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PRÉSENTATION 
 

 

Quand l’Association pour la protection de l’environnement du Lac Stukely a décidé de 

souligner ses 40 années d’existence, j’ai proposé de produire un DVD qui pourrait relater 

les événements entourant le développement du Lac Stukely. 

 

Dès le départ, j’ai été intrigué par le fait qu’il y ait trois municipalités qui couvrent 

diverses parties du bassin versant du Lac Stukely. Cette curiosité m’a fait lire sur le 

développement des Cantons de l’Est. De lectures en lectures, j’ai découvert les Cantons 

de l’Est et il m’est apparu qu’il est difficile de faire l’histoire du Lac Stukely sans la 

situer dans l’Histoire générale de la région. 

 

C’est pourquoi la première section, intitulée ABRÉGÉ D’HISTOIRE 1792-1900, fait un 

survol rapide des principales données sur le développement des Cantons de l’Est et de 

façon plus précise sur le développement des cantons immédiats qui touchent le lac 

Stukely. 

 

La deuxième section, intitulée AUTOUR DU LAC STUKELY, décrit l’histoire du 

développement du Lac, à partir de l’exploitation forestière du début du siècle aux derniers 

développements de la présente décennie. La troisième section, intitulée UNE 

ASSOCIATION POUR UN LAC EXCEPTIONNEL,  présente l’histoire de 

l’Association, ses actions, la liste de ses présidentes et présidents et celle des 

administrateurs. 

 

La quatrième section, intitulée DES GENS SE SOUVIENNENT,  présente des éléments 

de l’histoire vécue du lac en la mettant dans les souvenirs de personnes qui ont vécu cette 

histoire. La cinquième section fait l’histoire du nom du lac : Stukely ou Bonnalay. 

 

Dans la sixième section, le président actuel de l’Association, M. Serge Latour, nous livre 

un témoignage sur l’exceptionnelle qualité du lac. Finalement, suivent les données 

techniques et une annexe présente les données du Lac Stukely en chiffres. 

 

Le DVD pour sa part ajoute des photos historiques et récentes des activités autour du Lac 

Stukely. 

 

Bonne lecture ! 

 

Claude Desautels, mai 2010 
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ABRÉGÉ D’HISTOIRE  1792 À 1900 
 

 

PARTIE – 1  QUELQUES REPÈRES HISTORIQUES 

 
 

1608 Fondation de Québec, colonie de la France. Le développement et le peuplement de 

la Nouvelle France se fait par le régime Seigneurial. 

 

1756 Éclatement de la Guerre de Sept ans entre la France et l’Angleterre.  

 

1759 Bataille des Plaines d’Abraham, victoire de l’armée Anglaise. 

 

1760 En septembre, capitulation de Montréal. La colonie compte alors environ 60 000 

habitants, des Franco-Québécois. 

 

1763 Signature du Traité de Paris mettant fin à la guerre France-Angleterre. À cette 

occasion, la France cédait sa colonie (le Canada) et ses dépendances. 

 

1774 Congrès de Philadelphie : « ce fut le dernier effort des colonies américaines pour un 

règlement pacifique du différent qui les opposait à la métropole. » (Jean Hamelin, 

Histoire du Québec, p. 262). 

 

1775 Guerre  d’indépendance  américaine.   Les congressistes  américains  décident de  

forcer le ralliement des Canadiens par une invasion.  

 

1775 À l’été, chute de Montréal aux mains des Américains suivi de Trois-Rivières. 

 

1775 Bénédict Arnold marchera à travers la région des Cantons de l’est pour attaquer 

Québec à l’automne 1775. Il sera rejoint par Montgomery pour prendre la ville. En 

novembre, début du siège de la Ville de Québec, l’assaut du 31 décembre fut 

repoussé.  

 

1776 En mai, l’arrivée de troupes Britanniques en bateau provoque le repli des troupes 

américaines. 

 

1777 Défaite Britannique à Saratoga face aux armées américaines. 

 

1783 Le traité de Versailles met un terme à la guerre entre les colonies Américaines et la 

capitale Londres. Il maintient la propriété du Canada à l’Angleterre et met fin à 

l’état de guerre entre les colonies du Canada et des États-Unis. 

 

 Suite à la guerre d’indépendance américaine, on estime à 50 000 le nombre de 

personnes qui quitteront le territoire américain, ces personnes préféraient le régime 
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anglais et étaient qualifiées de Loyalistes. De ce nombre, on estime à 7 000 le 

nombre de ceux qui viendront s’installer au Québec où ils sont accueillis 

chaleureusement par les autorités Britanniques. Ainsi, alors qu’en 1766, 

environ 500 personnes d’origine Anglaise habitaient le Québec, soit environ un 

pour cent (1%) de la population, alors qu’en 1780, leur nombre étaient d’environ 

3 000 soit entre trois et quatre pour cent ( 3% à 4%), l’arrivée du contingent des 

Loyalistes fait monter la portion des anglophones à quinze pour cent (15%) vers 

1790 pour une population estimée à 150 000 personnes. 

 

1783 Arrivée des premiers « Loyalistes ».  Ils  s’installent  principalement  dans  les 

Seigneuries entourant la Baie Missisquoi. Ils réclameront l’ouverture de terres à la 

colonisation. 

 

1791 Acte constitutionnel : séparation du Bas-Canada et du Haut-Canada 

 

1792 Concession du parlementarisme, donc début d’une sorte de régime parlementaire à 

Québec avec les vrais pouvoirs au Conseil exécutif nommé par Londres. 

 

1792 Pour la partie du Québec qui n’était pas séparée en seigneuries, décision de diviser 

le territoire en « township », théoriquement formés de territoires de forme carrée de 

10 milles chaque côté (soit 16 km). Le territoire du sud de la province est divisé par 

la création de 95 « TOWNSHIPS » ou Cantons. 

 

1796 Le premier canton est concédé, c’est celui de Dunham. 

 

1800 Du côté économique, la demande des fourrures en Europe est grandement diminuée, 

de sorte que le bois prend de plus en plus de place dans les exportations. 

 

1811 Face  aux  américains  menaçants,  les  Britanniques  procèdent  à  une  période 

d’enrôlement militaire. Les anglophones sont les premiers à répondre, mais un 

certain nombre de francophones s’enrôlent. 

 

1812 à 1814 : Séries de nouvelles tentatives des américains pour obliger le Canada à 

rompre avec l’empire britannique. 

 

1812 Les américains mènent trois attaques contre les deux provinces canadiennes, le 

Québec et l’Ontario. Ces attaques se terminent en échecs. À la fin, signature d’un 

traité consacrant la co-exitence en Amérique. 

 

1820  Début du développement du réseau routier dans les CANTONS. 

 

1823 Période de démobilisation des soldats enrôlés pour faire face à une attaque des 

américains. 

 

1825  Du côté économique, l’exportation du bois connaît une croissance importante. 
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1841 Première Loi sur la création des municipalités, loi modifiée 3 fois jusqu’en 1855. 

 

1846 Adoption de la Loi créant les municipalités scolaires. 

 

1853 Inauguration du Chemin de fer entre Montréal et Portland, c’est le Grand Trunk 

Railway of Canada. 

 

1854 Traité de réciprocité commercial avec les États-Unis. Deux lignes de chemin de fer 

traversent la frontière. 

 

1855 Dernière modification importante à la  Loi  sur  les  Municipalités.  Plusieurs des 

municipalités de la région seront fondées cette année-là. 

 

1858 On commence à utiliser l’expression « Cantons de l’est » à la place de « Eastern 

Township ». 

 

1964  En décembre, l’autoroute 10 est terminée et ouverte à la circulation. 

 

1981 Le nom officiel de la région administrative devient l’ESTRIE. Une partie des 

cantons originaux font partie de régions administratives limitrophes. 
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PARTIE – 2    ORGANISATION DU TERRITOIRE : 

                        LE SYSTÈME DES CANTONS 

 

 
 

 

Pour un Québécois habitué de vivre dans la vallée du St-Laurent, l’organisation du 

territoire des Cantons de l’Est le laisse avec beaucoup de questions. 

 

Lors de la cession du Québec aux Britanniques en 1760, la partie actuellement appelée 

Cantons de l’Est n’était pas peuplée. Le seul lieu fréquenté était l’endroit où se trouve 

actuellement Sherbrooke qui alors était un poste de traite de fourrures nommé poste de 

traite aux Grandes Fourches. 

 

 

CE QUI EXISTAIT AILLEURS :  LE REGIME SEIGNEURIAL 
 

Le régime français avait mis en place le système des Seigneuries pour occuper et 

développer le territoire. Ces seigneuries ont été installées d’abord le long du fleuve St-

Laurent et de ses principaux tributaires comme le Richelieu, la Yamaska et autres. 

 

Le Seigneur qui recevait un territoire, habituellement d’une longueur de 8 milles, 

s’installait au centre du territoire et en tant que responsable, se devait d’offrir les services 

communs comme les routes, le moulin et autres utilités. Il était payé par des redevances 

sur les récoltes et par des journées de corvées données par les censitaires, ceux qui 

décidaient de se joindre au Seigneur pour développer la seigneurie et y acquérir des terres 

avec les redevances citées plus haut. 

 

LES BRITANNIQUES METTENT EN PLACE LE SYSTÈME DES 

CANTONS 
 

En 1791, le régime britannique décide de mettre en place un système de concession de 

terres différent pour les territoires non-concédés du Québec. Ce système est appelé les 

concessions dites en « tenure libre et en pleine propriété ». Une fois propriétaire, 

l’occupant peut en disposer à sa guise. Il est libre de toute rente ou redevance envers qui 

que ce soit. 

 

Ainsi, le 7 février 1792, ce fut la proclamation de l’ouverture des terres de la Couronne à 

la population en précisant les modalités d’accès. Le territoire situé entre la vallée du St-

Laurent, la rivière Richelieu et la frontière américaine est divisé en « township », modèle 

britannique divisant le territoire en carrés de 10 milles par 10 milles (16 km) à peu près 

sans égard aux éléments naturels, rivières, lacs et montagnes. Les cantons de ce secteur 

furent désignés comme les « Eastern Townships », plus tard les Cantons de l’Est. On 

compte 92 à 94 cantons.  Dans les modalités d’attribution, les promoteurs devaient 
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réserver un septième du territoire pour la Couronne et  un septième pour le clergé 

anglican (qui percevait le loyer des terres utilisées ou le fruit de leur vente). 

 

Suite à cette décision, la publicité fut faite pour recevoir des demandes pour des 

concessions. Cette publicité fut dirigée particulièrement vers les colonies anglaises du 

Vermont, New Hampshire et autres. 

 

CACOPHONIE GÉNÉRALE 
 

À part la division en cantons, pas de ligne directrice, pas de plan de développement, pas 

de priorité, pas de liens entre les demandeurs, pas de liens entre les cantons. 

 

 

Beaucoup de demandes sont acheminées à Québec.  Mais le Comité des terres n’examine 

que les « demandes collectives présentées pour un canton particulier par un groupe 

d’associés sous la direction d’un chef »  (Kesteman, p. 89).  Le leader assume les frais 

d’arpentage externe et interne ainsi que les frais de procédures et d’émission des titres. 

 

En 1796, après 4 années, un seul canton est concédé, c’est celui de Dunham. Ce n’est 

qu’en 1800 que le Comité des terres fait un examen systématique des demandes. Certains 

devront attendre jusqu’à douze ans après leur demande pour avoir leurs titres. 

 

Ainsi, à partir de 1793, plusieurs leaders de cantons n’attendent pas d’obtenir la 

concession officielle de leurs titres de propriété et décident d’occuper immédiatement les 

terrains demandés par pétition. Les arpenteurs découvriront de nombreux défricheurs 

occupant des cantons officiellement non-concédés. Une proclamation d’expulsion est 

faite. Mais les réclamants plaideront qu’ils ont agi de bonne foi, que les délais sont trop 

longs. Les délais seront prolongés. Un rapport fait état de 475 familles (2 000 personnes) 

installées sans titre légal dans les cantons non-concédés en 1799. 

