
Pourquoi Lise Fleurent, jeune de 80 printemps, 
continue-t-elle de travailler alors que d’autres 
profitent depuis longtemps de leur retraite? « C’est 
la passion de recevoir les gens, de s’assurer qu’ils 
sont heureux et qu’on leur apporte du bien », 
répond celle qui est propriétaire de l’Hôtel Spa 
Watel de Sainte-Agathe-des-Monts depuis plus de 
35 ans. Portrait d’une hôtesse attentionnée, 
généreuse en rires et en sourires.  
 
Prendre racine dans les Laurentides 
Lise grandit à Sainte-Agathe-des-Monts, dans une 
famille tricotée serrée de sept enfants. Son père 
est menuisier, tandis que sa mère poursuit divers 
projets tout en s’occupant du foyer : des 
boutiques, un restaurant, une épicerie… « J’ai eu 
une enfance heureuse dans une famille 
extraordinaire, où on a appris le respect des autres 
et de soi », se souvient la dame. 
 
C’est à 24 ans que Lise rencontre l’homme de  
sa vie, Claude Fleurent, dans un scénario 
typiquement laurentien. Leurs regards se croisent 
pendant une descente de ski alpin au mont 
Sainte-Agathe. Cupidon s’occupe du reste.  
« Ç’a été soudain, raconte Lise. Un an et demi  
plus tard, on était marié. » 
 
De l’immobilier à une première auberge 
Courtier immobilier de formation, Lise repère une 
propriété de Sainte-Agathe-des-Monts au fort 
potentiel : le 230, rue Saint-Venant. « Tout était à 
rénover, mais l’emplacement en face du lac des 
Sables était extraordinaire », poursuit-elle.  
 
La Ville refuse la demande de convertir le 
bâtiment en quadruplex, car le zonage ne le 
permet pas. On leur suggère plutôt d’en faire une 
auberge. « On trouvait ça complètement fou… 
mais on s’est mis à y réfléchir et à en parler », 

ajoute Lise. Les tourtereaux entament alors une 
tournée des gîtes jusqu’à Québec et Baie-Saint-
Paul pour se familiariser avec l’industrie.  
 
Apprendre le métier 
En août 1986, le couple inaugure son auberge  
de 15 chambres — la seule de Sainte-Agathe- 
des-Monts, à l’époque. « Les gens nous attendaient 
dehors! » se souvient Lise. Le nom, le numéro de 
chambre et le numéro de téléphone de chaque 
invité sont soigneusement consignés à la main 
dans un grand livre.  
 
La nouvelle aubergiste apprend son métier sur le 
terrain, ce qui mène parfois à des moments 
cocasses. Un matin, elle entreprend de préparer le 
déjeuner pour ses convives. Elle se lève tôt, 
effectue ses emplettes et dépose tout sur la table 
en libre-service… avec un seul grille-pain pour  
30 personnes. « En grandissant, on a plutôt servi 
de beaux buffets froids », ajoute-t-elle. 
 
Place au spa 
Dès l’ouverture, Claude a l’idée d’installer des 
bains à remous dans les chambres. « Personne 

n’avait ça dans les hôtels, c’était avant-gardiste », 
observe Lise. Aujourd’hui, les soins corporels et les 
équipements de spa — dont deux piscines 
chauffées, dix bains à remous, trois saunas et une 
douche froide — sont au cœur du concept de 
détente en couple qui fait la renommée de 
l’établissement quatre étoiles.  
 
L’occasion de rêver grand 
La petite auberge s’avère une grande réussite. 
Tellement qu’en 1989, Lise et Claude Fleurent 
reçoivent une visite inattendue : le riche pro-
priétaire voisin du 250, rue Saint-Venant leur 
propose d’acheter sa spacieuse demeure et, 
surtout, son immense terrain. « On a conservé le 
beau gros foyer, raconte Lise. Puis on a rénové, 
agrandi et rajouté tout autour! » 
 
Avec autant d’espace, les aubergistes adaptent leur 
offre pour attirer les groupes de résidences pour 
aînés. On engage un chef, un sous-chef, des 
plongeurs, des femmes de chambre et des 
animateurs. Beaucoup d’action et un rythme 
éprouvant : le duo est au poste de 8 h du matin… 
à 4 h du matin. 

 
Ces efforts sont vite récompensés. Dès l’année 
suivante, les entrepreneurs remportent un 
prestigieux Certificat de distinction — Petite 
entreprise du Prix Canada pour l’excellence en 
affaires décerné par Industrie, Sciences et 
Technologies Canada. L’établissement est plus  
tard nommé Lauréat national dans la catégorie  
« Promotion touristique » lors de l’édition 1995  
des Grands Prix du tourisme québécois. 
 
L’arrivée d’Internet en hôtellerie 
« Ça, ç’a été quelque chose! » s’exclame Lise.  
Elle doit tout réapprendre : logiciel de gestion, 
traitement de la paie, réservations en ligne, 
d’innombrables plateformes… Bien que l’auto-
matisation simplifie certains aspects de son  
travail, l’aubergiste avoue n’avoir jamais aimé 
 ce virage. « Le secret, c’est que j’ai du bon monde 
autour de moi pour ça », ajoute-t-elle avec 
complicité.  
 
De la passion et du plaisir 
Lise Fleurent est remplie de fierté devant ses  
deux belles et grandes familles. Une première 
avec son mari, Claude, leurs trois enfants et leurs 
nombreux petits-enfants. La deuxième, avec  
ses quinze employés. Même lorsque sa présence 
n’est pas requise à l’hôtel de 36 chambres  
(dont 13 suites exécutives), Lise aime trop son 
équipe pour demeurer longtemps loin d’elle. 
 « Les journées où je viens ici et où je vois mon 
personnel qui rit, ça me donne de l’énergie », 
confie-t-elle.  
 
Lise vit ses plus belles années, entourée de la 
nature laurentienne, en compagnie de gens 
qu’elle aime, à faire ce qui lui plaît. Qu’est-ce que 
la retraite pourrait lui offrir de plus?  
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