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Les Lausois et Lausoises vous invitent à découvrir
l’histoire et les trésors de Notre-Dame-du-Laus au
fil de la Route du Lièvre Rouge. Plongez-vous dans
l’histoire du village depuis l’arrivée des premiers
colons au début du 19e siècle et imaginez la vie
des habitants au fil des décennies. Découvrez les
attraits naturels et récréotouristiques qui définissent
notre beau paysage et n’oubliez pas de faire un
arrêt chez nos artistes, nos artisans et nos
producteurs locaux qui gardent notre culture bien
vivante et actuelle. 

Fiers partenaires

C.P. 153, 385, rue du Pont
Mont-Laurier (Québec) J9L 3G9

819 623-1900
www.genealogie.org/club/shrml

La Route du Lièvre Rouge
est une idée originale de



Montée Roger

Rue Lauzon Rue Brière

Chemin du Poisson Blanc

Ch
em

in
 d

e 
Va

l O
m

br
eu

se

Chemin du Ruisseau-Serpent

19

18
17

15

16

14

12

11 10

9
5

3

4
6
7

2

1

Chemin du M
oulin

Rue Notre-Dam
e 8

vers
Mont-Laurier

vers
Gatineau

24

21 22

20

23

26

25

20

Chemin du Poisson Blanc

Ch
em

in
 d

e 
la

 T
ru

ite

Réservoir
du Poisson

Blanc

24
13

Municipalité de
Notre-Dame-du-Laus

MONT-TREMBLANT

MASSON-
ANGERS

Notre-Dame-
du-Laus

MONT-LAURIER

Lac-des-Écorces
Lac-SaguaySaint-Aimé-du-

Lac-des-Îles

Chute-Saint-
Philippe

Nominingue

VERS
MONTRÉAL

VERS
VAL-D’OR

Ferme-Neuve

Sainte-Anne-du-Lac

Lac-Saint-Paul

Lac-du-Cerf

Notre-Dame-
de-Pontmain

VERS
GATINEAU
OTTAWA

Kiamika L’Ascension

La Macaza

Rivière-Rouge (Ste-Véronique)

Mont-Saint-Michel

RIVIÈRE-ROUGE

117

117

311

309

309

321

309

158
15

311

 PatrimoinePatrimoine

   

Artistes
et artisans P

   

 

   
Produits
régionaux

 

Attraits
naturels
et/ou sites de loisirs

Les Lausois et Lausoises vous invitent à découvrir
l’histoire et les trésors de Notre-Dame-du-Laus au
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colons au début du 19e siècle et imaginez la vie
des habitants au fil des décennies. Découvrez les
attraits naturels et récréotouristiques qui définissent
notre beau paysage et n’oubliez pas de faire un
arrêt chez nos artistes, nos artisans et nos
producteurs locaux qui gardent notre culture bien
vivante et actuelle. 

Fiers partenaires

C.P. 153, 385, rue du Pont
Mont-Laurier (Québec) J9L 3G9

819 623-1900
www.genealogie.org/club/shrml

La Route du Lièvre Rouge
est une idée originale de

23925-Couverture_Notre-Dame-du-Laus.qxp_Mise en page 1  18-06-13  10:57  Page2



Bateau de drave
11, rue Principale

 

Le flottage du bois sur la Lièvre
prend fin en novembre 1993,
après un peu plus de 100 ans
d’opération. 

Pendant un siècle, des hommes
bravent littéralement la mort

pour se tenir en équilibre sur un billot à l’aide d’une gaffe.
Chevaliers des rivières, certains y laissent leur vie. 

Le plus célèbre des draveurs, Jos Montferrand, est venu draver
sur la Lièvre. À Notre-Dame-du-Laus, c’est Sylvio Morin dont
le nom est immortalisé par les paroles de Félix Leclerc dans
le documentaire La drave, de l’ONF : « Sylvio danse et se
déhanche... ». 

