Les moulins à scie
La colonisation du territoire de Lac-des-Seize-Îles, tant dans la partie Sud qu’au village, a d’abord nécessité une importante opération de

défrichage afin de s’approprier le sol et tenter de le rendre propice à la culture et à l’élevage des animaux. Ainsi, la coupe du bois d’oeuvre et sa
transformation en matériaux de construction ont nécessité, dès le début de la colonie, la mise en place d’un moulin à scie. Au village, trois
moulins se sont succédés, alors qu’au sud, un moulin a été opérationnel.

Au village:
C’est Monsieur Joe C. Rodger, arrivé au Lac vers 1893, qui érigea et
opéra le premier moulin à scie vers 1897, c’est-à-dire, aussitôt que le

train ait eu pu y transporter le moteur, entreposé jusqu’alors à Montfort.
Le moulin était érigé sur la rive de la baie Hammond, à l’endroit où est
située l’actuelle «boat house» de la famille Clelland.
Les premiers matériaux produits furent
utilisés pour construire la première maison
d’alors sise sur l’emplacement de l’actuel
maison sise au 229 Chemin du village.

Au centre, M. Joe C. Rodger.

Le second moulin à scie:
Un second moulin à scie, dit le moulin à Duncan,

était fonctionnel autour des années 1910. Le moulin

et sa cour à bois étaient installés sur l’emplacement
de l’actuel stationnement municipal, tout près de la
descente de bateau.

Sur cette photo d’époque, on peut observer à gauche le moulin à scie, à droite les hangars et la gare
de train, au centre, la cours à bois.

Le sifflet du moulin à 6h45 appelait les ouvriers au travail et servait de réveil matin aux gens du village.
À l’époque les gens gagnaient leur vie avec le tourisme, la coupe de bois de chauffage vendu à Montréal, la
compagnie de chemin de fer et les moulins à
scie.
Le transport du bois se faisait l’hiver, sur la
glace, à l’aide d’attelage de chevaux et l’été,
par flottaison; c’est ce qui explique
l’installation des moulins le long des berges.

Les deux illustrations à droite montrent des travailleurs du
moulin à scie de Duncan vers 1912

Le troisième moulin à scie:
Vers les années 1945 et ce jusque vers 1955, Monsieur Jean-Louis Laurin opéra un autre moulin à scie sur l’emplacement du 169
rue Gagné entre le chemin de la Montagne et la rue Gagné.

Au centre gauche de la photo datant d’environ 1945, on peut y apercevoir le moulin à
scie de M. Laurin et plus à droite, sa cour à bois. On notera que les installations du
moulin à scie de Duncan n’existent plus à cette époque.

M. Jean-Louis Laurin à son moulin

