Chemin des Cantons
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ccupant les MRC de Brome-Missisquoi, de HauteYamaska, de Memphrémagog et de Coaticook, la partie
sud-ouest des Cantons-de-l’Est fut peuplée principalement
d’Américains.
Originaires de la Nouvelle-Angleterre, les Américains qui
s’installent dans les Cantons-de-l’Est sont habitués à la vie
de frontière. D’abord les Loyalistes (Voir l’introduction de la
MRC de Brome-Missisquoi) puis de simples pionniers attirés
par l’offre de terres à bon marché, ils arrivent avec tout un
bagage pratique et culturel qu’ils ne font que transposer sur
de nouvelles terres. Leur mode de vie, leurs écoles, leurs
églises, leur façon de s’organiser entre eux, tout cela reste
longtemps essentiellement américain.
La portion qui leur échoit comprend des terres qui sont parmi
les plus riches et les plus fertiles des Cantons-de-l’Est. Que
la plupart d’entre eux se soient concentrés sur l’agriculture
et l’élevage n’est donc pas surprenant. Fidèles à leur sens
pratique, ils ne négligent toutefois pas le potentiel hydraulique
des rivières qui sont rapidement mises à contribution. Des
barrages et des moulins élevés aux endroits stratégiques
donnent naissance à une forme d’industrialisation précoce
dont plusieurs traces subsistent toujours. Dans certains
cas, l’arrivée des chemins de fer permet d’ailleurs à cette
industrialisation de passer du stade artisanal à celui du grand
capital.
L’influence américaine est aisément identifiable dans cette
partie des Cantons-de-l’Est. Le patrimoine bâti y est
extrêmement riche et significatif et si l’on considère la beauté
des paysages dans lesquels se déploie cette richesse
architecturale, il est évident que cette partie du Chemin des
Cantons mérite amplement qu’on s’y attarde.
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MRC de la Haute-Yamaska
MRC de la HAUTE-YAMASKA
Loin de la frontière, isolée par des voies de communication déficientes, la MRC de la HauteYamaska demeure une région marginale et sous-peuplée jusqu’à l’arrivée du chemin de fer
dans les années 1850. C’est d’ailleurs sur son territoire qu’est construite la première ligne
ferroviaire à vocation régionale sur l’ensemble des Cantons-de-l’Est.

Ville de Granby, 1883

À cette époque, une seule voie ferrée tra
verse les townships, celle du St. Lawrence
and Atlantic Railway. Plus tard intégrée au
Grand Tronc, celle-ci a pour but avoué
de permettre à Montréal d’accéder à
un port de mer ouvert à l’année sur la
côte est du continent et ses concep
teurs ne s’intéressent qu’accessoirement
aux intérêts propres aux populations des
Cantons-de-l’Est. Déçu, un groupe d’entre
preneurs locaux se lance dans un projet
de développement de chemin de fer, le
Stanstead, Shefford & Chambly Railroad
(SS&C), qui vise à désenclaver l’immense
territoire sur lequel ils se sont établis.

Incorporé en 1853 et financé essentiellement par un capital levé chez les hommes d’affaires
et les différentes agglomérations régionales, ce sont les montants des souscriptions qui
déterminent son tracé. Farnham, alors appelé West Farnham, devient dès lors le pivot de ce
projet. De là, il est décidé de remonter vers Waterloo, village d’à peine quelques centaines
d’habitants mais qui a l’insigne honneur d’être le lieu de résidence de L.S. Huntington,
secrétaire du SS&C. Chemin faisant, il est admis qu’il faille passer par le hameau de Granby
qui sera un jour grandement récompensé pour son adhésion au projet.
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La construction du chemin de fer est confiée au promoteur Asa Belknap Foster qui fait
débuter les travaux en 1857. Arrivée à Waterloo à l’automne de l’année 1861, la ligne
s’y arrête alors pour de nombreuses années faute de fonds. Cette interruption est pour
Waterloo une véritable bénédiction.
On ne peut assez souligner l’importance du chemin de fer pour le développement de la
Haute-Yamaska. Rattachée aux marchés de Montréal et de la vallée du Saint-Laurent,
elle devient rapidement un centre économique important. La place que Granby y occupe
encore aujourd’hui témoigne de cet avantage qu’elle acquiert sur ses voisines en ces
années charnières.

