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Sentier des voyageurs & Rivière des Outaouais 
 Samuel de Champlain fût l’un des premiers 
explorateurs européens à explorer la région 
d'Ottawa-Gatineau au début du 17e siècle. Il 
cherchait un passage vers l’Asie à des fins 
commerciales et réussit à établir une alliance 
avec le peuple Anishnaabeg de la région. La 
rivière des Outaouais était vitale pour le peuple 
Anishnaabeg, mais aussi pour les explorateurs 
et plus tard pour le commerce des fourrures. 
Cependant, puisque cette rivière comprend 
plusieurs obstacles (comme les chutes de la 
Chaudière), les voyageurs et membres des 
Premières nations qui y naviguait devaient 
porter leurs canots sur les berges de celle-ci. Le 
Sentier des Voyageurs s'étend sur 30 km le long 
de la rivière des Outaouais à Gatineau et suit 
l'itinéraire emprunté par de nombreux 
Anishnaabeg, Odawa, explorateurs, coureurs 
des bois et missionnaires jésuites. Cet itinéraire 
fut donc vital à tous ceux qui souhaitaient se 
rendre au-delà et ce, à toutes sortes de fins. 
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Compagnie E. B. Eddy 
Les nombreux bâtiments situés le long des rives 
de la rivière des Outaouais à Gatineau ont été les 
premiers bâtiments industriels près des chutes de 
la Chaudière. Ces bâtiments ont joué un rôle 
important dans le développement de Wrightsville, 
puis de Gatineau (Hull) et de l’industrie forestière 
de la région. Le fils du fondateur de Wrightsville, 
Ruggles Wright, construisit une glissoire pour les 
radeaux de bois en 1829. Cela réduisit les pertes 
de billots et de radeaux de bois au minimum.  

 
La région est surtout connue pour l’usine 
d’allumettes et la papeterie d’Ezra Butler (E. B.) 
Eddy, établies en 1854. Eddy a également établi 
une manufacture de boîtes et une usine de papier 
à la fin des années 1800. Ces derniers ont 
alimenté l’industrie forestière de la région. Après la 
mort d'Eddy en 1906, de nombreux propriétaires 
ont hérité de l’usine. Cependant, le site a été 
vendu à la compagnie Zibi il y a quelques années 
afin que les anciens bâtiments de l'usine soient 
incorporés dans un amalgame d'espaces 
résidentiels et commerciaux. Une autre des usines 
Eddy fut érigé plus vers l’Est de la Ville. C’est le 
site actuel du Musée canadien de l’Histoire. 

 
 
Café Henry-Burger (69 rue Laurier) 
Henry Burger a quitté la Suisse pour venir 
s’installer au Canada afin de travailler comme 
maître d’hôtel au Château Laurier à Ottawa. 
Henri et son épouse Marie ont ouvert le Café 
Henry-Burger en 1932. Monsieur Burger décède 
en 1936 et Mme Burger décida de continuer à 
tenir le restaurant. Ce dernier se situait à 
l'origine sur la rue Laval, mais en raison de deux 
incendies majeurs, Marie Burger a décidé de 
déménager le restaurant au 69 rue Laurier.  
 
Le restaurant Henry Burger a attiré de nombreuses personnalités publiques et 
politiques en raison de la touche personnelle qu’apportait Mme Burger, c’est-à-dire de 
la qualité des ingrédients et de l'attention portée aux détails. Cet établissement fût 
reconnu pour sa cuisine française de qualité et ses ingrédients frais que Marie Monnin 
Burger cueillait à la main au marché By à Ottawa. Parmi les personnes remarquables 
qui ont mangé au Café Henry-Burger nous avons Yousuf Karsh, Alfred Hitchcock, le 

Figure 1: Travailluers de l’usine E. B. Eddy 
(Musée Bytown, P747) 



premier ministre Louis St-Laurent et la reine Juliana des Pays-Bas pour ne nommer que 
ceux-ci. 
 

Maison Guy-Sanche  
(148 rue Notre-Dame-de-l'île)  
Le propriétaire de cette demeure fût Guy Sanche, un 
célèbre comédien québécois connu pour le personnage 
de Bobino. Ce dernier incarna ce rôle dans l’émission 
jeunesse portant le même nom à Radio-Canada 
diffusée de 1957 à 1985. La maison a été construite 
dans le style hullois entre 1886 et 1887. 
 
 
 
 
 

 
Maison Alexandre-Taché  
(172 rue Champlain) 
Ce bâtiment a été construit en 1911 par Joseph 
Bourque et fût connu à cause des gens l’ayant 
habité. Alexandre Taché fut à la fois avocat, 
député, président de l'Assemblée nationale du 
Québec et le juge de la Cour supérieure. Il 
habitat cette maison de 1941 à 1964. Le premier 
ministre du Québec Maurice Duplessis, a 
également séjourné avec la famille Taché dans 
ce bâtiment au cours de mandat de 1936-1939. 
 
 

Maison Jean-Serge Lefort  
(175 Champlain street) 
La construction de ce bâtiment débuta en 1940 et 
son architecte s’inspira du style néo-Tudor. Ce fût 
la résidence de Jean-Serge Lefort, un architecte 
impliqué dans la construction de plusieurs des 
bâtiments développés dans les années 1900 à 
Ottawa et à Gatineau. M. Lefort a étudié à 
l'Université d'Ottawa entre 1915 et 1922 avant de 
commencer une carrière d'architecte sur laquelle 

il bâtit sa renommée. Il se concentra longtemps sur la construction de bâtiments 
scolaires. Il participa à l’élaboration d’une certaine partie de l’Université d’Ottawa et des 
extensions du St. Patrick’s College (maintenant Immaculata High School). Il soumis 
même un dessin au concours international du Monument commémoratif de guerre du 
Canada à Ottawa en 1925, âgé de seulement vingt ans. 
 



Collège St-Joseph de Hull 
Les racines de cette école privée de filles 
remontent aux années 1860. À cette époque, 
l’Église créa deux salles de classe: l’une pour les 
garçons et l’autre pour les filles. Suite à la 
Confédération, l'éducation est devenue une 
affaire provinciale et les Sœurs Grises de 
Montréal, maintenant connues sous le nom de 
Sœurs de la Charité d'Ottawa, ont pris en 
charge cette institution et deux religieuses ont 
été embauchées pour enseigner les cours. 
L'école a commencé à se développer 
rapidement et les enseignantes donnaient des 
cours enseignés aux classes séparées 
d'élèves en anglais et en français. Plusieurs 
écoles et bâtiments scolaires, dont une école de 
musique et le Collège classique Marguerite-
d’Youville, le premier collège classique pour 
femmes de l’ouest du Québec. En 1970, le 
Collège Saint-Joseph de Hull est accrédité par le 
Ministère de l’éducation en tant qu’école 
secondaire privée pour filles. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tag us in photos of your history hunt! 
@bytownmuseum 

   