 

 

Comme les premiers colons proviennent des États américains, ce seront les cantons près 

de la frontière qui seront les premiers convoités et les premiers utilisés et concédés. 

 

Il n’y a pas de règle.  Cela veut dire que les colons s’installent où ils veulent dans le 

canton, ce peut être en plein centre comme tout près d’une limite. Les colons chercheront 

prioritairement les bonnes terres pour l’agriculture, les rivières et lacs pour le transport et 

pour la possibilité du pouvoir hydraulique pour les moulins à scie et les moulins à farine.  

Cette situation explique qu’encore aujourd’hui, le peuplement des Cantons de l’Est est 

très inégalement réparti, comme s’il n’y avait pas eu de plan de développement. 

 

Il faut ajouter à cette cacophonie, les amis du pouvoir. De 1800 à 1805, le « Comité des 

terres accorde gratuitement des concessions individuelles de plusieurs milliers d’hectares 

du domaine de la couronne. Les bénéficiaires de ces largesses sont pour la plupart des 

marchands et de hauts fonctionnaires, des membres du Comité exécutif ou même du 

Comité des terres » ( Kesteman p. 90). Ces nouveaux propriétaires anglophones n’ont 
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qu’un but : la spéculation après avoir acquis ces lots à prix dérisoires. Ce sont eux qui 

dans certains cas exigeront l’expulsion des colons installés sans titre. Parmi ces colons, 

plusieurs abandonneront ne pouvant assumer les frais juridiques ou, tout simplement, 

découragés par l’incertitude d’être un jour propriétaires du fruit de leur travail. 

 

Ainsi, en 1832, environ 20% du territoire est concédé à des particuliers pour leur 

établissement effectif. La moitié est constituée par les réserves du clergé anglican et les 

réserves de la couronne. Le reste, soit trente pour cent, est entre les mains des 

spéculateurs.  Cette situation explique en partie l’existence de certains grands domaines 

qui n’ont pas été vendus ou qui n’ont pas été démantelés. 

 

Un exemple : le lieutenant gouverneur Robert Shore Milnes fut récompensé en 1810 par 

l’attribution de 21 406 acres de terres dans 3 cantons soit un territoire de près de 20 

kilomètres carrés. En 1838, les 105 plus gros propriétaires possédaient environ 600 

kilomètres carrés ou l’équivalent de 3 cantons complets. Seulement 6 de ces 105 

propriétaires y résidaient! 

 

En 1840, après 50 ans de colonisation, avec environ 50 000 habitants, « une grande partie 

de la superficie de la région est recouverte par la forêt, dans laquelle les zones défrichées 

constituent souvent des trouées isolées, mal reliées les unes aux autres. » (Kesteman p. 

225). Les effets combinés de la spéculation foncière, les incohérences de la politique 

gouvernementale en matière de concession des terres ou des retards dans la construction 

de voies carrossables expliquent l’extrême irrégularité de la répartition de la population 

dans la région. 
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PARTIE 3 -   LE PEUPLEMENT DES CANTONS DE L’EST 
 

 

 

Le peuplement des Cantons de l’Est s’est déroulé en trois vagues. 

 

1790 – 1810 
 

PREMIÈRE VAGUE DE PEUPLEMENT : LES LOYALISTES 

AMÉRICAINS 
 

En 1783, le Traité de Paris reconnaît l’indépendance des États-Unis et met fin aux 

hostilités entre l’Angleterre et ses colonies américaines. 

 

En 1783, les premières familles de Loyalistes arrivent sur les rives de la Baie Missisquoi. 

De 1783 à 1792, les Loyalistes déposent des requêtes aux autorités britanniques à Québec 

pour obtenir des concessions de terres. Déjà, plusieurs d’entre eux se sont installés à la 

tête du lac Champlain et dans le Haut-Richelieu. On estime leur nombre à 600 dans cette 

région en 1792, d’autres estimations parlent de 3 000. 

 

Du côté des canadiens français, l’expression Loyaliste fait référence à des citoyens qui 

ont refusé l’adhésion à l’indépendance américaine et qui ont voulu rester fidèles à la 

couronne d’Angleterre. Dans les faits, à la lecture de certains éléments historiques, tout 

en reconnaissant ce fait, il semble bien que la vague de peuplement provenant des États-

Unis, tout en comportant des Loyalistes au sens propre du terme, comprenait également 

plusieurs citoyens avec comme but principal de s’établir sur de nouvelles terres avec le 

goût de défricher et de construire à neuf.  Ce sentiment est accentué par le fait qu’une des 

treize colonies américaines, le Vermont, n’a décidé qu’en 1791 de son adhésion aux 

États-Unis, hésitant entre le retour à la couronne et le rattachement aux autres colonies. 

 

Une majorité des Loyalistes, soit plus de 40 000 sur des estimations de 50 000, se sont 

principalement dirigés vers l’Ontario ou le Nouveau-Brunswick. 

 

C’est donc en 1792, avec la décision des autorités britanniques de concéder des terres que 

débute véritablement la première vague de peuplement du territoire. 

 

Cette vague de peuplement sera presque complètement arrêtée par la guerre anglo-

américaine des années 1812-14. Les États-Unis voulaient forcer les colonies du Canada à 

rejeter Londres et joindre les colonies américaines. Après cette guerre, le peuplement 

provenant du territoire américain continuera mais à faible échelle. Il faut comprendre que 

la proximité du Maine, Vermont et New Hampshire pouvait permettre à certains de se 

considérer en terrain connu que ce soit d’un côté ou de l’autre de la frontière, certains 

retournant même aux États-Unis surtout suite aux mauvaises récoltes des années 1806-

1809 et de 1814-1819. 
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1813- 1840 
 

DEUXIÈME VAGUE DE PEUPLEMENT :  LES BRITANNIQUES ET 

LES EUROPÉENS 
 

Pendant cette période, les autorités britanniques de la Colonie du Canada font de 

multiples représentations pour accélérer l’immigration en provenance particulièrement de 

l’Angleterre pour coloniser en particulier les « township » des Cantons de l’Est. 

 

En 1814, des officiers et des soldats licenciés des Guerres avec Napoléon se font offrir 

des terres au Québec. Plusieurs familles s’installeront dans les cantons. Ce flux 

d’immigrants d’origines européennes sans être massif, fut constant entre 1813 et 1840 

pour le peuplement des cantons. Principalement britanniques, on retrouve aussi des 

Irlandais, des Écossais et d’autres européens. 

 

À cette époque, s’est également ajoutée au peuplement de la région, une immigration 

provenant des membres de la milice canadienne ayant servi durant la guerre de 1812-14. 

Ces soldats démobilisés ont été éligibles à des concessions gratuites de terres. Parmi eux, 

plusieurs soldats britanniques, mais aussi, des canadiens français ayant servi à défendre le 

territoire pendant le conflit. 

 

S’ajoutent à ces immigrants, des déplacements de canadiens français vers les cantons 

principalement vers les cantons limitrophes des régions développées par le système 

seigneurial des Français. 

 

Au total, les canadiens français représentaient à peu près 10% de la population des 

Cantons autour des années 1840. En conséquence, la langue d’usage était quasi 

exclusivement  l’anglais avec un pouvoir britannique anglais à Québec. 

 

En 1840, on estime que les deux tiers de la population des cantons viennent des États-

Unis ou de leurs descendants. 

 

1840- 1880 
 

LA TROISIÈME VAGUE DE PEUPLEMENT :  LES CANADIENS 

FRANÇAIS. 
 

C’est la période d’accueil des défricheurs canadiens-français particulièrement les vingt 

premières années de cette période de 40 ans. 

 

Les anciennes Seigneuries du régime français sont toutes développées, les canadiens-

français ont besoin d’espace et les yeux se tournent vers les Cantons de l’est. C’est le 

fruit de démarches individuelles, mais aussi de démarches collectives, parfois une dizaine 
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de familles peuvent venir d’un même village pour s’établir dans un canton. Ce sont 

surtout les paroisses à proximité des cantons qui fourniront les nouveaux arrivants, mais 

il en vient de tous les coins, même des Laurentides. 

 

Les canadiens français apporteront avec eux leurs modèles de développement : ils vont 

préférer le développement du territoire en RANGS réguliers et parallèles, avec une 

distribution régulière de l’habitat sur le territoire. Ils se donneront des paroisses 

Catholiques qui viendront structurer leur vie sociale et l’espace collectif. L’Église 

catholique servira à canaliser les efforts et les supports apportés aux nouveaux colons 

francophones. 

 

 

 

 

 

QUELQUES CHIFFRES POUR LES CANTONS DE L’EST 
 

 

En 1812, la population est estimée à 20 000 habitants anglophones à pratiquement 100%. 

 

En 1831, la population est estimée à 38 000 habitants. 

 

En 1840, la population est estimée à 50 000 habitants, dont 10% de francophones. 

 

En 1844, les anglophones forment 85 % de la population. 

 

En 1860, la population est estimée à 100 000 habitants, croissance très rapide. Après cette 

date, les Cantons ont connu un taux de croissance inférieur au reste de la province. 

 

En 1875-1876, les deux groupes linguistiques sont à égalité. 

 

En 1885, d’un autre côté, le Québec est catholique et francophone à 90%. 

 

En 1910, Le pourcentage de francophones dans les Cantons de l’Est passera à 66%. Les 

francophones sont des familles plus nombreuses et certains anglophones vont émigrer 

soit vers les États-Unis ou vers les promesses de l’Ouest canadien. 

 

En 1920, la population est estimée à 225 000 habitants, les anglophones représentent 25 

% de la population, mais ils sont inégalement répartis dans les cantons et surtout 

concentrés dans les cantons situés près de la frontière américaine. 

 

 

En 2000, la proportion des anglophones est de 10%. 
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PARTIE 4-   LES MOYENS DE SUBSISTANCE DES COLONS 
 

 

C’est beau la colonisation!  Mais, quels ont été les moyens de subsistance des 

colonisateurs ? 

 

LES PRODUITS DE LA FERME 
 

Les premiers moyens de subsistance ont été reliés à la production agricole. Une 

agriculture de subsistance.  Cependant, particulièrement chez les colons d’origine 

américaine, l’agriculture de subsistance des premières années s’est vite transformée en 

agriculture de production. 

 

Les cultures, l’élevage, les animaux de boucherie, les produits laitiers (fromage et 

beurre), d’autres produits comme la laine, le sucre d’érable seront des produits de vente 

vers les marchés.  Les premières années, les marchés les plus accessibles ont été ceux 

connus par les colons soit les marchés des États du nord des États-Unis. Ce n’est que plus 

tardivement que les routes seront construites et que le marché de Montréal sera 

accessible. 

 

L’examen des documents disponibles permet d’affirmer que les agriculteurs originaires 

des États-Unis ont vite orienté leur agriculture vers une agriculture de production visant 

des produits pour les marchés, alors que les colons canadiens-français ont pratiqué 

principalement une agriculture de subsistance se contentant de produire pour les besoins 

de leurs familles. Les agriculteurs du début de même que ceux de la deuxième vague de 

peuplement qui venaient d’Europe ont pratiqué une agriculture de marché : l’élevage, la 

sélection animale, l’importation d’animaux de race, la production à grande échelle ont 

fait partie de leurs façons de faire de l’agriculture.  Cette façon de faire a favorisé dans le 

groupe des colons d’origine américaine et européenne l’accumulation de capitaux, 

accumulation qui les placera en bonne position pour être les développeurs et propriétaires 

des moyens de production dans le secteur industriel pour la période qui suivra. 

 

LA PRODUCTION FORESTIÈRE 
 

L’omniprésence de la forêt et son abondance ont fourni aussi les premiers éléments 

nécessaires à la survie et à un début de production. Le bois de sciage ainsi que la potasse 

(bois franc brûlé) font partie des revenus des colons. La première phase 

d’industrialisation fut dans le secteur de la transformation du bois et son exportation, 

celle-ci facilitée avec les chemins de fer. 
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LA PRODUCTION MINIÈRE 
 

Plusieurs petits gisements miniers de surface ont été exploités après les années 1840. 