La mémoire de la drave nous rappelle que ce fut un métier
impitoyable, mais rempli de poésie et un fait marquant du
développement de notre économie, de l’histoire de notre
communauté et de nos travailleurs. Rendons hommage à ces
vaillants travailleurs qui ont défié « Remous qui hurlent,
planchers qui roulent, parfums qui saoulent, reste debout,
reste debout... ».
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Vue du village en 1909
12 et 22, rue Principale

 

Rendez-vous à l’intersection de la rue Morin et de la rue
Principale et regardez vers le nord le long de cette dernière. 
Vous êtes dans la position du photographe qui a capturé cette
image en 1909. La première maison à droite de la photo est
maintenant le 12, rue Principale et date de 1880 environ. La
deuxième maison n’existe plus aujourd’hui. La troisième
maison sur l’image, maintenant située au 22, rue Principale,
a été construite aux alentours de 1873. Ces deux maisons ont
conservé leurs formes typiques des constructions de l’époque. 

Notez l’utilisation du terrain du côté gauche de la route sur
la photo. Avant d’être inondés par la construction du barrage
des Hautes Chutes (High Falls) en 1929, les terrains bordant
la rivière étaient plus grands et étaient utilisés par les
villageois pour jardiner et pour l'entreposage. 

2



4 L’église de Notre-Dame-du-Laus
et le presbytère
66 et 70        , rue Principale

 

En 1874, le jeune abbé
Eugène Trinquier fait
construire l’église en madriers
de pin installés à plat l’un sur
l’autre, sans revê tement
extérieur, sans chœur, sans
jubé, sans clocher, sans bancs

à dossier ; toutes ces choses viendront plus tard. En même
temps, il bâtit le presbytère dans le style d'une maison de
pièces. Narcisse Gravel en est l'architecte.

En 1895, le père Alexis de Barbezieux témoigne : « Nous avons
visité l’église de Notre-Dame-du-Laus et nous avons été saisi
[sic] d’une véritable admiration. C’est un monument
d’architecture rurale, nous voulons dire de travail à la main par
de simples ouvriers du pays. […] Il n’est point jusqu’au
clocher, fièrement campé devant la rivière, qui n’ait point l’air
coquet et charmant, preuve éloquente de ce que peuvent faire
sans argent, le zèle, l’adresse et
le bon goût. » À cette époque,
on compte 92 familles catho -
liques, dont une irlandaise et
deux écossaises. 

Dès 1932, le nouveau curé Walter
Proulx entreprend la construction
de la sacristie actuelle, celle du
presbytère et de nombreuses
rénovations à l’église qui se
poursuivent jusqu’en 1960 avec
l’achat de l'orgue à tuyaux.
Depuis 1989, le presbytère fait
office d’hôtel de ville. Les paroissiens réunis devant

l’église pour la bénédiction du
pont en 1912.   

Pont
En face du 66, rue Principale

 

Le pont enjambant la rivière du Lièvre est construit en 1911.
Il s’agit d’un pont couvert comme on en retrouve dans la
région. En 1912, les paroissiens s’y réunissent pour la
bénédiction. Le pont couvert est détruit par un incendie le
dimanche 12 juillet 1970.

3



On retrouve au-dessus du
maître-autel de l’église une
niche à Notre-Dame et à
Benoite Rancurel. Cette niche
est offerte à la paroisse par la
famille Joseph Allaire en 1940. 

Benoite Rancurel a une
importance toute spéciale pour
la paroisse de Notre-Dame-du-
Laus : il s’agit d’une jeune
bergère du 17e siècle à qui la
Vierge Marie est apparue

pendant 54 ans à proximité du hameau de Laus, en France.
Ce hameau français est devenu Notre-Dame-du-Laus, un
sanctuaire diocésain visité aujourd’hui par plus de 170 000
personnes chaque année. C’est ce sanctuaire qui a inspiré le
nom de Notre-Dame-du-Laus au Québec. 

Autel à Benoite
À l’intérieur de l’église, 70, rue Principale

 

Détail de la niche à Benoite
Rancurel.

