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Les hôtels de Trois-Rivières 
x1xe-xxe siècles 

Auparavant simple relais entre Québec et Montréal, Trois-
Rivières va s'affirmer dans la seconde moitié du XIXe siècle 
comme un centre urbain en effervescence, de plus en plus 
marqué par le développement de son arrière-pays. Cette 
fébrilité se constate dans tous les secteurs de l'activité humaine 
dont, bien sûr, celui de l'hôtellerie. 

paroisses rurales du jeune diocèse de Trois-Rivières, venus 
défendre leur point de vue devant les évêques Thomas Cooke 
ou Louis-François La.flèche. 

En 1852, la ville était pourvue d~ trois auberges et de trois 
hôtels. Ceux-ci étaient situés sur la rue du Fleuve et en 
faisaient un carrefour très achalandé. Au fil des ans. pas 

moins de six établis-
sements s'y fixèrent, 
drainant de la sorte la 
plus grande part de la 
clientèle hôtelière. 
Trois d'entre eux se 
classaient d'ailleurs 
parmi les plus luxueux 
de la ville. À la fin du 
XIXe siècle, la rue du 
Fleuve portait avanta-
geusement le nom de 
«rue des hôtels». 

L'appellation sert ici 
à regrouper tous les 
types d'établissement: 
maison de pension, 
hôtel de tempérance, 
auberge et hôtel. 
Leurs traits distinctifs 
sont parfois tellement 
minces qu'il est pos-
sible de confondre 
l'un avec l'autre, ainsi 
que le faisaient 
d'ailleurs les contem-
porains. Seules se 
démarquent les mai-
sons de pension. 
D'abord résidences 

Au cours de ce demi-
siècle, les hôteliers de La débâcle printanière de 1896 atteint l'hôtel Dufresne. De côté et d'autre de la rue 
la rue du Fleuve Saint-Antoine, les deux bâtiments qui abritaient, en 1879, les hôtels Stadacona, 

privées, leur appa- voisin de Dufresne, et Union. connurent trois grandes 
rence les faisait 
ressembler davantage aux autres maisons de la ville. Ensuite, 
elles étaient disséminées à travers la ville alors que les hôtels 
avaient pignon sur rue dans le quartier des affaires, 
principalement. 

Au XIXe siècle, les auberges et hôtels sont, pour la plupart, 
établis sur les rues du Fleuve, Notre-Dame, du Platon, des 
Forges et Badeaux. Le chemin du Roi, le chemin de fer et la 
voie fluviale leur amenaient les clients. Parmi eux se 
trouvaient des entrepreneurs et des grands marchands, des 
peddlers ou commis-voyageurs, des forestiers ayant pris 
rendez-vous chez un notaire afin d'y passer un contrat de 
travail, des juges-visiteurs venus entendre des causes au palais 
de justice, mais également des ouvriers ou journaliers à la 
recherche d'un emploi, sûrement aussi, des marguilliers des 

épreuves, trois incen-
dies dont deux, ceux de 1856 et 1863, furent particulièrement 
dévastateurs. Il faut se rappeler qu'à cette. époque, beaucoup de 
bâtiments étaient en bois et il n'était pas rare de voir des 
flammes s'élever soudainement de quelque maison, hangar ou 
écurie. Chaque fois, des hôtels furent ravagés. Chaque fois, de 
nouvelles constructions s'élevèrent sur le même site. Toutefois, 
il n'en fut pas ainsi à la suite du sinistre du 22 juin 1908 qui 
détruisit plus de 200 bâtiments et maisons dont IO hôtels, au 
moins, qui étaient en opération à l'intérieur du périmètre 
incendié. 

(Suite page 10) 
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Editorial 
La gestation de la politique culturelle de la Ville de Trois-
Rivières fut-elle longue qu'elle aura cependant donné un 
contenu qui laisse optimiste car déjà des effets positifs se font 
sentir. Aussi convient-il de féliciter ses auteurs et, au premier 
chef, le conseiller Alain Gamelin qui en a dirigé les travaux. 

Parmi les retombées visibles de cette politique, je note plus 
particulièrement la création des Grands prix culturels de 
Trois-Rivières dont le prix du patrimoine auquel la SCAP est 
associée. Le profit net est très certainement une meilleure 
publicité accordée au Prix Méritas. 

Sur un autre plan, il faut revenir sur le Conseil régional de la 
Culture dont l'inexistence, ancienne, fut enfin dénoncée 
mettant ainsi fin à plusieurs années d'inefficacité. Depuis le 
geste d'éclat de l'hiver dernier, rien n'a transpiré d'une 
nécessaire réorganisation complète du CRC dont les objectifs 
devront le rapprocher davantage des membres que de la 
bureaucratie culturelle et des planificateurs. 

Le mandat 
Depuis l'assemblée générale du 23 avril 1993, le conseil 
d'administration s'est réuni à cinq reprises et a pris diverses 
initiatives pour assumer son mandat. La plus conséquente fut 
certainement celle de donner un prolongement au circuit 
patrimonial de Trois-Rivières. Outre la conception et la 
préparation de 24 nouveaux pans d'interprétation de l'histoire 
et du patrimoine, la Ville de Trois-Rivières a demandé la 
préparation d'un guide d'accompagnement du circuit 
patrimonial dont on peut dire qu'il est maintenant étoffé dans 
la partie la plus ancienne de la ville et élargi aux premiers 
quartiers. La SCAP a également pris en charge, encore pour le 
compte de la Ville, la fabrication d'un inventaire des 
monuments et plaques ainsi qu'un relevé des toponymes et 
lieux-dits. À ces travaux il faut ajouter la recherche, la 
rédaction et la réalisation de ce quatrième numéro du 
Patrimoine trijluvien. L'ensemble de cette production devrait 
être complété vers la mi-mai. 

Le Conseil a aussi mis sur pied trois activités pour le bénéfice 
des membres. Le 2 octobre, à l'invitation de !'Association 
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québécoise pour le patrimoine industriel, il y eut v1s1te du 
moulin Groleau à East-Broughton. Journée pluvieuse, route 
parfois glissante, paysage coloré, accueil chaleureux, visite 
riche et enjouée, bref, une journée, à certains égards, 
mémorable grâce à une joyeuse équipe. Le 16 novembre, 
Lucie Laplante et Daniel Robert ont présenté le projet de 
prolongement du circuit patrimonial à l'occasion d'un souper-
rencontre. La même formule servit, le 1er mars, à un exposé 
de madame Anne-Marie Collin du Centre d'histoire de 
Montréal. Celle-ci fit part des étapes dans la conception et la 
réalisation du Centre, mettant également en lumière les 
difficultés rencontrées dans le cours des opérations 
quotidiennes. 

Avec l'assemblée générale des membres qui aura eu lieu le 11 
mai prendra fin le mandat de quatre membres du conseil 
d'administration. Outre le soussigné, Louise Verreault, 
Jocelyne Murray et Daniel Robert que je remercie ont ceci en 
commun qu'ils ont tous trois pris plusieurs mandats au sein de 
notre société. 

