
Lors du Congrès provincial du Cercle des fermières du Québec, nous étions environ 800 
personnes et la réception a été très efficace, pratiquement aucune attente et les gens ont été très 
courtois. Les chambres étaient propres et confortables. Plusieurs ailes à l'hôtel, ma chambre 
était dans l'aile A et était très bien située au 6e étage, près de tout. J'y retournerai, c'est garanti.

Les congressistes nous ont mentionné avoir beaucoup apprécié l’organisation 
logistique et matérielle de l’événement, de même que l’emplacement, les salles, 
les chambres et le service offert à l’hôtel. Ils gardent un excellent souvenir 
de leur passage à notre événement.

Ce que nos clients disent 
                          de nous...

Je vous remercie de votre disponibilité, votre patience et votre gentillesse quant à la préparation 
de notre événement. L’accueil que toute l’équipe de l’hôtel nous a réservé fut très apprécié. 
Je n’hésiterai pas à recommander votre établissement pour la tenue d’événements majeurs.

Merci au nom de tous les juges de la Cour supérieure du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour la réus-
site de notre assemblée annuelle s’étant déroulée à votre établissement. Tout s’est très bien 
déroulé, de l’accueil aux repas, le service et la qualité des produits offerts ont rendu cette 
rencontre satisfaisante au-delà de nos espérances!

Participante 
au congrès

On behalf of the organising committee I wanted to write to thank you and everyone at 
the Montagnais who was involved in making the 12th FSW International Symposium a success. 

Your staff were professional and efficient. I would especially like to thank you for your patience, 
understanding and flexibility. I am sure that you will agree with me that these events can be quite 
stressful for all concerned. Your positive attitude was greatly appreciated. 

We received good comments about the venue from the delegates and Chicoutimi proved 
to be a great place for our event.

Thank you once again and please pass on our gratitude to all concerned.


