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Le musée Saint-Éphrem à Upton 

par : Pierre Bernard

Sommaire :
Le musée Saint-Éphrem à Upton  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
La paroisse Saint-Éphrem-d’Upton .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
La Poste à Upton .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
De Soraba à Upton  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Les chemins de fer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Les principaux promoteurs des chemins de fer .  .  .  . 27

En mai 2009, la Fabrique de la paroisse 
Saint-Éphrem procédait à l’ouverture offi-
cielle son tout nouveau musée . En effet, le 
musée Saint-Éphrem voulait faire connaî-
tre à la population d’Upton, à celle de la 
MRC d’Acton et aux visiteurs, l’histoire 
de sa naissance, la vie religieuse du XIXe 
siècle et de son développement . 

Lors d’une recherche de plans pour une 
modification à la structure de l’église en 
2006, le marguillier Pierre Bernard met la 
main, tout à fait par hasard, sur des copies 
de plans ayant servi à la construction de 
l’église actuelle .

Ces plans, datés de 1874, avaient été pré-
sentés au conseil de Fabrique par l’archi-
tecte Joseph-Roch Poitras . Ceux-ci étant 
dans un excellent état de conservation, 
Pierre Bernard décida que les paroissien-
nes et les paroissiens d’Upton devaient 
voir ces plans annotés à la main et mon-
trant encore leurs couleurs d’origine .

Les six cantons
bulletin de la Société d’histoire de la région d’Acton, volume 14, numéro 2, décembre 2009
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Puis après quelques fouilles, le premier 
livre des minutes datant de 1853 lui tomba 
sous la main . Celui-ci qui était dans un 
excellent état de conservation contenait 
les premières discussions de ses ancêtres 
qui avaient vécu dans la paroisse d’Upton 
il y a plus de cent cinquante ans .
 
Il n’en fallait pas plus pour que le mar-
guillier Bernard mette sur pied le projet 
d’un musée . Il se disait, ceci pourrait 
servir de financement pour la Fabrique 
et aussi devenir un attrait culturel pour 
la municipalité d’Upton .

Il présente son projet au pacte rural de 
la MRC d’Acton et celui-ci est accepté . 
Le pacte rural lui versera une subvention 
de 5 000,00 $ en autant que la Fabrique 
investisse le même montant .

Il s’entoure d’une équipe de bénévoles 
pour préparer la sacristie de l’église, 
lieu propice à accueillir ce musée . Après 
plusieurs heures de travail de dépous-
siérage, d’installation de meubles, et de 
jongleries pour maximiser l’espace dont 
il disposait dans la sacristie : Le musée 
prend forme .

Vont se côtoyer, les archives de la 
paroisse, plusieurs documents datent de 
la période du Bas-Canada, les livres de 
comptes dont les entrées sont inscrites en 
livres sterling, les devis de construction 
de la première chapelle de 1856, ainsi que 
les documents de répartition des coûts 
entre les paroissiens; tout comme dif-
férents objets de culte et des vêtements 
liturgiques en usage avant le Concile 
Vatican II, tous brodés à la main .
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Cette gravure de la VIIIe station du chemin de la croix 
date de 1920 est rehaussée avec de l’or.

L’ancienne chapelle de 1856. Seule illustration de ce 
bâtiment provenant du cabaret-souvenir du 50e anni-
versaire de fondation de la paroisse en 1906.

Une section du musée rappelle le début 
des premiers occupants tel la famille 
McEvilla qui a construit un moulin à 
scie et à farine au confluent des rivières 
Saint-Nazaire, Blanche et Noire . En effet, 
des pièces d’argenterie ayant servi à des 
repas, dans le manoir vers les années 
1860, sont exposées dans notre musée . 
La salle à manger des McEvilla est, 
actuellement, transformée en bureau 
pour l’administration du théâtre de la 
Dame-de-Cœur . 

Une section de photos rappelle les pre-
miers édifices religieux de la paroisse 
lesquels sont disparus depuis fort long-
temps de notre paysage ainsi que des 
photos montrant l’évolution de l’intérieur 
de l’église au fil des cent cinquante der-
nières années .

Des certificats de première communion 
datés d’aussi loin que 1897 font partie de 
notre collection .

Nous sommes à préparer notre deuxième 
année et nous avons déjà des prêts qui 
nous seront faits pour agrémenter notre 
musée, tel que peintures religieuses et 
objets d’une congrégation religieuse pour 
nous rappeler leur histoire dans notre 
région .
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Une section sera probablement réservée 
à l’avènement du chemin de fer à Upton . 
Des photos et des documents d’archives 
nous rappelleront l’époque des belles 
locomotives à vapeur qui ont sillonné la 
ligne de chemin de fer du Grand Tronc .

De plus, lors de la visite du musée, celle-ci 
est agrémentée par une visite guidée de 
notre église qui rappelle l’histoire de notre 
paroisse, tant religieuse que civile .

Ce musée à vu le jour suite à une idée, 
mais il a été rendu possible grâce à une 
subvention du pacte rural ainsi qu’à l’im-
plication financière de nombreux com-
manditaires . Les œufs Bec-O-Inc se sont 
engagés à un partenariat de cinq ans pour 
le bon fonctionnement du musée . 

Nous ferons partie des attraits culturels 
dans différentes revues touristiques de la 
région immédiate et de l’extérieur pour 
promouvoir notre musée . Pour des siè-
cles et des siècles ! Place au patrimoine 
religieux en Montérégie publiera les infor-
mations concernant notre musée pour la 
première fois au printemps 2010 .

Notre musée Saint-Éphrem a déjà fait les 
frais de trois articles dans le journal La 
Pensée de Bagot et de deux articles dans 
La Voix de l’Est dans les cahiers spéciaux 
sur la MRC d’Acton et cela en seulement 
six mois d’existence .

Le musée Saint-Éphrem fait maintenant 
partie des attractions culturelles de la 
MRC d’Acton et nous en sommes très 
fiers .

Une visite à notre musée vous retournera 
dans un passé pas si lointain, passé reli-
gieux qui faisait partie intégrale de la vie 
de nos ancêtres . Ceux-ci nous ont laissé 
un héritage patrimonial soit de magnifi-
ques églises et un patrimoine religieux 
que nous devons nous rappeler et conser-
ver pour les générations futures .

Notre musée est toujours à la recherche 
de documents ou de pièces qui pourraient 
faire partie de ses expositions, déjà plu-
sieurs personnes nous ont fait des dons, 
mais si vous avez des photos anciennes 
concernant Upton ou tout objet religieux, 
il nous fera plaisir de vérifier si elles ont 
une place dans notre musée .

Groupe d’élèves des années 
1930, photographiés lors de 
leur première communion, en 
compagnie du curé Auguste 
Laurence, au centre de la 
dernière rangée. Monsieur 
Laurence fut curé d’Upton 
de 1924 à 1939. Parmi les 
sacrements célébrés dans 
l’Église catholique figure la 
communion, acte solennel qui 
précède la confirmation qui 
marque l’entrée du chrétien 
dans l’âge adulte.
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Le coût d’entrée de 5,00 $ inclut la visite 
guidée de l’église et du musée, les grou-
pes de plus de vingt personnes bénéfi-
cient d’un droit d’entrée réduit à 3,00 $ .

En tant que directeur du musée Saint-
Éphrem, il me fera plaisir de vous 
accueillir avec notre équipe de guides 
lors de la saison 2010 . Le musée sera 
ouvert tous les dimanches à compter de 
juin à partir de 13 heures et cela jusqu’au 
début de septembre . Les deux premiers 
week-ends d’août 2010, les portes seront 
ouvertes le samedi et le dimanche .
 

Peinture de 
l’église d’Up-
t o n ,  c e t t e 
p e i n t u r e , 
extraite d’une 
série de  25, 
o r n a i t  l e s 
murs de la 
chapelle du 
manoir.

