
Pour sortir des sentiers battus et vivre une expérience
culinaire des plus agréables face au Lac Tremblant,
l’Hôtel Quintessence et son restaurant font partie des
incontournables.

BERNARD GAUTHIER

Son restaurant, contrairement à la croyance populaire
voulant qu’il soit réservé essentiellement aux clients de
l’établissement, est ouvert au grand public. «Prendre
un café, boire un cocktail, manger une salade de fruits
ou encore partager un repas sur la terrasse, face au lac,
est un moment inoubliable. C’est le calme et la sérénité
qui enveloppent les clients. Tout le monde est invité à

visiter l’hôtel et à se prévaloir de notre magnifique point
de vue depuis la terrasse», explique Michel Tremblay,
le directeur général de l’établissement. Les fins palais
apprécieront la cuisine du chef Jean-François Lalandec,
un Breton d’origine. « Il s’agit d’une cuisine de base
française, d’un Breton du bord de la mer inspiré du ter-
roir québécois et des couleurs de ses voyages aux quatre
coins du globe». Vous pourriez aussi expérimenter la
Table du Chef, avec un menu dégustation de 7 services.
Tous vos sens seront comblés! L’Hôtel Quintessence
dispose de 30 unités et peut accueillir ses clients non
seulement pour un repos bien mérité ou un séjour ro-
mantique, mais aussi pour des réunions d’affaires et
un mariage mémorable. « L’hôtel propose plusieurs

forfaits réunions, adaptés à vos attentes». Ouvert de-
puis huit ans, l’Hôtel Quintessence est le premier hôtel-
boutique 5 étoiles à Mont-Tremblant.  Pour une seconde
fois, Condé Nast Johansens a décerné à l’Hôtel Quin-
tessence la palme de Petit hôtel par excellence en Amé-
rique du Nord (Most Excellent Small Hotel). L’hôtel avait
aussi remporté ce prix en 2008 et il demeure à ce jour
le seul établissement à Tremblant à avoir reçu cet hon-
neur.

Hôtel Quintessence
3004, chemin de la Chapelle

Mont-Tremblant (Qc) J8E 1E1
T 1 866 425-3400 • F 819 425 -7118

hotelquintessence.com

Vous connaissez l’Hôtel Quintessence?
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Rares sont les personnes qui pensent à se présenter
sur les lieux d’un encan pour réaliser une bonne af-
faire. On y trouve de tout et les prix peuvent être sur-
prenants.

BERNARD GAUTHIER

Depuis 29 ans, Talbot & Associés Encanteur en a vu de
toutes les couleurs. Ses mandats viennent des institutions
bancaires, des syndics et du secteur industriel en restruc-
turation ou en voie de fermeture. Vous avez besoin d’un
appareil, d’un équipement pour des travaux entourant
votre jardin et vos vignes? Vous auriez alors sûrement in-

térêt à vous présenter, le 11 juin, au Vignoble Wilfrid
Guillet, à Lavaltrie. L’inspection des produits aura lieu
entre 8h00 et 10h00, et les enchères commenceront im-
médiatement après. Un deuxième encan aura lieu les 28
et 29 juin au Moulin à papier Dalhousie, Nouveau-Bruns-
wick. Toutefois, l’inspection se déroulera la veille, le lundi
27 juin. Talbot & Associés Encanteur est particulièrement
reconnue dans les secteurs d’activités industrielle et com-
mer cialle. Des exemples? En voici quelques-uns: usine de
transformation (fabrication, assemblage et usinage des
produits de l’acier, plastique, électrique, peinture, électro-
nique bois), machinerie d’emballage, équipement de ma-
nutention (équipement lourd, forestier minier, fonderie,

outillages spécialisés, véhicule léger et récréatif, machine-
rie agricole et roulant de ferme).
L’entreprise est toujours disposée à procéder à une offre
d’achat des actifs du client ou à vendre sous mandat, à
commission. Dans les deux cas, une équipe de professi on-
nels procédera à la préparation, au nettoyage, à la prise
d’inventaire informatisée et à la promotion de la publicité,
tant canadienne qu’américaine, reliée à la vente des actifs. 

Talbot & Associés Encanteur
725 rue Rossier, St-Jean-sur-Richelieu  QC  J3B 8A4

T 450.347.2233 • F 450.347.4714
encanteurasstalbot.ca 

Talbot & Associés Encanteur
Acheter par le biais de l’encan, pourquoi pas?
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