Jean Roy 
Président 

Le Conseil d'administration est également formé, en 1993-
1994, de Louise Verreault, vice-présidente; Jocelyne Murray, 
trésorière; Hélène Brousseau, secrétaire; Louise Desaulniers, 
Pierre Bernard et Daniel Robert, conseillers. 

Le patrimoille trifluvien est une publication de la Société de 
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Le prix Méritas 1994 
Le prix souligne une contribution jugée remarquable dans le 

domaine de la protection, de l'amélioration ou de la mise en valeur 

du patrimoine. Au cours des dernières années, la SCAP a attiré 

l'attention sur les rénovations (1991 ), les grandes constructions 

(1992) et sur la qualité de l'insertion de nouveaux bâtiments dans 

le tissu ancien (1993). Après avoir ainsi mis l'accent sur le 

patrimoine bâti, la SCAP désire cette fois signaler un autre type 

d'apport à la culture et au patrimoine trifluvien: celui de la 

Congrégation des Filles de Jésus. 

Fondatrices du Jardin de !'Enfance, en 1903, pour l'éducation des 

jeunes garçons, et gestionnaires du nouvel hôpital Cooke pour 

tuberculeux, en 1929, les Filles de Jésus ont rempli un rôle qui 

demande à être mieux connu tant par la population que par les 

spécialistes de l'histoire. Or, ces dernières années, la Congrégation 

a manifesté puis concrétisé son intention d'en favoriser la 

connaissance en mettant sur pied un centre d'archives ouvert à la 

recherche, puis en créant un musée qui suscite déjà beaucoup 

d'intérêt. De plus, la Congrégation possède dans son patrimoine 

une chapelle remarquable de beauté, un joyau qu'il est possible de 

découvrir à l'occasion d'une visite au musée. 

Le choix d'accorder le Prix Méritas 1994 à la Congrégation des 

Filles de Jésus, saluant en même temps l'initiative heureuse et 

productive de sœur Pauline Ducharme, fait suite à une 

recommandation du comité de sélection formé de Louise 

Verreault, Daniel Robert et Jean Roy, laquelle fut soumise au 

conseil d'administration de la SCAP qui l'a adoptée. Ce choix a 

reçu l'approbation unanime des membres au souper-rencontre du 

1er mars dernier. 

Le musée des Filles de Jésus. Arrivées à New York par 
transatlantique, les deux religieuses vinrent ensuite à Trois-
Rivières où elles ouvrirent une école devenue ensuite le Jardin de 
l'Enfance. 

PAUL 

PHILIBERT 
Député de Trois-Rivières 

et Adjoint parlementaire au ministre de la 
Main d 'oeuvre, de la Sécurité du revenu 
et de la Formation professionnelle 

Faits d'histoire et 
de patrimoine hôtelier 
1847 La maison E.-L. Pacaud, sur la rue du Fleuve, abrite 

successivement plusieurs hôtels. À Léonard Ostrom*, 
succède le 1er mai 1855 Édouard Lesieur, propriétaire de 
l'hôtel Canada. P.-B. Vanasse dirige, en 1859, l'hôtel 

Saint-Maurice. 

1850 Sur la rue Notre-Dame, Fitgerald Anderson tient un hôtel 
dans sa maison qu'il transfonne, cinq ans plus tard, en 
épicerie. 

1851 Sur la rue du Fleuve et voisin de la maison Pacaud, Charles 
Bernard puis sa fille Sophie tie1ment un hôtel. En 1856, 
celle-{;i vend à A D. McPherson, un Écossais qui, la même 
armée, va s'installer sur la rue Notre-Dame, derrière le 
marché à foin. Mais en 1858, il revient sur la rue du Fleuve 

et d01me le nom de City Hotel ou Hôtel de la Cité à son 
conunerce. 

Pierre Poliquin exploite un hôtel sur la rue du Fleuve, 
entre les rues Saint-Antoine et René (Raymond-Lasnier]. 
Philippe, son fils, lui succède. Comm sous le nom d'hôtel 
Union, lédifice est à louer au début de 1878. Devient 
ensuite une maison de chambres portant le nom de Grand 
Hôtel Poliquin. 

1853 Louis Saint-Laurent est locataire de la maison appartenant 
à la veuve Dickson, située sur la rue Saint-Antoine. En 
1856, Zéphirin Vidal, qui avait un hôtel à l'angle des rues 
du fleuve et René, voisin de celui de Poliquin, déménage 
dar1s la maison de Dickson. 

1854 Ouverture du British American Hotel ou hôtel Farmer 
sur la rue du fleuve. 

1860 Sur la rue Badeaux, Louis Bergeron exploite l'hôtel 
Richelieu. 

1861 

1863 

William Morisson prend place dans un nouvel immeuble à 
l'angle des rues du Fleuve et René. L'armée suivante, 
l'hôtel est à louer. Mais il est occupé par Étiem1e Rhéatune 
en 1866. Un an plus tard, Ludger Vigneault et un associé 

ouvrent l'hôtel Saint-Laurent que l'on retrouve, dès 1872, 
sur la rue du Platon. Vigneault est remplacé sur la rue du 
Fleuve par Jean-Baptiste Gauthier, propriétaire de l'hôtel 
Commercial. 

Maxinle Gauthier est aubergiste sur la rue Badeaux. 

Le 15 aoüt, incendie d'une partie du quartier conunerçm1t. 

* En caractères gras, le nom de l'hôtel. (Suite page 10) 

Je suis fier de rendre hommage à la Société de conservation 
et d'animation du patrimoine qui, par son intervention, 
protège et met en valeur la richesse du patrimoine 
architectural et historique de Trois-Rivières. 

~  
Paul Philibert 
Député de Trois-Rivières 
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La rue des hôtels 
L'hôtel Farmer 
Au début de 1854, le capitaine Thomas G. Farmer et H. Fogg 
louent l'ancienne maison Keirnan, située sur le quai Moison, 
face aux hôtels Ostrom et Bernard et ils ouvrent le British 
American Hotel ou hôtel britannique américain. D'origine 
écossaise et de religion presbytérienne, né aux États-Unis, 
Farmer affiche ainsi son ascendance. L'association Farmer-
Fogg est toutefois très éphémère. Dès 1855, Farmer tient seul 
les rênes de l'établissement davantage connu sous le nom 
d'hôtel Farmer. 

Le British American Hotel et la salle de quilles attenante sont 
incendiés en 1856. La maison est aussitôt reconstruite. Lors de 
la conflagration de 1863, l'écurie de l'hôtel est réduite en 
cendres et la toiture, recouverte en gravois, prend feu plusieurs 
fois. L'établissement est finalement préservé des flammes qui 
embrasent une grande partie du quartier commerçant. Pendant 
la décennie suivante, l'hôtel Farmer reste le seul hôtel de la 
me du Fleuve entre du Platon et Saint-Antoine. 

Hôtel Farmer, vers 1880. Son entrée donnait sur les quais. 