Monument du Christ-Roi
En face de l’église

 5
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Béni en 1950 par Monseigneur Limoges,
le monument au Christ-Roi est érigé par
les paroissiens en souvenir de deux
jubilés d’argent, soit le jubilé épiscopal
de Monseigneur J. Eugène Limoges
(1922-1947) et le jubilé sacerdotal
du curé W. Proulx (1921-1946). 

Source : CPRQ, 2003

École de l’Amitié
4, rue de l’Église

 

Le couvent de Notre-Dame-du-Laus est construit en 1938 par
l’architecte J.B. Harper. Les élèves la fréquentent alors de la
1re à la 9e année. Les locaux sont bien remplis par les familles
nombreuses de l’époque. En 1957, on ouvre une école derrière
le couvent. Les Sœurs de Sainte-Croix se dévouent dans l’école
et le couvent pendant 30 ans. Les deux bâtiments reliés
abritent aujourd’hui l’école primaire de l’Amitié. 



Société coopérative agricole de
Notre-Dame-du-Laus
15, rue de l’Église

 

La Société coopérative
agricole de Notre-Dame-du-
Laus est fondée en 1936 par
MM. Jos Binette, Firmin
Binette et Louis Caron. M.
Wilfrid Daoust, fromager,
commence les opérations en
juillet 1937. Il agit comme
secrétaire-gérant et est

aussi le premier et dernier fabricant de cette crémerie. Dû au
manque de crème, la beurrerie ferme ses portes en 1958. La
fermeture du magasin a lieu en 1968. 
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Wilfrid Daoust et son fils Gaston

Boulangerie Daoust
100, rue Notre-Dame

La boulangerie Daoust produit
avec fierté une panoplie de
produits selon la tradition
d’antan. Le four à bois datant
de l’ouverture en 1948 et les
employés à l’œuvre derrière les
étals font le charme de cette
entreprise familiale et mettent
les visiteurs en appétit !
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Magasin Allaire
81, rue Principale

 

La bâtisse du 81, rue
Principale abritait autrefois le
magasin Allaire, maintenant
un restaurant. À la fin des
années 1940, on y trouve
aussi le restaurant de bonbons

et de crème glacée de Mary Gravel, tenu plus tard par Patrick
Gravel et Roger Gravel.

9



Hôtel St-Louis
84, rue Principale

 

Après l’hôtel Vue de la rivière,
le deuxième hôtel du village
se nomme Hôtel St-Louis. On
y loue neuf chambres pour les
voyageurs en plus de loger des
pensionnaires. Le bâtiment
abrite également un salon de

barbier. L’hôtel connait plusieurs propriétaires : M. Emery St-Louis,
puis M. Emery Allaire, M. Hermas Sarrazin, M. Omer Lauzon,
M. Georges Longpré, M. Télesphore Dicaire et M. Gérald Fletcher. 
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La famille McCabe s’établit
à Notre-Dame-du-Laus au
milieu du 19e siècle, soit
James McCabe et son
épouse Margaret McGuire.
Ils arrivent d’Enneskillen
dans le comté de Fermanagh
en Irlande. 

M. McCabe se fait octroyer, par lettre patente du gouvernement
du Québec, les terres qui constituent aujourd’hui le village de
Notre-Dame-du-Laus, en plus d’un lot dans le rang Ruisseau-
Serpent où on peut voir l’emplacement, entre autres, du
moulin à scie et du barrage McCabe, soit 547 acres en tout. 

James McCabe est nommé le premier maire de la municipalité
le 1er janvier 1876. Son fils, John McCabe, est également élu
maire en 1905 et à intervalle jusqu’en 1923. 

La famille McCabe marque l’histoire du village puisqu’elle
contrôle l’économie de la paroisse, de la traite des fourrures
au commerce du bois en passant par le magasin général. Le
magasin général se trouve à l’époque à l’angle des rues
Principale et Saint-Denis, en face de la maison de John
McCabe, maintenant démolie. On trouve aujourd’hui le bureau
de poste à la place de l’ancien magasin.

