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Accès au domaine 

Le domaine est situé au 2141, chemin Saint-Louis, Québec (Québec) G1T 1P9. 

Les bureaux administratifs sont ouverts de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 les jours ouvrables. Ces 
bureaux sont accessibles par l’entrée de service située du côté nord de la villa. Vous pouvez joindre 
l’équipe du domaine en composant le 418 528-7433. Ce numéro ne peut être publié comme numéro de 
référence pour un événement. 

Le débarcadère est situé du côté nord de la villa. Les véhicules doivent demeurer dans cette zone 
seulement pour la période de transition du matériel. Une fois le chargement ou le déchargement 
complété, les véhicules doivent quitter le débarcadère et être garés dans le stationnement. 

Pour les événements se déroulant dans la villa, tout le matériel doit transiter par l’entrée de service 
située du côté nord du bâtiment. Aucun matériel ne doit circuler par l’entrée principale située du côté 
sud de la villa. En ce qui concerne les autres bâtiments, le matériel doit transiter par les accès identifiés 
par l’équipe du domaine. 

Les livraisons doivent, en tout temps, être planifiées en collaboration avec l’équipe du domaine. 

Pour les événements se déroulant à la villa, les invités doivent circuler par l’entrée principale située du 
côté sud du bâtiment. En ce qui concerne les événements se déroulant dans les autres bâtiments, les 
invités doivent suivre les indications mises en place. 

Dans le but d’accueillir et de diriger les invités aux espaces loués, une signalisation est mise en place  
sur le panneau électronique du domaine, et ce, pour chaque événement. Ce panneau est situé du côté 
sud-ouest du stationnement (voir le plan d’ensemble du domaine apparaissant en annexe). Pour des 
besoins particuliers de signalisation, il est important de coordonner le tout avec l’équipe du domaine. 

Les différentes salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Dans le but d’accueillir 
adéquatement celles-ci, merci d’aviser l’équipe du domaine avant l’événement. Ainsi, l’équipe du 
domaine pourra transmettre les consignes appropriées afin de faciliter l’accueil et la circulation de ces 
personnes. 

Le domaine dispose d’un stationnement gratuit de cent vingt-cinq (125) places. 

Toutes les voies d’accès du domaine doivent demeurer libres en tout temps. 

Dans le cadre d’un événement occasionnant un flux important de véhicules, l’équipe du domaine doit 
en être informée rapidement. En collaboration avec le client, des mesures ponctuelles et usuelles seront 
mises en place. 
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Il peut être pertinent, dans le cadre de certains événements, que du personnel d’accueil soit affecté à la 
gestion du stationnement afin de diriger les véhicules et d’accueillir les invités. Cette responsabilité 
incombe au client. 

Accès aux salles et aux bâtiments 

Les salles et les bâtiments sont accessibles conformément aux heures de location prévues aux contrats. 

Dans le cadre d’activités de montage et de démontage d’un événement, l’équipe du domaine peut 
permettre l’accès aux salles et aux bâtiments en dehors des heures de location prévues aux contrats. 
Une autorisation écrite est toutefois nécessaire. 

Accrochage 

Il est interdit de modifier ou d’altérer les lieux (percer des trous, fixer des éléments aux murs, aux 
plafonds et aux planchers, etc.). Le client doit s’assurer que les espaces utilisés demeurent en bonne 
condition. 

Des structures « autoportantes » doivent être utilisées dans toutes les situations. Le client doit faire 
approuver les structures qu’il désire mettre en place par l’équipe du domaine. 

Le non-respect des règles précitées peut entraîner des frais de nettoyage ou de réparation. 

Accueil des invités / Enregistrement des invités 

Le client est responsable de l’accueil et, s’il y a lieu, de l’enregistrement des invités. À la demande du 
client, le traiteur peut aussi participer à l’accueil et à l’enregistrement des invités ou en être 
responsable. 

En fonction des événements se déroulant dans la villa, le poste d’accueil situé dans le hall d’entrée peut 
être mis à la disposition du client. Dans l’éventualité où cela serait impossible, ce poste ne peut être mis 
à la disposition du client, l’accueil et l’enregistrement des invités doivent s’effectuer dans les salles 
louées. 

Activités à caractère commercial 

Toute vente de produits et de services est interdite. 

Aires communes et cohabitation 

Le domaine peut permettre au client d’utiliser l’une ou l’autre des aires communes. Le client reconnaît 
cependant qu’il n’a pas l’usage exclusif de cette aire et que d’autres personnes, clients, visiteurs, 
employés, peuvent y circuler, dans le cadre d’activités autres que celles du client. 

Animaux 

Seuls les chiens d’assistance pour les personnes à mobilité réduite sont autorisés. 
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Assurances 

Le client confirme, en procédant à la signature du contrat, qu’il détient une assurance responsabilité 
civile générale d’au moins deux (2) millions de dollars. Compte tenu de la nature particulière de 
certains événements, des couvertures additionnelles peuvent toutefois être exigées.  

Le client devra fournir, à la demande de l’équipe du domaine, une preuve écrite des couvertures 
exigées. 

Audiovisuel 

Les salles du rez-de-chaussée de la villa, l’atelier du peintre et le cours intérieur sont les seuls espaces 
du domaine munis d’un système de sonorisation intégré. Chacune de ces salles peut être contrôlée de 
façon  individuelle. Ce système permet notamment la diffusion de musique d’ambiance à partir de 
lecteurs de disques compacts et de lecteurs MP3. Des microphones avec et sans fil sont disponibles 
pour des fins d’allocution.  
Les salles du 2e étage de la villa, ainsi que la maison du chauffeur ne possèdent aucun système de 
sonorisation. Il est de la responsabilité du client de louer, si nécessaire, ces équipements auprès de 
fournisseurs spécialisés. Par ailleurs, le domaine offre notamment en location, à des coûts compétitifs, 
des projecteurs, des écrans plats et des lecteurs DVD Blu-ray. 

Bannières  

Tout affichage de bannières ou d’éléments similaires doit faire l’objet d’une autorisation écrite 
préalable de l’équipe du domaine. 

Capacité des salles 

La capacité des salles est notamment fonction des lois et des règlements en vigueur ainsi que des 
aménagements requis lors des événements. Vous trouvez le tableau joint en annexe du présent 
document. 

Cérémonies 

Seules les cérémonies civiles sont autorisées au domaine. 

Dans le cas d’un hommage à un défunt, la dépouille n’est pas acceptée. Cependant, les urnes sont 
acceptées. 

Confettis  

L’utilisation de confettis et d’éléments similaires est interdite. 

Le non-respect de cette règle peut entraîner des frais de nettoyage. 
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Consommation de boissons alcoolisées lors des activités de montage et 
de démontage 

Aucune boisson alcoolisée n’est permise lors des périodes de montage et de démontage. 

Préposé aux événements 

Un préposé aux événements sera présent lors de chaque événement. Son rôle consiste notamment à 
s’assurer du bon déroulement des activités et à agir à titre de personne-ressource auprès du traiteur, des 
fournisseurs, du client, des invités, etc. Le préposé est joignable, lors d’un événement, au 418 564-
8356. 