Village d’Upton avant 1940 

Le musée Saint-Éphrem a produit des 
objets promotionnels pour son finance-
ment, tel une épinglette, une série de dix 
cartes postales sur les édifices religieux 
de nos paroisses et une copie conforme 
à l’original du livret des fêtes du cinquan-
tième anniversaire de fondation en 1906 . 
Ces objets sont en vente lorsque le musée 
est ouvert ou par téléphone au numéro 
suivant : 450 549-4201 . L’épinglette au 
coût de 5,00 $, la série de cartes postales 
et le livret du cinquantième anniversaire 
de fondation de la paroisse sont au coût 
de 7,00 $ .

Une deuxième série de dix cartes postales 
montrant des édifices commerciaux qui 
ne font plus partie de notre paysage sera 
émise au début de mai 2010 .
 
De plus, nous avons produit un diapo-
rama sur l’histoire de notre paroisse et 
de ses grands évènements . Des sections 
rappellent la première communion, les 
écoles; tel l’école ménagère d’Upton 
ainsi que la section : autres temps autres 
mœurs . Le diaporama d’une durée de 
vingt minutes est aussi disponible au 
coût de 10,00 $ . P
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Le musée Saint-Éphrem fut créé dans le but de conserver le patrimoine religieux de la paroisse 
d’Upton, mais aussi de permettre aux visiteurs de se remémorer un passé pas si lointain . C’est 
ainsi, qu’outre le volet religieux, très important en nombre d’artéfacts, le musée présente des 
documents et des objets à caractère civils et utilitaires .
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RRRRRSaint-Éphrem d’Upton est une paroisse 
limite en ce sens que tout comme ses voisi-
nes de l’est, Saint-André-d’Acton et du sud, 
Saint-Valérien-de-Milton, elle est comprise 
à même un canton et n’a jamais fait partie 
d’une seigneurie, alors que ses voisines 
de l’ouest, Saint-Liboire et du nord, Sainte-
Hélène sont parties intégrantes de domaines 
seigneuriaux .

Le canton d’Upton
Ce canton est arrosé par la rivière Noire, 
tributaire de la rivière Yamaska, et par son 
affluent : la rivière le Renne . Il est presque 
partout défriché et occupé par une population 
rurale . Cette désignation, qui se rencontre 
souvent en Angleterre, a été empruntée à la 
ville d’Upton, au nord de Chester et au sud de 
la Mersey et de son estuaire . Une importante 
concession, de 10 117 hectares, fut accordée 
en 1802 à David Alexander Grant, dans les 
limites de ce canton dont le nom apparaît 
sur la carte de Gale et Duberger en 1795 . Le 
canton fut proclamé le 21 mai 1800 . 

Municipalités civiles 
Saint-Éphrem-d’Upton, municipalité 
de paroisse 
La municipalité de la paroisse de Saint-
Éphrem-d’Upton a été officiellement recon-
nue le 1er juillet 1855 .

Upton, municipalité de village 
On retrouve cette municipalité sur les berges 
de la rivière Noire en Montérégie . La munici-
palité du village d’Upton était officiellement 
reconnue le 1er janvier 1878 .

Municipalité d’Upton 
La nouvelle municipalité d’Upton a été créée 
le 25 février 1998 . Elle est issue du regroupe-
ment de la municipalité du village d’Upton 
et de la municipalité de la paroisse de Saint-
Éphrem-d’Upton . En 2008, cette municipa-
lité possède une superficie de 51,02 km2 et 
compte une population de 1 981 habitants . 
Cette nouvelle municipalité regroupée fait 
partie de la MRC d’Acton depuis le début de sa 
création, tout comme les deux municipalités 
antérieures dont elle est issue . 

La paroisse Saint-Éphrem-d’Upton 
par : Albert Rémillard

La municipalité régionale de comté d’Acton (MRC d’Acton) fut établie en vertu du 
décret du 25 novembre 1981, suite à l’adoption, par le Gouvernement du Québec, 

de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui abolissait, du même coup, les 
anciens conseils de comté. Toutes ses composantes sont alors rattachées 

à la région administrative de la Montérégie. Formée d’une partie des 
municipalités des comtés de Bagot et de Shefford, la MRC d’Acton 

regroupe aujourd’hui huit municipalités où habitent près de 16 
000 personnes.  À l’extrémité est de la Montérégie, la MRC 

d’Acton couvre un territoire de 578 kilomètres carrés et assure 
la jonction avec les régions administratives de l’Estrie  et 
du Centre-du-Québec. Elle est bornée au nord par la MRC 
Drummond, à l’est par la MRC Le Val-Saint-François, au sud 
par la MRC La Haute-Yamaska et à l’ouest par la MRC Les 
Maskoutains. La ville d’Acton Vale occupe le centre géogra-

phique du territoire. Elle est aussi le principal centre d’acti-
vités économiques et de services à la population. Les villages 

de Roxton Falls et d’Upton constituent des pôles intermédiaires 
d’activités urbaines alors que les villages de Béthanie, Sainte-Chris-

tine, Saint-Nazaire-d’Acton et Saint-Théodore-d’Acton représentent des 
pôles d’activités agricoles et de services locaux.

UPTON

ACTON VALE

SAINT-THÉODORE-D’ACTON

SAINT-NAZAIRE-D’ACTON

ROXTON FALLS

BÉTHANIE

SAINTE-CHRISTINE

MRC D’ACTON

CANTON DE ROXTON
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Paroisse religieuse
Le 9 janvier 1854 Mgr Jean-Charles Prince 
détachait des paroisses de Saint-Dominique 
et de Sainte-Hélène-de-Bagot les rangs XXI, 
grand et petit, du canton d’Upton pour en 
former une paroisse dédiée à saint Éphrem . 
Le 9 juin suivant, l’autorité civile reconnais-
sait l’existence de cette paroisse . La nouvelle 
paroisse, d’après, la teneur du document, 
comprenait les rangs XIV à XXI, formant un 
parallélogramme d’environ 19,2 km de lon-
gueur par 4 km de largeur moyenne, bornée 
comme suit : au nord par le township de 
Grantham; au sud par le township d’Acton 
et celui de Milton et partie par la seigneurie 
de Ramsay; à l’est par le township d’Acton; à 
l’ouest, partie par le Cordon qui divise le XIVe 
rang du township d’Upton et le XIIIe du même 
township, et partie par la susdite seigneurie 
de Ramsay . 

La paroisse d’Upton, telle que constituée en 
1854, couvrait donc le territoire de la paroisse 
d’aujourd’hui, plus une partie de la paroisse 
actuelle de Saint-Nazaire-d’Acton . 

Upton était désormais érigé en paroisse mais 
ne possédait pas encore d’établissements 

religieux . Mgr Prince délégua le curé de Saint-
Hugues, l’abbé Louis-Misaël Archambault, 
pour choisir le site de la future chapelle . 
Celui-ci arrêta son choix sur un terrain de huit 
arpents, propriété du major Patrick Leonard 
MacDougall . Ce terrain est situé dans le Rang 
des Carrières, face au Domaine de la Dame 
de Cœur . Car, vers 1850, la construction d’un 
moulin à farine avait déjà permis la structu-
ration d’un village . 

De 1856 à 1876, le culte se fit à la petite cha-
pelle près du moulin . Mais, en 1870, malgré 
l’agrandissement de 1862, la chapelle était 
devenue beaucoup trop petite et la population 
augmentait toujours, il fallait faire quelque 
chose : les paroissiens s’en rendaient compte . 
Aussi, le 21 février 1870, ils présentaient à 
monsieur Louis-Zéphirin Moreau, vicaire 
général et administrateur du diocèse, une 
requête qui réclamait le changement du site 
de l’église et la construction de nouveaux 
édifices religieux . 

Le développement qui se concentrait à proxi-
mité de la station du chemin de fer justifiait 
ce changement du site de l’église . 

Monsieur Rémi Ouellet, directeur du Sémi-
naire, fut délégué pour juger des allégués de 
la requête . Son rapport fut favorable; mon-
sieur l’administrateur autorisa le changement 
du site et la construction par un décret daté 
du 7 mai 1870 .