La désignation du parc McCabe est un hommage à la famille
McCabe pour sa contribution qui constitue l’un des fondements
de Notre-Dame-du-Laus et de son patrimoine collectif.

Famille McCabe
101, rue Principale
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Magasin de John McCabe Maison de John McCabe



Hôtel Vue de la rivière
113, rue Principale

 

Le premier hôtel du village
est bâti au début des années
1900 et se nomme à l’origine
l’hôtel Vue de la rivière.
D’abord tenu par M. Johnny
McCabe, le commerce est
passé de main en main au fil
des ans : M. Edward Bertrand,

M. Félix Charbonneau, M. Alcide Charbonneau, M. Émile Malette,
M. Henri Lauzon... On y loue toujours des chambres aujourd’hui. 
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Garage Nilphas Richer
122, rue Principale

 

L’ancien garage Nilphas
Richer, au 122, rue
Principale, a bien changé,
mais sa vocation, elle, est
toujours la même. Parmi les
propriétaires : M. Rodrigue
Morin, M. Ovila Caron, 
M. Alfred Daigle, M. Aurèle
Trottier et M. J. E. Sarazin. 
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Épicerie Charbonneau
112, rue Principale

 

 

Ouverte en 1949, l’épicerie Charbonneau
est une entreprise familiale depuis
maintenant quatre générations. Ses
propriétaires investissent leur savoir-
faire dans le comptoir de boucherie
et la préparation d’une diversité de
produits maisons. Les produits locaux
sont à l’honneur dans ce magasin
décoré de photos et d’objets d’époque.
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Centre des loisirs
15, chemin du Ruisseau-Serpent

 

Constitué de la bibliothèque
municipale, de la patinoire
couverte et du Centre des
loisirs, le complexe récréatif du
Centre des loisirs est un lieu de
rassemblement et l’endroit par
excellence pour les activités de
loisirs, de sports et de culture
des Lausois et des Lausoises.
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16 Cimetière  

À partir du Centre des
loisirs (15, chemin du
Ruisseau-Serpent), montez
les escaliers sur la colline
et asseyez-vous sur le
banc au sommet. Vous
observez le village du
même point de vue que sur

la photo ci-contre, prise dans les années 50. La maison au
premier plan était à l’époque celle du cordonnier. Là où sont
maintenant les rues Notre-Dame, Saint-Denis et Monseigneur-
Trinquier se trouvait une piste de course ! 

L’escalier à grimper pour monter au cimetière était autrefois
une Via Matris ponctuée des stations aux sept douleurs de la
Vierge Marie. Érigée en 1940, les fidèles qui gravissent la Via
Matris méditent sur les sept douleurs qu’a traversées la Vierge
Marie lors de la mort de son fils, Jésus. 

On retrouve au pied de la
colline une grotte à l’honneur
de la Sainte Vierge où l’on
célèbre des messes. Cette
grotte et la Via Matris
témoignent d’une époque où
la religion prenait beaucoup
de place dans la vie du village,
dont l’histoire est intimement
liée à la religion catholique. 

Note : au moment de la
publication de ce guide, les
stations de la Via Matris sont
en restauration. 

Détail d’une station de la Via
Matris.

Maison des arts et du patrimoine
168, rue Principale

 

La Maison des arts et du patrimoine
de Notre-Dame-du-Laus est un
organisme à but non lucratif
fondé en octobre 2007.

