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a région des Cantons-de-l’Est qui comprend les MRC du
Val-Saint-François, Des Sources, du Haut-Saint-François et de
Sherbrooke a été grandement façonnée par la présence d’immigrants
des îles Britanniques. Sur une période d’une cinquantaine d’années,
Irlandais, Écossais et Anglais se sont frayé un chemin à travers
cette brèche que constitue la rivière Saint-François pour s’installer à
demeure dans les townships.
Cette présence commence à se faire sentir dès la fin des guerres
napoléoniennes, alors que le gouvernement britannique encourage
soldats et officiers à s’établir dans ses colonies d’outre-mer.
Plusieurs choisissent de s’installer le long du chemin Craig, dans les
cantons de Leeds, Irlande, Inverness et Drummond, mais d’autres
se dirigent vers les régions de Sherbrooke et de Richmond. Ils
s’implantent alors en marge de petites colonies d’Américains qu’ils
mésestiment.
Jusque dans les années 1830, ils seront peu à occuper ces terres.
Avec l’arrivée de la British American Land Company, le mouvement
s’intensifie toutefois rapidement. La compagnie de colonisation ouvre
des routes et facilite la venue d’immigrants écossais et irlandais, la
plupart fuyant les famines qui ravagent leurs contrées. C’est ainsi
que de 1835 à 1838, plusieurs centaines de sujets britanniques se
prévalent de l’offre de 50 acres de terres et tentent leur chance au
cœur des Cantons-de-l’Est.
Les troubles politiques de 1837-1838 freinent un moment cette
immigration qui reprend en force durant la période d’industrialisation
qui s’amorce au début des années 1850. Prenant ici une ampleur
inégalée dans le reste des Cantons grâce à l’énergie hydraulique
des affluents de la rivière Saint-François et à l’arrivée du chemin
de fer, cette activité industrielle fait appel à des ouvriers spécialisés
qui viennent en grande majorité du Royaume-Uni; les Anglais pour
l’exploitation de l’ardoise, les Écossais pour celle du papier et du
textile. Quant aux Irlandais, ils forment une classe d’ouvriers et
constituent le gros de l’immigration des îles Britanniques.
Le grand capital britannique qui sous-tend ce développement
prend racine à Sherbrooke en ces années charnières et il encourage
l’établissement d’une élite ayant les yeux résolument tournés vers
la Grande-Bretagne. Pôle de la bonne société, l’Université Bishop’s
vient confirmer cette hégémonie.

La présence britannique a laissé sur cette portion des Cantons-del’Est des marques tangibles. Malgré l’arrivée massive des Canadiens
français à partir de la seconde moitié du 19e siècle, celle-ci reste
bien vivante dans certains aspects de son patrimoine bâti qu’il est
toujours intéressant de découvrir ou de redécouvrir.
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MRC des Sources
MRC DES SOURCES
Certains des cantons qui font partie de la MRC des Sources sont parmi les premiers à
recevoir des habitants d’origine canadienne-française. Cela se fait toutefois en marge
des établissements anglophones. Cette façon de faire, par juxtaposition plutôt que par
amalgame, est un trait distinctif de la pénétration canadienne-française dans les Cantonsde-l’Est.
Si les cantons situés le long de la vallée de la Saint-François sont très tôt colonisés par des
populations américaines puis britanniques, il en va autrement des cantons de Wotton et
de Saint-Camille. Il faut en effet attendre les années 1840 et la première vague migratoire
canadienne-française vers les Cantons-de-l’Est pour qu’ils émergent de leur marginalité.
Cela n’a rien de surprenant si l’on considère que le clergé ne les y encourage guère, pas
plus que le gouvernement britannique et les compagnies de colonisation qui préfèrent
conserver le caractère anglophone et protestant de l’endroit.
La pression démographique se fait toutefois sentir
avec de plus en plus de force sur les anciennes
seigneuries des plaines du Saint-Laurent qui
se montrent incapables d’absorber l’explosion
de leur population. Dans les années 1840, le
problème devient patent alors que s’accentue
dangereusement l’exode vers les fabriques de la
Nouvelle-Angleterre. C’est le clergé, conscient
de ce que représente cette saignée pour l’avenir
francophone et catholique du Canada, qui lance
les premiers appels à une occupation des terres
des Cantons-de-l’Est.
Appuyée par le gouvernement, l’Église crée en 1848
deux sociétés de colonisation : l’Association pour
l’établissement des Canadiens français dans les
townships du Canada, version Montréal et version
Québec. La première lorgne du côté des cantons
de Roxton, Ely, Stukely et Orford, alors que celle
de Québec choisit de se concentrer sur la partie
nord-est du territoire, convoitant plus spécialement
les terres boisées du Haut-Saint-François.
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Musée de la souvenance, St-Camille / Stéphane Lemire

