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Christiane Germain est cofondatrice et coprésidente de Germain Hôtels, une 
entreprise familiale qui compte actuellement 18 établissements dans 7 
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 
et son frère Jean-Yves, ont été pionniers du concept des hôtels-boutiques au 
Canada. Depuis un peu plus de 30 ans, 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. Germain Hôtels s’inspire 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, mariant le chic et de l’harmonie que l’on retrouve 
en Europe à cette sensibilité toute nord-américaine de répondre efficacement 
aux besoins et aux attentes des clients. 

Les trois bannières du groupe, les Hôtels Le Germain, les Hôtels Alt et l’Hôtel 
Alt+, ont connu un essor exceptionnel au cours des trois dernières 
décennies.  D’ailleurs, l’ambitieux objectif d’offrir aux voyageurs un réseau de 
20 hôtels à travers le Canada d’ici 2020 a été atteint avec les annonces récentes 
d’un troisième Hôtel Alt à Calgary ainsi qu’à l’aéroport international d’Ottawa. 

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 Germain Hôtels. À ce jour l’entreprise compte près 1,450 
employés. 

Ayant à cœur 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 éprouve une satisfaction particulière à contribuer de près 
ou de loin à leur succès.   

Christiane Germain supporte de nombreuses œuvres caritatives et s’implique 
auprès de la communauté afin de notamment encourager l’entreprenariat. Elle 
est présidente du conseil d’administration du Musée National des beaux-arts 
du Québec. 