Sa mission : promouvoir le talent
des artistes et artisans locaux,
faciliter les manifestations

culturelles et artistiques, fournir un enseignement dans le
domaine des arts et de l'artisanat, et mettre en valeur
l'histoire et le patrimoine de Notre-Dame-du-Laus, contribuant
ainsi à l'expansion touristique et économique de la région. 
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Les Doigts de fée
Derrière le 170, rue Principale

 

Les Doigts de fée est un organisme
qui a été fondé en 2007 par Mmes
Lucie Charbonneau et Diane Labelle
St-Hilaire. Leurs courtepointes
traditionnelles nous font revivre
les talents de nos grand-mères qui
ont si bien su transmettre cet art
de génération en génération. 
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Le Cerpail
55, chemin du Poisson-Blanc

 

La charcuterie Le Cerpail offre une
variété de produits artisanaux
savoureux préparés sur place de
façon traditionnelle. La boutique
elle-même vaut le détour : elle est
située dans une charmante
bâtisse écologique en paille
construite par les propriétaires. 

19

Source : Le Cerpail.

Barrage Rapide-des-Cèdres
76, chemin du Barrage
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Le barrage Rapide-des-Cèdres
est construit par la compagnie
James McLaren de 1928 à 1932
pour faciliter le transport des
billots par la drave sur la
rivière du Lièvre. 

Les rapides des Cèdres avant la
construction du barrage.

Le premier gardien du barrage est M. Bérard, de 1914 à 1932. Ce
dernier trouve la mort en ouvrant les portes du barrage. M. Georges
Rousseau lui succède durant 32 ans de 1932 à 1964. Sur la photo,
on voit ses deux enfants, Yvon et Gaston Rousseau, devant la
maison du barrage qui fut détruite en 2004. 



Petite maison des Cèdres
614, chemin des Cèdres

 22

Cette maison en pièces sur
pièces a très peu changé
depuis sa construction en 1912
par Salvini Charette.
Surnommée la petite maison
des Cèdres, elle a été
représentée à maintes reprises
par les artistes locaux, dont le
peintre Guy Laliberté qui en a

Ma maison, mon amour,
Guy Laliberté 2016

Au soir tombant,
Marie-Claude Courteau 2016

Les écoles de rang
881, chemin Val-Ombreuse
et 525, chemin du Ruisseau-Serpent

 

Dès 1875, le curé Trinquier engage déjà un premier maître
d’école. Il voit à la formation des commissaires scolaires et
surveille de près la construction de la première école en 1878
au village, de la deuxième au lac des Sables en 1879 et d’une
troisième commencée la même année dans le Bigelow (Val-
Ombreuse). D’autres écoles se bâtiront plus tard au Lac-à-Foin
et sur le Serpent. 

Parmi les institutrices qui enseignèrent dans les écoles de rang,
mentionnons : Mme Clairemonde Daigle, Mme Rita Lajeunesse,
Mme Bellerive, Mme Andréa Brière et Mme Agathe Longpré. 

On voit ici l’école Sainte-Marie sur la Val-Ombreuse et l’école
St-Joseph sur le chemin du Ruisseau-Serpent. Ces deux
bâtiments existent encore au 881, chemin Val-Ombreuse et
au 525, chemin du Ruisseau-Serpent. 
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Serres Bergeron
371, Route 309 Sud

 

Les Serres Bergeron produisent des
tomates et des concombres qui sont
distribués à travers l’Outaouais. Cette
entreprise familiale produit des légumes
frais et savoureux qui sont cultivés sans
pesticide pour le bien de l’environnement
et le bonheur de nos papilles !  

23

Parc régional du Poisson Blanc
37, chemin de la Truite

 

Le Parc régional du Poisson Blanc
est un vaste territoire voué à la
pratique d'activités récréatives en
plein air.

Le territoire du Parc s'articule
autour du magnifique réservoir du
Poisson Blanc, un plan d'eau de
85 km2 parsemé d'une centaine
d'îles sur lesquelles sont aménagés
des sites de camping sauvage qu'il
est possible de réserver en ligne.
Il est possible d'y louer des
canots, des kayaks et des surfs à
pagaie (SUP) pour explorer ce
grand territoire de jeu. 

Le Parc comprend également un réseau de sentiers de
randonnée pédestre balisés sur la montagne du Fort et
accessibles gratuitement pour les randonneurs.

