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RÉSUMÉ 

Depuis le printemps 2011, la société de développement commercial du Vieux-

Montréal a entrepris, sous l’initiative de son directeur général, Mario Lafrance, 

l’ouverture d’un service de recherche et développement. Celui-ci a pour objet 

d’embaucher des stagiaires qui ont pour mission de travailler sur des projets spéciaux. 

La SDC VM est en plein essor depuis plusieurs années, et récemment a vu son 

nombre de membres augmenter de façon significative.  

Ainsi, et sous l’impulsion des hôtels membres de la SDC VM, le sujet des hôtels-

boutique est venu naturellement comme étant une problématique d’actualité et 

répondant à un besoin. L’une des ambitions de la SDC VM ainsi que des hôteliers 

serait de faire en sorte que les hôtels haut de gamme du Vieux-Montréal deviennent la 

vitrine de la destination touristique.  

Le mandat réalisé pour la SDCVM se devait alors de faire un bilan de la situation 

actuelle de l’industrie hôtelière du Vieux-Montréal. Le quartier du Vieux-Montréal 

est en train de devenir une destination touristique puissante et l’hôtellerie haut de 

gamme participe de façon active à son rayonnement. Il a tout d’abord fallu analyser la 

demande touristique relative à l’hôtellerie.  

Ensuite, la suite logique des choses a voulu que l’offre hôtelière soit analysée auprès 

des dirigeants hôteliers. Ces deux parties ont mis en évidence la cohérence qu’il 

existe entre l’offre et la demande, faisant ressortir le fait que les hôteliers ont compris 

leurs clientèles et savent répondre à leurs besoins et désirs.  

Afin d’enrichir la recherche proposée, des propositions de développement ont pu être 

mises en avant grâce aux résultats des études quantitatives et qualitatives. La 

proposition principale a été qu’un réseau des hôtels du Vieux-Montréal serait 

bénéfique dans le cadre de la mise en place d’actions en vue du 375e anniversaire de 

Montréal. À l’intérieur de ce regroupement, plusieurs recommandations ont pu être 
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énoncées sur la base d’entrevues semi-dirigées avec des acteurs de l’industrie 

touristique et hôtelière.  

Le présent document vise à exposer le déroulement du stage qui a été effectué `à la 

société de développement commercial du Vieux-Montréal, ainsi que toutes les étapes 

qui ont permis son aboutissement. Il revient sur l’expérience qui a marqué le 

stagiaire, les concepts utilisés, les éléments méthodologiques employés, les résultats 

obtenus et le retour critique sur l’expérience vécue.  



1 
 

INTRODUCTION 

 

Nous vivons depuis les années 1980 dans un monde dominé par la mondialisation et 

la délocalisation des activités. L’impact a été direct et une standardisation des 

produits et services s’est rapidement installée dans la plupart des industries.  

Malheureusement pour les grandes chaînes hôtelières, le « Best surprise is no 

surprise » incarné par Holiday Inn est révolu. Les clientèles d’aujourd’hui sont de 

plus en plus sensibles à des notions telles que la surprise, proximité avec le quartier 

ou du comme chez soi. C’est ainsi qu’est né et prospère aujourd’hui le concept 

d’hôtel-boutique.  

À l’heure où les comportements des consommateurs sont de plus en plus variables, la 

commercialisation du produit et du service hôtelier est transformée et les stratégies de 

mises en marché n’ont d’autre choix que de s’adapter.  

La popularité des hôtels-boutiques en Amérique du Nord est bien établie aujourd’hui. 

En ce qui a trait au Vieux-Montréal, aucune étude n’a encore été réalisée sur le 

présent et l’avenir de ce concept.  

Est-ce que l’hôtel-boutique n’est autre qu’un effet de mode dans le Vieux-Montréal ? 

Y a-t-il une cohérence entre l’offre et la demande ? Quels projets futurs pourraient 

être mis en place ? L’objectif principal de la présente recherche est de tenter de 

comprendre quel est le présent et l’avenir du succès du concept d’hôtel-boutique dans 

le Vieux-Montréal. 

Les hôtels choisis ont tous 4 étoiles, de petites tailles (30-150chambres), offrent une 

architecture particulière et un design unique.  Ils répondent à un besoin de vivre une 

expérience ainsi que d’être surpris. L’objectif secondaire est de tenter d’identifier les 

éléments qui répondent aux besoins des clientèles de ces hôtels.  
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Dans un premier temps, le contexte et les objectifs de l’étude seront présentés ainsi 

que l’environnement dans lequel évolue l’industrie touristique actuelle. Par la suite, 

les analyses de l’offre et de la demande seront présentées. Enfin, et à partir des 

résultats observés, des recommandations et des projets futurs seront proposés.  
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CHAPITRE 1 : PROBLÉMATIQUE 

 

1.1 IDÉE DIRECTRICE 

1.1.1 Particularité de la recherche 

La nature du travail qui sera effectué se fera sous la forme d’une étude et sera divisée 

en trois étapes distinctes. Premièrement, la recherche exploratoire permettant de faire 

la mise en situation du concept d’hôtel-boutique dans sa globalité et dans le Vieux-

Montréal. Ensuite, une analyse combinée de l’offre et de la demande sera effectuée. 

Pour cela, deux études seront réalisées, quantitative et qualitative.. Ceci mettrait en 

avant la compréhension des hôteliers vis-à-vis de leurs clientèles. Enfin, une analyse 

des enjeux pour l’avenir sera réalisée pour mettre en avant des pistes de solutions.  

À la fin de l’année 2013, la presse annonce que l’hôtellerie québécoise est en crise, 

les fermetures d’hôtels comme celles annoncées du Loews Le Concorde à Québec, du 

Holiday Inn Midtown et du Delta de Montréal sont des informations pour le moins 

préoccupantes. Ces informations qui ont été relatées par l’association des hôteliers du 

Québec (AHQ)1 prévoient encore d’autres fermetures courant 2014. L’industrie 

québécoise est véritablement en crise si l’on en croit les chiffres significatifs qui 

montrent qu’aujourd’hui le taux d’occupation des hôtels serait de 55 % au Québec. 

De plus, les marges bénéficiaires des hôteliers ont fondu de 40 % en cinq ans à cause 

des nombreuses hausses successives de taxes foncières observées ces dernières 

années (3000 $ en moyenne par chambre) et les augmentations de salaire de 7 % entre 

2007 et 2011. Le résultat actuel est sans appel puisque les marges moyennes de 

profits sont passées de 8,7 % à 5,5 % entre 2007 et 2012. À ceci s’additionne un 

achalandage à la baisse, qui plonge l’industrie hôtelière dans le doute. Pourtant, selon 
                                                           
1 Association des hôteliers du Québec (AHQ) (2011). « Compétitivité du parc hôtelier 
québécois : État de situation »  
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la plupart des études menées, les meilleures années seraient à venir pour les hôteliers 

qui sauront innover et investir dans de nouvelles initiatives et ainsi satisfaire leur 

clientèle de demain. 

1.1.2 Portrait de l’industrie touristique et hôtelière 

L’industrie touristique canadienne est en plein essor et j’ai choisi de mettre en avant 

les habitudes de voyage des Canadiens, axe majeur des tendances qui permettent de 

comprendre le comportement des touristes. Plusieurs facteurs reviennent 

systématiquement et ils sont au nombre de trois : 

• Convergence des phénomènes de mobilité et des médias sociaux avec les 

besoins informationnels et transactionnels des touristes. 

• Importance accordée au prix en toile de fond. 

• Personnalisation et établissement d’une relation avec la clientèle.  

Un sondage effectué en 2011 par hotels.com2 a recueilli les critères de recherche de la 

part des clients en termes d’accueil et de services : 

• « Rester branché… gratuitement » est l’incontournable numéro un. Cet 

élément correspond par exemple à la connexion Wi-Fi gratuite, principal 

équipement incontournable pour 28 % des Canadiens. 

• « La nouvelle technologie de percolation » : la cafetière haut de gamme, 

principal équipement moderne pour 24 % des Canadiens. 

• « Ipads » : plus de 23 % des Canadiens veulent un iPad pour les services aux 

chambres, les informations locales et l’utilisation personnelle.  

                                                           
2
 http://press.hotels.com/fr-ca/news-releases/les-voyageurs-revelent-les-commodites-qui-les-

attirent-dans-les-hotels/, consulté le 10 juin 2014 
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• « Les petites choses qui comptent » : L’eau embouteillée gratuite s’avère être 

le produit tout simple le plus apprécié de 34 % des Canadiens. 

Tous ces éléments mettent en avant le fait que la clientèle d’aujourd’hui n’est pas la 

même qu’auparavant et de même qu’elle ne sera pas la même dans 5 ou 10 ans. C’est 

pourquoi il me paraissait intéressant de dresser un bilan de quelques tendances en ce 

qui concerne les préférences des touristes lors de leurs voyages. On remarque que la 

personnalisation de l’offre est l’une des dominantes. À l’intérieur de cette 

personnalisation demandée, il est intéressant de constater que les clients des hôtels ne 

recherchent pas forcément les technologies, mais plutôt des attentions personnalisées. 

Les petites attentions personnalisées semblent être la clé du succès pour l’hôtellerie 

d’aujourd’hui.  

Au Québec, les chiffres de l’association des hôtels du Canada indiquent qu’il y avait 

2277 établissements hôteliers en 2010 au Québec, soit l’équivalent de 104 583 

chambres. Au cours de cette même année, les hôtels québécois ont généré des revenus 

cumulés de plus de 3,7milliards de dollars canadiens et une valeur ajoutée directe et 

indirecte de plus de 3,5 milliards de dollars canadiens. Ils ont également employé 

plus de 59 000 personnes et contribué à la création de 10 000 emplois. Nous allons 

maintenant voir que le choix de l’hébergement chez les Québécois varie selon la 

tranche d’âge. En effet, lors de leurs voyages, plus de la moitié des Québécois optent 

d’abord pour une auberge ou un hôtel 4 étoiles et plus. Les établissements 3 étoiles et 

moins et les campings hébergent les 18-34ans dans une plus grande proportion que 

les autres groupes d’âge. L’option du motel, du condominium ou du bateau croisière 

séduite davantage les 65 ans et plus. L’hébergement chez de la famille ou des amis 

reçoit la faveur des voyageurs solos, tout comme l’hôtel ou l’auberge de 2 étoiles et 

moins.  
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1.1.3 Portrait du Vieux-Montréal 

Le Vieux-Montréal3 a toujours été l’un des principaux moteurs de l’activité 

économique de Montréal. Au XVIIIe et XIXe siècle, les activités financières de 

l’ensemble du pays y étaient concentrées. Au XXe siècle, ce sont les affaires 

judiciaires et municipales de la métropole qui y étaient regroupées.  

Le Vieux-Montréal est en train de devenir une destination touristique à part entière. 

Ces dernières années, les édifices se sont transformés en hôtels et lofts haut de 

gamme. Depuis, le Vieux-Montréal connaît une forte croissance et un retour de ses 

résidents ainsi que des bureaux d’affaires. 

Malgré cela, le quartier possède aujourd’hui un mix commercial inégal qui représente 

à la fois une faiblesse, mais aussi une formidable opportunité d’amélioration pour les 

années à venir. C’est dans cette optique que l’idée est venue d’un regroupement des 

commerçants et des bureaux d’affaires et que la société de développement 

commercial du Vieux-Montréal est née en 2004.  

Aujourd’hui, des possibilités de développement d’affaires sont en plein essor et si 

elles sont correctement comprises, sélectionnées et utilisées, l’avenir du Vieux-

Montréal ne peut qu’être meilleur.  

1.1.4 Les clientèles émergentes 

La mondialisation a fait qu’aujourd’hui les villes sont connectées avec le monde 

entier. La crise économique a plongé les pays développés dans une période de 

récession qui a profité aux pays en voie de développements appelés aujourd’hui pays 

émergents, sous l’appellation BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine). Ceci a un impact 

direct sur l’apparition de nouvelles clientèles pour l’industrie hôtelière du Québec. En 

2010, le Québec a accueilli 32 000 Chinois (+90 %) et 25 200 Japonais (+9 %). Les 

                                                           
3
 http://www.sdcvieuxmontreal.com/membreAPropos, consulté le 10 juin 2014 
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Sud-Coréens fréquentent de moins en moins le Québec, plus forte baisse depuis 2006 

(-37 %). Parmi cette clientèle, 83 % des Chinois logent à l’hôtel, contre 61 % de Sud-

Coréens et 54 % de Japonais. Concernant les Brésiliens maintenant, 8500 sont entrés 

sur le territoire québécois en 2010. Nous parlons ici d’un nouveau type de clientèle et 

donc d’attentes différentes, et donc de la nécessité de la personnalisation du service. 

La clientèle asiatique cherche à se sentir comme chez soi, avoir une chambre avec un 

décor suscitant émotion et réaction, une architecture légère et lumineuse intégrant les 

espaces verts et enfin, l’importance de bien manger, une nourriture de qualité. 

1.1.5 Les initiatives pour l’hôtellerie de demain 

Selon un panel d’experts réuni à Londres par le voyagiste britannique Thomson, les 

visions et les défis de l’industrie touristique d’ici 2024 sont 4:  

• Des hôtels mobiles et respectueux de l’environnement 

• La Chine comme destination numéro un des vacanciers 

• Un aller-retour Londres / New-York à 90$US 

Il y a bien d’autres tendances, mais il faut essayer de rester dans le sujet qui nous 

intéresse, l’hôtellerie. Pour évaluer le potentiel de l’hôtellerie du Vieux-Montréal 

pour le futur, il peut être intéressant de se servir des idées qui viennent d’ailleurs.  

Le point intéressant et pour le moins surprenant est le développement durable. Il vise 

à réconcilier la protection de l’environnement avec le développement économique et 

social. Ainsi, l’objectif serait de promouvoir le tourisme écologique.  

Un autre point très intéressant est le fait de pouvoir avoir des pièces modulables, de 

différentes tailles. La décoration des pièces pourrait être adaptée aux goûts de chacun. 

Les technologies de l’information permettraient aux utilisateurs d’avoir un service sur 

mesure. 

                                                           
4
 Françoise Mommens, 2004, «2024 : À quoi ressemblera l’hôtel du futur ?», consulté le 12 juin 2014 
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Tous ces points énoncés sont précisément des aspects du sujet étudié dans la présente 

recherche, à savoir l’industrie de l’hôtel-boutique. Même si l’hôtellerie n’en est pas 

encore rendue à ce point là, certains hôtels tentent d’y arriver et cela sera démontré 

plus tard dans la recherche. Le point très important qu’il faut retenir dans cette partie 

est l’interaction entre le client et l’hôtelier, qui est le fer de lance de l’industrie et qui 

guide les actions des entreprises.  

1.1.6 Les impacts du tourisme sur l’environnement naturel, social et économique 

La croissance quasi continue du tourisme observée au cours des dernières décennies 

est en partie le résultat d’une accessibilité renforcée au niveau des voyages. La 

démocratisation des voyages est attribuable à la reconnaissance internationale des 

congés payés, mais également à l’apparition d’un phénomène qui intervient 

maintenant depuis plusieurs décennies, à savoir le tourisme de masse. Ce tourisme 

selon Battilani (2007) est caractérisé par la présence d’un petit nombre de grandes 

entreprises qui dominent à elles seules le marché, le tout pour un produit standardisé. 

En baissant le coût de revient, ce produit rend les voyages plus abordables. La 

condition de succès à ce projet est l’augmentation de l’achalandage et l’utilisation des 

services proposés. En d’autres termes, la maximisation du profit passe, entre autres, 

par la croissance du nombre de touristes. Qui dit augmentation de touristes dits 

nécessité d’avoir des infrastructures adaptées, ce sous pression les populations locales 

dans la modernisation de leur lieu d’accueil. Comme c’est souvent le cas, l’absence 

de normes éthiques pour accompagner ou limiter ce phénomène entraîne des 

conséquences néfastes sur l’environnement naturel humain essentiel à la poursuite du 

tourisme. 

Comme nous l’avons dit précédemment, l’arrivée de touristes dans le monde 

augmente continuellement, et ce facteur provoque aussi de nouvelles tensions au 

niveau environnemental. La construction d’infrastructures pour accueillir les touristes 

requiert des ressources naturelles et de l’espace. Toute nouvelle construction participe 
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donc à la destruction d’habitats nécessaires au maintien de certaines espèces. Par 

exemple, la fermeture annoncée du Machu Picchu, au Pérou, à cause du trop grand 

nombre d’arrivée de touristes illustre ce fait. En effet, au moment de leur passage, les 

touristes consomment de multiples biens et services. Ceci peut être bénéfique sur le 

plan économique pour les commerces locaux, mais également négatifs dans le sens ou 

des rejets sur l’environnement local et international sont observés. Selon 

l’organisation mondiale du tourisme (OMT)5 et le programme des Nations unies pour 

l’environnement (PNUE), l’industrie touristique est responsable de 3,9 % à 6 % du 

total de CO2 émis dans le monde. Le secteur de l’hébergement touristique est 

d’ailleurs imputé d’environ 21 % de ce CO2.  

Au Québec, le secteur de l’hébergement rejette approximativement environ 8 % des 

émissions québécoises. La relation entre le tourisme et l’environnement naturel est 

complexe et les études réalisées jusqu’à aujourd’hui se concentrent plus sur les 

impacts environnementaux du tourisme plutôt que leur interrelation. Il est donc 

incontestable que partant de cela, le tourisme et l’environnement naturel sont en 

conflit.   

Le tourisme peut être à l’origine d’un échange entre les peuples, de l’établissement 

d’une relation entre visiteurs visités. Il peut même encourager des communautés à 

redécouvrir leurs racines culturelles, dans d’autres cas les conserver malgré les 

pressions exercées autour de l’industrie touristique. Cependant, dans beaucoup de 

situations observées, le tourisme apporte des changements pouvant créer des tensions 

entre les résidents et les touristes. Ceci résulte bien souvent de la non-volonté d’une 

des deux parties prenantes à vouloir intégrer la volonté d’une interrelation entre 

visiteurs visités. Pourtant, et d’après des études réalisées, les touristes recherchent 

souvent une expérience authentique, mais la mise en place d’infrastructures venant 

                                                           
5 Organisation mondiale du tourisme (OMT), 1999. « Code mondial d’éthique du 
tourisme : pour un tourisme responsable », consulté le 12 juin 2014 
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détruire l’environnement naturel des résidents peut être à l’origine de tensions. Par 

exemple, certains endroits au Québec, comme l’arrondissement du Vieux-Québec a 

subi une dévitalisation en raison de la pression exercée par le tourisme de masse. Un 

exode de résidents d’origine européenne ou américaine en quête d’authenticité 

s’arrache les propriétés du Vieux-Québec. L’augmentation de la demande fait ainsi 

augmenter le prix, rendant ces propriétés difficilement accessibles aux citoyens 

québécois. C’est ainsi que la vie de quartier se perd peu à peu au profit d’une 

« Disneyland » sans aucune authenticité. C’est la raison pour laquelle les entreprises 

locales, qui désirent assurer, leur pérennité environnementale, sociale et économique 

est dans l’obligation de prendre des initiatives, et ainsi effectuer un virage vers le 

développement durable ? 

 

1.2 LA NATURE DU TRAVAIL 

Le temps consacré à ces trois étapes sera d’un total de 840 heures réparties sur six 

mois, pour un ratio de 35 heures par semaines. Il y aura quatre parties à ce travail, 

deux sur le terrain et deux en bureau. Le stage sera situé dans le Vieux-Montréal, au 

croisement de Rue Notre-Dame et Boulevard Saint-Laurent. 

J’ai été engagé en tant qu’agent de recherche par la SDCVM pour réaliser un mandat 

visant à l’élaboration d’un plan de développement qui s’organise autour du concept 

de l’hôtel-boutique dans le Vieux-Montréal.  

Mon profil s’est avéré complémentaire aux exigences que la réalisation de ce mandat 

impliquait. En effet, ma motivation et mon enthousiasme certain pour le sujet ont 

facilité la construction de la recherche, mais c’est aussi grâce aux compétences 

acquises au cours de ma maîtrise de l’ESG UQAM en développement du tourisme, 

les outils et l’encadrement dont j’ai bénéficié dans le cadre de mes études. J’ai ainsi 

pu être force de proposition pour la SDC grâce à : 
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• Mon engagement et ma passion pour l’hôtellerie.  

• Ma spécialisation en développement du tourisme : compréhension des 

dynamiques touristiques actuelles et maîtrise des outils propres au tourisme 

accessible dans le cadre de mon programme de formation.  

• Mes connaissances et mes compétences en stratégies de gestion, grâce à des 

études réussies et plusieurs expériences professionnelles internationales (Inde, 

Chine, Suède). 

• Ma capacité à analyser et à adapter les concepts de gestion à ceux du 

tourisme, et de façon plus spécifique, au milieu hôtelier.  

L’objectif principal du mandat réalisé pour la SDC du Vieux-Montréal s’inscrivait 

dans une mission opérationnelle de production de l’information. Il s’agissait pour moi 

de sensibiliser les acteurs du territoire, à savoir les tenanciers d’hôtels-boutiques du 

Vieux-Montréal, qui sont au nombre de 8.  

Les données relatives à l’activité touristique et hôtelière du Vieux-Montréal 

permettaient de faire un bilan actuel du concept d’hôtel-boutique ainsi que d’évaluer 

son potentiel futur pour les acteurs concernés. De façon plus spécifique, le mandat 

avait pour but :  

• D’évaluer la demande touristique dans le milieu hôtelier du Vieux-Montréal, 

dans le but de donner l’opportunité aux hôteliers d’être en mesure de mieux y 

répondre. 

• D’évaluer l’offre délivrée par les tenanciers d’hôtels-boutiques du Vieux-

Montréal et ainsi évaluer la cohérence de l’offre par rapport à la demande.  

• D’ouvrir de nouvelles perspectives dans l’offre hôtelière actuelle. 
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• De faire évoluer l’offre délivrée à travers un comparatif avec plusieurs villes 

d’Amérique du Nord.  

• Positionner le Vieux-Montréal comme le cœur de l’offre hôtel-boutique de la 

métropole. 

Le plan visait donc dans un objectif idéal à la formulation de plusieurs 

recommandations pour développer le rayonnement du territoire et l’attractivité des 

hôtels-boutiques, mandat complémentaire à celui même de la SDC du Vieux-

Montréal. Grâce à une phase exploratoire développée, j’ai pu construire mes 

hypothèses de travail qui m’ont permis de découper mon travail en trois grandes 

étapes. Le livrable de ces trois parties successives devait permettre de répondre à la 

problématique et d’assurer la cohérence de la production de connaissances. Ainsi, le 

rapport remis se compose des trois parties principales suivantes :  

1. Analyse de la demande touristique hôtelière. 

2. Analyse de l’offre touristique délivrée par les hôtels du Vieux-Montréal. 

3. Recherche documentaire : étude des enjeux pour l’avenir.  

Lors d’une réunion organisée avec les directeurs généraux des hôtels concernés, dans 

les locaux de la SDC, nous avons pu débattre de chacune de ces parties. Au préalable, 

une lettre d’invitation avait été envoyée à chacune des personnes concernées (voir 

Annexe 3).   

La réunion avait permis de leur émettre des propositions concernant le déroulement 

de l’enquête quantitative. Finalement, après plusieurs discussions et ajustements qui 

ont été apportés au questionnaire, un consensus à l’unanimité a été trouvé pour le 

fond et la forme de l’enquête. La première étape de mon mandat visait à évaluer le 

type d’hôtel choisi par la clientèle et les raisons qui ont fait qu’elle a choisi un hôtel 

plutôt qu’un autre. Ensuite, il fallait évaluer le degré d’appartenance au quartier par 
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rapport au reste de la métropole, mais aussi le degré d’appartenance au type d’hôtel 

choisi. Par la mise en place d’une enquête quantitative, sous forme de questionnaire 

distribué numériquement, l’analyse des résultats visait à comprendre les attentes, les 

désirs et les tendances de goûts des visiteurs en matière d’hôtellerie. L’analyse de la 

demande s’est matérialisée par la création d’un rapport statistique permettant 

d’ajouter des données supplémentaires à la SDC, puisque cette étude n’avait jamais 

été réalisée auparavant. 

 La deuxième partie était dans la continuité de la première, qui visait à évaluer la 

demande touristique hôtelière. À la différence que cette fois, l’objet du mandat était 

d’évaluer l’offre délivrée par les hôteliers, et ce dans le but d’analyse le degré de 

cohérence entre l’offre et la demande. L’hôtellerie est un secteur économique qui 

dépend de l’équilibre entre l’offre et la demande, et il me semblait indispensable 

d’effectuer une telle analyse. Celle-ci allait s’effectuer sous forme d’entrevues 

directes semi-dirigées, et avec les dirigeants hôteliers. Lors de la seconde partie de la 

réunion avec les dirigeants hôteliers, ils avaient tous donné leur accord dans la 

manière de fonctionner, à savoir sous forme d’entretiens individuels. La forme ainsi 

validée, le fond de l’enquête a lui aussi été approuvé à l’unanimité. Cette partie du 

mandat se focalisait sur les stratégies passées, présentes et futures adoptées par 

chacun des acteurs de l’industrie du Vieux-Montréal. L’analyse des résultats avait 

pour objet de pointer la cohérence de l’offre et de la demande. 

Enfin, et lors de la dernière partie de la réunion faite avec les hôteliers, la troisième 

partie du mandat a été exposée. Celle-ci a été construite sous forme de recherche 

documentaire, impliquant la participation d’acteurs de l’industrie touristique de 

Montréal. L’objectif de était d’être proche des réalités du Vieux-Montréal. Cette 

étape s’est décomposée selon deux parties : l’une mettant en scène des entrevues 

semi-dirigées et l’autre sous forme d’étude des recommandations pouvant être 

réalisables dans le cadre de l’offre hôtelière du Vieux-Montréal. Le résultat attendu 

était qu’il y ait au moins une recommandation de « l’hôtellerie du futur » applicable 
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aux hôtels du Vieux-Montréal. La proposition fut reçue et approuvée avec succès par 

les hôteliers présents. 

Objectifs principaux et secondaires 

L’objectif principal de cette recherche est de faire un bilan du concept actuel d’hôtel-

boutique dans le Vieux-Montréal.  

Puis, nous appuyant sur le renforcement des connaissances acquises, l’objectif 

secondaire sera la mise en place d’un plan de propositions pour l’avenir de 

l’industrie. 

Les éléments du problème 

Lors de l’élaboration de la problématique, il y a plusieurs éléments à prendre en 

compte. Que savons-nous ? Qu’ignorons-nous et que faudra-t-il alors chercher à 

savoir ? 

À ce stade de la recherche, elle n’en est qu’à ses débuts et peu d’informations sont 

disponibles. Comme nous l’avons mentionné, dans le monde et plus particulièrement 

au Québec, l’industrie hôtelière dépend de son achalandage touristique. Avec des 

arrivées de touristes en augmentation dans le monde selon l’OMT, les hôtels 

devraient bénéficier de cette nouvelle. Pourtant, et selon les nouvelles récentes, 

l’industrie hôtelière au Québec est en crise. L’augmentation des taxes sur 

l’hébergement et les augmentations de salaire sont autant de facteurs qui font que les 

hôteliers n’ont plus les marges bénéficiaires qui leur permettent d’investir dans la 

modernisation de leurs infrastructures. Résultat, les hôteliers sont plus frileux 

qu’avant, leurs infrastructures sont aujourd’hui vieillissantes et le taux d’occupation 

s’en fait ressentir (55 % au Québec).  

D’un autre côté, aucune étude n’a encore été réalisée sur le sujet. Une telle étude 

pourrait avoir un impact certain pour ces directeurs d’hôtels de petite taille qui 

souhaiteraient pouvoir réaliser ces études de marché. C’est pourquoi la 
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communication entre les interlocuteurs va être un élément clé du succès de la 

recherche.   

Champs théoriques et limites de la recherche 

Les champs théoriques relatifs à la recherche que je vais effectuer sont les suivants : 

• L’économie : les investissements effectués dans l’hôtellerie sont en général 

consacré à l’opérationnel et aux besoins à court terme. L’intérêt d’une telle 

discipline dans cette recherche serait de mettre en avant des opportunités 

d’investissement nouvelles et à moyen ou long terme.  

• La sociologie : Afin de mettre en évidence des projets d’innovation, et dans un 

contexte hôtelier ou l’interrelation entre le client et l’employé est primordiale, 

il sera nécessaire d’utiliser ce champ théorique dans la recherche exploratoire. 

• L’histoire : l’origine des concepts que nous définirons plus tard dans l’étude, 

l’histoire de l’hôtellerie au Québec et à Montréal, les origines de 

l’interrelation entre le développement durable et l’entreprise sont autant de 

points qui seront à explorer dans la compréhension du sujet. 

Par ailleurs, il existe aussi des limites à la présente étude. La première étant que la 

situation préoccupante de l’industrie hôtelière au Québec est très récente, que nous 

n’avons pas encore les réelles retombées de cette crise annoncée, excepté l’annonce 

de la fermeture de plusieurs hôtels. De plus, le mandat est limité dans le temps et cela 

pourrait avoir un impact sur la qualité du travail final. Les hôteliers pourraient ne pas 

prendre part au projet, ce qui serait problématique tant leur participation est 

importante pour la crédibilité des résultats.  
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1.3 SYNOPSIS DU CADRE THÉORIQUE 

1.3.1 L’hôtel boutique  

Le concept de l’hôtel boutique a émergé au cours des années 1980 à New York. Il a 

connu un véritable essor à la fin des années 1990. À l’opposé des grandes chaînes, 

chaque établissement boutique développe un style et un design qui lui est propre, et 

cela peut aller du hall d’entrée à la chambre, en passant par les couloirs de l’hôtel. 

L’objectif est de faire vivre au client une expérience différente à chaque fois qu’il 

choisit ce type d’hôtel. 

 Bien évidemment, il faut une ligne directrice, qui est caractérisé par6 :  

• Un service personnalisé : contrairement à ce qui est fait dans les grandes 

chaînes hôtelières, l’objectif est de faire en sorte que le client se sente comme 

chez lui, qu’il soit considéré comme un invité et non plus comme un client.  

• Un design et des infrastructures uniques : ceci implique des investissements 

importants dans le design des chambres, que ce soit le décor, l’architecture, la 

technologie ou le développement durable.  

• Un emplacement : Principalement, les hôtels boutiques sont situés dans le 

milieu urbain.  

• Une taille : Pour que le service soit spécialisé et que le client soit satisfait au 

mieux, la taille moyenne est privilégiée par les hôtels boutiques (150 

chambres en moyenne). 

Le Vieux-Montréal est devenu une zone ou ce marché se développe de plus en plus. 

Le segment haut de gamme qui occupe l’hôtel-boutique est devenu une niche qui a 

                                                           
6
 Michèle Laliberté. (2004) «L’hôtel «boutique», à l’opposé de la chaîne hôtelière», mis en ligne le 2 

Mars 2004, consulté le 26 mai 2014, URL : http://veilletourisme.ca/2004/03/02/lhotel-%C2%AB-
boutique-%C2%BB-a-loppose-de-la-chaine-hoteliere/ 
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fait son trou. En effet, les taux d’occupation sont souvent supérieurs de 10 à 15 % à la 

moyenne des établissements hôteliers. Le marché de l’hôtel-boutique est constitué de 

voyageurs d’affaires, d’une clientèle branchée et de baby-boomers.  

1.3.2 L’innovation de service 

L’enjeu de l’innovation pour les entreprises vient du fait qu’elle est un moteur 

économique qui permet aux entreprises de garder un avantage concurrentiel et 

d’assurer leur survie sur le marché. L’innovation en secteur hôtelier lui permet 

d’améliorer la qualité des produits et des services, d’augmenter l’efficacité, de réduire 

les coûts, d’être en accord avec les besoins changeants des clients, d’augmenter les 

ventes et le profit, de gagner des parts de marché et de se différencier des concurrents.  

Il est important de prendre en compte les différents types d’attentes des 

consommateurs (Kano, 1993) :  

• Les attentes de base : produit ou service qui ne provoque aucune satisfaction 

chez le client dont l’absence créer une grande insatisfaction (ex. : des draps 

propres).  

• Les attentes proportionnelles : la satisfaction du client croît 

proportionnellement au niveau de prestation offerte (sur matelas, couette).  

• Les attentes attractives : prestations inattendues par le client qui satisfont des 

besoins non exprimés, latents ou émergents et qui apportent une grande 

satisfaction du client (possibilité d’orienter le lit). 

C’est ainsi que nous pouvons définir le concept d’innovation en fonction de 

l’interrelation client employée.  
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1.3.3 Les nouvelles technologies 

L’internet d’aujourd’hui est davantage qu’un espace pour se renseigner, il permet 

désormais aux usagers d’interagir entre eux.  Les blogues, les sites de partage de 

contenus et les tours virtuels sont fréquentés par 40% des voyageurs (Péloquin, 

2008)7.  

L’hôtellerie est particulièrement confrontée à cette problématique, principalement 

depuis l’émergence de TripAdvisor. Pour répondre à ces nouvelles tendances, les 

acteurs de l’hôtellerie doivent comprendre l’intérêt des médias sociaux, tout en 

adoptant les stratégies adéquates. Concrètement, pour les acteurs de l’industrie du 

tourisme, les médias sociaux servent à : 

- Attirer de nouveaux clients 

- Gérer leur cyberréputation 

- Améliorer leur gestion de la relation client à l’aide d’outils électroniques de 

GRC 

Les technologies servent à gérer l’image de l’hôtel, interagir avec le client, mais aussi 

créer un effet WOW.  

L’objectif des hôtels-boutiques et des hôtels en général est de répondre aux attentes et 

même d’aller au-delà. Il faut aussi être capable de fidéliser et établir une relation 

client à long terme. Pour une entreprise, la question est de savoir quel sera le retour 

sur investissement des réseaux sociaux. Certes, le procédé est moins coûteux que les 

techniques conventionnelles de gestion de relation client mais il représente un coût 

qui nécessite un retour financier mesurable pour les gestionnaires.  

Aujourd’hui, les deux enjeux du web sont la promotion et la distribution. Sur le web, 

le consommateur demande de l’inspiration, de la découverte et qu’on lui facilite la 

                                                           
7
 Peloquin, Claude (2008). «Quelle est votre stratégie pour les medias sociaux?». Réseau de veille en 

tourisme, UQAM. En ligne.  
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tâche dans la recherche d’information, de magasinage, de partage et de réservation. 

Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui, avec de constantes nouveautés 

dans les technologies,  nous comprenons que le marketing et les publicités 

traditionnelles ne sont plus suffisantes. Le mix traditionnel / digital est absolument 

nécessaire et doit être ajusté selon les objectifs d’affaires de l’entreprise et des 

clientèles visées.   

1.3.4 Le développement durable 

Tel que mentionné précédemment, l’ambiguïté de la définition du développement 

durable contribue à une mauvaise compréhension du concept et donne lieu à de 

multiples interprétations. Ces définitions qui diffèrent toutes les unes des autres sont à 

l’origine de conflits, et les efforts réalisés pour tenter de cerner une nouvelle 

définition plus précise ou plus consensuelle, n’ont semble-t-il que contribué au 

phénomène. Aujourd’hui, l’ambiguïté demeure, tout comme la diversité des 

définitions. Selon Pellaud (2011), le développement durable est la recherche 

d’amélioration ou du moins de dépassement des problèmes que l’homme a créés. 

Selon elle, le développement durable exige que les décisions et actions des êtres 

humains soient le résultat d’une réflexion éthique ciblant l’atteinte d’un équilibre 

entre les sphères écologiques, sociales et économiques. Dans ce sens, la définition 

proposée est comme suit : 

• Sphère économique : vise le « mieux » et non le « plus ». Elle doit permettre 

aux entreprises d’assurer leur pérennité et de développer des potentialités, 

dans le respect de l’homme et de son environnement. 

• Sphère écologique : dois permettre à la nature d’avoir le temps de renouveler 

les matières premières.  
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• Sphère sociale : dois permettre à tous les humains de vivre décemment. Dans 

ce sens, le DD implique une meilleure répartition des richesses, comme la 

promotion des producteurs locaux.  

Le développement durable étant défini, il faut maintenant être capable de le mettre en 

œuvre. Dans une entreprise, la réponse stratégique au développement durable est 

assurée par la responsabilité sociale des entreprises (RSE).  

