


35 ans et 30 M $ plus tard…

L’Hôtel Château Laurier Québec, 
un incontournable à Québec ! 

Entreprise familiale de Québec, l’Hôtel Château Laurier Québec est dirigé depuis 1975 par les membres 
de la famille Girard. Véritable joyau de l’architecture du Vieux-Québec, l’établissement plus que centenaire 
côtoyant les plaines d’Abraham offre à sa clientèle un service d’hébergement hors pair dans un décor invitant. 
Récipiendaire de nombreux prix et distinctions, l’Hôtel Château Laurier Québec est sans cesse à l’affût des 
tendances et des nouveautés. 

Voici l’impressionnante liste des prix reçus par l’Hôtel Château Laurier Québec : 

• Fidéide 2008 de la catégorie Services 
• Prix Or au niveau régional des Grands prix du tourisme québécois 2008
• Lauréat de la catégorie Projet d’investissement – PME et

finaliste catégorie PME de l’année aux Mercuriades 2008
• Gagnant des prix RéserVert et Innovidée décernés 

par l’Association des hôteliers du Québec (AHQ) en 2009
• Prix Développement touristique : Restauration remis au service de banquets et traiteur de l’hôtel, 

le George V, à l’occasion des Grands prix du tourisme québécois 2009
• Nomination de M. Alain Girard, président-directeur général, par les membres de l’AHQ 

en tant qu’Hôtelier de l’année 2009
• Prix Entreprise de l’année, en plus du prix de la catégorie Développement durable, aux Fidéides 2010

Tenant aussi compte de la direction importante prise par l’établissement en devenant le premier hôtel 
francoresponsable des Amériques, le positionnant d’ailleurs de façon extraordinaire dans le secteur de 
l’hôtellerie, on peut dire que l’Hôtel Château Laurier Québec est reconnu comme étant l’établissement quatre 
étoiles de premier plan à Québec. 

Une localisation exceptionnelle

Sa situation idéale en plein cœur du Vieux-Québec procure à l’Hôtel Château Laurier Québec un net avantage 
par rapport à ses concurrents. Situé à deux pas de la Grande Allée, de la colline parlementaire et du Centre 
des congrès de Québec, l’établissement représente un véritable point central où il est possible de se loger 
à Québec, et donc, un choix tout naturel pour les organisateurs de congrès, les clientèles corporative, 
associative, politique / gouvernementale et les touristes. D’ailleurs, étant un acteur incontournable du 
domaine hôtelier à Québec, l’Hôtel Château Laurier Québec a reçu plusieurs célébrités issues de différentes 
sphères professionnelles. Qu’ils proviennent du milieu politique, artistique ou des affaires, l’hôtel a accueilli 
de grands noms en ses murs, faisant foi de la qualité, de la crédibilité et de la notoriété de l’établissement. 
Notons aussi qu’avec le récent ajout d’une gamme de services complémentaires à son offre, l’établissement 
détient dorénavant tous les atouts afin de plaire à la clientèle familiale. 



Des changements majeurs

Depuis quatre ans, l’Hôtel Château Laurier Québec a connu une importante évolution du point de vue de ses 
infrastructures. En effet, à la suite d’une réflexion stratégique entre les dirigeants, il a été décidé que l’hôtel 
offrirait une gamme de services complémentaires qui seraient entièrement contrôlés et gérés par la direction 
de l’hôtel dans le but d’offrir le meilleur service possible à sa clientèle. Cette décision fut donc un point de dé-
part important de l’évolution des dernières années, celui du projet d’investissement de 30 millions de dollars 
de l’Hôtel Château Laurier Québec, entrepris en 2005, visant à stabiliser les activités annuelles de l’entreprise 
et d’en augmenter les revenus par l’amélioration et l’ajout de services à l’offre déjà en place.

Ainsi, la direction de l’hôtel a décidé de se doter d’infrastructures modernes et de nouveaux services qui 
combleraient une demande bien présente dans le marché de Québec. La construction, entre autres, d’un 
stationnement intérieur et la création d’un service de banquets et traiteur répondent aux nombreux be-
soins des organisateurs d’événements de la région.

