 225 pi2 18’ 550 240 - - - 300 500 20

Sherbrooke C 75’ x 36’ 2 700 pi2 18’ 450 180 - - - 210 400 18

Sherbrooke A  
Ab ou bC 

75’ x 79’ 5 925 pi2 18’ 1 000 500 - - - 580 900 40

rivière  St-François 26’ x 24’ 624 pi2 9’ 60 32 22 21 28 50 70 -

rivière magog 26’ x 24’ 624 pi2 9’ 60 32 22 21 28 50 70 -

rivière Coaticook 26’ x 24’ 624 pi2 9’ 60 32 22 21 28 50 70 -

Lac brome 21’ x 32’ 672 pi2 9’ 70 32 24 24 24 50 75 -

Lac massawippi 12’ x 18’ 216 pi2 9’ 20 12 12 - -

Lac brompton 19’ x 26’ 494 pi2 9’ 45 27 27 21 26 30 50 -

Lac Stukely 17’ x 26’ 442 pi2 9’ 45 27 27 21 26 30 50 -

Lac brompton et 
Lac Stykely

36’ x 26’ 936 pi2 9’ 90 54 24 42 52 60 100 -

Lac des nations 18’ x 18’ 324 pi2 9’ 35 18 18 14 18 30 40 -

Lac montjoie 18’ x 18’ 324 pi2 9’ 35 18 18 14 18 30 40

Lac  memphrémagog 32’ x 38’ 1 216 pi2 9’ 120 60 34 30 40 90 150 -

Lac mégantic 26’ x 38’ 988 pi2 9’ 100 45 30 22 32 60 140 -

Lac Aylmer 26’ x 38’ 988 pi2 9’ 100 45 30 22 32 60 140 -

Lac memphrémagog 
et Lac mégantic

58’ x 38’ 2 204 pi2 9’ 220 105 64 52 72 150 290 -

Lac mégantic et 
Lac Aylmer

52’ x 38’ 1 976 pi2 9’ 200 90 60 44 64 120 280 -

Lac memphrémagog, 
Lac mégantic et 
Lac Aylmer

84’ x 38’ 3 192 pi2 9’ 320 150 94 74 104 210 430 -

mont bellevue 32’ x 14’ 448 pi2 9’ - - 12 - - - - -

Salon des médias 30’ x 18’ 540 pi2 9’ 40 - - - - 30 - 6

Lac Orford 24’ x 19’ 456 pi2 9’ 32 10 16 12 16 30 30 3

V.S.O.P. – A - 1 177 pi2 9’ 70 30 24 24 30 50 50 4

V.S.O.P. – b - 785 pi2 9’ 50 24 18 18 24 30 30 3

# 39406

3 }}}
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Le Centre de foires de Sherbrooke propose aux planificateurs 
d’événements des installations de première classe conçues 
pour assurer une grande flexibilité. C’est l’endroit idéal pour 
tenir des salons, banquets et réunions d’affaires, et ce, dans 
un environnement prospère. Le bâtiment multifonctionnel 
possède une surface d’exposition de 60 000 pi2 divisible 
en trois salles distinctes, capable de se métamorphoser en 
fonction des besoins logistiques des promoteurs. Les salles à 
l’étage permettent la tenue de réunions, de dîners d’affaires 
ou encore de conférences, le tout dans une atmosphère 
propice à la bonne conduite des affaires.

L’équipe de professionnels du Centre de foires est 
engagée à produire pour les promoteurs, une expérience 
événementielle empreinte de succès. Le Centre de 
foires de Sherbrooke est un pur enchantement pour les 
planificateurs d’événements. 

« une salle très belle et très éclairée! Le personnel est vraiment très 
accueillant, professionnel et particulièrement efficace. merci à toute 
l’équipe avec qui on a travaillé. »  

roselyne Lévesque
Coordonnatrice aux événements, PiJAC Canada 

« un énorme merci à toute l’équipe du Centre de Foires de Sherbrooke 
et de Destination Sherbrooke; vous avez grandement contribué à faire 
de cet événement un succès! »

Valérie Binette
Coordonnatrice aux événements
FADOq 

SERVICES ET ATTRAITS à PROXIMITÉ

Le Centre de foires de Sherbrooke propose au grand public une 
programmation riche et variée d’événements en tout genre. 
un stationnement de 977 cases est offert gratuitement pour la 
clientèle. Le Centre de foires est situé à la croisée des autoroutes 
10 et 55 en plein cœur d’un plateau commercial composé de 
boutiques et de magasins, pour le plus grand plaisir des visiteurs! 

Visitez le centredefoiressherbrooke.com et essayez notre 
nouvelle visite immersive!

MEMBRE DE
• APeq (Association des professionnels en 

exposition du québec) 
• CAem (Canadian Association of exhibition managers)
• APCq (Association des professionnels de congrès du québec)
• Club Affaires de tourisme Cantons-de-l’est

centre de foireS 
de SherbrooKe

1600, boul. du Plateau-Saint-Joseph
Sherbrooke
J1L 0C8

Contact
Pierre Duhamel
1 877 661-0088 poste 3250
819 560-8888 poste 3250
pierre.duhamel@
destinationsherbrooke.com

centredefoiressherbrooke.com

SHErbrOOkE
CŒur DES CANTONS

SALLES DE RÉUNION -  reZ-De-CHAuSSée

SALLeS DimenSiOnS SuPerFiCie PLAFOnD KiOSqueS 10’ x 10’ bAnquet COCKtAiL

A 119,7’ x 152,5’ 18 061 pi
2

24’ 83 944 1 960

b 131,2’ x 142,7’ 18 773 pi
2

24’ 80 960 1 400

C 156,8’ x 152,5’ 23 303 pi
2

24’ 118 1 320 2 100

Ab - 36 834 pi
2

24’ 130 1 904 3 500

bC - 42 076 pi
2

24’ 145 2 280 3 640

AbC - 60 137 pi
2

24’ 300 3 224 5 600

SALLeS DimenSiOnS SuPerFiCie PLAFOnD KiOSqueS 10’ x 10’ bAnquet COCKtAiL

Salle de réunion  2 - 840 pi
2

9’ - 48 - 60 70

extension Salle de réunion 2 - 1 298  pi
2

9’ - 72 - 90 100

Atrium - 1 927 pi
2

11,6’ - 80 100

restaurant - 1 302 pi
2

9’ - 112 140

bar - V.i.P - 667 pi
2

10’ - 32 50

SALLES DE RÉUNION -  À L’étAge

SERVICES OFFERTS
• Soutien aux promoteurs
• Outils promotionnels et de communication
• Demandes de soumissions
• Visites d’inspection personnalisées
• Documents de référence
• navette via le parc hôtelier
• et plus encore!

Facilitateur de réussite

RESTAURATION
Le Centre de foires de Sherbrooke vous propose deux 
restaurants dont un casse-croûte au rez-de-chaussée, un 
restaurant à l’étage pouvant recevoir jusqu’à 240 personnes, 
ainsi qu’un bar. Les menus variés sauront répondre à vos 
attentes tant en fraîcheur qu’en originalité. 

Salles à manger  Capacité  Particularités
restaurant 192 personnes  belle luminosité
et atrium en style banquet Fenestration   
  abondante
bar – ViP 50 personnes  Ambiance Lounge
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SALLES DE RÉUNION

OtL gouverneur Sherbrooke est un hôtel moderne haut de 
gamme qui fusionne âme et confort afin de vous offrir une 
expérience incomparable!

nos chambres intelligentes, aussi chaleureuses que 
lumineuses, intègrent une technologie dernier cri avec 
iPad. elles possèdent une climatisation centrale silencieuse 
et une machine à café nespresso. Petit-déjeuner complet 
personnalisé, celliers-distributeurs, gym professionnel, 
piscine intérieure surdimensionnée et internet haute vitesse 
gratuit.

UNITÉS D’HÉBERGEMENT : 126

RESTAURATION
Petit-déjeuner complet inclus.

Saller à manger   Capacité
Salle à déjeuner Wellington 70 personnes
 
BOEFISH : RESTAURANT ADjACENT
un menu terre et mer préparé sous vos yeux par le chef, un 
bar central animé, un DJ, un décor alluré et une ambiance 
festive. bienvenue dans l’univers indulgent du boefish!

