
Auberge McGowan Communiqué

Je vous écris au nom du Conseil d'Administration d'Héritage Georgeville afin de vous informer sur l’avenir de L'Auberge McGowan à Georgeville. Comme vous 
le savez, L'Auberge McGowan se renouvelle.

Contexte

Une proposition de la part d’actionnaires d’Héritage Georgeville, en vue de redévelopper L'Auberge McGowan a été adoptée en octobre 2019 par le conseil 
d'administration d'Héritage Georgeville lors d'une assemblée annuelle des actionnaires. Depuis, les membres de la communauté ont fourni des commentaires 
réfléchis et favorables pendant la période de consultation sur la proposition de réaménagement. Il s'agit d'une direction positive et tournée vers l'avenir pour 
Héritage Georgeville qui préservera le site de l'Auberge McGowan pour les générations futures de résidents et de visiteurs de Georgeville.

L'Auberge McGowan a repris ses activités avec succès en juin de cette année conformément aux directives de santé publique pendant la pandémie de 
COVID-19. Le beau temps estival a fourni d'excellentes conditions à plusieurs pour profiter d’un repas sur la terrasse, tandis que les opérations de la marina ont 
continué à permettre aux plaisanciers de profiter du lac. Nous avons la chance d'avoir ce site merveilleux et cela n'a jamais été aussi évident qu'en 2020.

L'avenir

Alors que nous nous tournons vers l'avenir, le réaménagement du site de l'Auberge McGowan débutera dans quelques jours. Les dates clés à noter sont les 
suivantes :

• Dimanche 6 septembre : dernier jour d'opération et de service à l'actuelle Auberge McGowan;
• Mercredi 9 septembre : le réaménagement du site débutera.

Le site de construction sera clôturé pendant les travaux et ce jusqu’à l’été 2021 afin d'assurer la sécurité des résidents. Il va sans dire que les travaux de 
construction occasionneront plus de bruit qu’à l’habitude et de circulation pendant le jour et fait partie du projet de réaménagement de l'Auberge McGowan. 
Tout sera mis en œuvre afin de minimiser l’impact sur le quotidien des résidents, mais il est clair que la vie dans le village sera perturbée. L'architecte ainsi que 
le contracteur ont élaboré un plan qui permettra de protéger les propriétés adjacentes ainsi que les arbres situés sur la propriété.

La ré-ouverture de l’Auberge MsGowan est prévue à l'été 2021.

Vous pourrez constater à partir des plans architecturaux que l'esprit et le style du nouvel immeuble sont maintenus. Le nouvel immeuble offrira une salle 
manger intérieure pouvant accueillir 40 convives, deux terrasses avec vue sur le lac, des plafonds au rez-de-chaussée haut de 12 pieds laissant entrer plus de 
luminosité. L’immeuble de deux étages cadrera bien avec les autres immeubles historiques du village. Les plans architecturaux seront bientôt disponibles sur le 
site internet de L'Auberge McGowan au www.aubergemcgowan.com. Nous vous invitons à les consulter.

Les mois qui viennent marqueront une étape importante dans l'histoire de Georgeville. Il s'agit ici de préserver notre héritage et le cachet du village tout en 
maintenant nos espaces de rencontres accessibles et sécuritaires.

Georgeville accueille ses amis et familles depuis plus de 220 ans dans ses auberges, pensions et hôtels - comme par exemple le Camperdown Hotel, l'Elephan-
tis Hotel, et le Cedar Cliffs Boarding House. L'histoire d'un établissement sur le site actuel remonte à 1886 alors que Charles et Martha McGowan achetèrent un 
chalet sur les rives du lac et devinrent les premiers tenanciers d'auberge à Georgeville.

Le redéploiement de L'Auberge McGowan sera sans aucun doute intéressant à suivre et les mises à jour de ce projet pourront être retrouvés sur www.auber-
gemcgowan.com

Héritage Georgeville

Héritage Georgeville est une association crée en 1990, regroupant plusieurs résidents de Georgeville, et dont la mission est de préserver, entre-autre, le site et 
la bâtisse de L'Auberge McGowan pour le bénéfice des résidents locaux. Héritage Georgeville continuera de voir au développement et au maintien de ce site 
rempli d'histoire pour les années à venir.

N'hésitez pas à communiquer avec moi pour de plus amples informations à hughscott2011@gmail.com

Cordialement.

Hugh Scott
President, Heritage Georgeville Inc.