Pour la grande production minière, il faut attendre la production des mines d’amiante de 

la région de Thetford Mine. À l’époque, le propriétaire d’un terrain était également 

propriétaire du sous-sol et des mines éventuelles. Dans le secteur d’Eastman, de petits 

gisements ont été exploités dans le canton de Bolton et ce jusque dans les années 1950. 

 

 

LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
 

L’énergie hydraulique des barrages a fourni l’énergie pour les premières grandes 

productions :  moulins à scie, moulins à farine, le traitement de la potasse. Ainsi, dès la 

dernière moitié du siècle de colonisation, l’industrialisation fait ses premiers pas 

particulièrement dans la région de Sherbrooke. L’industrie des pâtes et papiers se 

développera, particulièrement dans le secteur plus à l’Est et ne touchera pas les secteurs 

qui nous intéressent comme les environs du mont Orford. 
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PARTIE 5-   LES OBSTACLES À LA COLONISATION 
 

 

 

L’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE 
 

Comme déjà mentionné précédemment, les premières années ne furent pas faciles. On 

peut affirmer que malgré une annonce d’ouverture à la colonisation des Cantons de l’Est, 

l’administration britannique n’était pas prête.  Annoncée en 1791, débuté en 1792, ce 

n’est qu’en 1796 que le premier canton sera attribué. 

 

Une couple d’exemples suffisent à démontrer la situation. Nicholas Austin, un Quaker de 

Somerworth au New Hampshire a commencé à fréquenter les rives du lac 

Memphrémagog en 1791. Il s’installe en 1793 dans Bolton. Mais Bolton ne sera accordé 

officiellement qu’en 1797. De même, on note les premiers établissements d’américains 

dans le sud de Stukely en 1796, canton qui ne sera concédé qu’en 1800.  Tous ces colons 

avaient fait une demande. Ils ont débuté leur colonisation dans l’illégalité en attendant les 

titres officiels sans savoir s’ils pourront être propriétaires de leur travail. Ce fut un départ 

très laborieux. 

 

S’ajoute à ces situations le fait de propriétaires spéculateurs, amis du pouvoir, qui 

n’habitent pas le canton et qui n’ont pas l’intention de l’habiter. 

 

L’ABSENCE DE STRUCTURES LÉGALES 
 

La première Loi sur l’érection de Municipalités date de 1845. Avant, c’est le désert total. 

Donc, pour les nouveaux colons, pas d’organisation civile. Il n’y a personne qui a 

l’autorité pour organiser un territoire donné. La seule autorité est celle de cadastrer le 

territoire et de vendre des terres. Pour le reste, il n’y avait rien : personne en autorité ni 

nommé, ni élu pour prendre des décisions pour le bien commun et l’organisation de 

services collectifs. 

 

Certains cantons se sont donné des assemblées publiques pour prendre des décisions qui 

affectaient tous les colons. Mais ces regroupements n’avaient pas force de loi et ne 

pouvaient forcer ceux qui ne voulaient pas ou ceux qui étaient propriétaires et non 

résidents à participer aux différents frais (taxes). 

 

 

LES VOIES DE COMMUNICATION 
 

Un autre problème majeur de la colonisation fut celui des voies de communication.  

Comme déjà mentionné, les colons s’installaient où ils voulaient dans le canton sans se 

soucier des liens à faire avec les cantons adjacents.  N’ayant pas de structure civile 

comme dans le régime français (les Seigneurs) pour s’occuper des équipements collectifs, 
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le problème des routes et moyens de transport fut un sérieux frein au développement de la 

colonisation. 

 

L’utilisation de chemins impraticables la plus grande partie de l’année a été la règle 

générale pour environ les 50 premières années de la colonisation. 

 

Les rivières ont constitué des canaux importants. Mais ces rivières, dans l’axe sud-nord 

sont toutes bloquées par des rapides qui obligent des déchargements à multiples reprises. 

Elles ne seront très utilisées qu’en hiver. 

 

Dans certains cantons, les colons se réunissent et réussissent par corvées à mettre en 

place des chemins qui sont par ailleurs plus ou moins carrossables. 

 

Cette situation a compliqué la vie à tout le monde. Que ce soit pour faciliter l’arrivée de 

nouveaux colons, que ce soit pour la vente et l’exportation de produits divers vers les 

marchés des trois principales villes du Québec, tout était stagnant. C’est pour cette raison 

que plusieurs communications étaient plus faciles vers les États du Nord des États-Unis, 

les chemins étant dans un meilleur état.  
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PARTIE 6-   LA MUNICIPALISATION DU TERRITOIRE 
 

 

Les colons installés en propriété franche n’ont de redevance à verser à personne. Ils 

constateront rapidement la nécessité de travailler en communautés pour réussir 

particulièrement à développer les voies de communication. Mais le tout se fait sur une 

base locale, sans cadre juridique, sans droit d’obliger tout le monde à participer. 

 

Les colons n’ont pas le pouvoir d’organisation de type municipal. Selon les cantons, c’est 

la tenue de plusieurs réunions de propriétaires qui en tient lieu. Ils définissent leurs 

propres règlements et décident particulièrement l’organisation des chemins et se 

nomment des délégués à Québec pour y porter leurs requêtes. 

 

LOIS SUR LES MUNICIPALITÉS 
 

En 1841, une première loi crée dans les Cantons de l’Est, 24 Municipalités de district, 

vastes entités couvrant plusieurs cantons dirigées par un conseil composé d’un ou deux 

délégués par canton choisis par leurs concitoyens alors que le préfet est nommé par le 

gouverneur. Les décisions doivent être ratifiées par le gouverneur. 

 

En 1845, on voit que ça ne fonctionne pas très bien. Les Municipalités de district sont 

abolies et on crée des Municipalités de Canton formées de 7 conseillers qui choisissent un 

maire parmi eux.  Ces municipalités sont dotées du droit de taxation sur les biens 

immobiliers. Elles pourront taxer même les terres des non-résidents de même qu’obliger 

tout le monde à payer pour les décisions communes. 

 

Devant les difficultés de la formule des municipalités, en 1847, les Municipalités de 

Cantons seront recrées. 

 

C’est finalement en 1855, que le système intégré des municipalités sera mis en place avec 

des Municipalités de comté à l’échelon régional et des Municipalités de canton, aux 

quelles s’ajouteront aussi des municipalités de village, de paroisse, de cité ou de ville à 

l’échelon local. 

 

Les responsabilités de la voirie, les chemins et les ponts, seront données au niveau local 

ainsi que le pouvoir de taxation de tous, résidents ou non. Seuls les propriétaires ont droit 

de vote. 

 

De 1855 à 1920, le nombre de municipalités passe de 70 à 115 au gré du peuplement, au 

gré de la division anglophone et francophone à cause d’une difficile coexistence, au gré 

des obstacles naturels, au gré de la création des villes. Le nombre de municipalités va 

croître jusqu’en 1960. Après, ce sera un période d’intégration progressive de certaines 

municipalités. 
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On peut dire que c’est à partir de l’existence des Municipalités que les colonisateurs ont 

eu les moyens légaux de s’organiser et supporter leur développement. 
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PARTIE 7-   DÉVELOPPEMENT DES VOIES DE 

COMMUNICATION 
 

 

Comme ce fut un des obstacles majeurs rencontré par les colons, nous avons essayé 

d’esquisser les principaux moments de développement. 

 

DES ROUTES DE CHANTIER 
 

Les premiers colons ont pris de leur temps pour se construire des chemins pour se relier 

les uns aux autres dans le même canton de colonisation. Ces chemins ne sont pas 

nécessairement prévus pour du gros transport routier permettant l’exportation de produits 

agricoles ou forestiers vers l’extérieur et ce à l’année longue. 

 

Mais les distances sont grandes, et le canton voisin n’est pas relié à eux. Les colons 

peuvent être installés à l’autre bout du canton… Même les colons d’un même canton 

peuvent être à de grandes distances les uns des autres. On cherche de bonnes terres et les 

obstacles de la nature sont présents un peu partout. 

 

 

 

DES PROJETS DE ROUTES 
 

Les colons vont réclamer la construction de routes. Ainsi dans les années 1820, un 

premier projet parle de l’ouverture d’une route Magog – Montréal.  Mais les chemins 

sont construits avec de faibles moyens et demeurent très souvent impraticables. 

 

Un nouveau chemin  de Montréal – Sherbrooke sera construit entre 1834 – 1836 en 

utilisant un tracé un peu différent passant par Stukely. On reconnaîtra encore aujourd’hui 

le Chemin de la Diligence. Quand elle fut réaménagée, cette voie passera au sud du lac 

Orford  au lieu du nord et correspond à l’actuelle route 112. Dans le livre de Bonsecours, 

on affirme que le chemin original Montréal – Sherbrooke passait par Bonsecours et 

utilisait le tracé de l’actuelle route 220. 

 

L’autoroute des Cantons de l’Est ( 10 ) sera construite dans les années 1963-64. 

 

 

DES PROJETS DE CHEMINS DE FER 
 

L’ouverture de la région s’est véritablement faite par l’arrivée du chemin de fer. 

 

Le premier chemin de fer fut celui de Montréal – St-Jean sur le Richelieu, construit en 

1836. 
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Le projet suivant visera à établir une ligne entre Montréal et Portland. Ainsi la ligne part 

de Montréal passe par St-Hyacinthe, rejoint Richemont en 1851, Sherbrooke en 1852 et 

Portland aux États-Unis en 1853. Le tout permettait aussi de rejoindre Boston. 

 

La ligne de chemin de fer de St-Jean  sera prolongée d’ouest en est d’abord jusqu’à 

Farnham, puis Granby et Waterloo, où elle arrêtera en 1860 faute de capitaux. 

 

Le développement des chemins de fer est facilité par une loi de 1853 qui autorise les 

municipalités traversées par un projet de voie ferrée à souscrire du capital dans la 

compagnie. 

 

De plus, en 1869, le gouvernement adopta une politique provinciale de subvention aux 

chemins de fer de colonisation, ce qui facilita le développement de ce moyen de transport 

et la multiplication des lignes secondaires, petits embranchements qui se rattachent aux 

lignes principales dans les axes sud-nord et est-ouest. 

 

La ligne de Farnham sera prolongée vers Cowansville, Sutton et Newport (en 1874) au 

Vermont. 

 

La ligne de Waterloo sera prolongée jusqu’à Magog en 1878 et Sherbrooke en 1885. 

 

Une ligne sud-nord sera ouverte. Début à  Mansonville, puis Eastman, Racine et Windsor 

de 1892 à 1910. Elle passait en plein cœur d’Eastman, exactement sur le chemin actuel de 

l’entrée de l’autoroute 10, (Sortie 106). 

 

C’est vraiment le chemin de fer qui a ouvert la région permettant un accès facile, rapide 

et peu dispendieux à plusieurs cantons.  Des lignes de diligences se sont développées à 

partir des gares principales vers les localités non desservies par le train. Le service postal 

suivra les mêmes voies. De plus, la circulation des marchandises vers les marchés ouvrait 

la porte aux produits d’exportation et d’importation pour les besoins des populations. 

 

Les CHEMINS DE FER ont connu leurs heures de gloire. Déjà, l’amélioration du réseau 

routier du début du vingtième siècle favorisera les déplacements en automobile et le 

transport par camion. 

 

Ainsi, la ligne de chemin de fer Mansonville-Windsor déclinera sérieusement. Le tronçon 

Mansonville à Eastman sera démantelé vers les années 1930. Aujourd’hui, la route 245 

est située exactement sur l’ancien tracé de cette voie ferrée. 

 

Le Orford Mountain Railway sera fermé en 1936. 

 

Le tronçon d’Eastman-Valcourt sera démantelé autour de 1960.  
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PARTIE 8-  LANGUES, CULTURES ET RELIGIONS 
 

 

 

 

L’ANGLAIS PROGRESSIVEMENT MINORISÉ 
 

Alors que les premiers colons étaient tous anglophones, alors que la deuxième vague 

provenant d’Europe était presque exclusivement anglophone, à partir de la troisième 

vague de colonisation effectuée particulièrement par les canadiens français, la langue 

parlée est passée progressivement de l’anglais au français. 

