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DÈS LE MOIS DE DÉCEMBRE 2017

UNE NOUVELLE VIE S’ANNONCE POUR LA

MAISON OTIS DE BAIE-SAINT-PAUL
L’un des plus beaux fleurons touristiques de Charlevoix et du Québec

Baie-Saint-Paul, le vendredi 8 septembre 2017 – À la suite
d’une entente avec l’ancienne administration de La Maison
Otis, l’homme d’affaires Louis Chapdelaine relance les
activités de l’établissement de Baie-Saint-Paul.
Au cours des prochaines semaines, La Maison Otis subira
une importante revitalisation pour l’amener à rouvrir ses
portes à la mi-décembre 2017. À la suite de ces
transformations, ce monument touristique offrira toujours des
services en hôtellerie et en hébergement.
Un plan de relance majeur s’amorcera dans les prochains
jours. De nouveaux concepts d’accueil, de nouveaux
services et une nouvelle expérience-client seront dévoilés en
novembre prochain lors d’une conférence de presse, en
même temps que la nouvelle image d’entreprise, la
présentation de l’équipe de direction, etc.
Les nouveaux propriétaires invitent tous les anciens
employés et les travailleurs de la restauration et du tourisme
qui aimeraient joindre l’équipe à signaler leur intérêt au :
info@maisonotis.com. Une vingtaine d’emplois seront offerts
sous peu.
L’équipe de M. Chapdelaine tient à souligner l’apport
considérable de La Maison Otis au développement du
tourisme en Charlevoix depuis plus de 35 ans. Elle remercie
M. Michel Villeneuve pour son rôle de bâtisseur et sa vision
novatrice depuis toutes ces années.
Les deux commerces à l’intérieur des pavillons (le Café des Artistes au 25, rue Saint-Jean-Baptiste et la
Chocolaterie du Village au 31, rue Saint-Jean-Baptiste) demeureront en opération pendant les travaux.
Rappelons que La Maison Otis, qui fut longtemps un incontournable en restauration et en hôtellerie, est
située au 23, rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul, sur l’artère principale. Si l’établissement est connu sous
ce nom dans son entité (la maison principale fut construite en 1836), La Maison Otis est aujourd’hui
constituée de deux immeubles situés côte à côte et reliés, le Pavillon Danais (érigé dans les années 80) et La
Maison Otis. Un autre pavillon faisant partie de La Maison Otis, la Maison Gobeil, a été vendu il y a quelques
années.
M. Chapdelaine est un investisseur impliqué dans différents projets de la région, dont Les Sommets Charlevoix
à Petite-Rivière-Saint-François. Les Sommets Charlevoix est la seule station de villégiature (resort) de l’Est du
Québec avec un service hôtelier 5 étoiles et des installations qui garantissent un séjour tout confort dans la
quiétude d’un chalet privé.
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