SERVICES ET ATTRAITS à PROXIMITÉ

OtL se distingue par sa volonté de rendre votre séjour inoubliable. 
nos services inégalés en sont la preuve : piscine, gym, centre 
d’affaires, boutique raffinée et bien plus. L’expérience OtL se 
complète par un spa et des bains nordiques sur quatre étages. 
goûtez à la détente par excellence grâce à notre vaste gamme 
de services. Situé en plein cœur de Sherbrooke, OtL gouverneur 
vous permet d’accéder facilement et rapidement aux attractions 
les plus populaires de la ville et des Cantons-de-l’est!

PAUS Spa Expérience
que ce soit pour une brève ou grande évasion, PAŪS vous offre 
une expérience de détente ultime. Ancré dans un décor où 
aucun détail n’a été laissé au hasard, ce spa urbain réparti sur 
quatre niveaux vous propose un vaste éventail de soins et de 
services haut de gamme afin de vous immerger dans un état de 
relaxation divin.

ÉQUIPEMENT DISPONIBLE
• Projecteur HDmi (audio 1/8)
• écran 184 po
• écran 161 po
• téléviseur 55 po
• matériel audiovisuel disponible sur demande

otl Gouverneur 
SherbrooKe

3131, rue King Ouest
Sherbrooke
J1L 1C8

Contact
Alain robert
1 888 910-1111
819 780-8800
arobert@otl.ca

otl.ca

INCOmpArAblE

SALLeS DimenSiOnS SuPerFiCie PLAFOnD éCOLe tHéÂtre COnFérenCe en u bAnquet COCKtAiL

King 1 36,5’ x 25’ 2 010 pi
2

14’ 50 150 30 25 85 150

King 2 36,5’ x 25,5’ 660 pi
2

14’ 50 152 30 26 87 152

King 3 36,5’ x 30’ 660 pi
2

14’ 60 186 37 32 93 186

King 1 + 2 50’ x 36,5’ 690 pi
2

14’ 100 302 60 51 151 302

King 2 + 3 56’ x 36,5’ 806 pi
2

14’ 113 339 67 58 170 339

King 1 + 2 + 3 80,5’ x 36,5’ 525 pi
2

14’ 163 489 97 83 300 489

Victoria 22’ x 12’ 522 pi
2

10’ - - 14 - 14 -

queen 21’ x 12’ 322 pi
2

10’ - - 14 - 14 -

Wellington 40’ x 27’ 240 pi
2

10’ - - - - 70 -

MENTIONS
• Hotels.com « Loved by guests – most Wanted Award 2018 »
• Hotels.com « Loved by guests - most Wanted Award 2019 »
• trip Advisor Certificat d’excellence « Certificate of 

excellence 2018 »
• trivago national Awards 2019 - Hôtels 5 étoiles -  

top 3 au québec

# 65822

5 }}}}}
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MRC

DES SOURCES
UNE RÉGION FERTILE 
EN POSSIBILITÉS

La mrC des Sources est une région dynamique en pleine 
phase de diversification économique. elle regroupe 
sept municipalités dont Asbestos, Danville, Saint-Adrien, 
Saint-Camille, Saint-georges-de-Windsor, Ham-Sud 
et Wotton. 

Située en estrie, en plein cœur du triangle formé par 
Sherbrooke, Drummondville et Victoriaville, la mrC des 
Sources jouit d’une position géographique privilégiée 
pour regrouper une multitude d’acteurs et favoriser des 
projets d’envergure.

Contact

819 879-6661
mrc.info@mrcdessources.com

mrcdessources.com
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SALLES DE RÉUNION

Située à une trentaine de minutes seulement des grands 
centres des Cantons-de-l’est et des bois-Francs, Destination 
Saint-Camille est un centre de congrès éclaté qui propose 
une offre complète et originale d’accueil de groupes 
et d’événements en milieu villageois. restauration, 
hébergement, animation, spectacles, communications, 
activités culturelles et de plein air, vous trouverez tout 
à proximité pour agrémenter vos événements, réunions 
d’affaires ou fêtes privées.

maintes fois présenté comme un exemple inspirant de 
succès et de dynamisme, notre village et sa communauté 
vibrante sauront vous dépayser et faire de votre séjour une 
expérience unique!

UNITÉS D’HÉBERGEMENT : 115 
Possibilité d’hébergement supplémentaire à Sherbrooke 
et Asbestos.

deStination
Saint-camille 

162-b, miquelon
Saint-Camille
J0A 1g0

Contact
Serge Langlois
819 821-7759
dg@destinationsaintcamille.ca

destinationsaintcamille.ca

uN CENTrE DE CONGrÈS ÉClATÉ 
EN mIlIEu VIllAGEOIS

RESTAURATION
Profitez d’une offre diversifiée de services de restauration qui 
répond à vos besoins tout en mettant en valeur la richesse des 
produits du terroir. De la fameuse pizza du P’tit bonheur de 
Saint-Camille à la cuisine spécialisée des traiteurs de la région, 
votre expérience culinaire sera des plus mémorables! 

SERVICES ET ATTRAITS à PROXIMITÉ 

Destination Saint-Camille vous offre un grand nombre de 
services et activités pour agrémenter vos conférences, 
spectacles, réceptions, réunions d’affaires ou fêtes privées : des 
salles au décor enchanteur, des équipements à la fine pointe de 
la technologie, des services de restauration et de traiteur, des 
produits du terroir, une offre d’hébergement diversifiée, ainsi 
qu’une foule d’activités culturelles et de plein air. randonnées 
au cœur du parc régional du mont-Ham, activités hivernales, 
parcours de golf, spectacles et concerts, expositions artistiques 
ou visites à la ferme, quelle que soit la saison, vous serez 
charmé par votre séjour à Saint-Camille.

MATÉRIEL DISPONIBLE
• Projecteur multimédia et écran géant
• Wifi haute vitesse
• micro avec ou sans fil 
• micro-cravate
• Pointeur au laser 
• Système d’amplification de son 
• éclairage de scène
• rideaux de scène
• Chevalet de présentation 
• technicien 
• Cuisine et accessoires de réception
• équipement de téléprésence, captation vidéo 

et webdiffusion

SALLeS DimenSiOnS PLAFOnD éCOLe tHéÂtre COnFérenCe en u bAnquet COCKtAiL KiOSque

Le Camillois 102’ x 54’ 31’ 135 240 - 80 200 300 1 à 25

grenier - 8’ 10 - - 15 - 20 -

Félix-Leclerc 33’ x 19’ 9’ 40 100 - 40 55 100 1 à 10

Hortense 43’ x 20’ 8’ 42 60 - 36 50 70 1 à 10

miquelon-Crépeau 28’ x 14’ 9’ 24 35 - 20 - 40 -
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GRANBy ET

RÉGION

Facile d’accès et située à une heure de montréal, l’énergique 
ville de granby propose aux congressistes plus de 30 salles de 
réunion, ainsi que 268 chambres composant son parc hôtelier. 
La ville de granby dispose d’un grand Centre des congrès. 
Situé à l’Hôtel Castel, ce dernier met à votre disposition 16 
salles multifonctionnelles pouvant accueillir jusqu’à 1 200 
personnes, dans des espaces totalisant plus de 22 000 pieds 
carrés.

Offrez-vous une expérience unique grâce au nouveau pavillon 
corporatif du Zoo de granby. inaugurée en 2019, la salle 
mumba offre la possibilité d’une formule banquet pouvant 
accueillir jusqu’à 450 personnes.

À granby, accroître la synergie au sein de votre communauté 
sera facilité par par son offre gastronomique diversifiée, son 
réseau reconnu de pistes cyclables et sa proximité à la nature.

Vous accompagner, c’est notre affaire !
 

GRANBy, VOS AFFAIRES 
AU CœUR DE NOS 
PRÉOCCUPATIONS   

Contact
Hélène Plante
Directrice du développement touristique

450 361-6067
hplante@cdctgranbyregion.com

tourismegranby.com
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Le Zoo de granby met à votre disposition des lieux privés, 
uniques, raffinés et exotiques pour la tenue d’événements 
corporatifs et privés. 

