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Ce grand domaine anglais du 19e 
siècle, au cœur du quartier historique 
de Sillery, s’élève sur un terrain 
paysagé en surplomb du fleuve 
Saint-Laurent. L’architecture et le 
site remarquables séduisent 
d’emblée. Le printemps, l’été et 
l’automne, la villa et ses bâtiments 
adjacents prolongent leurs espaces 
sur les jardins et les cours 
intérieurs. Il constitue l’un des rares 
jardins historiques du Québec.  

Une revitalisation complète a été 
effectuée, permettant de moderniser 
les infrastructures afin que la 
villa puisse accueillir des 
événements. Le domaine doit aussi 
son charme au magnifique boisé qui 
occupe la moitié de sa superficie 
ainsi qu’aux aménagements 
paysagers. Enfin, on trouve les 
vestiges d’une serre horticole et 
d’une serre viticole, un grand 
potager et des talus gazonnés. 

Il s’agit d’un endroit idéal pour 
observer une faune typique des 
boisés urbains. Son jardin historique, 
son potager, sa villa et sa vue sur le 
fleuve constituent ses principaux 
atouts. 

 

 HISTORIQUE DU DOMAINE 
 
Le domaine Cataraqui a été créé en 1831 par le marchand de bois 
James Bell Forsyth. Il acquiert cette terre située sur les hauteurs de la 
falaise de Sillery en l'achetant à la Commission des Biens de Jésus, un 
organisme chargé de revendre les biens des Jésuites. Forsyth nomme 
son domaine en l'honneur de son lieu de naissance, Kingston, autrefois 
le site du fort Cataraqui, et s’y fait ériger une petite villa en bois. Le 13 
août 1850, Forsyth revend son domaine à Henry Burstall, un lointain 
parent. 
 
Lui aussi marchand de bois, Burstall construit une villa en briques sur 
les fondations de la villa en bois de Forsyth et fait construire la 
majorité des dépendances encore présentes sur le site. L’architecte 
Edward Staveley est chargé des travaux de la villa, complétés en 
décembre 1851. Un vaste jardin d’hiver est annexé à la villa du côté 
ouest en 1856. Entre 1860 et 1863, le domaine est loué au 
gouvernement du Canada-Uni pour y loger les gouverneurs généraux 
Edmund Walker Head et Stanley Monck. 
 
La famille Levey est propriétaire du domaine Cataraqui de 1863 à 
1905. Le banquier Charles Eleazar Levey engage le jardinier écossais 
Peter Lowe afin de réaménager les jardins selon les principes du 
mouvement pittoresque en vogue à cette époque. Levey se fait 
également construire deux grandes serres en 1880. 
 
Le domaine Cataraqui passe aux mains de la famille Rhodes en 1905. 
Celle-ci est déjà propriétaire du domaine voisin, Benmore, depuis 
1848. Catherine Rhodes épouse le peintre Percyval Tudor-Hart en 
1935, et lui fait aménager un vaste atelier attenant au garage. Le 
peintre meurt en 1954, à l’âge de 81 ans. Catherine Rhodes vit dans 
son souvenir jusqu’à son propre décès, survenu en 1972. Le 
gouvernement du Québec fait l’acquisition du domaine en 1975 et le 
reconnaît monument historique le 8 octobre de la même année1. 
 
Le domaine Cataraqui devient musée-jardin en 1995, sous l’impulsion 
de la Fondation Bagatelle de Sillery. L’année suivante, le domaine est 
désigné maison officielle du gouvernement du Québec. De grands 
artistes québécois y exposent leurs œuvres, dont Jean-Paul Riopelle, 
Marcelle Ferron et Marcel Barbeau. 

