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Un Château Mont-Sainte-Anne remodelé et rénové à grands frais 
 
Mont Sainte-Anne, le 26 novembre 2012 – Le Château Mont-Sainte-Anne, véritable 
institution touristique et d’affaires nichée sur la Côte-de-Beaupré entre fleuve et 
montagne, à seulement 30 minutes de Québec, n’est plus le même… En effet, depuis 
que Sébastien et Henri Roy en ont pris possession en 2005, le Château Mont-Sainte-
Anne a été modernisé, remodelé et rénové à grands frais. Et ce n’est qu’un début. 
 
Phase 1 : 
Créer un château au design urbain, écologique et douillet 
Entre 2005 et 2011, les nouveaux propriétaires n’ont pas hésité à faire appel aux 
spécialistes les plus reconnus pour maximiser des investissements de plus de 7 millions 
de dollars. C’est la firme d’architectes Lemay Michaud qui a redessiné et remodelé les 
aires communes, incluant le hall d’entrée, le centre des congrès, les salles de réunion, le 
Bistro et le SPA. Puis, à partir de 2010, 56 unités studio et 8 condos penthouse de 
l’ESPACENORDIK ont été rénovés, de même que la façade et l’extérieur du Château.  
 
Les rénovations éco responsables de la nouvelle section ESPACENORDIK ont été 
effectuées selon les critères LEED EB. La direction a aussi mis en place une politique 
de réduction des matières résiduelles, de récupération et d’utilisation de produits 
écologiques. Le virage vert fait maintenant partie du quotidien au Château. L’hôtel lui-
même est d’ailleurs certifié « 4 clés vertes », et il est membre du réseau Réservert. 
 
Phase 2 :  
Poursuivre sur sa lancée 
En 2012, les propriétaires ont poursuivi la rénovation de 14 unités condo penthouse 
ESPACENORDIK au coût de 2,5 millions de dollars, pour ainsi compléter la 
rénovation du 6e étage sécurisé du complexe hôtelier. 
 
De plus, le développement de la nouvelle section LES RÉSIDENCES a débuté avec 
des investissements de plus de 1 million de dollars en 2012.   
 



La section Studio Château et les aires communes ont également jouit 
d’investissement important en 2012 incluant la rénovation du centre des congrès et 
des espaces communs et de réunion. La salle à manger subit maintenant une cure de 
jeunesse complète, et la première phase de rénovation de 56 studios Château sera 
complétée en décembre.  
 
Phase 3 : 
Nouveaux investissements et projet de centre récré-sportif 
En 2013, le Château poursuivra son plan d’investissement de plus de 10 millions de 
dollars afin de compléter le programme de rénovations majeures du complexe hôtelier, 
incluant la section Studio Château, la section ESPACENORDIK Condo-Hôtel, la section 
VIP LES RÉSIDENCES ainsi qu’une amélioration des aires communes. 
 
Au cours des prochaines années, le Château prévoit aménager un nouveau complexe 
récré-sportif, incluant un centre aquatique quatre saisons, des bains nordiques avec spa 
et salle d’exercice, ainsi que des aires de jeux. Un autre projet estimé à plus 3 millions 
de dollars. 
 
Habiter au pied des pentes : un rêve devenu réalité? 
Enfiler ses skis à la maison et se laisser glisser jusqu’aux télécabines pour s’élancer 
dans les pentes le temps de quelques descentes avant de partir au bureau est un rêve 
qui se concrétise déjà au Château Mont-Sainte-Anne. En effet, les condos des 
ESPACENORDIK et LES RÉSIDENCES sont situés dans des sections VIP sécurisées, 
face aux télécabines du Mont-Sainte-Anne, avec sortie directe sur celles-ci. Une cour de 
récréation sans limites! Du loft au penthouse surdimensionné, l’acquéreur achète 
essentiellement une coquille de 450 pc à plus de 2000 pc qu’il peut soit aménager à son 
goût et/ou en jouir comme investissement en condo-hôtel; toujours en profitant des 
principaux services fournis par la copropriété.  
 
Les propriétaires ont le choix d’occuper leur unité comme résidence secondaire et/ou de 
la mettre en location par les services exclusifs du Château Mont-Sainte-Anne. Pas 
étonnant que bon nombre de ces condos aient déjà trouvé preneurs.  
 
Images et entrevues disponibles sur demande. Pour plus de détails, consultez 
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