
L’hôtelier Wilfrid Desrochers 
achète en août 1928 une pro-
priété construite en 1920 
par Henri Bezner sur l’ave-
nue Authier. Il y ouvre « Les 
Appartements Desrochers » 
qu’il convertit en hôtel l’année 
suivante. En mai 1930, il loue 
son immeuble à Raoul-Ernest 
Lalonde pour une période de 10 
ans. Le 1er septembre, Lalonde 
prend possession de l’édifice 
qu’il transforme complète-
ment et le renomme « Château 
Inn ». Quelques années plus 
tard, l’hôtel est agrandi du 
côté est et le propriétaire y 
fait ajouter une tourelle.

LE CHÂTEAU INN/
CHÂTEAU D’AMOS

En mai 1938, Lalonde adjoint 
une aile pour y loger un
restaurant-grill au rez-de-
chaussée, des salles au 
sous-sol et des chambres sur 
deux étages. La finition inté-
rieure n’est toutefois achevée 
qu’en 1946 alors qu’on pose 
également de la brique sur 
tous les murs extérieurs.

En 1951, les fils de Raoul-
Ernest, Aurèle et Victorin, 
acquièrent l’édifice. En 1956, 
ils ouvrent le cocktail-lounge 
la « Fontaine Bleue ». Les 
frères Lalonde vendent l’hôtel 
à Rolland Bourgeois et 
Conrad Paquette en 1963.

SHA –
Fonds Société 
d’histoire d’Amos
(1930-1932)

Le 26 mai 1969 un incendie 
détruit entièrement l’immeuble. 
En 1972, l’édifice, propriété 
d’une vingtaine d’actionnaires, 
est reconstruit et ouvre sous 
l’appellation de Château d’Amos. 
Dans les années 1980 est 
construit un bâtiment de quatre 
étages à l’ouest et on ajoutera 
quelques années plus tard une 
partie motel. L’établissement 
compte alors, trois salles de 
réception et une salle à manger 
4 fourchettes. En 1988, Jean-
Paul Veilleux et sa conjointe 
Danielle Caron acquièrent
l’établissement. En 1996, 

Suite



SHA – Fonds 
Martin Trudel 
(1932-1938)

SHA – Fonds
Studio Morasse/ 
H. Dudemaine 
(1961)

d’autres actionnaires se joignent 
au couple Veilleux dans ce qui 
devient l’Hôtel des Eskers; 
la partie de l’édifice à quatre 
étages devient la Résidence 
de la Cathédrale qui accueille 
sa première pensionnaire au 
printemps 1997. Le restaurant 
est rénové et prend le nom de 
Chat’O en novembre 1999.

En février 2004, Luc Nolet 
et Louise Marin font offi-
ciellement l’acquisition de 
l’établissement. En 2021, les 
propriétaires sont Luc Nolet et 
Jason Bourque et le restaurant 
est devenu une concession 
de la Rôtisserie St-Hubert.