  



 

 

TARIFS DE LOCATION 

LUNDI AU JEUDI 
 

SALLES 

 

HEURES D’ACCÈS 
Demi-journée : 8h-13h ou 13h-18h 
Réunion : 8h00 à 18h00 
Réception : 13h00 à 1h00 AM 
 

TARIFS* 

Aile Ouest de la Villa : Salles Vézina-Tessier 

 

DEMI-JOURNÉE 
RÉUNION 
 

900$ 
1400$ 

Aile Est de la Villa : Salles Vallée-Robitaille 

 

DEMI-JOURNÉE 
RÉUNION 
 

900$ 
1400$ 

Rez-de-chaussée de la Villa : 
Salles Vézina-Tessier et Vallée-Robitaille 

 

DEMI-JOURNÉE 
RÉUNION 
RÉCEPTION 
 

1600$ 
2400$ 
3200$ 

Étage de la Villa : 
Salles Joseph et Chinic-Thibodeau 

 

DEMI-JOURNÉE 
RÉUNION 
RÉCEPTION 
 

500$ 
650$ 
800$ 

Domaine Cataraqui en entier 

 

DEMI-JOURNÉE 
RÉUNION 
RÉCEPTION 
 

2400$ 
3200$ 
4000$ 

Atelier du Peintre, avec cour intérieure 

 

DEMI-JOURNÉE 
RÉUNION 
RÉCEPTION 
 

700$ 
1000$ 
1300$ 

Maison du Chauffeur : 
Salle de classe et Salon 

 

DEMI-JOURNÉE 
RÉUNION 
RÉCEPTION 
 

400$ 
500$ 
600$ 

   
   

*TARIFS : ceux-ci sont établis en fonction du forfait choisi et du bloc d’heures pendant 
lequel les espaces loués sont accessibles. Le mobilier de base et le montage prévu au plan 
de salle sont inclus. La totalité de votre événement doit se dérouler à l’intérieur de ce bloc 
d’heures, incluant les livraisons de vos fournisseurs, le montage du matériel 
supplémentaire, et le ramassage des lieux avant la fin de votre réservation. 

 
  



 

 

TARIFS DE LOCATION 

VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE 
 

SALLES 

 

HEURES D’ACCÈS 
Réunion : 8h00 à 18h00 
Réception : 13h00 à 1h00 AM 
Mariage : 10h00 à 2h00 AM 
 

TARIFS* 

Aile Ouest de la Villa : Salles Vézina-Tessier 
 

RÉUNION 
 

1800$ 

Aile Est de la Villa : Salles Vallée-Robitaille 
 

RÉUNION 
 

1800$ 

Rez-de-chaussée de la Villa : 
Salles Vézina-Tessier et Vallée-Robitaille 

 

RÉUNION 
RÉCEPTION 
MARIAGE 
 

3000$ 
4000$ 
5000$ 

Étage de la Villa : 
Salles Joseph et Chinic-Thibodeau 

 

RÉUNION 
RÉCEPTION 
LOGE (location du RDC requise) 
 

800$ 
1000$ 
500$ 

Domaine Cataraqui en entier 

 

RÉUNION 
RÉCEPTION 
MARIAGE 
 

4000$ 
5000$ 
7000$ 

Atelier du Peintre, avec cour intérieure 

 

RÉUNION 
RÉCEPTION 
MARIAGE 
 

1300$ 
1600$ 
2000$ 

Maison du Chauffeur : 
Salle de classe et Salon 

 

RÉUNION 
RÉCEPTION 
LOGE (location de l’Atelier requise) 
 

600$ 
800$ 
400$ 

   
   

*TARIFS : ceux-ci sont établis en fonction du forfait choisi et du bloc d’heures pendant 
lequel les espaces loués sont accessibles. Le mobilier de base et le montage prévu au plan 
de salle sont inclus. La totalité de votre événement doit se dérouler à l’intérieur de ce bloc 
d’heures, incluant les livraisons de vos fournisseurs, le montage du matériel 
supplémentaire, et le ramassage des lieux avant la fin de votre réservation. 

