
L’Hôtel Ste-Marie, le Vieux Fanal et les boutiques Vivre au 
Naturel et peinture Gaétan Simard  

au 85-89 Notre-Dame nord

Il est surprenant de constater que certaines bâtisses ont pour ainsi dire, toujours 

été vouées au commerce…Je crois que celle-ci en est une. Cependant, l’usage 

voulait que le commerce soit en bas et la résidence au 2ième étage.

Lors du fameux incendie de novembre 1913 qui détruisit pratiquement la moitié 

du village de Ste-Marie, cette propriété était au nom de J. Arthur (dit Pit) Turmel, 

marchand et c’est derrière son hangar situé au bord du quai que le feu a débuté.

L’histoire ne nous apprend pas ce qui a mis le feu, mais une chose est certaine, 

cette catastrophe a changé complètement l’apparence du centre du village.
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La bâtisse fût reconstruite, nous la voyons partiellement sur cette 

photo datant de juillet 1926, lors d’un autre feu, celui de la rue de la Station

Voici une partie de son histoire :

Avant le feu de 1913, cette bâtisse était la propriété de Thomas Carette forgeron 

et charron. Il s’en servait comme salle de montre pour ses marchandises et salle 

d’entrepôt. Il y eut même des pièces de théâtre qui furent jouées dans le grand 

espace de cet entrepôt.  Après sa reconstruction, elle a été acquise par une 

société soit ‘’Gagnon & Tardif’’ (marchands de gros) qui ne l’exploitèrent pas 

longtemps car un homme décidé vint la racheter… 

Cet homme, c’était Linière Poulin. Il était âgé de 51 ans, natif de St-Joseph et  

demeurait à St-Odilon comme propriétaire d’un magasin général. Son épouse 

Albertine Garneau était âgée pour sa part de 42 ans. Tous les deux, encore dans 

la force de l'âge, avaient entendu parler qu'à Ste-Marie une conflagration avait 

détruit beaucoup de commerces. Dans l’idée d’améliorer leur sort, ils devinrent 

acquéreurs de cette propriété ainsi que de la voisine en septembre 1926. Leur 

but; y ouvrir un magasin général avec comme associé Alphonse Dallaire. Celui-ci 

venait de perdre son magasin général  dans ce fameux feu de 1926 et voulait se 

reprendre. Ils le firent sous la raison sociale ‘’Dallaire & Poulin’’.

Ces 2 hommes d’affaires étaient très motivés à se créer une place de choix 

comme commerçants à Ste-Marie. Cependant, l’idée d’y tenir un magasin dut être 

changée, car la famille Lacroix était bien aimée et bien implantée à Ste-Marie; 

c’était donc peine perdue d’y tenir un autre magasin général.
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L’Hôtel Ste-Marie

En 1933, les documents nous laissent voir que Linière Poulin avait déjà 

transformé son magasin pour y ouvrir l’Hôtel Ste-Marie. Alphonse Dallaire, pour sa 

part, a rejoint son épouse qui opérait déjà le Restaurant Laliberté situé un peu plus 

loin.
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Lorsque j’ai demandé à ma mère, maintenant âgée de 92 ans : ‘’Est-ce que ça te 

dit quelque chose toi l’Hôtel Ste-Marie?’’ Elle a répondu : ‘’L’Hôtel à Linière Poulin, 

ben oui, j’ai travaillé là à la cuisine au début des années 1940 et mon amie 

Rolande Girard était femme de chambre’’

‘’Est-ce qu’il y avait beaucoup de travail?  - Oh oui, puis on cuisait les tartes dans 

un poêle au bois et on aurait bien eu besoin d’une cuisinière électrique… Le 

monde nous arrivait de la station, c’était le taxi Roméo Lacasse qui les emmenait. 

Des gens de passage, souvent des gars qui descendaient des chantiers… et qui 

couchaient une nuit.''  Ma mère me racontait aussi qu’elle avait remarqué que M. 

Linière Poulin aimait beaucoup la politique et qu’il tenait des réunions très animées 

dans un grand salon à l’avant de l’édifice.

Carte postale de l’Hôtel Ste-Marie, L. Poulin Enr.

Après des années de travail bien remplies, et rendu à l’âge de 70 ans, Linière 

Poulin vendit l’hôtel à Alphonse Beaudoin et retourna finir ses jours à St-Joseph. 

C’était en 1945 et 4 années plus tard, celui-ci est décédé. 

Alphonse Beaudoin modernisa l’hôtel… Il fit abattre un vieux hangar du côté 

nord (stationnement aujourd’hui).  En 1949, l’hôtel comptait 26 chambres pour 

les voyageurs avec eau courante (douche ou bain). Il était aussi doté d’une 

chambre réfrigérée et tout était à l’électricité, à la fine pointe des nouvelles 

commodités. 
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En 1950, M. et Mme Amédée Vachon, qui possédaient déjà le Château Vachon 

(édifice voisin), achetèrent l’hôtel. Cependant M. Vachon est décédé et son 

épouse dut gérer seule l’établissement. Les besoins en hôtellerie ayant changé, 

une nouvelle vocation fut instaurée dans ce bâtiment à partir de l’année 1959, soit 

une épicerie d’un côté et le magasin ‘’5-10-15 Kirouac’’ de l’autre.

Dans les années 1980

En 1964, le restaurant ‘’Vieux Fanal’’ s’y installe et je me souviens d’une épicerie 

‘’Pomerleau & Frères’’ située du côté gauche dans le même édifice. Il faut dire 

que M et Mme Raymond Pomerleau en furent les propriétaires de 1965 jusqu’en 

1990.

Ce restaurant est bien présent dans mes souvenirs et sûrement aussi dans ceux 

de toute la jeunesse des années 1960-70 de Ste-Marie et des environs… Quels 

beaux moments nous y avons passés et la nourriture était toujours excellente.

Le décor intérieur était constitué de vieilles poutres et planches où l’on y avait 

accroché des râteaux à foin, des jougs à bœufs, des roues de chariots et bien sûr 

une collection de ‘’fanals’’ qui projetaient une lumière d’ambiance sur les murs 

intérieurs du restaurant. C’était très chaleureux…

C’est vers la fin des années 1980 que le restaurant ferma ses portes…Par la suite 

différentes boutiques et pizzerias s’y sont installées et pour continuer cette lancée 

d’un endroit à vocation commerciale, nous y retrouvons aujourd’hui la boutique 

‘’Vivre au Naturel’’ ainsi que la boutique de ‘’peinture Gaétan Simard’’
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Photo-souvenir après le feu de 1913

Je veux ici remercier les gens qui ont écrit des commentaires sur Facebook dans 

le groupe ‘’Tu viens de Ste-Marie quand’’. Ceux-ci m’ont grandement aidé à 

développer l’histoire de cette bâtisse. 

Un merci tout particulier revient à M. Simon Poulin, un digne descendant de M. 

Linière Poulin ainsi qu’à Mme Ghislaine Crête pour ses magnifiques photos.

On peut admirer ici les belles décorations de Mme Guylaine Gauthier

Propriétaire de la boutique ‘’Vivre au Naturel’’
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