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Une âme, Un cachet

À la recherche d’un lieu pour un événement réussi? Rénové avec élégance et dans le respect 
de son âme, le domaine Cataraqui vous ouvre ses portes. Réunion, formation, assemblée, 
conférence de presse, coquetel, mariage, fête de famille, lancement... : découvrez un endroit 
au cachet d’exception. Magnifique de jour et magique de soir.

Ce grand domaine anglais, au cœur historique de Sillery, s’élève sur un terrain paysagé en 
surplomb du fleuve. L’architecture et le site remarquables séduisent d’emblée. Le printemps, 
l’été et l’automne, la villa et ses bâtiments adjacents prolongent leurs espaces sur les jardins 
et les cours intérieures. De la salle vers l’extérieur, votre événement peut suivre un nouveau 
rythme.

Par ses salles multifonctionnelles et dotées d’équipements technologiques, le domaine autorise 
autant les réceptions d’envergure que les réunions en toute simplicité. Le cadre intimiste 
des lieux préserve le caractère privé de chaque événement. Une équipe chevronnée et des 
traiteurs réputés assurent un parfait déroulement des activités.

Spirit and character

Looking for a place to make your event a success? Come to Domaine Cataraqui. Newly 
renovated in an elegant style that remains true to its spirit, Domaine Cataraqui is ideal 
for meetings, training sessions, assemblies, press conferences, receptions, weddings, 
family reunions, launches, and more. Discover a place with a truly special character. 
Magnificent by day. Magical by night.

This grand English estate in historic Sillery stands on magnificently landscaped grounds 
overlooking the St. Lawrence River. Its elegant architecture and setting make an immediate 
impression. In spring, summer, and fall, the villa and adjacent buildings open onto gardens 
and courtyards. The hall and outdoor areas give a new sweep to your event. 

The estate’s multipurpose rooms and high-tech equipment make it suitable for everything from 
major receptions to simple business meetings. The intimate atmosphere preserves the privacy 
of each event. A seasoned management team and reputable caterers ensure that every 
activity comes off without a hitch. 
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Au rez-de-chAussée, les vastes salles Vézina et Tessier, Vallée et Robitaille sont tout indiquées pour les 
événements grandioses et les réunions d’importance. Le faste de ces salles les range dans une catégorie à part. 
Les salles Vézina et Tessier qui se déploient sur le jardin d’hiver en font le reflet. Le confort et la fonctionnalité 
de ces espaces sont la promesse d’un aménagement dicté par vos besoins.

On the main flOOr, the spacious Vézina and Tessier, Vallée and Robitaille rooms are ideal for lavish events 
and larger meetings. The splendor of these rooms puts them in a category all their own. The Vézina and 
Tessier Rooms, opening onto the winter garden, are the epitome of high style. Comfortable and practical, these 
spaces ensure that all your needs are easily met. 

Jardin d’hiver Salle vézina

Salle vézina
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Généreusement fenêtrées, ces superbes salles offrent une vue agréable sur les jardins et le fleuve. Par temps 
doux, elles s’ouvrent même sur l’extérieur pour proposer un nouveau cadre enchanteur. Ainsi, le grand perron 
couvert des salles Vallée et Robitaille font découvrir la roseraie et la fontaine. Un tel panorama incite à vivre un 
moment suspendu dans le temps.

these rOOms with their abundant natural light provide a charming view of the gardens and the St. Lawrence River. 
In warm weather, they can be opened to the outdoors for new and enchanting possibilities. From the  
Vallée and Robitaille room’s covered verandah, visitors discover the rose garden with its fountain—a vista that  
seems suspended in time.