Une des plus grandes nouveautés de l’Hôtel Château Laurier Québec est sans contredit la somptueuse salle 
de bal, pouvant accueillir près de 450 personnes, et son foyer. Comme plusieurs événements d’envergure 
ont lieu dans la région de Québec, la famille Girard voulait offrir un nouvel endroit de prestige aux or-
ganisateurs d’événements. Entièrement équipée des dernières technologies en matière d’éclairage, la salle 
de bal propose un éclairage au DEL unique à Québec permettant de créer une ambiance aux couleurs des 
événements et de leurs partenaires. Le service de banquets et traiteur, le George V, est assuré par le réputé 
chef Heinrich Meesen et le directeur restauration et banquets, Guy Michaud, qui, grâce à leurs initiatives, 
ont conquis les organisateurs du 400e de la ville de Québec ainsi que le ministère du Tourisme québécois 
en devenant coup sur coup traiteur officiel d’Espace 400e et représentant culinaire officiel de la province à 
la Maison du Québec aux Jeux olympiques 2010 de Vancouver.

L’Hôtel Château Laurier Québec a aussi décidé d’innover et de surprendre en proposant une toute nouvelle 
cour intérieure unique de plus de 4 000 pieds carrés pouvant accueillir près de 400 personnes. Cherchant à 
créer la petite différence qui les distinguerait et qui permettrait de faire vivre de beaux moments de détente 
à leur clientèle, les membres de la famille Girard en ont profité pour voir plus loin et miser sur un atout 
jusqu’ici peu exploité par les autres établissements hôteliers du centre-ville : l’hiver. En effet, la nouvelle cour 
intérieure est accessible toute l’année durant, été comme hiver. Proposant des spas, des foyers et des jardins 
fleuris en été, la cour intérieure se transformera en hiver pour y accueillir des activités hivernales telles que 
sculptures sur neige, bar de glace, glissades, igloo, etc. tout en gardant opérationnels les spas et les foyers en 
place. Complètement révolutionnaire à Québec, cette cour intérieure est un véritable endroit de détente au 
cœur d’une ville bouillonnante d’activités. Dans le domaine de l’hôtellerie à Québec, seul l’Hôtel Château 
Laurier Québec a su développer et mettre en place des moyens concrets pour vendre l’hiver aux touristes.

Un legs pour les générations futures

Les dirigeants de l’Hôtel Château Laurier Québec croient fermement que les actions qu’ils entreprennent 
rehaussent la qualité du parc hôtelier québécois, augmentant ainsi la qualité de l’accueil et bonifiant l’offre en 
hébergement proposée aux marchés extérieurs, permettant à l’hôtel de contribuer, à sa façon, à l’essor de sa 
région. C’est pour cette raison que l’hôtel s’est muni d’une identité jusqu’ici inexploitée en devenant 
francoresponsable, une direction en lien avec la volonté de l’hôtel d’offrir une expérience 
authentique aux voyageurs d’ici et d’ailleurs. L’Hôtel Château Laurier Québec 
constitue ainsi l’un des phares qui contribue au rayonnement 



de la culture d’expression française et l’établissement expérientiel de la francophonie. Les actions posées ainsi 
que les démarches que les dirigeants de l’hôtel ont entreprises ces derniers mois avec de grands ambassadeurs 
de la francophonie confirment leur volonté à devenir l’hôtel de choix des visiteurs d’ici et d’ailleurs pour une 
expérience qui dépasse les limites de l’hôtellerie. Dans son application quotidienne, l’établissement proposera, 
en tout temps, 15 % de rabais sur ses chambres à tous les francophones et Acadiens hors Québec1. L’hôtel 
arbore déjà le drapeau de la francophonie au-dessus de sa porte d’entrée, seule la musique francophone assure 
l’ambiance générale de l’hôtel, toutes les fêtes des peuples francophones seront soulignées, des laissez-passer 
seront remis aux clients pour visiter gratuitement le Centre de la francophonie des Amériques et le Musée de 
l’Amérique française, etc. Voilà quelques exemples qui définissent maintenant le caractère francoresponsable 
de l’Hôtel Château Laurier Québec.