On décida donc de construire un temple plus 
vaste . En 1870, on achète un terrain d’une 
acre et demi de front sur neuf de profondeur, 
situé dans le nouveau développement qui se 
faisait à proximité de la station du chemin de 
fer . Il y eut un courant de mécontentement, 
des abjurations, même . 

Le calme rétabli, Mgr Charles Larocque, à la 
suite d’une récente requête signée par la 
majorité des paroissiens d’Upton, émet en 

Armoiries de la municipalité d’Upton 
Écartelé au 1 d’ar-
gent au chardon au 
naturel ; au 2 d’azur à 
la gerbe de blé d’or ; 
au 3 d’azur à la fleur 
de lys d’argent ; au 
4 d’argent fascé à la 
tannerie de gueules 
accompagnée de 
l’onde d’azur. L’écu 
est accosté de deux 
branches de feuilles 
d’érable de sinople croisées en pointe retenant 
un listel d’or chargé de la devise de sable : Unis 
pour grandir.

RRRRR
Le dévoilement de ces armoiries a lieu le 6 juin 1990 .
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Cabaret-souvenir, produit en 
1906, lors de la célébration du 
cinquantième anniversaire de 
fondation de la paroisse Saint-
Éphrem-d’Upton.

Ce bâtiment a subi beaucoup de transforma-
tions au cours des ans . Construit au même 
moment que l’église, en 1875, il fut agrandi, 
à quelques reprises soit en 1893, alors que 
l’on a refait les galeries, le portique et la 
toiture . En 1919 on procède à l’installation 
de l’électricité . En 1930, monsieur Auguste 
Laurence, curé, entreprend les réparations 
de l’édifice qui fut pratiquement refait à neuf 
pour lui donner son apparence actuelle . Le 2 
mars 1947, on autorise les réparations jugées 
opportunes à l’intérieur du presbytère . Ce 
sont là les grandes étapes qui ont marqué 
la métamorphose de cet édifice jusqu’à 
la décennie 1990 alors que le presbytère 
devient une maison de réinsertion sociale . 
Le 1er juillet 2004 il est mis en vente . Dans un 
souci de sauvegarde du patrimoine bâti, la 
nouvelle propriétaire le restaure et y ouvre 
l’École de musique du Presbytère.
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date du 3 novembre 1873, un nouveau décret 
qui autorise la construction des édifices reli-
gieux sur le nouveau site . On commence à 
construire l’église au printemps de 1875 . Les 
travaux se poursuivent pendant plus d’une 
année pour se terminer à la fin d’octobre 
1876 .

Le 25 octobre monsieur Rémi Ouellet, bénis-
sait le nouveau presbytère et le lendemain, 
avait lieu la bénédiction solennelle de l’église . 
Le 26 octobre 1876 restera une date remarqua-
ble pour les paroissiens d’Upton puisqu’elle 
rappelle l’entrée officielle dans la nouvelle 
église et dans un presbytère très convenable . 
Le même jour le cimetière fut béni .

L’année 1894 marque la date d’importants 
travaux de finition de l’église et de la sacristie . 
Il faut attendre 1926 pour que d’autres travaux 
d’importance soient effectués . On refait la 
façade et un perron nouveau . Puis, en 1939, 
on achète un nouvel orgue, L’installation de 
cet instrument entraîne une modification à la 
façade, les statues et les niches sont rempla-
cées par des fenêtres . Finalement, en 1956 
on procède à un grand ménage complet de 
l’intérieur, et, en 1976, on rafraîchit le tout .

En 1938, Mgr Joseph-Aldée Desmarais, ori-
ginaire d’Upton, érigea, dans le rang des 
Carrières, sur le site de la première chapelle 
une grande croix noire dite Le Calvaire, en 
mémoire du lieu où, de 1856 à 1876, furent 
célébrés les offices du culte .

L’éducation des jeunes 
Le premier instituteur laïque recensé pour 
l’année scolaire 1872-1873 fut monsieur 
Évariste Des Troismaisons . Cette école était 
située dans le rang des Carrières tout près de 
l’ancienne chapelle . 

En 1876, la vieille chapelle était transportée 
près de l’église neuve pour devenir le pre-
mier collège de la paroisse . On comptait sept 
écoles dans la paroisse pour l’année scolaire 
1878 . Le 1er juillet 1878, deux Commissions 
scolaires distinctes sont créées : celle du 
village et celle de la paroisse . 

Toujours en 1878, le curé Magloire Laflamme, 
appellera les Sœurs de la Présentation de 
Marie de Saint-Hyacinthe pour prendre la 
direction du premier couvent . Elles verront à 
l’éducation des jeunes d’Upton jusqu’en 1989 . 
Le deuxième couvent fut construit en 1924 .

Neuf ans plus tard, en 1887, les Frères Maris-
tes prennent la direction d’une école pour 
garçons qu’ils abandonnèrent en 1915 . 
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En septembre 1952, et ce, jusqu’à 1962, les 
Frères du Sacré-Cœur se voient confier l’en-
seignement aux garçons . 

On ne saurait passer sous silence la création, 
en 1941, dune École Ménagère Pratique qui 
reçut, jusqu’en 1956, pas moins de 2 500 
jeunes filles venues chercher une solide for-
mation en milieu uptonais . Cette école était 
située dans les locaux, moulin, manoir et 
dépendances, laissés vacants par la famille 
McEvilla, et où le Domaine de la Dame de 
Cœur a élu domicile depuis 1978 .

Services publics 
Le pont qui enjambe la rivière Noire à l’en-
trée du village a connu quelques versions . 
D’aussi, loin qu’il est possible d’en retrouver 
des traces ce fut un pont de bois surnommé 
Le pont des Habitants.

Ce pont assura la traversée des piétons et des 
voitures jusqu’en 1927 alors qu’il fut remplacé 
par un pont de fer . Lequel, à son tour, fut 
mis hors service en 1969 et le pont actuel, 
en béton, fut construit par le ministère de la 
Voirie du Québec .

En date du 15 août 1894, le premier réseau 
d’aqueduc fonctionne au village . Le 5 avril 
1931, la Municipalité du Village d’Upton se 
porta acquéreur de tout le réseau . 

Le premier bureau de poste fut mis en ser-
vice le 6 mai 1852 sous le nom de Soraba, 
ce nom fut changé le 1er septembre 1858 en 
celui de Saint-Éphrem-d’Upton, et plus tard, 
le 1er septembre 1905 en celui de Upton . Il fut 
dirigé par la famille Warner de 1852 à 1902 . À 
cette date, Me Louis-Philippe Dupré, notaire, 
est nommé maître de poste, à son décès, en 
1910, son épouse, née Hélène Hébert, prend 
la relève et sa fille Laurette de 1950 à 1969 . 

Le 22 mai 1898 marqua la fondation de La 
Compagnie d’Assurance Mutuelle contre le 
feu et la foudre de la paroisse Saint-Éphrem-
d’Upton . Le premier président fut monsieur 
Michel McDuff . Cette mutuelle-incendie fut 
fondée lors d’une assemblée de cultivateurs, 
sous la présidence de monsieur Cyrille Cardin, 
le notaire Pierre Fafard agissant comme secré-
taire-trésorier . Ses lettres patentes furent 
remises par le Gouvernement de la Province 
de Québec, en date du 5 juillet 1898 .
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Le 27 décembre 1906, il y eut l’organisation 
de La Société de Fabrication du Beurre et du 
Fromage . Le président fondateur monsieur 
Joseph Lafontaine . Cette dernière devait 
donner naissance à La Société Coopérative 
Agricole de Saint-Éphrem-d’Upton qui fut 
incorporée en 1942 . 

Le téléphone, cet instrument de communi-
cation si utile se trouve au village d’Upton, 
pour la première fois en 1901, alors que la 
Compagnie Bell Téléphone ouvre un bureau 
d’appels interurbains au magasin de mon-
sieur M . O . Fortin, et par la suite, à quelques 
autres endroits . Le 2 novembre 1888, la 
même compagnie avait offert aux autorités 
municipales d’Upton d’établir un service 
téléphonique dans le village à la condition 
que ce dernier accorde à la compagnie un 
bonus de 25,00 $ par année, pendant cinq 
ans . Le conseil s’étant contenté d’émettre 
l’opinion que l’initiative de ce service devait 
être laissée aux particuliers, il n’en résulta 
aucun développement . 

