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Le site historique de la cathédrale Holy Trinity 
au cœur du Vieux-Québec, l’endroit idéal pour 
vos événements de 10 à 500 personnes! 

Chapelle de tous les saints 
(entièrement rénovée en 2013)
Idéale pour réunions de travail, colloques 
et conférences de presse

Capacité : 40 personnes
Commodités : Piano droit, table de réunion, salle de bain 
Dimensions : 493 pi2 (17'x 29') / 45 m2 (5 m x 9 m)

Salle Carter Hall
(entièrement rénovée en 2010)
Idéale pour conférences, banquets, concerts, 
cocktails dînatoires et activités récréatives 

Capacité : 90 personnes assis et 140 debout
Dimensions : 1518 pi2 (33' x 46') / 140 m2 (10 m x 14 m)
Commodités : Vestiaire, piano droit, cuisine équipée, 
2 grandes tables en bois

Cathédrale Holy Trinity
Idéale pour conférences, banquets, concerts, 
cocktails dînatoires, cérémonies et galas

Capacité : 250 personnes pour une réception 
et 500 personnes pour un concert

Commodités : Piano à queue Steinway américain, 
orgue de tribune, orgue de chambre 1790, 
kitchenette, divers types de microphones, 
haut-parleurs, bancs cousinés dans la nef pour 250 
personnes, bancs au balcon pour 250 personnes

Cathédrale 
Holy Trinity 31, rue des Jardins 

Québec, Qc  G1R 4J6
418 692-2193
www.cathedral.ca

FRAIS DE LOCATION 
Contactez la personne-ressource pour obtenir les tarifs. 

ESPACES EXTÉRIEURS
Un petit oasis au cœur de Vieux-Québec. Depuis plus de 40 ans, 
les Artisans de la cathédrale s’y installent chaque été. Le marché 
de Noël allemand et le Festival des lumières s’y sont déjà établis.

MATÉRIEL DISPONIBLE
• 8 tables à cocktail haut de gamme
• 12 tables rondes (de 6 ou 8 places)
• 90 chaises rembourrées
• 50 chaises pliantes en bois
• 10 tables d’appoint carré
• Lutrins
• Projecteur 
• Écrans

SERVICES OFFERTS
• Stationnement pour 30 voitures
• Service de voiturier
• Visite guidée des lieux
• Démonstration de la Guilde de sonneurs de cloches de Québec
• Animation musicale
• Boutique souvenir
• Internet WiFi

 

PERSONNE-RESSOURCE
Tommy Byrne     T 418 692-2193   /  projectmanager@cathedral.ca
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SALLE CARTER HALL

SALLE CARTER HALL SALLE CARTER HALL

CATHÉDRALE HOLLY TRINITY

CHAPELLE DE TOUS LES SAINTS