Droits d’auteur 

L’exécution de musique, enregistrée ou en direct, lors d’un événement nécessite l’acquisition d’une 
licence auprès de la SOCAN (Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique). Le 
coût de cette licence est fonction du nombre de personnes et du type d’événement. Cette licence est 
acquise par le domaine et le coût d’obtention est refacturé au client à la suite de l’événement. 

Nombre de places Coût / événement sans danse Coût / événement avec danse 

1-100 22,06 $ 44,13 $ 

101-300 31,72 $ 63,49 $ 
Tarifs en vigueur de 2018 à 2019. 

Éclairage / Électricité 

Chacune des salles possède des équipements lui assurant un éclairage normal. Dans les salles de la 
villa, il est possible de contrôler l’intensité de l’éclairage à partir de contrôles électroniques. Le contrôle 
de l’éclairage dans l’atelier du peintre et la maison du chauffeur n’est pas possible. Le client désirant un 
éclairage particulier, à l’intérieur ou à l’extérieur, doit avoir recours aux services d’un fournisseur 
spécialisé. 

Chacune des salles dispose d’un circuit de quinze (15) ampères. De plus, les salles Vézina et Tessier 
ainsi que les salles Vallée et Robitaille du rez-de-chaussée de la villa disposent d’un circuit de vingt 
(20) ampères. Tout ouvrage électrique nécessitant les services d’un électricien doit être effectué par 
l’entrepreneur du domaine et sera refacturé au client ou au fournisseur responsable. 

Entretien ménager 

L’entretien ménager est effectué par l’équipe du domaine. Les espaces loués ainsi que les aires 
communes seront mis à la disposition des clients, au début de l’événement, propres. 

Après un événement, tout nettoyage autre que normal, rendu nécessaire à cause du désordre ou de la 
malpropreté des lieux, sera effectué aux frais du client. 
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Espaces verts du domaine 

À l’exception des lieux réservés par le client, les espaces verts du domaine demeurent accessibles au 
public. L’équipe du domaine prendra les moyens usuels et à sa disposition afin que les espaces réservés 
demeurent privés. L’équipe du domaine n’est toutefois pas responsable du contrôle de foule ou des 
éléments hors de son contrôle. 

Facturation 

Le coût de location des espaces est payable avant la tenue de l’événement. Un premier versement, 
représentant cinquante pour cent (50 %) du coût de location, est payable au moment de la signature du 
contrat. Un deuxième versement, représentant cinquante pour cent (50 %) du coût de location, est 
payable sept (7) jours avant le début de l’événement.  
En ce qui concerne les services fournis lors de l’événement, ceux-ci sont payables une fois l’activité 
réalisée. Une facture finale sera émise à la suite de l’événement. 
Les paiements doivent être effectués par chèque, à l’ordre de la Commission de la capitale nationale du 
Québec, et expédiés à l’adresse suivante : 

Commission de la capitale nationale du Québec 

À l’attention de Mme Josée Fortin  

525, boulevard René-Lévesque Est, rez-de-chaussée 

Québec (Québec)  G1R 5S9 

Le numéro de réservation apparaissant sur le contrat doit être inscrit sur les chèques. Les paiements par 
cartes de crédit et de débit ne sont pas acceptés. 

Feux d’artifices 

Dans le but de respecter le voisinage et de minimiser les risques d’incendie, les feux d’artifices sont 
interdits au domaine. 
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Incendie 

Les lois et règlements applicables doivent être respectés en tout temps. De plus, de manière non 
exhaustive, les consignes suivantes s’appliquent : 

 Les plans d’aménagement doivent être approuvés par écrit par l’équipe du domaine; 

 Les panneaux indiquant les sorties doivent demeurer visibles; 

 Les issues, les corridors et les aires de circulation doivent demeurer libres; 

 Le matériel pour contrer les incendies doit demeurer visible et accessible; 

 Les rallonges électriques doivent être munies de mises à la terre; 

 Seuls les gaz inertes sont autorisés pour l’assemblage de structures gonflables; 

 L’utilisation de pièces pyrotechniques nécessite l’approbation écrite du Service de 
protection contre l’incendie de la Ville de Québec et de l’équipe du domaine; 

 L’utilisation de chandelles nécessite l’approbation écrite de l’équipe du domaine. De 
manière non limitative, le pourtour de la flamme doit être protégé par un verre ou un 
élément similaire, la chandelle doit reposer sur une base incombustible et stable, 
puis, une fois allumée, la chandelle doit faire l’objet d’une surveillance constante. 

Internet 

Un accès Internet sans fil de base est disponible dans les salles locatives du domaine. 

Location de vaisselles, de verreries, de coutelleries et de nappes 

Le domaine dispose d’un inventaire complet et exclusif de vaisselles, de verreries, de coutelleries et de 
nappes. Ces articles peuvent être loués par le traiteur, à des coûts compétitifs, dans le cadre d’un 
événement. Pour toute information complémentaire, l’équipe du domaine se fera un plaisir de répondre 
à vos questions. 

Machines à barbe à papa / Machines à maïs soufflé 

Les machines à barbe à papa ainsi que les machines à maïs soufflé sont interdites dans les bâtiments. 

Machines à fumée 

Les machines à fumée sont interdites dans les bâtiments. 
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Manutention du matériel et entreposage 

La manutention du matériel est de la responsabilité des fournisseurs retenus par le client. Ceux-ci doivent 
porter une attention particulière pour ne pas salir ou abîmer les lieux (planchers, murs, escaliers, ascenseur, 
etc.). 

Le domaine ne dispose pas de locaux d’entreposage. Les caisses de transport et autres accessoires de 
manutention doivent quitter les bâtiments une fois le montage complété. 

Le matériel n’appartenant pas au domaine doit quitter les lieux dès que l’événement est terminé. 

Médias 

Le client est tenu d’informer l’équipe du domaine de la présence de médias lors de son événement. 

Dans l’éventualité où des camions (micro-ondes, satellite ou autres types de camions) étaient présents, des 
zones d’accueil seront déterminées par l’équipe du domaine. 

Montage et démontage des salles 

Le coût de location inclut le premier montage des salles. Tous les montages subséquents, nécessaires à la 
suite d’un changement de fonction dans le cadre d’un événement, sont aux frais du client. Ces changements 
doivent être précisés à l’équipe du domaine au moment de la planification de l’événement. 
Le domaine dispose de tables et de chaises pour l’aménagement des salles. À partir des besoins énoncés par 
le client, un plan d’aménagement sera réalisé par l’équipe du domaine. L’aménagement des salles sera 
effectué conformément au plan réalisé. 

Dans l’éventualité où du mobilier ou des équipements particuliers sont nécessaires dans le cadre d’un 
événement, le client en est entièrement responsable. 

La manipulation du mobilier et des équipements requiert une attention particulière afin de ne pas altérer les 
lieux. En cas d’altération, les coûts de réparation seront refacturés à la partie ayant occasionné le bris. 

Musique (Bruit) 

Dans le but d’assurer le respect du voisinage et la cohabitation harmonieuse avec les autres clients présents 
au domaine, les règles suivantes s’appliquent : 
La musique d’ambiance est acceptée à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments; 
La musique pour les soirées dansantes est seulement autorisée à l’intérieur des bâtiments; les portes des 
bâtiments et des salles doivent être maintenues fermées. 