Le 7 février 1895, une petite compagnie du 
nom de Téléphone Paré & Paré projette d’éri-
ger son propre système, mais ne donne pas 
suite à son projet . 

Le service téléphonique actuel a connu ses 
origines le 14 novembre 1919, alors que des 
citoyens progressifs décidèrent de s’unir 
pour former la Compagnie de Téléphone de 
Saint-Ephrem-d’Upton . Même si d’impor-

tantes améliorations ont y été apportées, 
son contrôle est demeuré aux mains des 
actionnaires . 

Au début, les locaux étaient situés sur la rue 
Mgr-Desmarais, ancienne rue Sainte-Adé-
laïde, alors que maintenant le bureau d’affai-
res occupe l’ancien local de monsieur Victor 
Marcil, directeur de funérailles et du service 
d’ambulance, sur la rue Saint-Éphrem . Depuis 
1983, la compagnie s’appelle La Compagnie 
de Téléphone Upton Inc .

On érige, en 1939, près du pont, des murs de 
revêtement en roches et en ciment de chaque 
côté de la rivière, pour protéger les emplace-
ments contre la crue des eaux . La longueur 
totale de ces murs est de 1 640 pieds .

Le 5 avril 1946, a lieu la fondation de La Caisse 
Populaire d’Upton . Le président fondateur 
est monsieur Aimé Fredette, à gauche, et le 
gérant fondateur monsieur Arthur Ladouceur, 
à droite . 
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Au printemps de 1949, sous l’initiative de 
messieurs Jean-Paul Blanchette, Gustave 
Pinsonneault, Omer Normandin, Lionel 
Marin, Gaston Loiselle, mesdames Germaine 
Carmelle, Denise Larocque et de quelques 
autres, se forma le Comité des Loisirs d’Up-
ton . La même année, les amateurs de balle 
virent avec joie s’élever une estrade pour les 
joutes du dimanche après-midi, sous l’habile 
direction de Léo Normandin et de Michel 
Dumaine . Les fervents du tennis eurent aussi 
leur part . Plus tard, en 1951, l’abbé Bernard 
Fontaine fondait L’Oeuvre des Terrains de 
Jeux . Malgré le dévouement des moniteurs 
Marc-Aimé Loiselle, Jean-Guy Archambault, 
René Yergeau, Muguette Brodeur, l’oeuvre ne 
connut qu’une saison . 

Un nouveau barrage fut construit, en 1955, sur 
la rivière Noire, à l’arrière du vieux moulin, 
par le Département des Eaux courantes du 
gouvernement provincial . Ce barrage rem-
place celui construit en 1928 et a comme point 
d’appui un mur de ciment, de cent pieds de 
longueur, construit au même moment, pour 
protéger les bâtiments du moulin contre les 
inondations .

Développements
Peu après sa fondation, la paroisse connut un 
développement industriel remarquable . De 
1880 à 1887 on y traitait l’écorce de pruche 
pour en extraire le tan, destiné au traitement 
du cuir à la manufacture La Tannerie et 
Manufacture de chaussures et de harnais; 
propriété de monsieur David Lemay qui l’avait 
mis en opération en 1884 . Un incendie rasa 

l’usine en 1887 . Ce fut 
la plus ancienne indus-
trie d’Upton . Monsieur 
Lemay reconstruisit son 
établissement, l’exploita 
quelques années et le 
vendit à son gendre, 
monsieur Raphaël Loi-
selle en 1894 . Cette 
même année, monsieur 
Raphaël Loiselle établis-
sait une tannerie et une 
manufacture de chaus-

sures qui fut en opération jusqu’en 1957 . 

D’autres commerces et industries ont tour 
à tour contribué à l’essor économique de la 
municipalité . Notons au passage, en 1896, 
l’ouverture de la Manufacture L.O. Donais 
fabriquant de portes, châssis, moulins à laver, 
moulins à beurre et autres . La manufacture 
était le prolongement de la maison privée à 
ce moment-là . En 1903, on construisait une 
bâtisse de 20 x 30 pieds, à un étage et demi . 
En 1912, on agrandit encore la manufac-

David Lemay 
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ture en l’allongeant et en l’élargissant consi-
dérablement et on fit l’achat d’un planeur et 
d’une scie à ruban . La manufacture ayant 
pris de plus grandes proportions, en 1918 on 
forma une compagnie . La Compagnie étendit 
le domaine de ses activités en ouvrant une 
cour à bois . En 1929, on acheta du terrain 
chez le voisin . pour agrandir la cour à bois . 
En 1938, le propriétaire fait l’acquisition d’un 
terrain sur la rue Sainte-Hélène où il établit 
un entrepôt . La bâtisse en blocs de ciment 
fut construite en 1941 . Depuis un centre de 
rénovation, toujours sous la conduite d’un 
membre de la famille Donais, a remplacé la 
manufacture .

En 1912, monsieur Théo Phénix s’associa à 
monsieur Israël Berger dans le commerce de 
grains et l’exploitation d’un moulin à scie, 
dans le moulin ayant appartenu à la famille 
McEvilla . En 1924, monsieur Phénix quittait 
Upton pour aller fonder le même commerce 
de grains à Saint-Hyacinthe .

En 1922, monsieur Aimé Côte a construit 
une meunerie puis en 1925, son fils, Émile, 
prend la relève . En 1945, monsieur Willie 
Dorais acheta la meunerie connue depuis 
sous le nom de Willie Dorais Inc . Le nouveau 
propriétaire, monsieur Willie Dorais continua 
dans la même ligne, agrandit la meunerie et 
modernisa les équipements . Ce commerce, 
aujourd’hui, considérablement réorganisé se 
spécialise dans les moulées balancées pour 
l’industrie animale . 

D’autres industries ont aussi contribué au 
développement économique d’Upton . Ainsi, 
dès avant 1853, une meunerie est construite 
à La Chute . Il est à noter que ce moulin existe 
encore et est toujours fonctionnel . 
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Son fils Jean-Louis acheta un commerce de 
grains et de farine au village d’Upton vers 
1938 . Il y resta jusqu’en 1963 avec sa femme 
Madeleine David . Il déménagea à Saint-Hya-
cinthe en 1963 où il résida jusqu’à son décès 
en 1981 .
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Qui ne se rappelle de la Conserverie René 
Hamel Enrg . qui fut en opération de 1945 à 
janvier 1975 ? 

Et, que dire de la regrettée Crème Glacée 
Idéale de la Crèmerie Idéale de monsieur 
Conrad Frigon ?

L’aventure commerciale de monsieur Paul-
Émile Lanoie dans le domaine, alors inexploré 
au Québec, de la transformation des œufs 
débuta en 1957, à Saint-Hugues, alors qu’il 
acheta la production du poste de mirage des 
œufs situé à Upton et propriété de monsieur 
Edmond Robert .

Peu après, en 1959, monsieur Lanoie a acheté 
le poste d’Upton et a construit de nouveaux 
locaux, cette fois, à Upton c’est alors que Le 
comptoir avicole d’Upton prit son essor . En 
1960 un nouveau nom fut adopté : Ferme la 
Poule Blanche. 

Suivit un agrandissement des locaux en 1962 
et en 1970 . Monsieur Lanoie devait vendre 
son industrie à la firme Bec-O en 1983 . Les 
dirigeants actuels ne cessent de faire progres-
ser cette usine de transformation des œufs .