Le 31 décembre 1868, à l'occasion du nouvel An, la 
Compagnie de pompe n° 1 de Trois-Rivières organise un 
grand dîner au British American Hotel. «Un banquet aux 
Trois-Rivières est chose assez rare» écrit le Journal des Trois-
Rivières du 5 janvier 1869. Parmi les convives, outre les 
pompiers, on remarque la présence de réputés citoyens de la 
ville: W. McDougall, Jos. Shortis, J.O. Craig, P.-E. Panneton, 
Benjamin Suite. La salle de réception de l'hôtel est 
«magnifiquement décorée pour la circonstance»: des tuyaux 
de pompe serpentent le long des murs ornés de divers tableaux 
illustrant le travail et le dévouement du pompier. Au fond de 
la salle sont suspendus les portraits de la reine Victoria, de 
l'empereur Napoléon III et de l'illustre président américain 
George Washington. Après le repas, agrémenté de musique 
d'orchestre et de discours, tous entonnent le God save the 
Queen et on porte plus d'une quinzaine de toasts: à la reine, au 
président des États-Unis, mais aussi au barreau, à la presse et 
même au commerce du bois. «La plus franche gaité ne cessa 
d'y régner» rapporte encore le journal. 
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En 1871, Farmer devient propriétaire de l'immense édifice de 
quatre étages, acheté des héritiers Moison. Cette année-là, il 
emploie cinq domestiques et trois commis. 

Bâti très près de la rive du Saint-Laurent, l'hôtel Farmer subit 
périodiquement les inconvénients de la débâcle printanière: en 
avril 1873, par exemple, la galerie en bois est complètement 
détruite. Le feu, également, menace: en août 1874, l'écurie et 
les hangars sont la proie des flammes, mais l'hôtel est préservé 
une fois de plus. 

En mars 1875, Farmer fait reconstruire, par Jos Samson, le 
quai vis-à-vis son hôtel afin de protéger un peu mieux la 
maison et d'accommoder sa clientèle. Mais les travaux 
exécutés ne seront pas utiles très longtemps. Déjà, en 1877, on 
parle de faire disparaître l'édifice qui fait obstacle à la 
construction de la /oop fine . Le chemin de fer de ceinture 
borde, en effet, les quais et rejoint la ligne principale 
construite plus au nord, mais l'hôtel Farmer empêche de 
boucler cette ceinture. Au début de 1879, le British American 
Hotel ferme ses portes et le 18 juillet, l'emplacement et le quai 
sont vendus à l'encan tenu au palais de justice. L'adjucation est 
faite à James Shortis pour la somme de 14 000 dollars. Mais 
l'édifice reste debout encore quelques années. Le 1er 
septembre 1880, à l'occasion des régates, les portes de l'ancien 
hôtel sont ouvertes aux Trifluviens, les invitant à prendre 
place sur les galeries face au fleuve. Puis, en juin 1881, on 
signale qu'une manufacture de vêtements est en opération 
dans l'ancien hôtel. L'atelier de couture, propriété de J. W. 
MacKedie de Montréal, compte employer de 150 à 200 
ouvrières. 

En août 1882, l'édifice est à nouveau vendu à l'enchère et il est 
acquis par Robert McGreevy pour 13 500 dollars. Les hommes 
d'affaires, industriels et commerçants s'impatientent et 
exercent des pressions pour que la loop line soit bouclée. Le 
23 juin 1883, l'ancien hôtel est une fois de plus vendu à 
l'encan. Cette fois, l'acquéreur a l'obligation de démolir 
l'édifice et d'enlever les matériaux avant le 15 juillet suivant. 
La bâtisse est adjugée à Arthur Verrette, un entrepreneur de 
Trois-Rivières, pour 650 dollars. Quelques jours plus tard, le 
British American Hotel, qui avait maintes fois résisté aux 
flammes et aux glaces, tombait sous le pic des démolisseurs. 
Les hôtels Saint-Maurice et Saint James pouvaient, dès lors, 
offrir des chambres «avec vue imprenable sur le fleuve». 

L'hôtel Dufresne 
Au début des années 1870, à la suite du grave incendie du 15 
août 1863, de nouveaux édifices sont construits sur la rue du 
Fleuve, entre les rues du Platon et Saint-Antoine. Joseph 
Dufresne, alors âgé de 51 ans, s'établit avec sa famille: 
Henriette, son épouse, et ses huit enfants dont Napoléon, Isaïe 
et Louis-Edmond, agés respectivement de 18, 17 et 15 ans, qui 
font alors l'apprentissage de leur métier d'hôtelier. 



Dufresne ouvre l'hôtel Saint-Maurice et ne ménage rien pour 
donner à l'établissement la meilleure réputation. De plus, étant 
situé devant le fleuve, il a l'idée d'en faire profiter ses clients. 
Aussi, annonce-t-il qu'«il tiendra en face de l'hôtel Saint-
Maurice un nombre suffisant de chaloupes et d'esquifs 
élégants pour les amateurs de courses à la rame et d'excursions 
d'agrément sur le fleuve». Si bien que l'hôtel Dufresne se 
taille une place de choix dans l'industrie hôtelière. Grâce à un 
personnel nombreux comptant pas moins de sept femmes pour 
le service des chambres et des tables, Dufresne est en mesure 
de recevoir une clientèle exigeante comme, par exemple, les 
deux députés du comté de Saint-Maurice et le ministre 
conservateur Hector Langevin, en 1882. L'hôtelier met 
également à la disposition de sa clientèle de vastes salles qui 
permettent aux commis-voyageurs d'exposer leur 
marchandise, aux artisans ainsi qu'aux professionnels de faire 
la démonstration de leur art. Au mois de mai 1881, les 
«célèbres chapeliers de New York» Besserer et frères 
annoncent dans le journal La Concorde qu'ils sont à l'hôtel 
Dufresne et qu'«ils prennent des ordres pour la réparation 
immédiate des chapeaux en soie et en feutre de toute sorte ... » 
En août 1883, des chirurgiens de l'Institut International de 
Montréal occupent pendant quelques jours les salons de l'hôtel 
et montrent le fonctionnement du spiromètre. Les personnes 
atteintes de maladies respiratoires et les médecins de la ville 
sont invités à les visiter. 

Joseph Dufresne décède en novembre 1890. Son fils Louis-
Edmond prend la relève et cette année-là, il emploie, d'après 
le recensement du Canada, 25 personnes dont deux commis: 
Marc-Ulric Dufresne, son propre frère et Pierre Saint-Pierre. 
L'hôtel est en mesure de louer 40 chambres. Il possède 
également pour le service des visiteurs 33 places d'écurie. 

CSJ 
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Hôtels de la rue du Fleuve, d'après Atlas City of Three Rivers, 
Hopkins, 1879. 

