
FICHE CONFÉRENCIER 

 
 

CHRISTIANE GERMAIN 
Cofondatrice et coprésidente du Groupe Germain Hôtels 

 
Conférence disponible en anglais / Available in english 

 

En tant que coprésidente de Groupe Germain Hôtels, Christiane Germain dirige les opérations et le marketing de 

tous les hôtels du Groupe. Dynamique, tenace et inventive, ses qualités d’entrepreneure ont été honorées à 

plusieurs occasions par les gens d’affaires et la communauté touristique du Canada. Après plus de 30 ans dans 

l’industrie, Christiane est particulièrement fière d’offrir des opportunités de carrière aux gens partageant les 

valeurs de la grande famille de Groupe Germain Hôtels. Ayant à cœur la vitalité économique du pays, Christiane 

accorde une grande importance à la mise en en valeur des talents canadiens, qu’elle soutient notamment grâce 

à la politique d’approvisionnement local instaurée par le Groupe. En plus de présider aux destinées d’une 

entreprise en pleine croissance, Christiane Germain siège à plusieurs conseils d’administration et s’implique 

auprès de nombreuses œuvres caritatives.  

 

Ses conférences : 
 

Durées : 60 minutes, adaptables 

Un appel préparatoire est prévu afin d’adapter le contenu de la conférence. 

 

 

UN SERVICE À LA CLIENTÈLE DE CLASSE MONDIALE! 
 

Les Hôtels Germain et Alt se démarquent avantageusement de toutes les chaines d’Hôtels de classe mondiale 

par leur service à la clientèle de haut calibre, alliant raffinement et hospitalité. Pour y arriver, Christiane Germain 

a su créer un environnement de travail qui inspire les employés de la chaine à offrir le meilleur service qui soit en 

tout temps. De l’accueil, à la cuisine, en passant par les chambres et les salles de réunion, tout doit être 

impeccable.  

 

Dans cette conférence, Christiane Germain explique comment inculquer des valeurs et une culture de service à la 

clientèle à un groupe d’employés multidisciplinaires, et surtout comment dupliquer ce modèle dans tous leurs 

hôtels. 

 

Vous serez conquis!  

 

 

L’HISTOIRE DU GROUPE GERMAIN! 
 

De la tabagie familiale au groupe hôtelier pancanadien, Christiane Germain vous raconte en toute simplicité 

l’histoire du Groupe Germain. Au travers d’anecdotes savoureuses, vous découvrirez ce qui a fait le succès du 

Groupe jusqu’à maintenant. Des mots comme dynamisme, travail, ténacité, innovation, se démarquer, vision du 

futur sont au rendez-vous. 

 

Entrepreneur aguerrie, Mme Germain livre un message qui incite au dépassement et à l’action. 

  

Inspiration garantie! 

 

 

 



Parcours : 
 

Christiane Germain est cofondatrice et coprésidente de Groupe Germain Hôtels, une entreprise familiale qui 

compte actuellement 13 établissements dans 5 provinces canadiennes. Elle y dirige en outre les opérations et le 

marketing de tous les hôtels du Groupe.  

 

Issue d’une famille d’entrepreneurs de la ville de Québec, Christiane Germain s’est familiarisée très tôt avec les 

réalités du monde des affaires, lui donnant ainsi les coudées franches pour faire passer l’entreprise familiale de 

la restauration à l’hôtellerie en 1988 lors de l’ouverture du premier hôtel du Groupe.  

 

En effet, grâce au travail effectué en collaboration avec son frère et coprésident, Jean-Yves Germain, les deux 

bannières du groupe, les Hôtels Le Germain et les Hôtels Alt, ont connu un essor exceptionnel au cours des 

dernières décennies. D’ailleurs, les coprésidents visent à offrir aux voyageurs un réseau de 20 hôtels à travers le 

Canada d’ici 2020.  

 

Pionnier du concept des hôtels-boutiques au Canada, Groupe Germain Hôtels se distingue par des propriétés à 

l’accueil irréprochable et au style soigné. Son modèle d’affaires unique repose sur une stratégie d’intégration 

verticale et sur une croissance organique qui permettent de conserver le plein contrôle sur les destinées de 

l’entreprise et la pleine maîtrise du produit exceptionnel que l’hôtelier souhaite offrir à sa clientèle.  

 

L’approche de Christiane Germain : s’inspirer des meilleurs raffinements offerts à l’échelle de la planète, tout en 

misant à la fois sur ce sens bien québécois de l’accueil et de l’hospitalité, cette recherche du chic et de 

l’harmonie que l’on retrouve en Europe et cette sensibilité toute nord-américaine de répondre efficacement aux 

besoins et aux attentes des clients.  

