
Auberge beAuséjour – 
Propriétaire: Normande St-Pierre
L’Auberge Beauséjour, c’est une histoire de cœur. La propriétaire Normande St-Pierre a allié, passion pour les affaires et 
le patrimoine, afin de faire de son auberge, un lieu d’authenticité et de plaisir. 

Tout d’abord employée de l’Auberge Beauséjour, elle a vite constaté qu’elle possédait les talents et la capacité nécessaires 
pour gérer et posséder sa propre entreprise. C’est ainsi qu’elle en faisait l’acquisition en 2012, après s’y être  impliquée dans 
son développement, depuis l’ouverture en 2004, avec l’ancien propriétaire.

Elle offre depuis un hébergement et une restauration de type champêtre, sans oublier l’ajout d’une boutique intégrée à l’auberge 
où l’on retrouve une gamme de produits d’épicerie fine et de cadeaux. En 2008, l’offre était bonifiée par l’aménagement d’une 
chocolaterie artisanale, entièrement fabriquée par la propriétaire. 

Au fil des ans, l’intérêt pour le développement touristique s’est transformé en véritable engouement. Pour Normande 
St-Pierre, le contact avec les touristes, mais aussi avec la population en général, est très gratifiant. L’auberge a su se démarquer 
par la qualité de l’accueil et la diversité des services, puisqu’il est également possible de bénéficier de séances de massothérapie. 
Bref, l’objectif d’avoir une offre différente et diversifiée est là, mais sans pour autant en diminuer les efforts pour satisfaire 
la clientèle. Un autre but est également atteint, soit celui d’assurer la conservation d’un bâtiment patrimonial qui regorge 
d’histoire. Y pénétrer, c’est sans contredit, le constater. 

La Société d’aide au développement de la collectivité de La Matapédia (SADC) s’est impliquée financièrement dans 
l’amélioration de la qualité de l’hébergement par le biais de son Fonds 
d’investissement. 

 

418 629-4474 • http://www.sadcmatapedia.com

La SADC soutient l’hébergement touristique
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