
Hôtel Motel La Seigneurie 

Ce vaste hôtel fut constitué au fil du temps par divers bâtiments situés sur 

le terrain de M. Rémy Taschereau.

La section des chambres :

La plus vieille partie de l’immeuble, située du côté nord, abritait les chambres du 

‘’Motel Seigneurie de Ste-Marie’’. Cette bâtisse était utilisée auparavant par une 

usine de fabrication de chemises et salopettes et cela à partir de 1920. En 1938, 

dans ce bâtiment devenu libre a été installée une usine de boîtes en carton sous la 

raison sociale ‘’Les Boîtes Excelsior Ltée’’.
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La section réception et restaurant :

Cette section était en fait une ancienne maison, propriété de Gabriel Taschereau, 

qui était située au bord de la rue Notre-Dame. Elle fut reculée entre la section 

chambres et une grange neuve construite pour M. Rémy Taschereau. 

En 1959, après avoir réuni ces 3 sections et fait les aménagements nécessaires, 

ce fût l’inauguration de ‘’La Seigneurie de Sainte-Marie inc.’’. Un nom prestigieux 

et cet établissement fut aussi un endroit prestigieux. Si les étoiles d’accréditation 

avaient existé dans le temps, cet hôtel aurait reçu une forte cote…

Nous voyons devant l’hôtel la luxueuse voiture de M. Réal Gravel qui fut le 

gérant de l’endroit durant plusieurs années

Dans les années 1960, tout ce qu’une personne pouvait désirer comme service y 

était réuni: chambres luxueuses avec balcon, bar, salle à dîner où une excellente 

cuisine était servie, piscine extérieure et intérieure, des allées de curling et un 

terrain de golf. 

De plus, il y eut à cet endroit différentes compétitions sportives pour les gens de 

Ste-Marie et des environs. Les membres des clubs sociaux des usines ont 

fréquenté ces activités assidûment. On y enseignait et pratiquait le tir à l’arc, la 

carabine, le badminton, le lancer à la ligne, le curling, la natation, mais surtout le 

golf. 
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C’est à partir de 1964, 

qu’une piscine intérieure 

a fait la joie des 

vacanciers et des jeunes 

visiteurs comme mes 

amies et moi-même. 

Dans le temps, c’était 

nouveau et très ‘’IN’’ d’aller 

se baigner en plein cœur de 

l’hiver tout en regardant les 

bancs de neige par les 

grandes fenêtres qui 

longeaient tout l’arrière de la 

bâtisse.

La salle située au-dessus des allées de curling étant très vaste et bien décorée, 

attirait une clientèle régulière pour les réceptions de mariages et les fêtes de 
familles. De plus il s’y déroulait 

toutes sortes de soirées de galas 

ainsi que des spectacles de 

groupes et chanteurs populaires à 

la mode dans les années 1960. On 

m’a aussi raconté que de belles 

pièces de théâtres y furent jouées. 

Cet endroit était tellement haut de 

gamme que des gens de renoms y 

sont venus dont M. Jean Béliveau 

pour un certain tournoi de golf. 
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À partir de 1976, cet établissement a changé de mains à plusieurs reprises.. 

Cependant, malgré la bonne volonté des propriétaires successifs à vouloir ‘’faire 

tourner le commerce’’, il semble que la bâtisse elle-même avait pris un trop gros 

‘’coup de vieux’’ et en 1986, suite à la faillite et à la vente du matériel, cet édifice 

qui était destiné à être démoli a finalement brûlé. 

Le 12 juillet 1986

Je me souviens de cette journée où l’on n’entendait que ça à la radio ou par les 

gens rencontrés: ‘’La Seigneurie brûle, la rue Notre-Dame est bloquée…’’

Quelle tristesse! Même si j’étais consciente que cette bâtisse était devenue vétuste 

et que c’était inévitable de la voir disparaître, cela m’a quand même fait quelque 

chose car avec sa disparition, j’avais l’impression que même les souvenirs de 

plusieurs bons moments passés là avec mes amies s’envolaient en fumée avec 

elle…
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L’Hôtel La 

Seigneurie

a brûlé de fond en 

comble. 

Aujourd’hui

nous y retrouvons

Les bureaux 

administratifs de 

la MRC de la 

Nouvelle-Beauce 

au 700 Notre-Dame nord

À chaque fois que je termine une nouvelle chronique, je songe que je ne pourrais 

pas réussir cela si je n’avais pas l’aide d’amis qui m’apportent leurs 

commentaires, souvenirs et photos... Aujourd’hui, je pense surtout à M. Lionel 

Nolin qui me partage toujours ses photos et commentaires avec grande 

générosité.  Merci Lionel!
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