
Organiser son mariage au Centre-du-Québec 
Étape par étape 

 
12 mois avant le Grand jour 
 

 Déterminer le style de mariage et de réception. 
 Établir votre budget. 
 Faire la liste des invités qui visiteront notre belle région. 
 Faire les démarches nécessaires auprès du palais de justice ou 

l’église. 
 Fixer le lieu, date et l’heure de la cérémonie et de la réception. 
 Prendre rendez-vous pour visiter les salles de réception et réserver. 
 Choisir vos témoins. 
 Choisir votre fleuriste. Pensez à nos fleuristes locaux : Rose 

Drummond ou Jardinerie F. Fortier.  
 Prendre rendez-vous avec les pâtisseries locales pour choisir votre 

gâteau de noces. Ajouter une touche régionale à votre gâteau et 
choisissez des produit d’ici : érable, canneberge et autres petits 
fruits. 

 Réserver votre traiteur. Offrez des fromages de la région. Il y a 
plusieurs fromageries offrant des produits de qualité. 

 Penser à votre photographe-vidéaste et le réserver d’avance, car la 
saison des mariages est fortement occupée pour eux. 

http://www.tourismecentreduquebec.com/vacances-forfaits/congres-et-receptions/mariages-et-bals.aspx
http://www.tourismecentreduquebec.com/vacances-forfaits/membres/activites/decouvrez-la-canneberge-lerable-et-les-autres-trouvailles-gourmandes/rose-drummond.aspx
http://www.tourismecentreduquebec.com/vacances-forfaits/membres/activites/decouvrez-la-canneberge-lerable-et-les-autres-trouvailles-gourmandes/rose-drummond.aspx
http://www.tourismecentreduquebec.com/vacances-forfaits/membres/activites/visitez-les-parcs-et-jardins-de-la-region/jardinerie-f-fortier.aspx
http://www.tourismecentreduquebec.com/vacances-forfaits/fromagerie/recherche.aspx


 Pour une soirée réussie, réserver un DJ ou des musiciens pour 
animer votre soirée. Les établissements ont souvent une liste de 
référence qui vous aidera à faire votre choix. 
 

 
Plus que 6 mois avant le Grand jour  
 

 Magasiner votre robe de mariée et la tenue du marié. 
 Choisir vos alliances. 
 Planifier votre voyage de noces. Vous pourriez peut-être découvrir 

un oasis de paix en région. 
 Commander les faire-part. 
 Rencontrer la responsable de la salle de réception choisie pour 

planifier la décoration. 
 Réserver le matériel nécessaire pour la réception (décoration, 

sonorisation et éclairage). 
 Concevoir une liste de mariage. Demandez des produits régionaux 

uniques et de petites escapades romantiques qui pourront 
agrémenter votre année. 

 
 
4 mois avant le Grand jour 
 

 Rencontrer votre traiteur et déterminer le menu. La région 
regorge de produits régionaux uniques, faites-les découvrir à vos 
invités. 

 Essayer la robe de mariée. 
 Envoyer les faire-part. 
 Choisir le coiffeur et réserver votre place. 
 Créer les cartes de remerciement et les commander.  
 Sélectionner la musique. 
 Prendre rendez-vous chez le notaire pour le contrat de mariage.  
 Finaliser les préparatifs et réservations de votre voyage de noces. 

 
 
2 mois avant le Grand jour 
 

 Essayer la robe de mariée pour la dernière fois. 
 Commander le gâteau. 
 Se laisser gâter par un soin de santé. Voyez les différents spas et 

centres de santé en région. 
 
 

http://www.tourismecentreduquebec.com/vacances-forfaits/activites/decouvrez-la-canneberge-lerable-et-les-autres-trouvailles-gourmandes.aspx
http://www.tourismecentreduquebec.com/vacances-forfaits/activites/decouvrez-la-canneberge-lerable-et-les-autres-trouvailles-gourmandes.aspx
http://www.tourismecentreduquebec.com/vacances-forfaits/forfaits--aubaines/profitez-des-forfaits-detente-au-centre-du-quebec.aspx
http://www.tourismecentreduquebec.com/vacances-forfaits/activites/decouvrez-la-canneberge-lerable-et-les-autres-trouvailles-gourmandes.aspx
http://www.tourismecentreduquebec.com/vacances-forfaits/activites/laissez-vous-dorloter.aspx
http://www.tourismecentreduquebec.com/vacances-forfaits/activites/laissez-vous-dorloter.aspx


1 mois avant le Grand jour 
 

 Rendez-vous chez le coiffeur pour tester quelques coiffures et 
visiter la maquilleuse pour prendre rendez-vous et tester le 
maquillage. 

 Appeler le traiteur et confirmer le nombre d’invités. 
 Suggérer quelques hébergements (hôtels, motels et gîtes) pour les 

invités de l’extérieur. 
 Planifier le plan de table. 
 Faire les enterrements de vie de fille et de garçon.  
 Penser à offrir un petit cadeau pour remercier les invités.  

 
 
Une semaine avant le Grand jour 
 

 Confirmer les différents rendez-vous et fournisseurs. 
 Ne pas oublier la tradition : un vieil accessoire, un nouveau, un 

bleu et un emprunté. 
 Se reposer en s’offrant un repas en tête à tête dans l’un des 

restaurants de la région. 
 

 
Demain, le Grand jour 

 Préparer la robe et les accessoires. 
 Vérifier les derniers préparatifs et l’horaire de la journée. 

 
 
C’est le Grand jour 
 

 Journée des rendez-vous (coiffeur, maquilleuse, etc.). 
 Enfilez votre belle robe. 
 Profitez de Votre journée. 

 
Après votre mariage, vous pourrez planifier vos photographies souvenir. 
Plusieurs attraits touristiques de la région offre des environnements 
enchanteurs pour créer un décor chaleureux.  

http://www.tourismecentreduquebec.com/vacances-forfaits/activites/decouvrez-la-canneberge-lerable-et-les-autres-trouvailles-gourmandes.aspx
http://www.tourismecentreduquebec.com/vacances-forfaits/restaurants/restaurants.aspx
http://www.tourismecentreduquebec.com/vacances-forfaits/index.aspx

