LE CENTRE DE CONGRÈS DE SAINT-HYACINTHE
ACCUEILLE SES PREMIERS VISITEURS
Pour diffusion immédiate
Saint-Hyacinthe, le 17 novembre 2017 – Le Centre de congrès de Saint-Hyacinthe
accueille aujourd’hui ses premiers clients. Plus de 2 200 personnes franchiront ses portes
dans le cadre de l’activité caritative Journée Pacini pour la qualité de vie et du gala du
Club de soccer de la Vallée-du-Richelieu.

Il s’agit d’une ouverture
partielle puisque l’inauguration
officielle du complexe aura
lieu le printemps prochain
alors que l’hôtel Sheraton, le
restaurant Zibo!, le bureau
d’information touristique et le
Spa ouvriront aussi leurs
portes.
D’ici là, le centre de congrès
accueillera néanmoins de
nombreux événements, dont
le tout premier Salon du
véhicule électrique, du 24 au 26 novembre prochain, divers congrès, dont celui de
l’Association des professionnels en congrès du Québec, et de nombreuses soirées des
Fêtes pour les entreprises et organisations de la région.

« La relance du tourisme d’affaires a toujours été une priorité pour le Conseil. Nous
sommes très fiers de notre nouveau centre de congrès haut de gamme et à la fine pointe
de la technologie. L’engouement des entreprises pour le lieu est réel et le calendrier de
réservation, qui est déjà bien garni pour 2018-2019, démontre que nous allons rapidement
gagner notre pari en reprenant notre place enviable dans ce marché stratégique pour le
développement économique de notre milieu. Les effets positifs liés à l’ouverture sont déjà
bien tangibles. De plus, nos fiers ambassadeurs maskoutains travaillent activement à
repositionner Saint-Hyacinthe en tant que destination idéale pour les congrès et
événements auprès de leurs différents réseaux », souligne le maire Claude Corbeil.

Le Centre de congrès de Saint-Hyacinthe compte 63 000 pi2 de surface d’exposition et
offre jusqu’à 36 salles de réunions. Avec une salle principale de 25 000 pi2 pouvant
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accommoder 2 500 personnes en formule banquet, le centre de congrès dispose de la
salle de réunion haut de gamme la plus spacieuse au Québec, à l’extérieur des grands
centres. Par ailleurs, ce bâtiment est alimenté au gaz naturel renouvelable produit
localement par la Ville. Il est également doté d’un toit vert offrant une oasis de quiétude
aux congressistes.
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