 

1.4 QUESTIONS D’ÉTUDE 

Il y a très peu de recherches qui ont été réalisées jusqu’à aujourd’hui concernant le 

concept de l’hôtel-boutique et aucune se focalisant sur le Vieux-Montréal. Mario 

Lafrance a vu dans ce projet l’opportunité de permettre aux hôteliers d’aborder de la 

meilleure des manières les problématiques futures liées au renouvèlement de l’offre et 

l’évolution de la demande. L’objectif est aussi de permettre l’expansion de projets 

d’ouverture d’hôtels-boutiques dans le quartier, et ainsi de fournir un plan de 

planification clé en main. La problématique suivante a alors pu être dégagée : 

réaliser une étude sur le présent et l’avenir du concept d’hôtels-boutiques. Elle 

répond de façon adéquate aussi bien aux attentes formulées par le milieu de stage que 

constitue la SDCVM, mais aussi aux différents concepts théoriques du tourisme et de 

l’hôtellerie. Cette recherche présente ainsi une pertinence scientifique pour le compte 

du développement touristique et économique du Vieux-Montréal. 

1.4.1 Question et hypothèse générale  

La question de recherche générale peut se poser de la manière suivante : « Est-ce que 

l’hôtel-boutique n’est autre qu’un effet de mode dans le Vieux-Montréal ?». 

L’hypothèse qui découle de cette question est que le concept d’hôtel-boutique est 

présent dans ces hôtels depuis 15ans et que le modèle d’affaire est viable encore 
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aujourd’hui, mais il doit s’adapter aux éléments externes (clientèles, technologies, 

développement durable etc.) 

 

1.4.2 Sous question et hypothèse 1  

La question de recherche secondaire peut se poser de la manière suivante : « Y a-t-il 

une cohérence entre l’offre et la demande ?» L’hypothèse découlant de cette question 

est que selon les publications scientifiques, l’offre des hôtels-boutiques répond à un 

besoin de vivre une expérience et d’être surpris. Les éléments qui composent ce 

besoin seront des outils intéressants pour les hôteliers et le futur de leur activité. 

1.4.3 Sous question et hypothèse 2  

La question de recherche secondaire peut se poser de la manière suivante : « Quels 

projets futurs pourraient être mis en place ?». Le modèle d’affaire est viable tel qu’il 

est en place aujourd’hui. Ainsi, l’hypothèse qui est mise en évidence grâce à cette 

question est l’optimisation des outils et modèles utilisés pour s’améliorer et offrir un 

service meilleur qu’il n’est actuellement. 

 

1.5 PERTINENCE SCIENTIFIQUE 

La pertinence de la présente recherche provient de plusieurs raisons. La première 

raison est qu’elle répond à un besoin direct des hôtels du Vieux-Montréal d’avoir une 

étude sur le modèle d’affaire qu’ils ont choisi d’instaurer il y a quelques années. Une 

telle recherche n’a jamais été réalisée pour eux et ce serait un apport significatif.  

D’autre part, pour la SDC du Vieux-Montréal, la recherche permet de fournir à ses 

membres des solutions pour le développement de leurs entreprises, ce qui est l’une 

des missions de la SDC. À l’issue de la recherche, les hôteliers disposeront d’un bilan 

actuel de l’industrie hôtelière du Vieux-Montréal ainsi que des pistes de 

recommandations pour le futur. En résumé, un plan de planification sera réalisé.  
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Sur le plan scientifique, le cadre théorique permet d’expliquer à la fois 

l’environnement interne et externe de la recherche. Il apparait comme indispensable 

pour la méthodologie et l’analyse des résultats. Le cadre théorique présente un état 

des lieux de ce qu’est la situation actuellement et permet ainsi d’être la base de 

réflexion des futures recommandations.  



23 
 

CHAPITRE 2 : CADRE THÉORIQUE 

2  

2.1 CONTEXTE GÉNÉRAL : LES ACTEURS, LES ENJEUX 

D’après les données de l’OMT (2012), le nombre d’arrivées de touristes n’a cessé de 

croître au cours des six dernières décennies. Ce volume d’arrivées de touristes 

internationaux génère des retombées importantes pour l’économie mondiale. En 

2010, les estimations de l’OMT indiquaient des recettes de 919 G$ américains pour le 

tourisme international. Cette contribution économique du tourisme représente environ 

5 % du produit intérieur brut (PIB) mondial. Le tourisme est aussi responsable de 6 % 

à 7 % du total des emplois directs et indirects créés et maintenus dans le monde. 

 

Figure 1 : Arrivée de touristes internationaux : Kester, 2012, p.78 

                                                           
8
 Kester, J.G.C. (2012). 2011 International Tourism Results and Prospects for 2012. In Organisation 

mondiale du tourisme (OMT). Organisation Mondiale du Tourisme OMT,  
UR L : http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_hq_fitur12_jk_2pp_0.pdf 
(Page consultée le 2 Juin 2014). 
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Selon les données compilées par le ministère du Tourisme9 (2013), 28,7 millions de 

touristes, résidents, et non-résidents ont visité le Québec en 2011. La part des 

touristes internationaux reste faible (15 %) par rapport à celle des Canadiens, et 

malgré ce constat, l’industrie touristique demeure importante pour la province. Le 

tourisme au Québec, c’est aussi 12,4 milliards de dollars de revenus pour 2,5 % du 

PIB10. L’industrie touristique représente aussi 30 000 entreprises pour près de 

400 000 emplois générés directement ou indirectement. La ville de Montréal affiche 

un nombre de touristes d’environ 6,6 millions contre 4,9 millions pour la ville de 

Québec. Ainsi les dépenses effectuées au cours de l’année 2011 par les touristes, et 

pour la ville de Montréal ont été de 2,3 G$ (contre 1,4 G$ pour la ville de Québec).  

Le tourisme est aujourd’hui responsable de 352 285 emplois, soit 9,1 % du total des 

emplois au Québec, répartis au sein des 24 793 entreprises. Ainsi, le tourisme génère 

des retombées économiques importantes pour le Québec, aussi bien en ce qui 

concerne l’emploi que les revenus. En somme, cette situation de prospérité de 

l’industrie touristique justifie l’intérêt de la présente recherche pour le compte du 

secteur hôtelier de la ville de Montréal.  

Aussi, les chiffres de l’Association des hôtels du Canada indiquent qu’il y avait 2 277 

établissements hôteliers en 2010 au Québec, soit 104 583 chambres. L’emploi généré 

est d’environ 59 000 personnes, avec dans un même temps la création et le maintien 

de plus de 10 000 emplois indirects. 

                                                           
9
 Direction des connaissances stratégiques en tourisme (2011), «Le tourisme au Québec en bref», 

Ministère des finances et de l’économie, p.5-10,  Mai 2013  
10

 L’association québécoise de l’industrie touristique, URL : http://www.aqit.ca/aqit-5-28-statistiques-
sur-l'emploi.php, consulté le 2 Juin 2014 
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Le stage a été effectué sur une période de 6 mois, du 20 mai au 20 décembre 2014 à 

la Société de Développement Commercial du Vieux-Montréal (SDC VM), une 

organisation à but non lucratif (OBNL) créée en 2004 et qui regroupe l’ensemble des 

commerçants et bureaux d’affaires (2000 membres) regroupés sur un territoire (voir 

annexe 1) délimité par la rue Saint-Antoine et la rue de la Commune (du Nord au 

Sud) et entre la rue Saint-Hubert et la rue Duke (de l’Est à l’Ouest).  

La SDC VM vit grâce aux cotisations de ses membres et a pour mission de 

promouvoir et d’encourager le développement du commerce et des affaires dans le 

Vieux-Montréal. Pour ce faire, le conseil d’administration et la direction générale de 

la SDCVM unissent leur force afin de mettre sur pied des projets lucratifs et 

rassembleurs pour le quartier. 

Il faut aussi mentionner les caractéristiques et les attributs du terrain de l’étude, qui 

seront nécessaires dans le développement du mandat de stage proposé aux tenanciers 

des hôtels-boutiques du Vieux-Montréal :   

- Le Vieux-Montréal représente aujourd’hui le centre touristique incontournable de 

Montréal et de ce fait, génère un flux de voyageurs extrêmement important. 

L’activité touristique a un impact direct sur le bon fonctionnement des activités 

commerciales qui s’y trouvent. 

- En 2010, l’arrondissement Ville-Marie était encore le premier employeur dans le 

secteur de l’hébergement et de la restauration avec un total de 22 830 emplois11. 

Aujourd’hui, le territoire de la SDC VM compte plus de 180 établissements de 

restauration et une vingtaine d’établissements hôteliers12. L’importance 

                                                           
11

 Ville de Montréal (2010), «Profil sectoriel agglomération de Montréal, Hébergement et service de 
restauration», pp.12, URL : 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PS_HEBERGE
MENT_SERVICES_RESTAURATION_0.PDF 
12

 Société de développement commercial du Vieux-Montréal, SDCVM (2012), URL : 
http://www.sdcvieuxmontreal.com/membreAPropos.php 
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grandissante des hôtels-boutiques contribue au développement de l’offre 

hôtelière dans le quartier.  

- Le Vieux-Montréal a toujours été au cœur de l’activité économique de Montréal. 

Au XVIIIe et XIXe siècle, les activités financières de l’ensemble du pays y 

étaient concentrées. Ces dernières années, ce sont des lofts résidentiels et 

commerciaux qui sont venus remplacer ces places, ce qui procure au Vieux-

Montréal une forte croissance. Le nombre d’entreprises et de résidants qui 

choisissent de s’y établir est en constante hausse. La SDCVM a vu le jour suite 

au fait qu’il y a une forte concurrence des autres quartiers, dans le but d’accroître 

la prospérité du quartier.  

La structure de la SDC VM est représentée par le schéma de la page suivante. 
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Figure 2 : Organigramme SDC Vieux-Montréal – Réalisé par l’auteur de la recherche 

C’est dans ce contexte structurel que s’est inscrit le stage effectué à la SDC VM. Les 

membres de la SDC VM avaient accueilli l’idée d’une étude sur le concept de 

l’hôtel-boutique de façon très positive. Un nouvel hôtel-boutique ouvrira ses portes 

courantes 2015 sur la place Jacques Cartier, le marché était d’autant plus demandeur. 

Ce projet répondait ainsi à un besoin d’établir un bilan quantitatif et qualitatif du 

concept de l’hôtel-boutique dans le Vieux-Montréal ainsi que de tenter d’établir des 

recommandations de renouvellement et d’innovation pour les années à venir.  
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Ayant saisi l’importance de ce projet, le directeur général, Mario Lafrance soulignait 

à mon arrivée certains enjeux actuels qui justifiaient la pertinence de mon 

intervention : 

Dans un premier temps, il s’agissait pour la SDC du Vieux-Montréal de permettre 

aux hôtels du quartier d’appréhender dans les meilleures conditions possibles les 

problématiques futures liées au renouvellement de l’offre et à l’évolution de la 

demande. Dans un second temps, Mario Lafrance justifiait la nécessité d’avoir une 

telle recherche dans la mesure où le quartier historique se démarque de façon 

singulière des autres secteurs de la ville en matière d’hôtels, avec une concentration 

de l’offre telle qu’il était possible de voir le Vieux-Montréal comme la vitrine 

hôtelière de la métropole. Mario Lafrance m’avait prévenu, certains hôteliers avaient 

entendu parler de mon projet et l’avaient accueilli de manière positive. Ils sont prêts à 

me rencontrer.  

 

2.2  L’HÔTELLERIE ET SON CONTEXTE TOURISTIQUE 

 

2.2.1 Émergence des nouvelles formules en hôtellerie 

L’industrie hôtelière des cinquante dernières années a connu une évolution qui a été 

principalement influencée par des réactions à des tournants de l’histoire, à l’évolution 

des modes de vie, à des changements sociaux et à la mondialisation13. Le système 

hôtelier procure une grande souplesse pour le compte du produit hôtelier quant à 

l’ajustement des tarifs, et ce sur une base quotidienne. Cette nouvelle formule permet 

de se démarquer de l’immobilier traditionnel. 

                                                           
13

 Gilles Larivière et Jocelyn Jussaume. (2004) «Émergence des nouvelles formules en hôtellerie», p.2-
5, Téoros, mis en ligne le 01 janvier 2011, consulté le 26 mai 2014, URL : http://teoros.revues.org/720 
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En 1920, les motels routiers font leur apparition, ils ont pour but de répondre à une 

clientèle du secteur industriel. Ensuite, en 1970, les hôtels dits économiques font leur 

apparition et s’adressent à une clientèle moyenne et bas de gamme, ayant des moyens 

financiers limités dans leurs déplacements. Les années 1970-1980 marquent la mise 

en marché des chaînes hôtelières avec des changements notables tels que : 

- Changements sociaux : la génération des baby-boomers entre massivement sur 

le marché du travail et le droit aux vacances est un nouveau droit social 

acquis.  

- Dans un même temps, une augmentation démographique et du niveau de vie 

des populations urbaines est constatée.  

- Cette période marque aussi l’apparition des moyens de transport plus 

abordables.  

Ainsi, d’une segmentation qui était jusque-là de type produit et axé sur la qualité (1 à 

5 étoiles), le marché se transforme et passe à une segmentation de type produit, mais 

axé sur la localisation. 

Il est intéressant de rappeler comment a évolué la structure de propriété des hôtels en 

Amérique du Nord. À la fin des années 1960, l’industrie hôtelière était 

principalement détenue et opéré par : 

- Entrepreneurs privés : individus et quelques familles, souvent en périphérie 

des grandes agglomérations. 

- Grands groupes hôteliers : Westin (Western Hotels à ses débuts), Sheraton, 

Hilton, Mariott ou Holiday Inn qui détenaient les hôtels du centre-ville.  

L’arrivée massive des hôtels économiques et des chaînes en périphérie des grandes 

villes a complètement bouleversé l’organisation traditionnelle mise en place. À cette 

époque, les ouvertures par les grandes chaînes s’opèrent à un rythme fou de deux 

établissements par semaine pendant deux ans.  
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Face à une mondialisation de plus en plus imposante sur le marché hôtelier, qui a 

donné une accessibilité aux nouveaux marchés, les investisseurs y ont vu une 

opportunité d’affaires. Les performances historiques combinées à un besoin de 

réseautage entre les établissements ont créé la première vague des fusions et 

acquisitions dans le secteur hôtelier. Elles ont permis une meilleure intégration du 

produit face à un client que l’on voulait fidéliser, et ce peu importe sa destination. Et 

à défaut de pouvoir héberger le client dans la même chaîne, la fusion a permis de le 

garder dans la même famille hôtelière.  

L’ère des fusions et acquisitions a aussi laissé place à de nouvelles formes de 

financement, et notamment l’appel à l’épargne et les cotations en bourse. Le premier 

groupe à avoir été coté en bourse fut le Sheraton, en 1945, au New York stock-

exchange. Soudainement, le secteur hôtelier qui était jusqu’à cette époque privée et 

indépendante, est devenu un produit appartenant à des institutions collectives de types 

REIT (Real estate investment trust), des sociétés de commandites et autres 

regroupements spécialisés d’épargnes.  

Les années 1990 ont marqué une période chargée de fusions et d’acquisitions. Le 

début des années 2000 commence sous un signe bien différent, celui de l’épuration et 

de la consolidation du parc hôtelier, et ce en termes de capacité et d’effort. L’objectif 

est de limiter le risque lié à l’exploitation des sous-produits moins performants ou 

plus volatiles. Ainsi, cette perspective permet une amélioration du rendement court 

terme de l’établissement, nécessaire vis-à-vis des actionnaires qui veulent des 

résultats immédiats14.  

Aujourd’hui, l’industrie hôtelière tente de trouver de nouvelles formules pour 

stimuler l’intérêt des investisseurs. Le contexte des années 1970-1980 ne sera plus 

jamais égalé, les outils financiers étant aujourd’hui plus complexes et techniquement 

                                                           
14

 Gilles Larivière et Jocelyn Jussaume. (2004) «Émergence des nouvelles formules en hôtellerie», p.5-
8, Téoros, mis en ligne le 01 janvier 2011, consulté le 26 mai 2014, URL : http://teoros.revues.org/720  



31 
 

plus avancés. C’est aussi un secteur économique stimulé par l’équilibre de l’offre et 

de la demande, influencé par des facteurs imprévisibles : tendances économiques, 

climat géopolitique, météo, courants populaires, transports. En somme, l’hôtellerie 

d’aujourd’hui est beaucoup plus vulnérable qu’on pouvait l’envisager auparavant.  

Ainsi, la démocratisation du tourisme qui s’est opérée en partie grâce à la 

mondialisation a comme résultat que la concurrence entre les hôtels est 

conséquemment de plus en plus forte. Les hôteliers doivent se renouveler et innover 

pour surprendre une clientèle toujours plus exigeante et avec des moyens qui 

augmentent parallèlement. Cette corrélation oblige les hôteliers à offrir des produits 

axés sur les modes de vie des clientèles ciblées.  

 

2.2.2 Définition de l’hôtel-boutique 

L’agence mondiale de notation hôtelière15 (World Hotel Rating) définit un hôtel-

boutique comme étant la réponse naturelle à un besoin de renouvellement de l’offre 

face à une évolution de la demande. C’est aussi une réaction face à l’hôtellerie 

standardisée des grandes chaînes hôtelières, aseptisée en matière de service et 

démesurée en taille.  

Historiquement, les deux premiers hôtels-boutiques sont apparus dans les 

années 198016 : 

- The Blakes Hotel in South Kensington, à Londres, et réalisé par le célèbre 

designer Anoushka Hempel.  

                                                           
15

 Agence Mondiale de Notation Hôtelière (2014), URL : http://worldhotelrating.com/  
16

 Lucienne Anhar (2001), «The definition of Boutique hotels», HVS International, mis en ligne le 13 
décembre 2001 et consulté le 26 mai 2014, URL: http://www.hospitalitynet.org/news/4010409.html  
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- The Bedford, in Union Square, à San Francisco, et qui est aussi le premier de 

34 hôtels boutiques de son genre, appartenant au groupe : The Kimpton 

Group.  

- En 1984, Ian Schrager ouvre le Morgans Hotel à Murray Hill (NYC), qui fut 

dessiné par une styliste française Andrée Putnam.  

Ian Schrager est considéré comme le précurseur du concept de l’hôtel-boutique à 

New York tandis que Bill Kimpton l’est pour la ville de San Francisco. Le premier 

possède quatre hôtels (Morgans, Royalton, Paramount, Hudson), connus pour le 

caractère unique de leur atmosphère, ambiance, décor, mobilier et éclairage. Tous ces 

hôtels ont été dessinés par de célèbres designers. Le second, Bill Kimpton, est à la 

tête du Kimpton Group, à travers le Canada et les États-Unis, pour environ 40 hôtels 

dits de style « européens ».  

À l’origine, les hôtels-boutiques ont été conçus pour les voyageurs raffinés en 

fonction de critères spécifiques et définis au moment de l’apparition du concept. 

Néanmoins, les besoins d’hier ne sont plus ceux d’aujourd’hui, et de même qu’ils ne 

seront probablement pas ceux de demain. Dans les années 1970, le slogan « The best 

surprise is no surprise » de la chaîne Holiday Inn représentait bien les attentes des 

visiteurs : propreté, sécurité, confort. Aujourd’hui, les voyageurs veulent davantage 

que du confort et de la commodité, ils veulent être surpris. 

L’hôtel-boutique est ainsi défini selon quatre principes fondateurs17 :  

- La localisation urbaine ou semi-urbaine : principalement situés dans les 

grandes villes et dans les quartiers dynamiques et branchés. 

                                                           
17

 Michèle Laliberté. (2004) «L’hôtel «boutique», à l’opposé de la chaîne hôtelière», mis en ligne le 2 
Mars 2004, consulté le 26 mai 2014, URL : http://veilletourisme.ca/2004/03/02/lhotel-%C2%AB-
boutique-%C2%BB-a-loppose-de-la-chaine-hoteliere/ 
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- L’architecture et le design : architecture unique, design recherché et souvent 

articulé autour d’une thématique, souci du détail, décor offrant atmosphère et 

sentiment d’intimité. 

- Le service personnalisé : facteur primordial de différenciation, anticipation 

des besoins, le client devient un invité.  

- La taille : à l’origine un hôtel-boutique n’avait pas plus de 50 chambres, mais 

comme les hôtels sont de plus en plus de grandes tailles, la moyenne se situe 

entre 100 et 200 chambres. 

D’autres facteurs complémentaires différencient l’hôtel-boutique de l’hôtel 

traditionnel : 

- L’atmosphère : un décor, une ambiance, un service personnalisé et l’attitude 

du management sont autant d’atouts qui permettent à tous ces ingrédients de 

créer un sens de l’intimité. 

- L’intimité : personnalisée, attentionnée, le tout dans un cadre professionnel.  

- L’environnement « boutique » : qui prévoie d’anticiper les besoins et désirs 

des clients plutôt que simplement répondre à une requête. « Savoir ce qu’un 

client veut, quand il le veut, et comment il le veut est la différence cruciale 

entre un bon service et un service d’exception »18 

- Un thème unique : composante indispensable. Il y a notamment des concepts 

qui apparaissent tel que l’hôtel-bibliothèque à New York ou l’hôtel surnaturel 

à Washington DC.  

                                                           
18

 Harry Nobles & Cheryl Thompson (2001), «What is a boutique hotel» Hotel online, special report, 
URL: http://www.hotel-online.com/News/PR2001_4th/Oct01_BoutiqueAttributes.html  
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Deux types d’hôtels-boutiques :  

Destination « urbaine » Destination « resort » 

Localisation :  

- Voisinage chic et branché 

- Architecture stylisée (NYC, San 

Francisco, Londres, Miami). 

- Villes avec un capital mode 

important, mais aussi avec une 

économie en hausse.  

Localisation :  

- Besoin d’isolement, voir désert. 

- Caractère intime recherché 

- S’imprégner de la culture locale. 

Caractéristiques :  

- Modernisme 

- Fraîcheur 

- Interprétation du 21e siècle, 

combinant côté historique + art. 

Objectif : Donner au visiteur le « local 

feel » sans sacrifier le côté haut de 

gamme du produit et service délivré.  

Technologies : Permet de mettre en 

valeur les caractéristiques précédentes. 

Imagerie recherchée : exotisme, petit, 

intime 

Divertissement :  

- Restaurant haut de gamme, 

lounge, bar 

- Thème unique 

- Décorations spectaculaires 

Caractéristiques : 

- Les mêmes que pour l’hôtel-

boutique de la ville.  

- Allier modernisme et culture 

locale. 

Figure 3 : Schéma réalisé par l’auteur de la recherche. 

Il est important de notifier que le plus important et connu des concepts est l’hôtel-

boutique dans la localisation urbaine, et c’est celui qui a été retenu dans le cadre de la 

présente recherche. 

Les tenanciers d’hôtels sont principalement des indépendants et leur moyen de 

promotion le plus utilisé est le bouche-à-oreille.  
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Le mot « Boutique » est aujourd’hui utilisé pour tout et n’importe quoi, et employé 

comme un « buzz word ». C’est notamment l’arrivée des grandes chaînes hôtelières 

qui a créé ce mouvement et un éclatement du segment. Désormais, on parle d’hôtel-

boutique (indépendants) et d’hôtel design (chaînes). 

Les hôtels design n’ont pas de limite dans le nombre de chambres, allant jusque 600 

chambres en moyenne. Ainsi, le service personnalisé en est impacté. Par contre, 

toutes les autres caractéristiques de l’hôtel-boutique sont respectées. Certains hôtels-

boutiques utilisent aujourd’hui la double appellation « Hôtel design et boutique », 

comme l’hôtel Saint Paul dans le Vieux-Montréal, qui possède 30 chambres, et qui 

prône le fait d’être le premier hôtel design du Canada.  

Starwood est notamment l’un des premiers groupes à lancer sa bannière d’hôtel-

boutique, l’enseigne « W », au nombre de 20 hôtels-boutiques, dont un à Montréal. 

Les caractéristiques sont les mêmes et l’objectif est de refléter la personnalité de 

chacune des villes dans lesquelles l’hôtel est implanté. 

Dans cette lignée, les créateurs et tenanciers d’hôtels-boutiques ne doivent pas 

abandonner l’idée de se renouveler avec la volonté d’être différent. Pour cela, il 

semble indispensable de miser sur la qualité du produit délivré ainsi que sur un 

service personnalisé et d’exception. Il semble aussi nécessaire de s’adapter aux 

incessants changements des besoins, des goûts, des préférences, des modes, et ce dans 

le but de rester compétitif dans le florissant marché de l’hôtel-boutique.  

L’implication dans les nouvelles technologies de la part de l’hôtelier pour son 

personnel apparaît comme naturellement indispensable. Aujourd’hui, les réseaux 

sociaux, les GDS (global distribution system) ainsi que tous les moyens de 

communication disponibles, ont pris le pouvoir sur des critères clés tels que la 

visibilité, l’image, le taux d’occupation et même la fidélisation.  
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2.2.3 La clientèle  

La clientèle visée est :  

- 25 à 50 ans allant de la moyenne à la haute classe des revenus. 

- Clientèle majoritairement individuelle : d’affaires ou de loisirs. 

- Exigences en termes de design, de service, de personnalisation de l’offre. 

- Lifestyle, qui recherche le « comme chez soi ».  

 

Afin de pouvoir illustrer les besoins des consommateurs, il a été possible d’utiliser la 

pyramide de Maslow, adaptée au domaine de l’hébergement touristique. Cette échelle 

est évolutive dans le temps et correspond aux besoins actuels des consommateurs.  

 

Figure 4 : Illustration de la pyramide de Maslow dans l’hébergement touristique 

 

Conformément à la définition de l’hôtel-boutique, celui-ci répond à un besoin, celui 

de croissance personnelle, qui correspond au fait de vivre une expérience, de 

surprendre le client et de lui personnaliser l’offre. Toutefois, les besoins 

fondamentaux tels que se relaxer, s’informer, se sentir à l’aise, dormir, se laver et se 

nourrir doivent être satisfaits au même titre que les autres. Ce sont en effet des 

facteurs d’hygiène qui n’apportent pas de valeur ajoutée à la satisfaction du client, 

mais qui peuvent provoquer une insatisfaction s’ils ne sont pas appliqués. 
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Les hôteliers doivent redoubler d’efforts et s’adapter en permanence. Certaines 

erreurs apparaissent lorsqu’un hôtelier va considérer un élément comme étant 

différenciateur alors qu’elle est devenue basique pour le client. Ainsi, il est important 

de prendre en compte les différents types d’attentes des consommateurs19:  

• Les attentes de base : produit ou service qui ne provoque aucune satisfaction 

chez le client dont l’absence crée une grande insatisfaction (ex. : des draps 

propres).  

• Les attentes proportionnelles : la satisfaction du client croît 

proportionnellement au niveau de prestation offerte (sur matelas, couette).  

• Les attentes attractives : prestations inattendues par le client qui satisfont des 

besoins non exprimés, latents ou émergents et qui apportent une grande 

satisfaction du client (possibilité d’orienter le lit). 

Les deux premières attentes sont dans la majorité des cas atteintes par les hôtels. La 

différence se fait sur les attentes attractives, qui nécessitent une innovation constante, 

une course à l’originalité et à la volonté de se différencier.  

 

2.2.4 Les canaux de distribution 

Comme si cela était une règle, lorsque l’on parle de distribution en ligne, les hôtels 

vont naturellement préférer vendre leurs chambres à partir de leurs propres sites 

internet. En général, les OTA (online travel agencies) sont perçues comme étant des 

compétiteurs ou représentent un risque de chambres non réservées.  

                                                           
19

 KANO N. (1993), « A perspective on quality activities in American firms », California management  
review, Vol. 35, No. 3, p. 12-31 
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Le contraire a été prouvé grâce à la théorie du  « billboard effect ». Selon le Travel 

Industry Dictionnary20, la définition du billboard effect est la suivante : « Dans 

l’industrie hôtelière, l’augmentation des réservations hors ligne expérimenté par une 

propriété ou une marque lorsqu’elle se promeut sur un site de réservation en ligne ». 

Cette théorie a vu le jour en 2009 à l’Université de Cornell, en référence aux 

panneaux d’affichage.  

 

Figure 5 : Wihp, Insights & Publications 

L’effet billboard, grâce à plusieurs recherches, est analysable de façon simplifiée : 

- 1/3 des visiteurs des OTA  consultent le site de l’hôtel pour des détails 

(photos, tarifs). 

- 1/3 se rend sur les médias sociaux pour avis des autres utilisateurs, puis soit 

retournent sur l’OTA, soit sur le site de l’hôtel. 

- 1/3 des visiteurs du site de l’hôtel vont sur l’OTA pour comparaison (tarifs, 

conditions de vente, processus de réservation, habitude).  

                                                           
20

 http://www.travel-industry-dictionary.com/billboard-effect.html 
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Un certain nombre d’études ont été menées, dont une qui a montré que les gains en 

réservations directes liées aux OTA étaient compris entre 7,5 et 26 %21, 

dépendamment du type d’hôtel. De façon plus claire, un hôtel qui est présent sur un 

ou plusieurs OTAs augmente ses chances d’enregistrer des réservations 

supplémentaires de manière directe (site internet de l’hôtel, appel téléphonique, 

réservation Facebook etc.). Le gain des réservations indirectes est donc évident.  

Le volume des réservations internet directes varie selon que l’on fasse affaire avec 

une chaîne hôtelière ou un indépendant. Pour une chaîne internationale, le volume est 

beaucoup plus élevé que pour l’hôtelier indépendant, puisqu’il peut aller jusqu’à 70-

80 % en direct. Pour l’hôtelier indépendant, le volume de réservations indirectes est 

cette fois-ci nettement supérieur au direct, pouvant aller jusqu’à 30-35 %22.  

Malgré de nombreuses critiques essuyées par les OTAs, il n’en demeure pas moins 

leur impact positif sur le nombre de réservations en direct et indirectes effectuées. 

Une entrevue avec une enseignante de l’ITHQ (Institut de tourisme et de l’hôtellerie 

au Québec), Marie-Claire Louillet, est venue appuyer mes propos.  

La question qui se pose est la suivante : que peut faire un hôtel indépendant ? Les 

petites actions en faveur de la technologie 2.0 peuvent être la solution.  

Elles sont parfois gratuites et peuvent permettre de faire face à l’importante 

concurrence qui règne dans le Vieux-Montréal.  

Tous les hôtels possèdent un CRS (central réservation system), qui correspond à une 

aide pour gérer l’offre et les ventes en ligne, dont les plus utilisés à Montréal sont : 

• Synxis, développé par Sabre (ex. : le Saint Sulpice) 

                                                           
21

 Anderson, (2011). Search, OTAs, and Online Booking: An Expanded Analysis of the Billboard 
Effect; Cornell Center for Hospitality Research Reports ; 11(8); 4-11 
22

 TendanceHotellerie (2011), URL : http://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/marketing-
distribution/2016-article/mais-au-final-a-qui-donc-beneficie-l-effet-billboard  
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• Ihôtelier développé par travelclick (ex : le Nelligan, le Place d’Armes hôtel 
and suites, le Petit Hôtel, lhotel, le Saint Paul) 

• Preferred Hotel Group (le Gault) 

Les GDS (global destination system), comme Sabre, sont des plates-formes 

électroniques de gestion des réservations qui permettent aux agences de voyages de 

connaître l’état des stocks des différents fournisseurs de produits touristiques et de 

réserver à distance. Aujourd’hui, elles sont quelque peu dépassées par des sites 

comme Expedia. Le site développé par Microsoft a su développer la technologie de se 

connecter au PMS (property management system) de l’hôtel, et ainsi être capable 

d’évaluer en temps réel le stock disponible de chambre.  

Ce type de technologie est évidemment trop cher à développer par les hôtels 

indépendants, ce qui leur donne un pouvoir limité dans la négociation de la 

commission, qui varie entre 18 à 25 %, en fonction de la capacité de l’hôtel à fournir 

un nombre plus ou moins élevé de chambres disponibles. Expedia  exige que deux 

principes soient respectés lorsqu’un hôtelier veut faire appel à ses services : 

- Last room available « électroniquement » : toutes les chambres jusqu’à la 

dernière doivent être disponibles électroniquement par l’hôtel. 

- Best rate available : le prix proposé par Expédia ne doit pas être plus cher que 

le prix affiché sur la centrale de réservation de l’hôtel. 

Ceci met en évidence l’importance cruciale du Yield Management, qui permet de 

valoriser la composante prix en période de forte demande et de tirer parti de la 

composante volume en période de faible activité. Par manque de temps dans les 

petites structures, ce principe marketing est souvent délaissé et c’est la raison pour 

laquelle il y a parfois des anomalies qui apparaissent, avec des prix différents entre ce 

qui est affiché sur l’OTA par rapport à ce qui est proposé sur le site internet de 

l’hôtel.  
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2.2.5 L’innovation par la technologie et pour un service d’exception 

La technologie  

Les avancées technologiques ont fait qu’aujourd’hui l’innovation en terme de 

renouvellement de l’offre est devenue indispensable en ce qui concerne le concept de 

l’hôtel-boutique. D’après les caractéristiques identifiées de ce type d’hôtellerie, il 

nécessite une modernisation des infrastructures régulière afin surprendre l’invité. 

Comme il a été mentionné précédemment, la recherche prend en compte que 

l’utilisation de la technologie dans le cadre du concept de l’hôtel-boutique devrait 

respecter les trois éléments du développement durable. La technologie ne doit pas être 

un unique moyen d’innover ou de se différencier, elle doit être un moyen pour les 

hôteliers de devenir des précurseurs dans l’utilisation de certaines technologies vertes, 

telle que la géothermie par exemple. 

La géothermie est un système de chauffage et de climatisation par le sol qui permet 

d’économiser beaucoup d’énergie et d’argent, dans une région où celui-ci peut être 

utilisé jusqu’à six mois dans l’année. D’autres initiatives ont notamment été 

entreprises par le Groupe Germain, précurseur de l’hôtel-boutique au Québec, comme 

les dispositifs de récupération de chaleur, un interrupteur central dans les chambres et 

des fenêtres à haut rendement énergétique, qui procurent un maximum de lumière 

naturelle et un minimum de perte de chaleur. Les innovations en termes de produits 

recyclables, réutilisables et rechargeables sont aussi très appréciées par les clients23.  

LEED24 (Leadership in Energy and Environmental Design) est une certification qui 

est synonyme de qualité supérieure, et qui ajoute de la valeur à un bâtiment en plus 

d’offrir un environnement plus sain et plus agréable aux utilisateurs. Les critères 

portent sur l’efficacité énergétique, la consommation de l’eau, le type et la 
                                                           
23

 Groupe Germain, Groupe Germain hospitalité et développement durable (2013), URL : 
http://www.groupegermain.com/fr/groupegermain/sustainable 
24

 Gilles Drouin (2012), «Une valeur ajoutée à votre bâtiment», Desjardins Entreprises, consulté le 30 
mai 2014 
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provenance des matériaux, ainsi que la réutilisation des déchets de construction. Le 

calcul du retour sur investissement est à prendre en compte puisque des économies 

d’énergie et de chauffage sont effectuées. Ainsi, et malgré le coût non négligeable de 

cette modernisation, le Québec et Montréal en particulier ont choisi de prendre le 

virage LEED.   

Le programme de GREEN KEY25 (Clé verte) est une initiative de l’association des 

hôtels du Canada (AHC), et est un système d’évaluation progressif conçu pour 

reconnaître les hôtels, les motels et les centres de villégiature qui sont engagés à 

améliorer leur rendement financier et environnemental. Basée sur les résultats d’une 

vérification environnementale approfondie, une évaluation Clé verte de 1 à 5 est 

accordée aux hôteliers ainsi qu’une orientation sur la façon de découvrir les méthodes 

pour réduire les coûts d’exploitation et les impacts sur l’environnement par le biais 

d’une consommation réduite de l’énergie, d’une formation des employés et d’une 

gestion de la chaîne de sous-traitance. La vérification Green Key porte sur les 9 

domaines suivants : 

• Conservation de l’énergie 

• Conservation de l’eau 

• Gestion des déchets solides 

• Gestion des déchets dangereux 

• Qualité de l’air à l’intérieur 

• Approche communautaire 

• Infrastructure de l’édifice 

• Utilisation du sol 

• Gestion environnementale 

                                                           
25Green Key Global, (2014), URL:  http://greenkeyglobal.com/hotels/, consulté le 6 Juin 2014 
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À ce jour, seul l’hôtel le Saint-Sulpice possède la certification Green Key dans le 

Vieux-Montréal. 

