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Distinguished Say goodbye to anonymous cookie-cutter hotels; say hello to
hotels where design counts for as much as comfort and service.
Two hotels stand as shining examples of the new breed: 
the new Germain Toronto and Quebec City’s newly renovated
Auberge Saint-Antoine. 

or what seemed an eternity, most of the world’s
hotels afflicted us with their cold exteriors, ugly
rooms, and indifferent service. But people are tra-
velling more and more, and have, over time,
become increasingly demanding.
As a result, a growing number of travellers are

seeking the comfort and service associated with
the world’s great hotels, but with the warmth and
personality of smaller inns. And that’s where the
rising popularity of boutique hotels comes in: these
establishments are built on a human scale. They’re
comfortable, intimate, stylish and charming. 
In Montreal, boutique hotels have proliferated

impressively in recent years. The boom has put a
whole series of charming inns on the scene,
among them the St Paul, the Nelligan, the Saint-
Sulpice (which is actually a condo/hotel), the
Gault (named one of the world’s best hotels by
Condé Nast Traveler), and, on a whole other level,
the posh Saint-James, where Johnny Depp hung
his hat for a recent month-long movie shoot. 
In May 2004, the prestigious American W chain,

a subsidiary of Starwood Hotels, joined the trend
by opening a high-end boutique hotel in the heart
of Montreal’s International District. And the pheno-
menon keeps gathering steam across the country,
from Ottawa’s Arc The Hotel to Vancouver’s Opus.

Groupe Germain 

According to some observers, the boutique hotel
concept was born in Paris and London; others
point to the opening of Morgans in New York in
1984. Whoever really got things started, there’s
no doubt that the Groupe Germain’s Christiane
Germain got Canada into the game by opening the
Germain des Prés in Quebec City in 1988. ››

Longtemps, la plupart des hôtels du globe ont péché
par la froideur de leur look, la laideur de leurs cham-
bres et la raideur de leur accueil. Or, les gens se dépla-
cent de plus en plus et, avec le temps, ils sont deve-
nus plus exigeants. Les voyageurs tendent à chercher
le confort et le service des grands hôtels mais avec 
le cadre, la chaleur et l’accueil des auberges. D’où la
popularité grandissante des hôtels-boutiques, ces 
établissements construits à l’échelle humaine, aussi
confortables qu’intimes et aussi stylés qu’accueillants.
À Montréal, les hôtels-boutiques ont littéralement

proliféré ces dernières années. C’est ainsi que sont
nés d’aussi charmants établissements que le 
St Paul, le Nelligan, le Saint-Sulpice (un condo-hôtel,
en fait), le Gault (l’un des meilleurs nouveaux hôtels
au monde, d’après Condé Nast Traveler) et, dans un
registre à part, le flamboyant Saint-James, où l’acteur
Johnny Depp a séjourné pendant un mois lors d’un
tournage dans la métropole québécoise. 
En mai 2004, la prestigieuse chaîne américaine W,

propriété de Starwood Hotels, inaugurera à son tour
un hôtel-boutique haut de gamme en plein cœur du
Quartier international montréalais. Et le phénomène
continue de prendre de l’ampleur ailleurs au
Canada, avec Arc The Hotel, à Ottawa, ou l’Opus
Hotel, à Vancouver.

Le Groupe Germain 

Selon certains, la formule de  l’hôtel-boutique vient de
Londres et de Paris; d’autres estiment qu’elle est plutôt
de New York avec l’arrivée du Morgans, en 1984. Quoi
qu’il en soit, c’est assurément Christiane Germain, 
du Groupe Germain, qui a lancé la mode au Canada
avec le Germain des Prés, à Québec, en 1988.
Peu de temps après, celle-ci récidivait en aména-

geant le splendide Dominion 1912, dans le Vieux-

Exit les hôtels anonymes et conformistes, bienvenue
aux hôtels où le design compte autant que le confort et

le service. En témoignent ces deux nouveaux venus :
Le Germain Toronto et l’Auberge Saint-Antoine, 

tout juste rénovée à Québec.
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Québec, avant d’ouvrir Le Germain Montréal.
L’automne dernier, la bannière hôtelière de Québec
effectuait sa première incursion dans la Ville reine
en inaugurant Le Germain Toronto, rue Mercer, 
à deux pas de la Tour du CN, dans l’Entertainment
district de Toronto. 
Dès son arrivée, en pénétrant dans le spectacu-

laire hall d’entrée du Germain, le visiteur sentira une
bouffée d’air frais qui contraste avec le tohu-bohu
du centre-ville. «Pour obtenir cet effet, j’ai créé une
grande surface vitrée haute de deux étages, qui
s’ouvre sur un vaste espace. De l’intérieur, on a vrai-
ment l’impression que la rue fait partie du hall 
d’entrée», explique Viateur Michaud, l’architecte 
du Germain. Moderne, épuré mais néanmoins 
éminemment chaleureux et convivial, Le Germain 
a peu d’égal à Toronto. 
Dans les chambres, vastes et aérées, la circulation