 

On peut imaginer un certain niveau de frustration de groupe anglophone. En effet, sous 

une administration britannique à Québec, ils se sont faits progressivement minoriser dans 

les « townships ». 

 

Les premiers colons américains, habitués aux traditions américaines et en contact avec 

eux, avaient plusieurs revendications politiques dont certaines identiques aux patriotes 

francophones. Mais la bataille des patriotes de 1837 a poussé les anglophones des cantons 

à donner leur appui à la Couronne. 

 

Petit rappel : en 1844, les anglophones forment 85 % de la population des Cantons, en  

1875-76, les deux groupes linguistiques sont à égalité. 

 

Lors des mises en place des Municipalités, dans les années 1845, les assemblées et les 

procès verbaux devaient être bilingues. Pour être unilingues, il fallait une autorisation du 

Gouverneur. En pratique, la majorité a opté pour l’unilinguisme des procès verbaux en 

utilisant la langue de la majorité sur le territoire. Quand les groupes linguistiques furent à 

peu près à égalité, plusieurs municipalités optèrent pour l’alternance entre un maire 

anglophone et un maire francophone. 

 

En effet, malgré des chiffres globaux, la dispersion du peuplement s’est faite de façon 

très inégale, de sorte que certains cantons sont demeurés très anglophones alors que 

d’autres étaient pratiquement complètement francophones. 

 

Cette minorisation fut accentuée par le fait que plusieurs anglophones ont également 

décidé d’émigrer vers l’Ontario ou l’Ouest canadien (ouvert par la Confédération de 

1867) ou même vers les États-Unis. 

 

Les anglophones ont vécu un bon nombre de frustrations au niveau de la langue. On note 

en particulier le fait que les autorités britanniques ont accordé aux francophones du 

Québec l’autorisation d’utiliser le code civil Français alors que le code criminel était le 

code Britannique.  Cette disposition s’est aussi appliquée aux gens des « townships » qui 

ne l’ont pas digérée. 
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Les frustrations étaient souvent palpables. À Sherbrooke, en 1850, un candidat 

annexionniste, prônant l’annexion des « townships » aux États-Unis a été élu aux 

élections municipales. 

 

En 1920, la population est estimée à 225 000 habitants, les anglophones représentent 25 

% de la population, mais ils sont inégalement répartis dans les cantons et surtout 

concentrés dans les cantons près de la frontière américaine. 

 

En 2000, la proportion des anglophones est de 10%. 

 

LES RELIGIONS 
 

Les deux premières vagues de colonisation ont amenés des gens de la famille des 

Protestants. On rappelle que le partage des terres accordait automatiquement un septième 

des terres au clergé de l’église Anglicane. 

 

Mais ce groupe n’est pas monolithique. Ils sont tous de la famille protestante, mais très 

divisés en multiples sous-communautés parfois en tiraillement les unes avec les autres. 

 

D’un autre côté, la troisième vague de colonisation venue des terres de la vallée du St-

Laurent, fut presqu’exclusivement francophone et catholique.  Les canadiens-français 

colonisateurs ont aussi importé avec eux le modèle de développement qu’ils 

connaissaient. Ils se sont vite regroupés autour de l’érection d’une paroisse catholique qui 

est devenu leur lieu d’identification mais aussi leur lieu de développement social. Autour 

de l’église s’installaient les services collectifs qui ont formé les villages. De l’autre côté, 

les anglophones avaient l’habitude de n’avoir que de petits hameaux ne disposant que de 

quelques habitations ou services. 

 

La paroisse catholique fut également un outil de développement pour les canadiens 

français. L’Église catholique a travaillé à la promotion et à l’appui pour l’établissement 

de canadiens français dans les Cantons (besoins matériels, cadre de vie paroissial). C’est 

souvent sur le modèle des paroisses des anciennes Seigneuries que fut revendiquée la 

municipalisation de certaines parties de Cantons. 

 

En 1874, Érection du diocèse de Sherbrooke. 

 

En 1875, le Québec est catholique et francophone à 90%, alors que les Cantons de l’Est le 

sont à peu près à 50%. 

 

En 1910, le pourcentage passera à 66%. Les francophones sont des familles plus 

nombreuses et certains anglophones vont émigrer vers l’extérieur. 
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CULTURE 
 

Il est toujours hasardeux de vouloir cristalliser certaines différences culturelles entre les 

groupes anglophones et francophones, mais au fil des lectures, on peut découvrir 

certaines différences. 

 

Les colons anglophones semblent être arrivés sur les territoires avec plus de richesses ou 

de biens que le groupe des francophones. 

 

Les colons anglophones ont requis des fermes plus grandes que celles des francophones. 

Ils se sont dirigés plus rapidement vers une agriculture de production: élevage, industrie 

laitière, beurre, fromage, etc.  alors que les francophones étaient orientés vers une 

agriculture de subsistance. En plus d’être arrivés une cinquantaine d’années plus tôt, cette 

différence a procuré aux anglophones une bonne longueur d’avance dans le 

développement des capitaux, de sorte qu’ils ont été les premiers à développer et contrôler 

les autres secteurs de production que ce soit les moulins à scie, les commerces et les 

débuts naissants de l’industrialisation.  Le groupe anglophone démontre un plus grand 

sens de l’entrepreneuriat. On note aussi, les plus grandes facilités de ce groupe à susciter 

les intérêts d’investisseurs de Londres ou même des États-Unis pour des projets 

commerciaux ou industriels. 

 

Du côté formation, le groupe anglophone démontre plus d’intérêts et de préoccupations 

pour la formation des jeunes. Les gens de l’Estrie sont plus formés que la moyenne 

provinciale du Québec. Cette préoccupation s’est entre autre matérialisée par la fondation 

en 1840 de l’Université Bishops. 

 

Nous assistons donc dans les Cantons de l’Est à une culture différente de celle du reste de 

la province. Une culture influencée beaucoup par l’origine américaine des premiers 

arrivants, influence doublée par le fait de la proximité des États américains et les facilités 

de communication. Une culture qui débute avec une population entièrement anglophone 

et qui sera progressivement minorisée par l’arrivée des francophones. 

 

Ainsi, on peu affirmer que de nos jours l’Estrie possède une culture régionale qui compte 

encore des traces de ces origines et qui en fait une région différente des autres du Québec. 
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PARTIE 9-  DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
 

 

 

 

Les Cantons de l’Est ont rapidement joué un rôle d’attrait touristique. Les beautés 

naturelles des paysages, le caractère différent des autres régions ont vite attiré les amants 

de la nature. 

 

Ainsi,  le développement des chemins de fer a favorisé l’éclosion d’un tourisme de masse 

et d’un tourisme de privilégiés dans les Cantons de l’Est dans la deuxième moitié du 19 

ième siècle.  Parmi les destinations touristiques : le lac Memphrémagog, le lac 

Massawipi, le lac Magog. Des touristes viennent de Montréal mais aussi des États-Unis. 

On parle déjà d’activités de camping en 1880. 

 

On parle de tourisme d’été dans des chalets près du lac Orford dès 1860. 

 

En 1930, à North Hatley, on trouvait la première pente de ski équipée d’un remonte-

pente. 

 

En 1961, ce fut le télésiège double de 1 700 mètres installé au Mont-Orford. 

 

En 1964, en décembre, l’ouverture de l’autoroute des Cantons de l’Est (Autoroute 10) 

facilitait  encore davantage l’accès de la région aux grandes activités touristiques qui sont 

de plus en plus identifiées comme l’industrie touristique. 
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PARTIE 10- LES CANTONS  PRÈS  DU LAC STUKELY 
 

 

 

Le Lac Stukely est situé dans deux cantons :  le CANTON d’Orford (municipalité du 

même nom) et le CANTON initial de Stukely, dans la Municipalité de Bonsecours et 

dans la municipalité de Stukely (s.d.) qui s’est fusionnée à Eastman du Canton de Bolton. 
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PARTIE 12- LE CANTON DE STUKELY 
 

QUELQUES DATES DE RÉFÉRENCE 
 

1792  Le Gouvernement de  Québec ouvre les « townships » pour la colonisation. 

 

1795 Joseph Bouchette, arpenteur, délimite le canton de Stukely, nom provenant d’un 

village d’Angleterre. Le Canton de Stukely comprend alors 152 lots de 200 acres 

dont 42 sont réservés à la couronne et au clergé anglican. 

 

Les premiers colons occupent le sud-ouest du canton. Ce sont en majorité des 

américains aussi nommés Loyalistes regroupés par Samuel Willard, le chef de 

canton d’alors. Un des colons regroupés était Isaac Lawrence. Quelques colons 

canadien-français commencent à s’établir à partir de 1815. 

 

1830  Le Canton compte 388 habitants. 

 

1840 Fondation de la paroisse catholique de Notre-Dame de Bonsecours (première 

messe). 

 

1845 Avec l’arrivée importante de colons dont une bonne partie est francophone dans le 

nord du Canton, celui-ci est divisé: North Stukely et South Stukely, 2 municipalités.  

 

1855  Municipalisation du territoire de Ste Anne de Stukely qui deviendra  en 1951, Ste-

Anne de la Rochelle. À l’origine, cette partie a été colonisée principalement par des 

irlandais et des loyalistes. 

 

1855 La partie restante de North Stukely, devient la Municipalité de Stukely nord, partie 

Est. La municipalité prend le nom de Bonsecours en 1961. 

 

1855 Municipalisation de Stukely-Sud par la division de South Stukely, la partie restante 

sera désignée par municipalité de Stukely (s.d.).   S.D. signifie Sans Désignation. 

 

1905 Municipalisation de Lawrenceville, ainsi nommé en l’honneur d’Isaac Lawrence 

qui était un des colons du début du canton de Stukely. La municipalité prend une 

partie de son territoire à Ste-Anne de Larochelle et une partie à Bonsecours. Petite 

municipalité de seulement 17 km carrés. Le fils d’Isaac Lawrence  avait installé un 

moulin à scie et à farine sur l’île située en plein cœur du village actuel. 

 

1961 Changement du nom de la municipalité de Stukely Nord, partie Est par municipalité 

de Bonsecours.  

 

2001  Sous le nom d’Eastman, fusion du territoire d’Eastman qui était dans le canton de 

Bolton avec le territoire de la municipalité de Stukely (s.d.). 
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PARTIE 12- MUNICIPALITÉ DE BONSECOURS 

 
 

QUELQUES DATES DE RÉFÉRENCE 
 

1795 Joseph Bouchette, arpenteur, délimite le canton de Stukely, nom provenant d’un 

village d’Angleterre. Les premiers colons occupent le sud-ouest du canton. Ce sont 

en majorité des américains aussi nommés Loyalistes regroupés par Samuel Willard, 

le chef de canton d’alors.  

 

1815 Quelques colons canadien-français commencent à s’établir dans le canton. 

 

1825 C’est aux environs de cette année-là que débute le peuplement du territoire qui 

deviendra Bonsecours. 

 

1834 – 1836 Construction du premier chemin Montréal-Sherbrooke. Selon le livre 

d’histoire de Bonsecours, ce chemin passait par l’actuelle route 220 soit par 

Bonsecours. 

 

1840 Première messe célébrée dans ce qui deviendra la paroisse catholique de Notre-

Dame de Bonsecours de Stukely Nord, prêtre envoyé de St-Hyacinthe. 

 

1845 Division du canton de Stukely en deux municipalités: North Stukely et South 

Stukely. Le territoire de Bonsecours est dans la partie nord. 

 

1848  Construction de la première chapelle de la paroisse catholique. 

 

1855 North Stukely se divise en deux : Municipalisation du territoire de Ste Anne de 

Stukely qui deviendra  en 1951, Ste-Anne de la Rochelle. À l’origine, cette partie a 

été colonisée principalement par des irlandais et des loyalistes. 

