
Catégorie
COMMERCIAL
Coûts de construction 
inférieurs à 50 millions 

de dollars

HÔTEL 
WILLIAM GRAY  
Propriétaire 
Groupe Antonopoulos  

Soumissionnaire 
Mario Daigle, associé chez Side-Car pour : EMD Construction, constructeur, Bâtimo, promoteur 
immobilier, Béïque Legault Thuot Architectes (BLTA), architectes, Camdi Design, designers 

Adresse 
421 Rue Saint Vincent, Montréal, QC H2Y 3A6

DESCRIPTION GÉNÉRALE
VVéritable joyau hôtelier du Groupe Antonopoulos, le William Gray est un hôtel-boutique haut de gamme situé au 421 rue Saint-Vincent, au 
coeur du Vieux-Montréal. Cet établissement de 17 620 m2 (189 580 pi2) compte 8 étages et 127 chambres et suites. Il a ouvert ses portes à 
l’été 2016 alors que le jardin, le spa, la piscine et la terrasse au 4e ont été complété au printemps 2017. Son coût de construction est de 25 
millions $. L’établissement de forme irrégulière multi-angles occupe 100 % du terrain disponible. Il est situé sur l’emplacement de l’ancien 
entrepôt frigorifique de la Gunn-Langlois et intègre harmonieusement la Maison Edward-William-Gray érigée en 1785, classée bâtiment 
patrimonial, ainsi que la Maison du Cabinet-de-patrimonial, ainsi que la Maison du Cabinet-de-Côme-Séraphin-Cherrier, un bâtiment historique, construit en 1818. Le nouvel hôtel 
s’articule autour d’un atrium central et d’une rue intérieure traversant l’établissement pour favoriser l’apport de lumière naturelle et 
faciliter l’orientation des usagers. Un escalier spectaculaire trône dans cet atrium et relie le rez-de-chaussée au centre de conférences 
comprenant une salle multifonction, des salles de réunion au 2e étage et une salle de bal au 3e étage. L’hôtel présente une grande diversité 
de services incluant un restaurant gastronomique ouvert sur la place Jacques-Cartier et un bar haut de gamme, tous deux desservis par 
une cuisine d’une une cuisine d’une capacité de 1000 repas quotidiennement. Une terrasse-jardin se trouve au 4e étage alors qu’un café-terrasse avec service 
de restauration occupe le 8e étage. Les trois niveaux en sous-sol accueillent un spa et un centre de massothérapie, ainsi qu’un 
stationnement de 80 places. 

Fiers commanditaires des Prix INOVA : Fonds immobilier de solidarité FTQ, McCarthy Tétrault, Otéra Capital et le Magazine Immobilier commercial


