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LE MONTAGNARD
PAR MICHEL CLOUTIER

JOURNALISTE D’ENQUÊTE

LES  TROIS-RIVES  —   Dans  la 
grande forêt sauvage de la Vallée 
du Saint-Maurice où tout devient 
robuste,  aventureux  à  vous  ren-
dre  farouche  et  solitaire  comme 
les mythiques indiens «Têtes-de-
Boule»,   voilà  que  cette  vie  au-
thentique devient un temps rêvé, 
une terre de liberté à fasciner un 
investisseur suisse… pas comme 
les autres.

Le héros ? Edgar Borloz. Person-
nage entier, fait d’une pièce, il dé-
gage les voies de l’avenir touris-
tique  et  économique  de  ce  coin 
de  pays  grâce  à  son intégration 
dans le tissu économique local et 
l’achat  d’une  auberge  tradition-
nelle en bois rond :  « Le Monta-
gnard »,  acquise d’un Québécois 
en 2001, et superbement dressée 
sur  les  rives  de  la  rivière  Saint-
Maurice,  vers  Saint-Roch-de-Mé-
kinac  au Québec.

Loisirs et vie sauvage
N’étant pas un corps étranger, ni 
un intrus dans cette vie dans les 
bois, l’aubergiste manie un devoir 
faire  scrupuleusement trempé. Il 
ne songe qu’à l’exploitation sou-
cieuse, à la fois des loisirs et de 
la  vie  sauvage  dans  cette  forêt 
boréale.  

Avec la silhouette du découvreur, 
Edgar Borloz, aubergiste du Mon-
tagnard,  respire  avec  aisance  et 
liberté. Passionné et rassembleur, 
il  sait  aller  jusqu’au  bout  de  soi 
avec  l’intrépidité  des  pionniers. 
Un fait pur dont la manière d’exis-
ter est  remarquée de tous.   
------------------------------------------------------

Clin d’œil accueillant avec sa con-
jointe Thérèse, toute attentive.

« Nous avons trouvé notre 
bonheur ici »

Dans cette forêt brute, inhabitée, 
c’est le retour à la vie simple, telle 
une romance paisible. Voilà l’heu-
reuse  paix,  l’harmonie  de  soi 
avec  la  nature jusqu’à  l’éclat  de 
l’été  indien  où  les  feuilles  pren-
nent  feu  en  vermillion,  en  pour-
pre,  en jaune etc.  La symphonie 
des couleurs dans ces arpents de 
verdure.

«  Nous avons trouvé  notre bon-
heur  ici»,  confie  Thérèse,  con-
jointe  et  compatriote  de  l’auber-
giste.  Professionnelle  de  la  res-
tauration  et  de  l’hôtellerie  en 
Suisse, les grands espaces Qué-
bécois  transforment  sa  percep-
tion  des  distances  et  des  rela-
tions humaines. Au point de dire : 
«  On ne courbe pas l’échine ici, 
vous êtes nez-à-nez avec le des-
tin qui vous pousse malgré vous, 
contraintes  ou  pas.  C’est  stimu-
lant ».    

Des vacances rustiques

En quête de vacances rustiques pour 
ralentir le rythme du temps, les tou-
ristes  des  grandes  villes  pressées 
s’amènent par vagues. Ils deviennent 
admirateurs  des  chaînes  monta-
gneuses, les plus vieilles au monde, 
et  acteurs  des  loisirs  entraînants 
proposés par Le Montagnard.  
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Vive l’auberge verte !
Unique au Québec

La route du bois-énergie fait une 
percée au Québec, une première 
à l’auberge Le Montagnard,  dé-
signée « auberge verte ».

Le problème de la pollution par 
la  cheminée  s’en  trouve  résolu 
d’avance  grâce  aux  prouesses 
techniques  d’une  chaudière  de 
conception  française,  «  l’Éner-
gie-système ».
  
Ce  qui  fait  événement  dans  la 
pressante urgence d’une planè-
te polluée qu’est la terre.

L’énergie  endogène  est  ainsi  va-
lorisée  comme  l’explique  Edgar 
Borloz  dont  la  photo montre l’ins-
tallation innovatrice de chauffage é-
cologique.

« C’est sans rejet polluant,  pas 
d’effet  de  serre.  C’est  perfor-
mant  grâce à un très haut  ren-
dement. On utilise le bois déchi-
queté,  les  copeaux notamment. 
Les  mesures  appliquées  per-
mettent une autonomie et un ré-
el automatisme de la chaudière 
», indique l’aubergiste. 