 

1855 La partie restante de North Stukely, devient la Municipalité de Stukely nord, partie 

Est. C’est la  municipalité qui prendra le nom de Bonsecours en 1961. Elle est 

principalement colonisée par des francophones. 

 

1905 Municipalisation de Lawrenceville, Bonsecours perd une petite partie de son 

territoire original pour la formation de cette municipalité. 

 

1892 à 1910 : construction de la ligne de chemin de fer de Mansonville – Windsor Mills 

en passant par Bonsecours.  

 

1953 Le conseil municipal de Bonsecours demande à la Société des postes de changer le 

nom de Stukely-Nord par celui de Bonsecours. 
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1958 Fermeture de toutes les écoles de rang. Celle du rang d’Orford sera déménagée à la 

base de plein air de Jouvence (Le Foyer). 

 

1961 Changement du nom de la municipalité de Stukely Nord, partie Est,  par 

municipalité de Bonsecours. La commission scolaire s’appelait déjà la Commission 

scolaire de Bonsecours depuis 1954. 

 

1978 Adoption de la loi sur la protection du territoire agricole. 

 

1982  Annexion de quelques lots de Stukely-Sud (s.d.) agrandissant Bonsecours. 

 

1985 Perte d’une partie du territoire au profit de la municipalité de Lawrenceville. 

 

 

 

Activités principales : agriculture et foresterie. 

 

Une partie du Lac Stukely ainsi qu’une petite partie du bassin versant du Lac Stukely se 

trouvent dans la municipalité de Bonsecours. 
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PARTIE 13-  LE CANTON DE BOLTON 
 

 

QUELQUES DATES DE RÉFÉRENCE 
 

Nous présentons le Canton de BOLTON parce qu’il est situé directement au sud du 

canton de Stukely. La municipalité d’EASTMAN en fait partie. 

 

1792 Le Québec décide d’ouvrir sa partie sud à la colonisation et divise le territoire en 

cantons. 

 

1797 Les lettres patentes pour l’octroi du canton sont données à Nicholas Austin qui 

agissait comme principal concessionnaire. Les lettres sont datées du 18 août. 

Cependant, on apprend par ailleurs que l’occupation du territoire par les promoteurs 

a débuté quelques années plus tôt. En effet, M. Austin aurait parcouru ce coin de 

pays dès 1793. Ce canton, dont une partie touche au lac Memphrémagog a été 

octroyé dès la deuxième année de la distribution des cantons, le seul ayant été 

octroyé la première année en 1796 étant celui de Dunham. Il est à noter que le 

canton de Bolton est le plus grand des cantons. À cause de la configuration du lac 

Memphrémagog, les arpenteurs ont prolongé la ligne nord sur une distance de 19 

milles pour atteindre la décharge nord du lac Memphrémagog. Ainsi la partie nord 

de la décharge était au canton de Bolton et la partie sud était au canton de Hatley. 

 

1797 Dès l’automne, une douzaine d’hommes étaient établis dans le canton de Bolton 

dont l’un était M. John Eastman. 

 

1800 La date est imprécise, mais il semble bien que ce soit à cette époque que les 

premiers colonisateurs s’installent au pied du Lac Sylver et nomment l’endroit 

Bolton Forest. 

 

1830-1840 La colonisation de la partie ouest du canton se développe particulièrement par 

des colons francophones. 

 

1849 Création du CANTON DE MAGOG en prenant une partie du canton de Bolton et 

une partie du canton de Hatley. 

 

1851 Ouverture des registres de la paroisse catholique de Saint-Etienne de Bolton. 

 

1870 Le chemin de fer Waterloo and Magog Railway est en opération, il passe à 

l’extrémité nord du canton au sud du lac d’Argent. 

 

1872  La municipalité de St-Etienne de Bolton est fondée par détachement du canton. 

 

1876  Municipalisation de Bolton-Ouest,  104 km carrés. 
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1876 Municipalisation de Bolton-Est (il ne restera que 81 km carrés après les autres 

divisions) 

 

1887-88  Le Canadien Pacifique prolonge la ligne existante et on pourra rejoindre 

Montréal – Halifax. Il y aura une gare à Eastman.  

 

1888 C’est le 28 décembre que la municipalité de Eastman a été constituée par 

détachement de celle de Bolton-Est. 

 

1890 Début de la construction de la ligne de chemin de fer qui ira de Mansonville à 

Windsor Mills, la construction débutant par la partie sud. 

 

1936 Démantèlement de la voie ferrée qui traversait le canton du sud au nord. C’est 

l’emplacement actuel de la route 245. 

 

1938 Municipalisation du territoire d’Austin par détachement de Bolton-Est. 

 

1939 Municipalisation du territoire de St-Étienne de Bolton par détachement de Bolton-

Est.  Superficie de 50 km carrés. 

 

1939 Municipalisation du territoire de Saint-Benoît du Lac par détachement d’Austin 

(grandeur de 2,38 km carrés). Les premiers arrivants de la communauté se sont 

installés en 1912. 

 

1979 Fin de la liaison ferroviaire du train de passagers passant de Montréal vers 

Sherbrooke et St-John (N.B.). Ce train passait par Eastman, désormais le trajet se 

fera par la ligne de St-Hyacinthe. 

 

2001 Fusion des municipalités d’Eastman (828 habitants) et celle de Stukely s.d. (498 

habitants). Pour sa part, la municipalité de Stukely-Sud (897 habitants) continue 

son existence. 

 

AUTRES INFORMATIONS 

 

Principalement centré sur l’agriculture, l’exploitation forestière et le travail du bois, le 

Canton a également été le lieu d’exploitation de petites mines de cuivre dont la dernière a 

cessé ses opérations un peu avant 1960. 
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PARTIE 14- MUNICIPALITÉ D’EASTMAN 
 

 

QUELQUES DATES DE RÉFÉRENCE 
 

1792  Création des Cantons. 

 

1797 Les lettres patentes pour l’octroi du canton de Bolton sont données à Nicholas 

Austin qui agissait comme principal concessionnaire. Les lettres sont datées du 18 

août. Dès l’automne, une douzaine d’hommes étaient établis dans le canton de 

Bolton dont l’un était M. John Eastman, un des associés de M. Austin. 

 

1800 La date est imprécise, mais il semble bien que ce soit à cette époque que les 

premiers colonisateurs s’installent au pied du Lac Sylver et nomment l’endroit 

Bolton Forest. 

 

1840 Sans qu’il y ait municipalisation du territoire, il semble bien que  déjà à cette 

époque un moulin à scie était installé à Eastman, utilisant la décharge du lac 

d’Argent pour obtenir son énergie.  À la même époque, Eastman bénéficiera du 

passage des diligences et de leurs arrêts à l’Hôtel des diligences pour se développer. 

Les équipes de chevaux étaient changés à l’hôtel, le tout suscitant une activité 

économique. On rappelle que le chemin des Diligences était tout juste un peu plus 

au nord de la limite du canton de Bolton. 

 

1864 Après cette année, plusieurs concessions sont prises par des francophones dans le 

secteur d’Eastman. 

 

1870 Le chemin de fer Waterloo and Magog Railway est en opération, il passe à 

l’extrémité nord d’Eastman et du canton de Bolton. 

 

 

1887-88  Le Canadien Pacifique prolonge la ligne existante et on pourra rejoindre 

Montréal – Halifax. Il y aura une gare à Eastman.  

 

1888 C’est le 28 décembre que la municipalité d’Eastman a été constituée par 

détachement de celle de Bolton-Est. 

 

1890 Antérieurement, le chemin principal pour aller vers Magog était le chemin de la 

Diligence qui passait au nord du lac d’Argent (nommé lac Sylver à l’époque) et au 

nord du lac Orford. Ce n’est que vers 1890 que le nouveau chemin passera par le 

tracé actuel de la route 112. 

  

1892 Début de la construction de la ligne de chemin de fer Mansonville à Windsor Mills. 

La ligne passera en plein centre d’Eastman, à l’endroit exact où se trouve la sortie 

106 actuelle de l’autoroute  10. 
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1893 Construction de la  première  église  paroissiale  catholique à Eastman. Les 

célébrations antérieures étaient dans une maison. On compte 80 familles 

catholiques, à cette époque, le territoire de la paroisse catholique dépasse les limites 

du canton et englobe des lots du sud du canton de Stukely. 

 

1894 Nomination du premier curé d’Eastman et ouverture des registres de la paroisse 

catholique d’Eastman, la paroisse Saint-Edouard. 

 

1922  Eastman compte 535 habitants. 

 

1925 La tenue des registres municipaux d’Eastman se fait en français, ce qui implique 

que la majorité des habitants du territoire sont francophones. 

 

1936 Démantèlement de la partie de la ligne de chemin de fer Mansonville à Eastman. 

C’est la route 245 qui sera construite sur le tracé. 

 

 

1960 Construction d’une nouvelle église qui sera inaugurée pour la messe de minuit le 25 

décembre 1960. L’ancienne église sera vendue à M. Henri Georges Normand qui la 

transformera en résidence familiale pour ses huit enfants (coin nord-est de la rue 

Principale et du chemin George Bonnalie). 

 

1960  Démantèlement du dernier tronçon du chemin de fer Eastman – Valcourt. 

 

1979 Fin de la liaison ferroviaire du train de passager passant de Montréal vers 

Sherbrooke et St-John (N.B.). Ce train passait par Eastman, désormais le trajet se 

fera par la ligne de St-Hyacinthe. Fermeture de la Gare. 

 

1986  Le projet de fusion Eastman et Stukely (s.d.) n’a pas fonctionné. 

 

1988  Eastman compte 700 habitants. 

 

2001 Fusion des municipalités d’Eastman (828 habitants) et celle de Stukely (s.d.) (498 

habitants). Pour sa part, la municipalité de Stukely-Sud (897 habitants) continue 

son existence. 

 

2005  La nouvelle municipalité fusionnée compte 1 528 habitants. 

 

2006 Mise en opération du Orford Express, un train touristique qui circule entre Bromont 

et Sherbrooke en passant par Eastman et Magog. 
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AUTRES INFORMATIONS 
 

Eastman s’est développé complètement dans la partie nord-est du canton de Bolton. La 

partie sud du lac d’Argent (Sylver Lake) a été un point principal d’attraction. Des colons 

y ont installé moulin à farine et moulin à scie sur la rivière qui sert de décharge au lac. De 

plus, la municipalité a bénéficié des retombées de l’Hôtel de la diligence qui se trouvait à 

desservir le trafic passant par le chemin de la diligence pour le trajet Montréal, Magog et 

Sherbrooke. Ses habitants ont été liés aux activités de transformation du bois, plusieurs 

ont travaillé dans les mines de cuivre plus au sud. 

 

De nos jours, EASTMAN est réputé pour ses activités touristiques, un SPA de grande 

qualité, l’activité « Les correspondances d’Eastman », un Salon des antiquités très 

fréquenté. 
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PARTIE 15-  LE CANTON D’ORFORD 
 

QUELQUES DATES DE RÉFÉRENCE 
 

1801  Concession du Canton d’Orford.  Le Canton d’Orford dans sa portion actuelle a été 

un canton presqu’inhabité, le territoire étant peu propice à l’agriculture. En 1848, la 

British Américan Land Co. compagnie formée par les colonisateurs britanniques pour 

favoriser l’immigration et l’implantation des colons britanniques acquiert à peu près tous 

les lots qui formeront le Parc.  

 

1852  La ville de Sherbrooke est formée. Elle prendra une partie du canton d’Orford, 

 

1855  Constitution de la Municipalité du Canton d’Orford. 

 

1860 Exploitation forestière du versant Est de la Montagne facilité par la construction du 

chemin de fer Orford Mountain qui sera fermé en 1936. La région est réputée le royaume 

du pin, du mélèze et du noyer. Au début, les troncs d’arbres étaient descendus par la 

rivière aux Cerises vers le lac Memphrémagog puis traînés vers Newport par bateaux. Par 

la suite, le bois sera débité à Magog, on compte 2 millions de pieds de bois en 1870.  

