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L’HÔTEL LE ST-JAMES, JOYAU DU VIEUX-MONTRÉAL 

 

Le renommé Hôtel Le St-James célèbre 10 années d’élégance et de distinction inégalées! 
 
Montréal, le XX mai 2012 – Cette année, l’Hôtel Le St-James, situé au 355, rue Saint-Jacques à Montréal, célèbre son 

dixième anniversaire. Bâti par la famille Rémillard au début des années 2000, l’hôtel très sélect est vite devenu une 

référence en matière de luxe et de discrétion, faisant de l'adresse une destination prisée de nombreuses stars 

internationales. Prenant place dans un quartier imprégné d’histoire tout en étant au cœur de la vie culturelle et 

gastronomique montréalaise, l’hôtel s’inscrit dans le patrimoine du Vieux-Montréal. En constante évolution depuis 

une décennie, cherchant toujours à se surpasser et à répondre aux moindres désirs de la clientèle, le personnel de 

l’hôtel se fait un point d’honneur de maintenir des standards de qualité supérieure, tout comme, d’ailleurs, le 

personnel du restaurant cinq étoiles de l’hôtel, XO Le Restaurant.   

 

Un endroit hyper glam très apprécié de l’élite internationale 

Que ce soit le décor éclectique fait d'un mélange d'objets de collection et d'œuvres d’art, la salle de réunion 

historique, le spa unique, la charmante bibliothèque ou l’ambiance luxueuse et chaleureuse du XO Le Restaurant, 

situé dans le grand salon de l’hôtel, tous ces éléments contribuent à faire du St-James une destination prisée des 

célébrités. Hôtel favori de Madonna et de Mick Jagger lors de leurs séjours au Québec, l’Hôtel Le St-James a entre 

autres également accueilli, l’été dernier, les acteurs hollywoodiens Mickey Rourque, Bradley Cooper et Zoe Saldana. 

Tous apprécient la grande classe de l’établissement, sa localisation au cœur de l’effervescence de la ville, le service 

hors du commun ainsi que l’ambiance décontractée et intime, ce qui lui a d’ailleurs valu le Traveler Choice Award 

de TripAdvisor. 

 

Une histoire de famille  

L’édifice historique était inoccupé depuis 1995 lorsque la famille Rémillard en fait l’acquisition en 2000 et entreprend 

de restaurer ce bâtiment historique. « Depuis 10 ans, nous travaillons à faire de cet hôtel un endroit qui combine 

beauté et confort. Je crois que nous avons remporté notre pari, car notre hôtel est reconnu pour son service 

chaleureux et professionnel ainsi que son design empreint d’élégance. Je suis également très fier de notre spa et de 

notre restaurant, seul restaurant d’hôtel classé cinq étoiles au Québec », souligne monsieur Rémillard. Désormais 

membre du groupe The Leading Small Hotels of the World et fier récipiendaire du prix Four Star 2011 du Forbes Travel 

Guide, une distinction qu’il a obtenue tous les ans depuis 2004 et qui a été décernée à seulement 167 hôtels dans le 

monde entier cette année, l’Hôtel Le St-James est une destination de choix pour tous les amateurs de bon goût, et 

ce, depuis 10 ans.  

 

Un hôtel 5 étoiles qui se maintient au sommet 
Depuis sa création, l’Hôtel Le St-James se maintient dans une continuité ascendante en ce qui a trait au service à la 

clientèle, toujours au-delà de l’excellence ! Les cinq étoiles de l’hôtel, révélatrices de l’éventail et du type de services 

offerts, prouvent que le chic et l’élégance peuvent être synonymes d’accessibilité. Au St-James, on se fait depuis 

l’ouverture un point d’honneur d’offrir un service personnalisé, à la fois délicat et courtois, tout en maintenant une 

ambiance conviviale et invitante tant dans ses luxueuses chambres que dans son fastueux restaurant ou dans son spa 

enveloppant. Représentant le summum de l’élégance et du confort, il offre également l’une des suites les plus renommées 

en Amérique du Nord, l’Appartement terrasse qui, avec ses 5000 pieds carrés et sa magnifique terrasse extérieure qui offre 

un panorama spectaculaire sur Montréal et le fleuve Saint-Laurent, est le plus gros penthouse de Montréal. À l’Hôtel Le St-

James, tous les employés s’adaptent à chaque aspect du séjour désiré par le client et contribuent ainsi à la rendre 

inoubliable !  
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