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Raisons Pour tenir votre événement, 
congrès ou exposition à Saint-Hyacinthe

Un centre de congrès innovateur  
avec hôtel

• 64 000 pi2 d’espace de réunion

• Attenant à l’hôtel Sheraton Saint-Hyacinthe  
et aux Galeries St-Hyacinthe

• Service d’information touristique  
à même le Centre de congrès

• Un restaurant, un spa urbain et un café-bar.

Une localisation  
privilégiée

• Accès facile en bordure de l’autoroute 20

• Positionnement stratégique entre  
Montréal et Québec

• À 1 h 30 de route de 66 % de la  
population du Québec

ESPACE SAINT-HYACINTHE, La plus 
grande surface d’exposition  
en région du Québec

• 166 000 pi2 de surface d’exposition

• 4 pavillons multi-fonctionnels

• Stationnement gratuit  
(plus de 1 000 espaces)

Une ville de réputation internationale

•  Saint-Hyacinthe : un nom connu internationalement pour son parc 
technologique La Cité de la biotechnologie agroalimentaire et vétérinaire,   
de même que ses parcs industriels.  

• Ville d’enseignement universitaire par son Quartier des études supérieures 
comprenant la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal 
(la seule de langue française en Amérique), le Cégep de Saint-Hyacinthe  
et l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec.

Des activités paracongrès pour 
agrémenter votre séjour

• Un centre-ville divertissant et gourmand 
regroupant près de 300 commerces, 
restaurants et services.  
En plus, on y trouve le 1555 Marché 
public ainsi que 3 salles de spectacles.

• Près du Centre de congrès, plus de  
25 restaurants et terrasses. Plus de  
140 boutiques mode, beauté et services. 
Un cinéma V.I.P.

• Une panoplie d’activités et d’attraits 
pour cultiver le plaisir ! 

Visitez tourismesth.ca/quoi-faire

Une expertise  
au service  
des  
organisateurs

Des tarifs 
concurrentiels

Plusieurs lieux authentiques pour 
des réunions et soirées hors site

Des infrastructures  
pour vos événements 
sportifs

Des fournisseurs  
locaux professionnels  
et expérimentés
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CENTRE-VILLE

À MÊME LE CENTRE DE CONGRÈS

OÙ MAGASINER

QUOI FAIRE

RESTAURATION ET RESTO-BAR

• Des salles de spectacles

• Des bars et restos uniques

• Des cafés-bistros

• Des boutiques uniques

• Hôtel de 223 chambres

• Un restaurant et un café-bar

• Un spa urbain

• Une passerelle reliée à un centre commercial

• Un bureau d’information touristique

Explorez un jardin à vocation pédagogique, 
culturelle et touristique, un centre d’interprétation 
des oiseaux de proie, pratiquez des jeux d’évasion, 
visitez un centre d’exposition, assistez à un 
spectacles ou encore, faites de l’autocueillette 
ou découvrez les kiosques et boutiques chez les 
producteurs et transformateurs de la région.

• 3 pôles de magasinage  
dont un relié par une  
passerelle intérieure  
au Centre de congrès

• Plus de 200 boutiques  
et magasins à Saint-Hyacinthe

• Près de 25 restaurants à distance de marche du Centre de congrès

Accueillante, Accessible, Innovante,  
Gourmande, Passionnée et Authentique.



SOIRÉES ANIMÉES

CULTURE ET PATRIMOINE

Bistros, bars, microbrasseries, salles de spectacles, les choix se multiplient 
pour vos 5 à 7 ou vos soirées.

On trouve à Saint-Hyacinthe  
la Cité de la biotechnologie 
agroalimentaire, vétérinaire  
et agroenvironnementale avec  
des centres de recherche, des 
institutions d’enseignement  
et plusieurs entreprises  
liées à ces secteurs.

Saint-Hyacinthe est la première 
ville canadienne à être acceptée  
au prestigieux Club international  
des technopoles. 

Saint-Hyacinthe cultive une vision de 
développement durable en implantant 
différents programmes verts ?  
C’est ainsi qu’elle est devenue un chef 
de file et une référence au Québec 
dans le domaine de la biométhanisation 
et de la gestion des matières 
résiduelles.

Saviez-vous que plus de 40 
producteurs et transformateurs  
de la région sont accessibles  
au public ?

Partez à la découverte de notre 
culture et de notre patrimoine.  

Une histoire qui se construit depuis 
près de 275 ans!

LIEUX DE RASSEMBLEMENT
On recherche parfois un lieu différent pour tenir une activité spéciale  
ou simplement pour sortir du cadre standard de la salle de réunion.  
La grande région de Saint-Hyacinthe propose une trentaine de  
lieux uniques situés en milieu urbain ou dans un cadre champêtre.

SAVIEZ-VOUS QUE…

Notre région propose des activités pour avoir un contact privilégié avec  
la nature. Pour connaître les attraits, activités, lieux de divertissement 
et de restauration de notre région, consultez le tourismesth.ca.

UN HÔT E L

Lors de votre activité corporative, vos 
participants pourront compter sur la qualité 
et le service hors pair des établissements 
hôteliers de Saint-Hyacinthe. Dans la ville,  
on trouve 3 établissements hôteliers 
totalisant plus de 415 chambres et dans  
un rayon de 30 kilomètres un total de  
672 chambres pour accueillir vos délégués! 

94 chambres

98 chambres

223 chambres

HÉBERGEMENT

http://tourismesth.ca


EN AVION

une localisation stratégique

EN TRAIN
VIA RAIL

66%
DE LA POPULATION  

DU QUÉBEC SE  
TROUVE À 1 H 30  

DE SAINT-HYACINTHE
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KM

45 MIN
DE MONTRÉAL
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1 H
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PIERRE-ELLIOTT-TRUDEAU 
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D’OTTAWA
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SAINT-HYACINTHE

EN VOITURE

arrêts par jour à la gare  
de Saint-Hyacinthe
(27 par semaine)

Tarif négocié  
pour votre groupe
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Le succès d’un congrès, d’une exposition, 
d’un salon ou d’un événement repose sur 
la préparation de ce dernier. Notre équipe 
souhaite faire partie de cette réussite en 
vous accompagnant tout au long de votre 
planification. 

Nous sommes la référence pour notre 
destination, alors contactez-nous afin que 
nous puissions vous conseiller et vous aider 
à atteindre vos objectifs!

Accompagnement  
et services-conseils 

Outils promotionnels  
(carte touristique, guide  
du voyagiste, site Internet) 

Propositions de  
circuits personnalisés  
(en groupe ou individuel) 

 1000, rue Dessaulles  
  Saint-Hyacinthe, (Québec)  J2S 8W1
 CANADA

 st-hyacinthetechnopole.com
 450 774-9000   |   1 877 505-1246
ENVELOPE info@st-hyacinthetechnopole.com

NOS SERVICES

http://st-hyacinthetechnopole.com
mailto:info%40st-hyacinthetechnopole.com%0D?subject=