 

1860  Détachement du territoire qui deviendra Dauville. 

 

1880  Exploitation de la face ouest de la  montagne. Cette exploitation est facilitée par la 

construction du chemin de fer Waterloo-Magog. 

 

1889  Ouverture des registres de la Paroisse catholique de St-Elie d’Orford. 

 

1891  La Paroisse catholique St-Roch d’Orford est fondée. Le territoire sera municipalisé 

en 1921 sous le nom de Rock Forest. 

 

1900  Dans ces années, SHM Miner, qui est propriétaire de la Miner Rubber et maire de 

la ville de Granby pendant 24 ans acquiert un grand terrain du côté nord du Lac Stukely. 

 

1916  La Municipalité Petit-Lac-Magog se détache du Canton.  Après ces détachements, 

le Canton d’Orford compte environ 135 km carrés soit  le tiers du territoire original. 

 

1920  Le Canton compte 48% d’anglophones. 

 

1938  Naissance du Parc national du Mont Orford qui occupera au départ environ 48 km 

carrés et qui sera agrandi en 1975 et 1979 pour atteindre environ 64 km carrés. 

 

2002 Les territoires de St-Elie d’Orford et Rock Forest sont fusionnés à la ville de 

Sherbrooke. Le Canton d’Orford et la Municipalité d’Orford sont identiques. 

2005  Population du Canton d’Orford, 3 400 personnes. 
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AUTOUR DU LAC STUKELY  
 

PARTIE 16-  DE 1900 À  1958 

 
Que s’est-il passé dans le bassin versant du Lac Stukely avant 1958? 

 

UN MILIEU FORESTIER 
 

L’environnement du Lac Stukely est un territoire assez montagneux, constitué 

originellement de forêts et très peu propice à l’agriculture.  Cette caractéristique vaut 

également pour tout le massif du Mont Orford. Cette situation explique l’absence presque 

complète de peuplement et de colonisation du secteur. 

 

En 1834-36, le chemin de Montréal-Sherbrooke passant par Bonsecours est ouvert. En 

1937, un service de diligence est mis en opération et desservira la route. Un point de 

relais de la Diligence fut « Bonnalie Mills » situé dans l’actuel secteur de Jouvence. C’est 

l’activité la plus près du lac à cette époque. 

 

EXPLOITATION FORESTIÈRE 
 

Vers 1905, un embranchement reliant la  ligne de chemin de fer Eastman – Valcourt est 

construit. Cet embranchement se rend jusqu’au Lac Stukely qu’il longe sur sa rive sud et 

se rend pratiquement au camping du Parc national du Mont-Orford actuel. 

 

Une période intense d’exploitation forestière s’est déroulée de 1905 aux environs de 

1920. Après cette période, le lac est resté un lac isolé. 

 

EXPLOITATION AGRICOLE 
 

Comme indiqué, le pourtour du lac n’est pas propice à l’agriculture. Du côté ouest, il y 

avait une ferme près de la limite entre les municipalités de Stukely (s.d.) et Bonsecours. 

Mais cette ferme située sur le chemin George Bonnallie ne donnait pas dans le bassin du 

lac Stukely. À l’autre extrémité du lac, il y eut un peu d’agriculture près de Jouvence. 

Mais encore-là, la majeure partie de ces cultures sont en dehors du bassin versant du lac 

Stukely. C’est donc une absence quasi complète de traces d’agriculture dans le secteur. 

 

LIEU DE VILLÉGIATURE 
 

Avant 1958, il y eu la création du Parc national du Mont-Orford en 1938. Cependant, les 

activités du parc étaient concentrées sur le ski, le golf et le Centre musical. Ces activités 

étaient complètement en dehors du bassin versant du Lac Stukely. Le camping ne sera 

ouvert qu’en 1966. 
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On ne peut trouver de trace en terme de date, mais le « Granby fish and game club » avait 

construit dans la pointe nord-est du lac un « Club house » pour la pèche. En 1944, 

l’Archidiocèse de Sherbrooke achète le « Club house » qu’on devine peu utilisé et ouvre 

un camp jeunesse à Jouvence et débute les activités de formation par des camps d’été. 

 

On retrouve également la famille Miner, originaire de Granby, qui achète un grand terrain 

du côté nord, nord-est du lac. Il y aura érection d’une résidence servant de lieu de 

vacances pour la famille. 

 

Du côté sud-ouest, un bâtiment qui avait servi de lieu de repas et d’hébergement aux 

cheminots dans le temps des activités ferroviaires était encore habité. Le bâtiment appelé 

« Windsor Lunch » ne faisait pas partie de la transaction d’achat de M. Henri-Georges 

Normand. La maison ne fut remplacée par une construction moderne que dans les années 

1995. 

 

Finalement, là où se trouve actuellement le secteur Monbel, un camp de chasse et pèche 

appartenant à un particulier était construit. Il semble qu’il fut utilisé dans les années 1930 

à 1950. 

 

Les seules autres utilisations connues furent des activités de chasse et de pèche 

auxquelles s’adonnaient des personnes qui connaissaient l’abondance particulièrement du 

gibier dans le lac et autour du lac.  Toutes ces activités laissent peu de traces écologiques. 
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PARTIE 17-  1938    PARC NATIONAL DU MONT ORFORD 
 

 

LE DÉBUT DES PARCS 
 

En 1872, ce fut la création aux États-Unis du premier parc national, celui de Yellowstone. 

Peu de temps après en 1885 et 1887, c’est la création du premier parc national de Banff 

par le Canada.   L’Ontario suivra en créant le premier parc provincial, celui de Queen 

Victoria de Niagara-Falls.  C’est le commencement d’une prise de conscience qu’il faut 

protéger la nature si on veut la rendre accessible dans son état original aux générations 

futures. 

 

En 1895, le Québec suivra en créant deux parc appelés nationaux mais qui sont des parc 

provinciaux, soit celui de la Montagne-Tremblante et celui des Laurentides. Ces parcs se 

sont voulus des réserves forestières, les endroits privilégiés pour la chasse et la pêche et 

aussi des lieux publics pour le délassement. 

 

NAISSANCE DU PARC NATIONAL DU MONT ORFORD 
 

C’est dans ce contexte qu’un médecin de Magog, M. George Austin Bowen (1867-1943), 

conscient de la beauté très spéciale du Mont Orford,  pense à créer un parc qui pourrait 

attirer un grand nombre de visiteurs, par sa vocation de récréation et de délassement. 

 

À partir de 1920, il cherche à intéresser des partenaires en particuliers les Chambres de 

commerces des Cantons de l’Est, en mettant de l’avant les retombées des activités de 

tourisme que cela donnera. Déjà, en 1929, une option est prise sur 1 200 acres de terrains. 

Mais la crise économique de 1929 suspendra tout projet à court terme. 

 

C’est une époque où la notion de parc s’enrichit. En plus d’être le paradis de la chasse et 

de la pêche, les parcs sont également pensés pour leur valeur touristique. Le 

développement touristique déjà commencé apparaît de plus en plus comme une industrie 

aux retombées multiples. 

 

En 1937, un projet de loi qui sera sanctionné en avril 1938 crée le Parc national de la 

Gaspésie et le Parc national du Mont Orford, ce seront des parcs publics et des lieux de 

délassement, donc pas de colonisation ni d’exploitation minière ou forestière, il n’y aura 

pas de chasse non plus dans le Parc national du Mont Orford.  Mais le projet de parc du 

Mont Orford pose le problème du financement pour son acquisition. Des souscriptions 

seront organisées auprès des quatre cantons concernés. Les promoteurs réussissent à 

recueillir 24 349$ auprès des Municipalités de la région pour le développement du parc, 

espérant que ces travaux permettront à plusieurs chômeurs frappés par la crise de trouver 

de l’emploi. 
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Il faudra 4 années au Gouvernement du Québec pour régler l’achat des terrains. John 

Murdock a contribué 45 000$ pour acheter des terrains du parc à condition que le 

Gouvernement lui donne 1,5 acres pour chaque acre acheté. Ses terrains cédés étaient à 

proximité du Parc des Laurentides (aujourd’hui, la Seigneurie du Triton). 

 

DÉBUT DES ACTIVITÉS 
 

Très tôt, des partenaires se montrent intéressés. Le Club de curling et social de Magog 

propose de louer un terrain du parc pour y aménager un terrain de golf si le 

Gouvernement construit le chalet. 

 

En 1939, la loi du parc est modifiée pour permettre une forme de partenariat entre le 

Gouvernement, propriétaire du terrain, et des groupes intéressés au développement 

d’activités.  La nouvelle Loi permet « la location de terrains pour l’aménagement et 

l’exploitation de jeux de golf, de tennis, de ski et autres, ainsi que la location des maisons 

de club, des restaurants, des chalets de repos et autres édifices nécessaires » le tout à 

l’inspiration de ce qui se fait dans des parc américains ou canadiens (Cité dans Brunelle-

Lavoie p. 28). 

 

En plus des amateurs de golf, les amateurs de ski se manifestent. En décembre 1940, c’est 

la fondation du club de ski du Mont-Orford. En 1941, ce sera la première descente de ski.  

En 1942, la première remontée mécanique à câble tracté est installée. 

 

Pendant le période 1942-1950, le Mont-Orford devient le rendez-vous des sportifs de 

Magog et des environs. Des camps d’été sont organisés dans le chalet de ski, deux autres 

camps d’été sont construits surtout destinés aux jeunes nécessiteux ou à des  personnes 

malades ou handicapées. 

 

AUTRES DÉVELOPPEMENTS 
 

En 1944, l’Archidiocèse de Sherbrooke achète le Club House du Granby fish and game 

club situé à l’extrémité nord-est du lac Stukely, aussi appelé à l’époque le lac Bonnalie,  

pour en faire un village étudiant dédié d’abord à la jeunesse étudiante catholique. 

D’autres bâtiments sont ajoutés. Ces installations donneront ultérieurement La Base de 

plein air Jouvence. 

 

De 1954 à 1963, l’Archidiocèse de Sherbrooke devient propriétaire de la plupart des 

terrains et bâtiments entourant ses équipements de départ à Jouvence.  Les camps sont 

toujours centrés sur la formation des chefs d’équipe de divers mouvements de jeunesse. 

Des bâtiments sont ajoutés. 

 

En 1951, les Jeunesses Musicales du Canada demandent d’utiliser les locaux vacants de 

la Société de réhabilitation. Elles y tiendront leur premier camp d’été. Les années 

suivantes, elles tiendront 3 sessions de formation de deux semaines par été avec des 

concerts ouverts au public. Les installations sont améliorées et une salle de concerts de 

600 personnes est construite en 1960. 
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En 1955, La Tribune Limitée veut développer un canal de télévision. Elle loue un terrain 

pour installer sa tour émettrice au sommet du Mont Orford avec les bâtiments nécessaires 

pour la station de télévision de CHLT-TV qui émettra sur une haute puissance et qui 

pourra ainsi être captée sur un très vaste territoire. Ce fut le moment de construire la route 

pour atteindre le sommet de la montagne. 

 

LES ACTIVITÉS DE DÉPART PRENNENT DE L’EXPENSION 
 

1959-61  Le Golf est porté de 9 à 18 trous. 

 

1961- Un télésiège double de 5 500 pieds, reconnu le plus long au Canada, est inauguré. 

 

1963 – Le Syndicat coopératif cède à la Compagnie de Gestion Orford l’exploitation du 

golf, des restaurants, le droit d’opérer les trois remonte-pentes. 

 

1964 - Les Jeunesses Musicales du Canada deviennent locataires de 222 acres pour un 

bail de 30 ans. Un pavillon central sera construit en 1967 à l’occasion du Centenaire du 

Canada. Les activités sont développées par une nouvelle corporation : le Centre des arts 

Orford JMC en 1969. En 1976, le Centre des arts confirmera son autonomie et se 

détachera complètement des Jeunesses Musicales du Canada. 

 

1964 -  Ouverture en décembre de l’autoroute 10, Montréal – Sherbrooke. 