 

L’innovation par le service 

L’enjeu de l’innovation pour les entreprises vient du fait qu’elle est un moteur 

économique qui permet aux entreprises de garder un avantage concurrentiel et 

d’assurer leur survie sur le marché. L’innovation en secteur hôtelier lui permet 

d’améliorer la qualité des produits et des services, d’augmenter l’efficacité, de réduire 

les coûts, d’être en accord avec les besoins changeants des clients, d’augmenter les 

ventes et le profit, de gagner des parts de marché et de se différencier des concurrents. 

Il est important de prendre en compte les différents types d’attentes des 

consommateurs (Kano, 1993) :  

• Les attentes de base : produit ou service qui ne provoque aucune satisfaction 

chez le client dont l’absence créer une grande insatisfaction (ex. : des draps 

propres).  

• Les attentes proportionnelles : la satisfaction du client croît 

proportionnellement au niveau de prestation offerte (sur matelas, couette).  

• Les attentes attractives : prestations inattendues par le client qui satisfont des 

besoins non exprimés, latents ou émergents et qui apportent une grande 

satisfaction du client (possibilité d’orienter le lit). 

C’est ainsi qu’est défini le concept d’innovation en fonction de l’interrelation client-

employé. Dans cette perspective, les voyageurs veulent aujourd’hui des expériences 

authentiques, des rapprochements avec la communauté, sa cuisine, ses artistes, sa 

musique, mais aussi avec ses gens. Plusieurs commerces ont décidé de prendre le 

virage local, dont les hôtels. De surcroît, et avec l’apparition d’initiatives comme 
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Airbnb, qui permet aux visiteurs de partager un repas chez un particulier, l’idée de 

vivre une expérience plus authentique et locale se répand. Pour répondre à ce désir, 

l’offre hôtelière doit s’ajuster et s’imprégner davantage de son milieu. Selon une 

étude publiée par le groupe hôtelier intercontinental26 (IHG), les touristes cherchent 

des établissements qui leur permettront d’établir un contact avec le quartier.  

 

2.2.6 Le développement durable et le secteur hôtelier 

L’ambiguïté de la définition du développement durable contribue à une mauvaise 

compréhension du concept et donne lieu à de multiples interprétations. Ces 

définitions qui diffèrent toutes les unes des autres sont à l’origine de conflits, et les 

efforts réalisés pour tenter de cerner une nouvelle définition plus précise ou plus 

consensuelle, n’ont semble-t-il que contribué au phénomène. Aujourd’hui, 

l’ambiguïté demeure, tout comme la diversité des définitions. Selon Pellaud (2011), 

le développement durable est la recherche d’amélioration ou du moins de 

dépassement des problèmes que l’homme a créés. Selon elle, le développement 

durable exige que les décisions et actions des êtres humains soient le résultat d’une 

réflexion éthique ciblant l’atteinte d’un équilibre entre les sphères écologiques, 

sociales et économiques.  

Dans ce sens, la définition proposée est comme suit : 

• Sphère économique : vise le « mieux » et non le « plus ». Elle doit permettre 

aux entreprises d’assurer leur pérennité et de développer des potentialités, 

dans le respect de l’homme et de son environnement. 

• Sphère écologique : doit permettre à la nature d’avoir le temps de renouveler 

les matières premières.  

                                                           
26

  InterContinental Hotels Group (2012), «The new kinship economy: From travel 
experiences to travel relationships», consulté le 30 mai 2014 
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• Sphère sociale : doit permettre à tous les humains de vivre décemment. Dans 

ce sens, le DD implique une meilleure répartition des richesses, comme la 

promotion des producteurs locaux.  

Le développement durable étant défini, il faut maintenant être capable de le mettre en 

œuvre. Dans une entreprise, la réponse stratégique au développement durable est 

assurée par la responsabilité sociale des entreprises (RSE)27.  

Selon la commission des communautés européennes (2001), la plupart des définitions 

du concept décrivent la RSE comme l’intégration volontaire des préoccupations 

sociales et écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et leurs relations 

avec leurs parties prenantes. Selon Carroll28 (2010), qui donne une définition encore 

plus précise de ce qu’est la RSE, il s’agit des attentes économiques, légales, éthiques 

et philanthropiques de la société vis-à-vis des entreprises. Autrement dit, les deux 

premiers points qui sont « économiques et légaux » impliquent que l’entreprise se 

doit de faire du profit et de respecter les normes légales en vigueur. Les deux derniers 

« éthique et philanthropique » impliquent que l’entreprise a un rôle moral en ce qui 

concerne la satisfaction de la société au niveau éthique et social.  

C’est ainsi qu’est définie l’application du développement durable en milieu 

professionnel. Et ce n’est qu’en 2000, avec la phrase suivante que cela est clairement 

défini : la RSE est l’engagement d’une organisation à contribuer au développement 

économique durable en travaillant avec ses employés, la communauté locale et la 

société en général pour améliorer leur qualité de vie. C’est donc par la RSE qu’un 

secteur comme l’hôtellerie sera capable de faire son virage vers des initiatives de 

développement durable. 

                                                           
27

 Centre régional d’observation du commerce de l’industrie et des services, «Le développement 
durable dans les PME de l’hôtellerie – restauration», février 2009, consulté le 29 septembre 2014 
28

 Fadoie Mardam-Bey Mansour «La responsabilité sociale de l’entreprise : Définitions, théories, et 
concepts», consulté le 29 septembre 2014 
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Aujourd’hui, l’offre verte s’organise. La RSE n’est pas une mode, et malgré les 

fluctuations économiques du prix des nuitées, les clients sont sensibilisés au 

développement durable et local des organisations. Les hôtels l’ont compris et 

redoublent d’efforts pour verdir leurs services et soutenir la communauté. Le cas des 

hôtels-boutiques est particulièrement intéressant du fait que le choix de ce type 

d’hôtel est aujourd’hui dictée par la personnalité, les goûts, les désirs et habitudes de 

leurs clients. Aussi, la clientèle dominante de ce type d’hôtels est la clientèle affaires 

et récemment, des agences fédérales ont planifié de faire séjourner leurs employés 

uniquement dans des établissements s’impliquant dans le développement durable, et 

qui possède des certifications dites « vertes ». 

 

2.3 LE VIEUX-MONTRÉAL COMME DESTINATION TOURISTIQUE 

 

2.3.1 Mise en situation : le Vieux-Montréal 

Montréal était jusque dans les années 1970, le poumon économique du Canada, le 

centre de transbordement des marchandises. Mais avec les contraintes liées à la 

francisation, combinées aux changements technologiques et à la mise en service du 

Saint-Laurent, ceci a eu pour effet de faire émerger Toronto. Ainsi, les secteurs 

textiles, de pétrochimie et du transport ferroviaire sont décimés par les fermetures. 

Bon nombre de ces secteurs sont alors basés dans le Vieux-Montréal.  

Au XIXe siècle, tous les grands hôtels étaient dans Vieux-Montréal. En 1980, il n’y 

en a plus aucun. En 2014, il y en a de nouveau plus d’une dizaine, la plupart dans des 

constructions anciennes recyclées qui leur donnent un caractère unique. Tout le 

monde reconnaît aujourd’hui l’héritage historique et patrimonial du Vieux-Montréal, 

qui constitue un attrait majeur. Des actions notables de rénovation des anciens 

bâtiments, combinées à de nouvelles constructions contribuent au dynamisme et au 
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pouvoir d’attraction qu’a acquis le quartier. Il s’agit aujourd’hui de la première 

destination touristique de Montréal.  

La population du Vieux-Montréal ne cesse de croître année après année, puisque de 

1991 à 2011, elle est passée de 1722 à 3478 habitants29, soit une augmentation de 

+99 %. Selon Statistique Canada, il est constaté aussi que la part des 0-44ans est 

aujourd’hui supérieure aux 45 ans et plus. Ce qui confirme la tendance constatée de la 

présence d’une population de baby-boomers ainsi que de jeunes actifs dans le Vieux-

Montréal. La hausse de la population se traduit aussi par une hausse du coût de 

l’immobilier, constaté notamment entre 2001 et 2006, avec une hausse de la valeur 

moyenne des logements d’environ 23 %, passant de 220 911 $ à 376 370 $. Dans un 

même temps, une corrélation positive est observée avec la hausse du niveau de vie 

des populations habitantes dans le Vieux-Montréal, avec un revenu moyen des 

ménages deux fois plus élevé que pour le reste de Montréal.  

Toutes ces informations permettent de mettre en évidence le potentiel d’attraction 

envers une clientèle haut de gamme dans le Vieux-Montréal. En ce qui concerne 

l’industrie hôtelière, c’est une donnée intéressante et indispensable dans une 

perspective de renouvellement de l’offre et d’adaptabilité constante aux besoins et 

désirs des clients.  

Les hôtels-boutiques s’inscrivent dans le paysage du Vieux-Montréal et répondent au 

besoin de satisfaire une clientèle milieu et haut de gamme, qui est toujours plus 

exigeante. 

 

                                                           
29

 Portrait socio-économique du Vieux-Montréal (2012), Statistique Canada, consulté le 27 mai 2014.  
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2.3.2 L’industrie hôtelière dans le Vieux-Montréal 

Le Vieux-Montréal est devenu la nouvelle zone de développement pour le marché de 

l’hôtel-boutique. Et pour cause, ces hôtels de taille moyenne atteignent fréquemment 

des taux d’occupation supérieurs de 10 à 15 % à la moyenne des établissements 

hôteliers. Le marché concerné est à l’image de ce qui a été décrit dans la définition du 

concept, à savoir les voyageurs d’affaires, dont les femmes, la clientèle branchée qui 

sont principalement représentées par les baby-boomers.  

L’intérêt de l’étude qui a été réalisée est de comprendre les raisons du taux 

d’occupation supérieur dans le Vieux Montréal et ainsi comprendre les raisons des 

choix effectués par les clients des hôtels concernés.  

Aujourd’hui, les hôtels-boutique du Vieux-Montréal représentent environ 540 

chambres comparativement à ce que le quartier est en mesure d’offrir au total, soit 

1900 chambres. Ainsi, 28 % des chambres disponibles du Vieux-Montréal sont 

intégrées dans les hôtels-boutique qui ont participé à cette recherche. Après, 60 % des 

chambres disponibles (1145) sont représentées par les grandes chaînes d’hôtels. Le 

reste concerne d’autres petits hôtels et auberges. (Voir Annexe 2) 

 

2.3.3 Situation géographique 

Aujourd’hui, les clients qui choisissent le Vieux-Montréal le font pour une raison 

précise, qu’il a été intéressant de comprendre au cours de la présente recherche. 

Comme il a été dit précédemment, les besoins d’aujourd’hui ne sont pas ceux de 

demain. C’est dans cette perspective qu’il est nécessaire de contrôler régulièrement 

les raisons qui font qu’un client choisit le Vieux-Montréal plutôt qu’un autre quartier 

de la ville. 
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Après une première enquête terrain, j’ai pu constater que tous les hôtels-boutiques du 

Vieux-Montréal étaient situés à l’ouest du Boulevard Saint-Laurent. Cette situation 

géographique particulière n’a pas été laissée au hasard, et certains critères justifient le 

choix qu’a été celui de l’implantation des hôteliers dans ce secteur du Vieux-

Montréal : 

Vieux-Montréal Ouest Vieux-Montréal Est 

• La présence des entreprises de 

haute technologie, quartier 

d’affaires. 

 

• Une offre vieillissante, pas ou peu 

de renouvellement de l’offre.  

• Une offre haut de gamme. 

 

• Offre destinée au tourisme de 

masse. 

• Un quartier résidentiel prisé, lofts.  

 

• Quartier résidentiel en hausse, 

construction d’un hôtel-boutique 

sur la place Jacques Cartier 

 

Tableau 1 : Comparaison Vieux-Montréal Ouest/Est 

Néanmoins, cette séparation géographique est à nuancer du fait que la partie Est du 

Vieux-Montréal a entamé une phase de développement, à l’image d’un hôtel-boutique 

de 130 chambres qui se construit sur la place Jacques Cartier, et qui verra le jour 

en 2015. 

  

2.3.4 Structure de propriétés 

Tous les hôtels-boutiques qui ont été sélectionnés pour participer au travail de 

recherche sont détenus par des indépendants et familles. Aucune chaîne hôtelière 
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n’interviendra dans ce travail. L’objectif est vraiment de respecter les critères de 

l’hôtel-boutique. Les hôtels sélectionnés30 sont au nombre de 7 et sont : 

• L’hôtel Saint-Paul : il a une capacité de 120 chambres et suites. Il se définit 

comme étant à la fois le premier hôtel boutique et design du Canada.  

• L’hôtel Nelligan : pour une capacité de 63 chambres. Selon le « Travel + 

Leisure », un magazine de voyages américain, l’Hôtel Nelligan s’est classé 1er 

à Montréal en ce qui concerne destination offrant la meilleure valeur.  

• L’hôtel Gault : Il possède 30 chambres, dont la majorité sont des suites. Sa 

particularité réside dans sa constitution d’une importante collection d’œuvres 

d’art moderne et contemporain. Le bâtiment date de 1871 et était à l’origine 

un commerce d’import-export de textiles. Il fut rénové en 2002 et converti en 

hôtel de luxe.      

• LHotel : C’est une ancienne banque et une bâtisse historique dans laquelle est 

abritée l’une des plus impressionnantes collections privées d’art pop et 

contemporain en Amérique du Nord. Il compte 55 chambres et suites avec vue 

sur la rue Saint-Jacques et rue Notre Dame.  

• Le Place d’Armes Hotel and Suites : Selon le « Travel + Leisure », il s’est 

classé 2e à Montréal, en 2010, et sur les mêmes critères que le Nelligan. Il 

possède aussi 80 chambres et 53 suites, dont 6 studios avec balcon privé et 5 

grands penthouses. Outre la capacité d’hébergement, l’hôtel est aussi capable 

d’accueillir des congrès dans leurs 6 salles de réunion.  

• Le Saint Sulpice : l’Hôtel est constitué de 108 suites et 3 salles 

événementielles. L’emphase est mise sur le service haut de gamme, composé 

d’un concierge Clef d’Or, d’un service valet, possibilité de stationnement et 

de service à l’étage.  

                                                           
30

 Tourisme Montréal, lien URL : http://www.tourisme-
montreal.org/Hebergements#&&/wEXBgUOTmVpZ2hib3VyaG9vZHMFATIFClNlYXJjaFBhZ2UFATEFB1J
hdGluZ3MFATQFDlJlc3VsdHNQZXJQYWdlBQIxMAUGU29ydEJ5BQZPZmZlcnMFBVR5cGVzBQEy , 
consulté le 29 septembre 2014.  
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• Le Petit Hôtel : il offre une capacité de 28 chambres. L’ambiance est 

davantage décontractée dans ce petit hôtel-boutique. Il est de style 

contemporain et d’influence européenne, il comprend aussi un café-lobby.  

 

2.3.5 Mode de financement 

La question qui se pose principalement est la capacité financière qu’ont ces hôtels 

indépendants face à la nécessité de se renouveler constamment. Le renouvellement de 

l’offre implique des investissements et un financement. 

Malgré leur petite taille face aux grandes chaînes hôtelières qui dominent le reste de 

Montréal, à savoir Hilton, Fairmont, Marriott, Westin, Intercontinental, ces petits 

hôtels fonctionnent à plein régime, parfois même mieux que les chaînes d’hôtels. De 

plus, les données compilées par STR Global ont permis de faire un bilan de la 

performance de l’industrie hôtelière mondiale en 2010. Il est constaté que les hôtels 

indépendants ont un taux d’occupation similaire à celui de l’industrie hôtelière. Les 

performances sont ainsi comparables grâce au tableau ci-dessous :  

 

Figure 6 : Performance de l’industrie hôtelière mondiale en 2010 

Les enjeux d’exploitation sont différents, que ce soit pour un indépendant ou une 

grande chaîne. D’abord, la pression financière n’est pas la même. Les hôtels-

boutiques indépendants sont moins soumis aux variations de tarifs, puisqu’ils offrent 

une expérience unique, s’adressent à des segments bien spécifiques, parfois de niche. 

À l’opposé, les chaînes proposent une offre standardisée, les gestionnaires ont des 
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obligations de rendements qui les obligent à attirer une clientèle beaucoup plus 

élargie.  

Ainsi, les moyens financiers ne sont pas comparables. Grâce à des économies 

d’échelle, des stratégies marketing et publicitaires de grande envergure, les chaînes 

ont une force de frappe démesurée par rapport aux indépendants. C’est pourquoi des 

regroupements d’indépendants ont vu le jour, comme le réseau québécois « Hôtellerie 

Champêtre » qui assure aux hôteliers indépendants membres une plus grande 

visibilité, un meilleur support marketing et un accès à différents canaux de 

distribution.  

Il serait intéressant d’évaluer, dans le cadre de l’étude qualitative, et lors des 

entrevues avec les dirigeants d’hôtels, les raisons du succès de chaque hôtel-boutique 

interrogé.   
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CHAPITRE 3 : MÉTHODOLOGIE 

 

La démarche méthodologique qui a été choisie lors de l’établissement du plan de 

développement, pour le compte des tenanciers d’hôtels-boutiques du Vieux-Montréal, 

a des objectifs de nature à être complémentaires. Les différents types de recherche 

vont être détaillés successivement, à savoir les instruments de collecte de données 

utilisées, les outils de mesure employés ou encore les méthodes d’analyse proposées.  

Avant de procéder à la présentation de chacune des étapes de la méthodologie, il est 

important de souligner que mon directeur général, Mario Lafrance, m’a donné une 

liberté totale dans l’organisation de mon travail de recherche. Il a aussi su m’apporter 

son soutien et toute l’aide dont j’avais besoin pour réussir chaque étape de ma 

recherche. Chacune de mes actions a été discutée dans le milieu de stage avec ce 

dernier pour pouvoir établir le meilleur moyen d’atteindre mes objectifs. Ces 

discussions m’ont permis d’appréhender plus facilement le terrain auquel j’allais être 

confronté et une préparation adéquate en vue des dialogues avec les différents acteurs 

de l’industrie hôtelière. 

Les pages qui vont suivre feront la description des étapes de la méthodologie qui 

avaient été présentées initialement au milieu de stage. Après approbation de la SDC 

ainsi que des dirigeants hôteliers, l’approche méthodologique a pu être construite.  

 

3.1 APPROCHE QUANTITATIVE POUR L’ANALYSE DE LA DEMANDE 

Le choix de l’étude quantitative s’est justifié naturellement, et de par la nécessité de 

faire une analyse de la demande touristique, en ce qui concerne l’offre hôtelière du 

Vieux-Montréal. La diffusion de l’étude quantitative s’est ainsi faite sur un large 

échantillon de clients parmi les sept hôtels-boutiques du Vieux-Montréal ayant 
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accepté de participer au projet. Elle devait ainsi fournir un portrait statistique de la 

population cible, mais aussi de savoir les raisons du choix du Vieux-Montréal comme 

destination ainsi que la relation du client avec le concept d’hôtel-boutique. Elle 

permettait aussi de poser les bases d’une réflexion et des hypothèses émises autour de 

la problématique soumise aux différents acteurs du milieu.  

L’étude a été menée auprès des clients d’hôtels-boutiques du Vieux-Montréal pendant 

la période comprise entre le 10 juin 2014 et le 6 août 2014.  Dans le but de s’assurer 

d’une réponse satisfaisante à l’ensemble des questions posées, la passation des 

questionnaires a été effectuée en mode face à face (iPad + papier) et par courriel. 

Ainsi, les réceptionnistes des hôtels et moi avions la tâche d’informer le client sur le 

but du questionnaire.  

L’élaboration du questionnaire s’est faite avec la collaboration d’une concierge qui a 

20 ans d’expérience dans le métier de l’hôtellerie à Montréal, madame Virginia 

Casale. Ainsi, la première étape de construction a consisté à définir les concepts à 

mesurer, qui ont été ensuite décomposés en sous-parties correspondant aux différents 

critères de satisfaction de la clientèle hôtelière. Ces sous-parties se traduisent sous 

forme de questions mettant en évidence des indicateurs qui sont observables et 

quantitatifs, et ayant pour objectif d’être répondues facilement et rapidement. Aussi, 

j’ai voulu créer une valeur ajoutée au questionnaire, dans le but de le rendre plus 

attractif :  

- Un jeu-concours a été financé par la SDCVM, dans le but d’inciter les clients à 

répondre au questionnaire. Le gagnant obtiendra un soutien financier sur son 

prochain séjour dans l’un des hôtels de son choix du Vieux-Montréal.  

- Le questionnaire était disponible en anglais et en français, pour encourager le 

nombre de participants (voir Annexe 4). 

- Un design du questionnaire a été élaboré en collaboration avec une collègue de 

la SDCVM, dans le but de le rendre attractif au visuel.  



55 
 

La compilation des données recueillies et l’analyse de ces dernières ont été 

réalisées avec les logiciels Excel et SPSS. 

 

3.1.1 Méthode d’échantillonnage 

L’univers de l’étude, c’est-à-dire la population cible, correspond à l’ensemble des 

clients des hôtels-boutiques du Vieux-Montréal. À défaut de pouvoir compter sur un 

cadre d’échantillonnage bien établi, tel qu’une liste exhaustive des personnes incluses 

dans l’univers étudié, la méthode d’échantillonnage non probabiliste de convenance a 

été utilisée. Ainsi, la collecte des données s’est effectuée à l’intérieur des différents 

hôtels boutiques du Vieux-Montréal, à savoir : lhotel, l’hôtel Gault, l’hôtel Saint Paul, 

l’hôtel Place d’Armes and suites, le Petit Hôtel, le Nelligan, le Saint Sulpice.  

Pour valider le questionnaire (sa compréhension, la clarté des questions, etc.), je l’ai 

soumis à 10 personnes qui correspondaient à la population ciblée par l’étude, au 

début du mois de juin. Les réponses ont montré que le questionnaire était très clair, et 

à part quelques changements de tournures de phrases, et la suppression d’une 

question jugée non pertinente, le questionnaire n’aura subi aucun changement majeur. 

La population cible a été définie conjointement avec les dirigeants hôteliers, comme 

étant la population touristique du Vieux-Montréal, ayant un revenu moyen ou élevé, 

dans une tranche d’âge définie (30-60ans), et de tous sexes.  

La quantité de répondants nécessaire pour assurer la légitimité de l’enquête a été 

évaluée dès la conception de l’offre de service à 150. Il a été jugé adéquat étant donné 

le contexte dans lequel le mandat a été réalisé : 

- Durée limitée de l’enquête. 

- Moyens à disposition dans la distribution du questionnaire, en prenant en 

compte les exigences des acteurs.  

- Collaboration active des acteurs impliqués dans la recherche.  
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- Population cible présumée peu favorable à la sollicitation de ce type dans un 

contexte de vacances.  

L’ensemble des 8 hôtels-boutiques du Vieux-Montréal a été sollicité pour la 

distribution des questionnaires, quel que soit le format d’administration privilégié. 

L’objectif était d’atteindre le maximum de répondants potentiels, et ainsi de réduire la 

durée d’administration autant que possible. Un seul des 8 établissements n’a pas 

donné suite à la recherche qui leur était proposée, ne donnant par la même occasion 

aucune raison à ce refus. En raison des modes de gestion différents selon les 

établissements, tous n’ont pas participé de la même manière. 

Avant d’être administré, le questionnaire a été approuvé par mon directeur général et 

les directeurs généraux des hôtels concernés, puis testé auprès d’une dizaine de 

répondants. Ce dernier est composé de 20 questions et comprend quatre sections qui 

sont réparties comme suit : proximité avec le quartier (2), les motivations dans le 

choix de l’hôtel (6), motif de la visite (5), sensibilité au développement durable (2), 

profil de la clientèle (5). Le questionnaire est constitué entièrement de questions 

structurées, à l’exception de trois questions ouvertes (non structurées) pour laquelle 

les participants ont répondu textuellement (questions no 8, 19, 20). Pour les questions 

structurées, 4 types d’échelles ont été utilisés (voir figure 7 page suivante) :  

- L’échelle nominale, utilisée pour l’identification du répondant 

- L’échelle de proportion (ratio) 

- L’échelle d’intervalle (LIKERT) 

- L’échelle ordinale 
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 Nominale Proportion Intervalle Ordinale Non 
structurée 

proximité avec le 
quartier 

1  1   

les motivations dans le 
choix de l’hôtel 

4   1 1 

motif de la visite 3 2    
sensibilité au 

développement durable 
1  1   

profil de la clientèle 1 2   2 

Figure 7 : Grille d’échelle d’analyse quantitative 

 

3.1.2 Méthode d’administration du questionnaire 

En ce qui concerne l’administration du questionnaire, plusieurs options ont été 

proposées aux tenanciers d’hôtels lors de la première réunion. Dans un souci du 

respect de la clientèle de chacun des établissements, il a été convenu à l’unanimité 

que le lien internet du questionnaire serait intégré au courriel de remerciement qui est 

destiné aux clients à l’issue de leur check out. Cependant, après deux semaines 

d’essai de la méthode par courriel, elle s’est avérée trop peu payante, et nous avons 

ainsi intégré deux nouvelles méthodes de distribution. La première est celle de la 

version papier, qui a été distribuée dans les chambres pour certains hôtels, et déposée 

sur le comptoir de la réception pour d’autres. La seconde méthode d’administration 

est celle de l’iPad. Je me déplaçais tous les matins dans les hôtels pour administrer 

moi-même les questionnaires, via un iPad fourni par la SDCVM.   

a. Méthode 1 : Hyperlien internet via courriel 

La première méthode utilisée a été adoptée à l’unanimité par tous les établissements 

hôteliers du Vieux-Montréal, participant à la recherche, et au nombre de 7. J’ai conçu 

un exemple de courriel « type » pouvant être envoyé directement aux clients après 
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leurs check out (voir Annexe 5). Finalement, les établissements hôteliers ont intégré 

ce courriel type à leur propre courriel de remerciement qui suit le séjour de leurs 

clients dans leurs établissements.  

Un hyperlien était présent dans le courriel, permettant ainsi que les résultats soient 

directement compilés sur le logiciel « SurveyMonkey ». Lorsque le client clique sur 

le lien, il peut choisir la langue dans laquelle il souhaite remplir le questionnaire, à 

savoir l’anglais et le français. La dernière question du formulaire permettait au 

répondant de remplir son adresse courriel pour lui donner la possibilité de participer 

au jeu-concours organisé par la SDCVM.  

b. Méthode 2 : Version papier 

La seconde méthode utilisée pour administrer le questionnaire s’est faite à travers une 

version papier. Après deux semaines de distribution via courriel, et un résultat peu 

fructueux de seulement 4 retours, la méthode papier a été intégrée. Selon les hôtels et 

leur politique vis-à-vis de leurs clients, certains ont choisi de ne pas participer, et 

d’autres oui, mais avec des méthodes différentes : 

- 4 hôtels (le Saint Sulpice, le Nelligan, Lhotel, le Petit Hôtel) ont accepté de 

déposer un format papier (français et anglais) sur le comptoir de la réception. 

Le réceptionniste propose ainsi au client de remplir le questionnaire à l’issue 

de chaque check out.  

- 1 hôtel (l’hôtel Gault) a accepté de déposer un format papier dans chacune des 

suites de son établissement, permettant aux clients de ne pas être interpellés et 

de remplir le questionnaire selon leur volonté et quand ils le désirent.  

- 2 hôtels (l’hôtel Place d’Armes and suites, le Saint Paul) ont refusé d’utiliser 

cette méthode, ne la jugeant pas en accord avec ce que l’établissement souhaite 

offrir à son client.  
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Un nombre très variable a été enregistré en fonction des établissements (2 à 25). Cette 

sélection des hôtels-boutiques du Vieux-Montréal offre l’avantage de pouvoir 

travailler sur des profils de répondants relativement similaires, et ceci grâce à la 

qualité de l’offre similaire délivrée par ces établissements.  

c. Méthode 3 : version iPad 

Cette dernière méthode a eu pour but d’accélérer un peu plus encore la vitesse de 

rentrée des réponses. Pour cela, je suis allé moi-même pendant 3 semaines dans les 

établissements qui avaient accepté d’utiliser cette méthode, et j’ai passé moi-même 

les questionnaires aux clients. Cette méthode a été adoptée par deux hôtels : le Saint 

Sulpice et LHOTEL. Les directeurs de la réception de chacun des deux hôtels me 

communiquaient à chaque début de semaine le nombre de check out qu’il y aurait. 

Ainsi, je pouvais organiser ma semaine et optimiser le nombre de répondants 

potentiels.  

En semaine, l’heure du check-out moyen est entre 9 h 30 et 12 h. L’iPad m’avait été 

fourni par la SDCVM.   En général, je n’interpellais pas les clients, la réceptionniste 

les redirigeait vers moi une fois leur check-out terminé. Autrement, je n’hésitais pas à 

aller proposer aux clients présents dans le lobby de le remplir, c’était une opportunité 

ayant une valeur supérieure du fait que ce type de répondant était moins pressé que 

celui qui avait terminé son check-out.  

 

3.1.3 Bilan de l’enquête 

L’enquête quantitative porte sur un total de 174 répondants. Nous avons été capables 

de décomposer certains des résultats obtenus : 
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- Méthode 1 : Hyperlien internet via courriel : 34 questionnaires ont été collectés à 

travers les 7 hôtels boutiques, et de façon anonyme. Il n’y a donc pas de moyen de 

savoir depuis quels hôtels ont été collectées les réponses.  

- Méthode 2 : Version papier : 90 questionnaires ont été collectés grâce aux hôtels 

suivants : Lhotel(40), le Saint Sulpice(25) et le Nelligan(25).  

- Méthode 3 : version iPad : 50 questionnaires ont été collectés grâce aux 

hôtels suivants : Lhotel(30) et le Saint Sulpice(20).  

L’enquête papier a donc été largement plus adaptée et pertinente pour rejoindre la 

population constitutive de l’échantillon cible. La version iPad a elle aussi été un 

complément efficace, particulièrement populaire chez les jeunes répondants. Le 

format courriel aura été la méthode la moins populaire d’administration des 

questionnaires, probablement car l’information a été intégrée à une autre information, 

le courriel de remerciement. La plupart des clients ne sont ainsi pas allés plus loin que 

la première information délivrée. Enfin, la loi canadienne du 1er juillet anti-pourriel a 

accentué cette tendance.  

 

3.1.4 Traitement des données 

L’ensemble des données quantitatives a été intégré et traité avec le logiciel de 

traitement statistique SPSS.  

Le logiciel Survey Monkey31 a permis d’extraire les 174 réponses au questionnaire au 

format Excel, puis de les intégrer au logiciel SPSS sous forme d’observation, ainsi 

que les questions sous forme de variables. Ceci a permis d’observer les résultats sous 

forme de valeurs descriptives pour l’ensemble de la population cible, et est apparu 

dans des tableaux de fréquences en valeur absolue, pourcentage, pourcentage valide 

et pourcentage cumulé.  

                                                           
31

 SurveyMonkey, lien URL : https://fr.surveymonkey.com/ , consulté le 10 juin 2014 
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Les tableaux croisés présentent les variables pour lesquelles des différences 

importantes sont à noter en fonction du sous-ensemble de répondants considéré. La 

segmentation principale pour les croisements effectués s’est faite en fonction de 

l’âge, du sexe et du revenu annuel des répondants.  

Le test d’indépendance du chi-deux pour le croisement de variables correspond au 

coefficient de Pearson. Il a permis de comparer les résultats obtenus dans les tableaux 

de fréquences. Le test du chi-deux a donc été utilisé pour mettre en avant l’existence 

ou non d’une relation significative entre différentes variables qualitatives et d’estimer 

la force de ces relations pour en permettre une analyse plus approfondie.  Une relation 

significative admet un alpha inférieur à 0,05, permettant ainsi de considérer les 

résultats comme statistiquement proches de la réalité.  

 

3.2 APPROCHE QUALITATIVE PAR L’ANALYSE DE L’OFFRE  

La rencontre avec les dirigeants hôteliers du Vieux-Montréal, au début de mon stage, 

m’a permis d’émettre la proposition d’une étude qualitative, qui impliquerait leur 

participation. Après leur remarquable collaboration à l’étude quantitative, j’ai ainsi 

justifié la nécessité de devoir se rencontrer à nouveau. L’analyse de la demande, qui 

s’est matérialisée par l’enquête de satisfaction auprès de la clientèle hôtelière du 

Vieux Montréal, est dépendante de l’analyse de l’offre, qui s’illustre ainsi par des 

entrevues individuelles avec chacun des directeurs généraux.  

L’objectif est de déterminer s’il y a une cohérence entre l’offre et la demande. En 

d’autres termes, est-ce que ce que l’offre des hôtels-boutiques, en termes 

d’expérience client, est conforme à ce que le client s’attend à trouver en venant dans 

un hôtel du Vieux-Montréal ?  
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3.2.1 Échantillon utilisé 

Les dirigeants des 6 hôtels-boutiques ont généreusement accepté de participer à cette 

nouvelle phase de la recherche. Toutes les rencontres ont été faites en face à face et 

enregistrées à l’aide d’un appareil audio.  L’approbation de chacun des dirigeants a 

bien entendu été requise. Ces entrevues ont duré en moyenne 1 h, et avec les 

interlocuteurs suivants :  

- Alejandro Gallardo : directeur général de lhotel.  

- Marc Saunier : directeur général de l’hôtel Gault. 

- Guillermo Coronel : directeur général du Nelligan. 

- Alexandre Tessier : directeur des ventes du Saint Sulpice. 

- Alex Kassatly : directeur général de l’hôtel Place d’Armes and Suites. 

- Chantal Rambout : directrice générale de l’hôtel Saint Paul. 

 

3.2.2 Cueillette et analyse des données 

Un guide de la rencontre comportant les questions était envoyé à chacun des 

dirigeants quelques jours avant l’entrevue, de façon à ce qu’il n’y ait pas de questions 

surprises et que l’enregistrement se fasse le plus naturellement possible (voir 

Annexe 6).  

Ainsi, la construction du questionnaire s’est fait de la manière suivante : 6 grandes 

parties définissant les thèmes abordés lors de l’entrevue, décomposée en 14 questions 

générales, et servant à guider et à structurer le débat. Les thèmes ont été choisis de 

manière à ce qu’il y ait un lien entre les questions posées aux clients et celles posées 

aux dirigeants.  
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Les thèmes abordés à travers les questions du guide d’entretien sont les suivants :  

- Connaissances sur le concept d’hôtel boutique, l’histoire de l’hôtel.  

- L’hôtel par rapport à son emplacement dans le Vieux-Montréal 

- Stratégie de communication  

- Stratégie marketing 

- Perspectives et projets futurs 

- Implications dans le développement durable 

Il faut prendre en compte le fait que chacun des directeurs généraux a sa propre vision 

de l’hôtellerie, mais que parce qu’ils évoluent sur le même segment qu’est l’hôtel-

boutique, l’étude qualitative était légitime.  

Les résultats ont été analysés à l’aide du  logiciel d’analyse qualitative « NVIVO », 

dans le but de faire ressortir les mots clés de ces 7 entretiens, et ce par rapport à 

chacun des thèmes abordés. Les enregistrements des entrevues en face à face ont été 

retranscrits à l’aide de la fonction « dictaphone » d’un iPhone (voir Annexe 7).  

 

3.3 APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE POUR LA PROPOSITION DE 

DÉVELOPPEMENT HÔTELIER 

 

3.3.1 Entrevues 

Dans un premier temps, je me suis attaché à la réalisation d’une étude qualitative 

auprès de certains acteurs locaux qui sont étroitement liés à l’industrie hôtelière du 

Québec, de Montréal, ou du Vieux-Montréal, ainsi qu’au tourisme. Il s’agissait avant 

tout de trouver à travers ces acteurs, une ou plusieurs visions communes du futur de 

l’industrie hôtelière dans le Vieux-Montréal. Pour cela, il me fallait les questionner 

sur les forces et les opportunités actuelles que dispose l’industrie touristique 
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montréalaise. Pour que l’information soit complète, il me fallait aussi cibler les 

faiblesses et les menaces auxquelles Montréal fait face.  

Les entrevues, de 1 h en moyenne chacune, et de nature semi-dirigée, ont été 

administrées auprès de 4 individus sur la période du mois d’août 2014. Les acteurs 

qui ont été identifiés sont les suivants :  

Monsieur Pierre Bellerose : Vice-Président relations publiques, recherche et 

développement de produit pour Tourisme Montréal. Son expertise dans le domaine du 

développement.  

