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UN CENTRE DE RÉUNIONS ET DE CONGRÈS PLUS VASTE, 
PLUS MODERNE ET PLUS FLEXIBLE AU RIÔTEL MATANE 

 
Matane, le 9 juin 2015. – Après l’ouverture de sa nouvelle section comprenant, 
entre autres, 27 chambres, un spa et une piscine intérieure au dernier trimestre 
2014, le Riôtel Matane vient d’achever la 2nd phase de ses travaux visant entre autre 
la réfection des salles de réunions et de banquets. « Nous souhaitions offrir à nos 
clients des espaces chaleureux et modernes, mieux adaptés à leurs besoins, tout en 
disposant d’espaces de travail plus fonctionnels pour notre équipe » a expliqué M. 
Rioux. 
Ainsi, le Riôtel Matane est désormais en mesure d’accueillir près de 400 personnes 
pour des événements et réunions de tous genres. Avec ses salles totalement 
modulables, les espaces disponibles peuvent ainsi répondre aux besoins de la 
clientèle d’affaires en termes de fonctionnalité, de taille et de configuration. De plus, 
ce nouvel espace de réunions et de congrès est équipé des dernières technologies et 
son emplacement privilégié en bord de mer permet d’offrir une expérience 
distinctive au Québec pour les congrès et réunions d’affaires.  
Avec ce nouveau centre de réunions et de congrès, plus vaste, plus moderne et plus 
flexible, le Riôtel Matane sera en mesure d’accueillir des événements de plus grande 
envergure et pourra, d’autre part, répondre davantage aux besoins spécifiques 
exprimés par les organisateurs d’événements. 
Au cours des dernières années, un certain nombre d’événements n’ont pas pu se 
tenir au centre de réunions et de congrès du Riôtel Matane en raison d’une capacité 
d’accueil insuffisante. Avec cette nouvelle configuration, le Riôtel Matane sera en 
mesure d’accueillir de plus grands événements représentant des retombées 
importantes pour l’établissement et par le fait même pour le secteur hôtelier et la 
ville de Matane. 
 
De plus, avec son emplacement en bordure du fleuve Saint-Laurent, le Riôtel 
Matane compte se positionner comme un hôtel de choix pour tenir des événements 
professionnels en offrant une nouvelle dynamique 'maritime' aux événements... 
L’établissement compte désormais 7 salles modulables permettant ainsi d’accueillir 
des événements variés tels que réunions, réceptions, lac à l’épaule, congrès… 



Des équipements multimédias à la fine pointe de la technologie sont disponibles 
dans toutes les salles.  
 
Finalement, les salles de réunions et de banquets disposent désormais d’une cuisine 
dédiée permettant ainsi d’offrir un service de restauration adapté, plus rapide 
contribuant d’une part à l’amélioration de l’expérience des participants et 
congressistes et d’autre part à l’optimisation des espaces de travail, plus 
fonctionnels pour notre équipe. 
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