Le plan est simple. Le gouvernement offre gratuitement à chaque personne en faisant
la demande, 50 acres de terre et promet de construire des voies d’accès pour faciliter
l’implantation de colonies. Alors que la société gérée par Montréal se débrouille assez
bien, celle de Québec doit faire face à plusieurs difficultés. Les terres qu’elle propose
sont en général de peu de valeur et d’accès difficile. On construit bien une route qui, du
chemin Craig traverse les cantons de Wotton et de Saint-Camille pour rejoindre le chemin
Gosford dans le Haut-Saint-François, mais peu de colons s’avancent aussi loin. La plupart
choisissent plutôt de s’établir sur ces cantons plus accessibles et dont les terres semblent
prometteuses.
Peuplés que de façon clairsemée, ces deux cantons constituent tout de même un exemple
de cette première tentative de la part des francophones pour s’établir à demeure dans
les townships. Il faut attendre les années 1870 et l’importante industrialisation qui les
caractérisent pour que le mouvement prenne de l’ampleur et que l’élément francophone
s’impose sur l’ensemble des Cantons-de-l’Est.
La MRC des Sources porte les traces des trois vagues successives de colonisation qui
marquent la création des Cantons-de-l’Est : l’américaine, la britannique et la canadiennefrançaise. Elle constitue en ce sens un intéressant mélange qui souligne bien l’étonnante
diversité culturelle des townships durant les premières années de son peuplement.

L

e Chemin des Cantons propose trois étapes pour la MRC des Sources, soit Danville,
Asbestos et Saint-Camille. De quoi satisfaire la curiosité de tous et chacun.

Chemin des Cantons

Danville (étape)
Cœur du canton de Shipton, Danville est probablement
un des plus beaux villages des Cantons-de-l’Est. Son
patrimoine bâti est exceptionnel et son histoire recèle
de personnages importants. On pense entre autres
au célèbre producteur de cinéma hollywoodien Mack
Sennett et à Daniel Johnson, premier ministre du
Québec de 1966 à 1968.
Danville tient son patronyme d’un village du même nom
situé au Vermont. Cela témoigne du caractère ethnique
de ses premiers pionniers. Et pour ceux-ci l’intérêt
premier de l’endroit tient au potentiel hydraulique de
la rivière Nicolet.
D’abord isolé, Danville profite de l’ouverture du chemin
Craig en 1811 pour se donner une certaine ascendance
sur la région. Son développement demeure toutefois
relativement lent jusqu’à la construction du Quebec &
Richmond Railroad qui est intégré au Grand Tronc en
1855. Dès lors, les choses s’accélèrent et l’endroit
se pare de bâtiments témoignant de son importance
en tant que pôle économique et commercial pour le
canton.

Maison Burbank, Danville / Robert Lemire

Il est malheureux qu’un incendie ait détruit une bonne partie du village en 1882, réduisant
de beaucoup les vestiges de cette époque pionnière. Ce qui a survécu est tout de même
notable, tout comme ce qui y a été érigé par la suite. Danville a d’ailleurs préparé trois
circuits permettant d’explorer ce patrimoine qui touche à plus d’une soixantaine d’édifices
d’intérêt comprenant quelques beaux exemples de maisons à loggia. On peut se procurer
les circuits au Bureau d’information touristique de la MRC des Sources à Danville.
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Bureau d’information touristique de la MRC des Sources :
12, route 116 Ouest, Danville. Tél. : 819 839-2911 / 1 888 839-2911
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MRC des Sources
Le chemin Craig
Lorsque Sir James Craig, vétéran des guerres
américaines et napoléoniennes, se met en tête
de construire un chemin vers les Cantonsde-l’Est, son but avoué est d’assurer la
prépondérance britannique sur ce territoire
malencontreusement peuplé d’Américains.
Les résultats de l’aventure sont toutefois
mitigés.
Construit par des hommes de troupe stationnés
à Québec, le chemin Craig est tout de même
une réalisation remarquable pour l’époque. Il
s’étend sur près de 120 kilomètres, de Lévis au
canton de Shipton, et ne compte pas moins de
120 ponts le long de son parcours.
Ouvert en 1811, les réalités du terrain font
que le chemin se révèle pourtant rapidement
inutilisable. Quant à son but premier, si l’on fait
abstraction des quelques familles écossaises
qui s’installent plus à l’est, dans les cantons de
Leeds, d’Inverness et d’Halifax, c’est un échec.
Entre les cantons d’Irlande et de Shipton,
seulement deux familles emménagent le long
de la route nouvellement construite.

Stéphane Lemire

Le tracé du chemin Craig suit à peu près
celui de l’actuelle route 116, de St-Agapit à
Richmond en passant par Lyster, Plessisville,
Victoriaville, Warwick et Danville.