Autrefois, dans tous les villages, la boulan-
gerie était un lieu important qu’il s’agisse 
de se procurer le pain nécessaire, de ren-
contrer les gens et d’échanger au sujet des 
dernières nouvelles ou même de régler le 
sort du monde, la boulangerie locale était 
au centre de la vie villageoise, au même titre 
que l’église, le bureau de poste et le magasin 
général . À Upton, ce superbe édifice de la 
rue Saint-Éphrem, très bien conservé, est à 
l’image des échoppes d’artisans d’autrefois : 
le logis du propriétaire est à l’étage alors que 
la boutique est au rez-de-chaussée . Le dernier 
boulanger du village fut monsieur Jean-Paul 
Beaudry . 
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Les autres commerces
Dans le domaine commercial, plusieurs 
commerces ont joué un rôle important pour 
le développement de la municipalité, tout 
en assurant aux usagers le libre choix de la 
clientèle . Ainsi, au fil du temps, ont surgit des 
épiceries, des boucheries, des garages, des 
ateliers de plomberie et de ferblanterie, des 
boutiques de mode, des magasins d’accessoi-
res domestiques et de meubles, sans oublier 
les restaurants . Il ne reste pas beaucoup de 
ces commerces d’antan vaincus par la concur-
rence des centres commerciaux .

Nous allons en visiter quelques-uns . Mais 
avant voyons un site particulièrement inté-
ressant . Souvent nommée la Belle Pointe, 
cette parcelle du village fut jadis l’objet de 
convoitise des élus municipaux qui désiraient 
y aménager un parc public, car aucune rési-
dence n’y était construite . Cette pointe était 
simplement couverte d’ormes géants . Plus 
tard, le propriétaire, monsieur Georges B . 
Thurber, érigea une maison qui fut, par la 
suite, habitée par l’honorable Cyrille Dumaine 
de 1924 à 1946 puis par le regretté notaire 
Hermas Cardin de 1947 à 2002 . 

Ce fier bâtiment construit en 1934 à l’endroit 
où, précédemment, étaient situés l’église et le 
cimetière protestants, loge les bureaux de la 
municipalité et une salle communautaire . En 
1975 on a aménagé la caserne des pompiers 
attenante à l’édifice et en 1989 la bibliothèque 
municipale .

Commençons par Le Généal Upton. Bien 
ancré à l’angle des rues Principale et Lanoie, 
ce bâtiment, construit en 1880, témoin de 
l’évolution du XXe siècle a vu passer les che-
vaux, le train à vapeur et les automobiles . 
Malgré tous les changements qu’on lui a 
imposés, Le Général Upton se dresse fière-
ment et est devenu un symbole pour Upton 
et la région . 

Cette épicerie fine de produits des terroirs 
régional et québécois a ouvert ses portes 
le 1er septembre 2003 . Comme le bâtiment 
n’a jamais été rénové, tout est d’origine . On 
peut y admirer un magnifique plafond en tôle 
embossée sans oublier le majestueux comp-
toir vitré qui a vu nombre de clients défiler 
dans ce magasin général, sous la conduite 
de ses propriétaires successifs : Michael 
Fitzgibbon et Caroline Robitaille – premier 
propriétaire connu 1894-1908, Philias Marin et 
Éveline Fournier, 1908-1908; Dorila Langelier 
et Aimée Marin, 1908-1919; Aimé Côté et Élize 
Lemieux, 1919-1928; Lionel Côté et Berna-
dette Sénécal, 1928-1944; Raymond Mondor 
et Cécile Charrette, 1944-1946; Gérard Blan-
chard et Héléna Rajotte, 1946-2003; Christian 
Champigny et Louise Gélinas depuis 2003 .

P
ho

to
 : 

M
ic

he
l P

ha
ne

uf

P
ho

to
 : 

M
ic

he
l P

ha
ne

uf
P

ho
to

 : 
S

yl
vi

e 
Jo

ub
er

t



17

En 1946, Adrien Phaneuf décide d’ajouter une 
agence Internationale à sa boutique de forge . 
Le bâtiment de la rue Principale comptait 
alors et comporte toujours un logis à l’étage . 
Au rez-de-chaussée, on tenait le commerce, 
comme aujourd’hui d’ailleurs . En 1970, deux 
ans après le décès de monsieur Phaneuf, 
Yvon, l’aîné des garçons achète le commerce 
et l’exploite sous le nom Adrien Phaneuf Inc. 
en compagnie de son beau-frère, Réal Thé-
roux . Au décès de monsieur Théroux en 1982, 
on procède à une troisième incorporation 
de l’entreprise qui devient Les Équipements 
Adrien Phaneuf Inc avec comme actionnaires 
principaux Yvon Phaneuf et sa sœur Andrée 
Phaneuf . En 1984, les marques d’équipements 
agricoles Case et International fusionnent, la 
nouvelle bannière vient bonifier la gamme 
déjà existante . Un changement de propriétai-
res est survenu le 1er novembre 2001 .

C’est le 11 septembre 1967 que monsieur 
Gaston Bruneau achète le garage, sis au 300 
de la rue Principale, exploité par monsieur 
Lucien Marcil . Durant dix-huit ans, monsieur 
Bruneau accompagné de son épouse et de 
leurs enfants vont travailler à bâtir une entre-

prise familiale . Le 7 janvier 1985, ils cèdent le 
commerce à leurs neveux Ronald et Sylvain . 
En 1987, Joël, leur frère, complète le trio .

Ce commerce fut vendu à l’automne 2009 
et changea de vocation : la station service 
est encore en exploitation, sous une autre 
bannière, mais on n’y fait plus de réparations 
mécaniques . 

Laurent Bernard a fondé Bernard Automobile 
Enr en 1949 après avoir réussi à décrocher 
une franchise de la compagnie G.M. En plus 
de la mécanique, de la vente d’automobiles 
neuves, il y opérait aussi une station d’es-
sence Shell et plus tard Esso. En effet, à 
Upton il y a eu plusieurs stations services, 
dont Esso, Shell, B/A, Irving, Texaco, Sonoco 
et autres .

Après avoir vendu son entreprise d’équipe-
ments agricoles, il fit l’acquisition du bâtiment 
en 1948 d’un certain monsieur Deschesnes 
qui opérait un garage de mécanique . Aupa-
ravant, ce garage fut propriété de monsieur 
Joseph Houle qui ouvrit une boutique de 
forge pour le ferrage des chevaux . Monsieur 
Fernand McDuff en fut propriétaire avant de 
le vendre à monsieur Deschesnes .

Qui ne se rappelle des soirées de lancement 
des voitures de l’année organisées par 
Laurent Bernard . Ces événements avaient 
toujours comme invité le grand Ivano pour 
amuser les enfants . Laurent Bernard avait 
déjà compris que s’il réussissait à faire venir 
les enfants au commerce, les parents sui-
vraient assurément . 
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Le garage fut transmis à son fils Denis qui 
continua d’opérer la concession . En 1998, 
comme Denis prenait les dispositions en 
vue d’un transfert à son fils Simon celui-ci 
décéda d¢un accident . La compagnie Gene-
ral Motors mit fin à la concession Bernard 
Automobile, puisque la famille n’avait plus 
de relève . Aujourd’hui, le bâtiment abrite un 
dépanneur .
 
Ce commerce de la rue 
Saint-Éphrem a connu 
diverses phases : en 1918, 
Simon Picard et Renna 
Phaneuf y tenaient le res-
taurant Régal qui fut trans-
formé en Hôtel Picard vers 
1930 à la suite à l’incendie 
de l’Hôtel du Peuple sur 
la rue Principale . Cédé en 
1940 à René Picard et Jeanne Gaumond, le 
bâtiment loge l’épicerie Picard . Denis Picard 
et Marie-Louise Liva en deviendront les pro-
priétaires en 1974 . Aujourd’hui, ce commerce 
opère sous la bannière Bonichoix.

Les entreprises de biens et services 
Voici une liste des commerces tirée de l’album 
souvenir du centenaire de Saint-Éphrem-
d’Upton, 2 et 3 septembre 1956 . 
Ils sont dans l’ordre présenté dans l’album et 
quelques commentaires historiques seront 
ajoutés à l’occasion: 
• René Hamel enr. - Conserverie en gros et 
empaqueteur de dattes; commerce détruit 
par un incendie . 
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• Beaudoin et Fils - Bagot Propane Gaz enr. 
• Léo Lapierre - cordonnier. 
• Maurice Picard, épicier et boucher. 
• Conrad Frigon et frères - Crème Glacée 
Idéale . 