se fait très fluide grâce à la salle de bains ouverte
conçue comme un grand walk-in. De la sorte, une
personne seule bénéficie de plus d’espace tandis
qu’un couple peut jouir d’intimité en faisant glisser
une porte coulissante. Pour ajouter à la spécificité
des chambres, tout le mobilier est griffé Michaud :
le lit, le meuble-télé, la table de travail, le lavabo 
en verre dépoli… 
L’aventure du Germain se poursuit dans les es-

paces communs, que ce soit au bar Yellow lounge,
devant la cheminée à double face, ou même au
petit-déjeuner, qui se prend en communauté sur
une grande table. «Dans le contexte de l’hôtel-
boutique, ça devient une sorte de communion,
explique Viateur Michaud, et les gens ont tendance 
à s’approprier les lieux.» Et qui n’aurait pas envie 
de se sentir propriétaire d’un hôtel de cette trempe ?

L’Auberge Saint-Antoine 

C’est dans un tout autre univers qu’on pénètre en
poussant la porte de l’Auberge Saint-Antoine, 
à Québec. Onze ans après son inauguration, ce célè-
bre établissement du Vieux-Port s’est offert un

Not long after that, Ger-
main scored another coup
by opening the splendid
Dominion 1912 in Old
Quebec, soon followed by
the Germain Montreal.
And last fall, Quebec’s top
hotel brand made its first
incursion into the Queen
City by launching the Ger-
main Toronto. 

When we enter tiny,
quiet Mercer St., just a
short walk from the CN
Tower, we feel hemmed
in by the narrowness of

this street in Toronto’s Entertainment District.
But once inside the Hotel Germain’s spectacular
atrium, the sensation vanishes; it’s a real breath
of fresh air.
“To achieve the effect, I created a large, two-

story window opening on a vast space. From the
inside, you really get a sense of the street being
part of the atrium,” explains Viateur Michaud, the
Germain’s architect. The hotel is modern and
streamlined, yet warm and welcoming; it has few
peers in Toronto. 

In the large and airy rooms, movement is made as
fluid as possible thanks to the large and open walk-
in bathrooms. So a single person enjoys more
space, while a couple can have privacy by sliding a
door. To give the rooms uniqueness, all the fur-
nishings are Michaud creations: beds, TV
stands, desks, the frosted-glass sinks...
The Germain adventure continues

in the hotel’s public spaces, in the
Yellow Lounge, by the two-sided
fireplace, or even at breakfast,
which is served at a large common
table. “In a boutique hotel, meals are
a kind of communion,” explains Mr.
Michaud. “People tend to make them-
selves at home.” And who wouldn’t
want to feel that such a sumptuous
hotel was their home?

Auberge Saint-Antoine 

A whole other world reveals itself when we
enter the Auberge Saint-Antoine in Quebec
City. Eleven years after opening, the famed
Old Port establishment gave itself a serious
shot in the arm with a new blend of modernism
and historic preservation: thanks to its recent
renovations, the Auberge is now composed of four
distinct structures built between the 17th and
21st centuries.

sérieux coup de jeune alliant modernité et histoire :
avec ses récentes rénovations, l’auberge est aujour-
d’hui formée d’un assemblage de quatre structures
distinctes construites entre les XVIIe et XXIe siècles.

«Le plus dur fut de respecter l’âme 
historique de Québec tout en demeurant

moderne dans le design, explique
Llew Price, le directeur général. 
On a donc privilégié des textures et
des méthodes utilisées à l’époque

de la Nouvelle-France, mais avec un
cadre et un décor contemporains.»
C’est ainsi que les comptoirs de la récep-

tion ont été façonnés à partir de madriers de
chêne de 300 ans et que des pans de la nouvelle

façade ont été élevés avec des pierres
d’époque, des matériaux trouvés sur
place lors des fouilles archéologiques qui
ont accompagné les rénovations.
Mais il y a mieux : lors de ces fouilles, 5000

artéfacts historiques ont été extirpés du sous-
sol de l’auberge. Aujourd’hui, 250 d’entre
eux – porcelaines, flacons de cristal, vieilles

pipes… y sont disposés un peu partout dans
de petites vitrines magnifiquement éclairées.

«Nous ne voulions pas faire de cet hôtel un musée,
mais il fallait quand même mettre ces trouvailles 
en valeur», rajoute Llew Price.