  



 

 
 

 DIMENSIONS, DISPOSITION ET CAPACITÉ DES SALLES ET DES ESPACES EXTÉRIEURS 

 
 

    Banquet Coquetel École Rectangle Théâtre En «U» 
 

Salle Dimensions 
Hauteur 
plafonds   

 
   

REZ-DE-CHAUSSÉE DE LA VILLA        
 Vallée 5,6 m x 7,7 m 

18’ 3’’ x 25’1’’ 
3,4 m 
11’2’’ 80 110 

24 28 32 22 
 Robitaille 6,6 m x 9,8 m 

21’6’’ x 32’2’’ 
4,2 m 
13’8’’ 40 36 65 30 

 Tessier 5,6 m x 7,4 m 
18’3’’ x 24’4’’ 

3,4 m 
11’2’’ 86 110 

24 28 32 22 
 Vézina 7,3 m x 9 m 

23’11’’ x 29’8’’ 
4,2 m 
13’8’’ 40 36 65 30 

ÉTAGE DE LA VILLA         
 Joseph 5,6 m x 7,2 m 

18’3’’ x 23’6’’ 
3 m 
9’8’’ 32 32 24 24 48 20 

 Chinic 5,6 m x 6,8 m 
18’4’’ x 22’4’’ 

3 m 
9’8’’ 24 24 24 24 48 20 

 Thibodeau 4,9 m x 5,5 m 
16’1’’ x 18’1’’ 

3 m 
9’8’’ - - 15 16 20 12 

ATELIER DU PEINTRE         
 Salle de l’Atelier 6,5 m x 13,1m 

21’2’’ x 43’ 
4,3 m 
14’1’’ 60 100 64 46 80 36 

MAISON DU CHAUFFEUR 
       

 Salle de classe 5,8 m x 7,6 m 
19’1’’ x 25’ 

2,8 m 
9’2’’ 32 32 24 28 48 22 

 Salon 4,4 m x 5,9 m 
14’5’’ x 19’3’’ 

2,8 m 
9’2’’ 16 16 12 20 24 15 

 
Espaces extérieurs 
PERRON DE LA VILLA : 15,1 m x 3,1 m (49 pi 5 po x 10 pi) (entrée principale — côté sud) 

GALERIE DE LA ROSERAIE : 10 m x 3,9 m (32 pi 7 po x 12 pi 7 po) (côté est de la villa) 

COUR INTERIEURE : entre 7,3 m (23 pi 9 po) et 8,8 m (28 pi 9 po) x 23,1 m (75 pi 6 po).  Largeur variable selon les zones. 

 
  



 

 

FORFAITS 
 
Le mobilier de base et le montage initial prévu au plan de salle approuvé par l’équipe de La Firme 
sont inclus dans tous les forfaits. Il faut se procurer les nappes et la vaisselle pour les services de 
banquet ou de coquetel dînatoire auprès de votre traiteur ou de fournisseurs externes.  
 
Voici les inclusions spécifiques à chaque type de forfait : 
 
DEMI-JOURNÉE : pause à eau avec verres et pichets, nappes pour tables de travail, support visuel (écran ou projecteur) 
selon la salle réservée, chevalet, tableau à feuilles et crayons marqueurs. Accès de 8h00 à 13h00 ou 13h00 à 18h00. 
 
RÉUNION : pause à eau avec verres et pichets, nappes pour tables de travail, support visuel (écran ou projecteur) selon 
la salle réservée, chevalet, tableau à feuilles et crayons marqueurs. Accès de 8h00 à 18h00. 
 
RÉCEPTION : une visite de coordination, établissement du plan de salle, accueil des fournisseurs externes, support 
visuel (écran ou projecteur) selon la salle réservée, chevalet, un bar. Accès de 13h00 à 1h00 AM. 
 
MARIAGE : deux visites de coordination, établissement du plan de salle, accueil des fournisseurs externes, support 
visuel (écran ou projecteur) selon la salle réservée, chevalet, un bar. Accès de 10h00 à 2h00 AM.  
 