• Albert Cournoyer, épicier boucherie. 
• J. M. Pinsonneault, ferblantier couvreur. 
• Georges-Henri Croteau, épicier. 
• Jean-Louis Phénix - marchand de grain, 
farine . 

• Willie Dorais - marchand de grain, charbon, 
ciment . 

• Gérard Blanchard - magasin général. 
• Jean-Paul Beaudry – boulanger.
• René Picard - épicier. 
• Antonin Blanchet - magasin général. 
• Roger Dufresne - peinture, plomberie; ancien 
site de la boutique de forge Moïse Lefèvre . 

• Rosaire Larocque - agent de machines 
agricoles au début, vente de pneus pour un 
temps et de tapis par la suite; bâtisse vendue 
à monsieur Denis Girard ferblantier . 

• Manufacture LO. Donais, portes et châssis. 
• Bernard Automobiles Ltée. 
• Boucherie Conrad Sylvestre. 
• Lucien Marcil, garagiste. 
• Les Meubles Leclerc Enr. 
• Hôtel Jacques Cartier - bâtiment détruit par 
le feu . 

• Aldéo Bernier - restaurateur. 
• Upton Dress Reg’d - atelier de couture. 
• Adrien Phaneuf - marchand McCorrnick. 
• Conrad Laliberté - magasin général, com-
merce ayant appartenu aux Chouinard, 
Lecours, Côté . 

• Garage Roland Champigny. 
• Société coopérative Agricole d’Upton - beur-
rerie . 

• Victor Marcil - directeur funéraire. 
• Éphrem Prud’homme - restaurant, table de 
pool; détruit lors d’un incendie . 

• Rodolphe Gauthier - marchand. 
La grande majorité de ces commerces est 
disparue, parce qu’ils ont été détruits lors 
d’incendie, d’autres ont été fermés pour cause 
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de retraite, de décès et du changement des 
habitudes de consommation de la population .  
Les commerces qui sont toujours en opéra-
tion se sont développés et ont su s’adapter 
pour répondre aux exigences des nouvelles 
générations de clients, ainsi, ils ont créé des 
emplois et participé au développement éco-
nomique de la municipalité, tout en offrant 
des biens et services locaux . 

En conclusion
La majeure partie de la population vit sur-
tout de l’agriculture diversifiée en industrie 
laitière, en industrie porcine, en industrie 
avicole, en culture de céréales et de légumes, 
sans oublier les productions de tournesol et 
de soja et de leurs dérivés, quelques produc-
tions artisanales et des commerces d’appro-
visionnement et de loisir .

Aujourd’hui, il faut un effort d’imagination 
pour reconstituer le petit empire du sieur 
Anthony McEvilla ; seuls subsistent son 
imposante résidence, endommagée par un 
incendie à l’hiver 1988, et le moulin à farine 
construit en brique . En 1897, madame veuve 
McEvilla vendait les moulins, en se réser-
vant la maison . Avec ses filles, elle retourna 
vivre à New York . Cependant, jusqu’en 1922, 
la famille venait y passer les mois d’été . 

Puis, ce fut le semi-abandon jusqu’en 1936 
au moment où les dernières héritières 
cédaient leur propriété à Mgr Joseph-Aldée 
Desmarais . Le tout fut transformé en une 
école ménagère pratique contrôlée par le 
département de l’Instruction publique et 
ce, jusqu’en 1968, alors que la réforme de 
l’éducation abolissait ce type d’institution . 
Ce fut au tour du Conseil des loisirs de 
Richelieu-Yamaska de s’y installer pour 
maintenir une base de plein air . 

Mais, en 1975, les lieux furent de nouveau 
abandonnés jusqu’en 1978 alors qu’une 
nouvelle renaissance s’est manifestée . Le 
théâtre de la Dame de Cœur y établissait 
ses pénates .
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La Poste à Upton 

Le premier bureau de poste d’Upton ouvrit 
ses portes le 6 mai 1852 sous l’appellation 
Bureau de poste de la paroisse de Soraba 
et le maître de poste en était un certain 
S .B . Warner . Il est certain que le courrier 
qui commença à arriver dans des wagons 
spécialement conçus pour le transport de la 
malle devait être grandement attendu par les 
paroissiennes et les paroissiens d’Upton .

Puis, le 1er avril 1858, le nom du bureau de 
poste fut changé en Saint-Éphrem-d’Upton 
pour finalement devenir le Bureau de poste 
d’Upton le 1er septembre 1903 .

Seulement deux familles ont eu le privilège 
d’être maître de poste . La famille Warner et 
la famille Dupré . En effet de 1852 à 1902, 
monsieur Seth B . Warner de 1852 à 1874 et 

son fils C .W . Warner de 1874 à 1902 furent 
maître de poste dans le premier bureau de 
poste, qui était situé au sud du chemin de fer, 
rang de la Chute; soit où est située actuelle-
ment la maison ronde . Une bonne raison de 
sa situation était sûrement la proximité du 
chemin de fer et de la première gare qui se 
situait sur le même coté de la voie ferrée, mais 
un peu plus loin .

Puis en 1902, le notaire Louis-Philippe Dupré 
obtient la gérance du bureau de poste et 
il le déménagea dans sa résidence située 
sur la rue Saint-Éphrem près du pont de la 
route 32 en ce temps-là, devenu aujourd’hui 
la route 116 . Il occupa la fonction de maître 
de poste jusqu’en 1910 . Son épouse, Hélène 
Hébert, pris le relais de 1910 à 1950 . Sa fille 
Laurette fut la dernière maîtresse de poste de 
la famille Dupré soit du 10 janvier 1951 au 28 
février 1969 . 

Lui succédèrent monsieur André Desloyes de 
1969 à 1970 et monsieur Claude Dionne de 
1970 à 1995, Georgette Phaneuf Trudeau de 
1995 à 1999, Michèle Sawyer depuis .

par : Pierre Bernard
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Il est certain qu’en 1852 la poste fut un des 
moyens de communication privilégiée . Les 
familles s’écrivaient et la carte postale, qui 
connût son apogée entre 1900 et 1940, était 
privilégiée . Premièrement, le coût du timbre 
était moins cher que l’enveloppe et les gens 

aimaient recevoir une carte postale avec la 
photo d’un village ou d’un lieu touristique . En 
ce temps, c’était un moyen de voir et connaî-
tre les lieux touristiques de la province et du 
Canada . Les gens ne voyageaient pas, donc 
ces cartes postales étaient très prisées .

Un peu plus tard, les gens prirent l’habitude 
de faire leurs achats au moyen des catalogues 
des maisons spécialisées dans la livraison 
postale . Citons les trois grandes maisons qui 
offrirent ce service . 

Comme les gens de la campagne n’avaient 
que peu de moyens de transport pour les 
amener à l’extérieur ou dans la grande ville 
de Montréal, ces catalogues se retrouvaient 
dans chacune des maisons des petits villa-
ges et des villes . Les gens les consultaient et 
commandaient les articles nécessaires, soit 
pour l’habillement, les produits de nettoyage 
et même des voitures ! 

Monsieur J .Alphonse Dorais, fit le transport 
du courrier arrivant par le train à la gare 
jusqu’au bureau de poste depuis 1925 et cela 
pendant plus de trente ans . Pour les citoyens 
demeurant à l’extérieur du village, monsieur 
Albert Dauphinais et monsieur Émile Pénelle 
furent les facteurs que les gens ont vu circuler 
dans les rangs de paroisse Saint-Éphrem pour 
livrer leur courrier .

Malgré que le coût pour envoyer une carte 
postale ou une lettre soit passé de 0,01 $ à 
0,54 $ aujourd’hui . Mais, nous avons toujours 
le même service, que se soit au bureau de 
poste actuel, aux boîtes multiples ou bien 
par le facteur, le courrier, dans la municipalité 
d’Upton, nous est toujours livré et cela depuis 
plus de 157 ans .
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Un aperçu de la mode en 1945 selon les trois principales 
maisons de vente par catalogue .