Peu importe l’occasion, nos lieux de réception intérieurs et 
extérieurs rendront vos événements spectaculaires! nous 
offrons une variété d’options afin de vous aider à trouver 
le lieu idéal pour votre événement. Ajoutez à cela une 
présentation animale et vos invités rugiront de joie!  

Le Zoo de granby est un organisme à but non lucratif. 
tous les profits des événements corporatifs et privés sont 
réinvestis dans le bien-être animal. 

HÉBERGEMENT
268 chambres hôtelières, de classification 3 et 4 étoiles, 
sont disponibles à moins de 5 minutes du Zoo de granby. 
Le zoo, son parc de manèges et son parc aquatique  
Amazoo sont situés à seulement 45 minutes de montréal. 
Stationnement facilement accessible et gratuit. 

MENTIONS 
• Certification niveau ii « Performance », Conseil des 

industries durables
• Certificat d’excellence (4,5 étoiles) et prix traveller’s 

choice 2020 de tripadvisor
• Accréditation de l’AZA, l’AZAC et la WAZA

Zoo de Granby

525, rue St-Hubert
granby
J2g 5P3

1 877 472-6299
450 372-9113   
ventes@zoodegranby.com

zoodegranby.com

AffAIrES ET ÉVÉNEmENTS  
Au zOO DE GrANbY

RESTAURATION ET CHEF
Spécialité  : cuisine gastronomique à saveur internationale. 
menus personnalisés disponibles sur demande.
 
Chef : Chef et sa brigade sur place

Salles à manger Capacité  Particularités
Le marché 350 + 100 Ouvert selon l’horaire du Zoo, 
  choix varié de nourriture  
  disponible dans 5 unités de service,  
  concept restauration rapide.
Le refuge 100 + 122 Ouvert selon l’horaire du Zoo.
Le bistro du Village 60 terrasse extérieure, concept bistro  
  avec spécialité méchoui.

MATÉRIEL DISPONIBLE 
• Système de son complet
• microphone
• Podium
• écran de projection 
• Chevalet 
• télévision
• Lecteur DVD
• Projecteur
• Sections de rideaux de velours autoporteurs
• Ordinateur portatif 
• Lutrin
• Services techniques disponibles sur demande

SALLES DE RÉUNION

SALLeS SuPerFiCie PLAFOnD éCOLe tHéÂtre COnFérenCe bAnquet COCKtAiL

PAVILLON HORACE-BOIVIN

Auditorium   2 080 pi
2

16’ - 140 - - -

Jardin d’Horace 800 pi
2

10’ 45 88 - 64 84

Atrium 450 pi
2

26’ - - - 32 47

Salles de classe 260 pi
2

10’ 12 25 - 24 -

BÂTIMENTS INTÉRIEURS SUR LE SITE

Havre du nouveau monde   4 800 pi
2

20’ 261 511 - 384 456

Le refuge 900 pi
2

10’ 36 80 - 72 95

Le marché 2 800 pi
2

12’ 159 311 - 232 295

Odyssée Pacifique Sud 1 850 pi
2

20’ - - - 80 250

Kaïla 2 200 pi
2

20’ 126 244 - 168 232

 TERRASSES

Hutte nabëbë   1 830 pi
2

13’ - 135 - 140 130

terrasse Le Lodge 3 600 pi
2

10’ et 
voûte célestre

- - - 120 379

 NOUVEAU PAVILLON CORPORATIF

mumba 7 470 pi
2

12’ 501 811 - 450 768

naïrobi (Avec terrasse sur le toit) 4 306 pi
2

10,6’ 297 477 - 250 463
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RÉGION DE

BROME-MISSISQUOI

Avec sa route des vins comptant une vingtaine de vignobles, 
brome-missisquoi est reconnue comme la région viticole du 
québec. L’offre gourmande y est d’ailleurs abondante avec un 
grand nombre de producteurs et de restaurants qui n’hésitent 
pas à mettre les produits locaux au menu. Situé à 40 minutes 
à l’est de montréal, brome-missisquoi est la région du québec 
qui compte le plus d’entreprises agrotouristiques.

Les amateurs de plein air y trouveront également leur compte 
avec deux centres de ski majeurs, des circuits vélo pour 
tous les niveaux, des centaines de kilomètres de sentiers de 
randonnée ainsi qu’un choix de terrains de golf.

BERCEAU
DE LA VITICULTURE
AU QUÉBEC

Crédit photo : julien Payette Tessier

Crédit photo : Geneviève O’Gleman - Savourer

Crédit photo : Michel St-jean

Contact
guylaine beaudoin

450 266-4928 poste 247
gbeaudoin@cldbm.qc.ca

tourismebrome-missisquoi.ca
laroutedesvins.ca

45rETOur à l'INDEX
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SALLES DE RÉUNION
Situé au pied de la station bromont, montagne 
d’expériences, Domaine Château-bromont offre un 
environnement inspirant, garant de rencontres fructueuses 
et de réunions empreintes de créativité. Des activités 
extérieures vous attendent au fil des saisons ; golf, spas 
réputés, visites de vignobles, parcours cyclistes, expé-
riences en randonnée. 

Votre équipe saura refaire le plein pour donner de meilleurs 
résultats.

UNITÉS D’HÉBERGEMENT : 166

RESTAURATION
notre salle à manger « Les 4 Canards » est un véritable 
joyau. Vous y découvrirez une cuisine moderne mettant en 
vedette les produits du terroir.

Salles à manger  Capacité 
Les 4 Canards  150
Le Salon  100
terrasse  120

SERVICES ET ATTRAITS à PROXIMITÉ

Services sur les lieux : golf Château-bromont, Spa Amerispa, 
piscines intérieure et extérieure, ainsi que bains-tourbillons 
avec vue panoramique.
 
Attraits à proximité : golf, spa, panorama, belvédère, 
ski alpin, planche à neige, ski de randonnée, cyclisme, piste 
cyclable, parc aquatique, zoo et vignobles.

hôtel
chÂteau-bromont

90, rue de Stanstead
bromont
J2L 1K6

Contact
Service des ventes 
1 888 276-6668 
450 534-3433
ventes@chateaubromont.com

chateaubromont.com

l’ESpACE D’uN INSTANT

SALLeS DimenSiOnS SuPerFiCie PLAFOnD éCOLe tHéÂtre COnFérenCe u bAnquet DOubLe u
1/2 Lune 
8 PerS.

CArré 
OuVert

Salon A 47’ x 48’ 2 256 pi
2

19’ 102 162 34 47 160 82 96 64

Salon b 26’ x 48’ 1 248 pi
2

19’ 60 98 34 41 80 - 48 50

Salon C 47’ x 48’ 2 256 pi
2

19’ 102 180 34 47 160 80 96 64

Salon AbC 120’ x 48’ 5 760 pi
2

19’ 297 504 - - 400 - 288 -

Knowlton 47’ x 35’ 1 645 pi
2

8,3’ 102 153 48 55 160 - 72 58

Knowlton 
nouvelle-Angleterre b

47’ x 58’ 3 072 pi
2

8,5’ 138 268 - - 220 - 112 -

n.-Angleterre A 20’ x 23’ 460 pi
2

8,5’ 21 40 18 21 30 - 24 26

n.-Angleterre b 20’ x 23’ 460 pi
2

8,5’ 21 40 18 19 30 - 24 26

n.-Angleterre Ab 39’ x 23’ 897 pi
2

8,5’ 42 89 32 35 60 - 40 42

Les Cantons 44’ x 26’ 1 144 pi
2

8,1’ 57 99 36 37 70 - 48 42

Chasse-à-Courre A 32’ x 24’ 780 pi
2

8,5’ 48 84 26 32 60 - 40 36

Chasse-à-Courre b 32’ x 24’ 780 pi
2

8,5’ 39 78 26 26 50 - 32 36

Chasse-à-Courre Ab 65’ x 24’ 1 560 pi
2

8,5’ 93 160 56 56 110 - 80 64

Dunham 14’ x 28’ 392 pi
2

8,9’ 21 23 10 10 20 - - -

Salon exécutif 21’ x 21’ 441 pi
2

8’ 27 45 18 18 40 - 30 24

Shefford 15’ x 18’ 270 pi
2

9,4’ - - 10 - - - - -

brome 15’ x 9’ 135 pi
2

7,6’ - - 6 - - - - -

MATÉRIEL DISPONIBLE

Aménagement de salle 
 • mobilier, décoration, podium

Informatique / bureautique 
 • Connexion internet sans fil gratuite
 • Photocopieurs / télécopieurs
 • matériel informatique
 • Logiciels installés

