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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 du Val-Saint-François
MRC du VAL-SAINT-FRANÇOIS
Porte d’entrée de la partie nord-est
des Cantons-de-l’Est, la MRC du
Val-Saint-François voit passer le long
de sa grande rivière des colons de
toutes origines. Véritable mosaïque
ethnique de peuplement britannique
établi sur un substrat de colonisation
américaine, c’est aussi une région
des Cantons-de-l’Est ayant connu
une industrialisation accélérée durant
la seconde moitié du 19e siècle.
Le Val-Saint-François a pour ce faire
Windsor Paper Mills, 1873
su tirer avantage de ses deux grandes
forces : sa position stratégique et son énorme potentiel hydraulique. Déjà dans les années
1820, de petits moulins comme celui d’Ulverton annoncent une phase préindustrielle qui
s’étend sur quelques décennies. Toutefois, avec la construction du chemin de fer au début
des années 1850, celle-ci cède rapidement le pas à une industrialisation massive faisant
appel à un capital important, en général britannique.
Le moteur de cette industrialisation est lié aux nombreux affluents de la rivière SaintFrançois et aux immenses ressources forestières environnantes. En effet, c’est l’industrie
de pâtes de bois qui fait du Val-Saint-François, une région industrielle de première
importance.
Développée au tournant des années 1870 par des capitalistes d’origine écossaise,
l’aventure commence lorsque William Angus et Thomas Logan achètent à Windsor un
site industriel et établissent une manufacture papetière qui est la première au Canada à
utiliser le procédé de fabrication chimique de la pâte de bois. Ce qui devient la Canada
Paper comprend bientôt quatre usines, la plaçant au premier rang des fabriques de papier
journal au pays.
Devenue un pôle économique important,
l’industrialisation du Val-Saint-François
a un impact profond sur toute la partie
nord-est des Cantons. Elle attire une
population grandissante d’ouvriers irlan
dais et écossais d’abord, puis canadiensfrançais, qui peuplent les cantons limi
trophes. Elle permet l’exploitation des
vastes territoires forestiers de la MRC
du Haut-Saint-François. Elle assoit
aussi le rôle économique de Sherbrooke
qui se mue en un véritable centre de
service pour les industries du Val-SaintFrançois.
La MRC du Val-Saint-François, c’est donc
cette industrialisation importante, mais ce
sont aussi des paysages magnifiques que
des artistes comme Frederick S. Coburn
ont explorés durant de nombreuses
années, un patrimoine bâti unique de par
l’utilisation de matériaux locaux comme
l’ardoise et une histoire unique de par le
caractère ethnique de sa population. Il
n’y a qu’à se laisser glisser et laisser le
charme opérer.
Canton de Melbourne / Jacline Légaré
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Chemin des Cantons

Ulverton (étape)
Ulverton constitue la limite sep
tentrionale de la colonisation amé
ricaine. Celle-ci reste marginale
et c’est l’arrivée des immigrants
d’origine britannique, à partir des
années 1815, qui lui donne son
caractère profond.
Ulverton a réussi à conserver une
bonne partie de son patrimoine
intact. L’élément le plus important
de celui-ci est certainement le
Moulin à laine d’Ulverton. Construit
vers 1850 par John Porter, immi
grant d’origine écossaise, il a été
totalement restauré en 1982 et
est devenu le plus vaste centre Moulin à laine d’Ulverton
d’interprétation des textiles au
Canada. On peut encore y voir l’ensemble de sa machinerie de transformation de la laine,
du cardage au tissage en passant par le filage. Le site est magnifique et on peut du même
coup y admirer une reconstitution d’un pont couvert originalement bâti par John Porter.
Moulin à laine d’Ulverton : 210, chemin Porter, Ulverton. Tél. : 819 826-3157

Le village a aussi quelques vestiges
du 19e siècle dont certains méritent
amplement d’être vus, comme la
Maison Reed, construite en 1836
en un style d’inspiration géorgienne,
ou encore l’église unie édifiée en
1842 pour la communauté con
grégationaliste et qui a une valeur
patrimoniale de premier plan.
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Maison Wadleigh, Ulverton
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Trinity bâtie en 1871. Un peu plus loin,
dans le canton de Melbourne, l’école
de rang Old Stone School, construite vers 1820 a quant à elle servi d’école, d’église
et de salle communautaire pour la population locale jusqu’en 1905. Sur place un
panneau d’interprétation explique son histoire et sa vocation.
Le canton de Melbourne, sis du côté est de la rivière Saint-François, est connu
pour sa grande concentration de carrières d’ardoise, longtemps la plus importante
au pays. Plusieurs toits de la région sont toujours recouverts de ce matériau noble,
autant des maisons de notables que des maisons d’ouvriers. On retrouve même ce
couvert précieux sur des bâtiments secondaires! Au cours de la première moitié du
19e siècle ce type d’exploitation attire des ouvriers irlandais et anglais qui s’établissent
et s’impliquent activement dans le développement de l’endroit.

MRC du Val-Saint-François
Chef-lieu du canton, le village de Melbourne
ne profite pas autant que Richmond du
passage du chemin de fer. Son patrimoine
n’en demeure pas moins fascinant. On y
trouve plusieurs bâtiments d’intérêt dont
plusieurs églises. L’église presbytérienne
St. Andrew’s, construite en 1841-1842, mérite
d’ailleurs une attention particulière. Ayant
une valeur patrimoniale exceptionnelle, elle
est représentée sur les billets de deux dollars
de 1954 à 1975. Elle est la première église
de confession presbytérienne construite
dans les Cantons-de-l’Est et son cimetière
abrite les sépultures de quelques notables
familles de la région comme les Coburn et
Ignatieff.

