RENCONTRE GET TOGETHER

Même s’il côtoie chaque jour célébrités et clientèle aisée, le directeur général du
chic hôtel Quintessence, à Mont-Tremblant, n’apprécie pas se retrouver sous le feu
des projecteurs. Nous avons tout de même soutiré quelques confidences à cet
homme affable qui se préoccupe d’abord du bien-être de ses invités.
Pour vous, le comble du luxe, c’est... Passer une soirée à discuter avec des amis devant un bon repas, en profitant du moment présent.
Trois valeurs qui vous définissent ? L’honnêteté, la transparence et l’authenticité. L’accomplissement dont vous êtes le plus fier ?
Avoir contribué à positionner l’hôtel Quintessence de petit hôtel-boutique à l’un des plus grands hôtels du monde. Une chose que la
plupart des gens ignorent à votre sujet ? Je suis sportif et j’aime tous les sports. J’ai fait la portion natation du demi Ironman à relais avec
mon équipe. Votre meilleure table... Celle du Quintessence; j’en suis d’ailleurs très fier. À l’étranger ? Le Tickets, à Barcelone, l’Atelier de
Joël Robuchon, à Las Vegas... Ici, Boulud, Toqué et Europea… J’ai peur d’en oublier ! Une ville qui
vous inspire ? Santorin, Barcelone, Paris, Istanbul, New York… sans oublier Montréal. Un voyage
dont vous rêvez ? Je rêve d’un safari-photo en Afrique. Votre avis sur ce qui distingue le Québec
du reste du monde ? Notre nature ! Nous sommes épicuriens, curieux et ouverts sur le monde. Une
chose qui vous énerve ? La superficialité. Le gadget dont vous êtes le plus entiché ? Mon
iPhone, pour tous les souvenirs qu’il contient; toutes ces photos qui rappellent des moments de
bonheur. Même si j’y suis accro, j’arrive quand même à le ranger quand je suis en vacances. Un
cadeau à offrir à une connaissance ou à un ami ? Une accolade. La musique que vous écoutez
en ce moment ? Je suis un grand fan de musique. Ma playlist est énorme et éclectique. J’apprécie
particulièrement assister aux concerts de l’OSM et de l’Opéra de Montréal, mais aussi à ceux de
Rihanna, Madonna et Lady Gaga Un héros ou une personne inspirante ? Mon entourage est
rempli de personnes inspirantes. Je pense particulièrement à mes parents et aux directeurs géné
raux pour lesquels j’ai travaillé dans le passé. Ce sont des personnes de qualité dont les belles
valeurs m’inspirent encore aujourd’hui.
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p h o t o A n d r é Ry d e r

He mingles with celebrities and a privileged clientele every
day, but Michel Tremblay, general manager of the chic Hôtel
Quintessence in Mont-Tremblant, prefers to stay out of the
spotlight. Nevertheless, we managed to glean a few facts
from this very likeable man, whose primary concern is always
for his guests.
The ultimate luxury for you is: Spending an evening in conversation with friends over a good meal,
enjoying the moment to its fullest. Three values that define you: Honesty, transparency and
authenticity. The accomplishment of which you are most proud: Having helped reposition Hôtel
Quintessence from a small boutique hotel to one of the greatest hotels in the world. Something most
people don’t know about you: I am very active and love all sports. I completed the swimming leg of the half-Ironman as part of a relay team.
Your favourite restaurant? The one at the Quintessence; I’m so proud of it. Outside Canada? I like Tickets in Barcelona, L’Atelier by Joël
Robuchon in Las Vegas. In Montreal, there’s Boulud, Toqué and Européa... I hope I’m not forgetting one! A city that inspires you? Santorini,
Barcelona, Paris, Istanbul, New York... and, of course, Montreal. A trip you dream of taking? I would love to go on a photo safari in Africa.
What do you believe sets Québec apart from the rest of the world? Our nature! We are epicureans, curious people open to the world.
Something that bugs you: Superficiality. The gadget you cannot live without: My iPhone, for all the memories it holds—all those photos
that remind me of good times. But even though I’m addicted to it, I still put it away when I’m on vacation. What gift would you give a friend
or acquaintance? A hug. What music are you listening to right now? I’m a big music fan and I have a huge, eclectic playlist. I love going
to performances by the OSM and the Opéra de Montreal, but I also like Rihanna, Madonna and Lady Gaga! Do you have a hero, or
someone who inspires you? I am surrounded by inspiring people. My parents, in particular, and the general managers for whom I have
worked in the past—all of them fine people with good values who continue to inspire me today.
hotelquintessence.com
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