Il est de la responsabilité du client de valider avec l’équipe du domaine si le niveau sonore est acceptable. 
L’équipe du domaine s’assurera du respect des règles précitées en se réservant le droit d’abaisser de manière 
unilatérale le niveau de bruit émanant notamment des équipements de sonorisation. 
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Objets perdus et/ou volés 

Le domaine n’est pas responsable des objets perdus et/ou volés. 
Dans l’éventualité où le client souhaiterait sécuriser certains objets, il doit en faire la demande à l’équipe du 
domaine. Celle-ci évaluera si elle est en mesure de sécuriser lesdits objets. Le client doit alors suivre les 
consignes qui lui seront données. 

Tous les objets perdus sont conservés pendant une période de trente (30) jours. Après ce délai, l’équipe du 
domaine se réserve le droit d’en disposer librement. 

Pauses-café 

Le service des pauses-café est offert par l’équipe du domaine et le détail est présenté en annexe du présent 
guide. 

Permis d’alcool 

Les traiteurs sont responsables de l’obtention des permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des 
courses et des jeux, ainsi que de la fourniture des boissons alcoolisées lors des événements. Le client n’est 
pas autorisé à se procurer lui-même ses boissons alcoolisées. 

Personnalités de marque 

Le client est tenu d’informer l’équipe du domaine de la présence de personnalités de marque lors de 
l’événement. Ce dernier doit transmettre les informations suivantes pour chaque personnalité : son nom, sa 
fonction, le moment de son arrivée, le moment de son départ et son mode de transport. 

Planification de l’événement 

Pour être en mesure d’offrir un service de première qualité, il est essentiel d’informer rapidement l’équipe du 
domaine des besoins spécifiques reliés à l’événement. Il en est de même pour le traiteur et les fournisseurs 
retenus. 

Une fois ces informations connues, l’équipe du domaine sera en mesure de planifier, avec la collaboration du 
client, les différents détails entourant la tenue de l’événement (planification des livraisons, planification du 
montage, aménagement des salles, déroulement de l’événement, planification du démontage, planification de 
la récupération du matériel, etc.). 

Dans le cadre de la préparation d’un événement, il est possible pour le client et ses fournisseurs de visiter les 
lieux. Afin de nous assurer de la disponibilité des espaces et d’un membre de l’équipe du domaine, nous 
vous demandons de bien vouloir prendre rendez-vous en téléphonant au 418 528-7433. 

Premiers soins 

Le domaine Cataraqui dispose d’une trousse de premiers soins. En cas de besoin, veuillez vous adresser à 
l’équipe du domaine au 418 564-8356. Pour assistance médicale, veuillez composer le 911. 
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Protection de l’environnement 

Le domaine est soucieux de la protection de l’environnement. L’utilisation de vaisselle réutilisable a été 
retenue par le domaine dans le cadre de ses opérations. La vaisselle jetable n’est pas autorisée au domaine. 
Toutefois, dans le cadre des réunions, des boîtes à lunch et des ustensiles en plastique ainsi que des 
breuvages en contenants individuels sont utilisés par les traiteurs. À la suite d’un repas, ces items sont 
récupérés, nettoyés et déposés au recyclage par l’équipe du domaine. 

Publicité 

Tout projet de publicité, incluant l’utilisation des logos du domaine ou de la Commission de la capitale 
nationale du Québec, doit être soumis préalablement pour une approbation écrite. 

Remise des lieux 

Le client reconnaît et convient qu’en raison de la brièveté des périodes de location, la ponctualité dans la 
remise des lieux à l’expiration de la durée du contrat de location ou de chaque période de location, selon le 
cas, est un élément important. Le non-respect des périodes de location peut entraîner des coûts additionnels. 

Reprographie / Télécopie 

Le domaine dispose d’un appareil multifonctionnel permettant, moyennant certains frais, d’offrir un service 
de dépannage pour des photocopies et des télécopies. En cas de besoin, l’équipe du domaine se fera un 
plaisir de répondre à vos demandes. 

Responsabilité 

Le client dégage le domaine de toute responsabilité pour dommages de quelque nature que ce soit qui 
peuvent résulter lors de l'occupation des lieux par le client, ses mandataires ou préposés ou toute autre 
personne dont il est responsable ou dont il a le contrôle, sauf en cas de faute lourde.  

Le client s'engage à protéger, à indemniser et à garantir le domaine de tous coûts incluant les honoraires 
juridiques raisonnables, dommages à la propriété, dommages corporels ou mort, subis par le domaine ou ses 
dirigeants, employés, préposés, mandataires, visiteurs, concessionnaires, fournisseurs, sous-traitants, clients 
ou locataires, résultant du fait ou de la négligence du client ou de ceux dont il est responsable ou qui sont 
sous son contrôle, du défaut du client de respecter toute loi ou tout règlement ou de son défaut de se 
conformer aux dispositions des présentes. 

Le domaine ne sera responsable d'aucune détérioration, perte, vol ou destruction de biens quelconques, 
pouvant résulter en tout temps de quelque cause que ce soit, sauf en cas de faute lourde. 
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Rubans adhésifs permis sur les planchers 

Les seuls rubans adhésifs permis sur les planchers sont les suivants : 

 Tuck Tape 85; 

 Tuck Tape 99; 

 Double face DC W188F; 

 Polyken 105c LPDE; 

 Scapa 274004. 

Le non-respect des marques spécifiées peut entraîner des frais de nettoyage ou de réparation. 

Sécurité 

La sécurité générale des bâtiments est assurée en tout temps par le domaine. Toute sécurité additionnelle ou 
particulière est de la responsabilité du client. 

Tabac 

Conformément à la Loi sur le tabac, il est notamment interdit de fumer à l’intérieur des bâtiments. Des zones 
fumeurs sont toutefois accessibles à l’extérieur des bâtiments. 

Téléphone public 

Aucun téléphone public n’est accessible au domaine. 

Traiteurs autorisés 

Seuls les traiteurs autorisés peuvent effectuer les services de nourriture et de boisson au domaine. Vous 
trouverez la liste en annexe du présent document. 

Il est de la responsabilité du client de sélectionner, à partir de la liste des traiteurs autorisés, le traiteur qui 
effectuera les services de nourriture et de boisson lors de l’événement. Dès que le traiteur est retenu, il est 
important de le faire savoir rapidement à l’équipe du domaine afin que tous puissent bien coordonner 
l’événement. Conformément au site internet de la Régie des alcools, des courses et des jeux, le délai pour la 
délivrance d’un permis de réunion est habituellement de quinze (15) jours avant la date de la tenue de 
l’événement.   
Le traiteur est notamment responsable : 

 De l’obtention des permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des courses et des 
jeux; 

 De la fourniture de la nourriture et des boissons alcoolisées et non alcoolisées incluant le 
service s’y rattachant; 

 De la fourniture de la vaisselle, de la verrerie, de la coutellerie et des nappes; 
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 Du dressage des tables; 

 Du débarrassage après l’événement; 
 De la remise en état des espaces et des équipements utilisés pour le service de la 

nourriture et des boissons alcoolisées et non alcoolisées; 

 À la demande du client, de l’accueil, de l’enregistrement des invités et de la gestion des 
vestiaires. 