Audiovisuel
 • équipement audiovisuel complet disponible 

# 52824

4 }}}}

47
CANTONS-DE-L’EST

Guide du planificateur 2020   46

mailto:ventes%40chateaubromont.com?subject=
www.chateaubromont.com


rETOur à l'INDEX

R
É

G
IO

N

b
r

o
m

e
-m

iS
S

iS
Q

u
o

i

Situé sur un magnifique terrain de 200 acres au cœur des 
Cantons-de-l’est, l’Auberge West brome offre le meilleur 
des deux mondes : le charme rustique niché dans un décor 
enchanteur et le confort d’un hôtel boutique. réunions 
d’affaires, congrès, événements spéciaux, nous avons tout 
ce qu’il vous faut pour assurer leurs succès. 

trois salles de réception spacieuses conviennent à des 
groupes de toute taille et, en saison estivale, nos deux 
terrasses donnant sur la magnifique vallée sont également 
disponibles. notre bistro West brome, ainsi que notre 
pub (avec cave à vin et tables de dégustation) peuvent 
également être utilisés pour des rencontres plus intimes. 

UNITÉS D’HÉBERGEMENT : 26 luxueuses chambres et suites 
donnant accès sans frais aux installations récréatives et à un 
rabais de 10 % sur les traitements et massages disponibles 
au spa.

MENTIONS
• 2015 tripadvisor Certificat d’excellence
• 2015 Wine Spectator Certificat d’excellence 

RESTAURATION
Venez découvrir les grands plaisirs de la table lors de votre 
prochaine rencontre ou réunion! notre bistro West brome saura 
plaire aux gourmets et aux gourmands avec son ambiance 
accueillante et décontractée. notre chef et sa brigade offrent 
une cuisine de style bistro inspirée du potager biologique de 
l’Auberge, des produits locaux les plus frais, et des artisans 
agriculteurs de la région. ils vous aideront à élaborer un menu 
créatif aux accents du terroir, qui correspond à vos goûts et 
aux besoins de votre groupe.

Salles à manger  Capacité 
bistro West brome 70
Salon exécutif  30

SERVICES ET ATTRAITS à PROXIMITÉ

Attraits à proximité et sur les lieux : Spa West brome (mas-
sages, soins corporels et esthétiques), piscine intérieure sous 
dôme de verre et chauffée à l’eau salée, sauna finlandais, 
Jacuzzi extérieur, gym et 4 km de sentiers pédestres.

Attraits à proximité : vignobles, route des vins de brome- 
missisquoi, trois centres de ski, sept terrains de golf, centre 
d’équitation, boutiques d’antiquaires et d’artisanat et VéloVolant 
Au Diable vert.

auberGe
weSt brome

128, route 139
West brome
J0e 2P0

Contact
isabelle gariépy
1 888 902-7663
450 266-7552 poste 173 
isabelle@awb.ca

awb.ca

rETrOuVEz VOTrE
VrAIE NATurE

SALLES DE RÉUNION AVEC FENêTRES

SALLeS DimenSiOnS SuPerFiCie PLAFOnD éCOLe tHéÂtre COnFérenCe en u bAnquet COCKtAiL

Salle banquet 42’ x 44’ 1 265 pi
2

- 60 150 50 30 120 140

Salle grenier 42’ x 23’ 966 pi
2

- 40 120 40 36 60 105

mansarde non standard 550 pi
2

- 20 25 20 14 30 60

terrasse de la salle 
banquet

en L 900 pi
2

- 25 75 25 - 40 100

ÉQUIPEMENT DISPONIBLE
• Projecteur LCD et écran
• Système de son et micro sans fil
• téléphone de conférence
• tableaux blancs style « flip-chart »
• Projecteur multimédia
• tV, DVD, VHS
• Lecteur CD / iPod / mp3
• Ordinateur portable
• internet sans fil gratuit
• Plancher de danse

# 50713
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Haut lieu de la viticulture et de la viniculture du québec, 
le Vignoble de l’Orpailleur est visité par des milliers de 
personnes chaque année depuis plus de 35 ans. 
ils viennent goûter au fruit du travail et découvrir la passion 
des quatre fondateurs.

La visite guidée dévoile le secret du succès maintenant 
mondial du travail de cet artisan. La conviction inébranlable 
dans ce rêve est enracinée dans les champs de vignes où 
l’on vous invite à marcher. On y explique la nécessaire téna- 
cité du viticulteur et on partage avec vous le savoir-faire du 
viniculteur. On vous convie à une dégustation des vins qui 
évoquent l’âme québécoise; bonne vivante, aventurière et 
porteuse d’une magnifique force de vie.

Au vignoble de l’Orpailleur, où l’authenticité est une règle 
de vie, venez lever votre verre! 

MENTIONS
•  Association des vignerons du québec
•  Vins certifiés du québec
•  maintes fois récipiendaire de prix prestigieux 

dont le 2016 international Wine and Spirit Competition, 
les Vinalies internationales, Sélections mondiales, 
Decanter World Wine Awards, Prix du Public Desjardins, 
Finger Lakes international.

viGnoble de 
l’orpailleur économusée de la vitiviniculture

1086, rue bruce
Dunham
J0e 1m0

Contact
Claire Dubé
450 295-2763
evenements@orpailleur.ca

orpailleur.ca

CrÉATEur DE TrADITION
DEpuIS 1982

SALLES DE RÉUNION

RESTAURATION ET CHEF
Le restaurant Le tire-bouchon propose une expérience de 
gastronomie dans le décor inimitable du Vignoble de l’Orpailleur. 
Les arômes frais des produits locaux et de son potager s’unissent 
avec grand bonheur à ceux des vins du Vignoble de l’Orpailleur. 
À la carte, en menu de groupe, en accords mets-vins en cocktail 
dînatoire, en souper banquet ou en buffet, le tire-bouchon marie 
le plaisir de la gastronomie et du vin sous la pergola de sa terrasse, 
au restaurant, ou dans la magnifique salle Dame-Jeanne.

Chef : gérald Loiselle, chef-copropriétaire

Salles à manger  Capacités  
Le tire-bouchon           40 à 120
La Dame-Jeanne 40 à 120

SALLeS DimenSiOnS SuPerFiCie PLAFOnD éCOLe tHéÂtre COnFérenCe en u bAnquet COCKtAiL

restaurant le 
tire-bouchon

30’ x 45’ 1 350 pi
2

12’ 60 120 60 50 120 200

La dame-jeanne 40’ x 40’ 1 600 pi
2

20’ 60 120 60 50 120 240

La Vinothèque 17’ x 32’ 544 pi
2

12’ 24 36 - - - 40

Les tourelles 26’ x 41’ 1 066 pi
2

15’ 28 60 22 40 - 65

La gilles Vigneault 15’ x 16’ 240 pi
2

20’ - - 12 - - -

SERVICES ET ATTRAITS
• Vins reconnus disponibles en boutique
• Dégustations commentées 
• Visites guidées  
• Sentier d’interprétation et visites libres
• restaurant le tire-bouchon
• réunions d’affaires
• Salles de réception
• expériences ViP 
• Accès en hélicoptère 
• espaces pour grands autobus

MATÉRIEL DISPONIBLE
• Projecteur
• écran
• Lecteur DVD
• internet sans fil
• micros et prises multiples dans la Salle Dame-Jeanne
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Situé à Dunham à près de 300 mètres d’altitude, Le 
Vignoble du ruisseau fait sa marque dans le domaine 
viticole mondial grâce à sa technologie brevetée. une façon 
inusitée et ingénieuse de cultiver des cépages vinifera 
en climat froid. Cette première mondiale a pour but de 
chauffer, grâce à la géothermie, les plants durant la saison 
froide.