Pressez le bouton et c’est parti !  

La terre promise
Une renaissance ! L’aventure qué-
bécoise avec son défilé de paysa-
ges à perte de vue est une  aven-
ture  du  pari  pour  tout  inves-tis-
seur  local  ou  étranger. La  con-
sommation fait loi en terre d’Amé-
rique.   

Posant  un  acte  de  foi  optimiste 
dans sa bonne étoile,  Edgar Bor-
loz a dû recourir à l’espérance la 
plus hardie pour tenir bon. Tel un 
combattant.  «  Il  nous  aura  fallu 
cinq ans pour voir le bout du tun-
nel et espérer récolter les fruits de 
notre travail »,  dit-il.

Avec son accent venu d’ailleurs, il ra-
conte son coup de foudre pour cette 
auberge  après  en  avoir  visité  une 
vingtaine  en  vain,  les  années  anté-
rieures. « Mais j’ai vite compris qu’il 
fallait être un professionnel pour s’en 
sortir… » 

Natif de Villeneuve en Suisse, au bord 
du lac Léman, cet électricien et ingé-
nieur de formation est conseiller fédé-
ral en énergie.

Sur la piste des 
grandes randonnées

Savourant  les  grandes  randon-
nées,  les  touristes  ne  se  tour-
nent pas les pouces : ils arrivent 
de partout, enthousiasmés et pé-
tant  de santé, mais parfois mala-
des avec leur médecin, accroché 
aux plus frêles vestiges de  vie 
en eux, sachant que le grand air 
est un tonus guérisseur. Et l’es-
pérance  passionnée  rayonne  à 
même l’hospitalité des aubergis-
tes. Le soir venu, les aurores bo-
réales   qu’ils  guettent  les  font 
dormir à rêver aux espaces infi-
nis,  aux lendemains de lumière. 
Les voilà sans délai,  initiés à la 
nature.  

À la portée de tous
Des quatre saisons aux franches 
activités, ils arrivent en autobus, 
en  hydravion,  en  hors-bord,  en 
motoneige et en voiture. 

Des centaines de kilomètres car-
rés de terre, de rivières et de lacs 
servent de terrain de jeu en toute 
saison  en  croisant  les  pistes 
d’ours, de cerfs et d’orignaux. Ce 
vaste  panorama  charme  les  Suis-
ses,  Belges,  Français,  Hollandais, 
Russes,  Allemands,  Italiens,  Espa-
gnols…  bref,   une  clientèle  vrai-
ment  internationale,  en  plus  des 
Québécois. 



SUR LA PISTE D’EDGAR

À l’aube d’une
ère nouvelle

Sur la piste d’Edgar,  le   «tou-
risme vert  »  est  la  grande af-
faire.  C’est  généreusement 
d’un bout à l’autre du territoire 
forestier  en  faisant  appel  à  la 
conception respectueuse de la 
nature, mettant ainsi fin au tou-
risme  traditionnel.  Une  ère 
nouvelle est née.

Ainsi, s’active le point de mire 
régional  du  tourisme  vert  au-
tour  de  l’auberge  Le  Monta-
gnard, mêlée aux activités quo-
tidiennes et dont les schémas 
dynamiques utilisent les servi-
ces de personnes compétentes 
et d’organisations locales. Que 
d’heureux signes de progrès !
--------------------------------------------- 
L’odeur de la culture dans la 

salle à manger où les 
violons s’accordent au 

romantisme

Il voit loin, haut
 et grand

D’une vue  inspirée  par  son instinct 
d’entrepreneur  vers  de  nouvelles 
perspectives  québécoises,  l’auber-
giste   ne  compte  pas  juste  sur  lui-
même.  Il  conjugue  son  savoir-faire 
avec  les  partenaires de  la  Corpora-
tion du maillon de Mékinac (la CMM) 
dont il est président depuis cinq ans. 

C’est  à  modeler  le  futur  avec  ses 
rapports  hautement  politiques  au 
passé  impressionnant.  Ancien  con-
seiller fédéral en énergie, il est un a-
mi  personnel  de  Pascal  Couchepin, 
son  ancien  patron,  président  de  la 
Confédération suisse; puis de Clau-
de Duvoisin, consul général suisse à 
Montréal, et de Werner Baumgartner, 
ambassadeur suisse au Canada. 

D’ailleurs,  le  consul  général  se  dé-
place régulièrement au Montagnard. 