Le traiteur quitte une fois l’événement terminé. 
Dans le cadre des opérations tenues par les traiteurs, ceux-ci doivent verser une redevance de quinze pour 
cent (15 %) applicable sur la nourriture, la boisson et le service. Cette redevance permet notamment au 
domaine d’entretenir les espaces ainsi que les équipements que les traiteurs utilisent sur place. Compte tenu 
des modes d’opération différents des traiteurs, il se peut que ces derniers facturent, en totalité ou en partie, 
cette redevance aux clients. 

Vestiaires 

Des vestiaires non surveillés et gratuits sont disponibles pour la durée de l’événement. Dans l’éventualité où 
l’événement nécessite un service de vestiaires personnalisé, le client en est responsable. À la demande du 
client, le domaine ou le traiteur peut assurer cette responsabilité, moyennant certains coûts. 

Visite guidée du domaine 

Il est possible d’effectuer, lors d’un événement, moyennant certains frais, une visite guidée du domaine. Ces 
visites sont adaptées en fonction des besoins de chacun des clients et des activités se déroulant au domaine. 
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec l’équipe du domaine. 



  
  

~ 18 ~ 

Annexes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÉGENDE 
1. Entrée de la villa 
2. Entrée de l’atelier du peintre 
3. Entrée de la maison du chauffeur  
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Villa 

   
CAPACITÉ MAXIMALE DES SALLES* 

 

Salle Dimensions 
Hauteur des 

plafonds 

Banquet 
 

Coquetel 

 

École Rectangle 
 

Théâtre En « U » 

R
ez

-d
e-

ch
au

ss
ée

 

Vallée 
5,6 m x 7,7 m 

18 pi 3 po x 25 pi 1 po 

3,4 m 

11 pi 2 po 
84 110 

24 28 32 22 

Robitaille 
6,6 m x 9,8 m 

21 pi 6 po x 32 pi 2 po 

4,2 m 

13 pi 8 po 
40 36 70 30 

Tessier 
5,6 m x 7,4 m 

18 pi 3 po x 24 pi 4 po 

3,4 m 

11 pi 2 po 
84 110 

24 28 32 22 

Vézina 
7,3 m x 9,0 m 

23 pi 11 po x 29 pi 8 po 

4,2 m 

13 pi 8 po 
40 36 70 30 

Levey 
6,0 m x 7,7 m 

19 pi 8 po x 25 pi 2 po 

4,2 m 

13 pi 8 po 
30 40 28 24 48 20 

É
ta

ge
 

Joseph 
5,6 m x 7,2 m 

18 pi 3 po x 23 pi 6 po 

3 m 

9 pi 8 po 
------- ------ 24 24 48 18 

Chinic 
5,6 m x 6,8 m 

18 pi 4 po x 22 pi 4 po 

3 m 

9 pi 8 po 
------- ------- 24 24 48 18 

Thibaudeau 
4,9 m x 5,5 m 

16 pi 1 po x 18 pi 1 po 

3 m 

9 pi 8 po 
------- ------- 15 16 20 12 

Espaces extérieurs 

PERRON DE LA VILLA : 15,1 m x 3,1 m (49 pi 5 po x 10 pi) 
(entrée principale – côté sud) 

GALERIE DE LA ROSERAIE : 10 m x 3,9 m (32 pi 7 po x 12 pi 7 po) 
(côté est de la villa)  

COUR INTÉRIEURE : entre 7,3 m (23 pi 9 po) et 8,8 m (28 pi 9 po) x 23,1 m (75 pi 6 po) 
 la largeur de la cour intérieure est variable selon les zones 

Autres bâtiments 

   
CAPACITÉ MAXIMALE DES SALLES* 

Dimensions 
Hauteur des 

plafonds 

Banquet 
 

Coquetel 

 

École Rectangle 
 

Théâtre En « U » 

Atelier du peintre 
6,5 m x 13,1 m 

21 pi 2 po x 43 pi 

4,3 m 

14 pi 1 po 
60 100 64 46 80 36 

Maison du chauffeur – 
Salle Brochu 

5,8 m x 7,6 m 

19 pi 1 po x 25 pi 

2,8 m 

9 pi 2 po 
------- ------- 24 28 48 22 

Maison du chauffeur – 
Salon 

4,4 m x 5,9 m 

14 pi 5 po x 19 pi 3 
po 

2,8 m 

9 pi 2 po 
------- ------- 12 20 24 15 

 
* La capacité maximale d’une salle peut varier en fonction de son aménagement.  
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Bistro La Cohue – Bruno Perrone et Roxanne Dumas 

  418 659-1322 
 bistrolacohue@videotron.ca 
  3440, chemin des Quatre-Bourgeois 

   Québec (Québec)  G1W 4T3 
 

Bistro Évolution 

  418 832-9060, poste 201 
 gmichaud@bistroevolution.ca 
  1190-B rue de Courchevel, Lévis 
      (Québec)  G6W 5M6 

 

     La Mangue Verte –Michèle Laflamme 

         418 626-4434, poste 109 
         traiteur@lamangueverte.com 
        2385, avenue Watt local 110 

      Québec (Québec)  G1P 3X2  
 

Montego Resto-Club – Allison White 

    418 688-7991 
 traiteur@montegoclub.com 
  1460, avenue Maguire 
 Québec (Québec)   G1T 1Z4 

Brasserie Française chez Jules – Jean-François Gilbert 

  418 694-7000 
 jfgilbert@chezjules.ca  
  24, rue Sainte-Anne 
      Québec (Québec) G1R 3X3 

 

Le Quarante 7 – Amélie Rhéaume-Parent 

 418-806-9568 
 arheaume-parent@le47.com 
 333, rue Saint-Amable 
         Québec (Québec)  G1R 3B1 

Deux gourmandes traiteur – Isabelle Choquette 

  418 687-3389 
 isabelle@2gourmandes.ca 
  2405-3, rue De Celles 

   Québec (Québec)  G2C 1K7 
 

Le Saint-Amour – Jocelyne Laplante 

 418 929-6132 
 jocelyne@saint-amour.com 
 48A, rue Saint-Ursule 
 Québec (Québec)  G1R 4E2 

Espace Artevino – Claude Zarié 

 418 623-7775 
 claude.zarie@gmail.com  
 889, rue Rochette  
       Québec (Québec)  G1V 2S6 

Restos Plaisirs Traiteur– Virginie Lapointe 

 418 704-6114 
 virginie.lapointe@restosplaisirs.com  
 1280 Avenue du Chanoine-Morel, 

             Québec (Québec)  G1S 4B2 

 

George-V Services traiteur – Véronique Hébert 

  418 522-3848, poste 143 
  VHebert@legeorge-v.com 
  1220, place George-V Ouest 

 Québec (Québec)  G1R 5B8 

Vitalité traiteur – Lynda Poitras 

 418 832-7650 
 info@vitalitetraiteur.com  
 1200, boulevard Guillaume-Couture 

 Québec (Québec)  G6W 5M6 

Je reçois traiteur – Jennifer Hurens  

  418 626-1010, poste 232 
  conseiller@jerecois.ca 
  2405-3, rue De Celles 

 Québec (Québec)  G2C 1K7 
 

 

