Hébergement / Lac-Mégantic

Auberge et Chalets
sur le Lac – une

histoire de
motoneige

Au fil de ses 35 ans d’histoire,
l’entreprise familiale Auberge et
Chalets sur le Lac a toujours été
étroitement liée à la motoneige.
Il faut savoir que son fondateur,
Michel Provost, son fils Félix et
Mireille Chabot sont tous des
mordus de motoneige.

La piste part sur le lac Mégantic en face de l’auberge.
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Félix Provost, Mireille Chabot et Michel Provost.

L’auberge a toujours été le rendez-vous des motoneigistes.

Un retour prévisible?

Lorsque Michel Provost puise dans ces souvenirs, il évoque
une période durant laquelle les motoneigistes américains
étaient omniprésents dans les Cantons-de-l’Est – et plus encore
dans le secteur de Lac-Mégantic, puisque nous sommes ici
à moins d’une trentaine de kilomètres de la frontière. Pour
cette clientèle, qui se déplaçait souvent en groupe, un endroit
comme Auberge et Chalets sur le Lac constituait une étape
extrêmement intéressante puisqu’il pouvait accueillir jusqu’à
une centaine de personnes, et ce, dans une ambiance
champêtre et des chalets confortables devant le décor
éblouissant du lac Mégantic.

Les Américains
Jusqu’en 2006, les motoneigistes américains débarquaient
donc en masse dans la région, profitant de la faible valeur
du dollar canadien qui les avantageait nettement. « Le
tourisme à motoneige a véritablement débuté ici au début
des années 90 avec les Québécois puis les Américains qui
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ont suivi, explique Michel Provost. Nous avons aussi connu
des grosses années entre 2000 et 2006. C’est un marché
que j’ai développé en participant à de nombreux salons et
événements aux États-Unis, d’autant que je suis parfaitement
à l’aise en anglais et que je connais beaucoup de monde
de l’autre côté de la frontière. Nous avions d’excellentes
retombées de notre clientèle du New Hampshire et, dans
une moindre mesure, de l’État du Maine. Nous pouvions
vendre jusqu’à 170 forfaits motoneige par semaine et
compter jusqu’à 50 motoneigistes le samedi. En fait, c’est la
motoneige qui nous a fait ouvrir nos portes pendant l’hiver,
puisqu’au début, il n’y avait aucune activité durant cette
période. »
Michel Provost a toujours adoré la motoneige, mais il n’en
profitait pas pleinement à l’époque. Comme l’auberge
avait un restaurant et qu’il était le cuisinier, les occasions
étaient plus rares. « Quand on devait aller chercher les
clients, j’en profitais pour rouler un peu et les amener à
l’auberge. »

La crise économique dont ils se sortent à peine a très durement
affecté nos voisins du Sud et la motoneige a été frappée de
plein fouet. Ajoutons à cela la remontée fulgurante du dollar
canadien au cours des dernières années et on comprend que
ces deux facteurs ont fait disparaître la clientèle motoneigiste
en provenance des États-Unis, comme la clientèle touristique
américaine en général, partout au Québec. Cependant,
le huard perd des plumes depuis quelques mois et les
Américains semblent enfin se sortir la tête du banc de neige.
Déjà, la saison dernière, nous en avons aperçu plusieurs sur
les sentiers des Cantons-de-l’Est. L’espoir renaît et peut-être
l’avenir sera-t-il plus prometteur. La relève de Michel Provost,
son fils Félix, s’occupe maintenant de l’entreprise familiale
avec sa conjointe. Lui, c’est un vrai maniaque de motoneige.
Qu’est-ce que Auberge et Chalets sur le Lac a à offrir aux
motoneigistes aujourd’hui? « L’hiver, nous proposons une
vingtaine d’unités d’hébergement, des chalets et suites
champêtres chaleureux avec la finition intérieure en bois,
foyer, télé câblée, Wi-Fi, bain, douche et cuisine, souligne le
proprio. Nous proposons aussi l’hébergement en chambres
plus luxueuses et régulières, avec ou sans cuisinette. »
Depuis quelques années, l’entreprise n’avait plus de
restaurant, ce qui a changé depuis l’été dernier alors
qu’ouvrait le Restaurant du Capitaine Provost avec spécialités
de grillades et fruits de mer. De plus, à moins d’un kilomètre
du site, on peut prendre un excellent petit déjeuner au Resto
Chez Marianne.
L’avantage le plus évident de l’auberge et de son restaurant
est sa position privilégiée aux abords du lac Mégantic, un
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plan d’eau absolument magnifique et immense, entouré de
montagnes. Félix Provost étant également un amateur de
pêche et de pêche blanche, il propose en outre un forfait
de pêche sur glace qui comprend la location d’une cabane.
Évidemment, les tristes événements de l’été 2013 ont
changé beaucoup de choses pour toutes les entreprises
de Lac-Mégantic, dont Auberge et Chalets sur le Lac. La
ville, qui est à moins de deux kilomètres des chalets, a été
littéralement coupée en deux et de nombreux commerces ont
disparu. Toutefois, les choses reviennent progressivement à la
normale et les commerçants locaux ont une solution à chaque
problème qui se présente.
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Renseignements :
Auberge et Chalets sur le Lac
2000, chemin du Motel-sur-le-Lac
Frontenac (près du centre-ville-sud de Lac-Mégantic)
1 819 583-0293 / 1 800 263-0293
Site Web : aubergesurlelac.qc.ca