 

Le rêve de tout 
Suisse

« Ce fut  l’occasion  pour  moi  de 
venir voir ce Canada qui est le rê-
ve de tout Suisse par ses grands 
espaces inhabités. »

En  effet,  Edgar  s’est  amené  au 
Québec avec une délégation suis-
se  dans  le  cadre  d’un  travail 
scientifique  au  sein  d’un  institut 
de  l’ÉPFL  (École  polytechnique 
fédérale de Lausanne) soit le Cen-
tre de recherche énergétique mu-
nicipal  (CREM),  sur  invitation  de 
l’AQME (Agence québécoise pour 
la  maîtrise  de  l’énergie).  Paré  à 
toutes à toutes les éventualités, il 
revint  en terre québécoise à titre 
d’investisseur…  et  non  comme 
immigrant.
------------------------------------------------

Le retour à la vie simple  dans l’odeur 
des sapins et des bouleaux



AU PAYS DES TRAPPEURS

Internationalement
Réputé

En mettant le cap vers la nature sau-
vage, vous empruntez les chemins les 
moins fréquentés de l’arrière-pays en 
séjournant  au  Montagnard.  C’est  à 
vous remplir le cœur d’énergie.

Avec ses dix chambres pittoresques, 
l’auberge  s’ouvre  sur  des  moments 
solennels  dans  la  primeur  des  ma-
riages célébrés dans la  salle  à man-
ger.   Les noces de Cana !  Mariés et 
convives  lèvent  haut la  fourchette  et 
le  coude  dans  une  atmosphère  tré-
pidante.

 LA BIÈRE «LA  MONTAGNARDE»
Exclusivement  brassée  pour  l’auber-
ge,  la bière « La Montagnarde » aux 
états  d’âme  de  l’établissement,  con-
naît un vrai succès auprès des jeunes 
et  des  moins  jeunes.  La  production 
provient  des  jeunes  brasseurs  de  la 
Coopérative de Saint-Tite, à quelques 
kilomètres du Campagnard.
  

Pour nous joindre :

www.aubergelemontagnard.ca
Tél : 1-877-646-5550 

3462, route 155, Rivière Mattawin, 
Trois-Rives, Québec, GOX 2CO

La publicité est dans 
l’assiette

C’est  l’art  de  sublimer  les  pro-
duits  du  terroir  de  la  région  de 
Mékinac. Thérèse, le cordon bleu 
de l’auberge,  en raffine les mets 
allant  du  bison  aux   fraises  de 
saint Joseph. 

Dans cet appétit de chef cuisinier, 
Thérèse joue ses atouts et se fait 
recherchiste. Elle  prend le temps 
qu’il faut pour être à la fine pointe 
de tout ce qui est le plus goûteux 
et  le  plus  prêt  de  la  nature  qui 
existe en région. 

Des  fournisseurs  du  terroir,  se 
voyant directement concernés, se 
font un point d’honneur d’arriver 
à livrer le produit le plus typique, 
Une trajectoire culinaire aux hori-
zons mauriciens.  
------------------------------------------------

Des activités
 13 mois sur 12

-----------------------------------

Sa ligne de
noeuds papillon

Ingénieux,  l’aubergiste  lance  sa  li-
gne de nœuds papillon, étant las de 
porter la traditionnelle cravate.  

Il  explique : « Le nœud devient un 
tire-bouchon   dès  qu’on  le  sépare 
en deux. J’en ai produit cinq cents. 
C’est fait de noyer et ça fait fureur !»
Son sens pratique éclate ainsi.  

En tissant son destin au pays 
des  trappeurs  et  des  bûche-
rons, Edgar est en pleine forme 
et d’attaque. 

Grand communicateur, il entre-
voit  des  horizons  jamais  at-
teints,  prêt  à  bousculer  les 
idées des politiciens s’il le faut.

Au sommet de l’affiche

Plus avisé que jamais, l’auber-
giste  aime  aller  au  fond  des 
choses. Entré dans cette pério-
de  d’évolution  touristique,  le 
voilà  au  sommet  de  l’affiche, 
doué d’une force de caractère 
et de ténacité.  Il ne reste pas 
en coulisse.

« S’investir au Québec, c’est 
rajeunissant ! Il faut s’armer 
de patience,  bien sûr,  et  ça 
nous  engage  à  fond.  On  se 
sent de taille à viser haut », 
témoigne-t-il. 