  

 
 

mailto:bistrolacohue@videotron.ca
mailto:gmichaud@bistroevolution.ca
mailto:lysannegingras@lamangueverte.com
mailto:traiteur@montegoclub.com
mailto:jfgilbert@chezjules.ca
mailto:arheaume-parent@le47.com
mailto:jocelyne@saint-amour.com
mailto:claude.zarie@
mailto:virginie.lapointe@restosplaisirs.com
mailto:VHebert@legeorge-v.com
mailto:lpoitras@
mailto:conseiller@jerecois.ca
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MOBILIER DISPONIBLE 

MOBILIER TARIF 

Chaise – Villa Sans frais 

Chaise de réunion – Atelier du peintre Sans frais 

Chaise de réunion – Maison du chauffeur Sans frais 

Chaise coquille noire Sans frais 

Chaise coquille blanche en PVC (pour cérémonie de mariage) 2,50 $ / chaise(1) 

Chaise pliante blanche en PVC avec coussin (pour cérémonie de mariage) 4,50 $ / chaise(1) 

Table coquetel (10 unités) Sans frais 

Table rectangulaire 18 po x 48 po Sans frais 

Table rectangulaire 18 po x 72 po Sans frais 

Table rectangulaire 24 po x 30 po Sans frais 

Table rectangulaire 30 po x 48 po Sans frais 

Table rectangulaire 30 po x 60 po Sans frais 

Table rectangulaire 30 po x 72 po Sans frais 

Table rectangulaire 36 po x 72 po Sans frais 

Table ronde 51 po (pouvant être convertie en table carrée 36 po x 36 po)  Sans frais 

Table ronde 60 po Sans frais 

(1) Incluant la mise en place et le démontage  

 

ÉQUIPEMENT DISPONIBLE 

ÉQUIPEMENT TARIF 

Chevalet avec feuilles mobiles et crayons-feutres de couleur Sans frais 

Écran blanc de projection Sans frais 

Écran ACL 55 po avec support mobile 350,00 $(1) 

Écran ACL 55 po additionnel avec support mobile 250,00 $(1)
 

Lecteur DVD Blu-ray 25,00 $(1) 

Lutrin Sans frais 

Micro sans fil Sans frais(1-2) 

Projecteur 25,00 $(1) 

Rallonge électrique de 6 pi Sans frais 

Système de son (pour musique d’ambiance et micro sans fil) Sans frais(1-2) 

(1) Incluant l’installation et la mise en marche des équipements. 
(2) Équipement disponible seulement pour les salles du rez-de-chaussée de la villa. 

 

AUTRES SERVICES 
Vaisselles, verreries, coutelleries et nappes disponibles. Les tarifs varient selon les éléments. 

Stationnement et vestiaire sans frais. 
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Situé à deux pas de votre événement, l’hôtel l’Aristocrate a conclu une entente 
avec le domaine Cataraqui. Profitez de  privilèges spéciaux en réservant vos  
nuitées dans cet hôtel prestigieux.  

DESCRIPTION DE VOS AVANTAGES 

 15 % de réduction sur les tarifs flexibles des chambres 

 Des tarifs négociés avec les taxis 

 15 % de réduction sur le restaurant La Fenouillère 

 La possibilité de joindre le programme corporatif de l’hôtel, qui inclut le journal 

et le jus d’orange à la chambre et le choix parmi quatre programmes de 

récompenses pour la clientèle qui séjourne dans le cadre de réunion d’affaires 

Merci de contacter l’équipe de l’hôtel l’Aristocrate pour de plus amples 

renseignements.  

Best Western Premier - Hôtel l’Aristocrate 

3100, chemin Saint-Louis 

Québec (Québec) G1W 1R8 

(418) 653-2841 

1 (800) 463-4752 

Fax : (418) 653-8525 

www.hotelaristocrate.com 

 

 

http://www.hotelaristocrate.com/
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Depuis plus de 180 ans, le domaine Cataraqui surplombe le Saint-Laurent et trône au cœur du Vieux-Sillery 

pittoresque. Sa villa repose sur les fondations d’une petite maison d’été, construite peu après 1831 par le 

marchand de bois James Bell Forsyth. C’est pour honorer sa ville natale, Kingston (Ontario), que celui-ci nomme 

son domaine Cataraqui : on y trouvait jadis un fort portant ce nom. 

C’est toutefois au propriétaire suivant, aussi marchand de bois, que l’on doit en 1851 la construction de la villa 

actuelle. Henry Burstall y ajoute un corps de services, un grand jardin d’hiver de même que la plupart des 

dépendances encore visibles aujourd’hui. Louée temporairement par le gouverneur général du Canada-Uni, la 

villa est agrandie en 1860 pour mieux recevoir le prince de Galles, futur roi Édouard VII.  

Cataraqui passe aux mains de Charles Eleazar Levey en 1863. Riche banquier et importateur, celui-ci ajoute une 

aile à la villa et fait construire deux grandes serres au nord pour le jardinier émérite Peter Lowe. La famille 

Rhodes, nouvelle propriétaire du domaine en 1905, perpétuera au XXe siècle l’art de vivre de la bourgeoisie 

anglophone. Catherine Rhodes et son époux, le peintre Percyval Tudor-Hart, redonnent aux jardins anglais et aux 

potagers leur lustre d’antan.  

Le gouvernement du Québec se porte acquéreur du domaine Cataraqui peu après le décès de Catherine Rhodes et 

le reconnaît monument historique en 1975. Sa villa, devenue maison officielle du gouvernement du Québec au 

milieu des années 1990, est aujourd’hui animée par la Commission de la capitale nationale du Québec.  

La contribution financière du gouvernement du Québec, de la Ville de Québec et de la Banque Nationale Groupe 

financier aura mené en 2010 à un vaste chantier de revitalisation du domaine Cataraqui. Devenu jardin hôtelier, 

celui-ci accueille désormais des .événements privés et publics, et loge une antenne de l’École hôtelière de la 

Capitale. 
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Accès au Parc du Bois-de-Coulonge 

Le parc du Bois-de-Coulonge est situé au 1215, Grande Allée Ouest, Québec (Québec) G1T 1P9. 

Les bureaux administratifs sont situés au domaine Cataraqui au 2141 chemin St-Louis et sont ouverts de 
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 les jours ouvrables.  

Les véhicules de livraison doivent circuler et effectuer la transition du matériel dans la zone sud du bâtiment 
des anciennes écuries (entre le bâtiment et le centre d’interprétation). Une fois le chargement ou le 
déchargement complété, les véhicules doivent quitter l’espace et être garés dans le stationnement à l’entrée 
du parc. 

Les livraisons doivent, en tout temps, être planifiées en collaboration avec l’équipe de coordination. 

La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite. Dans le but d’accueillir adéquatement celles-ci, 
merci d’aviser l’équipe de coordination avant l’événement. Ainsi, l’équipe de coordination pourra 
transmettre les consignes appropriées afin de faciliter l’accueil et la circulation de ces personnes. 