Le réseau ferroviaire des Cantons-de-l’Est au 19e siècle
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Aujourd’hui, le Stanstead, Shefford and Chambly Railroad vit encore
grâce à l’Estriade, la doyenne des pistes cyclables au Québec.
Inaugurée en 1989, elle témoigne de l’intérêt des gens de la
Haute-Yamaska pour cette voie de communication historique.

Périodes de construction
du réseau ferroviaire
1836-1860
1861-1880
1881-1910
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e parcours du Chemin des Cantons en Haute-Yamaska fait traverser
les deux cantons de Granby et de Shefford. Il propose les deux étapes que
sont les villes de Granby et Waterloo.
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Lac Boivin, Granby / Danie Béliveau

Granby (étape)
Connue pour son jardin zoologique, Granby est la
seconde ville des Cantons-de-l’Est de par l’impor
tance de sa population et de son développement
économique. Elle tient son nom de John Manners,
duc de Rutland et marquis de Granby.
Petit hameau jusqu’à l’arrivée du Stanstead, Shefford
& Chambly Railroad, Granby remplace Waterloo dans
les années 1870 comme centre industriel grâce aux
industries du tabac, du bois, du caoutchouc, du
textile et du cuir. Cet important développement fait
que sa population passe alors de 400 en 1860 à près
de 5 000 en 1911.
Son industrialisation rapide à la fin des années 1800
permet à sa bourgeoisie anglophone de se créer un
petit monde à la mesure de ses ambitions. La hauteville anglophone (distincte de ce que l’on appelle
alors le village français) se pare en ces années d’un
magnifique parc et de résidences somptueuses qui
sont des exemples admirables de cet éclectisme
victorien alors en vogue aux États-Unis.
Le parc Victoria, inauguré en 1889, devient rapidement
le coeur de la communauté anglophone et les
quartiers qui le bordent s’érigent en bastion de l’élite locale. Les rues Mountain et Elgin
sont ici particulièrement représentatives du patrimoine architectural de la communauté
de notables et de marchands d’alors. C’est d’ailleurs sur la rue Elgin que Palmer Cox
(1840-1924), érige son Château Brownie. Construite entre 1902 et 1904, cette demeure
grandiose domine les hauteurs du parc Victoria.
Centre-ville de Granby / Stéphane Lemire

Parmi les points d’intérêt qu’offre la ville s’inscrit aussi la Ferme Héritage Miner, une ferme
écologique urbaine où l’on peut côtoyer des animaux et des végétaux ancestraux en plus
de découvrir des méthodes agro-environnementales avant-gardistes.
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Il est possible de se procurer un
dépliant complet sur les trois circuits
pédestres « Le flâneur curieux » relatant
le patrimoine de la ville de Granby au
Bureau d’accueil touristique de Place
de la Gare. Considérant l’importance du
chemin de fer dans le développement
de la ville il est approprié de trouver
celui-ci dans une reproduction de la
vieille gare de Granby.
On peut aussi découvrir un élément
important du patrimoine historique de Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin, Granby / Stéphane Lemire
Granby en se rendant au parc de la
Tannerie. C’est l’abondance de pruches dans la région qui favorise le développement de
cette industrie méconnue au 19e siècle. Quant à l’arbre qui rend possible ce type d’activité,
le Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin abrite sur ses 108 hectares une des plus
importantes forêts de pruches du Québec.
Bureau d’accueil touristique de Granby : 111, rue Denison Est (Place de la Gare),
Granby. Tél. : 450 372-7056 – 1 800 567-7273
Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin : 700, rue Drummond, Granby.
Tél. : 450 375-3861
Parc de la Tannerie : angle des rues Denison et Mountain, Granby.

