
L’idée a été amenée il y a deux ans. 
« On cherchait à ce que le Hameau 
soit un jour rentable et, du coup, on 
se demandait quoi faire avec tous 
nos bâtiments », raconte Guylaine 
Thériault, coordonnatrice de l’auber-
ge La Belle Verte et du Hameau de 
l’Oasis de Dunham.

« On ne pouvait pas penser à autre 
chose que ça : une auberge de jeu-
nesse ! », tranche-t-elle. 

La Belle Verte occupe le deuxiè-

me plus imposant des quatre bâti-
ments qui se trouvent sur le site, une 
propriété de la Corporation Centre 
Monseigneur Forget Inc. gérée par Les 
Jardins de la Terre. L’auberge compte 
13 chambres avec deux lits doubles, 
deux dortoirs, une cuisine commune 
bien équipée, un salon, une grande 
salle à manger et un sous-sol spacieux 
contenant des tables de billard et de 
ping-pong et un jeu de baby-foot. 

« C’est ouvert à l’année, souligne 
Guylaine Thériault. L’auberge suppor-
te notre plateau de travail (le Hameau), 
ainsi que nos frais liés à l’entretien de 
nos infrastructures. C’est comme une 
activité de � nancement à l’année. »

Il en coûte entre 30 $ et 90 $ la 
nuit pour un séjour à La Belle Verte, 
selon que l’on opte pour le dortoir ou 
une chambre avec un lit à une place 
ou double. Des prix réduits existent 
pour les enfants d’âge scolaire et les 

adolescents. C’est gratuit pour les en-
fants de cinq ans et moins.

L’été, les gens ont accès au lac 
pour la baignade. Même chose l’hi-
ver pour le patinage. « Nous offrons 
la location de raquettes, un forfait 
ski avec le Mont-Sutton et un service 
de navette à un coût minime », relate 
Mme Thériault.

Dans le but d’en offrir toujours 
plus aux visiteurs, La Belle Verte, 
toujours en collaboration avec le 

Hameau de l’Oasis de Dunham, 
souhaite devenir un endroit agro-
touristique en développant da-
vantage la miniferme et en ven-
dant confitures et autres produits 
concoctés à même les fruits et lé-
gumes bio cultivés sur sa terre.

« Et la prochaine étape, c’est d’être 
sur le site de Hostelling International 
(HI) », lance Guylaine Thériault. 

Bien présente autant sur boo-
king.com, hostelworld.com que 

sur le site de Mont-Sutton, La Belle 
Verte souhaite s’af� cher sur le plus 
important des sites Internet où il est 
possible de trouver une auberge de 
jeunesse. « On veut vraiment rece-
voir du monde de partout !, lance 
la coordonnatrice, la tête remplie 
de projets. Et ici, c’est accessible à 
tous. La bâtisse est même adaptée 
aux personnes handicapées. C’est 
un projet super. Il y a vraiment un 
besoin pour ça ! »

LA BELLE VERTE

Une auberge de jeunesse voit 
le jour à Dunham
Le Hameau de l’Oasis de Dunham se dresse sur un terrain fertile. En 

plus d’accueillir l’entreprise d’insertion et d’économie sociale qui 
se veut une division des Jardins de la Terre, d’abriter une miniferme, 

un lac, des sentiers pédestres et un jardin biologique, voilà que le 1964 
chemin Scottsmore loge une auberge de jeunesse.

Isabelle 
Gaboriault

isabelle.gaboriault@hebdoleplus.qc.ca

Un des deux dortoirs de l’auberge de jeunesse La Belle 
Verte.

Chacune des 13 chambres de l’auberge compte deux lits 
doubles et une garde-robe.

PHOTOS JANICK MAROIS

Guylaine Thériault, coordonnatrice de l’auberge La Belle Verte et du Hameau de l’Oasis de Dunham, est � ère d’accueillir 
jeunes et moins jeunes dans l’une des seules auberges de jeunesse de la région.
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