Le LacLac-à-l’Eaul’Eau-Claire…
Est l’un des plus beaux lacs naturels du Québec. Il mesure quarante-deux
kilomètres de contour et comprend une île. Une faune aquatique abondante
comme la truite grise, la truite mouchetée, la truite arc-en-ciel et l’achigan à
petite bouche, évolue dans ses eaux transparentes. Les magnifiques
montagnes qui le dominent font partie de la chaîne des Laurentides.
1650 À cette époque, les Abénakis de la tribu de St-François pêchent et
chassent sur le territoire du Lac-à-l’Eau-Claire. Pour y accéder, ils remontent
la rivière du Loup à partir du fleuve St-Laurent.
1881 Georges Washington devient le premier propriétaire des terrains situés
autour du lac. Ce regrattier de Montréal a acquis les lettres patentes de la
Commission des Terres de la Couronne.
1930 Margaret Stephens, propriétaire des terrains situés autour du lac, vit
paisiblement dans son domaine privé situé sur la rive sud-ouest avec les
animaux qu’elle adore. Chaque été, elle organise une immense fête pour les
enfants du village de St-Alexis et leur offre une petite croisière en bateau sur
le lac. À sa mort, ses cendres seront enfouies sur la rive nord-est de l’île qui
porte désormais son nom, au pied d’une croix symbolisée par une haie de
cèdres encore existante. Nous pouvons également y lire son épitaphe inscrit
sur une plaque de bronze.
1940 Le nouveau propriétaire J.D. Gagné entreprend la coupe de bois
autour du lac pour sa manufacture de meubles. Les gros arbres sont coupés
durant l’hiver. Les billots sont déposés sur la glace du lac pour ensuite être
transportés par bateau après la fonte printanière.
1980 La propriété est transférée à Simdar Inc.. qui débute la pourvoirie avec
le chalet 101. Des plongeurs découvrent une ancienne pirogue amérindienne
dans le lac. L’embarcation creusée dans un tronc d’arbre mesure près de cinq
mètres de longueur. Selon les archéologues, la pirogue aurait été fabriquée
entre 1540 et 1700.

1990 La Pourvoirie Simdar Inc. construit une série de chalets sur les rives
sud et sud-est (série 100) et une deuxième série au cœur de la montagne située
du côté ouest du lac (série 400).
1993 La Pourvoirie Simdar Inc. érige un pavillon sur la rive sud-ouest du
lac. L’auberge de trois étages qui comprend vingt-cinq chambres, une salle à
manger, un salon-bar ainsi que des salles de réunions, constitue la nouvelle
plaque tournante du territoire.
1998 Deux blocs de quatre suites-chalets (condos série 500) sont construits
tout près de l’auberge, en remplacement du chalet 101.
1999 Construction d’un centre aquatique regroupant trois salles de réunions,
sauna, piscine semi-olympique, bain vapeur, bain finlandais, bain tourbillon
et salle d’exercices. Un nouveau bloc de quatre suites-chalets est également
ajouté.
2000 Pavage sur quatre kilomètres de la route d’accès, aménagement de la
plage et construction de deux pavillons sur la rive sud-ouest du lac
Bienvenue.
2001 – 2005 Travaux de rénovation majeurs des chalets ainsi qu’au rez-dechaussée de l’auberge, construction d’un centre de location où se regroupe la
boutique cadeaux, le dépanneur, la location des équipements sportifs, la salle
d’éviscération et le garage pouvant entreposer jusqu’à 125 motoneiges ou
VTT. Aménagement d’un parc d’amusement extérieur pour les enfants et
d’une terrasse fleurie pour mieux profiter du magnifique cadre environnant.
2007 Agrandissement de l’Auberge afin de pouvoir accueillir la nouvelle
réception et aménagement d’un terrain de tennis double tout près du centre
de location.
2008 Aménagement d’un site sécurisé pour l’observation des ours et des
castors dans leur milieu naturel.
2009 L’ajout de cinq nouvelles salles pour la massothérapie.
2011 Rénovation de nos pavillons. Les trente-deux chambres arborent
maintenant un style champêtre chic revisité qui plaira à coup sûr!