Tout près de Danville on trouve quelques points d’intérêt. Le Centre
d’interprétation de la nature de l’Étang Burbank fournit un joyeux prétexte
à la flânerie. Quant à Denison Mills, situé à quelques kilomètres au sud de
Danville, près de la route 116, il compte quelques maisons patrimoniales, une
église anglicane et, surtout un magnifique moulin à farine construit par la famille
Denison dans les années 1850.
Centre d’interprétation de la nature de l’Étang Burbank :
150, rue Water, Danville. Tél. : 819 839-2562

Paradis des canards à l’Étang Burbank / Sylvain Laroche
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Chemin des Cantons

Asbestos (étape)
On se souvient bien du rôle qu’a joué dans l’histoire du mouvement syndical la grève de
1949 à la mine Jeffrey. Elle coalise l’opposition au régime Duplessis et permet à Pierre
Elliott Trudeau et à Jean Marchand de faire leurs premières armes en politique.
Ce qu’on sait moins, c’est que durant la seconde moitié du 19e siècle, les Cantons-de-l’Est
ont un des secteurs miniers parmi les plus développés au Québec et que l’amiante est
alors considéré comme le minerai de l’avenir.
Son exploitation massive mène à la création
de villes entièrement liées à son exploitation
dont Asbestos est l’exemple ultime.
Découvert en 1879, le gisement d’amiante
d’Asbestos est exploité à partir de 1881 par
William H. Jeffrey qui donne son nom à la mine.
Avec ses 2 km de diamètre, ses 6 km et ses
350 mètres de profondeur, elle demeure encore
aujourd’hui l’une des plus grandes mines à
ciel ouvert du monde. On a installé à la mine
un poste d’observation qui permet d’apprécier
l’amplitude de cette dépression, ainsi qu’un
Vitrine minéralogique qui explique ce qu’est
ce minerai et quelle est son utilisation. Ce
dernier est situé à deux pas de la bibliothèque
municipale d’Asbestos.
Vitrine minéralogique :
341, boul. Saint-Luc, Asbestos.
Tél. : 819 879-6444
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Mine d’Asbestos / Stéphane Lemire

Il est malheureux que la vieille ville d’Asbestos
n’existe plus aujourd’hui. Construite sur le
filon d’amiante, l’agrandissement de la mine a
entraîné sa destruction.

En se rendant d’Asbestos à Saint-Camille,
on traverse un plateau couvert de riches
terres agricoles. Les Canadiens français
qui se sont installés sur ces terres y ont
laissé l’empreinte d’une communauté
bien vivante dont les éléments extérieurs
de son patrimoine sont aisément
identifiables.
Le canton de Wotton est considéré
comme un des tout premiers cantons
de la région occupé entièrement par une
population francophone et catholique.
Créé en 1849, il est un berceau de la
composante canadienne-française des
Cantons-de-l’Est.

École no 2, vers 1904, Histoire de Wotton, Maurice O’Bready, 1949

Le village de Wotton a vu naître Maurice O’Bready, fondateur de l’Université de
Sherbrooke. C’est aussi le centre économique de la région et son caractère agricole
y est omniprésent. Son patrimoine architectural reflète évidemment l’origine de
sa population, laquelle s’est longtemps définie par rapport à sa religion. L’église
Saint-Hyppolyte, construite en 1902-1903 et le presbytère au toit mansardé de style
Second Empire qui date de 1884 sont dignes d’intérêt.

MRC des Sources

Envolée des oies à St-Camille / Sylvain Laroche

Saint-Camille (étape)
Un des plus anciens villages fondés par des Canadiens français dans les Cantons-del’Est, Saint-Camille est un hameau charmant dont on entend aujourd’hui beaucoup
parler grâce aux initiatives communautaires innovantes qui l’ont placé à l’avant-garde
de la ruralité. Grâce à la volonté de certains de ses habitants, plusieurs éléments de son
patrimoine bâti ont été sauvegardés et peuvent encore être appréciés des visiteurs.
Point de rencontre des deux routes qui partent respectivement du chemin Craig et du
chemin Gosford, les premiers habitants s’installent en ces lieux en 1848. Il faut alors
attendre un peu plus d’une trentaine d’années pour que la communauté ait les moyens
de construire son premier lieu de culte. L’église Saint-Camille, érigée en 1880-1881,
constitue un intéressant exemple d’architecture religieuse catholique des Cantons-del’Est. Construite de briques rouges, matériau plutôt associé au patrimoine architectural
anglophone des townships, elle constitue un type d’hybridation que l’on retrouve aussi
dans cette maison à loggia qui abrite maintenant un dépanneur au cœur du village.
Installé dans l’ancien magasin général dont la construction remonterait à la fin du
19e siècle, le P’tit Bonheur de Saint-Camille est devenu au fil des ans une véritable
institution. On y présente depuis plus de vingt ans spectacles et expositions dans un
cadre tout à fait chaleureux.
P’tit Bonheur de Saint-Camille : 162, rue Miquelon, Saint-Camille.
Tél. : 819 828-2664
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