Pont couvert, chai à barrique voûté, cuverie sur deux 
niveaux, salon de dégustation, boutique mettant en valeur 
plus d’une cinquantaine de produits issus de notre terre, 
cabane à sucre nouveau genre, alambic dernier cri, tout 
est mis de l’avant pour accueillir des épicuriens aux plus 
curieux en passant par les grands amateurs de vin.

MENTIONS
•  médaillé du national Wine Awards of Canada
•  médaillé à plusieurs reprises Coupe des nations
•  Association des vignobles de Dunham
•  médaillé du iWSC (international Wine and Spirit 

Competition)
•  médaillé du Finger Lakes international Wine and 

Spirits Competition

le viGnoble 
du ruiSSeau 

4500, chemin Strobl
Dunham
J0e 1m0 

Contact
450 538-3782 poste 253
evenements@levignobleduruisseau.com

levignobleduruisseau.com

DES ÉVÉNEmENTS Sur mESurE 

SALLES DE RÉUNION

SALLeS DimenSiOnS SuPerFiCie PLAFOnD éCOLe tHéÂtre COnFérenCe en u bAnquet COCKtAiL

L’Assemblage 80’ x 25’ 2 000 pi2 16’ 60 60 60 60 60 60

La Cabernet 40’ x 25’ 1 000 pi2 16’ 40 60 60 40 60 60

La merlot 40’ x 25’ 1 000 pi2 16’ 40 60 60 40 60 60

La Chardonnay 20’ x 15’ 300 pi2 16’ 20 30 30 18 30 50

L’Atelier 37’ x 17’ 629 pi2 16’ - - - - 28 45

La Pinot noir 19’ x 19’ 361 pi2 14’ 15 20 24 15 - 30

La riesling 18’ x 8’ 144 pi2 16’ - - 14 - - -

RESTAURATION ET CHEF
Le chef Jean-michel Leblond et sa brigade culinaire vous 
proposent une cuisine locale et gourmande. À partir de ses 
récoltes du jardin ou en provenance des meilleurs producteurs 
de la région, les menus sont aussi offerts en accord avec nos 
vins, pour plus de plaisir! également érablière, faites vivre 
l’expérience de la cabane à sucre à vos collègues et clients, et 
ce, à l’année! Offert en formule trois services ou six services 
accompagné d’un verre de bulles à l’érable, le traditionnel repas 
des sucres se raffine au Vignoble du ruisseau. Pains vapeur 
farcis au porc effiloché fumé, crème brûlée à l’érable…. Vous ne 
saurez résister! 

Salles à manger  Capacités  
Salles de réunion  4 à 60 personnes

SERVICES ET ACTIVITÉS
Visites guidées, dégustations commentées, boutique sur place, 
cuisine inspirée du terroir (sur réservation), activités de « team 
building », réunions d’affaires, salles de réception, érablière et 
distillerie, cours de cuisine, atelier de création de spiritueux.

Attraits à proximité : vignobles, brasseries, route des vins, 
centres de ski, randonnées et terrains de golf.

MATÉRIEL DISPONIBLE
• téléviseur intelligent
• internet haute vitesse sans fil
• téléphone conférence
• DVD
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DOMAINE IVES HILL

La gamme de produits déve-
loppés à base de cassis qu’on y 
retrouve à la boutique est variée. 
il y a bien sûr les alcools qui font 
d’excellents cadeaux. nous offrons 
une sangria de cassis et un vin 
dessert aux mûres sauvages qui 
sont uniques au Domaine ives 
Hill. La gamme culinaire compte 
plusieurs produits fins et variés. 

Seul producteur de cassis à avoir 
élaboré une gamme « santé ». 
Son concentré de cassis est une 
excellence source de vitamine C 
et anti-inflammatoire de premier 
plan. Des paniers cadeaux peu-
vent être élaborés en fonction 
des goûts et budgets des clients. 
un coffret « trio cassis » est aussi 
disponible et se donne très bien à 
quiconque veut découvrir le goût 
et les vertus de ce petit fruit. 

12, chemin boyce 
Compton, J0b 1L0

819 837-0301
administration@iveshill.ca

domaineiveshill.com

VIGNOBLE 
LE CEP D’ARGENT

Pour marquer vos événements! Au 
pied du majestueux mont Orford 
et sur les rives du lac magog, le 
vignoble Le Cep d’Argent vous 
propose des expériences uniques 
pour consolider votre équipe, vous 
amuser et découvrir les vins effer-
vescents en parcourant le Centre 
d’interprétation de la méthode 
traditionnelle champenoise. 

nous vous proposons des cadeaux 
corporatifs inspirants, des étiquet- 
tes personnalisées, des salles 
conviviales, des menus du terroir 
et des activités selon vos goûts. 
Demandez! il nous fera plaisir de 
répondre à vos besoins.

Voir page : 26

VIGNOBLE 
DE L’ORPAILLEUR 

Démarquez-vous auprès de vos 
amis, clients ou employés, en 
leur offrant un cadeau choisi et 
préparé sur mesure, selon vos 
goûts et vos budgets. nous pro-
posons des bouteilles prêtes à 
offrir, emballées à vos couleurs, 
ou encore des paniers-cadeaux 
contenant des produits gastro- 
nomiques locaux, disponibles 
à notre boutique, nos vins, et 
ajoutant des accessoires variés. 
Pour de petits groupes ou 
pour des cadeaux à donner en 
grand nombre, le Vignoble de 
l’Orpailleur peut vous proposer 
des cadeaux à l’effigie de votre 
entreprise.

Vous voulez un impact encore 
plus fort? Demandez-nous de 
vous proposer de vous parler 
de nos populaires étiquettes 
personnalisées. Du vin à votre 
nom, quoi demander de plus 
comme cadeau! Contactez-nous 
à cadeaux@orpailleur.ca pour 
plus d’information.

Voir page : 50

BLEU LAVANDE 

explorez le merveilleux univers 
floral de bleu Lavande et capturez 
un peu de cette féerie en offrant 
à vos clients ou employés des 
produits fins confectionnés à par-
tir d’huile essentielle de lavande 
officinale pure à 100 %.

Le Domaine bleu Lavande de 
Fitch bay, un site touristique ex-
ceptionnel à la fois charmant 
et unique, vous permet de réaliser 
avec succès vos événements 
corporatifs. que ce soit pour 
une soirée 5 à 7 ou un cocktail 
dînatoire, distinguez-vous par nos 
événements sur mesure adaptés 
à vos besoins.

Voir page : 24

SAVONNERIE DES 
DILIGENCES

Depuis 2005, la Savonnerie des 
Diligences fabrique des savons et 
des produits corporels naturels à 
la main avec amour, créativité et 
rigueur. 

Affichez vos valeurs en offrant 
des cadeaux écolo-giques, locaux, 
faits avec soin et conscience. 
Sur demande, il nous fera plai-
sir de vous faire parvenir notre 
catalogue de produits et de vous 
proposer le cadeau parfait, adapté 
au destinataire et à votre budget. 

réalisez vos projets les plus 
audacieux! nous sommes égale-
ment spécialistes dans la fabri-
cation des produits sur mesure 
qui véhiculent votre image de 
marque. nous pouvons égale-
ment personnaliser nos produits à 
votre effigie. Communiquez avec 
nous sans tarder.

1249, route 112 
Austin, J0b 1b0

450 297-3979 poste 101
info@savonneriediligences.ca

savonneriediligences.ca
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rÉGION DE mEmpHrÉmAGOG

VERGER FAMILIAL ET COMPAGNONS
60, chemin Fitch bay
magog  J1x 3W2
819 868-0600 / vergerfamilialetcompagnons.com
Produits de la pomme, coulis de pommes et d’érable, 
crème glacée aux pommes, produits cuisinés.

CHOCOLATS VANDEN EyNDEN
1745, chemin rivière-aux-Cerises
magog  J1x 3W3
819 843-1706 / chocolatsvandeneynden.com
Chocolats fins, pâtisseries, crème glacée, boutique.