L'hôtel Dufresne est alors au faîte de sa renommée. Quelques 
jours avant le décès de Joseph, il avait eu l'honneur de loger le 
prince Louis-Philippe-Albert de Bourbon-Orléans, de passage 
à Trois-Rivières pour une visite à l'hôpital Saint-Joseph. Des 
pièces «élégantes et richement meublées» lui servirent de suite 
princière afin «d'assurer le succès de la réception» écrivait le 
Journal des Trois-Rivières du 3 novembre 1890. Au cours de 

cette décennie, les journaux publient périodiquement les noms 
des voyageurs qui descendent à l'hôtel Dufresne, considéré 
comme le meilleur de la ville. Pour la seule journée du 9 
janvier 1895, la réception enregistre 26 clients: de Manchester 
(N. H.), Montréal, Québec, Saint-Pierre-les-Becquets, 
Batiscan, Shawinigan et autres paroisses environnantes. Au 
cours du même mois, on note le passage de visiteurs de 
Lowell, de Paris, d'Halifax, de Toronto et de London. 

En février 1898, une ligne téléphonique est installée sur le 
pont de glace afin de relier Trois-Rivières au réseau de la rive 
sud. Le standard est opéré dans les bureaux de l'hôtel Dufresne 
qui trouve là un moyen de promotion intéressant. 

L'hôtel Saint James 

Angle des rues du Fleuve et du Platon. À gauche, l'édifice 
Shortis et l'hôtel Saint James; en face, l'hôtel Victoria, vers 
1890. 

Au mois de septembre 1873, James Shortis élève une 
construction de trois étages et demie au coin des rues du 
Platon et du Fleuve. Après avoir été occupé par Antoine 
Pellerin qui ouvrit l'hôtel Saint James, l'édifice est loué, en 
1879, à Joseph Riendeau, l'ancien gérant de l'hôtel du Canada 
à Montréal. Riendeau effectue des réparations à l'édifice puis 
l'achète. Il a pour voisin l'hôtel Dufresne et, comme son 
concurrent, il espère attirer des clients en tirant profit de sa 
localisation, à proximité du débarcadère des vapeurs de la 
Compagnie du Richelieu et de la gare du Chemin de fer du 
Nord. Un avantage: il offre le service télégraphique de 
Montreal Telegraph Company. Riendeau s'associe, en 1880, à 
E. Morasse pour former la société Joseph Riendeau et Cie. 
Celle-ci est alors en mesure d'exécuter de grands travaux 
d'amélioration de telle sorte qu'en 1882, le Saint James occupe 
une belle place dans l'industrie hôtelière. 

Riendeau a-t-il trop investi dans son entreprise? Au début de 
l'été suivant (1883), l'hôtel Saint-James devient la propriété de 
son voisin et concurrent, Joseph Dufresne. En juillet, Dufresne 
fait prolonger le balcon du Saint James jusqu'à son ancien 
hôtel et opère les deux établissements pendant trois ans. Mais 
en 1886, il décide de fermer le Saint James. Le 15 avril de 
cette année-là, l'ameublement du Saint James, d'une valeur de 
5 000 dollars, est vendu à l'encan. 
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Autour des marchés 
Les débarcadères de la Compagnie de navigation du Richelieu 
et du chemin de fer Grand Tronc ne sont pas les seuls pôles 
d'attraction pour les hôtels au XIXe siècle. Le marché au 
denrées, sur la rue des Forges, et le marché à foin et à bois, sur 
la rue Saint-Philippe, amènent à Trois-Rivières de nombreux 
cultivateurs et commerçants qui viennent y offrir leurs 
produits. La Concorde écrivait en octobre 1880: «La demande 
de foin est prodigieuse cette année. Nos hôtels sont encombrés 
de commerçants de foin». 

Inondation de 1896. Les gens sont rassemblés dans la cour du 
marché, angle Sai'.lt-Antoine et Badeaux. Hôtel Richelieu et, à 
l'ouest, le bâtiment qui logea l'hôtel Jacques-Cartier (ASTR). 

Bien avant la fin du XIXe siècle, le parc hôtelier débordait les 
bords du fleuve pour s'étendre plus au nord, autour des 
marchés: sur les rues Notre-Dame, des Forges et Badeaux. 
Toutefois, la volonté de reconstruire le centre-ville, en 1908, 
1909 et 1910, conduisit les hôteliers, après un temps 
d'hésitation, à investir davantage dans ce secteur du quartier 
des affaires. 

L'hôtel Saint-Louis 
Charles-Ed. Pagé, propriétaire de l'hôtel Saint-Louis avant 
l'incendie de 1908, bâtit son immeuble sur le même site, 
jouxtant la place du marché aux denrées. L'édifice en brique 
de quatre étages met une trentaine de chambres à la 
disposition des voyageurs. La façade et le hall donnent sur la 
rue des Forges. Au fil des ans, l'hôtel sera considérablement 
agrandi par l'ajout de chambres situées dans un édifice voisin 
dont la façade donne, cette fois, sur la rue Notre-Dame. 
Moderne et spacieux, le Saint-Louis semble vouloir profiter de 
sa localisation avantageuse et de l'absence de grands hôtels 
réputés sur les rues du Fleuve et du Platon pour attirer la 
clientèle qui, jadis, descendait aux hôtels Farmer, Saint James 
et Dufresne. Au début, il réussit somme toute assez bien. 
L'édifice possède un ascenseur électrique et plusieurs 
chambres sont équipées d'une baignoire. De plus, des services 
divers comme une taverne, un salon de barbier et un salon de 
coiffure pour dames sont offerts. Dans les années 1920, l'hôtel 
Saint-Louis se présente comme le lieu de «rendez-vous des 
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voyageurs de commerce» et un hôtel de première classe avec 
téléphone dans toutes les chambres. Il devient également le 
lieu de réunion de quelques associations locales comme le 
Jeune commerce et le Cercle d'études économiques. 

Au cours des années 1930, Charles-Ed. Pagé semble éprouver 
des difficultés à conserver une bonne clientèle de voyageurs. Il 
commence à louer des chambres avec pension hebdomadaire 
ou mensuelle «à des taux très raisonnables» écrit Le 
Nouvelliste du 20 janvier 1936. Pour maintenir son 
établissement à flot, il mise de plus en plus sur la salle à 
manger et, surtout, la taverne de l'hôtel dont il vante les 
mérites comme lieu de rencontre et de discussion. Depuis deux 
ans, il tient un cabaret, le «Café Le Mauricien», afin de mieux 
concurrencer le Rox')' de l'hôtel Victoria et le Régal. Des 
«artistes locaux distingués» ont alors l'occasion de donner 
«sans cérémonie» leurs spectacles. L'hôtel Saint-Louis a 
effectué un virage qui va le sortir de la classe des hôtels de 
premier choix. Là où il échoua, l'hôtel Saint-Maurice réussit. 

Hôtel Saint-Louis, 1955 (Flageol Photo enr.). 

L'hôtel Saint-Maurice 
Tôt à l'automne 1908, Louis-Napoléon Jourdain élève une 
maison en brique de quatre étages pour reloger l'hôtel 
Commercial. Comme la ville avait acquis le site de cet ancien 
hôtel afin de prolonger la rue Saint-Antoine à partir de la rue 
Badeaux jusqu'à la rue Champlain, la nouvelle construction 
prend place plus à l'est, sur une partie du terrain occupé 
auparavant par l'hôtel Richelieu. 

