L’hôtel Martineau - près de la gare
et autres hôtels à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

Plusieurs contrats passés en 1854, entre un grand nombre de propriétaires de SaintFrançois-de-la-Rivière-du-Sud et la COMPAGNIE DU GRAND TRONC DE CHEMIN DE FER
DU Canada, nous indiquent les préparatifs pour la construction du chemin de fer dans
cette paroisse constituée en municipalité depuis le 28 septembre 1843.
Cependant, c’est en 1864 1 que le conseil municipal, présidé par le maire Louis Martineau,
accorde à Cyprien Boissonneault une licence « pour tenir une maison d’entretien public
près de la gare du chemin de fer et vendre des liqueurs spiritueuses conformément aux
dispositions de l’acte des municipalités et des chemins de 1860 ». Cette licence lui est
renouvelée annuellement jusqu’à son décès en 1870. À partir de 1871, son épouse,
Catherine Morin, jouit du même privilège jusqu’à sa mort en 1891.
En 1892 Édouard Boissonneault, leur fils hôtelier, vend2 sa propriété (le lot 18a (62,76
arpents en superficie) et le lot 20, à l’agent de gare Arthur Rhéaume, qui obtient la licence
pour l’année 1893. Cependant en 1894, le conseil municipal refuse ce privilège à madame
Rhéaume. La même année, Léger Martineau, cultivateur, gendre de madame Catherine
Morin, devient hôtelier pour 4 ans. En 1898, le notaire Joseph Stanislas Gendron achète3
cette propriété qu’il revend dès 18994 à Jean-Baptiste Blanchet, cultivateur, qui devient
également hôtelier. Sa mort prématurée oblige son épouse Florentine Boulet à revendre5
cette propriété en 1901 à Pierre Martineau, fils de Joseph, qui revient de Shell Lake au
Wisconsin. Jusqu’en 1906, le conseil municipal lui renouvelle cette licence.
En 1921, le conseil municipal passe un règlement qui interdit la vente de boisson
alcoolique dans la paroisse.
Cette interdiction ne semble pas avoir eu d’effet sur la vie de l’hôtel, puisqu’en 1944, le
maître d’école, Adélard Lamontagne, nous disait que les prêtres du collège de Lévis
louaient cet hôtel pour la période de chasse aux outardes dans la région. Les hôteliers
étant toujours Pierre Martineau (Peter) et sa femme Hélène Parent. En 1945, Peter
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Martineau6donne ses propriétés à son fils Floiddy Martineau, qui en 19787, les vend à
Fernand Guillemette.
D’autres transactions nous révèlent le nom de personnes qui ont également exploité un
hôtel à différents endroits à Saint-François. Vers 1775 Neil McIntyre, un Écossais, s’installe
à Saint-François et en 1785 il y exploite une petite auberge qu’il vendra à Joseph Fraser
en 17918 . De même Louis Martineau, le premier maire de la paroisse, à la fin de ses
études au séminaire de Québec en 1825, devient marchand et aubergiste au village des
moulins (le canton Morigeau). Joseph Martineau, un cousin de Louis, est également
propriétaire d’une auberge dans le village en 1846. Cent plus tard, en 1945, Paul-Artur
Boulet, hôtelier, hérite de l’hôtel de son père Wellie situé au cœur du village. Cet
établissement après avoir abrité des personnes âgées pendant quelques années est
maintenant une maison à logements.
Jacques Boulet, 3 juillet 2021
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