Edgar  devient  ce  passionné  à 
vous remplir le cœur. Il cultive en 
plus, la sérénité. C’est sa réussite. 

http://www.aubergelemontagnard.ca/
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«TROIS-RIVES» : Edgar Borloz à la mairie ?

par Michel CLOUTIER
Journaliste d'enquête
Journal Québec Presse

LES TROIS-RIVES, QUÉBEC — L'aubergiste Edgar Borloz du réputé établissement « 
Le Montagnard », est sérieusement approché par des gens d'affaires pour 
qu'il se présente à la mairie des Trois-Rives (Saint-Joseph-de-Mékinac, 
Grande-Anse et Mattawin), aux prochaines élections municipales.

Entré discrètement dans l'intimité de la confidence des brasseurs d'affaires 
de la région qui souhaitent du changement à l'Hôtel de ville, l'aubergiste est 
à vivre un tête-à-tête politique. Sereinement, sans tension aucune. Le front 
municipal s'ouvre sur lui... sans que le pouvoir lui monte à la tête, signalent 
les observateurs de la scène municipale, contactés par le Journal Québec 
Presse.

« Vous avez un rôle à jouer ! », s'exclame-t-
on, en réclamant sa présence dans l'arène 
politique dont le poste est 
actuellement occupé par le maire 
Lucien Mongrain.

Appelé à confirmer cette approche 
stratégique, Edgar Borloz, manifestement 
flatté, capitalise prudemment ces forces 
concertées du milieu. « Oui, ces gens 
d'affaires me sont déjà des alliés sûrs, c'est 
un bon mouvement, un bon départ. Il est 
vrai, je suis approché ainsi par rapport à mon 
vécu d'Européen (Suisse) et de vécu que j'ai 
ici au Québec en raison de mon job 
d'aubergiste ».

http://www.journalquebecpresse.org/


PASSÉ POLITIQUE IMPRESSIONNANT

Ancien conseiller fédéral en énergie en Suisse, M. Borloz dit pacifiquement :« 
Moi, mon but n'est pas de faire de l'ombre à notre maire actuel M. 
Mongrain. Il fait tout ce qui peu avec ce qu'il est capable de faire, mais il a 
beaucoup de peine. Ces gens qui m'approchent voudraient que je 
m'implique. Bien sûr, avec mon passé politique, ce serait un job possible 
pour moi. Ce serait stimulant de servir mes  compatriotes québécois, je suis 
de la famille à présent ».   

Notant que les affaires roulent bien avec ces investisseurs parfaitement 
visibles en cheminant sur la route 155 (on voit le nombre de terrains et de 
lotissements à vendre), l'aspirant maire se sent déjà les deux pieds dans le 
parterre politique.

Ami personnel de Pascal Couchepin, président de la Confédération suisse 
(premier ministre) aux 7 millions et demi d'habitants comme le Québec;  
Claude Duvoisin, consul général suisse à Montréal, et de Werner Baumann 
Gartner, ambassadeur suisse au Canada, l'aubergiste Borloz actualise ses 
contacts internationaux révélateurs à la faveur de son coin de pays des Trois 
Rives. La promotion s'en porte mieux, dit-il.

Loin de tout esprit de théâtre, ses rapports hautement politiques ouvrent des 
horizons imprévus touchant les activités commerciales, touristiques et 
sociales.

« Pascal Couchepin est mon ancien patron. Et le consul Duvoisin qui se 
déplace régulièrement au Montagnard. Il se trouve que c'est vrai que j'ai un 
certain vécu politique, une certaine 
formation politique. Ça m'intéresserait de 
m'investir pour ma municipalité.»

À LA PRÉSIDENCE DE LA CMM

Déjà engagé dans les activités 
communautaires de son milieu, et président 
depuis cinq ans de la CMM (Corporation du 
maillon de Mékinac, organisme à but non 
lucratif regroupant une dizaine 
d'entreprises), l'aubergiste Borloz indique 
que les entreprises sollicitées dans les 
activités touristiques sont de vraies 
prestataires de services en plein air tels que 
des guides pour amener les gens au lac du 
Fou à quatre heures du matin pour observer 



le passage des orignaux. « Nous utilisons les services de personnes 
compétentes et d'organisations locales. Ce qui génère pas mal d'emplois en 
région, soit plus de 65 personnes ». 

NDLR: Le maillon de Mékinac veut organiser des infrastructures de façon à 
bénéficier de l'apport du Festival western de Saint-Tite, par exemple. 