Salle robiTaille
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dAns lA villA et les bâtiments AdjAcents, sept salles de réunion accueillent les petits et les grands groupes. 
Leurs points communs : luxe, beauté, commodités, aménagement sur mesure, superbe vue et accès tantôt sur 
une cour intérieure, tantôt sur un jardin. Chaque salle aux qualités distinctes laisse une impression vive et agréable. 
Quelques pas dans la salle Levey au décor raffiné, feutré et inspirant suffisent à saisir l’ambiance unique.

the villa and its adjacent buildings offer seven meeting rooms for small or large groups. All are characterized 
by luxury and beauty and offer amenities, custom setup options, dazzling views, and access to a courtyard or 
garden. Each room has its own distinctive and appealing personality. Simply step into the Levey Room with its 
hushed, refined, and inspiring décor to take the measure of this unique ambiance.  

hall aTelier du peinTre

Salle levey
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lA beAuté pArtout autour de vous. La roseraie au doux parfum, les cours intérieures intimes, les jardins 
joliment fleuris et les larges perrons invitent à renouveler le décor à la pause, à l’heure de l’apéro ou  
pendant le repas. Autre atout indéniable : la configuration des espaces extérieurs protège le caractère privé 
de chaque événement.

beauty is all arOund yOu. The fragrant rose garden, intimate inner courtyards, vividly blooming gardens, 
and broad verandahs refresh the spirit as you enjoy a break, cocktail, or meal. Your time outdoors takes place 
in complete privacy thanks to an adroit arrangement of space.

MaiSon du chauffeurcour inTérieure
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mAriAGe, coquetel, réunion de fAmille ou d’AffAires : les lieux extérieurs se transforment en écho  
à vos attentes. Le jour, le soleil réchauffe l’atmosphère. Le soir, l’éclairage exerce ses charmes. Dans les 
coulisses, l’équipe du domaine Cataraqui veille avec empressement au moindre détail qui marque la différence.

Weddings, receptiOns, family reuniOns Or business meetings: the outdoor areas adjust to your  
every whim. By day, the sun brings life and warmth; by night, mood lighting casts its spell. And behind  
the scenes, the Domaine Cataraqui team is always busy—unobtrusively dealing with each tiny detail with  
zeal and dedication.

Galerie de la roSeraie
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Les photos de cette brochure proviennent de Laëticia Boudaud, 
imagenomade.com, à l’exception des photos suivantes :
All photographs in this brochure are by Laëticia Boudaud,  
imagenomade.com, except for the following:
p. 2 au centre, à gauche et suivante / center, left, and following : 

© CCNQ, Geneviève Trudel
p. 4 au centre, à gauche / center, left : 

© CCNQ, Geneviève Trudel
p. 4 au centre, à droite / center, right : 

Magazine Prestige © Louis Arthur photographe
p. 5 au centre, à droite / center, right : 

Magazine Prestige © Louis Arthur photographe
p. 9 au centre, à droite / center, right : 

© CCNQ, Daniel Ménard, Fleur Concept

JARDIN
D’HIVER

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE

SALLE
VÉZINA

ENTRÉE
PRINCIPALE

SALLE
TESSIER

HALL

PERRON

SALLE
VALLÉE

SALLE
ROBITAILLE

SALLE
LEVEY

GALERIE
DE LA

ROSERAIE

SALLE
THIBAUDEAU

SALLE
JOSEPH

SALLE
CHINIC

PLAN DU NIVEAU 2

BOUDOIR

SALLE BROCHU

PLAN DE LA MAISON DU CHAUFFEUR

SALON

VESTIBULE

rez-de-chAussée de lA villA

étAGe de lA villA

mAison du chAuffeur

ATELIER DU PEINTRE

PLAN DE L’ATELIER DU PEINTRE

Atelier du peintre

MAISON DU  
CHAUFFEUR

ATELIER  
DU PEINTRE

FLEUvE SAINT-LAURENT

villa

vue d’ensemble 
du domAine





Domaine cataraqui 
2101, chemin Saint-Louis, Québec (Québec)  G1T 1P9

Téléphone : 418 528-7433

cataraqui@capitale.gouv.qc.ca

www.capitale.gouv.qc.ca/cataraqui

En partenariat :


