LE VIEUX DÉPÔT / THE OLD DEPOT
• Le Vieux Dépôt fut déclaré site historique par la municipalité
de Otter Lake en 2010, en raison de son importance
patrimoniale de la région. Il est considéré parmi un des plus
vieux immeubles du Pontiac. Le Vieux Dépôt est situé au
475, rue Prince Arthur.
• Les pins blancs dans le secteur étaient en haute demande
par la Grande-Bretage, ainsi elle pouvait construire ses
navires et maintenir sa position de “souveraine des mers”.
Le Dépôt de Otter Lake fut bâti aux environs de 1839 par le
bûcheron baron Philemon Wright Il était utilisé pour
entreposer des munitions tels la farine, la mélasse et le foin.
Celui-ci abritait également le bureau de poste, la forge et le
magasin général. L’entreprise de récolte de bois en plein
essor s’étendait sur la rivière Picanoc jusqu’à la rivière
Gatineau.
• Le Prince Arthur d’Angleterre a visité le Pontiac à la fin des
années 1800 et l’on croit qu’il a passé la nuit au Vieux
Dépôt. Il était l’invité des frères Gilies et des frères Gilmour,
deux des importantes compagnies de bois d’oeuvre au
Canada. Il était en expédition de chasse dans la Picanoc
laquelle s’est révélée être une aventure couronnée de
succès.
• En reconnaissance de la visite du prince, une plaque située
à 19km en haut du chemin Picanoc où l’on croit que le
prince avait abattu un arbre à leur site de camping. De plus,
le chemin principal d’Otter est nommé en souvenir du
prince.
• Le prince Arthur est devenu plus tard le duc de Connaught
et a agi à titre de gouverneur général du Canada de 1914 à
1918.
• Le Vieux Dépôt fut acheté et vendu par plusieurs personnes
au cours des années jusqu’à ce qu’il soit acheté en 2007
par Jerry et Joanne Dubeau. Ensemble, ils ont rénové
l’endroit en remplaçant les structures pourries par des
matériaux similaires aux originaux. Les nombreux coureurs
des bois et bûcherons qui ont marché sur les planchers du
Vieux Dépôt en témoignent malgré le revêtement d’origine
qui subsiste encore aujourd’hui.
• Les chambres de la maison sont remplis d’artefacts
historiques. Un des artefacts est le lit sur lequel on croit que
le prince Arthur a dormi quand il y est resté comme invité.
• Aujourd’hui le Vieux Dépôt est utilisé pour des rencontres
privées tels des mariages, des réceptions et des réunions
familiales.
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• The Old Depot was declared a Heritage Site by the
Municipality of Otter Lake in 2010 because of its historical
significance to the area. It is considered among one of the
oldest buildings in the Pontiac. The Old Depot is located
at 475 Prince Arthur Street.
• The white pines in the area were in high demand by Great
Britain so she could build her ships and maintain her
position as “ruler of the seas”. The Otter Lake Depot was
built around 1839 by lumber baron Philemon Wright. It
was used to store supplies such as flour, molasses and
hay. It also housed the Post Office, the forge and a
general store. The thriving lumber harvesting business
extended up the Picanoc River and over to the Gatineau
River.
• Prince Arthur of England visited Pontiac in the late 1800’s
and is believed to have spent the night at the Depot. He
was a guest of the Gillies Brothers and the Gilmour
Brothers, two of the major lumbering companies in
Canada. He was on a hunting expedition up the Picanoc
which proved to be a successful venture, with 2 moose, a
deer and a bear for their efforts.
• Acknowledging the Prince’s visit is a plaque located 19
km up the Picanoc Road where the Prince is believed to
have cut down a tree at their campsite. Also Otter Lake’s
main road is named after the Prince.
• Prince Arthur later became the Duke of Connaught and
acted as the Governor General of Canada from 1914 to
1918.
• The Old Depot was bought and sold by several people
through the years until it was purchased in 2007 by Jerry
and Joanne Dubeau. Together they restored the place by
replacing rotten structures with materials similar to the
original materials. The many "coureurs des bois", loggers
and lumberjacks who walked the floors of the depot are
evidenced in some of the original flooring that remains
today.
• The rooms in the house are filled with random historical
artifacts. One of the artifacts is the bed that Prince Arthur
is believed to have slept in when he stayed as a guest.
• Today the Old Depot is used for private functions such as
weddings, parties and family reunions.