Le premier catalogue Eaton, publié en 1884, était un simple livret 
de 34 pages . Il faut ajouter que les catalogues étaient publiés deux 
fois par année, Printemps-Été, Automne-Hiver .

Le premier catalogue Simpson’s a été publié 
en 1886, alors que la publication du catalogue 
Simpson’s Sears a débutée en 1953 .

Ces deux catalo-
gues avaient bien 
d’autres utilisations, 
allant d’outil d’ap-
prentissage par les 
clients pour appren-

dre à parler anglais, à son utilisation comme 
jambières lors des matchs de hockey dans 
la rue ou sur un rond de glace

Le comptoir postal de Dupuis 
Frères est inauguré en 1921 . 
Au total, 20 000 exemplaires 
du catalogue, d’une trentaine 
de pages, sont alors mis en 
circulation . La publication, 
rédigée uniquement en fran-
çais, présente plus de  500 
articles . En 1942, c’est plus 
d’un million de catalogues 
qui seront distribués .

Étiquette apposée sur les colis expé-
diés par la maison Dupuis Frères.

Photos : Sites web des maisons de commerce présentées.
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On a longtemps cherché pourquoi Upton fut 
d’abord désigné sous le nom de Soraba ou 
Soroba; on croyait ce nom d’origine amérin-
dienne mais il n’en était rien .

Grâce à la pierre tombale de 
James Miller, déménagée 
du cimetière anglican d’Up-
ton à celui d’Acton Vale en 
1953, on apprend que ce 
citoyen d’Upton était origi-
naire de Kilbride en Écosse . 
À proximité de Kilbride 
se trouve la ville d’Oban 
et, tout près d’Oban, il y a 
un endroit qui se nomme 
Soroba, mot gaélique qui 
signifie d’ailleurs «au sud 
d’Oban» .

Deux attractions dominent 
Oban, le château Dunollie, 
la forteresse du clan des 
MacDougall de Lorne, qui 
date du XIIe siècle et la tour 
carrée qui surplombe une 
partie des fortifications .

Deux MacDougall ont joué 
un rôle important dans 
l’histoire d’Upton . Il s’agit 
de Duncan MacDougall 
et, plus tard, de son fils 
unique Patrick Leonard 
MacDougall . 

Duncan MacDougall ter-
minera son impression-
nante carrière militaire 
dans l’armée britannique 
avec un brevet de lieute-
nant-colonel . 

Il avait acquis, en 1836, 1 682 acres de terre 
dans le canton d’Upton et il avait acheté 3 945 
acres additionnelles en 1849 . C’est en grande 
partie sur ces terres que s’implantera plus tard 
le village d’Upton et c’est certainement en 
souvenir de la ferme de Soraba qu’il a voulu 
donner ce nom au village qu’il espérait voir 
se développer rapidement .

Après le décès de son 
père, en 1862, Patrick 
Leonard MacDougall, 
qui détiendra plus tard 
le grade de lieutenant-
général, continue de 
s’intéresser au dévelop-
pement d’Upton et de 
chercher à y attirer de 
nouveaux habitants .

De Soraba à Upton
par : Huguette Desmarais
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Les chemins de fer 
par : Albert Rémillard

Le premier chemin de fer au Canada 
Le premier vrai chemin de fer construit au 
Canada est le Champlain And St Lawrence 
Railroad, qui va de La Prairie sur les berges 
du Saint-Laurent, à Saint-Jean-sur-Richelieu . 
Financée par John Molson et d’autres mar-
chands montréalais, la ligne est officiellement 
inaugurée le 21 juillet 1836 . Bâtie pour servir 
de portage entre Montréal et le lac Champlain, 
elle ne devait toutefois transporter que peu 
de marchandises . 

Le premier chemin de fer international 
au monde
Le St Lawrence And Atlantic Railroad, lancé 
par John Alfred Poor de Portland, dans le 
Maine, et l’entrepreneur canadien Alexander 
Tilloch Galt, de Sherbrooke, est un projet plus 
ambitieux . Le double objectif de cette ligne 

La première gare d’Upton fut construite en 1851 
d’après le plan de l’ingénieur Casimir Stanislaus 
Gzowski et remplacée en 1905 . 

est d’assurer à Montréal une ouverture per-
manente sur l’océan car Portland est le port 
le plus rapproché de Montréal qui soit libre 
de glace toute l’année .

Commencée en 1846, la section reliant Lon-
gueuil à la rivière Richelieu est achevée en 
novembre 1847 . Cette ligne atteint Saint-
Hyacinthe en décembre 1848 . Mais, les 
travaux de construction du chemin de fer à 
voie large sont ralentis par des problèmes 
financiers . Après à peine 50 km, la compagnie 
canadienne fait faillite et les travaux sont 
abandonnés . 

C’est finalement la Guarantie Act de 1849, 
présentée au Parlement du Canada par un ami 
de Galt, Francis Hincks, qui permet d’achever 
la construction du chemin de fer . En 1849, le 
Haut et le Bas Canada promettent leur aide . Ils 
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À ce moment-là, la compagnie canadienne 
était déjà dans le giron du Grand-Tronc, qui 
en avait pris possession officielle le 1er juillet 
1853, alors que la section américaine, était 
louée au Grand Trunk Railway.

Le service régulier entre Longueuil et Port-
land fut inauguré le 18 juillet 1853, quand 
deux trains par jour en chaque direction ont 
commencé à circuler . Le train-poste passait la 
nuit à Sherbrooke, mais le deuxième train, le 
Rapide, couvrait le trajet de 479 km en onze 
heures et demie .

Il fallait toutefois ériger un pont au-dessus du 
Saint-Laurent pour se rendre jusqu’à Mon-
tréal . Les travaux de construction du pont 
Victoria commençaient donc en 1854, et un 
premier train traversait le pont en 1859 .

Enfin le grand rêve des Canadiens et des 
citoyens des États du Nord-Est de la Nouvelle-
Angleterre se matérialisa . La ligne reliant les 
deux pays devint la première grande ligne 
internationale de l’Amérique du Nord .

annoncent qu’ils paieront la moitié des coûts 
d’érection des bâtiments à tout chemin de fer 
d’au moins 120 km . Grâce à cette loi, la ligne 
du Saint-Laurent et Atlantique est achevée et 
d’autres lignes sont construites .

Les travaux reprennent et la ligne peut être 
mise en place, elle atteindra Upton en 1850, 
Acton Vale à l’hiver 1850, puis se dirige 
vers Richmond . Le St-Lawrence & Atlantic 
atteint Richmond en 1851 . Le chemin de fer 
St-Lawrence & Atlantic a atteint Sherbrooke 
le 11 septembre 1852 . 

En vertu d’une entente avec la compagnie 
américaine, la compagnie canadienne devait 
construire et maintenir à ses frais la voie 
jusqu’à Island Pond, au Vermont, à 20 km de 
la frontière canado-américaine . En passant 
par Stanhope, Québec, la liaison entre les 
voies de la St-Lawrence & Atlantic Railroad, 
de Longueuil, et la Atlantic & St-Lawrence 
Railroad de Portland, eut lieu avec les célé-
brations appropriées, le 11 juillet 1853 . 

Locomotive à vapeur  : Un véhicule à 
traction actionné à la vapeur et roulant 
sur des rails parallèles . La première loco-
motive à vapeur est arrivée au Canada 
en 1836 et ce type de locomotive a servi 
jusqu’en 1960 .

Ce deuxième bâtiment servit de station 
jusqu’au début des années 1970 .
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La naissance du Grand-Tronc canadien
Le plus ambitieux projet ferroviaire que le 
Canada ait connu avant la Confédération est 
le Grand Trunk Railway Of Canada (GTRC), 
qui représente une audacieuse tentative de 
la part de Montréal pour prendre la maîtrise 
de l’arrière-pays de l’Ouest canadien et de 
l’activité commerciale des États américains 
de la région des Grands Lacs . 

