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Quebec strain

The Girard Family

L’Hôtel Château Laurier Québec, c’est avant
tout une histoire de famille commencée en 1975 !
Pour la famille Girard, c’est plus qu’un projet
professionnel c’est un projet de vie. Tous s’impliquent
avec passion et complicité pour garantir l’excellence
dans toutes les facettes des opérations et le plus haut
degré de satisfaction de la clientèle. Au fil des
années, chaque membre a apporté sa pierre à l’édifice
afin d’unir ses forces pour assurer la pérennité
de l’entreprise familiale. Présentement, les deuxièmes
et troisièmes générations collaborent avec fierté
et plaisir.

Hôtel Château Laurier Québec is a hotel with a story to tell.
Since it’s opening in 1975, it has been more than
a business, it has been the life work of the Girard family.
Each family member has made it a personal goal
to achieve excellence in every way and the highest levels
of guest satisfaction. Over the years, they have
all left their own personal mark while combining their
many strengths to ensure the continuity of the family
business. Today, second- and third-generation Girard’s
are proud and honored to be working side by side.
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Racines
QuébéCoises

FAMILLE GIRARD
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Localisation
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Enraciné dans le Vieux-Québec, entre la Grande
Allée et les plaines d’Abraham, sa localisation
idéale vous permet d’être aux premières loges des
événements culturels qui font battre le coeur
de la ville. L’établissement possède des voisins
d’envergures tels que l’Assemblée nationale,
le Manège militaire, les plaines d’Abraham, sans
oublier l’incontournable fleuve Saint-Laurent
visible de certains secteurs de l’hôtel. Le VieuxQuébec est accessible à 5 minutes à pied.
Le passionné d’histoire, de musée, de galerie d’art
sera comblé car l’Hôtel Château Laurier Québec
est à proximité de ces centres d’intérêt.

Take a front row seat to the festivals and cultural events
that are Québec City’s hallmark! Ideally located in
the heart of town between Grande Allée and the Plains
of Abraham, nestled next to such esteemed neighbors
as the National Assembly and the Québec City Armoury.
Some hotel views offer stunning panoramas of the
St. Lawrence River. The historic walled district of Old
Québec is a five-minute stroll away. History buffs,
museumgoers, and art lovers will appreciate the hotel’s
proximity to a host of museums, galleries,
and other attractions.
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Location
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L’Hôtel Château
Laurier Québec illuminant
le Vieux-Québec.
Hôtel Château
Laurier Québec lights up
Old Québec.

9

Votre clé pour un écrit de caractère.

MISSION & VALEURS
Mission & values

La mission est d’offrir des services distinctifs
à la clientèle d’affaires et d’agrément,
dans un environnement durable et francoresponsable.
Les valeurs fondamentales de l’Hôtel Château Laurier
Québec sont : le respect, la passion, le plaisir
et l’esprit d’équipe. Ces valeurs ont pour objectif
de garantir l’excellence dans toutes les facettes
des opérations et d’atteindre le plus haut degré
de satisfaction de la clientèle.

The mission is to provide distinctive services
to the business and leisure clientele, within a sustainable
and francoresponsible environment.
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The fundamental values at Hôtel Château Laurier Québec
are respect, passion, pleasure, and teamwork. These values
have for ultimate goal to guarantee excellence in every
facet of our operations and deliver the highest possible level
of customer satisfaction.

La vocation,
c’est avoir
pour métier
sa passion.
— Stendhal

Eco-friendly
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ÉCORESPONSABLE
Soucieux de son impact sur l’environnement
et la société, l’Hôtel Château Laurier Québec possède
une politique de développement durable
qui s’applique à toutes ses sphères d’activités.

Hôtel Château Laurier Québec is mindful of its impact
on the environment and society. It follows a sustainability
policy that covers all aspects of its operations.
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Vitrine
de La
Francophonie
A window
into French language
and culture

Franco-responsible

L’Hôtel Château Laurier Québec est le premier
établissement francoresponsable des Amériques.
Il fait de la langue française un engagement
et une marque de respect envers la francophonie
et sa distinguée clientèle. Le personnel vous
accueillera dans plusieurs langues, mais le français
aura toujours prédominance. Par ailleurs,
la musique dans l’établissement est francophone.
Vous pourrez aussi admirer les oeuvres
des artistes qui expriment leur art dans la langue
de Molière.