 

MONTAGE ET DÉMONTAGE 
 

Le montage initial et le démontage du mobilier de base et du matériel audiovisuel fourni est 
effectué par La Firme. Tous les montages subséquents, nécessaires à la suite d’un changement de 
fonction dans le cadre d’un événement, sont aux frais du client. Ces changements doivent être 
précisés à l’équipe de coordination au moment de la planification de l’événement. 
 
Dans le cadre d’un événement qui nécessite du mobilier ou de l’équipement particulier provenant 
de fournisseurs externes, le Client est entièrement responsable de l’installation et de la gestion de 
ce mobilier ou équipement. 
 
La manipulation du mobilier et des équipements requiert une attention particulière afin de ne pas 
altérer les lieux. En cas d’altération, les coûts de réparation seront facturés à la partie ayant 
occasionné le bris. 
 



 

 
 

MOBILIER ET ÉQUIPEMENT DISPONIBLE 
 

Le mobilier de base comprend les chaises (modèles variables selon l’espace loué), les tables rondes pour les banquets, les tables 
rectangulaires en format standard (30’’x 72’’) ou école (18’’x72’’), et les tables cocktails.  
 
Tout équipement ou mobilier supplémentaire peut être obtenu via les fournisseurs externes de votre choix. Si vous en ressentez 
le besoin, nous pouvons vous fournir les coordonnées de quelques entreprises avec lesquelles nous avons déjà collaboré. 
 

Table ronde 60’’, 8 places Table rectangulaire, 6 places 

  
Table école, pour réunions Table cocktail 

  

Le mobilier est illustré à des fins d’information seulement. Les modèles peuvent varier selon la disponibilité des stocks. 
 

 
AUTRES SERVICES 

 

Stationnement de 120 places 

Vestiaire libre-service gratuit 



 

 

ÉQUIPEMENT DISPONIBLE 
 

Matériel audio-visuel 

Les salles du rez-de-chaussée de la villa et l’Atelier du Peintre sont les seuls espaces du domaine 
munis d’un système de sonorisation intégré. Chacune de ces salles peut être contrôlée sur une 
base individuelle. Ce système permet notamment la diffusion de musique d’ambiance à partir 
de lecteurs de disques compacts, d’appareils électroniques et des téléphones mobiles. Des 
microphones avec et sans fil sont disponibles pour des fins d’allocution. 

 
Les salles à l’Étage de la Villa ainsi que la Maison du Chauffeur ne possèdent aucun système de 
sonorisation. Il est de la responsabilité du client de louer, si nécessaire, ces équipements auprès 
de fournisseurs spécialisés.  

 
 
 

SOCAN (Droit d’auteur) 

L’exécution de musique, enregistrée ou en direct, lors d’un événement nécessite l’acquisition 
d’une licence auprès de la SOCAN (Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de 
musique). Cette licence est acquise par La Firme et le coût d’obtention est absorbé dans les frais 
de location de salle. 

Coût événement sans danse : 22.06$ 

Coût événement avec danse : 44.13$ 

 

  



 

 

LISTE DES TRAITEURS ACCRÉDITÉS 2022-2023 
DOMAINE CATARAQUI – QUAI DES CAGEUX – PARC DU BOIS-DE-COULONGE 

LES TRAITEURS ACCRÉDITÉS SONT ASSUJETTIS À DES FRAIS DE 12% DE REDEVANCE SUR LES PRODUITS, PLUS LES TAXES APPLICABLES. 