En tant qu’entreprise familiale, l’Hôtel Château Laurier Québec tient à léguer, à la région autant qu’à la 
relève qui prendra le flambeau, une qualité de services et un patrimoine familial et culturel important 
apportant crédibilité, notoriété et savoir-faire au domaine de l’hôtellerie à Québec, tout à fait à l’image 
de la famille Girard. C’est pourquoi, dans l’optique de contribuer activement au développement durable 
et de laisser un environnement sain et en santé aux générations futures, l’Hôtel Château Laurier Québec 
participe au programme RéserVert, programme de reconnaissance en développement durable initié 
spécialement pour le milieu hôtelier par l’Association des hôteliers du Québec. Aussi, en 2009, il a reçu 
la classification « Quatre Clés Vertes » de l’Association des Hôtels du Canada (AHC). Ces programmes 
nécessitent, de la part de l’Hôtel Château Laurier Québec, un engagement à poser des actions vertes dans un 
processus continu d’amélioration en matière de développement durable. Parallèlement à cette participation 
et conjointement avec un consultant en développement durable, les dirigeants de l’hôtel ont élaboré le 
plan « Vert » qui prévoit l’instauration de diverses mesures divisées selon quatre grands axes : « Vert le 
plaisir… d’un environnement sain, d’une table écogastronomique, d’une conscience sociale équitable et 
d’une coopération communautaire ». Les dirigeants de l’hôtel font donc preuve de proactivité en matière de 
développement durable, et ce, depuis plusieurs années déjà.

Toujours plus pour le client

« Un hôtel n’est pas simplement un endroit où l’on peut dormir et manger ! 
Ceux qui se démarquent offrent beaucoup plus d’avantages personnalisés… 

Ceux dont on se souvient offrent quelque chose d’unique à voir, à faire, 
à apprendre, à découvrir. Idéalement, quelque chose de gratuit ! »

Comme tous les bons vieux châteaux, l’Hôtel Château Laurier Québec a son propre Coffre aux trésors, disponible 
à tous ses visiteurs. La grande expérience de voyageurs avisés et l’excellente connaissance des restaurants, des 
boutiques et des plus belles attractions de la ville de Québec, ont permis à la direction de l’hôtel de sélectionner 
les meilleurs et de conclure avec eux des ententes exclusives pour ses clients. En plus de faire bénéficier tous les 
visiteurs des services et produits de chacun des partenaires de l’hôtel, chaque coupon privilège Château Laurier 
leur permet de profiter de rabais exclusifs, que ce soit dans les restaurants, les boutiques ou autres attraits 
incontournables du Vieux-Québec. À chacune de leurs nuitées passées à l’Hôtel Château Laurier Québec, les 
clients obtiennent deux coupons privilèges dont ils peuvent bénéficier à leur guise ! Une liste des partenaires du 
Coffre aux trésors Château Laurier est d’ailleurs disponible à l’adresse suivante : http://www.vieux-quebec.
com/fr/laurier/coffre-aux-tresors.

1 Certaines conditions s’appliquent.



Pour les clients d’affaires et d’agrément qui désirent en obtenir encore plus pour leur argent, l’Hôtel Château 
Laurier Québec a mis sur pied le programme fidélité Couronne Laurier. Dès leur premier séjour, les 
clients privilèges de l’hôtel bénéficient d’une panoplie d’avantages dont ils sont les seuls à profiter. Tous 
les détails concernant ce programme fidélité sont accessibles à l’adresse http://www.vieux-quebec.com/fr/
laurier/programme-fidelite. À l’Hôtel Château Laurier Québec, les clients sont rois !

Voici une liste des services offerts à l’Hôtel Château Laurier Québec depuis l’agrandissement de 30 M $ : 

• Hôtel non-fumeur
• 290 chambres et suites climatisées
• 8 chambres à mobilité réduite
• 6 chambres communicantes
• 15 chambres luxueuses avec foyer et bain thérapeutique
• Petit-déjeuner buffet continental de luxe 
• Distributeur de vins au verre ($)
• Internet haute vitesse
• Films à la carte ($)
• Piscine intérieure à l’eau salée
• Jardin extérieur paysager avec spas 4 saisons
• Salle d’exercice cardio
• Étages exclusifs et sécuritaires à accès limité 
• Coffret de sûreté disponible
• Centre d’affaires avec service d’impression ($)
• Journaux nationaux gratuits
• 6 ascenseurs
• Service de conciergerie
• Nettoyage à sec et buanderie ($)
• Service de santé-beauté
• Restaurant sur place
• Service de banquets et traiteur primé, le George V
• Stationnement pour autocar à proximité
• Stationnement intérieur ($) et service de valet
• Rabais exclusifs chez plus de 35 commerçants et partenaires du Vieux-Québec

Pour plus d’information, une entrevue ou bien des images de notre établissement, n’hésitez surtout 
pas à contacter Steve De Champlain, directeur du marketing de l’Hôtel Château Laurier Québec, au 
1 866 264-4737, poste 685, ou par courriel au marketing@vieuxquebec.com.


