
ALFRED LANGEVIN

Intro
Un bâtiment, construit à l’intersection des rues Châteauguay et King, par David Fitch de 1832 à 1835, devint l’hôtel de 
Huntingdon, jouant un rôle prépondérant dans le développement  de la région. À la fin des années 1840, il fut dirigé par une 
dame du nom de P.C. Moir qui lui donna son nom, le baptisant L’hôtel Moir. Elle gèrera cet établissement hôtelier bien connu 
à Huntingdon pendant cinquante ans. En 1922, Alfred Langevin devient le propriétaire et le directeur de l’hôtel, avec son 
frère, le docteur J.O. Langevin, vétérinaire du comté, et sa belle-sœur. 

Une vision de grandeur
Le 16 juin 1928, le journal Le Gleaner publia un article qui surprendra la population : selon la rumeur, Alfred Langevin 
remplacera le vieil hôtel Moir par « Le Château de Huntingdon », un bâtiment de trois étages et de 120 pieds de long, offrant 
65 chambres luxueuses, dont la plupart avec salle de bain. L’ouverture était prévue pour le 1er juillet 1928.

À l’époque de cette annonce, Langevin et ses associés ont déjà établi les caractéristiques de l’hôtel, le plan architectural 
complet, et ils ont déjà envoyé leur requête de charte provinciale.

Après plusieurs délais causés par des difficultés majeures de financement, une campagne de sollicitation massive, menée par 
les entrepreneurs et soutenue par le maire Dennis J. O’Connor et The Gleaner, encourage les habitants de Huntingdon à 
investir dans cet ambitieux projet.

Le coût total du projet s’élève à 175 000 $, dont la majeure partie provient de la participation des citoyens sous forme 
d’actionnariat. Le Château de Huntingdon ouvre ses portes le 21 novembre 1929 lors d’un grand gala où 300 invités fêtent 
jusqu’aux petites heures du matin.

Le Château, tout de briques, pierres et béton, avec son stationnement souterrain, ses puissants systèmes de ventilation et de 
chauffage, sa cuisine équipée des appareils les plus modernes, son luxueux hall d’entrée, son impressionnante salle à dîner,  sa 
somptueuse salle de banquet, son orchestre, son éclairage électrique varié et ses chambres modernes et accueillantes, suscite 
l’admiration des visiteurs venus de partout. Aucune dépense n’a été épargnée afin de faire de l’établissement le plus beau des 
hôtels ruraux du Québec et peut-être même du Canada.

Coïncidant avec les années de Prohibition aux États-Unis, l’hôtel se vante d’offrir les meilleurs alcools et les liqueurs les plus 
fines. L’entreprise s’avère un succès et les retombées sont favorables pour la région et ses habitants.
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Au banquet organisé en son honneur en 1945, M. Langevin a dit que ce fut le soutien communautaire sans réserve qui permit 
au Château de Huntingdon d’obtenir une telle notoriété et une si importante réputation… ce sont les gens de la communauté 
qui ont fait du Château un tel succès. 

Conclusion
La salle communautaire et culturelle de la MRC fut donc baptisée Salle Alfred-Langevin en l’honneur de ce visionnaire, 
qui construisit un établissement sans lequel Huntingdon n’aurait sans doute pas été la même suite à la Grande Dépression, 
causée par le krach boursier de 1929. Alfred Langevin, dont l’ambitieux projet créa de nombreux emplois dans la région et 
entraîna l’apport de capitaux, offrit à la ville de Huntingdon la chance de se développer et de prospérer sur une longue 
période de temps.

Frank CagranLe Château de Huntingdon
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Eileen FeenyLa salle Alfred-Langevin se trouve dans l’ancienne salle à dîner de l’hôtel.