Propriété de la célèbre famille Price, l’Auberge
Saint-Antoine est le fruit d’une collaboration entre
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Web sites of hotels mentioned
Quelques hôtels-boutiques sur le Web

Arc The Hotel : www.arcthehotel.com

Groupe Germain: www.hotelboutique.com

Hôtel Gault: www.hotelgault.com

Hôtel Nelligan: www.hotelnelligan.com

Hôtel Le Saint-James: www.hotellestjames.com

Hôtel St Paul: www.hotelstpaul.com

Hôtel Le Saint-Sulpice: www.lesaintsulpice.com

Morgans: www.ianschragerhotels.com

Opus Hotel: www.opushotel.com

SoHo Metropolitan Hotel: www.metropolitan.com/soho

W Hotel: www.starwood.com

››

Bottom to top, 
the Germain Toronto:
modern, streamlined, yet
warm and welcoming.

De bas en haut, Le Germain
Toronto : moderne, 
épuré et chaleureux.

Artifacts
Artéfacts

Auberge Saint-Antoine's foyer.
Le foyer de l'Auberge Saint-Antoine.
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les designers new-yorkais Kristin Hein et Philip
Cozzi, l’architecte québécois Jean Côté et la firme
Décors Price Amyot Price. Et si ses rénovations ont
nécessité des investissements de 16 millions, 
sa contribution à l’histoire demeure inestimable
pour Québec...

If you go...
Hôtel Le Germain Toronto, 30 Mercer St.,
Toronto, Ontario, M5V 1H3
122 rooms, including four suites with fireplace and pri-
vate patio, and one apartment with kitchen and dining
room. All rooms are equipped with a hi-fi sound system,
television, broadband Internet access, and more. Bed-
ding, glassware, bathrobes and towels can be bought on
site or on the hotel’s Web site. 
Services: Restaurant Luce (fine Italian cuisine), Yellow
lounge, cappuccino bar, gym, massage studio. 
Room rates: $240–900 Info: 1-866-345-9501, 
(416) 345-9500 or www.hotelboutique.com.

Auberge Saint-Antoine, 8 rue Saint-Antoine, Québec,
Québec, G1K 4C9
83 rooms and 12 suites, of which 25 have a private
patio. All rooms are equipped with hi-fi sound system,
television and broadband Internet. Some rooms also
have a jacuzzi bath and a fireplace. 
Services: tea room and lounge-style bar, room service,
meeting and banquet rooms, business centre, and, soon,
a gourmet restaurant and a 90-seat theatre. 
Room rates: $179–349. Info: 1-888-692-2211, (418)
692-2211 or www.saint-antoine.com. 

Si vous allez à...
Hôtel Le Germain Toronto, 30, rue Mercer, 
Toronto (Ontario) M5V 1H3 
122 chambres, dont 4 suites avec cheminée et terrasse et un
appartement avec cuisine et salle à manger. Restaurant Luce
(fine cuisine italienne) et bar Yellow Lounge, bar à cappuccino,
salle de conditionnement physique, salle de massage. Toutes
les chambres sont équipées d’une chaîne haute-fidélité, d’une
télé et d’un accès Internet haute vitesse, entre autres choses.
Literie, verres, peignoirs et serviettes peuvent être achetés 
sur place ou sur le site Web de l’hôtel. Tarifs des 
chambres : de 240 à 900 $ Renseignements : 
1 866 345-9501, (416) 345-9500 ou www.hotelboutique.com

Auberge Saint-Antoine, 8, rue Saint-Antoine, 
Québec (Québec) G1K 4C9 
83 chambres et 12 suites, dont 25 avec terrasse privée. Salon
de thé et bar de style lounge, service de restauration, salles de
réunion et de banquet, centre d’affaires et, bientôt, restaurant
raffiné et auditorium de 90 places. Toutes les chambres sont
notamment équipées d’une chaîne haute-fidélité, d’une télé et
d’un accès Internet haute vitesse. Certaines chambres sont en
outre dotées d’une baignoire à remous et d’une cheminée.
Tarifs : de 179 à 349 $. Renseignements : 1 888 692-2211,
(418) 692-2211 ou www.saint-antoine.com 

“The hardest part was respecting Quebec City’s
historic atmosphere while keeping the design
contemporary,” explains general manager Llew
Price. “So we emphasized textures and methods
from the time of New France, but within a modern
framework and decor.”
That’s why, for example, the reception desk was

made with 300-year-old oak beams, while the
façade is adorned with old stones and objects
found on the site during an archaeological dig that
happened in parallel with the renovations.
Better still: during the dig, 5,000 artifacts were dis-

covered under the inn. Today, some 250 of them—
porcelain dishes, crystal flasks, old pipes, and
more—are on display all over the property in small,
wonderfully lit cases. “We didn’t want to turn the
hotel into a museum, but we still thought it was
important to highlight these objects,” adds Mr. Price.
Owned by the famed Price family, the Auberge

Saint-Antoine is the product of a collaboration
between New York designers Kristin Hein and Phi-
lip Cozzi, Quebec architect Jean Côté, and deco-
rating firm Décors Price Amyot Price. And even
though the renovations required an investment of
$16 million, their contribution to historic preser-
vation is priceless...

Auberge Saint-Antoine