Nous nous sommes rencontrés le mardi 22 juillet à 14 h dans les locaux de Tourisme 

Montréal. Ensemble, nous avons discuté de la vision de l’organisation, à travers 

notamment leur plan stratégique de 2014-201832. C’est une stratégie sur 5 ans, qui 

vise à atteindre les 5 millions de nuitées, et d’obtenir 5 % d’accroissement annuel 

moyen des recettes touristiques.  

Tourisme Montréal vit de l’hôtellerie à Montréal, grâce aux cotisations perçues. 

Ainsi, il était intéressant de comprendre l’interrelation entre les deux parties, vue par 

Tourisme Montréal. J’ai pu aussi mesurer l’impact des hôtels haut de gamme sur le 

tourisme à Montréal.   

Madame Ève Paré : Présidente-directrice générale à l’association des hôtels du grand 

Montréal (AHGM).  

Nous nous sommes rencontrés le mercredi 6 août à 14 h 30 dans les locaux de 

l’AHGM. La rencontre avait comme but premier de connaître la vision de leur 

organisation et le mandat qui leur est confié vis-à-vis de leurs membres. 

                                                           
32

 Tourisme Montréal, «Le plan 5 /5/5, orientations stratégiques 2014-2018», consulté le 01 
septembre 2014 
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Aussi, il était important pour moi d’avoir des informations sur la vision de l’AHGM 

par rapport au Vieux-Montréal. À ce jour, 2 hôtels du Vieux-Montréal sont membres 

de l’AHGM.   

Madame Sophie Brochu : Directrice développement organisationnel du Groupe 

Germain. 

L’entretien téléphonique a eu lieu le mardi 12 août à 13 h 30. La conversation avait 

pour objectif d’en savoir davantage sur les futurs projets de cette entreprise en 

constante croissance. Il me semblait important d’avoir la vision d’un groupe qui a su 

développer ce concept au Québec, et maintenant à travers le Canada.  

Ils ont choisi d’axer leur stratégie de développement sur la marque ALT, qui est 

considérée davantage comme un « hôtel-boutique-budget ». L’ALT est plus simplifié 

en termes de service et de design, tout en offrant les mêmes caractéristiques qu’un 

hôtel-boutique classique.  Plusieurs ouvertures sont à prévoir.  

Monsieur Paul Arseneault : Titulaire de la chaire Tourisme Transat et professeur à la 

maîtrise de développement du tourisme à l’UQAM.  

Cette entrevue qui s’est déroulée le mardi 12 août à 15 h dans son bureau aura été une 

discussion intéressante sur le bilan de l’industrie touristique à Montréal, et au 

Québec. Des sujets comme le nombre de touristes à Montréal, l’évolution de 

l’industrie hôtelière au fil du temps ainsi que le développement durable auront été 

abordés.  

 

3.3.2 Étude documentaire 

Les entrevues ayant été réalisées, la partie qui découle de ces rencontres est l’étude 

documentaire. Grâce aux résultats récoltés lors de l’étude quantitative et qualitative, 
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nous sommes maintenant en mesure de pouvoir évaluer quels sont les thèmes relatifs 

aux recommandations pour les années à venir. 

Cette méthode pourrait ainsi permettre aux acteurs de l’industrie touristique du 

Vieux-Montréal d’appliquer certaines de ces mesures.  

En vue d’un évènement tel que le 375e anniversaire de Montréal, il s’est avéré que les 

hôteliers ont été particulièrement réceptifs à l’idée de pouvoir apporter de nouvelles 

idées et initiatives pour dynamiser le quartier et développer l’image de marque du 

Vieux-Montréal. 

 

3.3.3 Proposition de développement 

La dernière partie du rapport, correspondant aussi à une synthèse du travail de 

recherche effectué au cours du mandat, a pour objet de présenter les stratégies 

envisageables pour l’avenir de l’industrie hôtelière du Vieux-Montréal. Les 

propositions de développement ont ainsi été réfléchies en considérant la valorisation 

du Vieux-Montréal, tout en étant en adéquation avec ce que les rencontres avec les 

acteurs de l’industrie touristique ont révélé.  

Pour terminer, cette dernière partie met en évidence le résultat de six mois de 

recherche et s’appuie sur une analyse approfondie des points suivants : 

- L’ensemble des résultats des études quantitatives et qualitatives. 

- Les tendances et perspectives observées dans des villes d’Amérique du Nord. 

- Les rencontres menées avec plusieurs acteurs de l’industrie touristique. 
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3.4 ÉCHÉANCIER 

 

Figure 8 : Échéancier du travail de recherche 
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CHAPITRE 4 : L’ANALYSE DES RÉSULTATS  

 

La présente partie de l’analyse de l’étude porte sur les résultats observés lors du 

sondage. Il est donc possible, grâce à la manipulation des données (à l’aide du 

logiciel SPSS) de montrer plusieurs différences importantes entre les variables. Cela 

nous permettra donc, en marge de cette analyse, d’aider à mieux comprendre la 

clientèle étudiée et ainsi permettre de proposer des hypothèses relatives aux 

orientations stratégiques de l’industrie hôtelière dans le Vieux-Montréal.  

À travers des analyses de fréquences, les éléments les plus pertinents seront d’ailleurs 

surlignés pour une meilleure compréhension de ce qui les rend pertinents. Il est aussi 

important de préciser que dans le cas des tableaux croisés, celui contenant le chi-deux 

ne met en évidence que le fait que les différences observées soient significatives. 

 

4.1 ÉTUDE QUANTITATIVE : ANALYSE DES RÉSULTATS 

 

4.1.1 Le profil de la clientèle  

Les premières tendances qui ont été observées sont celles du profil de la clientèle 

ayant répondu aux 174 questionnaires. La première constatation à faire est la 

dominance de la clientèle anglophone, avec 70,1 % de répondants contre de 29,1 % 

de francophones. La population type apparaît majoritairement féminine, mais reste 

toutefois équilibrée, avec 51 % de femmes et 49 % d’hommes. 



69 
 

 

Tableau 2 : âge de la clientèle 

La tranche d’âge est étendue entre 21 et plus de 51 ans. Le graphique ci-dessus 

permet d’émettre l’hypothèse que la population des hôtels boutiques du Vieux-

Montréal apparaît comme étant majoritairement dans la tranche d’âge des 40 — 

51ans et plus. 

Aussi, le questionnaire a permis de constater que le revenu annuel est proportionnel à 

l’âge de la population cible, puisqu’il concerne majoritairement une clientèle qui a un 

revenu supérieur ou égal à 100 001 $ par an. 

 

Tableau 3 : Revenu annuel 

 

Douze pays de résidence différents ont été recensés au total pour la provenance des 

touristes du Vieux-Montréal qui ont séjourné dans l’un des hôtels participant à 

l’étude. Deux pays majeurs se distinguent dans les résultats obtenus, les canadiens 

(35 %) et les américains (48 %). Il a aussi pu être constaté une assez forte présence 

des touristes en provenance de l’Europe occidentale (13 %). Il a aussi été possible de 

faire des recoupements au sein des touristes canadiens, dont la majorité vient de 
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l’Ontario (54 %), suivi du Québec (19 %). Les villes de Vancouver (5 %), Winnipeg 

(6 %) et Edmonton (5 %) y sont aussi représentées.  

 

Tableau 4 : Provenance géographique 

La première partie profilage reflète la clientèle type de l’hôtel-boutique du Vieux-

Montréal, à savoir une clientèle internationale, faisant majoritairement partie de la 

catégorie des générations X et Y, et ayant des revenus supérieurs à la moyenne.  

 

4.1.2 La destination Vieux-Montréal 

Dans le cadre des visites, la très large majorité de la population se trouve dans un 

contexte de loisir, en voyage d’agrément (80 %). Ceci est probablement dû au fait que 

la collecte des données ait été réalisée sur la période estivale, période à laquelle le 

nombre de touristes dans le Vieux-Montréal est le plus élevé. Ainsi, les touristes 

d’affaires ne représentent que 14 % des touristes présents dans les hôtels du quartier. 

Les autres catégories sont le palais des congrès (2 %), les croisières (2 %) et les 

LGBT (2 %).  

Le positionnement du Vieux-Montréal est aujourd’hui majoritairement axé sur 

l’attrait historique des lieux, à travers son patrimoine architectural, et l’expérience 

culturelle ou artistique que le quartier est capable d’offrir aux touristes qui choisissent 
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la destination Vieux-Montréal. La gastronomie y est aussi omniprésente, avec une 

grande diversité de restaurations proposées, et de grande qualité. L’arrivée de chefs 

cuisiniers et pâtissiers de grande renommée a aussi été un facteur déterminant dans le 

développement de cet axe.  

 

Tableau 5 : Image de la destination 

Les cinq attraits principaux de la destination sont donc : le quartier historique, 

l’architecture et le patrimoine, la gastronomie et la culture et l’art. L’image du « chic 

et branché » est la dominante qui résulte du profil de la clientèle qui séjourne dans ces 

hôtels quatre étoiles.  

Des lacunes sont observées en ce qui concerne le magasinage (boutiques de mode, 

shopping, etc.), le quartier des affaires et les sports et loisirs. Il est aujourd’hui 

difficile, voire impossible, de trouver un supermarché dans le Vieux-Montréal. Le fait 

que des touristes d’agrément aient répondu à ce questionnaire a certainement 

influencé le critère d’image du quartier des affaires. 

Les activités pratiquées par les touristes dans le Vieux-Montréal sont cohérentes avec 

l’imaginaire de la destination. En effet, les trois activités qui dominent ce classement 

sont la visite de la ville, la gastronomie et les musées.  
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Tableau 6 : Activités pratiquées 

Par contre, des lacunes sont observées, tout comme ce fut le cas dans le tableau 

précédent, puisque le shopping n’est pas considéré comme une activité importante 

dans le Vieux-Montréal. Enfin, les expositions et les spectacles seraient une 

opportunité d’axe à développer et de mise en valeur de la destination.  

 

4.1.3 Le choix de l’hôtel 

Il a pu être observé que 88 % des clients des hôtels-boutiques du Vieux-Montréal 

avaient été très satisfaits de leur séjour dans l’établissement qu’ils avaient choisi. 

11 % ont déclaré avoir été satisfait et moins de 1 % de la population n’a pas été 

satisfaite de leur séjour. Cette donnée permet déjà d’émettre l’hypothèse que le 

concept de l’hôtel-boutique dans le Vieux-Montréal répond de façon cohérente aux 

besoins de ses clients.  

Bien que la définition de l’hôtel-boutique et ses critères aient été expliqués dans le 

cadre théorique, il apparaissait essentiel de savoir si le concept est toujours adapté 

aux besoins de la clientèle. Un classement a permis de départager les critères de façon 
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significative, puisque la localisation arrive en 1re position et la qualité de service est 

en 2de position.  

Le design et l’architecture arrivent en 3e position. La restauration et les commodités 

technologiques ferment le classement.  

 

Tableau 7 : Sélection d’un hôtel-boutique 

La destination Vieux-Montréal apparaît comme étant une force d’attraction 

importante de touristes, et ce dans les hôtels de ce même quartier. Aussi, ces hôtels de 

petite taille sont populaires grâce à leur qualité de service personnalisé, critère qui ne 

cesse de prendre de l’importance. Leur architecture et leur design particulier, voir 

unique pour certains, en font des attractions visuelles. Le service de restauration et les 

commodités technologiques sont considérés comme des plus-values et non comme 

des nécessités à ces hôtels.  

Par ailleurs, les supports utilisés pour se renseigner et réserver les hôtels du Vieux-

Montréal ont pu être évalués. Il en ressort que les quatre supports principalement 

utilisés pour se renseigner sur un hôtel sont : Internet, qui représente le moyen le plus 

utilisé pour aller chercher l’information. Les forums de tourisme tels que Trip 

Advisor arrivent en 2de position, et mettent en évidence la nécessité qu’à la clientèle 



74 
 

de connaître l’avis des autres avant d’effectuer le choix final. Les amis et 

recommandations ainsi que les précédents séjours passés dans l’établissement sont 

autant de critères qui influencent le client lors de son choix d’hôtel.  

À travers les résultats obtenus en ce qui concerne les moyens pour se renseigner sur 

un hôtel, ils sont très cohérents avec les résultats observés sur le moyen de réservation 

utilisé.  

En effet, les trois moyens de réservation les plus utilisés sont les OTA, le site internet 

de l’hôtel et le service de l’hôtel par téléphone. Cette observation confirme ce qui 

avait été évoqué à propos de l’étude menée par l’université de Cornell, et mettant en 

évidence l’importance indéniable des OTA.  

Le site internet de l’hôtel permet à ce type de clientèle d’en savoir plus sur les 

services de l’hôtel, la localisation, les chambres ou même le quartier. Ainsi, ce type 

de clientèle va naturellement réserver directement sur la plateforme de l’hôtel.  

La clientèle des hôtels-boutiques étant plus exigeante et faisant partie de niches telles 

que les artistes, personnalités ou équipes de cinéma, ceux-ci préfèrent traiter 

directement avec le directeur de la réception voir le directeur général de l’hôtel. Le 

client est ainsi assuré d’avoir un service qui lui correspond.  

 

Tableau 8 : Moyens de réservation 
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Il a été demandé aux clients s’ils avaient quelque chose à améliorer dans le concept 

de l’hôtel dans lequel ils avaient séjourné. Il y a 23 % des personnes interrogées qui 

ont souhaité faire part de leurs impressions. Parmi les commentaires les plus 

récurrents, la problématique de la connexion internet est celle qui revient le plus 

souvent, avec : « internet a bit slow, should be faster, free ».  

De nombreux commentaires ont été faits à propos d’accessoires qui manquent aux 

clients dans les chambres, tels que « coffee maker in room (Nespresso), climate 

control in room, Ice machine, iron + board in room ». Enfin, des commentaires ont 

été faits sur l’hôtel : « restauration 24hrs, chambres moins bruyantes, larger beds, 

colors in the room, pictures on the wall, we found it too cold, le garage n’est pas à 

côté ».   

Pour terminer sur cette partie, il a été observé que les personnes interrogées avaient 

répondu à la quasi-unanimité (96 %) que si l’hôtel qu’il souhaitait réserver dans le 

Vieux-Montréal était plein, ils se tourneraient vers un autre hôtel du même quartier. 

Cette donnée est très importante dans le sens où elle renforce encore une fois l’image 

du Vieux-Montréal comme étant une destination attractive sur le plan touristique. Les 

4 % restants auraient choisi un hôtel du centre-ville.  

Le tableau 9 de la page suivante illustre les résultats de l’analyse croisée des 

questions 5 et 6 du questionnaire, à savoir le rapport entre le moyen que les clients 

ont entre leurs mains pour se connaître un hôtel face aux moyens utilisés pour le 

réserver.  

Il a pu être observé que lorsque les répondants ont déclaré avoir connu l’hôtel sur les 

réseaux sociaux (50 %), par des amis (42,10 %) ou à travers leurs précédents séjours 

dans l’établissement (36,8 %), ceux-ci ont en grande partie réservé leur séjour sur le 

site internet de l’hôtel. 
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Tableau croisé Mode of revervation * Visibility of the hotel 

  

Visibility of the hotel 

Total 
  

Social 
networks 
(Facebook 
or twitter) 

Tourism 
forum 
(Trip 

advisor) 

Internet Friends 
Past 

stays in 
the hotel 

OTA  

Mode of 
revervation 

  

Effectif 54 0 0 0 0 0 0 54 
% dans 
Visibility 
of the 
hotel 

100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 31,00 % 

Hotel 
website 

Effectif 0 1 7 8 8 7 0 31 

% dans 
Visibility 
of the 
hotel 

0,00 % 50,00 % 24,10 % 17,80 % 42,10 % 36,80 % 0,00 % 17,80 % 

Hotel 
phone 
service 

Effectif 0 0 8 8 3 4 0 23 
% dans 
Visibility 
of the 
hotel 

0,00 % 0,00 % 27,60 % 17,80 % 15,80 % 21,10 % 0,00 % 13,20 % 

OTA  

Effectif 0 0 12 21 5 2 5 45 

% dans 
Visibility 
of the 
hotel 

0,00 % 0,00 % 41,40 % 46,70 % 26,30 % 10,50 % 83,30 % 25,90 % 

Total 

Effectif 54 2 29 45 19 19 6 174 
% dans 
Visibility 
of the 
hotel 

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Tableau 9 : Rapport entre moyens de se renseigner sur un hôtel et son mode de réservation. 

  

D’autre part, les personnes qui ont découvert leur hôtel sur les forums de tourisme 

(41,40 %), internet (46,7 %) et les OTA (83,3 %), ont majoritairement effectué leur 

réservation sur une OTA.  

Pour ce qui est des différences observées, nous pouvons affirmer qu’elles sont 

significatives. Le khi-deux de Pearson (p) est inférieur à 0.05 (p=0.00), et le seuil de 

significativité utilisé pour notre analyse est 95 %. D’un point de vue théorique, deux 

hypothèses sont à formuler pour qualifier les différences entre les résultats de chaque 

groupe.  
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L’hypothèse nulle (H0)  est une égalité entre les pourcentages des différentes sources 

d’information. En outre, si l’hypothèse nulle (H0) est rejetée alors on ne rejette pas 

l’hypothèse alternative (H1), et vice-versa.  

 

4.1.4 La durée du séjour 

Les résultats qui ont pu être observés dans cette partie font référence à la durée du 

séjour dans les hôtels-boutiques du Vieux-Montréal. Dans un premier temps, il a été 

demandé si c’était la première réservation du client dans l’établissement qu’il a 

choisi. Ainsi, 78 % des répondants sont des nouveaux clients, contre 22 % qui font 

partie de la clientèle régulière. 

Parmi ces 22 % de clients qui sont déjà venus, la majorité (80 %) vient entre 1 et 2 

fois par an dans le même hôtel, ce qui constitue une clientèle fidélisée et régulière 

importante. Le reste des répondants viennent entre 3 et 5 fois par an (18 %) et une 

faible proportion (2 %) vient 6 fois et plus par an. Cette partie illustre la popularité 

des hôtels-boutiques auprès de leur clientèle régulière.  

 

Tableau 10 : Durée du séjour 

À propos de la durée des séjours, il a pu être observé que la majorité est d’une durée 

de 1 à 2 jours (63 %). Cela pourrait représenter un défi de vouloir augmenter la durée 
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des séjours, au vu de la faible proportion des séjours de plus longue durée, et 

notamment les 3 à 5 jours, qui concernent actuellement 36 % des répondants.  

Pour conclure sur la problématique du séjour, 96 % des répondants ont déclaré 

vouloir revenir dans le même hôtel-boutique lors de leur prochaine visite dans le 

Vieux-Montréal. Les 4 % restants ont tenu à préciser qu’ils souhaiteraient davantage 

découvrir un nouvel hôtel-boutique, et ce grâce à l’expérience de qualité offerte.  

 

4.1.5 La sensibilité au développement durable 

La dimension du développement durable fait partie intégrante du concept de l’hôtel-

boutique. Il paraissait important de connaître l’avis de la clientèle face à cette 

problématique qui ne touche pas que l’hôtellerie, c’est un sujet d’actualité. 

En ce qui concerne l’hôtellerie, et en particulier le segment qui nous concerne, la 

majorité des clients ne choisissent pas leur hôtel en fonction du développement 

durable, c’est davantage une plus-value et une question d’éthique qu’un réel critère de 

décision. Et pour illustrer cette tendance, 64 % des clients ont déclaré être sensibles 

au concept de développement durable.  

Il était nécessaire d’aller plus en profondeur en ce qui concerne la sensibilité 

développement durable de la clientèle des hôtels-boutiques du Vieux-Montréal. C’est 

pourquoi il paraissait intéressant de mettre en évidence les enjeux prioritaires de 

développement durable du point de vue de la clientèle.  

Le thème le plus important est l’utilisation des produits locaux. Cette tendance est 

d’actualité notamment dans la restauration, qui se tourne de plus en plus vers les 

producteurs locaux pour promouvoir la qualité supérieure de leurs mets. Les artistes 

québécois peuvent aussi être une opportunité pour la décoration des chambres ou du 

lobby de l’hôtel.  
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Le recyclage des déchets est le second critère le plus important. Il fait référence au tri 

sélectif et la nécessité pour les hôteliers de respecter certaines normes 

environnementales. Les initiatives en faveur du développement durable sont de plus 

en plus présentes dans notre vie de tous les jours, et les hôteliers comme n’importe 

quelle entreprise, devraient avoir un rôle à jouer.   

 

Tableau 11 : Thèmes importants du développement durable 

 

Le tableau 12 de la page suivante fait référence à la question 14 qui cherche à évaluer 

l’importance du développement durable pour les répondants. Dans le but 

d’approfondir l’analyse, il a été possible de croiser ces données avec le sexe des 

répondants.  

La tendance observée dans ce tableau démontre 24,6 % des hommes ont déclaré ne 

jamais prendre en compte le développement durable lors de leur choix d’hôtel, contre 

21 % pour les femmes. Tandis que pour les femmes, 62,9 % (contre 61,4 % pour les 

hommes) ont répondu s’y intéresser occasionnellement, de même que 16,10 % des 

femmes (contre 14 % pour les hommes) ont affirmé y être sensible à chaque fois 

qu’elle choisit un hôtel.  
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Sex 

Total 
  Man Woman 

Importance of 
the sustainable 
development 

  
Effectif 54 0 0 54 

% dans Sex 98,20 % 0,00 % 0,00 % 31,00 % 

Rarely, never 
Effectif 0 14 13 27 

% dans Sex 0,00 % 24,60 % 21,00 % 15,50 % 

Sometimes 
Effectif 1 35 39 75 

% dans Sex 1,80 % 61,40 % 62,90 % 43,10 % 

Always 
Effectif 0 8 10 18 

% dans Sex 0,00 % 14,00 % 16,10 % 10,30 % 

Total 
Effectif 55 57 62 174 

% dans Sex 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Tableau 12 : Rapport entre le sexe du répondant et son degré d’importance vis-à-vis du 

développement durable. 

 

Cette tendance met en évidence la sensibilité plus élevée des femmes face aux enjeux 

du développement durable. Ces différences observées peuvent être considérées 

comme significatives, du fait que le khi-deux de Pearson est inférieur à 0,05 

(p=0,000) et que le seuil de significativité utilisé pour notre analyse est de 95 %. 

Ainsi, nous pouvons affirmer qu’une relation existe entre le sexe du répondant et sa 

prédisposition à être sensible aux thèmes de développement durable lors de son choix 

d’hôtel.   

Le tableau ci-dessus illustre toujours la question sur la sensibilité au développement 

durable, mais cette fois-ci, en fonction de l’âge des répondants. Ce qui a pu être 

observé est que la tranche d’âge la plus sensible au développement durable est la 

jeune génération des 21-30 (25 %). Les tranches d’âge qui y sont sensibles 
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occasionnellement sont les 51 et plus (66,70 %). Et enfin, les 31-40 ans sont ceux qui 

ne s’en soucient pas du tout. 

 

  
Age 

Total 
  21-30 31-40 41-50 

51 et 
plus 

Importance 
of the 
sustainable 
development 

  
Effectif 54 0 0 0 0 54 

% dans 
Age 

98,20 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 31,00 % 

Rarely, 
never 

Effectif 0 3 8 10 6 27 

% dans 
Age 

0,00 % 25,00 % 29,60 % 28,60 % 13,30 % 15,50 % 

Sometimes 

Effectif 1 6 17 21 30 75 

% dans 
Age 

1,80 % 50,00 % 63,00 % 60,00 % 66,70 % 43,10 % 

Always 

Effectif 0 3 2 4 9 18 

% dans 
Age 

0,00 % 25,00 % 7,40 % 11,40 % 20,00 % 10,30 % 

Total 
Effectif 55 12 27 35 45 174 

% dans 
Age 

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Tableau 13 : Rapport entre l’âge du répondant et son degré d’importance vis-à-vis du 

développement durable. 

 

De plus, l’analyse du khi-deux (p=0,00) montre encore une fois que les différences 

sont significatives. Il est donc possible de confirmer qu’une différence existe entre les 

différentes tranches d’âge qui sont plus ou moins sensibles au développement 

durable. 
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4.2 ÉTUDE QUALITATIVE : ANALYSE DES RÉSULTATS 

 

4.2.1 L’hôtel-boutique 

 

Image 1 : Définition de l’hôtel-boutique 

Le logiciel NVIVO a permis de faire ressortir les mots les plus fréquents en ce qui 

concerne la définition de l’hôtel-boutique, et ce pour l’ensemble des directeurs 

généraux. Le tableau ci-contre permet de mettre en évidence les principaux mots qui 

ont été utilisés au cours de ces entrevues.  

Il a ainsi pu être observé que dans un hôtel-boutique, la dimension humaine est 

primordiale, au même titre que l’aspect architectural. Le produit hôtelier (chambres) 

et la destination « Montréal » font aussi partie des enjeux de l’hôtellerie du Vieux-

Montréal.  

Les extraits suivants contiennent des mots clés et permettent d’illustrer la situation : 

« Le mot boutique veut dire très personnalisé, et tourne autour du client ». 
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« L’axe fondamental de l’hôtel-boutique est le service, si l’atmosphère est froide, le 

client ne reviendra pas ». 

« Un ancien bâtiment, avec l’opportunité de changer l’utilisation du bâtiment, en se 

basant sur une architecture impressionnante, ancienne, historique ».   

« Avoir la volonté de faire quelque chose de différent ». 

4.2.2 Analyse SWOT 

 

Image 2 : Analyse SWOT 

L’analyse SWOT (ou FDOM) permet l’analyse des forces, faiblesses, opportunités et 

menaces de l’environnement dans lequel l’étude est menée, en l’occurrence les 

hôtels-boutiques du Vieux-Montréal. 

Le client est clairement la force principale des hôteliers. Les extraits suivants en 

témoignent : « Se renseigner davantage sur le client nous force à mieux le 

connaître », « Il faut mettre le client à la bonne place ». Le Groupe Antonopoulos, 

qui possède trois hôtels dans le Vieux-Montréal est l’un des acteurs majeurs de 

l’industrie hôtelière.  



84 
 

La destination est considérée par les dirigeants comme étant l’une des principales 

forces d’attraction des hôtels. Le mot « Montréal » est en fait associé à chaque fois à 

« Vieux-Montréal », comme le montrent les extraits suivants : « Toute l’activité du 

Vieux-Montréal », « La vie, c’est le Vieux-Montréal », « Être dans l’effervescence du 

Vieux-Montréal ». 

La menace est clairement identifiée et correspond à la chaîne hôtelière. « Ne pas 

tendre vers l’esprit grande chaîne ». C’est aussi une faiblesse dans le sens ou la 

grande chaîne a un pouvoir de lobby plus élevé que l’hôtel indépendant. Le « bruit » 

fait aussi partie des faiblesses du quartier, et il est souvent à l’origine de plaintes de la 

part de clients qui souhaiteraient ne pas avoir à subir l’achalandage des petites rues du 

Vieux-Montréal.  

 

4.2.3 Visibilité et mode de réservation 

 

Image 3 : Visibilité et mode de réservation 

Le mode de reconnaissance d’un hôtel et son mode de réservation sont directement 

liés. Nous avons pu le constater avec ce qu’on appelle le « Billboard Effect ».  

Il est très clairement observable qu’aujourd’hui les hôteliers concentrent leurs actions 

marketing, de communication localement, à Montréal :  

« Au festival du film de Montréal ». 



85 
 

« Retombées dans le journal de Montréal, magazines, les gens parlaient de nous ». 

« Les taux d’occupation dans la ville de Montréal vont continuer d’augmenter ».  

« Les congrès vont continuer d’augmenter à Montréal ».  

Le festival du film fait référence à la campagne marketing menée par le Saint Sulpice, 

intitulée « La valise », et qui avait reçu de nombreux prix et reconnaissances.  

Pour ce qui est des moyens de réservation, il y a une dominante des OTA (Booking et 

Expedia), qui est un sujet qui fait toujours beaucoup parler les hôteliers, en bien ou en 

mal selon les points de vue.   

 

4.2.4 Importance des nouvelles technologies 

 

Image 4 : Les nouvelles technologies 

Cette partie de l’analyse des résultats implique de comprendre les intentions des 

hôteliers sur le sujet des nouvelles technologies. L’objectif était de comprendre 

l’impact et l’importance que la technologie a dans leur concept hôtelier.  

La tendance marquante de cette partie de l’analyse est le rapport flagrant entre la 

technologie et le client, qui implique que s’il y a technologie, c’est dans le but 

d’augmenter la qualité de son séjour : 

« Aujourd’hui, le WiFi est gratuit partout, le client ne veut pas le payer ». 
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« Aujourd’hui, le client vient avec son iPad, sa tablette, pas besoin de lui offrir ça, 

sachant qu’en plus, ça évolue tout le temps ».  

Selon les dires des directeurs généraux, la technologie, si elle est utilisée, doit être 

utilisée dans l’optique de donner un service de plus grande qualité. Par exemple, Trip 

Advisor est un outil technologique d’une grande utilité dans l’amélioration de l’offre.  

Par contre, trop de technologie tue le service et l’essence même du concept de l’hôtel-

boutique : « Moi j’investirais plus dans le service que dans les technologies ».  

Ainsi, nous voyons ici une cohérence entre ce qui avait été demandé aux clients et ici 

aux directeurs généraux. La technologie peut être considérée comme une plus-value 

si elle est bien utilisée, mais n’est pas un critère prioritaire de réussite pour le modèle 

d’affaire des hôtels-boutiques du Vieux-Montréal.  

 

4.2.5 Clientèle cible 

 

Image 5 : Les clientèles cibles 

La question qui a été posée aux hôteliers cette fois-ci concerne leur clientèle cible. Il 

a été observé qu’au niveau démographique, les villes de New-York (« York ») et 

Toronto revenaient le plus souvent. Le Canada, Boston et les Européens font aussi 
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partie de la clientèle majoritairement représentée dans les hôtels du Vieux-Montréal. 

Lorsque l’on compare ces données avec ce qui avait été recueilli par les 

questionnaires, il est observé que la provenance des clients est la même (USA, 

Canada et Europe).  

D’autre part, au niveau du type de clientèle, celles qui concernent le plus les hôtels-

boutiques sont : la clientèle corporative et les couples. C’est la même tendance qui 

avait été observée dans l’étude quantitative.  

La clientèle de niches est aussi très recherchée par ces petits hôtels. Celle qui ressort 

le plus est la clientèle artistique :  

« Le musée des beaux-arts, arts contemporains, j’aimerais faire des packagings ».  

« La mode, le marché des arts, le marché gay ».  

« Les gens de l’industrie du cinéma répondent bien à ce que nous sommes capables 
d’offrir en terme d’expérience ». 

 

4.2.6 Clientèles émergentes (BRICS) 

 

Image 6 : Les clients potentiels 

En ce qui concerne les clientèles émergentes, caractérisées par les BRICS  (Brésil, 

Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud).  

Le débat a souvent tourné autour de la clientèle chinoise, notamment du fait qu’il n’y 

ait pas encore de connexion aérienne directe entre Montréal et l’Asie. Comme 
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l’indique l’analyse de la fréquence des mots, la clientèle des BRICS est actuellement 

à l’état embryonnaire. En effet, ces voyageurs arrivent à Montréal via des  « tour 

operator », alors que les hôtels-boutiques du Vieux-Montréal cherchent davantage à 

attirer la clientèle individuelle.  

Aussi, ces nouvelles clientèles privilégient en général les grandes chaînes pour leur 

caractère confortable et sécuritaire. Ils vont dans les hôtels qu’ils connaissent, et dans 

lesquels ils savent à quoi s’attendre.   

« Les BRICS commencent à rentrer, mais cette clientèle est encore gérée par les tour 

operator ».  

« Les Chinois qui viennent à Montréal vont dans les grandes chaînes ».  

« Nous avons déjà le projet d’embaucher du personnel qui parle chinois ». 

 

4.2.7 Expérience client et fidélisation 

 

Image 7 : L’expérience client et sa fidélisation 

Il a pu être observé qu’il n’y avait pas de programmes de fidélisation existants dans 

les hôtels du Vieux-Montréal. C’est certes un projet qui pourrait être pris en main, 

mais en même temps, ils affichent tous une clientèle fidélisée d’environ 30 %.  

Lorsque la question de l’expérience qui souhaitait être offerte au client a été posée, la 

réponse a été unanime et en lien avec la notion de service. D’autres mots clés sont 
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apparus comme étant indispensables pour que la satisfaction du client soit totale : que 

le client ait confiance en lui lorsqu’il séjourne dans l’un des hôtels-boutiques, qu’il se 

sente chez lui. D’où la nécessité de la personnalisation de l’offre. Aussi, l’objectif est 

d’offrir un produit de qualité, comme le lit par exemple qui se doit d’être confortable.  

« Notre savoir-faire, c’est le service personnalisé », « Nous offrons un petit-déjeuner 

de qualité, un service irréprochable », « L’objectif est que l’on puisse offrir au client 

un service d’exception ».  

La notion de prix a souvent été évoquée, de par le fait que dans ce type d’hôtel, on va 

privilégier le service et ensuite le prix. La clientèle des hôtels-boutiques, grâce aux 

résultats de l’analyse quantitative, a des moyens relativement élevés. De ce fait, elle 

est prête à mettre le prix pour un produit de qualité. En contrepartie, elle est plus 

exigeante que la clientèle conventionnelle. Au vu de la retranscription des entrevues, 

les hôteliers ont compris leur clientèle et n’hésitent pas à proposer un prix parfois 

plus élevé que les grandes chaînes, tout en misant sur une valeur ajoutée au niveau du 

service personnalisé et de l’expérience différente vécue dans ces établissements.  

« Vas-y avec le service et après on charge le client ».  

 

4.2.8 Projets futurs 

 

Image 8 : Les projets futurs 
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Lorsque nous avons évoqué la question des projets futurs de chacun des hôtels, tous 

ont été unanimes pour dire qu’ils n’allaient pas révolutionner leur structure dans les 

prochaines années.  

Le modèle d’affaires fonctionne de façon satisfaisante, et l’objectif est de tenter de 

maintenir le niveau de service et la qualité du produit hôtelier délivré. Il faut aussi 

toujours tenter de s’améliorer sur le plan humain, à travers le partage d’expériences 

de chacun. Pour cela, beaucoup ont opté pour des réunions-bilans quotidiennes faisant 

état des erreurs qui ont été faites, pour que celles-ci ne soient pas reproduites.  

« Mon intention est vraiment de maintenir et améliorer petit à petit ». 

Pour certains hôtels, il s’agira seulement de faire quelques rénovations. L’hôtel Saint 

Paul par exemple, a décidé de rénover son lobby et ses salles de réunion en 2015, qui 

sont d’origine depuis sa construction.  

« Rénovations du lobby et des salles de réunion » 

« Perpétuelle rénovation chaque année, qui passe par de petites actions » 

 

4.2.9 Développement durable 

 

Image 9 : Le développement durable 

Le sujet du développement durable annonce la dernière partie des entrevues avec les 

directeurs généraux. Celui-ci a suscité beaucoup de réactions chez les intervenants, 
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qui s’accordaient pour dire que le développement durable est une notion délicate à 

traiter. La question de la réelle intention de faire du développement durable face à la 

volonté de plaire ou d’obtenir une certification a été longuement abordée. Le fait est 

que ce qui est ressorti est que sans conscientisation individuelle, il n’y a pas d’actions 

collectives en faveur du développement durable.  

« Moi je le fais, le recyclage du papier ». 

« Nous avons les poubelles de recyclage ».  

« Sur le bien-fondé du recyclage : Sommes-nous prêts ? ». 

« Nécessité de consacrer des endroits publics pour le recyclage, comme c’est 

notamment fait en Espagne ». 

« Implication nécessaire de la ville, pour l’environnement, et pas pour plaire. 

S’impliquer dans la conscientisation de l’environnement ». 

Le recyclage apparaît comme étant l’enjeu le plus important des hôtels-boutiques du 

Vieux-Montréal. Ceux-ci n’ont pas d’endroits où stocker les déchets, ce qui pose 

problème au niveau des odeurs et de la propreté. Au contraire des questionnaires, 

l’utilisation des produits locaux n’est pas mentionnée, non pas parce que l’enjeu n’est 

pas important, mais par ce que la plupart des hôtels-boutiques du Vieux-Montréal ont 

déjà tous fait le virage vers la restauration locale.  