Hôtel Château Laurier Québec is the first “francoresponsible” hotel in North America. This label indicates
its commitment to and respect for French language
and culture, and its distinguished guests. Staff may be able
to greet you in several languages, but French will always
prevail. The music that fills the halls is French, and the walls
are adorned with the artworks of artists who use their
creativity to express their French heritage.

Your key to all the write things!

FRANCORESPONSABLE
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CHAMBRES & SALLES

Les chambres et suites de
l’Hôtel Château Laurier Québec
possèdent leur caractère rare
et distinct. Nous avons su garder
un décor classique rempli
de charme tout en évoluant vers
une tendance contemporaine.

Hôtel Château Laurier Québec’s
guest rooms and suites
have their own individual style.
The hotel itself strikes a compelling
balance between traditional
décor and contemporary appeal.
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Guest rooms & event rooms

La Contemporaine
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Salle des Plaines

Suite affaires
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L’Ultra

ÉVÉNEMENTS

En juillet, c’est le prestigieux Festival
d’été de Québec que vous trouverez
à vos pieds aux plaines d’Abraham.
Vedettes internationales célèbres,
étoiles montantes et artistes émergents
aux multiples couleurs musicales
se côtoient pendant 11 jours, sur 10
scènes, au travers de 300 spectacles,
ce qui en fait l’un des plus importants
événements musicaux au Canada.
Chaque année le Carnaval de Québec,
le plus grand carnaval d’hiver
au monde, prend possession des rues
de la ville et propose un éventail
d’activités qui séduiront les plus
petits comme les plus grands.
Il est à noter que le défilé de nuit
de la haute ville passe aux portes
de l’hôtel.
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Québec City’s renowned Summer Festival
takes place in July, steps from the hotel
on the Plains of Abraham. International
headliners, rising stars, and emerging
artists from a medley of musical genres
come to deliver 300 performances
on 10 stages over 11 days, making it
one of Canada’s largest music events.
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Events

Every year, the Québec Winter Carnival
—world’s largest winter celebration—
takes over the streets of the city with a
jam-packed schedule of events for young
and senior. And you’ll have the best
view in the house—the night parade
through Upper Town passes right by the
hotel’s doors.
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GEORGE V

Premium caterer Le George V has been recognized with
multiple awards from tourism travel, business travel
and food service industries. Although Le George V’s primary
calling is as the in-house catering and banquet service
provider for Hôtel Château Laurier Québec, it is also
the official caterer of world-class events such as the
2010 Winter Olympics in Vancouver (Québec House)
and the Québec City Grand Prix Pro Tour. Chef Heinrich
Meesen and his brigade serve up culinary wizardry
every day, featuring local products plated to perfection.
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Le George V c’est un traiteur d’excellence, récompensé
de plusieurs trophées décernés par le milieu
du tourisme, des affaires et de la restauration. Traiteur
officiel, lors d’événements d’ampleur internationale
tels que les Jeux Olympiques 2010 de Vancouver
(Maison du Québec), le Grand Prix Pro Tour
de Québec, il assure en priorité le service de traiteur
et banquets de l’Hôtel Château Laurier Québec.
La magie opérée par la créativité du Chef Heinrich
Meesen et sa brigade n’a nulle égale et se reflète
non seulement dans la présentation des plats, mais
aussi dans les produits du terroir qui s’y trouvent.
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Sur le toit, quelque
50 000 abeilles produiront
le miel urbain.
Some 50,000 bees
produce the urban honey
on the roof.
Crédit photo : Christian Chevalier

La nature urbanisée,
un lieu magique
pour des événements
spectaculaires
pouvant recevoir jusqu’à
400 invités.
A natural space
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in an urban environment,
is an enchanting
venue for truly special
events for up to
400 guests.
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Bon
séjour
Enjoy your stay
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