Quinze (15) places de stationnement sont disponibles à proximité du bâtiment des anciennes écuries. Les 
autrs voitures devront se garer au stationnement à l’entrée du parc du Bois-de-Coulonge.  

Ce stationnement est gratuit les soirs et fins de semaine. En semaine, du lundi au vendredi (incluant jours 
fériés) de 7h30 à 17h00, le stationnement est payant. Il en coûte 2$ pour la première période de 60 minutes 
et 3$ pour chaque période additionnelle de 60 minutes (maximum de 17 $).   

 Toutes les voies d’accès au bâtiment des anciennes écuries doivent demeurer libres en tout temps. 

Dans le cadre d’un événement occasionnant un flux important de véhicules, l’équipe de coordination doit en 
être informée rapidement. En collaboration avec le client, des mesures ponctuelles et usuelles seront mises 
en place. 

Il peut être pertinent, dans le cadre de certains événements, que du personnel d’accueil soit affecté à la 
gestion du stationnement afin de diriger les véhicules et d’accueillir les invités. Cette responsabilité incombe 
au client. 

Accès aux salles et aux bâtiments 

Les salles et les bâtiments sont accessibles conformément aux heures de location prévues aux contrats. 

Dans le cadre d’activités de montage et de démontage d’un événement, l’équipe de coordination 
d’événement peut permettre l’accès à la salle en dehors des heures de location prévues aux contrats. Une 
autorisation écrite est toutefois nécessaire. 
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Accrochage 

Il est interdit de modifier ou d’altérer les lieux (percer des trous, fixer des éléments aux murs, aux plafonds 
et aux planchers, etc.). Le client doit s’assurer que les espaces utilisés demeurent en bonne condition. 
Des structures « autoportantes » doivent être utilisées dans toutes les situations. Le client doit faire 
approuver les structures qu’il désire mettre en place par l’équipe du domaine. 

Le non-respect des règles précitées peut entraîner des frais de nettoyage ou de réparation. 

Accueil des invités / Enregistrement des invités 

Le client est responsable de l’accueil et, s’il y a lieu, de l’enregistrement des invités. À la demande du client, 
le traiteur peut aussi participer à l’accueil et à l’enregistrement des invités ou en être responsable. 
Le hall d’entrée de la salle doit demeurer libre pour l’accès au vestiaire et faciliter la circulation. 

Activités à caractère commercial 

Toute vente de produits et de services est interdite. 

Animaux 

Seuls les chiens d’assistance pour les personnes à mobilité réduite sont autorisés.  

Assurances 

Le client confirme, en procédant à la signature du contrat, qu’il détient une assurance responsabilité civile 
générale d’au moins deux (2) millions de dollars. Compte tenu de la nature particulière de certains 
événements, des couvertures additionnelles peuvent toutefois être exigées.  

Le client devra fournir, à la demande de l’équipe de coordination, une preuve écrite des couvertures exigées. 

Audiovisuel 

La salle des Lieutenants-Gouverneurs du parc du Bois-de-Coulonge est munie d’un système de sonorisation 
intégré. Ce système permet notamment la diffusion de musique d’ambiance via un fil auxiliaire. Il est de la 
responsabilité du client de louer, un système de son pour une soirée dansante auprès de fournisseurs 
spécialisés. Puis que le système de son n’est pas adéquat pour une musique de soirée dansante.  

Un microphone sans fil est disponible pour des fins d’allocution. Par ailleurs, la salle possède un téléviseur 
fixé au mur. 

Bannières  

Tout affichage de bannières ou d’éléments similaires doit faire l’objet d’une autorisation écrite préalable de 
l’équipe du domaine. 
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Capacité de la salle 

La capacité de la salle est notamment en fonction des lois et des règlements en vigueur ainsi que des 
aménagements requis lors des événements. Vous trouvez le tableau joint en annexe du présent document. 

Cérémonies 

Seules les cérémonies civiles sont autorisées au domaine. 

Dans le cas d’un hommage à un défunt, la dépouille ou l’urne sont acceptées. 

Confettis  

L’utilisation de confettis et d’éléments similaires est interdite. 

Le non-respect de cette règle peut entraîner des frais de nettoyage. 

Consommation de boissons alcoolisées lors des activités de montage et de 
démontage 

Aucune boisson alcoolisée n’est permise lors des périodes de montage et de démontage. 

Préposé aux événements 

Un préposé aux événements sera présent lors de chaque événement. Son rôle consiste notamment à s’assurer 
du bon déroulement des activités et à agir à titre de personne-ressource auprès du traiteur, des fournisseurs, 
du client, des invités, etc. Le préposé peut être joins, lors d’un événement, au 418 564-8356. 

Droits d’auteur 

L’exécution de musique, enregistrée ou en direct, lors d’un événement nécessite l’acquisition d’une licence 
auprès de la SOCAN (Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique). Le coût de cette 
licence est fonction du nombre de personnes et du type d’événement. Cette licence est acquise par le 
domaine et le coût d’obtention est refacturé au client à la suite de l’événement. 
 

Nombre de places Coût / événement sans danse Coût / événement avec danse 

1-100 22,06 $ 44,13 $ 

101-300 31,72 $ 63,49 $ 
Tarifs en vigueur de 2018 à 2019. 
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Éclairage / Électricité 

La salle possède des équipements lui assurant un éclairage normal. Il est possible de contrôler l’intensité de 
l’éclairage à partir de contrôles électroniques. Le client désirant un éclairage particulier, à l’intérieur ou à 
l’extérieur, doit avoir recours aux services d’un fournisseur spécialisé. 
La salle dispose d’un circuit de quinze (15) ampères. Tout ouvrage électrique nécessitant les services d’un 
électricien doit être effectué par l’entrepreneur du domaine et sera refacturé au client ou au fournisseur 
responsable. 

Entretien ménager 

L’entretien ménager est effectué par l’équipe de la commission de la capitale nationale. Les espaces loués 
ainsi que les aires communes seront mis à la disposition des clients, au début de l’événement, propres. 
Après un événement, tout nettoyage autre que normal, rendu nécessaire à cause du désordre ou de la 
malpropreté des lieux, sera effectué aux frais du client. 

Espaces verts du parc du Bois-de-Coulonge 

Les espaces verts du parc du Bois-de-Coulonge demeurent accessibles au public en tout temps. Il sera 
possible pour le client d’utiliser de l’espace asphalté qui entoure le bâtiment des anciennes écuries. L’équipe 
de coordination prendra les moyens usuels et à sa disposition afin que les espaces réservés demeurent privés. 
L’équipe de coordination n’est toutefois pas responsable du contrôle de foule ou des éléments hors de son 
contrôle. 

Facturation 

Le coût de location des espaces est payable avant la tenue de l’événement. Un premier versement, 
représentant cinquante pour cent (50 %) du coût de location, est payable au moment de la signature du 
contrat. Un deuxième versement, représentant cinquante pour cent (50 %) du coût de location, est payable 
sept (7) jours avant le début de l’événement.  
En ce qui concerne les services fournis lors de l’événement, ceux-ci sont payables une fois l’activité réalisée. 
Une facture finale sera émise à la suite de l’événement. 
Les paiements doivent être effectués par chèque, à l’ordre de la Commission de la capitale nationale du 
Québec, et expédiés à l’adresse suivante : 

 

Commission de la capitale nationale du Québec 

À l’attention de Mme Josée Fortin 

525, boulevard René-Lévesque Est, rez-de-chaussée 

Québec (Québec)  G1R 5S9 

Le numéro de réservation apparaissant sur le contrat doit être inscrit sur les chèques. Les paiements par 
cartes de crédit et de débit ne sont pas acceptés. 