En 1909, Jourdain loue son hôtel à Philippe Nobert et Johnny 
Ryan. Ce dernier, frappé par la grippe espagnole, décède en 
1918. Nobert exploite seul l'établissement jusqu'en 1926. Cette 
année-là, Jourdain vend son hôtel à Michel Bernier qui 
acquiert aussi la propriété voisine. Bernier prolonge l'édifice 
vers l'est, ajoute deux étages et apporte des modifications 
considérables. Le nouvel hôtel Commercial, qui compte 100 
chambres, est précisément rebaptisé New Commercial Hotel. 
Mais cette adaptation anglaise semble avoir attiré rapidement 



les foudres des nationalistes et des Trifluviens francophones. 
En juin 1934, à la veille des fêtes du tricentenaire de Trois-
Rivières, le gérant de l'hôtel, J.-P. Beaudoin, organise un 
concours public pour donner «un nouveau nom significatif 
canadien-français» à l'établissement. 

Hôtel Saint-Maurice, 1955 (Flageol Photo enr.). 

Mais Beaudoin n'a pas le temps nécessaire pour organiser un 
nouveau baptême. Les rénovations ont coûté excessivement 
cher à Michel Bernier et la crise économique frappe durement. 
Avant même la fin de l'année 1934, le New Commercial Hotel 
est en faillite. La Banque provinciale du Canada prend alors 
possession de l'hôtel et se charge elle-même de donner un 
nouveau nom à l'établissement: l'hôtel Saint-Maurice. La 
même année, W. H. Finlay est nommé gérant; il le demeurera 
pendant plus d'une quinzaine d'années. Finlay parvient peu à 
peu à attirer une bonne clientèle de voyageurs, composée 
surtout d'hommes d'affaires. Remis sur pied, l'hôtel Saint-
Maurice se mérite le surnom d'«hôtel des voyageurs». En 
décembre 1945, des hommes d'affaires montréalais, les frères 
Claude et Paul-Victor Bélisle et leur oncle O'Leary Mercure, 
achètent l'établissement. Les nouveaux propriétaires font 
aussitôt rénover l'édifice. Puis, en 1949, ils font construire une 
aile sur la rue Saint-Antoine afin d'agrandir l'hôtel vers 
l'arrière. 

Le 17 mars 1951, les travaux n'étant pas tout à fait terminés, 
l'hôtel de 150 chambres est vendu à Edmour Hudon, de Trois-
Rivières et Armand Plouffe, de Montréal. Les nouveaux 
propriétaires entendent bien faire du Saint-Maurice l'un des 

plus importants hôtels de la ville. Hudon et Plouffe, comme 
leurs prédécesseurs, font exécuter de gros travaux de 
rénovation: peinture fraîche, tapis neufs, tuile acoustique, 
planchers en «terrazzo», portes en chêne. Un salon de barbier 
et un comptoir à tabac, tenu par Évariste Gaudet, sont ouverts 
près du hall et de la salle à manger. Tout près encore, une 
salle, «Le Flambeau» est aménagée pour recevoir des petits 
groupes. Une nouvelle annexe est aussi construite à l'arrière de 
l'hôtel; elle contient 40 chambres et une salle de réception et 
de spectacles pouvant accueillir environ 125 convives: le club 
Fleurdelysé ou cabaret Fleur de Lys où se produisent des 
artistes venant notamment du café Saint-Jacques à Montréal. 

Quand Louis Foteas acquiert l'hôtel Saint-Maurice en 1963, 
l'établissement emploie 80 personnes. Le Saint-Maurice 
connaît ses heures de gloire trois ans plus tard: l'hôtel Château 
de Blois incendié, celui de la rue Badeaux devient le lieu 
d'assemblée des principaux clubs sociaux de Trois-Rivières: 
Kiwanis, Rotary, Optimiste, Richelieu. Mais le 21 septembre 
1966, l'hôtel Saint-Maurice est, lui aussi, incendié; seule la 
partie arrière est épargnée. François Boisvert devient ensuite 
propriétaire de ce qui reste de l'ancien hôtel. Bientôt, on 
envisage de donner une autre vocation à l'emplacement qui 
n'est plus vraiment un bon site pour un établissement hôtelier. 

Le Fleurdelysé de l'hôtel Saint-Maurice. Gala, vers 1960 
(Flageol Photo enr.). 

llf Université du Québec à Trois-Rivières 
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Le Château De Blois 
«Monsieur le docteur De Blois vient d'acheter la maison de 
Monsieur Sévère Dumoulin et il y transportera son bureau cette 
semaine». Voilà comment, très sobrement, le Journal des Trois-
Rivières du 28 avril 1896 annonça l'établissement du médecin à 
l'angle des rues Hart et Laviolette. Nul se doutait que commençait 
l'histoire d'un hôtel dont la réputation allait largement déborder 
Trois-Rivières. 

Charles Numa De Blois est le fils de Joachim De Blois et 
d'Arthémise Fréchette. L'ancêtre, Grégoire De Blois, originaire du 
Poitou, émigra au Canada au XVIIe siècle. La généalogie familiale 
affiche même une ascendance noble qui remonte jusqu'au milieu 
du XIVe siècle, ce dont le docteur De Blois est particulièrement 
fier. Pour l'heure, Charles Numa est encore un jeune médecin de 
29 ans, peu connu à Trois-Rivières. Né à Québec en 1867 il avait 
fait ses études classiques au séminaire de Québec et compléta un 
cours de médecine à l'Université Laval en avril 1892. Au cours des 
trois années suivantes, il se spécialisa à Paris, à New York et en 
Allemagne dans la thérapeutique des maladies nerveuses et 
chroniques. Il exerça un temps à New Market au New Hampshire 
avant de revenir au Québec. Entre-temps, en 1894, il avait épousé 
Marie-Cordélia Carignan, fille d'Onésime Carignan, député à la 
Chambre des Communes à Ottawa. 

En avril 1896, Charles De Blois s'installe donc dans une maison 
achetée de Sévère Dumoulin, un ancien maire de Trois-Rivières. Il 
s'agit d'une résidence en bois de deux étages construite en 1828 
par Pierre-Benjamin Dumoulin, père de Sévère, qui fut aussi maire 
de Trois-Rivières. Peu de temps après, De Blois achète aussi la 
maison voisine appartenant à l'abbé Charles-Flavien Baillargeon, 
un ancien curé de la paroisse de Trois-Rivières. Il occupe les deux 
édifices, l'un comme résidence, l'autre comme bureau et «hôpital 
privé», quoique cette appellation soit rejetée par De Blois lui-
même qui préfère celle de sanatorium où il traite les maladies du 
système nerveux et les affections chroniques, telles que dyspepsie, 
rhumatisme, névralgie ainsi que l'alcoolisme et la morphinomanie. 
Mais aucune opération chirurgicale non plus qu'aucun traitement 
des maladies contagieuses ou mentales n'y sont faits. 

