
…/2 

 

 

 

 

 
Nouveau joueur dans l’offre d’hébergement en Mauricie  

Le Radoteux offre un concept unique dans la région  
 

Shawinigan, le 10 décembre 2020 – Le restaurant bien connu à Shawinigan, Le Resto-Lounge Le 

Radoteux, vient de mettre sur pied un concept d’hôtel-boutique unique dans la région en plein cœur 

de Shawinigan. L’hôtel propose un véritable retour dans le temps et permet de visiter le Shawinigan 

des années 1950, tout en profitant d’installations modernes et d’un design unique.  

 

Situé juste au-dessus du restaurant, au 610, 5e rue de la Pointe à Shawinigan, l’hôtel-boutique offre 

10 chambres modernes toutes décorées individuellement et reflétant le Shawinigan des années 

1950. « Le concept est unique dans la région. Nous offrons 10 chambres, sans aucune réception à 

l’hôtel. Tout se fait de façon virtuelle. Les gens réservent en ligne, ils reçoivent une confirmation par 

message texte et courriel avec le nom de leur chambre ainsi qu’un code d’entrée à inscrire sur un 

clavier à l’entrée de la chambre », mentionne l’un des propriétaires de l’endroit Indrasen 

Teeroovengadum, en ajoutant que bien entendu, un service de conciergerie est disponible en tout 

temps sur appel et qu’une caméra de surveillance est en fonction à l’entrée avec la possibilité 

d’interpeller un membre du personnel.  

 

Les copropriétaires et associés du 

restaurant Le Radoteux depuis 

maintenant quatre ans, Indrasen 

Teeroovengadum, Ritesh Kumar Natoo, 

natifs de l’Île Maurice, Childeric Riviere, 

de La Réunion, ainsi que le 

Shawiniganais Vincent Gagnon-

Lapointe, ont décidé d’investir dans la 

région afin d’offrir ce tout nouveau 

concept d’hôtel offrant des chambres 

uniques à prix abordables. Véritable passionné d’hôtellerie, Indrasen Teeroovengadum est au 

Québec depuis maintenant une dizaine d’années. Ce jeune entrepreneur possède pas moins de 18 

ans d’expérience en hôtellerie et en restauration en Suisse et au Québec. Ritesh Kumar Natoo est 

quant à lui associé, chef et responsable des opérations. Diplômé en hôtellerie et en restauration, il 

cumule 16 ans d’expérience dans le domaine. Vincent Gagnon-Lapointe est diplômé de l’École 

hôtelière de Trois-Rivières. Il a gravi les échelons au fil des ans et a développé son expertise afin de 

devenir chef et associé de l’entreprise. Childeric Riviere est natif de La Réunion. D’abord diplômé en 

analyse biomédicale, il a troqué son sarrau de laboratoire pour un tablier de cuisine afin de suivre sa 

véritable passion. Il a débuté l’aventure de la restauration comme plongeur, et le voici maintenant 

associé et chef.  
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La suite, Hébergement  

L’hôtel-boutique offre des chambres standards ainsi que deux suites. Une suite parentale propose 

un lit grandeur king ainsi que deux lits pour les enfants. Une seconde suite familiale permet 

l’ouverture d’une porte afin de faire communiquer deux appartements. L’ensemble des chambres 

saura plaire à toute la clientèle touristique de passage en Mauricie, mais également à la clientèle 

d’affaires souhaitant séjourner en plein cœur du centre-ville de Shawinigan. Le concept de chacune 

des chambres a été travaillé de pair avec Appartenance-Mauricie afin d’ajouter une touche historique 

à chacune d’elles. L’intérieur des chambres présente entre autres des photos de sites importants de 

la région rappelant le passé industriel et historique de la ville. Les 10 chambres portent également 

toutes le nom de 10 lacs de la région, tel que Lac des Cinq, Lac Brûlé, Lac Édouard, etc.  

 

Véritables passionnés de restauration et d’hôtellerie, les propriétaires ont tout mis en place afin 

d’assurer une expérience unique à sa clientèle!  

 

« Notre équipe se donne comme mission de répondre à toutes les attentes de la clientèle tant 

touristique que corporative. À l’instar de notre restaurant, nous offrons une expérience unique et 

professionnelle dans un décor industriel et moderne », renchérit M. Teeroovengadum, en ajoutant 

qu’un partenariat avec la microbrasserie Le Trou du diable permet même de déguster une des 

célèbres bières shawiniganaises lorsque le client entre dans la chambre!  

 

Il est possible d’en savoir plus ou de réserver en ligne Les Suites-Hébergement en visitant le site 

www.leradoteux.com. En cette période de COVID-19, veuillez noter que le service de traiteur Or 

d’œuvre traiteur offre une grande variété de plats pour emporter. Les détails au 

https://www.facebook.com/Or-Doeuvre-Traiteur-110228170859931 

 

À PROPOS DU RADOTEUX 

Le Radoteux et les suites ainsi que son hôtel-boutique sont la propriété d’Indrasen Teeroovengadum, 

de Ritesh Kumar Natoo et de Vincent Gagnon-Lapointe. Les entrepreneurs cumulent tous plusieurs 

années d’expérience en hôtellerie et en restauration. Leur but est de rendre l’expérience client 

unique et mémorable. L’hôtel et le restaurant se distinguent par leur design exceptionnel où 

l’excellente combinaison des matériaux nous transporte dans un autre univers. Le personnel tant 

passionné qu’attentionné saura plonger les clients dans un parcours gastronomique et un séjour 

hors du commun.  
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Source : 

Indrasen Teeroovengadum  

Copropriétaire 

Le Radoteux  

Information et gestion des entrevues : 

Steve Renaud 

BEAUDOIN relations publiques  

Bur : 819 840-2829, poste 302 | Cell : 819 698-3837 

steve@beaudoinrp.com 

 

http://www.leradoteux.com/
https://www.facebook.com/Or-Doeuvre-Traiteur-110228170859931
mailto:steve@beaudoinrp.com
http://leradoteux.com/
https://www.facebook.com/LeRadoteux