 
 

~ 29 ~ 

Feux d’artifices 

Dans le but de respecter le voisinage et de minimiser les risques d’incendie, les feux d’artifices sont interdits 
au parc du Bois-de-Coulonge. 

Incendie 

Les lois et règlements applicables doivent être respectés en tout temps. De plus, de manière non exhaustive, 
les consignes suivantes s’appliquent : 

 Les plans d’aménagement doivent être approuvés par écrit par l’équipe de coordination; 

 Les panneaux indiquant les sorties doivent demeurer visibles; 

 Les issues, les corridors et les aires de circulation doivent demeurer libres; 

 Le matériel pour contrer les incendies doit demeurer visible et accessible; 

 Les rallonges électriques doivent être munies de mises à la terre; 

 Seuls les gaz inertes sont autorisés pour l’assemblage de structures gonflables; 
 L’utilisation de pièces pyrotechniques nécessite l’approbation écrite du Service de 

protection contre l’incendie de la Ville de Québec et de l’équipe de coordination; 

 L’utilisation de chandelles nécessite l’approbation écrite de l’équipe de coordination. De 
manière non limitative, le pourtour de la flamme doit être protégé par un verre ou un 
élément similaire, la chandelle doit reposer sur une base incombustible et stable, puis, une 
fois allumée, la chandelle doit faire l’objet d’une surveillance constante. 

Internet 

Un accès Internet sans fil de base est disponible dans la salle avec un mot de passe. Il sera confirmé le jours 
même par le préposé aux événements. 

Location de vaisselles, de verreries, de coutelleries et de nappes 

La salle des Lieutenant-Gouverneurs dispose d’un inventaire limité de vaisselles, de verreries, de coutelleries 
et de nappes. Ces articles peuvent être loués par le traiteur, à des coûts compétitifs, dans le cadre d’un 
événement. Pour toute information complémentaire, l’équipe de coordination d’événement se fera un plaisir 
de répondre à vos questions.  

Machines à barbe à papa / Machines à maïs soufflé 

Les machines à barbe à papa ainsi que les machines à maïs soufflé sont interdites dans les bâtiments. 

Machines à fumée 

Les machines à fumée sont interdites dans le bâtiment. 
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Manutention du matériel et entreposage 

La manutention du matériel est de la responsabilité des fournisseurs retenus par le client. Ceux-ci doivent 
porter une attention particulière pour ne pas salir ou abîmer les lieux (planchers, murs, escaliers, ascenseur, 
etc.). 

Le bâtiment des anciennes écuries ne dispose pas de locaux d’entreposage. Les caisses de transport et autres 
accessoires de manutention doivent quitter les bâtiments une fois le montage complété. 

Le matériel n’appartenant pas à la salle des Lieutenant-Gouverneurs doit quitter les lieux dès que 
l’événement est terminé. 

Médias 

Le client est tenu d’informer l’équipe de coordination de la présence de médias lors de son événement. 

Dans l’éventualité où des camions (micro-ondes, satellite ou autres types de camions) étaient présents, des 
zones d’accueil seront déterminées par l’équipe de coordination. 

Montage et démontage des salles 

Le coût de location inclut le premier montage de la salle. Tous les montages subséquents, nécessaires à la 
suite d’un changement de fonction dans le cadre d’un événement, sont aux frais du client. Ces changements 
doivent être précisés à l’équipe de coordination au moment de la planification de l’événement. 
La salle des Lieutenant-Gouverneurs dispose de tables et de chaises pour l’aménagement des salles. À partir 
des besoins énoncés par le client, un plan d’aménagement sera réalisé par l’équipe de coordination. 
L’aménagement de la salle sera effectué conformément au plan réalisé. 

Dans l’éventualité où du mobilier ou des équipements particuliers sont nécessaires dans le cadre d’un 
événement, le client en est entièrement responsable. 

La manipulation du mobilier et des équipements requiert une attention particulière afin de ne pas altérer les 
lieux. En cas d’altération, les coûts de réparation seront refacturés à la partie ayant occasionné le bris. 

Musique (Bruit) 

Dans le but d’assurer le respect du voisinage et la cohabitation harmonieuse avec les autres clients présents 
au parc du Bois-de-Coulonge, les règles suivantes s’appliquent : 
La musique d’ambiance est acceptée à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment; 

La musique pour les soirées dansantes est seulement autorisée à l’intérieur du bâtiment; les portes des 
bâtiments et des salles doivent être maintenues fermées. 

Il est de la responsabilité du client de valider avec l’équipe de coordination si le niveau sonore est 
acceptable. 

L’équipe de coordination s’assurera du respect des règles précitées en se réservant le droit d’abaisser de 
manière unilatérale le niveau de bruit émanant notamment des équipements de sonorisation. 
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Objets perdus et/ou volés 

L’équipe de coordination n’est pas responsable des objets perdus et/ou volés. 
Dans l’éventualité où le client souhaiterait sécuriser certains objets, il doit en faire la demande à l’équipe de 
coordination. Celle-ci évaluera si elle est en mesure de sécuriser lesdits objets. Le client doit alors suivre les 
consignes qui lui seront données. 

Tous les objets perdus sont conservés pendant une période de trente (30) jours. Après ce délai, l’équipe de 
coordination se réserve le droit d’en disposer librement. 

Pauses-café 

Le service des pauses-café est offert par l’équipe de coordination et le détail est présenté en annexe du 
présent guide. 

Permis d’alcool 

Les traiteurs sont responsables de l’obtention des permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des 
courses et des jeux, ainsi que de la fourniture des boissons alcoolisées lors des événements. Le client n’est 
pas autorisé à se procurer lui-même ses boissons alcoolisées. 

Personnalités de marque 

Le client est tenu d’informer l’équipe de coordination de la présence de personnalités de marque lors de 
l’événement. Ce dernier doit transmettre les informations suivantes pour chaque personnalité : son nom, sa 
fonction, le moment de son arrivée, le moment de son départ et son mode de transport. 

Planification de l’événement 

Pour être en mesure d’offrir un service de première qualité, il est essentiel d’informer rapidement l’équipe de 
coordination des besoins spécifiques reliés à l’événement. Il en est de même pour le traiteur et les 
fournisseurs retenus. 

Une fois ces informations connues, l’équipe de coordination sera en mesure de planifier, avec la 
collaboration du client, les différents détails entourant la tenue de l’événement (planification des livraisons, 
planification du montage, aménagement des salles, déroulement de l’événement, planification du démontage, 
planification de la récupération du matériel, etc.). 

Dans le cadre de la préparation d’un événement, il est possible pour le client et ses fournisseurs de visiter les 
lieux. Afin de nous assurer de la disponibilité des espaces et d’un membre de l’équipe de coordination, nous 
vous demandons de bien vouloir prendre rendez-vous en téléphonant au 418 528-7433. 

