
Hôtel et maisons de chambres et pension
Au tout début du 20ème siècle,  entre les années 1900 et 1910, alors que le train de la «Montfort and 
Gatineau Colonization Railway Company» assurait une liaison quotidienne, le nombre de voyageurs et de 
touristes pendant la saison estivale bondit de façon importante.  Il a donc fallu rapidement construire des 
infrastructures d’accueil capables de loger et de nourrir ces vacanciers en quête de paysages bucoliques, de 
tranquillité et de bonne chair.  Plusieurs commerces de service, magasins et maisons de chambres et 
pension, firent leur apparition.   Parmi ces dernières figurent les trois suivantes:
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Érigé vers 1905, «l’Hôtel du Lac-des-Seize-
Îles» connu plusieurs décades de grande 
effervescence. Construit en bordure d’une plage 
sablonneuse, il accueillait de nombreux 
visiteurs. Seul endroit détenant un permis de 
service de boisson dans le milieu, il fut 
longtemps un lieu très fréquenté par les citoyens 
en quête de détente et de rencontres sociales 
jusqu’à la fin des années 1970. Comme la 
plupart de ses semblables dans la région, il 
devint non rentable et fut démoli.

Construit par M. Joseph C. Rodger à la fin du 
19ème siècle, le «Manor House», était tenu par 
M. Mella, un chef cuisinier réputé. Jouxtant une 
belle plage sablonneuse du Lac-des-Seize-Îles, il 
fut un lieu de chambre et pension très prisé des 
touristes.  Acquis par le Gouvernement du 
Québec au début de la décade de 1970, il fut 
démoli pour faire place à un accès public au Lac. 
Quelques années plus tard, l’emplacement fut 
cédé à la Municipalité et est devenu la plage 
municipale.

Tenue par la famille Beaubien, «La Pension des 
Fleurs», située sur la rue Du Ruisseau, jouissait 
d’une excellente réputation quant à la qualité de 
son hospitalité et de ses repas.  Elle accueillait de 
nombreux touristes. Vendu suite au décès de 
Madame Beaubien, elle fut détruite par un incendie 
en octobre 1970  alors qu’elle renfermait les 
archives de la Commission scolaire.