Le Chemin des Cantons longe le parc national de la Yamaska en quittant Granby pour
se rendre à Waterloo. Avec ses 12,89 km et son immense réservoir, il permet à ceux
qui le souhaitent de faire un arrêt apaisant avant de s’élancer vers le mont Shefford.
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Parc national de la Yamaska : 1780, boul. David-Bouchard, Granby.
Tél. : 450 776-7182

Palmer Cox
Palmer Cox, auteur et illustrateur de livres pour enfants,
s’inspire du folklore écossais pour développer ses person
nages. À l’origine des lutins bienveillants qui se chargent la
nuit de remplir des tâches ménagères, les Brownies deviennent sous sa plume de petits êtres charmants et malicieux
dont les aventures rocambolesques charment l’Amérique. Ses
histoires, réunies en 1887 sous le titre The Brownies, Their
Book, sont un immense succès. Ayant émigré aux États-Unis
dans les années 1863, Cox demeure attaché aux Cantonsde-l’Est. Il y revient en 1914 pour occuper la résidence qu’il
s’est fait ériger près de son lieu de naissance.

Waterloo (étape)
Waterloo est ainsi baptisé pour commémorer la célèbre victoire des Anglais sur les forces
napoléoniennes en 1815. Son premier pionnier, Ezekiel Lewis, s’y installe en 1793 et il est
suivi dans les années 1820 par un groupe de colons américains qui établissent les bases
du village d’alors.

MRC de la Haute-Yamaska
Lorsque le Stanstead, Shefford & Chambly Railroad
arrive à Waterloo en 1861, la population de l’endroit
s’élève à 400 personnes. Le développement rapide
qui suit fait que ce nombre passe à plus de 2 500
en une quinzaine d’années seulement. Le chemin
de fer qui termine ici sa course transforme en
effet Waterloo en véritable capitale administrative
du comté de Shefford. Avec l’établissement de
plusieurs églises, d’une cour de justice, d’une
succursale de la Eastern Townships Bank et des
bureaux de la British American Land Company
prend naissance une classe bourgeoise capable de
financer la construction de fastueuses demeures.
Waterloo perd sa suprématie aux mains de Granby
dans les années 1880-1890. De sa période faste,
elle laisse toutefois des traces magnifiques.
Bien représenté par le style Second Empire, son
patrimoine bâti en est un des plus intéressants de
cette portion des Cantons-de-l’Est.
Divisé en trois circuits accessibles à pied, à vélo
ou en auto, l’imposant circuit patrimonial créé
par la ville de Waterloo permet la découverte de
plus de 40 établissements patrimoniaux géolocalisés. L’audioguide et le dépliant d’information
accompagnant les panneaux d’interprétation sont Maison de la Culture / Stéphane Lemire
disponibles au Bureau d’accueil touristique. Ce
circuit permet d’apprécier une fascinante collection d’édifices de style Second Empire
dont les maisons de John F. Leonard et de Asa B. Foster sont de superbes exemples.
Deux églises, toutes deux construites en 1870 sont aussi sur le circuit, soit l’église
anglicane St. Luke’s, faite de briques et arborant de magnifiques vitraux, et l’église
universaliste qui abrite aujourd’hui la Maison de la Culture de Waterloo.
Bureau d’accueil touristique de Waterloo : 5491, rue Foster, Waterloo.
Tél. : 450 539-4650
Maison de la Culture de Waterloo : 441, rue de la Cour, Waterloo.
Tél. : 450 539-4764 – 1 877 539-4764

Frost Village fut longtemps le point le plus à l’est du SS&C. C’est encore un charmant
hameau où on peut voir l’église anglicane Christ Church laquelle, construite en 1851,
est une des plus vieilles églises en pierre des Cantons-de-l’Est.

Asa Belknap Foster
Né à Newfane au Vermont en 1817, Asa Belknap Foster suit son père
jusqu’à Frost Village, à quelques kilomètres de Waterloo, en 1822.
Il traverse régulièrement la frontière à l’âge adulte pour assister son
oncle qui a des intérêts dans le développement ferroviaire de la
Nouvelle-Angleterre. Il y acquiert une expérience cruciale pour son
avenir et la réputation de faire les choses bien et rapidement.
Lorsque dans les années 1850 on commence à parler du Stanstead,
Shefford & Chambly Railroad, le nom de Foster s’attache au
projet dont il devient le maître d’œuvre. Sa carrière ainsi lancée,
il fait rapidement fortune et est mêlé de près à la construction de
plusieurs projets de voies ferrées pour les Cantons-de-l’Est, se
méritant au passage le titre de « Railway King of Canada ».
Église St-Lukes, Waterloo / Stéphane Lemire
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