Le projet du docteur De Blois qui consiste à aménager le 
sanatorium en villégiature, d'après le principe des stations 
thermales françaises, l'amène à investir de fortes sommes dans la 
transformation des maisons et la construction d'édifices 

additionnels. D'importants travaux d'agrandissement sont exécutés 
en 1903, 1905 et 1910. Puis, en 1913, une compagnie - Le 
Sanatorium de Trois-Rivières inc. - est formée, avec un capital 
social de 149 500 dollars, afin de procéder à l'agrandissement de 
l'établissement pour en faire un sanatorium-hôtel. En 1919, De 
Blois acquiert la propriété voisine, appartenant à Flavie Labarre, et 
fait encore exécuter des travaux. Ainsi, de 4 500 dollars qu'elle 
était en 1903, l'évaluation muncipale des propriétés atteint 103 
800 dollars en 1924. 

Château de Blois, vers 1960 (Flageol Photo cnr.). 

Le Château de Blois, comme on l'appelle à partir de 1920, est 
constitué de deux édifices principaux, de trois et de quatre étages, 
en pierre et en brique. Il comprend un salon de réception, un 
«salon des dames», une salle de séjour «salle des palmes» 
puisqu'elle est ainsi garnie, des salles à manger, de lecture, de 
billard, de traitement spécialisé, ainsi que 150 à 200 chambres 
privées équipées de baignoires et alimentées en eau froide et en 
eau chaude. L'hôtel possède de magnifiques jardins et, sur les 
toits, des terrasses aménagées servent de solarium. 

Le Château de Blois se caractérise surtout par son architecture et 
sa décoration intérieure. Se voulant une réplique du château de la 
ville de Blois en France, sa décoration emprunte au style 
Renaissance auquel s'ajoutent cependant quelques éléments de 
style colonial. Dans les salons, par exemple, les clients peuvent 
admirer des colonnades, des blasons de Louis XII et de François 
1er et des tapisseries avec fleurs de lys. Dans la salle à manger se 
trouvent de superbes cheminées, des arabesques, des médaillons et 
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des emblèmes de Louis XI, François rer, Anne de Bretagne et 
Claude de France. En somme, la décoration du sanatorium-hôtel 
rappelle constanunent l'époque des Valois-Orléans et des Valois-
Angoulême, époque où conunença la grande histoire de Blois et de 
son château. Vaste et très luxueux, l'établissement de Charles De 
Blois exprime donc une idée de grandeur: celle d'une nation, d'une 
ville, d'une dynastie, d'une famille. L'édifice, la décoration, 
l'ameublement, tout contribue à créer une atmosphère 
transcendante. 

Hôtel-sanatorium de Blois. Salle des palmes. 

Sa réputation de meilleur hôtel de Trois-Rivières lui attire une 
clientèle de choix: hommes d'affaires, commerçants, industriels, 
avocats, artistes, politiciens, diplomates. Le 6 juin 1921, le 
premier ministre du Canada, Arthur Meighen, y est reçu pour un 
lunch d'honneur. Quelques jours plus tard, c'est au tour du 
maréchal de France Émile Fayolle et de l'évêque de Dijon pour un 
dîner. Puis, ce seront le ténor français Edmond Clément, le consul 
de France à Trois-Rivières, le ministre de la Voirie J.-L. Perron, le 
ministre de la Marine Ernest Lapointe. Peu à peu, le Château de 
Blois remplit à Trois-Rivières le rôle des châteaux Frontenac à 
Québec et Laurier à Ottawa: un carrefour des hommes publics. 
Après 1930, alors que sa vocation n'est plus qu'hôtelière, la 
maison continue à recevoir des personnalités publiques qui 
viennent confirmer son prestige: l'abbé Albert Tessier et Raymond 
Douville, tous deux historiens de la Mauricie, les premiers 
ministres du Québec Maurice Duplessis et Adélard Godbout, le 
brigadier J.-V. Allard. L'épouse de Franklin D. Roosevelt, 
président des États-Unis, y demeure même une nuit. Dans son 
livre This J remember, cité par Henri-Paul Garceau (Chroniques 
de l'hospitalité hôtelière du Québec, de 1880 à 1940), elle 
écrivait: «Nous avons traversé le Québec et passé une nuit à Trois-
Rivières. Nous avons passé cette nuit dans un hôtel qui a 
hôtel de quelque ville provinciale de France. C'est là, pour moi, ce 
qu'il y a de plus intéressant dans la province de Québec». 

Le docteur De Blois et sa famille, en particulier sa fille Berthe, 
participent activement à la promotion de l'établissement en 
invitant eux-mêmes des personnalités qui font la manchette du 
«carnet social» des journaux. Le plus souvent, cependant, les 
réceptions sont organisées à la demande des autorités municipales 
ou d'associations: la Chambre de commerce, le club Rotary, les 
Chevaliers de Colomb, le club Radisson, par exemple. Les salles 

François rer et Jacques-Cartier réunissent de nombreux 
congressistes alors qu'en été, les jardins servent de décor naturel à 
la photographie des nouveaux mariés. 

Château de Blois. Jardin (Inventaire des biens culturels). 

Devenu le lieu de rendez-vous de la haute société, le Château de 
Blois met tout en œuvre pour répondre aux attentes de sa clientèle: 
service rapide et courtois, confort, cuisine irréprochable car sa 
renommée repose aussi sur la qualité de sa «cuisine française et 
bourgeoise». Les légumes et les produits laitiers proviennent de la 
ferme de la famille De Blois à Cap-de-la-Madeleine. Le boeuf et le 
poulet sont les deux spécialités de la maison, Mais la carte du 
menu offre des mets diversifiés: veau, poissons et fruits de mer, 
viandes froides de porc ou d'agneau. Le café Normandie, dans les 
jardins du Château, sert cependant des repas plus simples que la 
salle à manger. De plus, le Château met de l'animation: un 
orchestre fait les frais de la musique pendant les repas ou lors d'un 
«thé musical». Enfin, les clients peuvent profiter d'une multitude 
d'activités qui se déroulent dans les diverses salles: conférences, 
concerts, projections de films, spectacles de music-hall, 
expositions de photos, parties de cartes. 

Jusqu'à la fin des années 1920, le docteur De Blois semble tirer 
profit de la double vocation du Château. Si bien qu'on trouve 
encore en 1926 des annonces publicitaires qui renseignent sur les 
traitements offerts au Sanatorium des Trois-Rivières. Mais, au 
début de la décennie suivante, sans être complètement retiré des 
affaires médicales, Charles Numa De Blois occupe la majeure 
partie de son temps à vaquer aux affaires de son commerce et à 
voyager. 

