
 

 

Historique 

 Station 4 Saisons, 1422 rue Lavigne, 
Hammond ON 

L’avènement d’une ligne de chemin de fer reliant Rockland et Limoges favorisa l'arrivée 
de nouveaux colons et la mise en valeur des terres, réduisit les frais de transport et 
facilita l’accès et les communications.   Ce chemin de fer appelé Canada Atlantic 
Railway était la propriété de J.R. Booth d’Ottawa.  Cette voie fut très achalandée 
pendant une cinquantaine d’années pour le transport du bois et d’autres produits de la 
ferme.  Cette branche se nommait le Grand Tronc. 
 
Puis en 1896-97 le Canadien Pacifique, qui jusqu’alors faisait la navette entre Montréal 
et Alfred, allongea la voie ferrée jusqu’à Ottawa en passant par Hammond.  On dit que 
le hasard voulut que le nom de M. Hammond (un des arpenteurs qui travaillaient à la 
construction) soit celui à être tiré du chapeau.  Légende ou non, Hammond existait – 
comptant une gare à Cheney, deux gares à Hammond et deux chemins de fer qui se 
croisaient.  M. Séraphin Bourgon construisit l’hôtel du coin auquel il donna le nom 
approprié “Junction”.   
 
On continue d'aménager des voies ferroviaires jusqu'au début du XXe siècle. L'entretien 
et le fonctionnement du chemin de fer occupe également bon nombre de Canadiens 
français. 
 
La Station 4 Saisons/Domaine Chez Philias du 1422 Lavigne à Hammond-Cité de 
Clarence- Rockland est en bordure du sentier récréatif Prescott-Russell et piste 
cyclable qui est aménagé sur cette voie ferrée désafectée du Canadian Pacific Railway 
(CPR) qui cessa son service en 1986. 
 
Le «  Domaine chez Philias » a été construit par Michel et Monique Levert en novembre 
1996. Depuis novembre 2012, Mario Perrier et Johanne Lefebvre sont maintentant 
propriétaires de ce qui est maintenant devenu « La Station 4 Saisons »,  un édifice en 
bois pièce-sur-pièce, style rustique pouvant accueillir jusqu'à 120 personnes et  offrant 
service de salle de réception, cabane à sucre,  souper-spectacle et relais de motoneige.  
 
La cabane à sucre et centre d’interprétation de la Station 4 Saisons est installé dans 
l’ancienne maison centenaire de Philias Mainville qui l'avait achetée d'Ernie Lévesque « 
caller » bien connu de la région pour ses danses et sets carrés tenus dans sa cuisine 
d'été.  
 
Station 4 Saisons, votre destination évènementiel / your event destination, ça 
vaul'détour, It's worth the drive! 
	  