Parc Coburn / CLD du Val-Saint-François

Le Musée de la Société d’histoire du comté de Richmond se tient aussi du côté de Melbourne.
Abritée dans une maison qui fut autrefois un relais de diligences, sa collection d’objets
divers reliés à l’histoire locale et régionale vaut amplement la visite.
Musée de la Société d’histoire du comté de Richmond : 1296, route 243, Melbourne.
Tél. : 819 826-1332

Frederick Simpson Coburn
Melbourne est le lieu de naissance de l’un
des peintres québécois les plus en vue,
Frederick Simpson Coburn. Né en 1871,
celui-ci a étudié dans les plus grandes
écoles européennes avant de devenir
membre de l’Académie royale des arts du
Canada. Malgré sa renommée, il demeure
attaché au Val-Saint-François dont il a
largement représenté les paysages ruraux.
Red Cariole, 1937, Frederick Simpson Cobun

Richmond (étape)
La ville de Richmond tient son nom de
Charles Lennox, duc de Richmond et
gouverneur général de 1818 à 1819 (celuilà même qui donne son nom à Lennoxville).
L’une des plus anciennes villes de cette
partie des Cantons-de-l’Est, ses premiers
colons s’y installent dès la fin des an
nées 1790. Véritable porte d’entrée des
townships, sa situation géographique en
fait un pôle incontournable au niveau des
communications. Routes et chemins de fer
y convergent pour élever la ville au rang
de principal centre de service pour toute la
région.

Centre d’interprétation de l’ardoise, Richmond / Stéphane Lemire
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Chemin des Cantons
Cet état de fait devient particulièrement évident à partir de 1853 avec l’achèvement du
St. Lawrence and Atlantic Railway, bientôt rebaptisé Grand Tronc. Celui-ci transforme
la ville en plaque tournante des chemins de fer, rôle qui lui vaut une prospérité qui
se constate encore de nos jours par son riche patrimoine.
Avec ses ateliers et magasins, le Grand Tronc devient le moteur de l’économie de
la ville. Mais c’est en tant que centre administratif régional que se développent ses
infrastructures municipales. La ville devient alors un centre culturel important avec
ses églises, ses écoles et sa bibliothèque, l’une des plus importantes à l’époque.
Richmond serait la ville canadienne ayant
la plus grande concentration de toitures
d’ardoise. Afin de faire connaître cette industrie,
le Centre d’interprétation de l’ardoise a été
installé dans l’église presbytérienne St. Paul.
Construite en 1889 pour servir la communauté
congrégationaliste, celle-ci offre un cadre idéal
pour apprécier les expositions du Centre.
Centre d’interprétation de l’ardoise :
5, rue Belmont, Richmond.
Tél. : 819 826-3313
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Richmond est doté d’un riche patrimoine
architectural tant pour ses édifices privés que
publics. Son quartier anglais est en ce sens
particulièrement captivant. Il comprend de
nombreuses résidences privées de l’époque
victorienne, certaines maintenues dans un
état remarquable d’authenticité.

Jacline Légaré

Quartier Janesville
L’église Sainte-Bibiane

L’actuelle église Sainte-Bibiane est l’œuvre de deux frères, soit
les architectes et entrepreneurs Cyrias et Alexandre Ouellet. Elle
fut érigée en 1880 à l’initiative de Patrick Quinn, curé de 1864 à
1914, un orphelin irlandais qui a véritablement laissé sa marque
à Richmond en initiant de nombreux ouvrages d’infrastructure.
À l’origine, la toiture de l’église était recouverte de bardeaux de
cèdre, mais en 1901, on la doubla d’un revêtement de tuiles
d’ardoise.
Couvent du Mont-Saint-Patrice

C’est en 1884 que les religieuses de la Congrégation de NotreDame acceptent de prendre en charge l’éducation des jeunes
filles de la municipalité de Richmond. À la première rentrée des
classes, l’école accueille 15 pensionnaires et 138 externes.

MRC du Val-Saint-François

Jacline Légaré

L’édifice abrite aujourd’hui le Centre d’art de Richmond qui s’assure
la continuité de la mission culturelle entreprise par les religieuses de
Notre-Dame. Outre une programmation variée de spectacles, le Centre
d’art offre des formations en musique, en chant et en théâtre. Plusieurs
événements s’y produisent tels que le Festi-Rock, le Festival de théâtre
amateur et les expositions de la galerie Courant d’Art.
Centre d’art de Richmond :
1010, rue Principale Nord, Richmond J0B 2H0
Téléphone : 819 826-2488
Site Internet : www.centredartderichmond.ca

L’élément irlandais de la région de Richmond
Richmond et la région qui l’entoure, recensent une
importante population d’origine irlandaise. De fait la St.
Patrick’s Society of Richmond and Vicinity, fondée en
1877, serait la deuxième société irlandaise au Québec
par son ancienneté. Son défilé de la Saint-Patrice qui a
lieu annuellement au mois de mars est le plus important
après celui de Montréal. On a d’ailleurs installé en 2002
au parc du Souvenir, au centre de Richmond, une croix
celtique afin de souligner l’apport de la communauté
irlandaise au développement du Val-Saint-François.
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