24

Source : CPPB

Circuit pédestre
Carte disponible au
11 ou au 66, rue Principale

 

Neuf circuits de promenade mesurant
de 0,4 à 9,3 km ont été établis dans
le village et ses environs. Ces circuits
accessibles à tous sont ponctués de
bancs pour vous reposer ou faire des
étirements. Procurez-vous la carte au

bureau municipal ou à l'accueil touristique et enfilez vos
chaussures de marche ! 
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Plage du Campion
Route 309, 4 km au nord du village

 

La halte du lac Campion est idéale pour la baignade avec sa
belle plage de sable. Elle sert aussi de mise à l’eau publique,
donnant accès au réservoir Poisson Blanc, au lac des Sables et
à la rivière du Lièvre navigable jusqu’à Mont-Laurier. 

26



Guy Laliberté  

Passionné depuis toujours par
la nature terrestre ainsi que par
l'espace, les planètes et les
créatures qui les habitent, le
peintre Guy Laliberté a créé au
fil des ans une collection
colossale d'œuvres représentant
sa vision du « Monde » qui nous

entoure. Pour voir ses nombreuses toiles, prenez rendez-vous
avec l’artiste au 819 767-3290, de mai à octobre. 

Guy Laliberté, 2012

L’atelier boutique « Muse s’amuse »
50 A, Route 309 Sud

 

L’artiste-peintre et sculpteure *AMMA*
Andrée-Martine Normandin vous
accueille dans son petit atelier au 50 A,
route 309 Sud. Vous y découvrirez des
œuvres d’art, des bijoux et des objets
déco ratifs originaux et inusités. Il vous
est possible de prendre des ateliers
d’arts et d’artisanat avec l’artiste. Pour
infor mation et inscription : 613 614-
1443.

Les secrets de Katie  

L’herboriste Katie O’Breham
concocte une variété de produits
de beauté artisanaux à partir
des plantes cultivées sans
aucun pesticide chimique dans
son grand jardin. Découvrez ses
savons et petits pots de toutes
les couleurs et dont les

essences feront du bien à votre peau et à votre âme ! Pour
découvrir ses produits, prenez rendez-vous au 819 767-2579. 

Source : Katie O’Breham

Source : AMMA

Nos artistes et artisans
de chez nous
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Créations BISA  

Isabelle Blain est une artisane passionnée
par les bijoux, particulièrement les pierres
fines et les cristaux. Ses colliers et
bracelets sont tous des pièces originales
de matériaux et de techniques variés.  Elle
a récemment commencé à utiliser le
papier et le carton pour fabriquer ses
propres billes. Ce matériau coloré,

souvent recyclé de revues et de livres de photos, donne des
bijoux très légers, mais qui sont néanmoins très résistants. Pour
rencontrer Isabelle Blain, contactez-la au 613 724-9183. 

Source : Isabelle Blain
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Les Lausois et Lausoises vous invitent à découvrir
l’histoire et les trésors de Notre-Dame-du-Laus au
fil de la Route du Lièvre Rouge. Plongez-vous dans
l’histoire du village depuis l’arrivée des premiers
colons au début du 19e siècle et imaginez la vie
des habitants au fil des décennies. Découvrez les
attraits naturels et récréotouristiques qui définissent
notre beau paysage et n’oubliez pas de faire un
arrêt chez nos artistes, nos artisans et nos
producteurs locaux qui gardent notre culture bien
vivante et actuelle. 

Fiers partenaires

C.P. 153, 385, rue du Pont
Mont-Laurier (Québec) J9L 3G9

819 623-1900
www.genealogie.org/club/shrml

La Route du Lièvre Rouge
est une idée originale de
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R O U T E  D U
LIÈVRE ROUGE

Découvrez les autres municipalités de
la Route du Lièvre Rouge en visitant le

www.routedulievrerouge.com

168, rue Principale, NOTRE-DAME-DU-LAUS

Histoire locale - Salle d’exposition
Activités culturelles

Café de la Côte à Capelle
Information touristique