 

AJOUT DU CAMPING 
 

1967 -  À l’occasion de l’Expo-67 et pour répondre aux demandes anticipées 

d’hébergement, le Gouvernement développe 300 places pour des tentes et roulottes dans 

un terrain de camping construit dans la portion sud-est du lac Stukely. On y créera une 

vaste plage en important des centaines de voyages de camions de sable d’une carrière de 

Stukely (s.d.) située sur le chemin de la Diligence. C’est une nouvelle activité.  De plus, 

cette clientèle suscitera le développement des  Sentiers nature dès 1969. En 1970, 

s’ajouteront les pistes de ski de randonnée. 

 

CLARIFICATION DES ORIENTATIONS 
 

En 1972, les objectifs du Parc sont précisés : c’est un « parc régional de récréation en 

milieu protégé » (Brunelle-Lavoie, p. 55). Ainsi, on vise à proscrire toute activité qui ne 

correspond pas aux objectifs fondamentaux de conservation. 

 

« La fin des années (1970) se caractérise par l’accent mis sur la recherche et l’importance 

de la fonction de conservation. Ce phénomène s’explique à la fois par la présence d’une 

équipe de chercheurs sous la direction de Léo Provencher et par le climat écologique de 

l’époque.  Des inventaires sont réalisés, des analyses sont effectuées, des cartes sont 

dressées, des rapports sont rédigés. Toute cette documentation alimente  le mouvement 
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conservationniste qui souhaiterait restreindre la fonction récréative du parc »  (Brunelle-

Lavoie, p. 56) 

 

AGRANDISSEMENT DU PARC 
 

En 1975, Québec verse 350 000$ au Parc pour l’agrandissement par achat de terrains.  

 

Pour cet agrandissement de  1975, le Ministère indique son intention d’inclure dans le 

Parc les installations de Jouvence. Cet endroit s’était détaché de l’Archevêché de 

Sherbrooke en 1970 en étant géré par une Corporation autonome en contrat de location 

avec l’Archevêché. La nouvelle corporation avait élargi la vocation en y ajoutant la 

location de terrains et de lieux de camps particulièrement pour le mouvement scout. Mais 

avec l’entente survenue en 1975, la Corporation de Jouvence poursuit son travail mais en 

contrat de location avec le Gouvernement. On profitera aussi de l’occasion pour élargir la 

clientèle aux familles et aux adultes. 

 

En 1979-80, le Parc s’agrandira un peu par l’achat de deux blocs de terrains dans le 

secteur nord du mont Chauve et à l’est du Lac Fraser (moins d’un mille carré). A ce 

moment-là, la surface du début qui était de 41 km carrés est passée à 58,3 km carrés. 

 

 

NOUVELLES CLARIFICATIONS DES ORIENTATIONS 
 

Le Ministère du tourisme, de la chasse et de la pèche est responsable de plusieurs parcs et 

de réserves fauniques au Québec. Le tout semble très inégal. C’est pourquoi, en 1977,  le 

Ministère adopte une orientation pour faire deux catégories : des parcs de conservation et 

des parcs de récréation. 

 

Le parc de conservation est « un parc dont l’objectif prioritaire est d’assurer la protection 

permanente de territoires représentatifs des régions naturelles du Québec ou des sites à 

caractère naturel exceptionnel tout en les rendant accessibles au public pour des fins 

d’éducation et de récréation extensive ». 

 

Le parc de récréation est « un parc dont l’objectif prioritaire est de favoriser la pratique 

d’une variété d’activités récréatives de plein air tout en protégeant l’environnement 

naturel. ». 

 

Après plusieurs consultations et représentations, après la manifestation d’oppositions 

allant dans le sens de la conservation, le parc deviendra officiellement à compter du 1 

octobre 1979, un parc de récréation en milieu naturel. Mais l’idée d’en faire un Centre 

touristique est abandonnée et les équipements de récréation intensive demeurent dans les 

limites du parc. 

 

PERIODE DE CONSOLIDATION 
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Après cette période, on assiste à des activités de consolidation et d’élargissement des 

activités : agrandissement des activités de camping, développement du ski de fonds, 

randonnée pédestre, éducation au milieu nature et affirmation du caractère de 

conservation des activités. 

 

À la fin du siècle, le Gouvernement du Québec crée la Société des établissements de plein 

air du Québec et lui confie la gestion des 23 parcs du Québec (SÉPAQ). C’est ainsi que 

depuis cette époque le Parc national du Mont Orford est géré par la SÉPAQ. 

 

2001 – Le Réseau des Parcs du Québec est reconnu comme respectant les critères de 

l’Union Internationale de Conservation de la Nature (UICN). 

 

2001 – Alors qu’en 1977, le Gouvernement avait créé deux catégories de parcs, soit les 

parcs de conservation et les parcs de récréation, une modification fait disparaître la notion 

de parc de récréation et tous les parcs ont comme mission principale la conservation. 

 

ACTIVITÉ SKI ET GOLF 
 

Pour répondre à des demandes de promoteurs, le Gouvernement dépose un projet pour 

mettre en vente une partie du parc, la partie touchée par les activités du ski et la partie du 

terrain de golf.  Des audiences publiques sont tenues, plusieurs résistances se sont 

manifestées. De telle sorte qu’en mars 2010, le dossier n’est toujours pas réglé. 

Officiellement les terrains en cause sont toujours la propriété du Gouvernement donc 

publics mais ne font plus partie du Parc national du Mont Orford. Faute d’avoir trouvé un 

gestionnaire pour les activités du SKI et du GOLF, c’est encore la SÉPAQ qui gère en 

2009-10 ces activités. C’est un dossier qui n’est pas encore réglé, la recherche active d’un 

gestionnaire se poursuit. 

 

La partie touchée par ce projet de vente représente 3,7 km carrés. 

 

DÉVELOPPEMENT 
 

La controverse suscitée par le dossier de la vente de quelques parties du Parc national du 

Mont Orford a provoqué la volonté du Gouvernement d’agrandir le parc pour compenser 

les pertes.  Ainsi, en début de 2010, déjà des terrains sont achetés par le Gouvernement 

du Québec, d’autres sont en négociation pour en arriver à un achat.  Au total, le parc qui 

compte actuellement 54,9 km carrés (sans les 3,7 km carrés du ski et golf) devrait au 

moins doubler sa grandeur lorsque les opérations d’achat et de transfert seront terminées. 

 

Cet agrandissement représente plusieurs difficultés parce que presque tout le territoire 

environnant est habité ou développé. Les terrains envisagés sont situés au nord du parc 

dans la ligne EST du parc actuel, ils sont situés dans quatre municipalités différentes 

alors que le parc actuel est presque exclusivement dans la municipalité du Canton 

d’Orford. 
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CLIENTÈLES 
 

Il est difficile d’évaluer en termes précis la fréquentation du Parc national du Mont 

Orford. Pour l’année 2009, on parle de 400 000 jours-personnes. Ces chiffres ne 

comptent pas les activités du Ski alpin, du Golf, du Centre des Arts d’Orford, ni celles de 

la Base de plein air Jouvence. Selon les gestionnaires du Parc, cela représente près de  

200 000 personnes différentes qui ont fréquenté les activités régulières du Parc : camping, 

plage, pique-nique, activités nautiques, randonnées pédestres, ski de fond, raquette.   

 

 

 

www.campingquebec.com/  /camping-du-mont-orford-lac-stukely-sepaq.htlm 

  

http://www.campingquebec.com/
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PARTIE 18-  1944    BASE DE PLEIN AIR  JOUVENCE 
 

 

 

En 1880, M. Spénard achète de M. Georges Bonnallie un terrain au nord du Lac Stukely 

sur les rives de la rivière qui descend vers les Trois Lacs.  Il y installe un moulin à scie et 

à farine qui fonctionne jusqu’en 1894, année où une débâcle ruine ses installations. En 

1896, M. Hormidas Boisé construit un barrage sur cette même rivière et reconstruit un 

moulin à scie. Il est en opération jusqu’en 1956.  Ce terrain sera acquis pour 

l’agrandissement des Camps d’été. 

 

Le Camp d’été Jouvence  1944-1964 
 

Pour faciliter la formation des jeunes, l’archidiocèse de Sherbrooke achète un premier 

terrain pour ériger un camp d’été nommé Jouvence. Le terrain appartenait au « Granby 

fish and game club » qui y avait une Club House. Jouvence naît à la belle époque des 

mouvements de jeunesse sous l’égide de l’Action catholique. Centrées sur l’objectif de 

développer les jeunes, les activités visaient la formation humaine et chrétienne des jeunes 

regroupés dans les mouvements dans le contexte spécial d’activités de camp d’été. Les 

regroupements de Jeunesse Étudiante Catholique (JEC), de Jeunesse Ouvrière Catholique 

(JOC), les Croisés, les Scouts et les Guides participent aux divers camps et aux corvées 

d’aménagement et d’entretien. Chacun y met du sien et Jouvence grandit au fil des 

années. Une cafétéria, une chapelle et quelques maisonnettes se rajoutent à la « Maison 

Blanche de l’Accueil », seul bâtiment d’origine.  Ces premières constructions 

saisonnières sont érigées du coté Est du lac. L’ALIZÉ et la BRISE sont issus de la 

transformation de maisonnettes. Le camp Jouvence prend de l’ampleur. Il attire de 

nombreux jeunes de la région puis de toute la province. Au cours de cette période, la 

Corporation Épiscopale procède à l’achat de plusieurs terrains autour du terrain initial 

ainsi que celui où se trouve actuellement l’AUBERGE. 

 

Le Camp Jouvence été/hiver :  1964-1976 
 

Les années 1960 représentent une période de transition au Québec. Les mouvements 

d’Action Catholique sont moins populaires. Dès 1963, la clientèle se diversifie : Jouvence 

offre des camps de formation avec la collaboration des Cercles des Jeunes Naturalistes 

(CJN).  C’est la naissance du TREMPLIN  qui deviendra le HAVRE puis l’ÂTRE et 

enfin, l’AUBERGE.  De nouveaux bâtiments sont construits pendant que d’autres sont 

rénovés et isolés pour l’hiver. En 1970, une équipe décidée crée la Corporation du Camp 

de Jouvence, corporation à but non-lucratif, qui prendra la suite du diocèse de Sherbrooke 

dans la réalisation des objectifs de Jouvence qui se concrétise dans l’animation et la 

formation des jeunes dans un cadre éducatif et un environnement centré sur le respect de 

la nature. La corporation détient un bail de location à long terme avec l’Archevêché qui 

demeure propriétaire de Jouvence. Les classes de couleur emboîtent le pas aux camps 

d’enfants et aux camps de sciences naturelles. À cette époque, seuls les groupes ont accès 
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à Jouvence. Les premiers salariés sont engagés. C’est en 1974 que Jouvence accueillera 

le Rallie National des Scouts. La même année, en 1974, le ministère du Tourisme, de la 

Chasse et de la Pêche (MTCP) informe la corporation de son intention de devenir 

propriétaire des terrains et bâtiments afin d’agrandir le Parc national du Mont Orford et 

ce, par voie d’expropriation. 

 

LA BASE DE PLEIN AIR JOUVENCE :  1976 – 1980 
 

Dès janvier 1976, Jouvence se métamorphose. L’engagement d’un nouveau directeur et 

d’une équipe d’animateurs donne le ton. Jouvence devient Base de Plein Air reconnue par 

le Haut-commissariat à la jeunesse, aux loisirs et aux sports et reçoit une subvention 

annuelle. Ces subventions cesseront vers 1990. Jouvence est reboisé et repeint : c’est la 

période de grands changements visuels. Il est prêt à recevoir des clientèles diversifiées : 

enfants, adultes, familles et gens du troisième âge.  Pour se développer, comme les 

groupes sont déjà présents, l’accent est mis sur l’accueil individuel. Les visées de loisirs 

et de vacances sont affirmées et complètent les visées éducatives. 

 

En 1979, le MTCP conclut un bail à long terme avec la corporation de Jouvence Base de 

plein air inc. Un plan d’aménagement est élaboré afin de planifier le développement de 

Jouvence. Autrefois entreprise artisanale, Jouvence est devenu une petite entreprise en 

plein essor. Le terrain et les bâtiments deviennent la propriété du Gouvernement. 