ABBAyE DE SAINT-BENOIT-DU-LAC
1, rue Principale
Saint-benoît-du-Lac  J0b 2m0  
819 843-4080 / abbaye.ca
Fromages, cidres, confitures, compotes, boutique.

DOMAINE BERGEVILLE 
1030, chemin Sherbrooke
Canton de Hatley J0b 2C0 
819 842-1026 / domainebergeville.ca
L’unique vignoble au québec à se consacrer exclusivement au 
vin mousseux (blanc, rouge et rosé), et l’un des rares à être 
certifié biologique, biodynamique et Vin du québec.

DUCS DE MONTRICHARD 
388, chemin Alfred-Desrochers
Orford  J1x 6J4
819 842-1026 / ducsdemontrichard.com
entreprise artisanale et familiale. grande variété de rillettes 100 % 
canard, terrines de gibier québécois,  viandes fraîches ainsi que 
produits de foie gras.

FERME API M.D.
390, route de mansonville (route 243) 
Canton de Potton  J0e 1x0
450 292-0037 / fermeapi.ca
Produits de l’abeille de première qualité. Produits simples et 
sains : pollen, propolis, chandelles en cire d’abeille, savons et 
baumes. Production de bleuets en corymbe.

GOURMET PAR NATURE
1540, chemin des Pères
magog  J1x 5r9 
819 868-1414 / 1 877 868-0161 / savondescantons.com
Fruits, légumes, champignons, fines herbes, fleurs et 
assaisonnements, produits de l’érable et du miel, petits pots 
sucrés, salés, produits céréaliers et pâtes.
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CANTON BRASSE 
2267, chemin du Parc
Orford  J1x 7A2 
819 674-0846 / cantonbrasse.com
La microbrasserie est le fruit d’êtres passionnés et créatifs ins-
pirés par les produits cultivés dans la région. bières de qualité 
et du terroir sont à l’honneur.

FERME AU PIED LEVÉ 
1107, chemin Fitch bay
magog  J1x 3W2 
819 843-6143 / aupiedleve.ca
Local. C’est le mot d’ordre de la ferme. tout provient, dans la 
mesure du possible, de notre ferme. La viande de l’élevage, les 
herbes du jardin, les légumes de saison.

rÉGION Du VAl-SAINT-frANÇOIS

FROMAGERIE LE CAMPAGNARD
394, rue graig
richmond  J0b 2H0
819 644-0447 
Fromage cheddar fait avec du lait pur à 100 %, des fromages 
aux fines herbes, saumure, fumé, en grains ou en bloc.

LA FERME ÉCOLOGIQUE COOP. D’ULVERTON
51, route 143 
ulverton  J0b 2b0
819 826-3855 / la-ferme-ecologique-coopdulverton.business.site
Offre combinée de produits de la ferme à une offre de poterie 
utilitaire. Dégustations de fromages fermiers de chèvre faits 
de lait cru.

MIELLERIE LUNE DE MIEL
252, rang 3 est
Stoke  J0b 3g0
819 346-2558 / miellerielunedemiel.com
miel et produits fins, produits de beauté, chandelles, paniers 
cadeaux, boutique. Visite guidée et dégustation de miel.

LES VALLONS DE WADLEIGH
186, route 143
ulverton  J0b 2b0 
819 826-3334 / lesvallonsdewadleigh.com
Dégustation de vins, vente de vins et de produits œnolo-
giques, service de traiteur pour groupe, randonnée pédestre. 

BLEUETIèRE HARMONIE NATURE
115, chemin Lay
melbourne  J0b 2b0  
819 826-1638
Autocueillette de bleuets. Paysage vallonné, plantation de 
chênes, arrangements floraux de milliers de vivaces. 

JARDINS ZONE ORANGE
506, chemin Ste-Anne Sud
Sainte-Anne-de-la-rochelle  J0e 2b0 
450 775-6147 / jardinszoneorange.com
Produits d’argousier. une vingtaine de variétés différentes. 
Autocueillette en août et septembre. Panneaux d’interpréta-
tion et aires de pique-nique. Produits maison en boutique.  

PLANTATIONS STÉPHAN PERREAULT
331, route 143 nord
Val-Joli (Windsor)  J1S 0C1
819 845-1160
Autocueillette de fraises. Légumes, maïs, courges et 
citrouilles. On poursuit jusqu’en décembre, avec les arbres 
de noël. Ambiance chaleureuse, activités, boutique. 

FROMAGERIE NOUVELLE-FRANCE
154, route 222
racine  J0e 1Y0
819 578-7234 / fromagerienouvellefrance.com
Fromagerie spécialisée dans la transformation de fromages 
fins et de yogourts faits de lait de brebis. récipiendaire de 
plus de 42 distinctions dont deux fois le CASeuS Or : meilleur 
fromage au québec.

LA CONFRÉRIE ARTISANS BRASSEURS
1280, rue maurice-bachand
Windsor  J1S 0J1 
819 826-3334 / facebook.com/laconfrerie.artisansbrasseurs
Visite de la salle de brassage sur rendez-vous. Salon de 
dégustation avec vue sur la salle de brassage. 

rÉGION DE SHErbrOOkE

LA HALTE DES PèLERINS
693, chemin du Sanctuaire
Sherbrooke  J1H 0e1
819 563-5115 / haltedespelerins.com
Vin apéritif, fortifié, de glace, blanc, rouge et rosé.  
Visite guidée avec animation.

ceS entrepriSeS offrent deS produitS 

réGionaux de Qualité SiGnéS cantonS-de-l’eSt 

et créateurS de SaveurS. 

les participants à vos événements seront tous conquis par ces 
produits uniques. N’hésitez pas à contacter ces entreprises, elles 
se feront un plaisir de répondre à vos demandes.

HERBES ORFORD
6749, route 220
Orford  J1x 6L3
819 481-1231 / herbesorford.com
grande  variété de fines herbes, plantes médicinales et 
comestibles vendues sur place et servant à la production 
écologique de produits naturels (épices mélangées et tisanes).

LA PINTE
1060, rue Westmount
Ayer’s Cliff  J0b 1C0
819 867-0131 / lapinte.ca
Deux gammes de produits : lait de vaches Jersey et de trou-
peaux Holstein détenant la certification biologique. Crème à 
fouetter sans agent texturant. Lait au chocolat sans colorants 
ni saveurs artificielles. 

MICROBRASSERIE LA MEMPHRÉ
12, rue merry Sud
magog  J1x 3K9
819 843-3405 / lamemphre.com
bistro situé dans une maison ancestrale offrant une 
douzaine de bières artisanales en plus de proposer un 
menu pub authentique.

VIGNOBLE LE CEP D’ARGENT 
1257, chemin de la rivière
magog  J1x 3W5  
819 864-4441 / 1 877 864-4441 / cepdargent.com
nous fabriquons 3 mousseux avec la méthode traditionnelle 
ainsi que toute une gamme de vins tranquilles : vins blanc, 
rouge, apéritif, vin de glace…Voir page 26

VIGNOBLE CHEMIN DE LA RIVIèRE 
1087, chemin de la rivière
magog  J1x 3W5 
819 847-1485 / vignoblechdelariviere.com
Vignoble familial. Production de vins blanc et rouge, vin 
fortifié élevé en fût de chêne. Vins de glace et rosé.

AU VIGNOBLE D’ORFORD 
318, chemin bice
Orford  J1x 6x4   
819 212-1211 / auvignobledorford.com
Panorama exceptionnel! Dix mille plants de vigne 
partagés entre quatre différents cépages : le Frontenac 
et le Sabrevois (rouge) ainsi que le Louise Swenson et le 
Adalmiina (blanc). Visites guidées disponibles.
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ROBIN - BIèRE NATURELLE
6547, rue Foster
Waterloo  J0e 2n0
450 912-1745 / robinbierenaturelle.com
bières de fermentations mixtes, affinées en tonneaux 
et réalisées avec des ingrédients québécois. Salon de 
dégustation.

rÉGION DE brOmE-mISSISQuOI

À L’ABORDAGE MICROBRASSERIE
10, rue Principale Sud
Sutton  J0e 2K0 
450 538-8338 / brasseriealabordage.com
Située dans un bâtiment datant de 1843. Les bières 
d’inspiration britannique ou américaine accompagnent 
bien le fish’n’chips ou la fameuse poutine au canard. 