BLOCAGE POLITIQUE ? 

Edgar Borloz et son groupe de la CMM déplorent la paralysie de la troisième 
et dernière phase de l'achèvement du chemin intérieur. La subvention 
attendue n'arrive pas. Blocage politique en vue ? « Est-ce la mauvaise 
volonté des autorités politiques ? », se demande l'aubergiste. Pourtant, les 
infrastructures sont en place, rien ne manque. « Il se trouve que nous 
présentons des projets par rapport aux volets deux, ils sont examinés par 
des gens forts obscurs et par hasard, c'est drôle, du chapeau ne sort jamais 
notre nom ».

Les volets deux sont attribués par la MRC de Mékinac. Que se passe-t-il 
donc à la direction de la MRC ? « On ne répond pas, la ministre Julie Boulet 
non plus. Ce qui nous semble un blocage politique », conclut Edgar Borloz. 

«L'AUBERGE VERTE » ET LE TOURISME   

Pour une belle région comme la Mauricie, on ne peut plus envisager en 2008 
un tourisme traditionnel avec la forte pression sur le milieu aux yeux de M. 
Borloz. « Je crois qu'il faut faire du tourisme vert qui soit respectueux de la 
nature. On a vraiment les outils avec le parc de la Mauricie, par exemple. On 
a tout ce qu'il faut sans agresser la nature. »

Dans cette veine, l'auberge Le Montagnard va 
prochainement être certifiée « Auberge verte » 
par un label américain. Une chaudière à bois 
automatique chauffe actuellement  
l'établissement. Ce qui permet d'économiser vingt 
tonnes de CO2 et de supprimer la production 
d'eau chaude à gaz dérivant des produits 
prétoliers de mazout (huile à chauffage). 
Conséquemment, la consommation 
d'électricité s'en trouve diminuée.

UNE PREMIÈRE AU QUÉBEC 

En fait, c'est depuis le douze mars dernier que 
l'auberge est alimentée par une chaudière à bois 



automatique, sans pollution. C'est la maîtrise de la combustion. Le 
combustible utilisé est simplement du bois déchiqueté, soit du bois de 
récupération. « Pour moi, le fait d'installer ce gros investissement, grâce à 
des partenaires, c'est ma réponse à la crise du bois. »

La fournaise en question arrive de France où la technologie s'applique 
couramment en Europe, dans le grand public et les entreprises diverses. Le 
coût du système  peut s'amortir en moins de quatre ans. Une première au 
Québec. 

«En somme, là où nous avons une carte à jouer, c'est précisément de 
s'adresser à des groupes qui ont une conception seine de la nature sans 
devoir l'agresser. Voilà. »

«NINTENDO» ENTRE EN SCÈNE
  
Tout un pan de nouvelles clientèles, européennes notamment est sur le point 
d'aboutir au Montagnard grâce à l'effervescence britannique de « Nintendo » 
qui s'intéresse de près à l'établissement en organisant des groupes familiaux 
du Royaume-Uni. « Nintendo » considère que ce voyage actif cadre avec leur 
philisophie axée sur de saines habitudes de vie.

« J'ai reçu une demande de la part de « Nintendo » qui, au cours de sa 
prochaine campagne de presse et promotionnelle de la « Wii fitness », fera 
tirer un voyage au Montagnard, et ce, grâce à mes partenaires », révèle M. 
Borloz. 

    
        

Photos : Edgar Borloz et l'auberge « Le Montagnard ».

RÉACTION DU DÉPUTÉ DESCHAMPS

Appelé à réagir, le député adéquiste Robert Deschamps de Saint-Maurice à 
l'Assemblée nationale du Québec, se dit fort heureux de l'intérêt de 

l'aubergiste Borloz envers la politique municipale. « D'autant plus, dit-il, que 
cet homme d'affaires est approché comme moi par les chefs de file 

économiques pour apporter du sang neuf à la mairie de sa municipalité, 
comme de la mienne de Shawinigan.»

« Je ne peux que me réjouir. La réputation de l'aubergiste n'est plus à faire, 
c'est un homme qui s'attelle à des projets sans devoir se frotter 

agressivement aux retardataires. » On sait également que le député 
Deschamps  ne ferme pas la porte à une éventuelle course à la mairie de 

Shawinigan, au prochain scrutin de novembre 2009.



PHOTO: Robert Deschamps, à son bureau de circonscription, Boulevard Royale à 
Shawinigan, Québec. 

 