 

4.3 CONCLUSION 

Pour conclure sur l’analyse des résultats de l’étude quantitative et qualitative, il a été 

observé qu’il existe une cohérence entre l’offre et la demande. En effet, les thèmes 

suivants concordent :  
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- La définition de l’hôtel-boutique faite par les hôteliers concorde avec ceux 

que recherchent en priorité les clients lorsqu’ils séjournent dans ce type 

d’établissement. Ils recherchent avant tout un service de qualité et d’une 

personnalisation qui leur permettra de vivre une expérience différente. Les 

critères d’architecture, de design et de localisation font aussi partie des 

facteurs clés de succès.  

- L’opportunité ou la possibilité de voir une clientèle émergente dans le Vieux-

Montréal est un sujet qui sensibilise les directeurs généraux, mais tout en les 

considérant comme non significatifs dans leur clientèle actuelle. Cela a été 

vérifié avec l’étude quantitative qui a montré que les clientèles principales 

provenaient des États-Unis, Canada et Europe.  

- Les nouvelles technologies ont aussi été un sujet intéressant. Elles sont 

apparues comme non populaires, aussi bien chez les clients que chez les 

hôteliers. C’est un investissement risqué du fait que ces objets deviennent 

obsolètes de plus en plus vite. Enfin, le client ne considère pas en avoir 

besoin, il se déplace avec son propre matériel. 

- Le développement durable et plus particulièrement le recyclage est apparu 

comme étant le sujet clé. Pour les clients, c’est le recyclage qui apparaît 

comme étant le plus important. Pour les hôteliers, le recyclage est un enjeu 

majeur du fait qu’ils reçoivent peu d’aides, et ainsi connaît des problèmes liés 

au stockage des poubelles.  

Ainsi, tous ces thèmes qui ont été abordés ont montré une réelle cohérence entre 

l’offre et la demande hôtelière. Les hôteliers ont compris leur clientèle, et ne 

souhaitent pas faire de changements drastiques dans les prochaines années. Pourquoi 

changer quelque chose qui marche ? Des recommandations seront ainsi à prévoir 

davantage sur l’environnement externe de l’industrie hôtelière du Vieux-Montréal.  
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CHAPITRE 5 – LES ENJEUX POUR L’AVENIR 

 

 

5.1 LES ENJEUX LOCAUX 

Les résultats des études quantitatives et qualitatives ont montré que les hôteliers 

faisaient face à des problématiques locales communes. Le regroupement hôtelier 

apparaît naturellement comme une option logique de réponse à ces problématiques.  

Les problématiques locales en question sont les suivantes :  

 

Figure 9 : Problématiques locales 

 

5.1.1 Le développement durable  

Conformément à ce qui a été observé dans les études quantitatives et qualitatives, le 

développement durable est un enjeu à prendre en compte. Certes, il n’est pas 

aujourd’hui considéré par la clientèle comme un critère de choix dans l’hôtel. Malgré 

tout, c’est un enjeu du futur qu’il faut prendre en considération dès maintenant. Les 
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générations futures sont sensibilisées dès le plus jeune âge aux problématiques du 

développement durable, et particulièrement au recyclage.  

La problématique du recyclage pour les hôtels est apparue du fait qu’ils doivent 

entreposer leurs déchets dans leurs hôtels. C’est un procédé qui est contraignant à 

cause de la place prise par ces poubelles et des odeurs qu’elles répandent.  

C’est la raison pour laquelle il a été proposé aux hôtels du Vieux-Montréal de se 

regrouper autour d’une même entreprise privée de recyclage. Celle-ci pourrait 

travailler pour chacun des hôtels. C’est une solution qui permettrait aux hôtels de 

faire des économies d’échelle car les coûts seraient divisés par 7. Du côté de 

l’entreprise privée en charge du dossier, elle y gagnerait en terme de logistique.  

Cette idée de projet a été proposée par les hôtels eux-mêmes, invoquant la nécessité 

d’avoir un regroupement efficace qui permettrait de réaliser des économies 

d’échelles. 

  

5.1.2 La visibilité  

La plus grande faiblesse des hôtels-boutiques du Vieux-Montréal est qu’ils sont 

indépendants. Nous avons démontré précédemment ce qui faisait leur force, 

démontrons ici ce qui rend ces hôtels vulnérables. 

Si l’on prend le moyen de réservation le plus courant, les OTA, on se rend compte 

que le rapport de force est disproportionné entre les grandes chaînes et les hôtels 

indépendants. Pour une grande chaîne, les frais de commissions vont varier de 18 à 

20 % tandis que pour un hôtel indépendant, ils varient de 20 à 25 %.  

Un hôtel seul a des moyens financiers limités et va les concentrer principalement dans 

son exploitation. D’autant plus que les hôtels-boutiques du Vieux-Montréal 

fonctionnent beaucoup au bouche-à-oreille et aux agences qui gèrent le corporatif 
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individuel. Alors on peut se demander quels seraient les avantages à investir dans 

davantage de visibilité.  

La raison provient d’une des parties de la recherche qualitative, les BRICS. L’enjeu 

de demain va probablement être celui de se rendre visible pour les clientèles 

émergentes. Aujourd’hui, la situation est telle que ce type de clientèle vient encore 

avec les tours opérateurs, et séjourne ainsi dans les grandes chaînes.  

La cible à aller chercher pour ce type d’hôtel-boutique indépendant est la clientèle 

individuelle haut de gamme. Pour cela, il faut se rendre sur place, et pour un hôtel 

indépendant, c’est une dépense non négligeable. L’idée d’un regroupement entre les 

hôtels du Vieux-Montréal pourrait encore une fois être une solution au problème. 

 

5.1.3 Le programme de fidélisation  

Les hôtels-boutiques du Vieux-Montréal ne possèdent pas de programme de 

fidélisation en tant que tel, comme l’ont les grandes chaînes. Ils ont tous été unanimes 

et ont constaté qu’il y avait probablement un projet à lancer dans ce sens.  

Tous les dirigeants hôteliers m’ont tout de même assuré qu’ils avaient environ 30 % 

de leur clientèle fidélisée. Le bouche-à-oreille fonctionne.  

Il faut aussi nuancer la tendance car même s’il n’y a pas de programme officiel de 

fidélisation, plusieurs initiatives sont adoptées par chacun d’entre eux : 

- Enregistrement des préférences clients : pour chaque client, le réceptionniste 

enregistre les commentaires positifs et négatifs de leurs clients durant leur 

séjour. Mais ils enregistrent aussi ce qu’ils ont aimé, comme avoir un verre de 

whisky dans leur chambre à leur arrivée. C’est une attention très appréciée 

lorsque le client revient plusieurs mois après son dernier passage et que son 

whisky l’attend.  
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- Attentions particulières : Pour les clients qui reviennent régulièrement dans le 

même hôtel, ils vont bénéficier automatiquement de quelques avantages tels 

que le surclassement, l’envoi de cadeaux à leur domicile en fin d’année, ou 

une boite de chocolat dans leur chambre d’hôtel pour leur arrivée.  

- Ne pas laisser partir un client mécontent : c’est l’une des règles d’or des hôtels 

du Vieux-Montréal. Si un client est mécontent, l’objectif optimal est de régler 

son problème de n’importe quelle manière avant qu’il quitte l’hôtel. Et ceci 

pour la simple raison qu’il faut qu’il revienne, mette de bons commentaires 

sur les réseaux sociaux etc.  

Ces initiatives sont nécessaires, mais ne suffisent pas à garantir un niveau élevé de 

clients fidélisés. Un programme de points à gagner sur chaque séjour comme le font 

plusieurs chaînes pourrait être une idée à développer.  

 

5.1.4 Un mix commercial  

Le mix commercial du Vieux-Montréal est inadapté au quartier. Les touristes 

viennent voir le quartier historique, son architecture et son côté design et branché.  

Lorsqu’un touriste séjourne plus qu’une semaine dans un hôtel, il souhaite se rendre 

dans un supermarché pour faire ses courses. Cependant, il n’existe pas de 

supermarché dans le Vieux-Montréal et doit aller dans le centre-ville.  

Cet exemple illustre le manque de boutiques dans le Vieux-Montréal, principalement 

habité par des bureaux d’affaires, des restaurants et des hôtels. Les résidents 

reviennent peu à peu dans le quartier.  

Ainsi, la SDC VM a pris l’initiative d’organiser un colloque sur le sujet, les 11 et 12 

novembre prochains. Des invités de marque tels que Jacques Ménard (Président du 

conseil d’administration de la BMO), la directrice du IGA du carrefour Desjardins de 
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la place des arts et d’autres invités. Cet événement est accessible à tous les 

commerçants, bureaux d’affaires et résidents du Vieux-Montréal, et a pour but de les 

sensibiliser aux enjeux futurs du mix commercial.  

 

5.1.5 La durée du séjour  

Les résultats de la recherche qualitative ont montré que la durée du séjour moyenne 

est de 1à2 jours. Il y aurait un enjeu dans la volonté d’augmenter la durée des séjours 

dans les établissements du Vieux-Montréal. Après avoir interrogé les dirigeants 

hôteliers, je me suis rendu compte que le problème ne venait pas des hôtels, mais 

plutôt de l’offre touristique du Vieux-Montréal. Comme nous avons pu l’observer 

auprès de la clientèle des hôtels, ceux-ci ne viennent pas dans le Vieux-Montréal pour 

le shopping ni les évènements et les festivals.  

Pour les hôteliers, s’il y avait davantage d’information autour des évènements dans le 

quartier, ce serait bénéfique pour le Vieux-Montréal et les touristes resteraient 

plusieurs jours pour profiter des festivités.  Il faut aussi nuancer la tendance car une 

grande partie de la clientèle de ces hôtels est de type corporatif et n’est donc que de 

passage très court. Il y a aussi les croisiéristes, les touristes en transit qui souhaitent 

faire un tour complet du Québec.   

L’étude a permis de soulever plusieurs recommandations. Celles-ci ont pour objet de 

permettre aux hôteliers du Vieux-Montréal d’appréhender dans les meilleures 

conditions les problématiques futures liées à l’offre et la demande. Dans cette 

optique, l’opportunité de créer un réseau entre ces acteurs de l’industrie touristique 

serait un moyen de traiter ensemble les problématiques de demain. Des tables de 

concertation pourraient ainsi être régulièrement organisées, de façon à créer une 

dynamique de discussion entre les hôteliers du Vieux-Montréal.  
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Cette idée provient du moment où j’ai débuté mon stage, lorsque j’ai organisé une 

réunion avec les directeurs généraux des hôtels-boutiques. J’ai été surpris de constater 

que c’était l’une des premières fois que ces personnes se retrouvaient à la même table 

de discussion. Leur enthousiasme à l’issue de cette réunion et tout au long de la 

présente recherche souligne leur intérêt pour des travaux communs qui viseraient à 

l’embellissement de l’industrie hôtelière du Vieux-Montréal. 

 

Nous avons ainsi tenté de répondre à ces problématiques de manière constructive, 

avec l’appui de la documentation à disposition et des acteurs de l’industrie touristique 

et hôtelière. Les pages qui vont suivre font état de plusieurs idées de projets qui ont 

été réalisés dans d’autres régions du Canada et d’ailleurs, et qui seraient applicables 

au Vieux-Montréal. Ces actions interviennent en vue du 375e anniversaire de 

Montréal.  

 

5.2 LE RÉSEAU HÔTELIER 

Aujourd’hui, les associations hôtelières qui existent au Canada sont des 

regroupements de professionnels de l’hôtellerie qui ont choisi d’unir leurs efforts 

dans le but de défendre les intérêts de leur secteur d’activité et de faire valoir des 

points de vue communs auprès des détenteurs d’enjeux tels que les gouvernements, 

les syndicats ou encore, les fournisseurs33.  

Les associations les plus connues au Québec sont l’AHQ34 (association des hôteliers 

du Québec), l’AHGM (association des hôtels du Grand Montréal) et l’association des 

petits hôtels de Montréal. L’AHGM35 est la seule association qui comporte trois 

                                                           
33

 Hôtels restaurants & institutions, mis en ligne 18 mai 2005  lien URL : http://www.hrimag.com/Les-
grandes-associations, consulté le 25/08/2014 
34

 Association des hôteliers du Québec, lien URL : http://www.hotelleriequebec.com/ , consulté le 30 
septembre 2014 
35

 Accociation des hôtels du Grand Montréal, lien URL : http://ahgm.org/fr/hotels, consulté le 
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membres hôteliers du Vieux-Montréal, que sont le Saint Sulpice et l’hôtel Saint Paul. 

L’association comporte au total 69 membres répartis sur plusieurs régions de l’île de 

Montréal : 

- Centre-ville : 42 au total, dont 3 hôtels-boutiques du Vieux-Montréal  

- Ouest de l’île : les hôtels de l’aéroport international Trudeau (15) 

- Est de l’île : comprends trois hôtels.  

- Périphérie : constituée d’hôtels à Laval (5), Boucherville (2), Longueuil (2), et 

Vaudreuil (1).   

La question qu’il est légitime de se poser pour les hôteliers du Vieux-Montréal est : 

quelles actions complémentaires à celles mises en place par l’AHGM pourraient 

contribuer à l’amélioration de l’offre touristique dans le Vieux-Montréal ? 

Aujourd’hui, le Vieux-Montréal est considéré comme une destination à part entière et 

il serait intéressant de la développer en vue du 375e anniversaire de Montréal, en 

201736.  

Plusieurs propositions seront développées dans les pages qui vont suivre. Elles ont 

toutes été discutées avec les directeurs généraux des hôtels. Les besoins sont 

différents en fonction des établissements et donc les propositions diffèrent parfois, 

mais le point commun à tous ces acteurs est la volonté de développer une image de 

marque « Vieux-Montréal » en vue du 375e de Montréal. 

 

                                                           
36

 Le 375ème anniversaire de Montréal, lien URL: http://www.375mtl.com/, consulté le 08/09/2014 
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5.3 LA DESTINATION VIEUX-MONTRÉAL 

 

Figure 10 : Le projet pour la destination Vieux-Montréal 

La destination Vieux-Montréal est le principal enjeu qui résulte des recherches 

quantitatives et qualitatives. Le mix commercial y est inadapté, et des opportunités de 

développements ont pu être soulevées grâce à l’apport des directeurs généraux des 

hôtels.  

L’objectif à court terme qu’ont les acteurs de l’industrie touristique en général, et plus 

particulièrement les hôteliers, c’est le 375e anniversaire de Montréal. Dans une 

perspective à moyen et long terme, le but de ces initiatives serait de développer une 

image de marque Vieux-Montréal, un « branding » de la destination qui reste encore 

trop peu exploité. 

 

5.3.1 Les salons de tourisme 

Pour identifier la cible type des salons à viser pour les hôtels du Vieux-Montréal, 

nous sommes partis des résultats des recherches quantitatives et qualitatives. 
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Ainsi, la cible prioritaire devrait être l’un des pays des BRICS37 (Brésil, Russie, Inde, 

Chine, Afrique du Sud) pour commencer, avec la bannière « Vieux-Montréal ».  

Les salons de tourisme locaux, à Montréal ou au Québec sont à bannir car ils 

n’apporteront rien de plus que ce qui est déjà fait par les hôteliers en terme de 

marketing et communication. 

Par contre, le fait de se rendre dans des destinations émergentes avec plusieurs hôtels 

permettrait de développer l’image de marque du Vieux-Montréal à l’international. 

Des économies d’échelles seraient effectuées et la collaboration entre de tels acteurs 

de l’industrie hôtelière pourrait avoir un effet boule de neige sur les autres industries 

en vue du 375e anniversaire de Montréal. 

Tourisme Montréal est déjà impliqué dans des actions de ce type, mais davantage à 

l’échelle locale, et un tel projet pourrait leur être proposé.  

 

5.3.2 Le répertoire des commerces locaux 

L’idée de proposer un guide des commerces du Vieux-Montréal est de répertorier 

tous les commerces de ce même quartier au sein d’un même catalogue. Le support 

reste à définir, à savoir s’il faudrait mieux tenter le 2.0 ou la version papier. Pour ce 

qui est des discussions avec les hôteliers, la version papier avait été privilégiée.  

En effet, un guide pourrait être distribué dans chacune des chambres d’hôtel, lobby et 

les commerces adhérant au projet, et comprendrait :  

- Hôtels 

- Restaurants 

- Boutiques 

                                                           
37

 La definition des BRICS, lien URL: http://www.ecoinfosmonde.com/p/quest-ce-que-le-bric.html, 
consulté le 08/09/2014 
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- Galeries d’art 

L’initiative pourrait viser à développer l’attrait de l’offre touristique haut de gamme 

du Vieux-Montréal. À Québec, l’initiative « CLIQUE » a été lancée il y a 10 ans par 

un regroupement de l’hôtel-boutique (4 étoiles) du Vieux-Port.  

L’idée était de répertorier dans un guide les recommandations des concierges des 

hôtels-boutiques, en matière de restaurants, boutiques, galeries d’art et hôtels.  

Le guide en question s’est voulu respecter la proximité entre ces hôtels et n’a accepté 

de répertorier que les commerces proches de ce groupement d’hôtels haut de gamme.  

Dans un même temps, le guide devait répondre aux attentes de la clientèle cible de 

ces hôtels, qui sont les mêmes que celles des hôtels-boutiques du Vieux-Montréal. 

Ainsi, seuls les commerces répondant aux critères du haut de gamme et de proximité 

ont pu être intégré. Le coût d’entrée pour un commerce est de 1000 $ et la prise de 

décision provient des hôtels à l’origine de cette initiative.  

Le format de ce guide est papier, de petite taille (format poche), afin qu’il soit 

transportable en tout temps. La taille est de 15 cm de long et 10 cm de haut et il ne 

fait pas plus de 30-34 pages. Le design est renouvelé tous les deux ans par un 

indépendant du quartier du Vieux-Port.  

La distribution de ce guide est propre aux commerces qui sont présents dans le guide. 

Pour ce qui est des hôtels, la distribution diffère et peut se faire aussi bien dans les 

chambres que dans le lobby.  

Ce guide, qui selon l’un des hôtels du Vieux-Port de Québec commence à s’essouffler 

après 10 ans d’existence, a eu des répercutions très positives sur les commerces du 

quartier. Pour le client, cela a permis de développer un engouement pour le haut de 

gamme et de proposer une expérience supplémentaire. 
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Finalement, c’est aussi un moyen de différenciation pour les hôtels-boutique qui 

pourrait être appliqué au Vieux-Montréal.   

 

5.3.3 L’embellissement du Vieux-Montréal  

C’est l’un des enjeux prioritaires de la SDC du Vieux-Montréal, à savoir de miser sur 

l’embellissement du quartier, et notamment sur sa propreté.  

C’est aussi l’une des volontés qu’ont les hôteliers de faire en sorte que le Vieux-

Montréal soit la carte postale de la ville de Montréal, comme l’est le Vieux-Québec 

avec la ville de Québec.  

Il est naturel que pour développer l’image de la destination Vieux-Montréal, que ce 

soit local ou international, l’embellissement du quartier apparaisse comme un facteur 

indispensable. Il ne rapportera certes pas de rentrées directes financières, mais peut 

être considéré comme un facteur d’hygiène. Il ne permettra pas d’augmenter la 

satisfaction touristique vis-à-vis de la destination, mais empêchera que celle-ci soit 

entachée par le manque d’initiatives dans ce domaine.  

À l’image de cette volonté d’embellissement du Vieux-Montréal, celle-ci a été 

exposée lors de l’assemblée générale annuelle de la SDC VM le jeudi 25 septembre 

2014. Les membres présents ont adopté ce choix à l’unanimité.  

 

5.4 LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 

Les résultats des études quantitatives ont montré que les nouvelles technologies 

n’étaient pas un élément indispensable au bon déroulement du séjour dans l’hôtel, 

mais correspondaient davantage à une plus-value.  
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Par contre, les résultats de la recherche qualitative ont montré que les nouvelles 

technologies pouvaient être intéressantes si elles étaient utilisées pour améliorer le 

service client ou encore l’expérience offerte. Cette perspective nous place ainsi du 

côté de l’hôtelier et non du client. 

C’est dans cette voie que nous avons tenté de tirer des pistes de réflexion qui 

pourraient être utiles aux hôtels. Les hôtels indépendants ont des moyens limités, 

c’est un fait connu. Encore une fois, le regroupement hôtelier pourrait permettre 

d’utiliser les nouvelles technologies de façon bénéfique pour tous. Nous avons parlé 

précédemment de créer un répertoire des commerces du Vieux-Montréal, celui-ci 

pourrait tout aussi bien être fait via une application mobile, qui la rendrait sans doute 

plus attractive auprès des générations concernées.  

D’autre part, un projet de regroupement hôtelier est en phase de discussion à propos 

d’achats groupés, qui pourraient être centralisés sur une application mobile. L’idée de 

l’application mobile comme moyen de créer une cohésion entre les acteurs s’est 

avérée être l’initiative nécessitant peu d’engagement, d’investissement et de temps 

pour mettre le projet en place. Les entreprises de l’industrie du tourisme n’ont plus 

qu’une chose à faire : Observer, Écouter et Apprendre.  

 

5.5 LES ACHATS GROUPÉS 

L’initiative de proposer des achats groupés entre les hôtels indépendants du Vieux-

Montréal est apparue suite à la volonté de plusieurs d’entre eux de réaliser davantage 

d’économies d’échelle et d’investir dans d’autres segments tels que le marketing ou la 

communication.  

Pour cela, il faut convenir d’une certaine flexibilité entre les acteurs, qui ont reconnu 

pour certains qu’ils achetaient certains produits ou services chez les mêmes 
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fournisseurs. Or, pourquoi ne pas s’allier et proposer un contrat groupé autour des 

produits et des services suivants :  

- Prestation de service liée au ménage. 

- Achats de matière première : savons, boissons non alcoolisées.  

- Les commissions de carte de crédit. 

- Prestation de service liée au recyclage. 

Les quatre grands axes ci-dessus sont ceux qui ont été identifiés comme étant les 

principaux des débats avec les hôteliers. C’est une initiative qui n’est encore qu’au 

stade de projet, mais qui aurait un impact direct sur l’entreprise. Des économies 

seraient réalisées et des possibilités s’ouvriraient à ces hôtels. Néanmoins, 

aujourd’hui personne ne souhaite prendre le risque de se lancer dans un tel projet, qui 

pourtant répond à un besoin.  

 

 

CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

L’étude s’est réalisée selon le volet quantitatif et qualitatif. Le volet quantitatif s’est 

réalisé par questionnaires auprès de 174 répondants. Les questionnaires ont été 

distribués auprès de 7 hôtels-boutique du Vieux-Montréal.  

L’analyse des résultats a été limitée par certaines variables. Premièrement, 

l’échantillon sélectionné est limité à la clientèle propre aux hôtels-boutiques du 

Vieux-Montréal. Ensuite, le fait que l’administration des questionnaires se soit faite 



106 
 

sur la période estivale a un caractère subjectif par rapport aux clientèles interrogées, 

qui étaient principalement touristiques.  

Le volet qualitatif quant à lui, s’est réalisé auprès de 7 répondants, les directeurs 

généraux des hôtels. Les entrevues se sont faites en face à face, ce qui a contribué à la 

bonne compréhension des questions et à un dialogue de qualité.  

Cependant, les limites liées à l’échantillon sélectionné sont qu’il ne représente que 

l’industrie des hôtels-boutiques. Les recommandations ayant trait aux problématiques 

du Vieux-Montréal sont à nuancer étant donné la significativité de l’échantillon 

sélectionné. Il aurait été pertinent de réaliser la même étude auprès de plusieurs autres 

industries du Vieux-Montréal, telles que la restauration par exemple.  

Le manque de temps et des ressources humaines ont limité les possibilités 

d’approfondissement de ces deux volets de l’étude. Néanmoins, et par la redondance 

des réponses, cela nous permet d’affirmer que les résultats sont significatifs.  

Le rapport réalisé pour la SDC du Vieux-Montréal a permis de mettre en avant les 

problématiques actuelles liées au développement du territoire, et dans une perspective 

hôtelière. Le rapport a été accueilli de manière très positive par les hôteliers, qui ont 

même dépassé nos attentes en les transmettant à leurs équipes opérationnelles. J’ai 

même dû aller faire une conférence dans un hôtel et présenter mes résultats. L’impact 

a donc dépassé de loin les attentes que nous nous étions fixés. Les dirigeants hôteliers 

ont apprécié la qualité du travail effectué, par la compréhension du marché de l’hôtel-

boutique dans le Vieux-Montréal, et par les recommandations qui sont en accord avec 

leurs attentes.  

L’analyse des résultats quantitatifs et qualitatifs a démontré qu’il existe une 

cohérence entre l’offre et la demande. Les directeurs généraux des hôtels ont compris 

les attentes de leurs clients et ceux-ci ont compris le concept qu’ont voulu développer 

les hôtels concernés. Plusieurs enjeux pour le futur ont été observés, tels que le mix 
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commercial inadapté, la nécessité d’avoir un programme de fidélisation, les enjeux de 

développement durable ou encore les clientèles des pays émergents.  

Le Vieux-Montréal est dans un contexte favorable au développement économique et 

des affaires. Un nouvel hôtel est en construction sur la place Jacques Cartier, les 

hôtels ont été remplis à plus de 90 % tout l’été, et le quartier s’affirme de plus en plus 

comme une destination à part entière.  

Tous ces éléments sont positifs en vue du 375e anniversaire de la ville de Montréal, 

en 2017. Malheureusement, et à ma grande surprise, je m’aperçois que rien n’a 

encore été fait et que les hôteliers attendent qu’une direction soit donnée. C’est la 

raison pour laquelle l’idée d’un regroupement entre les hôtels du Vieux-Montréal 

pourrait leur permettre une certaine liberté d’initiative dans la mise en place d’un plan 

de communication et de promotion.  

 En tant que chercheur pour la SDC du Vieux-Montréal, j’ai tenté d’identifier sur 

quels axes pourrait s’organiser ce développement et des initiatives telles que la 

présence commune des hôtels sur les salons de tourisme seraient une chose bénéfique 

à tous. La constitution d’un répertoire des commerces du Vieux-Montréal, disponible 

dans les chambres, pourrait avoir un impact positif sur l’appropriation du quartier par 

les touristes.  

Finalement, j’espère que l’idée du regroupement hôtelier verra le jour, car il répond 

aujourd’hui à une demande des hôtels eux-mêmes. Il répond aussi à la volonté de 

développer l’image de la destination Vieux-Montréal.  

Ce stage a été pour moi une expérience professionnelle bien plus bénéfique que 

j’aurais pu l’imaginer.  J’ai découvert un univers de travail particulier, dans une 

entreprise à taille humaine, avec un esprit d’équipe très important. La gestion de 

projets est le cœur de métier de la plupart des employés et j’ai pu découvrir un 

environnement agréable et productif, ou chacun est capable de se rendre disponible 
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pour ses collègues en cas de besoin. Dès mon arrivée, j’ai été intégré à l’équipe 

comme un membre du personnel, participant aux réunions hebdomadaires, qui ont 

enrichi mon expérience personnelle, et sur le travail des autres membres de l’équipe. 

Ma relation privilégiée avec Mario Lafrance et Franck Subra a été de loin ce qui m’a 

le plus apporté lors de ce stage. Leurs conseils réguliers ont été très précieux, 

partageant aussi leurs expériences, les dynamiques et problématiques du Vieux-

Montréal, ou leurs considérations personnelles sur plusieurs sujets.  

J’ai aussi eu la chance de rencontrer des personnalités fascinantes, à l’image des 

directeurs généraux des hôtels-boutique du Vieux-Montréal. Je dois dire qu’ils ont été 

très ouverts au dialogue et au partage, et ce à chaque fois que j’avais besoin de les 

rencontrer ou de juste leur parler via un courriel. À leurs côtés, j’ai appris à 

comprendre l’industrie hôtelière du quartier dans laquelle ils évoluent, mais aussi à 

m’adapter et m’améliorer pour bénéficier de chaque expérience que ce stage pouvait 

m’apporter.  

Mon mandat en tant que tel était aussi passionnant et fascinant que complexe et riche. 

Je suis persuadé que mon regard extérieur de français, mes expériences 

professionnelles passées et mes compétences personnelles m’ont aidé à garder une 

certaine objectivité quant aux recommandations que je souhaitais proposer. Il faut 

aussi souligner que j’ai eu à disposition de nombreux moyens techniques et un 

encadrement sans faille qui m’ont permis d’avancer de façon efficace dans ce stage. 

La SDC VM m’a fourni tout le matériel nécessaire pour la bonne réalisation des 

tâches, influençant directement la qualité et la réussite de mon travail.  

Ainsi, j’ai pu fournir tous les axes du travail que je m’étais fixé initialement. La 

problématique a été répondue de façon explicite. La diversité des tâches qui ont été 

réalisées lui confère un caractère complet dans l’ensemble de son analyse. Cependant, 

et par manque de temps, la dernière partie liée aux recommandations aurait pu être 

davantage développée. C’est la raison pour laquelle j’ai proposé à la SDC VM de 
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m’engager pour réaliser ce mandat, entre le mois de septembre et décembre 2014. La 

pertinence liée à cette demande a fait que Mario Lafrance a accepté la requête, 

jugeant nécessaire de réaliser ce dernier mandat lié aux enjeux futurs du Vieux-

Montréal.  

Je mentionnerais aussi les difficultés que j’ai pu rencontrer, dont la principale est le 

respect de l’échéancier que je m’étais fixé. Ce stage m’a appris qu’un échéancier est 

très difficile à fixer avant que le mandat soit réalisé. Il y a eu par exemple la 

distribution des questionnaires qui a pris deux fois plus de temps que prévu, et ceci à 

cause d’éléments externes incontrôlables tels que le nombre de clients présents dans 

l’hôtel, la réceptivité des clients face au questionnaire et la motivation des équipes de 

réception des hôtels à sensibiliser les clients. Finalement, ce retard a vite été comblé 

du fait que j’avais commencé en même temps le second volet de la recherche (étude 

qualitative). Aujourd’hui, avec le recul, j’estime qu’inscrire un mandat dans le temps 

doit se faire selon deux éléments : être plus réaliste et anticiper davantage pour 

s’assurer des délais fixés.  

Pour conclure, l’expérience professionnelle que j’ai vécue à la SDC VM a été la plus 

formatrice de mon passage à l’UQAM, dans le cadre de ma maîtrise en 

développement du tourisme. C’est aussi une période durant laquelle j’ai pu me créer 

un réseau professionnel qui est prometteur pour mon entrée sur le monde du travail à 

l’issue de la maîtrise. Enfin, travailler en tant que consultant pour sept dirigeants 

hôteliers de grande qualité m’a conforté dans l’idée de faire ma carrière dans 

l’industrie hôtelière, milieu qui me passionne plus chaque jour.  
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ANNEXE 1 : CARTE DU VIEUX-MONTRÉAL 
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ANNEXE 2 : CAPACITÉ D’ACCUEIL DU VIEUX-MONTRÉAL 

 

Hôtel Saint Paul 120 

Nelligan 63 

Gault 30 

LHOTEL 55 

Hôtel Place d’Armes and suites 133 

Saint Sulpice 108 

Petit hôtel 28 

Total 537 

St. James 60 

Epik 10 

Auberge du Vieux-Port 45 

Hôtel champ de mars 25 

Hôtel le guilleret 8 

Auberge casa de matéo 20 

Auberge bonsecours 7 

Auberge de la place royale 12 

Auberge Bonaparte 31 

Hostellerie Pierre de Calvet 9 

Total 227 

Westin 454 

Marriott spinghill suites 124 

Intercontinental 357 

Embassy suites 210 

Total 1145 

TOTAL  1909 
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ANNEXE 3 : LETTRE D’INVITATION À LA RENCONTRE DES DG 

D’HÔTELS-BOUTIQUE 

 
 
 
M.  
Coordonnées… 
Montréal (QC)  
 

Montréal, le x mai 2014  
 

 
Objet : Travail de recherche sur le concept de l’hôtel-boutique dans le Vieux-
Montréal 

 
 
Bonjour M.  
 
La SDC Vieux-Montréal présentement un stagiaire de l’UQAM, au niveau 
maîtrise, en tant qu’agent de recherche, Jean-Cédric Callies, sur le pôle 
« recherche et développement ». Il a pour mandat de réaliser une étude sur 
le présent et l’avenir du concept d’hôtels-boutiques dans le Vieux-Montréal. 
 
J’aimerais par la présente attirer votre attention sur les retombées que les 
résultats de ce travail de recherche pourraient avoir pour vous, en tant 
qu’acteur majeur du marché de l’hôtel-boutique dans le Vieux-Montréal. Nous 
tentons de vous permettre d’aborder de la meilleure des manières les 
problématiques futures liées au renouvellement de l’offre et à l’évolution de la 
demande. Ainsi, c’est un travail de collaboration entre Jean-Cédric Callies et 
vous-même qui vous est proposé.  
 
Le développement du commerce et des affaires est la priorité de la SDC 
Vieux-Montréal et ce projet de recherche s’inscrit pleinement dans ce 
mandat.  
 
À titre d’agent de recherche, Jean-Cédric souhaiterait donc vous rencontrer 
lors d’une réunion, le lundi 9 Juin à 14 h, dans les locaux de la SDC Vieux-
Montréal. Il vous exposera les objectifs et réalisations prévues dans la 
construction de cette étude et accueillera vos commentaires et propositions à 
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cet égard. Il sera aussi votre contact direct et ses coordonnées sont les 
suivantes :  
xxxxxxxxxxx@sdcvieuxmontreal.com 
 
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente, je vous 
prie d’accepter mes salutations les plus cordiales, 
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ANNEXE 4 : QUESTIONNAIRE CLIENTÈLE 

 

UN CERTIFICAT CADEAU À GAGNER ! 

 

Dans l’hôtel de votre choix, selon la liste suivante : 
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PROXIMITÉ AVEC LE QUARTIER 

1.  Sur une échelle de 1 à 5 (1=fortement en désaccord, 5=fortement en accord), exprimez votre 
opinion sur l’affirmation suivante :  
Les critères suivants sont, pour vous, prioritaires lors du choix du Vieux-Montréal comme 
destination : 

Critères 
Fortement 

en 
désaccord 

En 
désaccord 

Indifférent En accord 
Fortement 
en accord 

Quartier historique 1 2 3 4 5 

Chic et Branché 1 2 3 4 5 

Gastronomie 1 2 3 4 5 

Culture et 
population 

1 2 3 4 5 

Architecture et 
patrimoine 

1 2 3 4 5 

Sports et loisirs 1 2 3 4 5 

Magasinage 1 2 3 4 5 

Quartier des 
affaires 

1 2 3 4 5 

 

2.  Quelles sont vos activités de loisirs durant votre séjour à Montréal ? (plusieurs réponses 
possibles) 
• Visite de la ville 

• Shopping 

• Gastronomie 

• Exposition, spectacle 

• Musée 

• Autre, précisez :…………………………. 
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LES MOTIVATIONS DANS LE CHOIX DE L’HÔTEL 

3. Êtes-vous satisfait de votre séjour dans l’hôtel ? 

• Très satisfait 

• Satisfait 

• Pas du tout satisfait 

4. Placez en ordre de préférence ces différents types de voyage (1 étant votre préféré et 5 celui 

que vous aimez le moins) : 

� Localisation 

� Design et architecture 

� Qualité du service, de la chambre (intimité) 

� Restauration 

� Commodités technologiques 

5. Comment avez-vous connu cet hôtel ? 

• Réseaux sociaux (p. ex. Facebook ou Twitter)  

• Forum tourisme (p. ex. Trip advisor) 

• Internet 

• Amis/Recommandations 

• Précédents séjours au sein de l’établissement 

• Meta sites de recherche (p. ex. booking.com ou hotels.com) 

6. Par quel moyen de réservation êtes-vous passé ? 

• Site internet de l’hôtel 

• Service de l’hôtel par téléphone 

• Site de recherche (p. ex. booking.com ou hotels.com) 

• Par internet agence de voyage 

• Par téléphone agence de voyage 

7. Si l’hôtel que vous souhaitez avoir est plein, vous vous orienterez vers : 

• Hôtel du Vieux-Montréal 

• Hôtel du centre-ville 

8. Nommez un aspect du concept de l’hôtel-boutique que vous souhaiteriez améliorer ? 

(Question ouverte) :  

 

MOTIF DE LA VISITE 
9. Quel est le motif de votre visite ? 