 

Grâce à son formidable sens de l’entrepreneuriat, à son sens de l’innovation et à sa capacité d’anticiper les 

tendances et les goûts des consommateurs, Christiane Germain a réussi à insuffler au Groupe un dynamisme 

peu commun, partagé par les centaines d'employés dont le service de qualité est essentiel à la réussite du 

groupe hôtelier. Après plus de 30 ans dans l’industrie, Christiane est particulièrement fière d’offrir des 

opportunités de carrière aux gens qui partagent les valeurs de la grande famille de Groupe Germain Hôtels.  

 

Ayant à coeur la vitalité économique du pays, Christiane accorde une grande importance à la mise en valeur des 

talents canadiens, qu’elle soutient notamment grâce à la politique d’approvisionnement local instaurée par le 

Groupe. Qu’il s’agisse d’entreprises de services, de produits, d’artistes ou d’artisans d’ici, elle trouve une 

satisfaction particulière à contribuer de près ou de loin à leur succès.  

 

Femme de tête mais aussi de coeur, Christiane Germain supporte de nombreuses oeuvres caritatives et 

s’implique auprès de la communauté afin de notamment encourager l’entreprenariat. Elle siège également à 

plusieurs conseils d’administration. 

 

 

Besoins techniques : 
 

 Micro-casque sans fil 

 Petite table (pour déposer notes et bouteille d’eau) 

 Ordinateur portable 

 Télécommande à distance 

 Projecteur et écran 

 Sorties audio-vidéo pour présentation avec son 

 

 

 

ENGLISH VERSION FOLLOWS 
 



 

CHRISTIANE GERMAIN 
Co-founder and co-president of Group Germain Hotels, 
 

As Co-President of Group Germain Hotels, Christiane Germain oversees operations and marketing for all of the 

Group's properties. Dynamic, tenacious and inventive, her entrepreneurial qualities have been honored on several 

occasions by Canada’s business people and by the tourism community. After over 30 years in the industry, 

Christiane is especially proud to be able to offer career opportunities to people who share the values of the Group 

Germain Hotels family. Committed to the economic vitality of the country, Christiane attaches great importance to 

the development of Canadian talent, which she supports particularly through thelocal procurement policy 

implemented by the Groupe. In addition to presiding over a growing business, Christiane Germain serves on 

several boards and is involved in supporting numerous charities. 

 

 

Her conferences : 
  
Conferences: 60-120 minutes (adaptable)  

A conference call is suggested to adapt the content of the conference to your specific needs. 

 

 

THE STORY OF LE GROUPE GERMAIN 

A WORLD CLASS CUSTOMER SERVICE! 

 

 

Biography : 
 

Christiane Germain is co-founder and co-president of Group Germain Hotels, a family-owned business that 

currently owns and operates 13 properties in 5 Canadian provinces. She also oversees the operations and 

marketing for all of the Group's hotels.  

 

Raised in a family of entrepreneurs from Quebec City, Christiane Germain became familiar with the realities of the 

business world at a young age, giving her the business sense to take the family restaurant business into the hotel 

industry with the opening of the Group’s first hotel in 1988.  

 

Under her collaboration with Jean-Yves Germain, her brother and co-president, the Group’s two hotel banners, Le 

Germain Hotels and Alt Hotels, have experienced exceptional growth over the past decades. Moreover, the co-

presidents aim to offer travelers a network of 20 hotels right across Canada by 2020.  

 

Pioneer of the boutique-hotel concept in Canada, Group Germain Hotels is distinguished by the impeccable 

hospitality and style it brings to its properties. Its unique business model is based on a vertical integration strategy 

sustained by an organic growth that allows the company to maintain full control over the future of the business 

and full command of the exceptional product that the hotelier seeks to offer its guests.  

 

Christiane Germain’s approach: build on the best refinements offered across the globe, while staying true to 

Quebec’s style of warmth and hospitality, draw inspiration from the chic and harmony found in Europe and 

effectively meet the needs and expectations of customers the North American way.  

 

Thanks to her tremendous sense of entrepreneurship, her sense of innovation and her ability to anticipate trends 

and consumer tastes, Christiane Germain has managed to instill an unusual dynamism into the company, shared 

by hundreds of employees whose quality of service is essential to the success of the hotel group. After nearly 30 

years in the industry, Christiane is especially proud to be able to offer career opportunities to people who share 

the values of the Group Germain Hotels family.  

 



Committed to the economic vitality of the country, Christiane attaches great importance to the development of 

Canadian talent, which she supports particularly throughthe local procurement policy implemented by the Group. 

Whether it be companies that provide a service or a product, or local artists and artisans, she takes particular 

satisfaction in contributing directly or indirectly to their success.  

 

A woman who thinks with her head but also with her heart, Christiane Germain supports numerous charities and 

takes a leading role in the community to encourage entrepreneurship. She also sits on several boards of 

directors. 

 

 

Technical requirements : 
 

 Wireless headset microphone 

 Table (for objects and water bottle) 

 Laptop 

 Projector and screen 

 Audio-video cables 