Premiers soins 

La salle des Lieutenant-Gouverneurs dispose d’une trousse de premiers soins. En cas de besoin, veuillez 
vous adresser à l’équipe du domaine au 418 564-8356. Pour assistance médicale, veuillez composer le 911. 
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Protection de l’environnement 

La commission de la capitale nationale est soucieuse de la protection de l’environnement. L’utilisation de 
vaisselle réutilisable a été retenue dans le cadre de ses opérations. La vaisselle jetable n’est pas autorisée à la 
salle des Lieutenant-Gouverneurs. 

Toutefois, dans le cadre des réunions, des boîtes à lunch et des ustensiles en plastique ainsi que des 
breuvages en contenants individuels sont utilisés par les traiteurs. À la suite d’un repas, ces items sont 
récupérés, nettoyés et déposés au recyclage par l’équipe de coordination. 

Publicité 

Tout projet de publicité, incluant l’utilisation des logos du parc du Bois-de-Coulonge ou de la Commission 
de la capitale nationale du Québec doit être soumis préalablement pour une approbation écrite. 

Remise des lieux 

Le client reconnaît et convient qu’en raison de la brièveté des périodes de location, la ponctualité dans la 
remise des lieux à l’expiration de la durée du contrat de location ou de chaque période de location, selon le 
cas, est un élément important. Le non-respect des périodes de location peut entraîner des coûts additionnels. 

Responsabilité 

Le client dégage le parc du Bois-de-Coulonge de toute responsabilité pour dommages de quelque nature que 
ce soit qui peuvent résulter lors de l'occupation des lieux par le client, ses mandataires ou préposés ou toute 
autre personne dont il est responsable ou dont il a le contrôle, sauf en cas de faute lourde.  

Le client s'engage à protéger, à indemniser et à garantir l’équipe de coordination de tous coûts incluant les 
honoraires juridiques raisonnables, dommages à la propriété, dommages corporels ou mort, subis par le 
bâtiment des anciennes écuries ou ses dirigeants, employés, préposés, mandataires, visiteurs, 
concessionnaires, fournisseurs, sous-traitants, clients ou locataires, résultant du fait ou de la négligence du 
client ou de ceux dont il est responsable ou qui sont sous son contrôle, du défaut du client de respecter toute 
loi ou tout règlement ou de son défaut de se conformer aux dispositions des présentes. 

L’équipe de coordination ne sera responsable d'aucune détérioration, perte, vol ou destruction de biens 
quelconques, pouvant résulter en tout temps de quelque cause que ce soit, sauf en cas de faute lourde. 

Rubans adhésifs permis sur les planchers 

Les seuls rubans adhésifs permis sur les planchers sont les suivants : 

 Tuck Tape 85; 

 Tuck Tape 99; 

 Double face DC W188F; 

 Polyken 105c LPDE; 

 Scapa 274004. 

Le non-respect des marques spécifiées peut entraîner des frais de nettoyage ou de réparation. 
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Sécurité 

La sécurité générale du bâtiment est assurée en tout temps par le parc du Bois-de-Coulonge. Toute sécurité 
additionnelle ou particulière est de la responsabilité du client. 

Tabac 

Conformément à la Loi sur le tabac, il est notamment interdit de fumer à l’intérieur des bâtiments. Des zones 
fumeurs sont toutefois accessibles à l’extérieur des bâtiments. 

Téléphone public 

Aucun téléphone public n’est accessible au parc du Bois-de-Coulonge. 

Traiteurs autorisés 

Seuls les traiteurs autorisés peuvent effectuer les services de nourriture et de boisson à la salle des 
Lieutenant-Gouverneurs. Vous trouverez la liste en annexe du présent document. 

Il est de la responsabilité du client de sélectionner, à partir de la liste des traiteurs autorisés, le traiteur qui 
effectuera les services de nourriture et de boisson lors de l’événement. Dès que le traiteur est retenu, il est 
important de le faire savoir rapidement à l’équipe de coordination afin que tous puissent bien coordonner 
l’événement. Conformément au site internet de la Régie des alcools, des courses et des jeux, le délai pour la 
délivrance d’un permis de réunion est habituellement de quinze (15) jours avant la date de la tenue de 
l’événement.   
Le traiteur est notamment responsable : 

 De l’obtention des permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des courses et des 
jeux; 

 De la fourniture de la nourriture et des boissons alcoolisées et non alcoolisées incluant le 
service s’y rattachant; 

 De la fourniture de la vaisselle, de la verrerie, de la coutellerie et des nappes; 

 Du dressage des tables; 

 Du débarrassage après l’événement; 

 De la remise en état des espaces et des équipements utilisés pour le service de la 
nourriture et des boissons alcoolisées et non alcoolisées; 

 À la demande du client, de l’accueil, de l’enregistrement des invités et de la gestion des 
vestiaires. 

Le traiteur quitte une fois l’événement terminé. 
Dans le cadre des opérations tenues par les traiteurs, ceux-ci doivent verser une redevance de quinze pour 
cent (15 %) applicable sur la nourriture, la boisson et le service. Cette redevance permet notamment 
d’entretenir les espaces ainsi que les équipements que les traiteurs utilisent sur place. Compte tenu des 
modes d’opération différents des traiteurs, il se peut que ces derniers facturent, en totalité ou en partie, cette 
redevance aux clients. 
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Vestiaires 

Des vestiaires non surveillés et gratuits sont disponibles pour la durée de l’événement. Dans l’éventualité où 
l’événement nécessite un service de vestiaires personnalisé, le client en est responsable. À la demande du 
client, le traiteur peut assurer cette responsabilité, moyennant certains coûts. 
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Annexes 
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Brasserie Française chez Jules – Jean-François Gilbert 
     418 994-7000 
      jfgilbert@chezjules.ca  
     24, rue Sainte-Anne 

      Québec (Québec)  G1R 3X3 

George-V Services de banquets et traiteur – Véronique Hébert 
      418 522-3848, poste 143 
      VHebert@legeorge-v.com 
     1220, place George-V Ouest 
         Québec (Québec)  G1R 5B8 

 Je reçois traiteur – Jennifer Hurens  

     418 626-1010, poste 232 
      conseiller@jerecois.ca 
     2405-3, rue De Celles 
         Québec (Québec)  G2C 1K7 
 

Le Quarante 7 – Amélie Rhéaume-Parent 

    418-806-9568 
     arheaume-parent@le47.com 
     333, rue Saint-Amable 
        Québec (Québec)  G1R 3B1  

 

Le Saint-Amour – Jocelyne Laplante 

     418 929-6132 
      jocelyne@saint-amour.com 
     48A, rue Saint-Ursule 
         Québec (Québec)  G1R 4E2  

 

Montego Resto-Club – Allison White 

     418 688-7991 
      traiteur@montegoclub.com 
     1460, avenue Maguire 
         Québec (Québec)   G1T 1Z4 
 
 
Restos Plaisirs Traiteur– Virginie Lapointe 
     418 704-6114  
      virginie.lapointe@restosplaisirs.com  
     1280 Avenue du Chanoine-Morel, 
         Québec (Québec)  G1S 4B2 
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