• Affaire 

• Congés, vacances estivales 

• Palais des congrès 

• Croisières 

• Marché gay 

• Autre, précisez :…………………………… 

10.  Est-ce votre première réservation dans cet hôtel ? 
• Oui 

• Non  
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11. Combien de fois par an venez-vous dans cet hôtel ? 
• 1 à 2  

• 3 à 5  

• 6 et plus 

12.  Combien de temps avez-vous séjourné dans cet hôtel ? 
• 1 à 2 jours 

• 3 et 5 jours 

• 6 et 10 jours 

• 11 jours et plus 

13.  Pensez-vous revenir dans le même hôtel-boutique ? 
• Oui 

• Non 

 

SENSIBILITÉ AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

14.  Dans quelle mesure le développement durable influence-t-il le choix de votre hôtel ? 
• Rarement/Jamais 

• Souvent 

• Toujours 

15. Sur une échelle de 1 à 5 (1=fortement en désaccord, 5=fortement en accord), exprimez votre 
opinion sur l’affirmation suivante : 

Quels sont les thèmes que vous considérez comme importants pour un groupe hôtelier 
responsable ?  

 

Critères 
Fortement 

en 
désaccord 

En 
désaccord 

Indifférent En accord 
Fortement 
en accord 

Conservation/recyclage de l’eau 1 2 3 4 5 

Énergie 1 2 3 4 5 

Matériaux de construction durables 
(LEED) 

1 2 3 4 5 

Recyclage des déchets 1 2 3 4 5 

Utilisation de produits locaux 1 2 3 4 5 
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE 

16. Sexe  
• Masculin ___  

• Féminin ___ 

17.  Âge 
• 21-30 

• 31-40 

• 41-50 

• 51 et plus 

18. Quel est votre revenu annuel individuel moyen ($/année) ? 
• 0-30 000 

• 30 001-50 000 

• 50 001 — 75 000 

• 75 001-100 000 

• 100 001 et plus 

19. Provenance : 
• Ville : _____________________________________ 

 

 

20. Adresse courriel : ____________________________________ 
 

 

TEMPS TOTAL QUESTIONNAIRE : 3 à 5 minutes. 
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À GIFT CERTIFICATE TO WIN ! 

  

The hotel of your choice, based on the below list: 
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PROXIMITY WITH THE OLD MONTREAL 

1. On a scale of 1 to 5 (1 = strongly disagree, 5 = strongly agree), express your 
opinion on the following statement:  
You consider the following components a priority, when choosing Old Montreal 
as a destination:  

 
Strongly 
agree 

Disagree 
Not 

important 
Agree 

Strongly 
agree 

Historical district 1 2 3 4 5 

Chic and trendy 1 2 3 4 5 

Food 1 2 3 4 5 

Culture and 
population 

1 2 3 4 5 

Architecture and 
heritage 

1 2 3 4 5 

Sports and hobbies 1 2 3 4 5 

Shopping 1 2 3 4 5 

Business district 1 2 3 4 5 

 

2. What are your activities during your stay in the Old Montreal? (several possible answers) 
• Visit of the city 

• Shopping 

• Food 

• Show, performance 

• Museum 

• Other, please precise :   

 

WHY DID YOU CHOOSE THIS HOTEL? 

3. Are your satisfied about your stay in the hotel? 

• Very satisfied 

• Satisfied 

• Not satisfied 
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4. Classify the below types of hotels (1 is your favorite and 5 the last one) : 
� Localization 

� Design and architecture 

� Quality of service, the bedroom (privacy) 

� Food 

� Technological services 

5. How do you know this hotel? 

• Social networks (Facebook or Twitter)  

• Tourism forum (Trip advisor) 

• Internet 

• Friends 

• Past stays in the hotel 

• OTA websites (for example : booking.com or hotels.com) 

6. How did you book your stay? 

• Hotel website 

• Hotel phone service 

• OTA website (ex. booking.com or hotels.com) 

• Travel agency website (ex. HostelWorld) 

• Travel agency phone 

7. If the hotel you want is full, you choose the next hotel in : 

• The Old Montreal 

• Downtown 

8.  Name at least one aspect of the concept of Boutique Hotel you would upgrade (Open 
question) :…….. 

 

 

REASON OF THE VISIT 
 

9. What was the reason of your visit?  
• Business 

• Congress 

• Vacation 

• Cruise 

• Gay  

• Other, please precise :  

 

10.  Was it your first booking in this hotel? 
• Yes 

• No 
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11. How many times, per year, do you come in this hotel? 
• 1 to 2  

• 3 to 5  

• 6 and more 

12. How long have you stayed?  
• 1 to 2 days 

• 3 to 5 days 

• 6 to 10 days 

• 11 days and more 

13. Do you think you will be back in the same hotel?  
• Yes 

• No 

 

SENSIBILITY TO THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

14. When you choose a hotel, the sustainable development influence your choice :  
• Rarely, never 

• Sometimes 

• Always 

 

15. On a scale of 1 to 5 (1 = strongly disagree, 5 = strongly agree), express your opinion on 
the following statement:  
 
The below components are essential to you when choosing a sustainable hotel :  

 
Strongly 
disagree 

Disagree 
Not 

important 
Agree 

Strongly 
agree 

Conservation/recycle the water 1 2 3 4 5 

Energy 1 2 3 4 5 

Sustainable construction materials 
(LEED) 

1 2 3 4 5 

Recycle the waste 1 2 3 4 5 

Use of local products  1 2 3 4 5 

 

PROFILE 

16. Gender 
• Man ___  

• Woman ___ 
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17.  Age 
• 21-30 

• 31-40 

• 41-50 

• 51 and more 

18. What is your annual salary ($/year)? 
• 0-30 000 

• 30 001-50 000 

• 50 001 — 75 000 

• 75 001-100 000 

• 100 001 and more 

19. Where do you come from? 
• City  : _____________________________________ 

 

 

 

20. Email address : _____________________________________ 
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ANNEXE 5 : INVITATION QUESTIONNAIRE ANGLAIS/FRANÇAIS  

 

Dear Mr. /Ms. 

Thank you for choosing our hotel for your stay and we hope you enjoyed the experience. 

Moreover, below is the survey named «Better we know our guest and better we serve them», 

so we encourage your participation by using the following link :  

https://fr.surveymonkey.com/s/BXL9RVZ 

The survey was done in the context of academic research and aims to know why you chose to 

stay in a boutique hotel of Old Montreal.  

A GIFT CERTIFICATE to win, and to use among below Boutique Hotels of Old Montreal: 



131 
 

 

Hope to see you soon.  

Cher/Chère client(e), 

Nous vous remercions de votre séjour chez nous et nous espérons que vous avez apprécié 

l’expérience.  

Aussi, nous sollicitons votre participation à l’enquête qui se trouve dans le lien ci-dessous, et 

qui s’intitule « Mieux vous connaître pour mieux vous servir » : 

https://fr.surveymonkey.com/s/BXL9RVZ 

Elle a été réalisée dans le cadre d’une recherche universitaire et elle vise à connaitre les 

raisons pour lesquelles vous avez choisi de séjourner dans un hôtel-boutique du Vieux-

Montréal.  
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Un CERTIFICAT CADEAU est à gagner, et à utiliser parmi les hôtels-boutiques suivants du 

Vieux-Montréal : 

Au plaisir de vous recevoir prochainement.  
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ANNEXE 6 : GUIDE DE L’ENTREVUE AVEC LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX 

 

Entrevue individuelle 

Analyse de l’offre 

Enregistrée via appareil audio 

 

1. Votre hôtel 
a. L’histoire de l’hôtel en quelques mots ? 
b. Quelle est votre définition de l’hôtel-boutique ? 
c. Que pensez-vous de la popularité actuelle du concept d’hôtel-

boutique ? De ses dérives ? de son futur ?  
d. Quels changements majeurs dans l’organisation de votre hôtel 

impliquent la saisonnalité de Montréal ? 
2. Emplacement (SWOT) 

a. Quelles sont les forces, faiblesses, opportunités, menaces de votre 
hôtel, par rapport à sa localisation qu’est l’Ouest du Vieux-Montréal ? 

3. Stratégie communication (2.0 /Billboard Effect) 
a. Quel est votre moyen de visibilité auprès des clients ? Billboard effect, 

GDS, CRS… 
b. Comment appréhendez-vous l’importance grandissante de la 

technologie dans les hôtels ? 
4. Stratégie marketing 

a. Quelle est votre clientèle cible ? Âge, sexe, revenus, provenance ? 
b. Que pensez-vous de la clientèle émergente ? (BRICS) 
c. Que souhaitez-vous offrir au client, à l’invité ?  
d. Avez-vous une politique de fidélisation ? Si oui, laquelle ? Vos clients 

reviennent-ils d’une année à l’autre ? 
5. Projets futurs (Stratégie/Finance) 

a. Avez-vous des projets pour le futur de l’hôtel ? Modernisation, 
agrandissement, ouvertures d’hôtels ? 

b. Dans quel sens pensez-vous pouvoir améliorer l’offre actuelle ? 
6. Développement durable 
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a. Que pensez-vous des initiatives de développement durable dans une 
entreprise ?  

b. Avez-vous actuellement des implications dans le DD ? En réflexion ? 
Rien de prévu ? 
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ANNEXE 7 : RETRANSCRIPTION DES ENTREVUES INDIVIDUELLES 

 

ENTRETIEN AVEC ALEJANDRO GALLARDO - LHOTEL 

a. JC : L’histoire de l’hôtel en quelques mots ? 
Alejandro : Ça c’est un ancien bâtiment, placé dans la rue St Jacques, qui était dans 
le passé, le Wall Street de Montréal. Ici, la plupart des bâtiments, le Vieux-Port quand 
même, a été développé autour de 1870-50, c’est la que la plupart des bâtiments, le 
cœur des bâtiments s’était fait. LHOTEL c’était un investisseur, comme toujours, qui 
voit l’opportunité de changer l’utilisation du bâtiment et qui trouve intéressant de 
faire un hôtel. La plupart des bâtiments étaient des anciennes banques, compagnies 
d’assurance, location d’entreprises d’autres types. 

La conversion c’était facile, le concept de bâtiment de la compagnie a changé en 
hôtel, dans les années 2000-2001. Il y avait quelques autres bâtiments qui avaient fait 
la même chose, et pour moi c’est une super idée, il y a des régions, des parties et des 
quartiers dans la ville dont il n’y a pas d’autres solutions que de changer en industrie 
de service pour le faire vivre, pour attirer et accueillir des gens de l’extérieur et de 
l’intérieur de la ville. 

LHOTEL s’était changé, hôtel de 19eme siècle, investisseur, créé un concept très 
classique, ancien, le service de l’hôtellerie, qu’il avait les hôtels du vieux, une 
décoration très ancienne, des tapis très gros, des couleurs, des grands rideaux, des lits 
très petits, le style un peu français, mais très ancien. Dans l’année 2007-2008, le 
propriétaire actuel a vu une opportunité d’acheter l’hôtel et de s’installer dans le 
penthouse. En même temps, il a amené les œuvres d’arts, les voitures de collection 
dans le but de créer quelque chose d’unique. Pour souligner quelque chose de l’hôtel, 
la plupart des hôtels boutiques dont celui-ci sont des hôtels boutiques uniques, des 
signatures, des hôtels, celui qui a décidé d’investir, a voulu faire quelque chose de 
différent, par forcément au niveau du service, mais au niveau de l’effet final, la 
première impression et la dernière impression. 

JC : Design et architecture ?  

Alejandro : C’est tout au complet, c’est comme un cadeau, c’est un ensemble, 
l’intérieur est important, mais le packaging l’est aussi, donc on trouve dans le 
packaging qui a un ancien bâtiment, ca c’est spectaculaire, sans parler de la 
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localisation, ou nous sommes placé, mais un ancien bâtiment, une architecture 
impressionnante, ancienne, historique, qui fait partie de la ville de la destination, d’où 
le client vient, et donner à l’intérieur ce que chacun veut faire. Dans ce cas, c’est le 
mettre à jour au niveau des meubles, des fournitures, de la télévision, du service 
intérieur, et dans ce cas-ci, ces apporter une collection d’œuvres d’arts, 
contemporaines, pop art uniques en Amérique du Nord.  

b. JC : Que pensez-vous de la popularité actuelle du concept d’hôtel-
boutique ? De ses dérives ? de son futur ?  

C’était à la mode. Maintenant c’est quelque chose qui est en train de changer, pske ce 
n’est pas en train de changer, ça a déjà changé et on est en train de s’adapter. L’Hôtel 
boutique c’était quelque chose de très intéressant, pour les villes, les entrepreneurs, 
les compagnies d’hôtellerie, dans les années 80, 90 c’est la ou les anciens bâtiments 
des centres villes, une période de transition, dans laquelle on ne savait pas quoi faire 
avec ces bâtiments, les investisseurs ne pouvaient pas les mettre en location de 
bureaux pske le centre-ville n’était pas pratique, problème de stationnement, les 
locations chères, les bâtiments anciens, problème avec l’eau, l’électricité. 
L’investisseur se disait : Qu’est-ce que je peux faire avec ça ?  

Donc iul décide de mettre et de changer le concept, et de faire un hôtel. Il a 
L’avantage du cash flow avec chaque nuit. La croissance spectaculaire de l’hôtellerie, 
c’est à partir des années 70, il y a vraiment une quantité d’argent impressionnante. 
Aux années 80, la plupart de l’industrie était faite, les bâtiments étaient là, il y avait 
l’industrie, elle continuait à faire sa mutation. Avoir d’autres produits, l’hôtel 
boutique apparaît. Mais c’est là qu’apparaît le bed and breakfast, les autres choses. 
Donc l’hôtel boutique, pour moi, c’est dans un endroit ancien, quartier historique, 
signature, quelque chose qui fait le mix entre l’histoire, le concept d’hôtel, de bons 
services, et le design ou la décoration, ou la thématique pske maintenant il y a les 
hôtels thématiques. Et c’est bien qu’il y ait ça pske le plus gros problème que tu peux 
avoir c’est de devenir une commodité. Quand un client n’arrive pas à différencier ton 
produit, il s’en fout, il recherche le prix et localisation. Et ça, c’est une maladie que tu 
peux avoir. 

JC : Aujourd’hui j’ai beaucoup de mal à différencier le W du Westin. 

Alejandro : Le W, c’est quelque chose de Starwood assez moderne. Il est beaucoup 
plus différencié, il a sa niche. Si tu vas au W de Barcelone ou autre part dans le 
monde, tu comprends ce que c’est le W. ici à Montréal, l’industrie il y a cette 
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particularité, ce n’est pas pareil un hôtel en propriété, en franchise, etc. Le W n’est 
pas un hôtel boutique, car sa grandeur, et par son bâtiment. 

JC : Pour toi l’hôtel boutique doit avoir une architecture propre ?  

Alejandro : Oui, j’ai déjà travaillé, j’ai fait l’ouverture d’un hôtel en Espagne, un 
ancien château, changer le concept en hôtel. Dans un autre hôtel, ancienne maison 
spectaculaire et dans le but de changer l’utilisation. Ici j’ai fait une ouverture, ancien 
bâtiment. Le W a des luminaires très modernes, c’était cool au début, une fois que 
tout le monde le copie, tu as beaucoup de difficulté à te différencier. Par contre le 
design est quelque chose de différent. J’ai travaillé au Saint Paul, et il a pris de 99 à 
2001 seulement pour définir le design, questce qu’il voulait. Ils n’ont pas pris les 
tendances du moment, ils ont décidé d’aller plus loin ils ont trouvé sa signature, c’est 
ça que je veux, le concept que je veux créé, et depuis ça, de 2001 à 2014, il n’a pas 
changé, mais c’est un hôtel encore à jour, pske ils ont décidé c’est ça qu’ils voulaient. 
Ils n’ont pas touché les lampes, les meubles, le look de la chambre. Le W doit investir 
tous les 5-7 ans pour se mettre à jour. Mais nous le boutique, il y a relation avec le 
design, mais c’est autre chose, comment tu as réussi a changer l’utilisation de ton 
bâtiment, et trouver un concept ancien, renaissance italienne, Française. Et tu rentres 
et tu dis Waooo, et ça, le client se crée ses mémoires.  

Si tu vas au marriott de Dusseldorf, de Stuttgart. Comment c’était le Mariotte de 
Dusseldorf, je me souviens plus, c’est tous les mêmes. C’est les grands défis de 
l’industrie, voir comment s’adapter aux nouveaux clients, tendance.  

Moi je suis un seul hôtel indépendant, 55 chambres, il n’y a rien avoir comment je 
fais la distribution. Les chaînes sont des monstres. Le Hilton il y a les suites, le 
Garden Inn, le Courtyard c’est Marriott. Ils regardent la destination et calculent 
combien il a de chambres pour les 3 hôtels et j’ai un grand pouvoir et peut être je 
peux descendre le prix de quelques hôtels, et monter les autres et jouer, moi je ne 
peux pas jouer.  

c. JC : Quelles sont les forces, faiblesses, opportunités, menaces de votre 
hôtel, par rapport à sa localisation qu’est l’ouest du Vieux-Montréal ? 

Alejandro : Les opportunités, nous sommes la tendance. Premièrement la destination 
vieux port, dans la carte, comme un endroit ou le client même si c’est des loisirs ou 
affaires, il veut venir ici. Et après la nature des hôtels, imagine-toi même Jean-Cédric 
tu peux être travailler une grande organisation et tu fais 250 voyages par année, et 
auprès d’avoir voyagé beaucoup, devenir une certaine position dans ta compagnie, tu 
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peux voyage avec ta blonde, peut être tu es fatiguée es hpitells des grandes chaînes tu 
veux quelque chose de plus, pske tu as pas vraiment beaucoup de vacances, et c’est la 
que les hôtels boutiques, indépendants, apparaissent. Et c’est quelque chose qui 
marche bien, et la tendance actuelle, de local, d’unique, qui est relié à la ville, ça 
prend la for.ce et nous marchons dans cette direction.  

En même temps, les menaces, c’est que les villes montent les taxes, ne nous aident 
pas, que nous sommes dans des PME, qu’ils ne comprennent pas ce qu’on fait pour la 
ville. Par contre un hôtel plus grand, qui fait l’argent, mais qui ne laisse pas l’argent 
ici, et ça vont à une autre compagnie, avec un siège social, qui n’est pas ici, il a 
beaucoup plus de pouvoir que moi. Moi j’appelle a la ville de Montréal, et je suis une 
petite compagnie., un hôtel de 1000 chambres appelle et ils répondent oui comment 
on peut vous aider.  

Le point fort, c’est que notre résultat final, les clients l’aiment beaucoup, ils 
viennentm partagent, parlent, partagent avec leurs collègues, amis.  

Le point faible, je suis un seul hôtel. J’ai des problèmes de connectivités, de 
distribution, de rotation de personnel, il y a mainteantn la destination de Montréal, les 
seuls hôtels qui montent l’occupation sont ceux du vieux port, avec un prix moyen 
plus élevé, comme celui-ci. Et cet hôtel en particulier avec un changement de 
direction, et changement d’équipe. On n’a pas pris le train de monter le prix et le 
service comme on devrait, et c’est la première responsabilité que j’ai. C’est 
d’optimiser la vente de l’hôtel et de le remettre un peu en place, pkse maintenant on 
joue dans une ligue plus grande. 

JC : ça veut dire augmenter les prix, faire du yield management ? 
Alejandro : je ne peux pas monter les prix sans donner quelque chose aux clients, je 
dois faire une équipe, je dois mettre mes outils à jour, pske on avait des outils basics 
aujourd’hui. C’est ma priorité, je peux mettre beaucoup de temps ici avec mon équipe 
comment vendre au téléphone, mais 80 % de mes réservations viennent par internet. 
Donc je dois prioriser, et je dois faire que toute marche, stratégie de tarif correcte.  

d. JC : Quel est votre moyen de visibilité auprès des clients ? Billboard 
effect, GDS, CRS… 

Alejandro : Les OTA pour les hôtels indépendants comme celui-ci sont basiques. Ils 
te prennent un pourcentage très important de ton revenue, et il y a une chose qui va 
aider beaucoup, c’est le business mix. Tu ne peux pas mettre toutes tes forces dans les 
OTA, premièrement pske c’est une source d’affaire la plus chère qu’il y a, la 
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commission est énorme. Normalement par expédia, c’est 25 %. Les grands hôtels ont 
un pouvoir de négociation. Ce serait peut-être très important pour vous de nous aider 
et de faire un groupe de pouvoir de négociation. Et la distribution est clé, il faut avoir 
des prix publics, des ententes, des prix pas publics, il faut bien gérer les stratégies 
tarifaires, il faut travailler avec tous les acteurs.  

JC : % de résa avec les OTA, par tel, sur le site internet ? 

Aljeandro : OTA : 60-70%, telephone  + email : encore une grosse part, 7-10 %, et 
après les ententes avec la corpo et le gouvernemental et c’est important pour cet hôtel. 

JC : J’ai pu voir avec les questionnaires, les résultats, qu’il y a beaucoup de 
réservations par téléphone.  

Alejandro : Beaucoup, on a une chose, les ota, ils ont dédommagé beaucoup les 
distributeurs classiques. Si tu vas à Boston, dans un hôtel, tu vas sur internet et tu 
réserves. Si tu dois faire une conférence internationale, il y a le packaging, et la c’est 
important, et les OTA comme Expedia, ce n’est pas la même chose que Booking.com, 
et ça les gens ne le savent pas. Expedia fait des packgagin, avion +— hôtel. Ca veut 
dir, toi, JC, tu achets un hôtel pour Barcelona, tu as une booking anticipation plus 
grande, % d’annulation plus grande, il faut regarder chaque chose et comprendre ce 
que c’est. Quelqu’un qui va prendre une croisière a déjà ses arrêts de prévus.  

e. JC : Comment appréhendez-vous l’importance grandissante de la 
technologie dans les hôtels ? 

Alejandro : Je retourner au cas de W, si ta stratégie est d’avoir le dernier produit 
existant dans la marche, ça, c’est une stratégie valide, le client va le différencier. Mais 
c’est très risqué, pske la technologie va très vite, par ex l’IPAD, et chaque année tu 
vas peut être avoir un nouvel IPAD, et ces clients qui recherchent un nouvel IPAD, 
voir les choses dernières modes, dernier cri. Attention de penser a latechnologie, elle 
doit être la, c’est correct, mais si tu ne l’as pas, ça va t’endommager, mais pas être 
mal pour l’hôtel, mais c’est une plus-value. Moi je n’ai pas de mini bar, c’était avant 
quelque chose d’indispensable, même si les clients ne l’utilisaient pas, même si les 
clients disaient, le mini bar est super cher, mais je veux l’avoir. Aujour, hui le WIFI, 
le client ne veulent pas le payer, il l’a gratuit partout. Je vais dépenser l’argent pour 
avoir le WIFI haute vitesse, sans aucun doute. Je l’ai, mais je vais faire un 
surclassement, si j’ai 30GB, je veux avoir 60GB. Et peut être l’année prochaine s’il y 
a la possibilité de mettre plus. Aujourd’hui le client vient avec son iPad, est iPod. On 
ne peut pas être dernier cri, je pense que dans les années qui viennent, l’industrie va 
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beaucoup changer. L’Industrie va retourner aux basics, aux origines, et tu vas voir 
qu’il va changer Les Basics, c’est le service, quand j’ai commencé dans l’industrie, il 
y avait le Barman et le valet, c’était quelqu’un qui gagnait beaucoup d’argent, 
aujourd’hui on ne peut pas le payer. Mais tu peux avoir un robot dans le bar qui va te 
donner un cocktail basique, ou un barman qui va te décrire le cocktail, son origine. 
Moi j’investirai plus dans le service que dans les technologies. Maintenant si tout va 
bien, les prix vont augmenter, et c’est la que la qualité va augmenter, les enquêtes de 
satisfaction du client, pas seulement le tripadvisor, mais aussi à l’interne. La 
technologie, j’aimerais investir plus de technologie, pas pour les clients externes, 
mais mes clients internes, mes employés. Je viens de faire l’automatisation de mon 
PMS avec mon Channel manager, ça se traduit que je viens d’enlever chaque jour 8 h 
de travail. 

La réception va redevenir un endroit de renseignements, de questions, j’ai besoin de 
ça, ces problèmes. Ça va retourner plus en tant que conciergerie. 

f. JC : Quelle est votre clientèle cible ? Âge, sexe, revenus, provenance ? 
Alejandro : Mon business mix en été et hiver est différent. C’est surtout dans les 
actions de marketing, je vais privilégier les PPC. Comme étant un hôtel pas connu, je 
dois investir en branding, donc il va y avoir des actions, des choses physiques, bien 
choisir, car elles sont aussi en train de changer. Mais encore, tout ce qui est internet, 
ça donne une facilité de voir le ROI très important. Donc, là je vais mettre la plupart 
de mon budget, hôtel relié à l’art. Le musée des beaux arts, sur son site en ligne, il y a 
beaoucp d’hôtels. Mais qu’est-ce que c’est qu’un partenariat ? Ils ont une grande 
structure, et c’est vraiment difficile, ils font un programme, ils le font pour tous les 
hôtels. Je ne veux pas d’exclusivité, mais je sais que celuivient dans notre hôtel est 
intéressé par l’art. On a un booking anticipation en été qui est énorme, 45 jours de 
resa en avance, ça, c’est Waho. Une des arêtes, c’est le musée des beaux arts, arts 
contemporains, j’aimerais faire des packagings, je vais faire dans l’avenir. Âge de la 
clientèle : 45-60 ans, client âgé, et sa répond pourquoi il réserve avant, long séjour, 
pas forcément le week-end, car il ne travaille. En hiver, ça change complètement, ils 
recherchent la visite de la ville, la gastronomie. Les côtes Est d’Amérique du Nord, 
Vermont, Boston, New York, même l’État de New York, les Européens, en hausse.  

g. JC : Que pensez-vous de la clientèle émergente ? (BRICS) 
Alejandro : Les Brésiliens marchent bien ici. Les Russes non, les Indiens, ça vient 
ici, quand il y a des grands évènements, les Chinois, ils ont des problèmes de visa, 
l’année passée, avec les grèves, ça a touché vraiment. Et les Chinois ont réduit, coupé 
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les nuitées, mais c’est un marché immense, qui va augmenter dans le voyage oriental. 
Mais pour le moment je n’ai pas.  

h. JC : Que souhaitez-vous offrir au client, à l’invité ? 
Alejandro : Créer une mémoire, et donner une valeur, une expérience. Plus que la 
perception du prix. Je suis allé dans Booking.com l’autre jour, et la chose la mieux 
évaluée est le prix. Et c’est le seul hôtel que j’ai qui a une super note en prix. C’est 
certain qu’on a vendu pas chère, mais c’est une opportunité pour l’avenir.  

i. JC : Avez-vous une politique de fidélisation ? Si oui, laquelle ? Vos 
clients reviennent-ils d’une année à l’autre ? 

Alejandro : La fidélisation c’est une chose, et ta réputation online c’est autre chose. 
Ta réputation en ligne, c’est combien tu peux charger, plus haut plus bas. Et la 
fidélisation, c’est le nombre de clients, une base de clientèle. Il y a quelques années 
quand quelqu’un voulait acheter un hôtel, il demandait le revPar, le chiffre d’affaires. 
Un hôtel avec une base de 30 % de clientèle fidélisée qui aide beaucoup. Travailler 
très bien avec le corporate, identifier le gouvernement et le client loisir, que l’on n’a 
pas encore identifié.  

j. JC : Avez-vous des projets pour le futur de l’hôtel ? Modernisation, 
agrandissement, ouvertures d’hôtels ? 

Alejandro : Malheureusement, avec ma situation, je n’ai pas de projets à long terme, 
moi je travaille sur le basic, au jour le jour. Je dois soutenir l’hôtel, garantir le chiffre 
d’affaires, que ça continue à bien marche. Continuer à monter l’escalier, monter petit 
à petit, et on va voir. Je viens de changer les œuvres d’art de l’hôtel, et je dois les 
identifier, le nom du tableau, quand cetait peinturé, la plupart des œuvres. C’est la 
collection de Monsieur Marciano.  

k. JC : Dans quel sens pensez-vous pouvoir améliorer l’offre actuelle ? 
Alejandro : Je veux travailler avec d’autres commerces comme moi. Les hôtels 
indépendants doivent construire un réseau. Je n’ai pas de restaurants et j’aimerais 
compter avec les restaurants proches de l’hôtel, et l’avoir à l’hôtel. Je vois les 
restaurants bien identifiés, et voir à la fin de l’année combien j’ai envoyé de clients. 
J’aimerais faire ça avec plusieurs commerces, mais aujourd’hui on peut pas joueur 
tout seul, c’est une erreur, on a des choses qui se passent autour, et on doit collaborer 
ensemble, car on a le même problème. Moi je n’ai aucun problème de mettre le local 
d’une pâtisserie, s’il est bon. C’est la flexibilité que les grands hôtels n’ont pas, moi 
je l’ai. Quand tu réserves via Airbnb et que le propriétaire de l’hôtel te dit d’aller à tel 
ou tel restaurant, et ça, c’est comme le client brésilien qui parle avec mon 
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réceptionniste brésilien Pédro. C’est ce que je veux mettre en place, et qui doit 
changer.  

l. JC : Que pensez-vous des initiatives de développement durable dans 
une entreprise ?  

Alejandro : C’est quelque chose qu’on doit faire, car on détruit la planète. Je suis le 
manager d’un ancien bâtiment, qui dépense beaucoup en électricité. Qui a cette 
particularité, et c’est la que j’aimerais avoir plus de soutien, de l’extérieur, j’aimerais 
avoir des aides pour améliorer les isolations des fenêtres, électricité, le chauffage plus 
moderne. Le développmenet durable est très important, mais si la situation 
économique de l’hôtel n’est pas Bonn, e le développement durable est la dernière 
chose dans laquelle tu investis. En ce moment, a situation économique de Montréal 
n’ » est pas au mieux, elle s’améliore. La ville et toute l’onde devraient aider un peu. 
Moi je le fais, le recyclage de papier, je ne jette pas de nourriture, c’est facile pour 
moi de garder la température propre sans avoir des pics dans une chambre par rapport 
au couloir. Les produits du petit déjeuner continental sont locaux, si je peux acheter 
quelque chose de local, je le ferai. Moi j’aime mettre l’argent dans les bons produits, 
on ne jette presque pas de nourriture, on a quelqu’un qui gère les quantités, les stocks, 
pour vendre les assiettes de fromages, les smoothies, les fruits. Moi jeter la 
nourriture, je pense que c’est un crime, si je peux le changer ou l’éviter, je le ferai.  
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ENTRETIEN AVEC ALEX KASSATLY — HÔTEL PLACE 
D’ARMES 

 

7. Votre hôtel 
a. L’histoire de l’hôtel en quelques mots ? 

C’est un joyaux pour moi, on parle d’un hôtel qui était un banque un bureau d’avocat 
et aujourd’hui reconnu de façade historique par l’UNESCO, c’est un cachet spécial et 
puis c’est un hôtel qui a du charme et qui présente, il est unique et oue beaucoup dans 
l’histoire de Montréal. Il est proche de la basilique, entouré de tous les grandes 
banques et entreprises. 

b. Quelle est votre définition de l’hôtel-boutique ? 

Pour moi ça rejoint l’hôtel de luxe en général, c’est personnalisé, des petits détails, se 
sentir chez soit, les chambres n’est pas toutes pareil, ce n’est pas des chambres 
uniformes, on peut se permettre d’offrir des différent décor et différentes expériences 
aux clients qui reviennent souvent. Avec l’hôtel boutique on a un concept de 
restauration complètement différent de ce que les hôtels ont, la clientèle cherche un 
décor qui est moderne, mais quand même ancien qui rejoint le bon goût de chez nous 
à la maison. 

 

c. Que pensez-vous de la popularité actuelle du concept d’hôtel-
boutique ? De ses dérives ? de son futur ?  

Les grandes chaînes immitent. Mais il y a une grande différence, chez les grandes 
chaînes il y a tellement de règlement politique, de standard qu’il faut suivre à la lettre, 
c’est bien il faut faire, mais dans l’hôtel boutique ça nous permet d’écouter la 
clientèle de réagir à la minute. On répond à ce que la clientèle cherche et veut.  

Les grandes compagnies essaient de rejoindre l’hôtel boutique, mais n’y arrivent pas. 

Je pense que l’hôtel boutique a de l’avenir, avoir des concept différents, plus jeunes, 
plus vivant, changeant, des nouveaux concept de musique, de lumière. Juste donner 
ce que la clientèle cherche, être proche de la réalité. 
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d. Quels changements majeurs dans l’organisation de votre hôtel 
impliquent la saisonnalité de Montréal ? 

8. Emplacement (SWOT) 
a. Quelles sont les forces, faiblesses, opportunités, menaces de votre 

hôtel, par rapport à sa localisation qu’est l’Ouest du Vieux-Montréal ? 

Les forces sont son emplacement, l’histoire, on a une clientèle fidèle, on s’est 
démarqué des autres hôtels en ville, être bien placé. On s’en tire bien dans le vieux 
Montréal, on donne des concept que la cleintèle cherche. 
La clientèle fidélisé est surtout américaine, de loisir qui revient chaque année parce 
qu’il aime le style, c’est proche du bureau, du métro. Avec tous les clients on 
s’adapte. Si un client est mécontent on va pas négocier un surclassement on lui 
donne, on veut toujours le satisfaire. On a beaucoup de flexibilité. 

Les villes sont à l’écoute, petit ou grand, le problème c’est une histoire d’argent.  

9. Stratégie communication (2.0 /Billboard Effect) 
a. Quel est votre moyen de visibilité auprès des clients ? Billboard effect, 

GDS, CRS… 

On un site de réservation en ligne e hôtelier, ce qui nous manque c’est les ressources 
pour l’international. Tout ce qu’on fait dans notre métier ça va avec la confiance de 
l’acheteur. 

Beaucoup de client appellent pour réserver directement auprès de l’hôtel.  

b. Comment appréhendez-vous l’importance grandissante de la 
technologie dans les hôtels ? 

Il faut faire ce que la clientèle cherche, il y a des choses qu’il faut avoir su place, mais 
le plus important c’est que quand tu as quelque chose il faut que ça fonctionne bien. 
Ceux qui ont des ipad partout parfois ça ne fonctionnent pas. Il faut voir ce que la 
clientèle cherche, ce qui l’intéresse et s’adapter. Avant c’était la folie des dvd, il y en 
avait partout, mais maintenant tout le monde en a sur son ordinateur. 

C’est beaucoup d’investissement, quand l’ipad 3 sortira il faudra tous les changer et 
réinvestir. 

Par exemple j’ai des adaptaeurs pour les clients, mais tu peux pas avoir que des 
adaptateur d’iphone 5s. 
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10. Stratégie marketing 
a. Quelle est votre clientèle cible ? Âge, sexe, revenus, provenance ? 

Notre clientèle cible est 35 ans et plus, de 75 000 et plus. 

La majorité est Québec, Canada puis américain. Un peu d’européens. 

b. Que pensez-vous de la clientèle émergente ? (BRICS) 

Ca commence à rentrer, mais cette clientèle c’est encore les Tour Operator.  
Cette clientèle là est un petit pourcentage, elle est exigeante. 

c. Que souhaitez-vous offrir au client, à l’invité ?  

Le cachet de l’hôtel, les petits détails et l’adresse et ce qu’il y a autour à Montréal, 
beaucoup qui sont tellement confortable de pouvoir aller marcher le soir, se balader. 

d. Avez-vous une politique de fidélisation ? Si oui, laquelle ? Vos clients 
reviennent-ils d’une année à l’autre ? 

Non c’est basé sur notre savoir travail, c’est du service personnalisé ; Je lui envoie 
quelque chose dans la chambre, je lui souhaite bienvenue, on se souvient de lui ! 

11. Projets futurs (Stratégie/Finance) 
c. Avez-vous des projets pour le futur de l’hôtel ? Modernisation, 

agrandissement, ouvertures d’hôtels ? 

Non, mais toujours des détails développés avec le cachet, on investit dans nos 
employés, la structure. Pour se développer après, les employés sont les ambassadeurs. 

d. Dans quel sens pensez-vous pouvoir améliorer l’offre actuelle ? 

Tant qu’un client en partant nous dit que c’était génial, on a gagné alors. 

12. Développement durable 
a. Que pensez-vous des initiatives de développement durable dans une 

entreprise ?  