Le docteur Charles N. De Blois décéda le 9 octobre 1952 à l'âge de 
84 ans. Son fils, Charles O. prit ensuite la relève. Marié à Pauline 
Spénard, il était diplômé de l'Université Cornell et membre de 
!'Association des hôteliers de la province de Québec. Mais 
Charles O. décéda lui aussi quelques années plus tard, en 1958. 
L'administration du Château fut alors confiée à sa sœur, Germaine 
DeBlois, épouse du docteur Frédéric Houle, chirurgien-dentiste 
qui fut propriétaire de l'hôtel Victoria sur la rue du Platon durant 
les années 1930. Un an plus tard, en 1959, la succession De Blois 
vendit l'hôtel à Antonio Pilatte. Le nouveau propriétaire entreprit 
d'importants travaux de restauration et de modernisation des 
édifices dont le corps principal avait plus de 130 ans. Puis, le 13 
juillet 1966, ce fut la catastrophe: un incendie, causé par un violent 
orage, consuma entièrement le Château. 
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Les hôtels ... (Suite de la page 1) 

Le lendemain de l'incendie, la Compagnie de navigation du 

Richelieu fit amarrer le Trois-Rivières au quai afin qu'il servit 

d'«hôtel flottant» pendant quelques jours car il ne restait plus 

que deux petits hôtels près de la gare. Si la plupart des 

propriétaires travaillèrent tôt à la reconstruction des 

commerces, des banques et des bureaux, de leur côté, les 

hôteliers tardèrent à le faire. Certains, mal assurés, étaient en 
faillite. D'autres se retirèrent tout simplement. D'autres, 

encore, hésitaient devant l'ampleur des investissements car le 

marché hôtelier était en transformation. L'époque des 

auberges et des petits hôtels semblait révolue et, selon le 

journal Le Bien Public du 8 février 1910, il était grand temps 

qu'un ou deux hôtels offrent tout le confort moderne à la 
clientèle. Les hésitations des uns et des autres favorisèrent la 

mutation du sanatorium de Blois. 

Néanmoins la reconstruction se fit mais en rupture avec la 
concentration hôtelière du siècle précédent. Certes, un noyau 

fut recréé dans le centre-ville mais les établissements y étaient 

nettement moins groupés qu'avant 1908. La rue du Fleuve ne 

comptait plus un seul des 11 hôtels de Trois-Rivières en 1911. 

Au milieu des années 1920, leur nombre était de 14, se 

maintenant ainsi jusque dans les années 1960. Mais, ce ne 

sont plus les mêmes car on assista à la fermeture des petits 

hôtels, effet de la restructuration de l'industrie hôtelière, elle-

même à la remorque de l'industrie touristique. 

Faits d'histoire (suite de la page 3) 

1864 Le chemin de fer du Grand Tronc relie Arthabaska à 

Sainte-Angèle-de-Laval. Un traversier de la compagnie fait 

la navette entre la rive sud du fleuve et le quai de Trois-

Rivières. 

1870 

1872 

L'hôtel Saint-Philippe, sur la rue Notre-Dame. 

L'hôtel Nicolet, sur la rue du Platon, est exploité par 

Ludger Beaubien. 

Grenier et Gélinas tiennent l'hôtel de Québec à l'angle des 
rues des Forges et Hart. 

Dans tme maison de deux étages et demi, en pierre et en 

brique, situé au pied du boulevard Turcotte, Ludger 

Vigneault installe l'hôtel Saint-Laurent. Adélard Gauthier 

lui succède en 1876 et ouvre l'hôtel Victoria. L'hôtel ne 

compte que huit ~  Au rez-de-chaussée, Wilbrum 

Gauthier tient le «Loop Line Saloon» en 1879, remplacé 

Le maire, Guy Leblanc 
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deux ans pltL5 tard par le «Marquis de Lome Saloon» de 

Cyprien Gélinas. 

Au début de  l'été de 1872, Dumont et frère ouvrent l'hôtel 

des Trois-Rivières dans l'ancienne maison Vidal. 

Félix Décôteau, sur du Platon, et Isaïe Gauthier, sur 
Badeaux. 

,_ 

J 17) IS J Propriétl:s Keirnan et 1 J9 I Dickson. 

1 31 \ 32 1 

Hôtels détruits en 1856, d'après un plan du journal L 'Ère 

Nouvelle: 27-hôtel Canada; 28-Bernard; 32-Farmer; 39-

Poliquin; 40-Vidal. Tiré de L 'Ère Nouvelle, 17 novembre 1856. 

1856 En novembre, incendie d'une partie du quartier 

commerçant: 44 maisons détruites dont cinq hôtels sur la 

rue du Fleuve. 

1873 

1878 

Incendie dans le quartier commerçant: quelques maisons 

détruites dont l'hôtel Poliquin. 

Joseph Dufresne installe l'hôtel Saint-Maurice dans un 

bâtiment neuf sur la rue du Fleuve: davantage connu sous 

le nom de Dufresne. 

L'hôtel Saint-James, sur la rue du Fleuve, tire 

vraisemblablement son nom de James Shortis. 

En février, inauguration de la gare du Chemin de fer de la 

Rive nord (Québec, Montréal, Ottawa et Occidental) sur la 

rue Champflour. 

Jos.-A. Grenier ouvre l'hôtel du Canada sur la rue 

Champflour. Pratiquement reconstruit en 1940, l'hôtel de 

52 chambres est vendu en 1959 et rebaptisé hôtel Lido par 
les nouveaux propriétaires: Georges DeMontigny, Charles 

Champoux et Paul Crête. Incendié le 26 janvier 1972. 

Hôtel Canada, 1945 (Flageol Photo enr. ). 



Vers 1879 À l'angle des mes du Fleuve et Saint-Antoine: l'hôtel 
Stadacona, qui porte, en 1884, le nom d 'hôtel Saint-
1.ouis. 

Vers 1880 L'hôtel Windsor de Joseph Cloutier, à l'angle des mes 
Notre-Dame et Saint-Antoine, dispose de sept chambres. 

L'hôtel Jacques-Cartier ouvre dans une belle maison de 
trois étages et demi avec toit français sur la me Badeaux. 
Ferme ses portes vers 1890. 

Hôtel Jacques-Cartier: rue Badeaux, à l'ouest de la rue Saint-
Antoine, aujourd'hui devant le bar L'Embuscade (ASTR). 

1881 Une maison de trois étages et demi, située sur le côté est de 
la me du Platon, loge l'hôtel Dominion tenu par Edouard 
Dupont: douze chambres en 1893. 

1886 Le conseil municipal de Trois-Rivières adopte un 
règlement limitant le nombre d'auberges dans la ville. 

1893 L'hôtel Saint-Louis, sur la me des Forges. Tenu par 
Napoléon Guillemette: 8 chambres. 

Vers 1895 L'hôtel Brunswick à l'angle des Forges et Hart. En avril 
1897, il devient l'hôtel Houde, du nom de son propriétaire 
J.-Ernest Houde. 

L'hôtel Ville-Marie occupe l'autre angle des mes des 
Forges et Hart. 

1896 Sanatorium, puis hôtel Château de Blois, incendié le 13 
juillet 1966. Le 9 juillet 1970, la chaîne Sheraton Motor 
Inn inaugure, sur le même emplacement l' hôtel Sheraton-
Château de Blois. Devient !'Auberge des Gouverneurs 
en 1973, puis !'Hôtel des Gouverneurs en 1979. 

1900 Voisin de l'hôtel Richelieu, Louis-Napoléon Jourdain 
transforme sa maison et ouvre l'hôtel Comme'rcial. 

Vers 1904 L'hôtel Frontenac est opéré sur la me des Forges par 
Louis-Philippe Hamel. 