 
ARMAND BOUCHERIE-APÉRO   

 

Cocktail dînatoire 
Boîtes apéro 

Buffet apéro-canapés 

WWW.CHEZARMAND.CA  
INFO@CHEZARMAND.CA 

418-930-1192 

   
BISTRO ÉVOLUTION   

 

Cocktail dînatoire 
Banquet à l’assiette 
Buffet chaud et froid 

Boîtes repas 

WWW.BISTROEVOLUTION.CA  
GMICHAUD@BISTROEVOLUTION.CA 

418-832-9060 #201 

   
BISTRO LA COHUE   

 

Cocktail dînatoire 
Banquet à l’assiette 
Buffet chaud et froid 

Boîtes repas 

WWW.BISTROLACOHUE.COM 
BISTROLACOHUE@VIDEOTRON.CA   

418-659-1322 

   
CAFÉ LA MAISON SMITH   

 

Pause-Café 
Viennoiseries 
Buffet froid 
Boîtes repas 

HTTPS://SMITHCAFE.COM/ 
TRAITEUR.SMITH@GMAIL.COM   

 418-529-0096 

   
CHÂTEAU FRONTENAC   

 

Cocktail dînatoire 
Banquet à l’assiette 
Buffet chaud et froid 

Boîtes repas 

WWW.LECHATEAUFRONTENACTRAITEUR.COM  
CHATEAUFRONTENACTRAITEUR@FAIRMONT.COM  

418-266-3952 

   
  



 

 
ÉQUILIBRE TRAITEUR   

 

Cocktail dînatoire 
Banquet à l’assiette 
Buffet chaud et froid 

Boîtes repas 

WWW.EQUILIBRE-TRAITEUR.CA 
INFO@EQUILIBRE-TRAITEUR.COM 

418-929-7299 

 
ESPACE ARTEVINO   

 

Cocktail dînatoire 
Banquet à l’assiette 
Buffet chaud et froid 

Boîtes repas 

WWW.ESPAVEARTEVINO.COM  
ESPACE.ARTEVINO@GMAIL.COM 

418-623-7775 

   
GROUPE JE REÇOIS   

VITALITÉ TRAITEUR 
DEUX GOURMANDES 

Cocktail dînatoire 
Banquet à l’assiette 
Buffet chaud et froid 

Boîtes repas 

WWW.GROUPEJERECOIS.CA 
INFO@JERECOIS.CA 

418-626-1010 

   
LA CAGE - TRAITEUR   

 

Cocktail dînatoire 
Banquet à l’assiette 
Buffet chaud et froid 

Boîtes repas 

WWW.CAGE.CA 
NEAP@CAGE.CA 

418-929-2243 

   
LA MANGUE VERTE   

 

Boîtes repas 
WWW.LAMANGUEVERTE.COM 
INFO@LAMANGUEVERTE.COM  

418-626-4434 

   
LAURIE-RAPHAEL   

 

Cocktail dînatoire 
Banquet à l’assiette 
Buffet chaud et froid 

WWW.LAURIERAPHAEL.COM 
RESERVATIONQUEBEC@LAURIERAPHAEL.COM  

418-692-4555 

 
  



 

 
 

LE QUARANTE 7   

 

Cocktail dînatoire 
Banquet à l’assiette 
Buffet chaud et froid 

Boîtes repas 

WWW.LEQUARANTE7.COM  
ARHEAUME-PARENT@LEQUARANTE7.COM  

418-806-9568 

   
MONTEGO RESTO CLUB   

 

Cocktail dînatoire 
Banquet à l’assiette 
Buffet chaud et froid 

Boîtes repas 

WWW.MONTEGOCLUB.COM 
TRAITEUR@MONTEGOCLUB.COM 

418-688-7991 

   
NOLLEN   

 

Pause-Café 
Viennoiseries 
Boîtes repas 

WWW.NOLLEN.CA  
INFO@NOLLEN.CA 

418-441-8558 

   
TRAITEUR LE GEORGE V   

 

Cocktail dînatoire 
Banquet à l’assiette 
Buffet chaud et froid 

Boîtes repas 

WWW.LEGEORGE-V.COM 
GEORGE-V@VIEUXQUEBEC.COM 

418-522-3848 poste 681 

   
TRATTORIA LA SCALA   

 

Cocktail dînatoire 
Banquet à l’assiette 
Buffet chaud et froid 

Boîtes repas 

WWW.RESTOLASCALA.CA  
MARCANTOINE.MUNOZ@YAHOO.COM  

418-525-4545 

 

 


