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roger quirion
Sotheby’S
Québec
Changement de cap
Mais la bulle
technologique éclate,
et devant l’instabilité
du milieu Roger se
tourne vers sa deuxième
passion après la
musique : l’architecture
et le design. En 2008,
il devient courtier chez
Sutton Westmount.
En 2010, son loft
personnel faisant l’objet
d’un reportage dans
un magazine, celuici tombe entre les
mains du directeur de
Sotheby’s, qui le recrute.
Il y fait rapidement sa
marque, mais Roger rêve
depuis longtemps de
développer le marché
de Saint-Lambert, où il
habite depuis près de
huit ans. Ce n’est qu’au
mois de mars dernier
qu’il y a enfin ouvert son
bureau.
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De la musique à Sotheby’S

oger Quirion en a parcouru du chemin, entre
son lieu de naissance, Smooth Rock Falls,
en Ontario, et Saint-Lambert! C’est à titre de
nouveau dirigeant du bureau de Sotheby’s qu’il nous
raconte son parcours.
De l’âge de 8 à 14 ans, Roger Quirion a étudié le piano
au Conservatoire royal de musique de l’Université de
Toronto, mais ayant toujours été attiré par le monde
des affaires, c’est en commerce qu’il a étudié à
l’université.
En perpétuel mouvement
Dès la fin de ses études, Roger devient directeur
général de la succursale de la Banque Toronto
Dominion à Prescott. Refusant par la suite un poste
dans le nord de l’Ontario, il s’installe à Montréal
en 1986.
À 27 ans, Roger devient directeur régional chez
McBee, ce qui l’amène à Québec pour 1 an. À ce
moment, catastrophe, il est atteint d’un cancer du
rein. Une année difficile, mais par la suite il est
recruté par Call-Net, qui sera racheté par Sprint
Canada, et il revient à Montréal. Internet frappant à
nos portes, Roger devient le numéro un à ce sujet, et
il obtient le poste de vice-président de l’entreprise
pour l’est du Canada.
En plus du service supérieur offert par Sotheby’s, les
clients de Roger Quirion bénéficient donc de son
exceptionnelle expertise personnelle. La discipline
acquise par sa formation en musique est certes à la
source des succès cumulés dans sa carrière, explique
Roger. Nous sommes donc assurés de voir la bannière Sotheby’s briller longtemps à Saint-Lambert!
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