On travail là dessus, on a une politique en place, c’est pas assez. Tout ce qui est 
recyclage, mais on veut développer ça et maximiser notre aide pour l’environnement, 
c’est très important pour nous aujourd’hui. La majorité de nos produits de 
restauration sont locaux. 
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ENTRETIEN AVEC ALEXANDRE TESSIER – SAINT SULPICE 

 

13. Votre hôtel 
a. L’histoire de l’hôtel en quelques mots ? 

On est un hôtel situé à Montréal qui a à peine 12 ans d’histoire, c’est une nouvelle 
construction pour nous, ce n’est pas un ancien édifice qui a été transformé, c’était ici 
un stationnement donc il y a un hôtel tout neuf qui a été construit qui nous a permis 
de construire un hôtel de suite. C’est probablement ce qui le différencie le plus du 
reste de la compétition dans les hôtels boutiques avec les espaces de chambres, elles 
ont toutes quasiment 600 pieds carrés et plus avec une construction typique comme 
un hôtel avec un lobby, foyer, les ascenseurs sont centrales. C’était quand même une 
structure nouvelle qui s’intègre bien dans le Vieux Montréal avec une devanture sur 
Saint Paul plus ancienne et sur Saint Sulpice. La cours intérieure est un peu plus 
moderne. Tout est tout nouveau de 12 ans. Le principe c’est que c’est pas un ancien 
édifice transformé, c’est vraiment de mettre en fonction. Ce qui nous différencie 
beaucoup c’est le fait que ce soit des suites. 

Par rapport à l’histoire de l’hôtel, il a connu un changement important il y a quatre 
ans, une nouvelle équipe de direction est arrivée sur place et a fait un « Rebranding », 
cela veut dire qu’une nouvelle image de marque a été lancée, nouveau logo, nouveau 
site internet. 
Une nouvelle signature aussi : « surprenez votre imaginaire » ça c’est une catégorie 
en marketing, un vol important de remettre l’hôtel sur pied, ça s’est fait pour son 
dixième anniversaire. On vit de cette campagne présentement, fait par la nouvelle 
équipe de direction sur place et moi et la gérante marketing. L’hôtel est maintenant 
repositionner un peu tout en étant des suites. 

 
 

b. Quelle est votre définition de l’hôtel-boutique ? 

Je précise que le concept de l’hôtel boutique, je pense qu’une nouvelle construction 
peut être un hôtel boutique. Ce qui compte c’est le nombre de chambre, un hôtel de 
plus petite taille.Il doit offrir quelque chose d’unique, il doit représenter quelque 
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chose dans la ville dans laquelle il est situé au travers de l’art, de son environnement, 
de ce qu’il offre, l’animation. Il y en a plus axés sur la musique, sur le bar, d’autres 
sur l’art de vivre le lieu. C’est un hôtel par définition qui est dépendant, de petite 
taille, qui offre des caractéristiques différentes des grandes chambre. Un service plus 
personnalisés, pour spécifique et familiarisé. 
L’emplacement de notre hôtel est une force pour nous, à l’arrière de la basilique notre 
dame, certaine chambre vous voyez le clocher. Le lieu en tant que tel ne peut pas être 
plus central plus vieux montréal. C’est probablement nos forces, et nous avons aussi 
un aspect très européens au niveau de la courre intérieure. De plus nous on met 
beaucoup l’accent sur les arts. 

c. Que pensez-vous de la popularité actuelle du concept d’hôtel-
boutique ? De ses dérives ? de son futur ?  

Le point le plus faible pour les grandes chaine c’et que oui ça offre un certain confort 
attendu un certain standard, mais d’un autre côté les gens disent qu’un Hilton a 
Londres, Bangkok c’est le même et on se retrouve pas forcément dans un 
environnement unique. Donc les hôtels essaient de donner une tendance plus unique 
et ça je pense que c’est une tendance qu’il faut toujours continuer. Ils adaptent de plus 
en plus le design de leur hôtel en fonction, c’est de moins en moins de grandes tours 
hideuses en béton. Je pense que cette tendance là est pas mal finie. Je pense que ça 
reste W le leader dans l’hôtellerie de chaîne. Les hôtels trop design des fois ça peut 
mal viellir aussi, ils sont appelés à se rénover plus souvent, il faut être capable 
d’investir tous les 7 à 9 ans en général. 

Attention il y a les hôtels design et hôtels boutique. Des hôtels design, souvent c’est 
fait pour être minimaliste, mais le but est de couper les couts de la chambre et donc 
remplir le chambre de meubles de piètre de qualité, ca prend pas de temps pour être 
très usé comme le ME ou le Melia à Barcelone. C’est beau, mais rapidement tu vois 
la mauvaise qualité.  

Le saint Paul est probablement le premier hôtel boutique de Montréal. 

 

d. Quels changements majeurs dans l’organisation de votre hôtel 
impliquent la saisonnalité de Montréal ? 
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14. Emplacement (SWOT) 
a. Quelles sont les forces, faiblesses, opportunités, menaces de votre 

hôtel, par rapport à sa localisation qu’est l’Ouest du Vieux-Montréal ? 

Nos faiblesses on est un concept c’est une faiblesse au niveau du modèle d’affaire, on 
est un condo hôtel, chaque suite à son co propriétaire malgré que toutes les chambres 
soient identiques, c’est basé sur un modèle de tremblant. C’est sur que c’est un 
modèle financier de partage des revenus. 
On est 608 propriétaires de l’hôtel, il y a un partage des revenus à chaque mois, c’est 
la plus grosse faiblesse de l’hôtel, on peut pas accumuler 4 millions dans un compte 
en banque pour la rénovation. Aussi au niveau de la rénovation c’est plus complexe, 
c’est à travers de côtisations spéciales. 
Ensuite, on est aussi un hôtel indépendant et unique,  

C’est sur que pour nous être vraiment indépendant à 100 % sans avoir d’autres 
propriétaires et en étant en plus un hôtel de condo hôtel il faut vraiment travailler. 
La force de notre hôtel est le fait d’être indépendant et unique et de pas avoir un 
propriétaire unique nous permet de créer un univers, une campagne marketing 
différente de ce que personne fait en ville. C’est ce qui nous démarque ici, je suis pas 
certain qu’avec un propriétaire unique, il aurait eu cette version là des choses et qui 
aurait embarqué dans ce jeu là, c’est vraiment pensé out of the park et ça prend un 
investissement important, donc ça nous aide parce qu’on a une belle liberté pour 
mettre en place des choses différentes qui nous différencient. 
 
Les opportunités pour nous c’est sur que c’est toujours de développer des niches, 
d’aller chercher des nouvelles niches à développer, on vend beaucoup sur des 
marchés spécifiques, on est trop petit pour dire qu’on s’en va en Europe, ce serait 
ridicule avec notre budget marketing. On est plus avantageux d’aller sur une niche et 
d’investir dedans.  

On peut toujours s’améliorer sur le yield management, on l’étudie à la hausse, avec le 
repositionnement, le succès qu’on rencontrer, notre opportunité est aussi de savoir 
dire non, on a le choix de sélectionner, on peut viser des tarifs moyens plus élevés. 
On garde un œil sur la compétition, on reste compétitif. 

15. Stratégie communication (2.0 /Billboard Effect) 
a. Quel est votre moyen de visibilité auprès des clients ? Billboard effect, 

GDS, CRS… 
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On est avec sinexis, on fait parti d’un regroupement hôtelier « hôtels & préférence » 
qui est un regroupement français. Il y a une grosse polémique autour de ça parce que 
c’est français, C’est pas un groupe connu en Amérique. Moi la façon dont je vois les 
choses présentement, on a besoin de quelqu’un pour nous aider à gérer nos EDS  et 
aussi de nous soumettre un outil de réservation.  

En étant partenaire avec « hôtel & préférence » ils nous offrent tout ça à un prix très 
compétitif, on au ne très belle chimie ensemble, on est le dernier hôtel restant en 
Amérique du nord. Ca me donne quand même une visibilité en France, je suis dans 
leur petits guide sur le marché français. 

Pour moi ça fonctionne bien, belle visibilité avec Hotel & préférence en France pour 
il y a à peu près 140 hôtels. 

On a une campagne marketing unique « surprenez votre imaginaire » qui nous 
démarque vraiment, batit en 3 volets. Lorsqu’on fait un volet comme le premier avec 
le film, on fait pas juste lancer le concept, une fois qu’on a déployé la campagne 
marketing on s’arrange pour aller chercher les reconnaissances qu’il faut. 

Par exemple l’année où on a lancé la valise, on est allé chercher le Grand Prix du 
Tourisme QUébecois dans notre catégorie entre autre pour cette campagne marketing. 
Et on a poussé encore plus loin on est allé chercher le World Wide Hospitality 
Award, nous avons gagné pour la meilleure campagne marketing contre le groupe 
Accor et le groupe Melia. Ca nous a donné la presse, on cherche beaucoup la 
visibilité par nos campagnes original et aller récolté le fruit de ce qu’on a semé. Et 
lorsqu’on développe ces campagnes là on le fait en partenariat avec des patenaires 
clés qui nous donne la visibilité nécessaire. On supporte tout ça avec notre site 
internet et une page « surprenez votre imaginaire » avec notre campagnes nos trois 
volets, et aussi avec les réseaux sociaux bien animé avec l’album de famille. On fait 
très peu de print papier parce que on laisse ce champ là aux grandes chaînes, nous on 
se positionne sur une approche très différente et pas grand monde dans la compétition 
pousse autnt sur ce champ là. 
Les trois volets c’était pour célebrer notre anniversaire et au moment du rebranding, 
on cherchait une façon de célébrer notre anniversaire et de se remettre sur la carte. 
C’est là que l’idée, de part une de nos niches, on accueille beaucoup de production 
américaine parce qu’on a des suites, et ça nous a inspiré d’engager une réalisateur 
pour faire un court métrage de 15 minutes appelé « la valise », c’et une vidéo 
artistique avec une histoire à Montréal avec 4 personnages.  Et là on a construit une 
énorme campagne marketing avec ça, c’est à dire qu’on a fait des partenariats avec 
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des gala artistes pour inviter les gens à la première de notre évènement, on avait une 
bande annonce de notre film comme au cinéma, notre BA passait au festival du film 
de Montréal avant les films, ça piquait la curiosité des gens qui ne comprenaient pas 
trop d’où venait cette bande annonce et ensuite ils voyaient le « saint sulpice hôtel ». 
Le poster du film en ville.  

Ca c’était la phase 1, la phase 2, on terminait les rénovations de l’hôtel ici, on avait 
un grand mur blanc un peu triste au niveau des foyers d’ascensuers, donc a décidé de 
s’associer avec un designer québecois Jean Claude Poitras. Pour agrémenter ces 
foyers d’ascenseur, on a intégré de l’éclairage de style musé, soigné, pour que lorsque 
les clients arrivent et à chaque étage ouverture d’ascenseur ce soit une expérience 
unique pour le client, avec des peintures différentes. On a agrémenté ça d’un site 
mobile où le client peut faire une visite accompagnée de chaque étage. L’exposition 
s’appelle « De corps et d’Art », c’est une exposition permanente chez nous 
maintenant On a fait aussi une belle soirée au mois d’avril, on a invité plusieurs 
personnalités, des amis de Jean Claude, on a eu des retombés dans le journal de 
Montréal, magazines… Les gens parlaient de Saint Sulpice par forcément comme 
hôtel, mais comme un lieu idéal qui rejoint notre campagne marketing. 
La troisième phase qui s’en vient à l’automne, mais je peux pas encore en parler pour 
l’instant, mais ça va être encore plus fort que la valise, ça va être un concept assez 
unique, je pense pas que ce concept a été développé dans le monde. 
Grâce à ça on parle de nous, du bouche-à-oreille, on sait comment se différencier on y 
va à fond, on sait où on veut être présent. 
On va toujours au fait qu’on a de l’espace dans les chambres c’est pour ça qu’on a 
une clientèle cinématographique aussi. 

b. Comment appréhendez-vous l’importance grandissante de la 
technologie dans les hôtels ? 

16. Stratégie marketing 
a. Quelle est votre clientèle cible ? Âge, sexe, revenus, provenance ? 

On est un hôtel de suite donc c’est spacieux avec salon séparé de la chambre à 
coucher, c’est comme un appartement, notre clientèle est 35 ans et plus. On est pas 
axé sur les grosses musique, cocktails etc. Notre clientèle apprécie le design le 
concept boutique, mais plus âgé plus tranquille qui apprécie l’art, le cinéma, donc les 
gens de l’industrie du cinéma répondent bien à nous, le corporatif individuel aussi, on 
attire les voyageurs. On a aussi des salles de réunion. Clientèle plutôt canadienne, 
après c’est les américains, les anglais et les français.  
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Notre premier concurrent est le Nelligan et le Place d’Armes. Tout le monde y gagne 
car on veut faire venir les visiteurs dans le Vieux Montréal. On est quand même tous 
les trois différents, on se complète. Les gens qui adorent le Place D’Armes aiment pas 
le Saint Sulpice et inversement, donc on a chacun notre clientèle. 

b. Que pensez-vous de la clientèle émergente ? (BRICS) 

C’est pas une clientèle cible aujourd’hui, mais ça va le devenir. Pour les chinois, tant 
que les BRICS voyageront en tour organisé ce sera pas une clientèle du Vieux 
Montréal, car ces gens là veulent des chambres à 2 lits, on en a presque pas. Avoir un 
gros bus dans le Vieux Montréal c’est difficile, on est pas un bon feet pour les tour 
operator. 
Mais notamment pour les chinois, la tendance commence à s’essoufler, les Tour 
Operator sont de plus en plus libre de faire ce qui veulent, ils sont moins intéressé de 
voyager en groupe ils veulent voyager en famille ou entre amis. Quand on arrivera à 
l’étape où le BRICS va moins voyager en groupe, ce sera intéressant pour nous.   
Je pense que les chinois vont être le dernier bassin à venir en individuel, toujours 
tendance à être sur de grandes chaînes. Je pense que les brésiliens et russes vont 
aimer le concept boutique en premier.  
Mais c’est pas évident pour nous de démarcher ces pays là ; c’est des couts, il faut 
trouver les bons partenaire. Mais peut être qu’un jour, nous, tous les hôtels boutiques 
de Montréal on se mettra ensemble et on décidera de démarcher une destination tous 
ensemble.  

c. Que souhaitez-vous offrir au client, à l’invité ?  

« Surprenez votre imaginaire » c’est vraiment notre marque, sur notre site internet on 
met d’abord les chambres, mais on montre pas tout on laisse la place à 
l’émerveillement quand le client arrive, on laisse le mystère comme les grandes 
chaînes le Four Season.  
Pour moi, trop montrer il y a un risque de déception et plus de surprise. On veut offrir 
au client un espace de vie spacieux dans les chambres, se sentir chez soit. Ils ont un 
frigo, une machine nespresso ça devient un pied à terre tout en offrant une expérience 
film sur le poste télé comme regarder la Valise, il y a aussi un documentaire, sur la 
statue en bronze devant l’hôtel faite par Desjardins.  
On est un service très attentionné, surtout avec les clients répétitifs, c’est notre force, 
les gens sont tos très gentils, souriants, ce n’est pas fait de façon machinale non plus, 
c’est naturel. J’aime que ce soit structuré. Dans un hôtel boutique, c’est ce que j’aime 
le moins c’est que souvent au niveau du service il peut y avoir une qualité basse.  
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Nous on est souvent formateur et on parle souvent aux gens pour les grandes chaînes, 
on est les hôtels de formation parce qu’on a des budgets limité pour les opérations, on 
n’offre pas de tarif famille ni demi pension.  

d. Avez-vous une politique de fidélisation ? Si oui, laquelle ? Vos clients 
reviennent-ils d’une année à l’autre ? 

On a pas un programme de fidélisation on y va vraiment, on sait reconnaître le client 
régulier dans notre hôtel, les gens vont le connaître par leur nom, c’est surtout du 
service personnalisé, les petites attentions comme offrir du surclassement à ces gens 
là en premier. On a les suite présidentielles avec terrasse, c’est comme ça qu’on va les 
récompenser, mais on a pas de programme de fidélisation comme les grandes chaînes. 
Par exemple on a un système de note plus ou moins unique ou on sait que tel client 
aime un whisky on the rocks et donc sans qu’il le demande, un l’attendra dans sa 
chambre à son arrivée. 

On a une clientèle très mélangée. 

17. Projets futurs (Stratégie/Finance) 
e. Avez-vous des projets pour le futur de l’hôtel ? Modernisation, 

agrandissement, ouvertures d’hôtels ? 

Les projets futurs sont le troisième volet très important, après on va rentrer dans une 
phase plus stabilisation, peaufiner le service à la clientèle et peut être améliorer 
l’analyse des ventes des marchés à ciblés sur les agences à ciblés. Pour le moment 
l’hôtel va très bien donc on va se stabiliser, mais quand ce sera fait on ira plus en 
profondeur. 
Aujourd’hui beaucoup réservent encore par téléphone. 

 

f. Dans quel sens pensez-vous pouvoir améliorer l’offre actuelle ? 
18. Développement durable 

a. Que pensez-vous des initiatives de développement durable dans une 
entreprise ?  

Bientôt l’état va souhaiter obligé les hôtels à être certifié. Mais cela existe depuis 
longtemps, mais c’était pas respecté. 
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b. Avez-vous actuellement des implications dans le DD ? En réflexion ? 
Rien de prévu ? 

On a une initiative de développement durable, mais ça ne représente pas une niche 
pour nous, c’est important d’aller dans cette direction, mais pour l’instant ça ne 
représente pas une clientèle. 

Pour le palais des congrès et les congrès internationaux c’est important qu’ils 
montrent qu’ils puissent faire des congrès sans papiers, pour montrer l’exemple aux 
autres. C’est un critère important que l’hôtel soit certifié.  
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ENTRETIEN AVEC CHANTAL RAMBOUT – SAINT PAUL 

 

19. Votre hôtel 
a. L’histoire de l’hôtel en quelques mots ? Quelle est votre définition de 

l’hôtel-boutique ? 

1er hôtel boutique à Montréal. 

Construction entre 2001 et 2002. 

Propriétaire : Groupe Iber, femme designer en charge de la décoration de l’hôtel.  

L’objectif initial était d’aller chercher une clientèle avant-gardiste, épurée, 
minimaliste, artistique. En somme, faire en sorte que la qualité soit primée plutôt que 
la quantité.  

Il y avait aussi une volonté de se distinguer, et de cibler un public qui aime ça.  

L’affiliation Design n’est autre qu’un objectif de différenciation. Il y a très peu de 
standards à respecter, La clientèle qui découle de ce segment est la clientèle : 
« money is not an issue », le besoin d’être branché, d’être à la fine pointe de la 
technologie. C’est encore un concept qui n’est pas populaire au Canada. 

20. Emplacement (SWOT) 
a. Quelles sont les forces, faiblesses, opportunités, menaces de votre 

hôtel, par rapport à sa localisation qu’est l’Ouest du Vieux-Montréal ? 

Forces : Localisation, petite équipe, service à la clientèle. Le restaurant en 
concession. Le design est une force. La suite noire au 10 ème étage. 

Faiblesses : technologies dans les salles de réunion, tout en gardant le côté petit hôtel, 
et ne pas tendre vers l’esprit grande chaîne. Pas de programme de fidélité. 

Menaces : Le client qui ne comprend pas le concept. 

Opportunités : Nécessité de se moderniser et d’avoir + de corporatif individuel. 

2015 : Rénovations de la salle de réunion et du lobby. 

21. Stratégie communication (2.0 /Billboard Effect) 
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a. Quel est votre moyen de visibilité auprès des clients ? Billboard effect, 
GDS, CRS… 

Nous avons malheureusement besoin des OTA. Mal nécessaire.  

b. Comment appréhendez-vous l’importance grandissante de la 
technologie dans les hôtels ? 

Les nouvelles technologies correspondent à ce que les clients veulent aujourd’hui. 
Les télés en HD, les applications mobiles, le service sur internet qui doit toujours être 
plus puissant.  

Néanmoins, il ne faut pas perdre la notion de service au profit de la technologie. Il 
faut aller au-delà des attentes du client et fixer rapidement les problèmes lorsqu’il y 
en a. Par contre, nous ne sommes pas dans la stratégie de dire, il faut mettre des IPad 
et IPhone dans les chambres à disposition des clients.  

22. Stratégie marketing 
a. Quelle est votre clientèle cible ? Âge, sexe, revenus, provenance ? 

Young exécutive, les jeunes cadres dirigeants, branché, chic, qui aime la modernité. 

30-40 ans.  

Provenance : USA, Europe, Toronto, Ontario. 

Principale clientèle : le corporate individuel, les corporate meetings.  

b. Que pensez-vous de la clientèle émergente ? (BRICS) 

Cette clientèle ne nous concerne pas actuellement, mais correspond à une tendance 
qui devrait se développer dans le futur.  

c. Que souhaitez-vous offrir au client, à l’invité ? 

Une chambre confortable et propre.  

Des technologies comme internet, une salle de réunion à la pointe et tout ce dont il a 
besoin.  

Un bon petit déjeuner.  

Une qualité de service irréprochable. 
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Un personnel courtois et avenant.  

Proposer au client avant qu’il ne demande, tel est l’objectif.   

d. Avez-vous une politique de fidélisation ? Si oui, laquelle ? Vos clients 
reviennent-ils d’une année à l’autre ? 

Pas de politique de fidélisation, mais tout de même 30 % de la clientèle est fidèle.  

23. Projets futurs (Stratégie/Finance) 
g. Avez-vous des projets pour le futur de l’hôtel ? Modernisation, 

agrandissement, ouvertures d’hôtels ? 

Rénovations du lobby et des salles de réunion.  

 

24. Développement durable 
a. Que pensez-vous des initiatives de développement durable dans une 

entreprise ?  
b. Avez-vous actuellement des implications dans le DD ? En réflexion ? 

Rien de prévu ? 

Nous avons les poubelles de recyclage.  

Nous nous interrogeons sur le bien-fondé du recyclage : Sommes-nous prêts ? 

Le développement durable est-il utilisé pour son image ou dans une réelle démarche 
de respect de l’environnement.  

Avant tout, le développement durable doit passer par une conscientisation 
individuelle.  
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ENTRETIEN AVEC GUILLERMO CORONEL — NELLIGAN 

 

25. Votre hôtel 
a. L’histoire de l’hôtel en quelques mots ? 
b. Quelle est votre définition de l’hôtel-boutique ? 

C’est un hôtel construit par le groupe Antonopoulos, c’est le 3e de leur catégorie, 
pskils ont commencé avec l’auberge du Vieux-Port. Le groupe Antonopoulos s’est 
très bien installé dans le Vieux-Montréal. Ils ont vécu la période où il n’y avait pas 
grand chose dans le Vieux-Montréal, ou personne pensait que ça pouvait devenir une 
force. Et non ils ont réussi à vraiment sortir de cette tranquilité pour la positionner et 
à un moment donné ils ont créé l’hôtel Nelligan, hôtel boutique à l’époque, on parle 
de 53 chambres, donc c’était la moitié de ce qu’on a aujourd’hui, avec la restauration. 
Donc C’est en 2002, qu’ils ont réussi a bâtir quelque chose de très différent, avec une 
architecture différente, avec beaucoup de chaleur au niveau des chambres. Mais, 
structurellement, par le positionnement, ce n’est pas l’endroit ou tu te dis, whao c’est 
chic, tu te balades dans le Vieux-Montréal, tu passes devant, tu ne le vois pas 
forcément ce que c’est le Nelligan. C,est une fois que tu as passé la porte que tu vois 
la chaleur, l’enthousiasme. On a réussi a travailler beaucoup avec les gens. Depuis 
qu’on a commencé a bâtir une équipe, la chaleur que les employés dégagent est 
perceptible. Cest devenu un hôtel, le mot boutique ça veut dire très personnalisé, donc 
boutique et personnalisé, ca av ensemble. Dans les hôtels, on va surtout reconnaitre 
les clients potentiels, pour deux raisons, soit qu’ils travaillent pour de grosses 
compagnies, donc on ne veut pas perdre la compagnie, ou alors c’est un client qui 
dépense beaucoup. Puis je généralise beaucoup, mais dans une chaîne je peux pas 
croire que tu connais tout le monde, mais quand tu as 100 chambres, 53 chambres à 
l’époque, c’est sur et certain que tu as moins de personnel, tu es souvent devant la 
meme personne, donc ca facilite pour le contact « écouter ma chambre, je voudrai ca, 
je m’en vais manger au restaurant, qu’est ce que vous me suggérez ». Donc c’est 3 ou 
4 personnes, ils vont comblés tes besoins, et ca donne comme effet que le client se 
sent comme chez lui. Il va directement à la personne qu’il a rencontré, avec qui il a 
fait son check-in. Ils ont réussi a faire ça en 2002, c’est resté jusqu’en 2007, et en 
2007, ils ont agrandi, ils ont pris le batiment à coté, une nouvelle section, pour 
construire une 40aine de chambres, plus ou moins, pour avoir 107 chambres, avec 
une salle de réunion beaucoup plus grande, et le méchant bœuf, qui fait parti de la 
restauration très renommée au niveau de Montréal. Ils ont gardé la meme structure, le 
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positionnement de Nelligan s’est juste amélioré avec le temps, on a réussi à montrer 
une certaine stabilité au niveau du service, du personnel, et je crois que le facteur le 
plus important, c’est la fierté des employés qui y travaillent. Depuis que je suis la, je 
n,ai pas eu beauicoup de changements, au niveau du logement, c’est minime, les seuls 
changements que j’ai eu c’était par des promotions. C’est un environnement jeune, et 
puis tu peux pas les gardr, tu dois leur donner l’opportunité de grandir et d’aller 
ailleurs. Et pour la restauration, avec les volumes qu’on fait, c’est un peu plus 
difficile de garder tout le monde, le mouvement est plus grand.  

 

c. Que pensez-vous de la popularité actuelle du concept d’hôtel-
boutique ? De ses dérives ? de son futur ?  

Ca dépend ce qu’on appelle hôtel-boutique. C’est sûr que les chaînes, ça leur prend 
quelque chose de plus personnalisé. Ils vont descendre leur nombre de chambre pour 
offrir un service plus personnalisé, comme le W. Mais réduire le nombre de chambre 
n’est pas le seul facteur qui détermine si tu es un hôtel boutique ou pas. Un hôtel de 
chaîne reste un hôtel de chaîne, et quand tu appelles la réception, tu tombes à Atlanta, 
Vancouver, en Inde, tu ne sais pas à qui tu parles. Ca reste une personne que tu ne 
connais pas au téléphone et qui veut accomoder au mieux tes besoins. Il n’est pas 
personnaliser du tout. Ici, si tu appelles, la personne qui répond au téléphone, je veux 
t’accomoder chez moi. Si je ne peux pas le faire chez moi, je vais te proposer l’hôtel 
place d’armes ou une place. Mais 90 % du temps, on veut au mieux que tu restes chez 
moi. Tandis que si tu appelles dans une chaîne, la personne va questionner le client 
sur son profil, son niveau d’argent, va te rediriger vers l’hôtel de chaîne qui 
correspond au profil. Je vais vous envoyer dans un Westin, Sheraton… Mais c’est ce 
que je pense, j’ai travaillé dans d’autres chaînes, donc c’est là qu’est la rupture entre 
hôtel boutique et chaîne. Ce n’est pas le nombre de chambres.  L’axe fondamental de 
l’hôtel boutique est le service. Le service créé une atmosphère, répond aux attentes 
des clients. Et avec ça tu mettre un prix. Vas-y avec le service et après on charge, un 
client satisfait est très content de payer sa facture, même élevée. A condition qu’il y ai 
le s4ervcie, qu’il se sente chez lui. Et ce qui fait l’hôtel boutique. Si l’atmosphère est 
froide, avec un design, une architecture magnifique, le client boutique ne reviendra 
pas. Je suis pour le service avant tout.  

26. Emplacement (SWOT) 
a. Quelles sont les forces, faiblesses, opportunités, menaces de votre 

hôtel, par rapport à sa localisation qu’est l’Ouest du Vieux-Montréal ? 
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Les forces : service élevé, on travaille toujours pour satisfaire. Charger le juste prix 
pour satisfaire, pour que le client ne se sente pas volé.  

La faiblesse : être dans l’effervescence du Vieux-Montréal. C’est un facteur, tout le 
monde veut être là où il y a de l’action, le monde aime ça, c’est vivant. La 
localisation est idéale. Mais le client qui vient à l’hôtel vient dormir. Donc vient 
dormir, ça veut dire pas de bruit et pas de bruit c’est quasiment impossible. Avec 
toute l’activité du Vieux-Montréal, le monde qui circule, avec tout ce qui se passe 
dans le Vieux-Port, c’est un défi du quotidien. Les camions qui passent très tôt le 
matin pour livrer la marchandise, on n’a pas le choix, tu lui dis de venir à 11 h, il va 
jamais livrer, donc cest avoir le bon mix, c’est quoi le meilleur moment pour avoir 
une livraison. Ici, ils viennent livrer le linge le matin à 6 h du matin et moi je reçois 
mon linge à cette heure-là. Il y a des clients qui vont comprendre, le recyclage se fait 
à 8 h du matin, par ce que je me suis battu depuis que je suis ici, avant ils le faisaient 
à 6 h du matin. Les poubelles, ils le font à 7 h du matin, le camion qui ramasse les 
poubelles dans la rue, crois-moi qu’il fait du bruit. Le trafic, c’est difficile, les rues ne 
sont pas très larges. Deux voitures veulent stationner, tu ne peux pas, manque de 
stationnement. Comment on peut organiser ça ? Ça va être une faiblesse dans le sens 
défi. J’ai une terrasse qui marche bien, mais pour se rendre à la terrasse, il faut 
traverser les chambres, les ascenceurs sont petits, donc c’est sûr et certain 
qu’accomoder les gens qui montent et descendent. C’est sûr que les gens aiment car il 
y a de la vie, c’est le Vieux-Montréal, mais rendu 22 h 30, le monde ne veut plus de 
bruit, d’effervescence. On essaie de se renseigner davantge sur le client, ça nous force 
à connaitre plus le client. Exemple : c’est un samedi soir, il fait beau, achalandé, et 
puis on voit un couple qui arrive, de 60 ans, sans être péjoratif, je ne peux pas les 
mettre près de la terrasse. Donc ça force la personne a la réception de se dire que ce 
client irait mieux à tel ou tel endroit dans l’hôtel. Il faut mettre le bon client à la 
bonne place. 

 

27. Stratégie communication (2.0 /Billboard Effect) 
a. Quel est votre moyen de visibilité auprès des clients ? Billboard effect, 

GDS, CRS… 

L’intention idéale, c’est que tous les clients bookent chez toi, via ton système de 
réservation. Pourquoi ? A cause de la commission. Est-ce que c’est la réalité ? Non. 
Tu ne peux pas ne pas faire partie d’Expedia, Booking. Mais l’intention est de faire 
en sorte que les clients vivent une expérience remarquable, les inviter à venir réserver 
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directement chez toi. On va te dire que tu vas trouver les prix les moins chers sur 
Expedia, mais d’un autre côté, il y a le fait que tu ne puisses pas annuler. Et ça 
devient très cher. Dans les hôtels, on a des politiques de 24 h. Dépendamment du prix 
que tu payes, tu vas pouvoir annuler avec un certain délai sur les OTA. Oui j’ai 
trouvé un bon prix sur une OTA, mais c’est non remboursable, non échangeable, etc. 
Donc c’est sûr que les clients nous appellent pour annuler, mais on ne peut rien faire 
car vous l’avez pris sur une OTA.  

b. Comment appréhendez-vous l’importance grandissante de la 
technologie dans les hôtels ? 

C’est tellement facile d’avoir accès à l’information aujourd’hui. Trip advisor, tu n’as 
pas besoin de pousser beaucoup pour avoir un commentaire, positif ou négatif, ils 
sont toujours là. Et je ne croyais pas autant à trip Advisor avant. C’est ma 5e année, et 
quand j’ai commencé on était 24e. L’année dernière on était dans les 5 premiers et 
cette année, on est dans les 3 premiers. 2e tout le temps depuis janvier 2014. Et c’est 
incroyable comment le monde booke, envoie des courriels, en disant qu’ils ont 
entendu parler de nous, et ça veut dire que tu ne veux pas manquer ton coup avec ces 
clients.  C’est une pression agréable, mais c’est une pression. Et les clients ne 
connaissent pas, ils ont lu les expériences passées et veulent vivre la même 
expérience. Quelqu’un qui fait un sourire a un et pas à l’autre, le client va se 
demander s’il doit venir 3 fois pour se faire reconnaitre. Et c’est une attente. Un client 
qui a connu l’hôtel sur trip advisor sera enclin à mettre ensuite à son tour un 
commentaire sur le site. Je crois en l’honnêteté de la clientèle, 96 % de la clientèle est 
très honnête, le reste fait partie de la nature humaine. Cette part de client fait 
directement son commentaire à la réception, avant de partir, donc on peut les 
identifier. S’il a un commentaire négatif et que la réception est au courant, c’est plus 
facile de réparer l’erreur avant qu’il quitte. Il faut être concis dans ce que l’on fait, 
moi si je prends mon petit déjeuner et que je demande qu’on enlève les fruits de mon 
assiette. On me dit » C’est de la décoration », c’est correct, mais je n’en veux pas. Et 
si le serveur n’a pas pris mon commentaire en considération, c’est une erreur, et gage 
d’insatisfaction pour le client.  Le message passé par le client est très important et 
doit être écouté. Et crois-moi que cette conversation que j’ai avec toi, je l’ai 
quotidiennement avec mes équipes. C’est la seule façon de s’améliorer. Parler, ça fait 
de l’expérience pour chacun, c’est ça la communication et ça évite de refaire deux 
fois la même erreur.  
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28. Stratégie marketing 
a. Quelle est votre clientèle cible ? Âge, sexe, revenus, provenance ? 

Je n’ai pas d’âge, mais dans la structure, je m’aperçois qu’on a ciblé une clientèle, 
entre 30 et 65 ans, surtout en couple, car il y a un côté romantique. Nos chambres 
sont spacieuses, avec lit king. Ce serait mentir de dire qu’on est très famille, des 
familles j’en ai, mais ce n’est pas une prédominance, c’est surtout des couples, qui 
viennent la fin de semaine, de corporatif la fin de semaine. Et l’été beaucoup de 
touristes en couple. C’est du moyenne et haute gamme. On est quand même dans une 
catégorie ou le client peut prendre un petit déjeuner, un lunch, et ce n’est pas donné. 
Ce n’est pas non plus la qualité très chère, mais ca prend quand même un certain 
revenu. La provenance des clients est mixte, on a beaucoup de Toronto, Ottawa., des 
USA de plus en plus, dépendamment de l’économie, comme la ca va bien donc ils 
reviennent. Et ca continue avec le taux de change, on voit vraiment la différence, ils 
sont tellement habitués à ce que leur argent coute plus cher que si tu leurs donnes 1, 
2,5 cents, ils passent la frontière. Et quand c’est l’inverse, ca paralyse tout de suite. 
Beaucoup d’européens. Beaucoup de voyages organisés au mois de février, mars, 
donc le monde vient ici pour avoir un pied à terre. Donc ils viennent ici et s’en vont 
ensuite vers le Nord. Puis ils reviennent. Donc, c’est des courts séjours, 1à2jours.  

b. Que pensez-vous de la clientèle émergente ? (BRICS) 

Pas beaucoup ici, on voudrait bien l’avoir pour l’avenir. C’est des pays émergents, le 
monde qui voyage sont des personnes qui veulent s’assurer avec une chaîne. Ce n’est 
pas tout le monde qui va aller à l’aventure. Ils cherchent les chaînes pour le niveau de 
sécurité et confiance. J’ai déjà eu des brésiliens ici, et comme je suis chilien je parle 
espagnol, ca facilite un peu le contact. Donc les gens qui viennent pour la première 
fois nous disent qu’ils n’avaient aucune idée que ca existait, on a pris Sheraton, mais 
la prochaine fois on viendra. Mais c’est la prochaine fois, donc on n’est pas encore là. 
Et en plus, on ne fait pas beaucoup de publicité pour cette clientèle la.  

c. Que souhaitez-vous offrir au client, à l’invité ?  