AUBERGE SUTTON BROUëRIE
27, rue Principale Sud
Sutton  J0e 2K0
450 538-0005 / aubergesuttonbrouerie.com
Seule au québec à brasser des bières qui contiennent toutes 
les levures brettanomyces (dites sauvages). Visites guidées 
des installations.

BLEUETIèRE BENOîT
2676, chemin Vail
Dunham  J0e 1m0
450 295-2326 / bleuetierebenoit.com
4 300 plants de bleuetiers géants. Chocolats aux bleuets.  
Le bleuet en corymbe, reconnu pour ses nombreuses vertus 
demeure le petit fruit le plus agréable et le plus facile à cueillir.

BOULANGERIE ARTISANALE LA MIE BRETONNE
511, rue du Sud
Cowansville  J2K 2x9
450 955-1500 / lamiebretonne.com 
boulangerie, pâtisseries et viennoiseries. 30 sortes de pains.
épicerie fine et espace café.

BRASSERIE DUNHAM
3809, rue Principale
Dunham  J0e 1m0
450 295-1500 / brasseriedunham.com
Dans l’esprit du renouveau brassicole de la 
nouvelle-Angleterre, on propose une gamme de bières 
artisanales de type « Farmhouse » ou très houblonnées.

FERME AU PRÉ BLEU
409, chemin Paul
Ascot Corner  J0b 1A0 
819 832-3959
Autocueillette de fraises, de framboises, de bleuets 
et de citrouilles. 

GrANbY ET rÉGION

BLEUETIèRE ÉRABLIèRE GIARD
15, chemin giard
granby  J2H 0t1
450 372-6320 / bleuetieregiard.ca
Site champêtre sur plus de 35 acres. 5 000 plants de bleuets, 
offrant 9 variétés. Aire de pique-nique avec vue 
sur le mont brome.

BRASSERIE VROODEN 
617, rue Simonds Sud
granby  J2J 1C1 
579 488-5580 / vrooden.com
La brasserie Vrooden se spécialise dans le brassage de bières 
allemandes traditionnelles selon une technique ancestrale 
nommée « décoction ».

CIDRERIE MILTON
5, route 137
Sainte-Cécile-de-milton  J0e 2C0
450 777-2442 / cidreriemilton.com
Produits de la pomme, plus de 25 cidres. Visite guidée de la 
cidrerie, de la salle de pressage et de la cuverie. Dégustations.

ÉCOLE DU 3E RANG, VIGNOBLE ET CIDRERIE
511, 3e rang est
Saint-Joachim-de-Shefford  J0e 2g0
450 539-5467 / ecoledu3iemerang.com
Cidres doux, de glace et pétillant. Vins blanc, rouge et rosé. 
Liqueurs et crèmes de prunes, cerises ou poires. 

MICROBRASSERIE LE GRIMOIRE
1546, rue Principale
granby  J2J 0S6
450 372-7079 / grimoire.biz
Visite de la microbrasserie, dégustation de bières et possibilité 
de manger sur place (menu de style pub). 
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LES BRASSEURS DE WEST SHEFFORD
92, boulevard de bromont
bromont  J2L 2K6 
450 919-0691 / brasseursdewestshefford.ca
Amateurs de microbrasseries, bienvenue à l’ère des bières désté-
réotypées. elles incarnent aussi une tradition de dépassement. 

CANARDS DU LAC BROME
40, chemin du Centre
Knowlton  J0e 1V0 
450 242-3825, poste 221 / canardsdulacbrome.com
retrouvez la gamme complète des produits du Canards du Lac 
brome. Produits en format vrac en exclusivité. Apprenez 
à cuisiner le canard.

AU DIABLE VERT « STATION DE MONTAGNE »
169, chemin Staines
Sutton  J0e 2K0
450 538-5639 / audiablevert.com
Viande Highland biologique disponible sous vide, station 
de plein air. 

DOMAINE DU RIDGE
205, chemin ridge
Saint-Armand  J0J 1t0  
450 248-3987 / domaineduridge.com
Vins rouge, rosé et blanc. Vin fortifié et vendanges tardives. 
rosé mousseux (méthode champenoise).

FARNHAM ALE & LAGER
401, boul. de normandie nord
Farnham  J2n 1W5
450 293-1116 / farnham-alelager.com 
reconnaissables grâce à leur signature visuelle forte, les bières 
artisanales sont identifiées par un numéro qui  
représente leur degré d’amertume. Salon de dégustation.

FROMAGERIE DES CANTONS
441, boulevard de normandie nord
Farnham  J2n 1W5
450 293-2498 / fromageriedescantons.com
Première fromagerie artisanale du québec à utiliser unique-
ment du lait de vache de race Jersey. Fromages au lait cru et 
thermisés haut de gamme, issus des plus grandes traditions 
européennes.

FROMAGERIE CORNES ET SABOTS
641, rang de l’Ange gardien
notre-Dame-de-Stanbridge  J0J 1m0 
438 494-8831 / cornesetsabots.com
Ferme écologique qui emploie les principes de la permaculture. 
Aucun pesticide, herbicide ou Ogm dans les champs ou dans l’ali-
mentation des chèvres. Dégustation de fromages à la boutique.

MICRO BRASSERIE LA MARE AU DIABLE
151, rue King Ouest
Sherbrooke  J1H 1P4 
819 562-1001 / lamareaudiable.ca
Dans un cadre chaleureux et une ambiance relax, venez 
déguster les bières 100 % artisanales, brassées sur place, non 
pasteurisées et non filtrées.

MICROBRASSERIE LION D’OR
2902, rue College
Sherbrooke  J1m 1Z6
819 562-4589 / lionlennoxville.com
Située dans une magnifique maison victorienne, la doyenne 
des microbrasseries québécoises propose depuis 1986 une 
production constante et de qualité.

MICROBRASSERIE SIBOIRE DÉPôT
80, rue du Dépôt
Sherbrooke  J1H 5g1
819 565-3636 / siboire.ca/depot
Situé en plein cœur du centre-ville de Sherbrooke dans un 
bâtiment patrimonial. Sélection de bières en constante 
évolution et une panoplie de scotchs et whiskys.

MICROBRASSERIE SIBOIRE JACQUES-CARTIER
40, boulevard Jacques-Cartier Sud
Sherbrooke  J1J 2Z2
819 791-8440 / siboire.ca
Situé aux abords du Lac-des-nations. menu idéal pour repas 
du midi et soupers dégustés entre amis autour d’une bonne 
bière fabriquée sur place.

REFUGE DES BRASSEURS
2155, rue galt Ouest
Sherbrooke  J1K 1K3
819 791-7574 / refugedesbrasseurs.ca
bières artisanales de tous genres brassées sur place avec des 
ingrédients venant principalement de Sherbrooke.

rÉGION Du
HAuT-SAINT-frANÇOIS

BRASSERIE 11 COMTÉS
225, rue Pope
Cookshire-eaton  J0b 1m0
873 825-7075 / onzecomtes.com
Production de bières inspirées des traditions rurales 
européennes auxquelles on ajoute une touche québécoise. 
bières classiques, sauvages, de fermentation spontanée, 
fruitées et rurales.

FROMAGERIE P’TIT PLAISIR
503, rue de la Carrière
Weedon  J0b 3J0 
819 877-3210 / fromagerieptitplaisir.com
De notre terre à votre assiette, tous nos produits sont 100 % 
naturels et sans substance laitière modifiée. 
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rÉGION DES SOurCES

FERME ET FROMAGERIE LA MAISON GRISE
68, route 216 est
Wotton  J0A 1n0
819 828-2034 / fromagerielamaisongrise.com
gamme de fromages tels que : martin-Casimir, Le raphaël 
(cheddar), Le bosquet (cheddar aux poivres roses) le Cendré 
et Palet des Sources, les bûchettes, Le Fil d’Ariane (feta), la 
tomme des Saisons.

