
L'Hôtel GODIN de Montréal change de propriétaire 
OPUS devient un groupe national d'hôtels-boutiques 

 
 
MONTREAL, le 10 juillet /CNW Telbec/ - Trilogy Properties Corporation, propriétaire et 
gestionnaire d'OPUS Vancouver, un hôtel plusieurs fois primé, a annoncé aujourd'hui 
qu'elle devenait l'unique propriétaire de l'Hôtel GODIN, l'un des principaux hôtels-
boutiques de luxe de Montréal. La société a acheté l'hôtel de Cadim, une division de la 
Caisse de dépôt et placement du Québec, et d'Hôtels Incognita. L'établissement portera 
désormais le nom d'OPUS Montréal. 
 
"L'OPUS Montréal est une addition idéale à notre chaîne nationale d'hôtels-boutiques de 
qualité internationale connue sous la raison sociale OPUS", a déclaré John deC. Evans, 
président et chef de la direction de Trilogy Properties. "Les hôtels OPUS Vancouver et 
OPUS Montréal sont de taille semblable; ils se distinguent par leur design et leur 
architecture et ils sont au coeur de l'action de deux des villes canadiennes les plus 
fascinantes et les plus dynamiques." 
 
"Ce que nous apportons à l'OPUS Montréal, d'ajouter M. Evans, c'est notre expérience 
de longue date dans la gestion d'hôtels. Nous travaillerons avec l'équipe existante pour 
assurer le confort de nos clients et leur offrir un service impeccable dans un 
environnement élégant, tout en veillant à la grande qualité des services de restauration 
et de bar. Le bar Opus ouvrira ses portes à la mi-août et nous sommes certains que les 
Montréalais feront honneur à ce bar-salon où l'on servira des cocktails inventifs et des 
tapas inspirés de diverses gastronomies, et où la crème des DJ de la ville ne  
proposeront que la meilleure musique. D'ici les trois prochaines semaines, nous 
annoncerons l'ajout de nouveaux attraits et services à l'hôtel Opus Montréal, au moyen 
d'un communiqué de presse." 
 
L'Opus Montréal procure une expérience boutique hors du commun. Design actuel et 
accents historiques s'y fusionnent dans un esprit très montréalais. Cet hôtel intime de 
cent trente-six chambres conjugue sobriété, minimalisme et confort nec plus ultra... sans 
compter son Bar Opus. Situé en plein coeur du Montréal branché, à l'angle des rues 
Sherbrooke et Saint-Laurent, l'hôtel voisine le Vieux-Montréal ainsi que le Plateau Mont-
Royal. L'Opus Montréal est le deuxième hôtel boutique à faire partie du groupe Opus 
Hotels. 
 
Extrêmement stylé et sans cesse renouvelé, l'Hôtel Opus Vancouver redéfinit 
l'expérience boutique et allie le design de pointe à un sens inné du service attentionné. 
Quatre-vingt-seize chambres aux couleurs vibrantes, toutes avec salles d'eau de type 
spa, se déclinent en cinq variations inspirées des modes de vie d'aujourd'hui. Situé dans 
Yaletown, quartier à la mode où l'on trouve les meilleurs restaurants, spas et boutiques 
de Vancouver, l'hôtel abrite le très moderne bistro Elixir et le chic Bar Opus. Les lecteurs 
du magazine Condé Nast Traveler ont d'ailleurs élu l'Opus comme l'un des cent 
meilleurs hôtels du monde. 
 
"En cinq ans, l'Opus Vancouver a réussi à faire partie intégrante du tissu urbain de la 
ville. C'est d'ailleurs l'une de ses forces. Ma participation aux activités quotidiennes de 
l'OPUS Vancouver a marqué toute une différence," a expliqué M. Evans. "Ma fille 



représentera notre famille chez OPUS Montréal; elle s'assurera que nous continuons 
d'évoluer et de prévoir les besoins de la collectivité et de notre clientèle." 
 
Katherine Evans travaillera à l'OPUS Montréal où elle sera responsable des activités 
générales de promotion de l'hôtel, de même que des services de restauration et de bar. 
Katherine est diplômée de l'université Western Ontario, est bilingue, puisqu'elle a 
complété ses cours élémentaire et secondaire en français. En outre, elle a occupé des 
postes de gestion à l'OPUS Vancouver ainsi que, plus récemment, chez un promoteur 
immobilier d'envergure nationale. 
 
Trilogy Properties Corporation est un groupe de sociétés immobilières totalement intégré 
qui s'intéresse activement à la promotion, au crédit-bail et à la gérance de commerces et 
d'hôtels de grande qualité, dont l'OPUS Vancouver, Adara Whistler et Trilogy at 
Cumberland. Fort d'une série de réalisations impressionnantes qui s'étendent sur plus 
d'une décennie, Trilogy affiche, de façon soutenue, des rendements financiers 
supérieurs à la moyenne. 
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