1908 Le 22 juin, incendie d'une partie de la ville. Au moins 10 
hôtels sont détruits: 

Hôtels 
Saint-Maurice 
Victoria 
Dominion 
Windsor 
Saint-Louis 
Richelieu 

Commercial 
Ville-Marie 

Houde 

Frontenac 

(rue du Fleuve) 
(rue du Platon) 
(rue du Platon) 
(rue Notre-Dame) 
(rue des Forges) 
(rue Badeaux) 

(rue Badeaux) 
(angle des Forges 
et Hart) 
(angle des Forges 
et Hart) 
(rue des Forges) 

Propriétaires Pertes 
L-E. Dufresne 60000$ 
Adélard Gauthier 15 000 $ 
George Dufresne 35 000 $ 
J.-Arthur Dufresne 30000 $ 
Charles-Ecl. Pagé 22 000 $ 
Lafontaine et 
Morrissette 15 000 $ 
Nobert et Adams 20000 $ 

Jutras et Beaulac 5000$ 

J.-Emest Houde 11200 $ 
Cloutier et Cie 6000$ 

1908-1911 Reconstruction du parc hôtelier de Trois-Rivières: 
L'hôtel Victoria, sur le même emplacement, par J.-Ernest 
Houde. Compte 30 chambres, deux allées de quilles et une 
salle de billard. Un grill room ouvert en 1927 devient, 
deux ans plus tard, le cabaret «Roxy». Rebaptisé hôtel du 
Boulevard durant la guerre, puis hôtel des Trois-Rivières 
à la fin des années 1940. Démoli. 

Hôtel du Boulevard, 1942 (Flageol Photo enr.). 

1922 

Le Grand Central, sur le côté ouest de la me du Platon, 
loge d'abord dans l'édifice d 'Arthur Bmnelle. En 1922, il 
déménage dans un édifice plus au nord, près de la me 
Craig. 

Le Saint-Louis, par Charles-Ed. Pagé. Acquis en 1977 par 
Clément et Daniel Béroux, il prend le nom d'hôtel 
Clèradan. Il compte alors 30 chambres. 

Louis-Napoléon Jourdain reconstmit l'hôtel Commercial, 
devient plus tard le New Commercial Hotel. 

En 1910, le fütur maire J.-A. Tessier reconstruit l'hôtel 
Frontenac à l'angle des me des Forges et Champlain. Dix 
ans plus tard, l'édifice est acquis par un Américain, 
Torruny Trow, qui le transfonne en salle de cinéma: 
l' <<lmpérial». lncendiéen 1982. 

L'hôtel Dufresne, du nom de son propriétaire J.-Arthur 
Dufresne, est bâti sur la rue des Forges, entre Champlain et 
Royale. Incendié le 3 janvier 1932. 
L'hôtel Château Laviolette: dans une maison de oierre à 
l'angle des rues Royale et des Volontaires. 

L'hôtel Windsor: sur la rue Champflour, près de Saint-
Thomas, compte 20 chambres et est exploité par Henri 
Girard en 1921 . Incendié le 22 avril 1993. 

Le Dominion: sur la me Champflour, près de l'angle Père-
Frédéric, devient ensuite l'hôtel Moison. Démoli en 1924 
pour laisser place à la nouvelle gare ferroviaire. 

L'hôtel Continental, à l'angle des rues Champflour et 
Saint-Maurice, compte douze chambres et est exploité par 
J.-Lucien Dufresne en 1922. Ferme ses portes durant les 
années 1940. L'édifice sera occupé plus tard par le club 
«Le Monaco» et le bar <<L 'Odyssée». 

Sur le côté ouest de la rue du Platon, dans !'édifice que 
vient de quitter le Grand Central, J.-E. Dessureault ouvre 
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l'hôtel Régal. Devient, après la guerre, l'hôtel Saint-Paul. 
·Également ocèupé par «Le Bourg du Fleuve». 

Enrico Tosini inaugure l'hôtel d' Italie sur la rue Saint-
Antoine, face à la place du marché aux denrées. Son nom 
change: Saint-Laurent en 1925, Lafayette en 1931, 
LaSalle en 1937, Saint-Régis après la guerre. Il a, semble-
t-il, porté aussi les noms de Riviera et Astor. 
Emplacement occupé par le restaurant «Bravo Pizzeria». 

Vers 1923 L'hôtel Martin est exploité sur la rue Saint-Georges, en 
face du marché à foin. Son propriétaire, Eddie Martin, est 
marchand de chevaux et y fait régulièrement des encans. 
Surnommé «l'hôtel des fouets», il est vendu à Jos. Lamothe 
en 1927. Il devient alors l'hôtel Lamothe et, plus tard, 
l'hôtel Saint-Georges. Fem1e durant les années 1960, 

Hôtel des fouets - hôtel Martin, puis hôtel Saint-Georges (s.d.). 

aujourd'hui désaffecté. 

L'hôtel Beaver, à l'angle des rues Bonaventure et Saint-
Prosper, est opéré par Josaphat Lapolice. Acheté en 1934 
par Romulus Caumartin. Après son décès en 1954, 
l'établissement devient l'hqtel Bonaventure. Vendu à 
Marcel Guirnond et Denis Beaudry, en 1987, il est 
transformé en maison pour personnes âgées: les 
«Résidences Albert-Guirnond». Complètement détruit par 
un incendie le 1er mars 1993. 

Vers 1925 J.-Antoine Vézina ouvre l'hôtel Manoir Laviolette à 
l'angle des rues Hart et Laviolette. Incendié en 1973. 

1946 Le 2 février, J.-Alfred Mongrain ouvre l'hôtel Le 
Voyageur dans l'ancienne résidence du maire J.-E. 
Turcotte, bâtie avant 1850, sur le boulevard du même nom. 
Vendu à J.-Oscar Nolet le 17 septembre .1947, puis à 
Thomas Foteas et ses deux fils, André et Louis, en octobre 
1950, l'hôtel est rebaptisé Château Normandy. Six ans 
plus tard, il ferme ses portes. L'Unité sanitaire s'installe 
dans l'édifice le 18 février 1957. 

Château Normandy, 1955 (Flageol Photo enr.). 

À Delta 
Trois-Rivières 
Della. Hôtels et centres 
de villégiature 

1954 Le 4 février, fondation de !'Association 
des hôteliers et restaurateurs de Trois-
Rivières et Cap-de-la-Madeleine. 

1970 Le 21 mai, inauguration de l'hôtellerie 
Le Baron sur le boulevard Royal. 

1991 Le 10 juin, inauguration de l'hôtel 
Delta à l'angle des rues Saint-Georges 
et Notre-Dame. L'édifice de douze 
étages en brique compte 159 chambres 
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Café bisfro 
frifluvien 

1620, rue Notre-Dame Ouest 
Trois-Rivières 
Tél. : 819.376.1991 

et renferme le restaurant «Le Troquet», 
le salon-bar <<L'Hexagone» et le centre 
de conditionnement physique <<Le 
Dispo». L'édifice <<La Sitelle», les treize 
salles du Centre municipal de congrès, 
bâti sur l'emplacement de l'ancien 
marché à foin, et l'hôtel Delta forment 
un vaste complexe appelé «Cité 
Champlain». 