FROMAGERIE L’OISEAU BLEU -  
FROMAGES LATINO
525, boulevard industriel
Asbestos  J1t 0A4
819 879-9191 / fromageslatino.com
nous avons comme mission de faire découvrir différents 
fromages latino-américains pour ainsi permettre 
d’expérimenter une part de la culture latino-américaine.

MICROBRASSERIE MOULIN 7
294, boulevard St-Luc
Asbestos  J1t 2W1
819 716-0686 / moulin7.com
Déco inspirée par le passé industriel d’Asbestos. nombreux 
spectacles musicaux et de soirées d’humour. bistro : essayez 
le burger de sanglier!

rÉGION DE mÉGANTIC

MICROBRASSERIE LA GARE’NISON
4256, rue Laval
Lac-mégantic  g6b 1b5 
819 583-3737
microbrasserie honorant les gens d’exception à travers ses 
produits. Venez découvrir les 16 lignes de fûts, les cocktails 
du moment et le menu pub.

FROMAGERIE LA CHAUDIèRE
3226, rue Laval
Lac-mégantic  g6b 1A4  
819 583-4664 / fromagerielachaudiere.com
Fromages frais du jour, fromages fins régionaux et importés, 
pain au fromage, pâtisseries cuites sur place, crème glacée et 
bien plus! goût authentique comme autrefois.

FERME LES BROUSSAILLES
277, chemin bulwer
martinville  J0b 2A0
819 861-2021 / fermelesbroussailles.com
transformation du lait cru et bio (chèvres et brebis). 
Découvrez la tomme des broussailles, la Feta, le Cru berger 
et le broussaillon.

FROMAGERIE LA STATION
440, chemin Hatley
Compton  J0b 1L0
819 835-5301 / fromagerielastation.com
Producteur de fromages au lait cru bio, boutique, visites, 
panier-cadeau.

MIEL PUR DÉLICE 2008 INC.
815, route 141
Coaticook  J1A 2S5 
819 849-9994 / mielpurdelice.com
Produits de l’érable et du miel, petits pots sucrés, salés.

LAITERIE DE COATICOOk LTÉE
1000, rue Child
Coaticook  J1A 2S5
819 849-2272 / 1 800 846-7224 / laiteriedecoaticook.com
Crème glacée, lait glacé à l’ancienne, friandises glacées, 
yogourt glacé grec, fromages.

MICROBRASSERIE COATICOOk
1007, rue Child
Coaticook  J1A 2S5
819 804-1234 / microbrasseriecoaticook.ca
Des bières authentiques et équilibrées, un bistro où on vous 
invitera à déguster la rock star du menu, le fish’n’chips, en 
gardant un œil sur les installations. 

VERGER LE GROS PIERRE
6335, route L.-S.St-Laurent
Compton  J0b 1L0
819 835-5549 / grospierre.com
Produits de la pomme, tartes, confitures, croustipommes.

RANCH ST-HUBERT
900. chemin St-Jacques
Saint-Herménégilde  J0b 2W0
819 820-5167 / ranchst-hubert.ca 
Production bovine dont la race est blonde d’Aquitaine. Parti-
cularité de cette viande :  maigre, naturelle et d’une tendreté 
exceptionnelle.

VIGNOBLE LES TROIS CLOCHERS
341, chemin bruce
Dunham  J0e 1m0 
450 295-2034 / 3clochers.com
entreprise familiale, accueil attentionné. Vins de table secs et 
légers. Vins fortifiés et vin de glace.

VIGNOBLE DE L’ORPAILLEUR
1086, rue bruce
Dunham  J0e 1m0
450 295-2763 / orpailleur.ca
Vins blanc, rouge, rosé et gris. Vin de glace. Visite guidée et 
dégustation. Salle de réception. Voir page 50

MICRO-BRASSERIE LE BROUEMONT
107, boulevard de bromont
bromont  J2L 2K7
450 534-0001 / lebrouemont.com
Avec ses 20 types de bières artisanales, allant de la blonde à 
l’American Pale Ale, le brouemont offre des produits fabriqués 
dans les règles de l’art.

BEAT & BETTERAVE
41, rue Principale
Frelighsburg  J0C 1C0
579 440-8600 / beatetbetterave.com
Café/nanobrasserie. menu concocté avec les aliments du jar-
din et des fermes environnantes. Centre de diffusion culturel. 

LA kNOWLTON CO.
576, chemin Knowlton
Knowlton  J0e 1V0
450 243-9001 / facebook.com/laknowltonco
La Knowlton Co. sert des bières inspirées des styles américain 
et anglais. Spécialité: pizza au four à bois. Variété de plats faits 
avec des produits locaux.

lA VAllÉE DE lA COATICOOk

DOMAINE DE COURVAL – 100 % BIOLOGIQUE
825, chemin de Courval
Waterville  J0b 3H0
819 837-0062 / domainedecourval.ca
Ferme artisanale fabriquant une variété de fromages de 
chèvre biologiques certifiés. tout est fabriqué à la ferme,  
à la main, avec fierté et amour.

DOMAINE IVES HILL
12, chemin boyce
Compton  J0b 1L0  
819 837-0301 / domaineiveshill.com
boissons faites de petits fruits, gamme de produits de cassis. 
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FROMAGERIE MISSISkA
100, rue Wheeler
bedford  J0J 1A0
579 433-8585 / missiska.com
Cheddar en grains frais et en meules, fromage pâte molle dé-
licat et gourmand (type Chaource), fromage pâte ferme affiné 
six mois. Lait frais disponible en boutique.

AU PARADIS DES FRUITS DUNHAM
519, rue bruce (route 202)
Dunham  J0e 1m0   
450 295-2667 / paradisdesfruits.com
Ferme familiale écologique. Autocueillette de petits fruits, 
cassis, groseilles, pommes, prunes et fleurs coupées. Autres 
produits disponibles.

VIGNOBLE DE LA BAUGE
155, des érables
brigham  J2K 4e1 
450 266-2149/ labauge.com
Visite en carriole et Dégustation Polysensorielle sur une  
terrasse surélevée au cœur des vignes. Parc animalier : 
sangliers, cerfs et autres espèces d’animaux exotiques.

VIGNOBLE DOMAINE BRESEE
303, chemin Draper Hill
Sutton  J0e 2K0     
450 538-3303 / vignobledomainebresee.com
Produits vinicoles et viande de bœuf charolais élevé en plein 
air, sans hormones ni antibiotiques. Possibilité de participer 
aux vendanges. 

VAL CAUDALIES, VIGNOBLE ET CIDRERIE
4921, rue Principale
Dunham  J0e 1m0 
450 295-2333 / valcaudalies.com
Visite, dégustation commentée, vins et cidres, vermouth, 
randonnée, cueillette, grande terrasse couverte pouvant 
accueillir des événements champêtres.

VIGNOBLE GAGLIANO
1046, rue bruce
Dunham  J0e 1m0 
450 295-3503 / vignoblegagliano.com
Les produits du vignoble sont les vins blanc, rosé, rouge, 
mousseux, fortifié, de glace et de vendanges tardives.

LÉON COURVILLE, VIGNERON
285, chemin de brome
Lac-brome  J0e 1S0 
819 242-2665 / leoncourville.com
Le vignoble domine la vallée du lac brome et offre une vue 
imprenable sur les montagnes. On y produit des vins rouges, 
blancs, rosés, de glace et de vendanges tardives.
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http://fromagerielamaisongrise.com
http://fromageslatino.com
http://moulin7.com
http://fromagerielachaudiere.com
http://fermelesbroussailles.com
http://www.fromagerielastation.com
http://www.mielpurdelice.com
http://www.laiteriedecoaticook.com
http://www.microbrasseriecoaticook.ca
http://www.grospierre.com
http://ranchst-hubert.ca
http://www.3clochers.com
http://www.orpailleur.ca
http://lebrouemont.com
http://beatetbetterave.com
http://facebook.com/laknowltonco
http://domainedecourval.ca
http://www.domaineiveshill.com
http://missiska.com
http://www.paradisdesfruits.com
http://labauge.com
http://www.vignobledomainebresee.com
http://www.valcaudalies.com
http://www.vignoblegagliano.com
http://www.leoncourville.com

