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« Dans la vie, ce qui semble parfois être la fin est en réalité un nouveau départ »
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L’AUBERGE DU LAC TAUREAU
Fête ses 10 ans
L’image qui nous vient en tête instantanément, quand on parle d’auberge, c’est ce petit établissement sympathique et chaleureux dans un endroit calme, où l’on peut se restaurer et se reposer calmement au gré de la nature.
G u y L AT U L I P P E

est en partie l’atmosphère que
Mario Gouin, le
PDG de l’Auberge du Lac Taureau, a voulu préserver il y a 10
ans. En investissant plus de
10M$, et ce n’est pas terminé.
Fort de son expérience de 30
ans de carrière dans le domaine, Mario Gouin a recréé
– et même dépassé – cette atmosphère. Le PDG a réuni
tous les facteurs pour réussir
cette vision soit capital, environnement, personnel et partenaires. Il a, avec ses associés,
tout misé sur cette Auberge sur
le bord du Lac Taureau. Un
pari qu’il a gagné, puisqu’il a
réussi à concilier l’image de
l’Auberge d’antan et l’hôtellerie moderne d’aujourd’hui, et
tout cela à St-Michel-desSaints. Pas banal, me direzvous? Non, pas du tout.
Mario Gouin a d’abord défini
ce qui allait démarquer l’établissement: le site. Il fallait que
ce site soit un atout formidable
l’année durant. Puis, le personnel. Il n’allait pas se contenter
d’embaucher des employés ordinaires. Il a recruté un perMR09093

C’

sonnel très qualifié et agréable,
puis a complété leur formation
à l’image de l’établissement,
choisi un chef créatif et surtout
à la fine pointe. Il continue
d’ailleurs à vérifier et mettre à
jour les compétences de chacun, afin de garder cette culture d’entreprise.

[

TOUT A ÉTÉ PRÉVU:
SALLES DE CONFÉRENCE
AVEC TOUT LE NÉCESSAIRE
OU ENCORE DES CONDOS
POUVANT LOGER VOTRE ÉQUIPE

]

En quête de repos
L’Auberge du Lac Taureau se
distingue des autres établissements d’hôtellerie, parce que
tout y est orienté dans le but de
combler les rêves des couples
ayant le désir de la sérénité dans
une chambre intime et douillette, à un prix abordable. De

plus, on y prodigue les soins les
plus régénérateurs, tels que les
bains (Balnéothérapie), les massages par du personnel qualifié
et trié sur le volet, ou encore des
spécialités rares, telles que l’enveloppement corporel amérindien, qui est d’ailleurs la spécialité de L’Auberge du Lac
Taureau. Si une balade en raquettes ou du patinage vous tentent, vous êtes au bon endroit.
Mais si l’aventure est votre tasse
de thé, il y a également des activités plus poussées, telles que
l’expédition en traîneau à chiens
ou la motoneige. Inutile, je pense, de vous décrire l’effet de ces
activités, en pleine nature, dans
un paysage féérique comme StMichel-des-Saints, d’autant plus
que tous ces équipements sont
disponibles sur place.
Côté restauration, l’idée maîtresse de Mario Gouin se devait
d’aller de pair. «Il fallait que la
table de L’auberge soit exceptionnelle et, un peu comme le
reste du projet, nous avons développé notre cuisine en fonction de l’environnement», de
nous dire le fondateur. Ainsi, le
chef vous concocte un menu
qui vous fera réfléchir, un menu
qui vous offre tout aussi bien de
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SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Tout est conçu pour procurer détente et tranquillité

la Sauvagine que vos plats classiques préférés et ce, à chaque
repas. Sans parler de ces délicieux desserts et de sa carte des
vins qui feraient pâlir nos grands
restaurateurs québécois. Vous
avez également le Bistro qui
offre une carte simplifiée à ceux
qui souhaitent manger plus rapidement et simplement.
Des décisions importantes sont
à prendre? Votre conseil d’administration doit se réunir ?
L’endroit est tout désigné et
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Les visiteurs ont accès à une superbe plage

tout a été prévu pour vous :
salles de conférence avec tout
le nécessaire ou encore des
condos (58) pouvant loger votre
équipe et même y travailler.
Concilier travail et plaisir est
hautement recommandé. Pendant que les idées défilent et
que les pro-forma se présentent,
votre conjoint profite des services offerts en soins particuliers
ou en exploration de nature.
Après le boulot, tout le monde
se retrouve au petit Bistro-Bar

pour l’apéro avant de passer à
table, et tout cela se fait à des
prix surprenamment agréables.
Un défi de taille
En vertu des nombreuses activités estivales que procure l’environnement de l’Auberge, il était
facile, à tout le moins, d’assurer
les opérations sur quel ques

mois. Or, le défi de ce projet
aura surement été d’en faire un
centre d’intérêt opérationnel à
l’année longue. La saison hivernale aura donc nécessité beaucoup de créativité; de là, le traîneau à chiens, la motoneige, la
randonnée en raquettes, le patinage et j’en passe. Évidemment,

les mordus de la pêche affectionnent particulièrement le site
au printemps, avec ses lacs qui
poissonnent. L’automne y est
sans contredit le moment de
repos par excellence avec ses
couleurs, ses oiseaux, ses odeurs,
sans compter les amateurs de
VTT. Comme vous pouvez le

constater, il n’y a pas de temps
mort et c’est le défi qu’a tenu à
relever Mario Gouin.
L’Auberge du Lac Taureau
1200, chemin Baie du Milieu
Saint-Michel-des-Saints QC
J0K 3B0
Tél. : 450 833-1919
www.lactaureau.com
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