Disons que si tu vas dans n’importe quel hôtel, il va t’offrir un bar, un restaurant, une 
fonction banquet. Mais ca reste un hôtel, et le monde aime connaitre l’extérieur de 
l’hôtel. La différence d’ici, est qu’en étant un petit hôtel, l’accès à l’hôtel est 
directement dans le Vieux-Montréal. Et les gens ne savent pas pour la plupart que le 
méchant bœuf fait partie de l’hôtel. Dans les grands hôtels, c’est les bars de l’hôtel, 
ici le restaurant à sa propre identité, mais tu peux mettre l’addition sur la chambre, 
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c’est ce qui fait la différence. Beaucoup de choses sont faites pour qu’il y ai une 
expérience en plus de L’hôtel, comme la terrasse. La terrasse, quand il fait beau, le 
monde arrive, on est fier de notre terrasse. Dailleurs on ne peut pas réserver pour la 
terrasse, et à 18 h tu n’es pas sur d’avoir de la place tellement elle est devenue 
populaire.  

d. Avez-vous une politique de fidélisation ? Si oui, laquelle ? Vos clients 
reviennent-ils d’une année à l’autre ? 

Non, on est en train de créer une politique de fidélisation. Oui on a beaucoup de 
clients réguliers, car ils s’habituent à un type de chambre. Donc, il y a ce facteur, 
mais on a pas de points à donner, on donne des amenities comme n’importe qui. On 
va envoyer des macarons, des choses qu’on va faire, bouquet de fleur, vin, mais ça 
c’est pas vraiment pour fidéliser le client, c’est juste un whao pour client. On a dans 
le profil la possibilité de remplir les particularités de chacun pour que la prochaine 
fois ou il vient, il n’ai plus à demander et qu’on puisse lui donner un service 
d’exception. Mais ca c’est pas quelque chose que les grandes chaînes ne font pas. J’ai 
aussi été dans une grande chaîne et ils le font. Regarde, un homme qui est venu 5 fois 
dans le mois, on va lui payer le souper, on fait quelque chose de particulier pour lui. 
Mais ca ne me démarque pas de ce que les autres font. On fait ce que les autres font, 
mais d’une manière différente. 80 % c’est l’équipe qui a l’interaction avec les clients, 
voire 100 %. 

29. Projets futurs (Stratégie/Finance) 
h. Avez-vous des projets pour le futur de l’hôtel ? Modernisation, 

agrandissement, ouvertures d’hôtels ? 

Pour le Nelligan, objectif de maintenir ce qu’il y a. Ca fait pas longtemps pour les 
dernières modernisations, on parle de 2002 à 2014, donc pas d’historique énorme. 
Maintenir ce qu’on est en train de faire, essayer de donner quelque chose d’exception 
pour le client. Essayer d’embellir les décors au jour le jour, travailler dans la 
climatisation, dans le chauffage, car l’hiver, c’est très beau les fenêtres, mais c’est pas 
les fenêtres les plus isolées qui soient. Donc, mon intention est vraiment de maintenir 
et améliorer petit à petit. Quand tu prends un hôtel, passer de 60 à 75 % de taux 
d’occupation, c’est pas difficile. C’est des grands efforts, mais tout le monde s’y met, 
et ca va. C’est quand tu arrives à 75 %, 80 % que ca devient difficile, pour maintenir 
et puis la tu monde, une grade par grade. Donc c’est la qu’on travaille, mais c’est 
difficile. Travail constant, il faut faire embarquer toujours les employés pour être sur 
que le message est commun et compris pas tous.  
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i. Dans quel sens pensez-vous pouvoir améliorer l’offre actuelle ? 

C’est important pour le personnel de prendre tout au sérieux et de relever tous les 
petits défis. Pske il n’y a rien de très grave, quand tu parles à ton homme, il y a une 
attitude plus personnalisée, pske mon travail est juste de leur donner confiance, je ne 
fais rien d’autre que de parler avec eux et je leur dit, ok tu as pris une décision, est ce 
que c’était la seule qu’il y avait ? Peut-être que je voyais, tu aurais pu faire ça, penses 
y, bah voilà, vous avez 3 portes, vous avez juste regardé 1. La prochaine fois, 
regardez bien, et prenez la meilleure décision pour le client, pas pour vous. Et ça va 
être la meilleure décision que vous allez prendre. La prochaine fois, tu es 
agréablement surpris de comment tu leur as donné confiance. Il n’y a pas de mauvaise 
décision, la seule mauvaise chose est de ne rien faire. C’est la pire chose qui puisse 
arriver, tu peux faire quelque chose de mauvais, mais il n’y a pas de mauvaise 
intention. Mais quelqu’un qui ne fait rien, c’est personnellement ce qu’il y a de pire. 
À ce moment-là, on sent le je m’en foutisme, et le client se sent comme ignoré. Tu 
sais, je peux parfois aller m’excuser au client pour l’employé et lui dire que ce n’est 
pas de la mauvaise volonté, mais juste un manque d’expérience. Donc on peut arriver 
à rattraper la chose, ce n’est pas difficile de rattraper le client s’il n’y a pas de 
mauvaise intention. Essayer d’offrir une offre d’exception. Ce qui est très dangereux 
aussi, c’est lorsque au bout de 10 clients, il n’y a aucun commentaire, c’est très 
dangereux, il y a quelqu’un qui me cache quelque chose. Oui, il y a des positifs, des 
négatifs, mais négatifs ne veut pas dire mauvais, c’est juste l’opportunité de 
s’améliorer. Et l’argent n’est pas si souvent que ça en cause. Ça veut dire que le client 
qui prend la chambre la moins chère est cheap ? Non, il fait en fonction de ses 
moyens et veut la même expérience que celui à payer la plus chère, le lit doit être 
propre, la chambre ordonnée et le service d’exception. J’ai fierté de dire que l’équipe 
croit en elle, mais aussi en moi, et si vous vous débrouillez bien, je ne verrai plus les 
clients. Moins je vois les clients, mieux c’est, mais donnez-moi l’heure juste.  

30. Développement durable 
a. Que pensez-vous des initiatives de développement durable dans une 

entreprise ? Avez-vous actuellement des implications dans le DD ? En 
réflexion ? Rien de prévu ? 

J’y crois, mais il faut être réaliste, c’est très difficile. Il y a des choses qui sont faciles 
à faire. Je vais demander à faire changer les lumières, oui c’est une dépense, mais je 
vais économiser ensuite en énergie. Mais c’est très difficile de recycler dans le Vieux 
Montréal, chaque chose coute très cher, donc si je consacre 5 mètres devant l’hôtel 
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pour les poubelles, et bien je viens de perdre 4 places de stationnement. SI je 
commence à stocker toutes les bouteilles, j’attire les mouches, les odeurs. Donc, 
idéalement, la ville devrait consacrer des endroits pour le recyclage. En Espagne, 
certains coins de rues, il y a des places attitrées pour le recyclage. Si tu consacres un 
coin ou tu peux recycler, oui tu parles de quelque chose de durable, je vais payer un 
employé 2 h par jour pour aller s’occuper le recyclage. Ici, on paye pour le recyclage, 
je recycle les cartons, les camions viennent tous les jours pour les enlever, les 
bouteilles aussi. Mais ca créé des problèmes, 4 plaintes par semaine. Donc si on parle 
de recyclage, cote alimentation c’est la même chose. Il y a un problème d’espace dans 
le Vieux-Montréal. J’aime le concept de développement durable, mais je pense que 
c’est un effort collectif avant tout, il doit y avoir un effort collectif, car c’est plus 
facile, ca va alléger le travail. Si tu vas dans une chaîne, tu vas voir qu’il y a la clé 
verte. Mais soyons réaliste, pourquoi je veux être clé verte, pour attirer tels ou tels 
type de clientèle. Donc on le fait au final pour plaire à un contrat, et ce n’est pas ca 
l’intention. L’intention, c’est de dire, qu’est-ce que je fais pour la ville, pour 
l’environnement, pas pour plaire. Donc j’y vais plus pour quelque chose qui est 
imposé par la ville. Nous, on va offrir la possibilité aux clients de ne pas faire laver 
leurs serviettes tous les jours. Donc, il y a une note, s’ils mettent leurs serviette par 
terre, ce sera changé, sinon laissez la pendu pour qu’elle ne soit pas nettoyer. Ça a été 
perçu comme une économie pour le client, car personne ne lave son linge tous les 
jours, ça a eu un impact positif. Vous venez 3 jours, si vous ne changez pas vos draps, 
je vous offre 5 $ par jour. On va vers une action économique et non 
environnementale. Ca prend une analyse globale, qu’est ce qu’on fait qui peut être 
réaliste et où chacun peut apporter son grain de sel. Dans l’Hôtellerie, aujourd’hui, 
être green, c’est plaire aux clients. C’est aujourd’hui une plus-value, mais ce n’est pas 
encore dans la conscience de tous, mais ca va changer. Pske les jeunes enfants sont 
beaucoup plus conscientisés, ils vont être conscients qu’il faut fermer la lumière, jeter 
les bons déchets dans les bonnes poubelles. C’est eux qui nous apprennent 
aujourd’hui ce qu’est le recyclage. Donc oui, ça change, mais non généralisé. Je crois, 
que les villes doivent s’impliquer dans la conscientisation de l’environnement.  
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ENTRETIEN AVEC MARC SAUNIER – LE GAULT 

 

JC : L’histoire de l’hôtel en quelques mots ? 

L’hôtel a ouvert une douzaine d’années, c’était un bâtiment qui a été converti en 
hôtel, après une rénovation majeure vu que l’édifice était une ancienne fabrique de 
coton. C’est la famille Langlois à l’époque qui a racheté l’hôtel à l’époque, et ont 
converti ce bâtiment en un boutique-hôtel de 30 suites. Et tout a été rénové à 
l’intérieur, ils ont vidé tout le centre de l’immeuble, et ont tout rénové l’intérieur, et 
ont rénové la façade extérieure, telle quelle. 
 
JC : Vous justement par rapport à votre expérience, quelle est votre définition d’un 
hôtel-boutique, sur quel principe repose ces qualités ? 
 
Un hôtel boutique tourne autour du client, le client, le service, la qualité, en fin de 
compte un hôtel boutique se doit de faire ce que les autres gros hôtels n’ont plus le 
temps de faire, s’occuper des clients, les regarder dans les yeux et assurer leurs 
besoins. Donc, c’est ça un hôtel-boutique, et si on compare ça c’est un travail 
d’aubergiste qui s’occupe des clients de s leur arrive en leur donnant une qualité de 
service, en tout temps en tout heure et en s’assurant qu’ils se sentent bien dans 
l’édifice comme si ils étaient chez eux. 
 
JC : C’est une peu ce que vous disiez la dernière fois, être capable de bien faire de la 
soupe et  
 
On s’est faire uniquement deux choses dans ce métier, l’hôtellerie ces quoi : c’est 
vendre des chambres, vendre des lits et vendre de la soupe. S’assurer que le lit soit 
propre et bien fait et que la soupe soit bien servie et bien chaude ; le reste c’est que du 
détail.  
 
 
JC : Aujourd’hui ce concept est extrêmement populaire y a des grande chaînes qui 
déclinent leur concepts, le Weston avec le W, le Hilton avec le SUIT, Que pensez-
vous justement de cette popularité, et de ces dérives ? 
 
Les concepts d’hôtel boutiques ont été copies a moment donné par les grandes 
chaînes hôtelières, le problème avec les grands chaînes hôtelières, le problème avec 
ça c’est qu’ils n’ont jamais été capable de répliquer ce qu’un hôtelier indépendant est 
capable de faire 
 En termes de service et de service et de gestions parce que les grosses formations 
hôtelière s telles que star Wood intercom et les autres se concentrent plu sur leur 
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chiffres que sur les clients. Donc même si ils ont essayé de créer le système d’hôtel-
boutique ça n’a jamais marché. LHB a un certain niveau est peut être un réplique de 
ce que font les vrais palaces en Europe, c’est-à-dire qu’ils s’occupent encore du client 
regardent le client dans les yeux, servir le client, mais quand on est 4 étoiles 
appartenant à une chaîne internationale, très peu d’entre eux ont le temps et le 
courage de faire ça. L’avenir-hôtelier en parlant dans les 10 15 prochaines années, va 
aller vers des répliques comme nous, la clientèle va avoir tendance à venir plus vers 
les hôtels-boutiques gérés par des indépendants plutôt que vers les grandes chaînes. 
Celles-ci seront toujours utilisées pour des utilisations de groupe avec un nombre de 
personnes démesuré, mais dès qu’ils vont avoir l’occasion de venir faire des choses 
en petit groupe, ou en famille ou autrement, ils vont choisir de plus en plus des 
hôtels-boutique. Si la jeune génération veut se sentir confortable, à la maison et avec 
les services sans le casse-tête que les grandes chaînes peuvent leur donner. Je pense 
que notre niche hôtelière sera encore là, quant aux autres je n’en suis pas si sûr 
 
 
JC : Okay. Justement, quelles sont les forces et les faiblesses de cet hôtel, le Gold ? 
 
 Les forces et faiblesses c’est d’être petit et c’est une faiblesse et force aussi en même 
temps. Être petit, c’est à dire que le client qui veut venir à Montréal et ne pas se faire 
reconnaitre et avoir une discrétion respectée va venir chez nous, ça c’est une force. 
Faiblesse, on n’est pas un hôtel de chaîne, donc on n’a pas la force marketing qu’un 
hôtel de chaîne peut avoir, par contre on a la force de suivre nos clients de reconnaitre 
nos clients et de s’assurer que nos clients reviennent à hôtel, donc ça c’est une force. 
Bien entendu avec 30 chambres on aimerait avoir beaucoup plus de chambres parce 
que souvent il y a beaucoup de business qui nous passe sous le nez, mais malgré tout, 
c’est notre raison d’être, c’est notre marquer de commerce et on arrive à survivre 
comme ca 
 
JC : Et au niveau des menaces ? 
 
En fin de compte, sil advenait quoi que ce soit dans le marché, comme une autre 
récession économique, bien entendu on serait touche comme n’importe quel hôte, 
mais dû a notre concept et dû a notre fidélisation de nos clients, l’impact serait 
beaucoup moindre que pour les grandes chaînes hôtelières, donc on arriverait à s’en 
sortir mieux qu’eux. Il ne faut pas oublier que le boutique-hôtel a Montreal, le taux 
d’occupation annuel est supérieur entre 10 et 15 % de plus que n’importe quel hôtel 
de chaîne ; donc ça c’est assez notable, y a juste a voir des compagnies plus que 
respectable comme le groupe Antonopoulos, qui aujourd’hui dispense et des Sofitel, 
star Wood et des Hilton de 10 an 15 % par année. Cela fait donc parti des forces des 
hôtels boutiques. Je parle d’Antonopoulos, mais je pourrais parler de Germain, 
d’autres petits hôteliers comme St-James et nous. Donc tous ces hôtels la font un taux 
d’occupation nettement plus élevé que les hôtels de chaînes. Il faudrait aussi regarder 
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le tarif par chambre vendue. Le tarif par chambre vendue c’est une boutique hôtel en 
moyenne mensuelle, $25 à 45 $ au-dessus de n’importe quelle chaîne hôtelière ; c’est 
net. Et en haut de saison des hôtels comme nous, le groupe Antonopoulos, le St-
James et le Ritz va chercher des prix qui sont pratiquement égaux à certains prix 
européens que d’autres hôtels de chaînes ne seraient pas capables d’avoir. On tombe 
dans les tarifs de 350 $ à 450 $.  
 
 JC : Ca veut dire qu’en période de récession ça vous desservirait pas plus à vous que 
chaîne sachant que vous été s plus chers ? 
 
En période de récession bien entendu notre tarif descendrait parce qu’on serait oblige 
de s’aligner, mais nos tarifs seraient toujours beaucoup plus élevé qu’une chaîne 
parce que  en période de récession on baisse les tarifs suivant les tarifs existant donc 
ça va en pro rata, on serait toujours en avance et on garderait la même marge. Donc le 
delta irait charger 110 $ la nuit, nous en basse saison on serait toujours à $180 — 
$210 dollars la nuit.  
 
JC : Si on devait définir une opportunité pour le futur : 
 
Ça serait continuer à nous développer et continuer à véhiculer notre marque de 
commerce, mais pour l’instant on n’a pas trouvé d’endroit ni d’emplacement donc ça 
pourra se faire un jour. Ca c’est une opportunité. Vu qu’on a une marque qui est 
reconnue, des clients qui seraient capables d’utiliser notre marque dans différents 
endroits, donc on travaille dessus. Mais pour l’instant, on reste une entreprise 
montréalaise qui veut se développer correctement à Montreal avant d’aller ailleurs. 
Donc on a un peu le même principe que les hôtels Antonopoulos et la famille 
Germain. Faire correctement nos choses là où on sait faire correctement nos choses. 
 
 JC : Revenir aux principes fondamentaux ? 
 
 Oui. 
 
JC : On avait parlé de visibilité et de distribution. Par quel moyen le Gault réussi-t-il 
a se rendre visible ? 
 
Alors, le Gault fait partie des hôtels Preferred Hotels and Resorts, qui est un 
rassemblement d’hôtel indépendant internationaux. On est rentrés avec ce groupe il y 
a 3 ans et demi, et ça nous donne l’avantage d’avoir les mêmes outils de marketing de 
réservation de canaux de distribution, b to b, b to C, que n’importe quelle autre chaîne 
hôtelière a. Ça nous offre aussi l’opportunité d’aller signer des contrats en GDS, que 
normalement aucun hôtel indépendant ont, mais avec la force Preferred on est capable 
d’en avoir et grâce à ça on va chercher une clientèle étranger, enfin une clientèle 
internationale venant principalement des États-Unis et de L’Europe, qu’on serait 
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jamais capable d’avoir tout seul. Ca c’est un de nos premiers mandats, le reste bien 
entendu on n’est pas différents des autres, des grandes chaînes hôtelières, on va 
chercher notre business à travers les b to b, les b to c, les extranets, qui représentent a 
peu près 50 % de notre volume annuel, donc c’est le moyen pour le client de faire ces 
Reservations le mieux possible ou d’aller chercher le meilleur prix avec les 
meilleures qualités. Comme je dis toujours, plus je vais payer de commissions à des 
expedia et booking plus je vais être heureux parce que hôtel va toujours être plein. 
Donc les extranets, c’est l’avenir c’est d’actualité aujourd’hui c’est l’avenir ça va être 
la dans 10 ans encore, ça va s’améliorer bine n entendu avec certainement de 
nouvelles technologies, mais c’est un bon moyen de faire du business s sans aller 
frapper aux portes a droites a gauches, sans avoir souvent peu de touche ou peu de 
contrats signer parce que vous essayez de faire tout par vous-même. Donc là encore 
un groupe boutique-hôtel comme nous autres, on n’a pas le budget marketing que 
d’autres groupes ont, mai en s’associant avec différents extra nets ça nous permet 
d’aller chercher la quantité de chambres donc on a besoin pour pouvoir justifier nos 
résultats et nos occupations à chaque membres.  
 
JC : Que penseriez-vous si jamais il y avait une association qui se créait entre les 
hôtels indépendants du Vieux Montréal pour créer un extra net ou un centre de 
réservation ? 
 
 
 Jamais on ne sera capable d’être aussi fort qu’Expedia et booking, ou splendia ou 
venere ou les gens passent. Il vaut mieux rester et travailler avec les gros que d’épier 
les gros pour pouvoir avoir de petit qui va couter cher et qui va être beaucoup moins 
rentable. Chacun son métier faut toujours revenir à notre système, c’est-à-dire de 
savoir vendre des lits et de la soupe. On vend des chambres ; on sait les vendre au 
téléphone quand un client nous appelle et on sait vendre les chambres quand un client 
rentre dans hôtel et vient nous demander une chambre. D’autres personnes se sont 
spécialisées dans la vente de masse au niveau international. Faut laisser faire, Vaut 
mieux faire ça cool. Ce qui comme pour un hôtel comme le nôtre c’est de gérer son 
tarif continuellement aussi bien en basse saison que en haute demande et y aller avec 
l’offre et la demande ; donc il y a toujours des opportunités d’utiliser son temps 
autrement plutôt que d’aller copier ce que le autres font 
 
JC : Vous pensez qu’aujourd’hui il y a une cohérence entre l’offre et la demande ? 
 
Oui, le marché montréalais futur va continuer à se développer, je pense que le taux 
d’occupation dans la ville de Montréal va continuer à augmenter. La grosse question 
c’est l’extension du palais de congrès, qui serait une opportunité pour la ville d’aller 
chercher des choses que la ville n’est pas capable d’aller chercher aujourd’hui, mais 
ça, ça va venir, c’est tout-à-fait logique, ça va venir dans les prochaines années, mais 
malgré tout, le nombre hôtels restent suffisant pour le business qu’on a aujourd’hui, 
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mais le nombre de chambres, si advenait cette extension des palais de congrès, va 
devoir augmenter à Montréal et ça fait toujours du bien d’avoir un nombre de 
chambre qui augmente, parce que très souvent ca emmène de nouveaux drapeaux, de 
nouveaux brands ; pourquoi pas avoir demain matin un four season ou un shagrilla ou 
un taj, là encore c’est des grosses compagnies qui ont beaucoup d’argent, de 
marketing, et en même temps de faire de la promotions pour leur hôtels, ils en font 
pour la destination. Faut toujours voir positif, après il faut juste s’assurer de garder sa 
part de marché et de rester compétitifs, mais Montréal va évoluer correctement 
comme n’importe quelle grande ville. C’est une ville qui a le vent dans les voiles 
c’est une ville qui a beaucoup e futur, qui est en train de se développer. C’est aussi 
une ville qui a beaucoup de points positifs : gastronomie, shopping. L’hiver aussi la 
température y a beaucoup d’étrangers qui aiment venir l’hiver à Montréal.  
 
JC : Comment appréhendez-vous l’importance grandissante de la technologie dans les 
hôtels ? 

 
L’influence de cette nouvelle technologie, il va y avoir des choses qui existent 
aujourd’hui qui ne seront plus la dans 2 ou 3 ans. Par exemple le téléphone dans les 
chambres c’est quelque chose qui sera remplacé par le téléphone cellulaire intelligent 
de chaque client. Donc, le client n’aura plus besoin de tablette, parce que le client va 
utiliser sa tablette avec certaines applications que le client va offrir, donc tous les bien 
matériels vont plus exister. Ce que les hôtels vont devoir faire c’Est intégrer des 
applications qui vont connecter tous les différents matériaux avec l’organisation de 
l’hôtel. Tout ce qui va être clé va changer aussi. Le checking restera humain, c’est 
quelque chose que la machine pourra jamais marche, surtout dans un boutique hôtel, 
sa pourra peut-être marcher dans le futur pour des grandes chaînes hôtelière 3 étoiles, 
mais des qu’on tombe dans un produit luxe ou dans un tarif important, je pense que 
l’humain pourra jamais être remplace. La chose la plus importante ça va être la ligne 
internet et sa qualité qu’il va falloir continuer à préserver ; la gratuite de la ligne 
internet parce que les clients n’ont pas besoin de payer internet vu que c’est gratuit 
partout, même dans la rue. Donc c’est des choses qui vont changer progressivement et 
ca c’est des choses qui vont se faire à court termes. 

 
JC : Donc pour vous, la technologie c’est une plus-value, ce n’est pas quelque chose 
de fondamental. 

 
Non c’est quelque chose de normal. On est en 2014, il faut vivre en 2014. L’année 
prochaine on sera avec une année de plus, il va y avoir une technologie disponible sur 
le marché ; il va falloir s’assurer d’avoir cette technologie disponible dans 
l’établissement faut juste lire les journaux, se tenir au courant et suivre les choses, 
parce que le client va suivre les choses.  
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JC : Donc, la technologie n’est pas un facteur de choix dans l’hôtel, par contre si elle 
n’est pas là, là c’est un facteur négatif.  

 
Exactement. 

 
JC : Concernant la stratégie marketing de l’hôtellerie du Gault Quelle est votre 
clientèle cible ? 

 
C’est le client corporatif en premier, vu qu’on est dans un milieu urbain ; et dans cette 
clientèle on va chercher diffèrent segments, entre autre le marché cinématographique, 
le marché de la mode, le marché des arts, le marché gay, qui est un très gros marché 
pour la destination montréalaise, le vieux Montréal est pour notre propriété et 
s’assurer de travailler avec différentes compagnies qui vont avoir plus ou moins la 
même mentalité que nous, c’est à dire être près de leur clients. On n’a pas besoin 
d’avoir des centaines de comptes corporatifs, juste les bons pour avoir certains 
comptes par année. Le marché Lejeune pour le weekend ; on se consacre plus 
précisément sur un marché de couples ou de nouveaux couples sans enfant ou avec de 
très jeunes enfants, mais l’hôtel n’est pas du tout adapte aux enfants qui commencent 
à marche et plus, donc ça c’est pas quelque chose que nous on focus ; les destinations 
d’où viennent nos clients : bien entendu le Canada, Toronto et en allant vers l’ouest ; 
coté États-Unis : Boston, New York, Chicago, Philadelphie, le marché californien est 
très important pour nous dû à certain comptes corporatifs et un certain pourcentage ; 
entre 10 % et 15 % sont européennes.  
 
JC : Et par rapport à la clientèle émergente ? Aux Brics ? 
 
 Vu que Montreal est jumelée avec différente ville entre autre Zhengzhou qui est une 
vielle chinoise, ça va être un nouveau marché pour la ville ça sera quelque chose 
qu’on va commencer à voir progressivement dans les prochaines années nous avons 
commencé à démarcher à travers les hôtels preferred dans ces coins la pour déjà 
préparer l’avenir. Le marché indien sera un très gros marché, mais ça ne nous 
empêche pas de se concentrer sur les marchés majeurs et existants qui sont les Etats-
Unis, l’Europe et le marché canadien.  

 
JC : C’est une opportunité pour l’avenir ?  
 
Faut se donner un tout peu d’énergie dans les marches embryonique pour planifier 
son futur sans perdre son temps parce que sa reste embryonique. Mais c’est quelque 
chose qu’on regarde parce que le marché chinois et indien sont des archer de luxe. Et 
c’est une clientèle qui convient parfaitement à notre établissement.  
 
JC : C’est aussi une ligne directe entre Pékin et Mtl ? 
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Gault : C’est ça. Et sa envient rapidement 
 
JC : Le jour où sa arrive sa sera inondé.  
  
Gault : Oui 
 
 JC : Et justement cette clientèle chinoise est quand même très exigeante. 
 
Oui, mais c’est une clientèle qui va grandement apprécier et utilise le vieux Montreal 
parce que ça leur convient totalement ; je ne pense pas que ce soit une clientèle qui ira 
au centre-ville ou dans les grands hôtels. Le chinois qui se déplace à Montreal, c’est 
une clientèle qui aura un certain niveau de moyen et va choisir certainement en 
premier les boutique-hôtels plutôt que des grandes chaînes. 
 
JC : À Paris, dans certains magasins, ils mettaient des maitres de thés et avec du 
personnel qui parlait chinois, est-ce que le futur ça va être d’avoir un réceptionniste 
qui parle chinois ? 
 
 Gault : Absolument. Obligatoirement. J’ai déjà ca derrière ma tête. Aussitôt qu’on va 
être capable de justifier le salaire d’une personne pour satisfaire ce genre de client, on 
le fera ; pour l’instant on est beaucoup trop dans une période embryonique, mais 
aussitôt qu’on pourra le justifier on le fera pour être en avance des autres. 
 
 JC : En termes de clients, qu’est-ce que vous souhaitez offrir en priorités ? 
 
 Un client que l’on ne connaît pas qui arrive pour la première fois à l’hôtel Gault, on 
va s’assurer de collecter l’information dès la réservation et dès son arrivée, ce qu’il 
aime, ce qu’il n’aime pas, si il reste plus d’une journée au bout de 24 h on va tout de 
suite le connaitre. Et par après on aura plus à poser de questions. On a un historique a 
l’intérieur de notre PMS de chacun de nos clients, avec le numéro de chambre, ce 
dont ils ont ou pas besoin, ce qu’il aime et ce qu’il n’aime pas. Et dès que le client 
revient a l’hôtel, si par exemple, si il revient a l’hôtel et prend son petit-déjeuner on 
lui demandera pas si il prend du thé ou du café parce que  on saura qu’il prend du thé 
et on va savoir si il prend son the avec du lait ou du citron, c’est ce genre de chose qui 
fait la grande différence. Vu qu’on a des clients corporatifs qui viennent et qui 
repartent, mais des fois qui ont besoin de sortir de Montréal pendant deux jours, mais 
qui revienne à Montréal ; donc on reprépare leur chambre exactement comme ils l’ont 
laissé. Là encore ont fait ce que font certains hôtels parisiens comme au Bristol ou au 
…, on prend une photo et on remet la chambre comme si ils n’étaient pas partis. 
 
 Par rapport à ces clients qui reviennent quelle est la politique de fidélisation du 
Gault ? 
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 On à travers le groupe preferred hôtel, un programme de fidélisation qui s’appelle le 
ipreferred program, ça donne certains points au clients pour avoir soit des nuitées 
gratuites au bout d’un certain nombre de nuitées payées et utilisées ou soit des 
upgrades ou soit des promotions. Notre genre de clientèle qu’on a n’est pas basé sur 
de choses de rabais. Notre clientèle veut juste payer sa chambre et être bien servie en 
tout temps, donc là encore c’est un programme mis en place par Preferred Hotels and 
resorts qui marche très bien ; beaucoup mieux que des points en argents ou autre 
choses 
 
 Idée approximative en termes de % de votre clientèle fidélisée ? 
 
 Pareillement ; on a pas ça, j’ai pas de chiffre en tête. La seule chose que je peux dire 
c’est qu’on a a peu près entre 1000 et 1500 clients qui ont l’habitude de revenir ici. Il 
peut y avoir des grands lapses de temps entre leur voyage, mais des qu’ils ont connu 
et Qu’ils sont rentrés une fois à l’hôtel, ils ont toujours tendance de revenir à l’hôtel. 
Et ils prennent leurs habitudes, ils connaissent le monde, ils réservent avec leur 
numéro de chambre ils savent exactement ce que nous on est capable de faire et ce 
qu’on sait faire et ce qu’on sait faire ; ils nous font confiance.  
 
 Dans ces cas-là, par contre les clients fidélises en général appellent directement à 
l’hôtel ? Passent ils par un NOTEA. 
 
 Ils vont passer par un notea si ils ont des contrats corporatifs ou ils sont obligés de 
réserver à travers le système GDS sur quoi ils prennent le téléphone et nous appellent 
directement.  
 
C’est ce que j’ai pu voir récemment avec le nombre de questionnaires qui ont été 
répondu.  Jetais étonnés de voir le nombre de personnes qui appellent pour réserver. 
 
On a a peu près 40 % de nos clients qui appellent au téléphone ; c’est que nos clients 
apprennent à nous connaitre commencent à nous faire confiance et aussitôt qu’ils 
nous font confiance ils font partie de la famille donc ils prennent leur téléphone et 
prennent le temps de nous appeler 
 
JC : Avez-vous des projets pour le futur de l’hôtel ? Modernisation, agrandissement, 
ouvertures d’hôtels ? 
La politique de cet hôtel c’est de préserver l’asset. Donc on a un standard qui nous 
oblige à dépenser 4 % de notre chiffre d’affaire annuel en rénovation. C’est à dire, 
qu’on n’attend pas d’avoir un produit qui se défraichie.  Chaque année, aussi bien en 
période de crise ou en très haute période on s’oblige a dépenser un certain nombre de 
dollars pour pouvoir toujours justifier le tarif qu’on fait payer à nos clients. On est en 
perpétuelle rénovation chaque année. Les rénovations de cet hôtel on les fait entre 
janvier et avril chambre par chambre sans fermer l’hôtel sans faire de bruits dans 
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l’hôtel. Dès que le client revient chez nous il s’aperçoit qu’on a changé la couleur des 
murs, qu’on a changé la literie, qu’on a changé les tapis ou qu’on a ajouté quelque 
chose dans leur chambre et c’est ca qu’ils aiment.  
 
On en a pas beaucoup parler, mais chaque chambre a sa propre identité, les matériaux 
utilisés sont des mobiliers des designers 
 Chaque immobilisation de cet hôtel a une marque. Chaque meuble, c’est des meubles 
noles, c’est pas des copies, c’est que du vrai. La literie de l’hôtel c’est frette les lys, 
les lit flous, les amelitis cest du Molton Brown et j’en passe. Donc dés qu’on travaille 
avec un fournisseur, c’est un fournisseur de marque reconnue qui s’associe à l’hôtel 
Gault pour pouvoir justifier la encore le tarif qu’on charge à nos clients. 
On peut toujours s’améliorer aller plus haut ; ici pour vous, s’en doute vous pourriez 
améliorer loffre du Gault encore, même si elle est déjà de très grande qualité. 
 
 Pour moi, la meilleure façon de me juger c’est d’aller sur cup adviser et de 
m’assurer qu’on soit dans les 10 premiers. Suivant la saison. On est dans les dix 
premiers suivant la période de l’année. Aujourd’hui on est quatrième. C’est le 
meilleur son de cloche pour dire si je m’améliorer ou pas m’améliorer. Des fois on 
passe 5ieme ou sixième. Pourquoi ? C’est parce qu’on a eu un client qui a envoyer un 
commentaire pas nécessairement négatif, mais au lieu de remplir 5 étoiles il a remplis 
4 étoiles ou 3.5 étoiles, parce que peut être le soleil passait à travers les rideaux qui 
avaient été mal fermes au turn down ; donc la femme de chambre a oublié. We 
dropped the ball somewhere. Des petits détails comme ça qui agacent le client, mais 
il faut juste réagir au bon moment, mais faut s’assurer de ne pas répéter la même 
erreur. On est dans une industrie humaine donc l’être humain fait toujours des erreurs 
faut juste pas commettre la même erreur chaque fois, c’est tout. Donc on a encore le 
temps de s’analyser nous même dans boutique hôtel et puis c’est à peu près ça. 
Améliorer le produit ce serait de faire des petits dans des nombreux endroits.  
 
JC : Que pensez-vous du développement durable ? 
 
Le développement durable, c’est une culture déjà. Donc là encore, c’est comme la 
technologie, nous évoluons et allons évoluer suivants les besoins. Bien entendu on 
fait exactement comme dans les grandes chaînes, on recycle le carton, on recycle le 
papier, c’est des détails que l’on se doit de faire chaque jour. Dès qu’on fait une 
rénovation ou qu’il y a un nouveau produit disponible sur le marché, par exemple, les 
lampes et les bulbes électrique, aujourd’hui on achète plus des vieilles lampes, on 
achète des lampes économiques. Des qu’on change une pièce de plomberie ou 
électrique on les remplace par des choses là où on va être capable d’économiser aussi 
bien de l’énergie que de l’eau ; donc là aussi on regarde pas de dépenser un peu plus 
pour pouvoir bâtir le futur ; ça ça fait partie de nos standards, de la philosophie de la 
compagnie. Même de temps en temps on achète quelque chose plus cher, mais le 
retour investissement est encore plus rapide. Donc, il y a 3 ans on a changé toute les 
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lampes électriques dans tout l’hôtel et notre énergie a diminué de 33 %. Les clients le 
voient aujourd’hui. Et on continue, des qu’il y a quelque chose de disponible sur le 
marché, on l’introduit et puis on l’achète suivant nos moyens on l’introduit et puis…  
 
JC : Donc le développement durable fait partie de la stratégie ? 
Absolument c’est oblige ; dans l’hôtellerie c’est une obligation aujourd’hui.  
Ca dépends des hôtels puis ce que c’est une question de moyen. 
 Ce n’est pas une question de moyens c’est une question d’attitude. L’argent on est 
capable toujours de le trouver. Des rénovations on en fait suivant notre chiffre 
d’affaire, suivant nos moyens, il y a un cash… qui doit être respecter. Ca n’empêche 
pas de pouvoir d’avancer avec les choses et faire les choses correctement pour le 
futur. Faut juste prendre les bonnes décisions et mettre l’argent au bon endroit.  

 
 L’important c’est pas de faire les erreurs, mais de savoir les réparer 
C’est exactement ce que je dis à mes équipes tous les matins ; dans cet hôtel ;, on a un 
briefing tous les mations comme dans n’importe quelle compagnie et on partage les 
mauvais coups. Ce que j’aime bien, ce que j’essaye d’introduire a mon office, s’ils 
font un mauvais coup, il faut qu’ils partagent leurs mauvais coups avec les autres 
pour s’assurer que les autres ne vont pas faire ce même mauvais coup. Des fois c’est 
amusant, des fois on trouve de nouvelles méthodes de travail, des fois on se dit 
souvent on est pris la tête dans le guidon et on voit plus ce qui se passent autour de 
nous. Ca nous réveille et c’est une bonne méthode. Tous les matins.  
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ANNEXE 8 : PRÉSENTATION DU PROJET DE REGROUPEMENT HÔTELIER 
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