En 1862, la Loi du concordat du Grand Trunk 
met un terme aux subventions annuelles du 
gouvernement au GTRC par l’injection de 
nouveaux capitaux . 

Parmi les chemins de fer construits entre 
1850 et 1860, le plus long est sans contredit 
le Grand-Tronc canadien . Le nom vient de ce 
que ce chemin de fer doit exploiter une ligne 
principale assez longue sur laquelle viennent 
se brancher des lignes plus réduites, un peu 
comme un arbre .

En huit ans à peine, on termine la construction 
de la ligne qui, de Rivière-du-Loup, à l’est de 
Québec, passe par Montréal et Toronto, et va 
jusqu’à Sarnia . Pour ce faire il faut construire 
le pont Victoria sur le Saint-Laurent, à Mon-
tréal . Cet ouvrage d’art, de plus de 1,6 km de 
long est terminé en 1859 . Il sera reconstruit 
pour la circulation piétonnière et le passages 
des voitures, en 1898 .

La formation des Chemins de fer 
Nationaux du Canada
Au milieu de la première Guerre mondiale, le 
Canada fait face à une situation désespérée . 
Les chemins de fer sont plus utiles que jamais . 
Or toutes les grandes compagnies privées, 
sauf Le Canadien Pacifique, ont tellement de 
dettes qu’elles sont sur le point de fermer 
leurs portes . 

À la rescousse des chemins de fer, et du pays, 
le gouvernement prend à son compte l’exploi-
tation de nombreuses lignes en difficultés . En 
1919, une loi crée une nouvelle compagnie 
qui appartient désormais à la population du 
Canada : la Compagnie des Chemins de fer 
Nationaux du Canada.

En 1923, le Canadien National possède 35 560 
km de voies ayant appartenu à 221 chemins 
de fer . Les plus importants absorbés par le 
nouveau réseau ferroviaire sont : Le Grand-
Tronc; le Grand-Tronc Pacifique; le Transcon-
tinental canadien; le Canadien Nord.

Source 
C. N. À la dimension du Canada, service des affaires publi-
ques du CN, août 1979.

 Le pont Victoria

 En 1859  En 1898 .
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 Les principaux promoteurs des chemins de fer 

John Alfred Poor, journaliste. Né le 
8 janvier 1808, à Andover, décédé 
à Portland, le 5 septembre 1871. 
Il étudie le droit, et a pratiqué à 
Bangor et ensuite à Portland. Il 
fut le fondateur de la Société de 
Portland, une entreprise de fabri-
cation de l’acier. Il a été le premier 
promoteur actif du chemin de fer 
Portland-Montréal et du réseau 
ferroviaire de son pays natal.

Sir Alexander Tilloch Galt, financier 
et homme politique. Né à Chelsea, 
en 1817 décédé à Montréal en 
1893. Il vint au Canada en 1835 
à titre de secrétaire de la British 
American Land Company, de Sher-
brooke, dont la mission consistait à 
amener dans les Cantons de l’Est 
une intense immigration britanni-
que. Il est le promoteur du chemin 
de fer Montréal-Portland.

Sir William Cornelius Van Horne, né 
le 3 février 1843 à Chelsea, Illinois, 
décédé le 11 septembre 1915 à 
Montréal fut un des pionniers du 
transport ferroviaire nord-améri-
cain. Il commence sa carrière aux 
États-Unis. Travaillant dans un 
bureau, il passe de préposé aux 
billets et de contrôleur au poste 
de surintendant général du chemin 
de fer. Van Horne commence à tra-
vailler pour le Canadien Pacifique, 
le 2 janvier 1882 à Winnipeg. 

Sir Francis Hincks, journaliste, 
homme politique canadien. Né à 
Carlo, Irlande, 1807-1885. Émigra 
au Canada, 1831 et pratiqua à 
Toronto et à Montréal. Élu député 
du comté d’Oxford à l’Assemblée 
législative d’Ontario en 1841 puis 
en 1848. Négocia un traité de 
réciprocité avec les États-Unis, 
alors qu’il était receveur général 
au ministère Lafontaine-Bald win, 
1842-43. Premier ministre dans le 
cabi net Hincks-Morin, 1851-54.

Sir Casimir Stanislaus Gzowski, né 
5 mars 1813 à Saint-Pétersbourg, 
décédé le 24 août 1898 à Toronto, 
fut ingénieur. C’est en 1841 qu’il 
arriva au Canada où il occupa le 
poste de surintendant des routes 
et des voies navigables. C’est à ce 
titre qu’il dressa les plans pour la 
construction des gares du chemin 
de fer St-Lawrence & Atlantic. Il 
créa sa propre compagnie, qui fut 
chargée de construire plusieurs 
parcelles de chemins de fer.

 John Molson, l’aîné, industriel 
canadien. Né à Montréal en 1789 
décédé à Montréal en 1860. Il 
reprit le commerce de céréales et 
de brasseur de son père ainsi que 
la société de navigation fondée 
par son père. Il présida la compa-
gnie du chemin de fer Champlain 
And St Lawrence Railroad, le pre-
mier à être construit au Canada 
lequel fut inauguré en 1836.

Source : Wikipedia, l’encyclopédie gratuite.
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Sources

Les textes ont été rédigés à partir des notices contenues dans Noms et 
Lieux du Québec, éditions 1994 et 2006. 
Les albums suivants ont aussi été consultés : Album souvenir Centenaire 
de Saint-Éphrem-d’Upton, 2 et 3 septembre 1956. 

Saint-Éphrem-d’Upton 1856-2006.
Certaines données statistiques proviennent du site Web de la MRC d’Acton et du site La 
Mémoire du Québec.

Société d’histoire de la région d’Acton

«Les six cantons» : envoyé gratuitement aux membres; 2 $ pour les non-membres. 
Aussi disponible à la Tabagie Acton. 

Les six cantons : dépôt légal quatrième trimestre 2009 .

Recherches,textes : Pierre Bernard, Huguette Desmarais, Albert Rémillard ; éditique : 
Albert Rémillard.

Sir Hugh Allan, 1810-1882. Chef de 
l’industrie du transport, promoteur 
et financier du chemin de fer. Au 
cours de la course aux élections, 
Allan donne de l’argent pour la 
campagne de John A. Macdonald 
et l’aide à gagner. En retour, il 
compte bien obtenir la charte du 
chemin de fer pour la construction 
à travers le Canada. Macdonald nie 
mais on trouve un télégramme qui 
en donne la preuve et il doit démis-
sionner en 1873. 

Sir Sandford Fleming, 1827-1915. 
Inventeur et scientifique est né 
en Écosse. En avril 1871, on lui 
demande de planifier la route que 
devrait emprunter le chemin de fer 
pour traverser le Canada. Comme 
ingénieur en chef du Canadien 
Pacifique, Fleming conçoit un sys-
tème pour garder l’heure normale 
dans les fuseaux horaires. Grâce 
à Fleming, on adopte, en 1884, le 
système actuel de l’heure normale 
internationale. 

Sir John Alexander Macdonald, 
1815-1891. Avocat, homme d’af-
faires, politicien et premier minis-
tre du Canada, il a quitté l’Écosse 
pour venir au Canada à l’âge de 
cinq ans. Comme premier minis-
tre, il a un rêve : un chemin de fer 
qui irait d’un océan à l’autre. Ce 
rêve devient possible lorsque la 
Colombie-Britannique se joint au 
Canada en 1871. Alors, il aide à 
obtenir l’argent du gouvernement 
pour construire le chemin de fer.

Pour devenir membre de la 
Société d’histoire de la région 
d’Acton, faites parvenir votre 
cotisation à l’adresse suivante :

Cotisation individuelle 15 $
Cotisation familiale 20 $
Cotisation étudiante 10 $
Cotisation de soutien 25 $

Société d’histoire de la région 
d’Acton
1093-C, rue Saint-André
Acton Vale  QC  J0H 1A0

Source : Wikipedia, l’encyclopédie gratuite.