Cependant, toutes les constructions postérieures sont la propriété et la responsabilité de 

Jouvence.  

 

JOUVENCE : QUATRE SAISONS DEPUIS  1980. 
 

Les années 1980 débutent par la réalisation des orientations énoncées lors de la période 

précédente. Jouvence concrétise son plan d’aménagement : construction de la 

POUDRIÈRE,  création de l’AUBERGE, ajout de la BRIZE,  de l’ALIZÉ et du SUROÎT.  

Jouvence poursuit aussi le développement de ses programmes : l’essor de l’offre 

familiale, le second souffle du secteur pédagogique, la mise sur pied de nouveaux stages 

et l’accès aux groupes en réunion. À travers ce tourbillon de nouveautés et de 

consolidation, un événement majeur s’est produit :  la CRÉMAILLÈRE, détruite par le 

feu en janvier 1985, est reconstruite aussitôt. Ce bâtiment demeure au cœur du Centre de 

vacances familiales. 

 

Cette période est aussi marquée par la consolidation financière en raison de la 

diversification importante de la clientèle et de l’opération quatre saisons.  

 

À travers ces quatre temps de son histoire, Jouvence demeure sans cesse prometteur, 

dynamique et orienté vers l’avenir. Jouvence conserve sa propriété de rajeunissement. 

Les changements, marquant chacune des étapes de son évolution, coïncident avec le 

profil de la société québécoise. C’est peut-être ce qui explique la grande popularité de 

Jouvence à travers son histoire. 

 

 



50 

 

 

 

 

JOUVENCE : ENTREPRISE D’ÉCONOMIE SOCIALE 
 

L’analyse des activités de Jouvence démontre tout le caractère entrepreneurial de ses 

dirigeants pour en faire une entreprise performante, viable, qui réussit à livrer à une très 

large clientèle des services axés sur des objectifs précis. MISSION DE JOUVENCE :  

« Accueillir en toute simplicité, une grande variété de personnes et proposer un cadre 

permettant d’inventer son propre séjour en nature… ». Le tout avec un slogan « Héberger 

autrement! » 

 

Pour bien réaliser ses objectifs, Jouvence opère en divisant ses activités entre des unités 

administratives qui s’adressent à des clientèles différentes. 

 

Centre de villégiature, 

Petite Auberge, 

Hors Piste, le Lodge 

Et le dernier né,  D’jouv (2010). 

 

Cette entreprise compte près de 60 employés réguliers à temps plein. S’ajoutent à ces 

employés réguliers environ 125 autres personnes, travaillant soit à temps partiel, soit de 

façon intermittente (à cause des saisons), soit seulement pour la période de l’été. On parle 

d’une masse salariale de plus de 2 millions, ce qui en fait un acteur économique de poids 

dans la région. 

 

Le sens de la présence à la clientèle et le sens de l’innovation transpercent à travers 

l’offre d’activités : hébergements de différentes sortes, avec des activités, parc pour 

enfants, marche, tir à l’arc, escalade, hébertisme, vélo, vue panoramique, glissade, ski de 

fond, raquette, kayak, voile, plage, volley ball, patin et autres activités sur glace. 

 

Et l’innovation continue, en 2010 sera lancé un nouveau projet D’Jouv. Un ensemble 

immobiliser pouvant accueillir 160 jeunes à la fois pour faire comprendre aux jeunes 

participants les enjeux planétaires actuels et les gestes concrets à poser pour améliorer 

l’état de la planète. Le Centre sera un laboratoire pour la découverte et la création de 

solutions durables permettant aux jeunes de devenir des chefs de file en développement 

durable. Ces activités ciblées s’ajoutent aux classes rouges (automne), blanches (hiver) et 

vertes (printemps). 

 

Toutes les époques de Jouvence ont un point en commun : l’implication de l’ensemble du 

personnel animé du désir de répondre aux besoins de chacune de ses clientèles. Cette 

implication risque d’être le meilleur gage d’avenir puisque Jouvence s’enracine de plus 

en plus dans le quotidien des gens. 
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CLIENTÈLES 
 

Avec des ambitions d’HÉBERGER AUTREMENT, ce n’est pas la diversité ni la quantité 

des clients qui manquent. En 2009, on parle de 43 000 nuitées, à une moyenne d’un peu 

moins de 3 par personne, cela représente 15 000 différentes personnes qui ont été 

hébergées dans les diverses installations.  À ce nombre, il faut aussi ajouter les clientèles 

qui ont des services sans être hébergés :  ici on parle d’environ 6 000 personnes 

différentes, les randonneurs de ski de fond ou de cyclisme qui passent sur la base, des 

soirées de bureau au temps des Fêtes, des mariages ou autres célébrations, des rencontres 

de travail pour des groupes qui veulent s’isoler. Les options sont illimitées. Ainsi, un total 

d’environ 21 000 personnes ont défilé à Jouvence au cours de la dernière année. 

 

 

RECONNAISSANCE DE QUALITÉ 
 

2009 – Le centre de villégiature Jouvence, Base de plein air inc. se voit décerner par la 

Corporation de l’industrie touristique du Québec la classification 5 étoiles dans la 

catégorie « Centre de vacances » soit la plus haute classification possible. La qualité des 

installations, la constance de son excellent service-client, la beauté des lieux, le confort 

exceptionnel, un aménagement haut de gamme et la multitude de services et commodités 

ont justifié ce niveau de classification. 

 

 

 

 

www.jouvence.com/ 
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PARTIE 19-  1958 - DÉVELOPPEMENT NORMAND 
 

 

OCCUPATIONS ANTÉRIEURES 
 

Ce secteur du lac avait déjà fait partie de la vague d’exploitation forestière du massif du 

Mont Orford débutée à partir des années 1890. A cette époque, cette exploitation a été 

facilitée par l’arrivée du chemin de fer. La ligne Waterloo – Magog a facilité 

l’exploitation de la face sud-ouest du massif du mont Orford tandis que la ligne de 

chemin de fer de Mansonville – Valcourt, avec son embranchement qui se rendait au lac 

Stukely a facilité l’exploitation forestière de la partie nord-ouest de la montagne. 

 

En 1905, une voie ferrée (syding track) se rendait jusqu’à l’extrémité du lac, le longeait 

sur sa rive sud et s’arrêtait à un endroit qui aujourd’hui est dans le Parc national du Mont 

Orford.  Le chemin de fer servait au transport du bois. Le bois coupé était descendu vers 

le lac et un bateau à vapeur tirait  les billots vers le lieu d’embarquement qui se trouvait à 

l’endroit où se trouve de nos jours la plage du camping Normand. Il semble que cette 

exploitation massive se soit terminée dans les années 1920. Après, nous avons des 

indications que la voie ferrée est restée en opération. Une auberge avait été construite et 

chaque fin de semaine, un train de passagers y amenait des personnes avides de nature, de 

plaisirs et de grand air. Le CHÂTEAU FOSTER connut ses heures de gloire et une 

fréquentation assidue. Sans pouvoir mettre de date précise, il semble que les activités 

furent interrompues autour de 1930. 

 

Des photos illustrent les activités d’exploitation forestière, de transport par train et de 

villégiature avec le Château Foster. 

 

La « siding track » desservant le lac Stukely était déjà démantelée en 1932. Pour son 

accès au bord du lac,  elle passait exactement sur le chemin qu’on appelle en 2010, le 

Chemin des Normand. 

 

En 1938, la compagnie Foster Limited vend à George Buchanan Foster les lots 359 et 

360.  En 1939, il vendra à John J. Crawford les mêmes lots sauf un terrain appartenant à 

Mme Jay W. Crandall. Le prix de la transaction a été de 1 600$. En 1943, The Eastman 

Hardwood Lumber Company Limited qui était propriétaire des droits de coupe de bois 

sur ces lots, vend à John J. Crawford  tous ses droits de coupe.  

 

De façon plus élargie, de 1930 à 1958, les activités autour du lac Stukely sont 

pratiquement inexistantes. Une résidence sans chemin d’accès, Mme Crandall,  la Base 

de plein air de Jouvence qui a débuté ses activités en 1944, la résidence d’été de la 

famille Miner du côté nord du lac, un camp de chasse dans ce qui deviendra le secteur 

Monbel, et aussi une grande partie protégée par le Parc national du Mont Orford. Donc, 

nous sommes devant un lac isolé, un lac encore à l’état sauvage, un lac qui présente de 

très intéressantes possibilités. 
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TRANSACTIONS 
 

Le 24 juillet 1958,  M. Crawford vend à M. Henri-Georges Normand les lots 359 et 360 

sauf la partie occupée par Mme Jay W. Crandall (terrain d’environ 150 pieds de front et 

300 pieds de profondeur). Ces deux lots ont une superficie de 400 acres de forêt et sont 

situés à l’extrémité sud-ouest du lac Stukely. Le coût de la transaction a été de  35 000$ 

dont 10 000$ payé comptant. Le même jour, pour la somme de 7 000$, M. Normand vend 

à Les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée un terrain d’environ 1 000 pieds de 

profondeur par 1 200 pieds de largeur. M. Henri Georges Normand avait un frère, Émile 

qui était père dans cette communauté. Celle-ci se cherchait un lieu d’été pour les novices 

et un lieu de repos pour leurs pères. Ils occuperont ce terrain jusqu’en 2009. 

 

Henri-Georges Normand et son épouse Fernande Bolduc aidés progressivement par leurs 

huit enfants (3 gars et 5 filles) vont procéder au développement de ce secteur du lac. 

 

LES DÉBUTS DU DÉVELOPPEMENT NORMAND. 
 

Dès 1958, M. Normand commence les travaux qui permettront d’ouvrir le territoire à une 

occupation de villégiature. La priorité fut le développement des premiers chemins, 

principalement celui construit sur l’ancienne voie ferrée entre le chemin George Bonnalie 

et le lac. Puis, il fallut faire les démarches pour avoir l’électricité et le téléphone. 

 

La famille Normand continuait de résider en permanence au village d’Eastman, mais un 

« chalet blanc » a été construit dès l’été suivant en 1959, pour loger la famille pendant la 

période de l’été. Cette maison d’été était située à peu près à l’endroit où se trouve la salle 

communautaire actuelle du camping. 

 

Développement de routes et division de terrains sont au programme. M. Normand était un 

homme fort occupé : charpentier menuisier une bonne partie de l’année, il était aussi 

exploitant forestier et passait ses hivers à l’abattage d’arbres pour le bois de sciage. Ainsi, 

dès ses débuts au lac Stukely, il s’est occupé à faire du bois de sciage pour permettre de 

payer les développements. Les premières années, il produisait principalement du frêne 

qui servait dans la fabrication des bâtons de hockey. 

 

Dès 1958, déjà des ventes de terrains étaient conclues. M. Normand a offert ses services 

et construisit parmi ses premiers chalets : ceux de M. Rolland Truchon, M. Guy Lemay et 

de M. Jean-Guy Matton. Au fil des ventes et des développements, M. Normand, aidé de 

son frère Jean-Noël, de ses fils Henri-Paul et plus tard Jacques et Richard a poursuivi des 

activités de construction de chemins et de chalets. M. Normand avait aussi construit 4 à 5 

chalets qui étaient loués durant la période de l’été. Ces derniers ont été vendus 

ultérieurement. 
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LE LAC STUKELY : UN LIEU SERVANT DE PLATEAU DE 

TOURNAGE 
 

Mentionnons les beautés pittoresques que représentaient les abords du lac Stukely. Ce 

caractère naturel a séduit rapidement. L’environnement du secteur des Normand était très 

attachant et fut remarqué par des producteurs de séries télévisées.  

 

Une série télévisée nommée CFRCK a utilisé le lac comme fond de scène. La plage du 

camping Normand servait de lieu d’arrivée et de décollage de l’hydravion qui était 

continuellement en cause dans l’émission.  

 

Une autre émission « Le courrier du Roi » a utilisé particulièrement la baie de la Mésange 

pour tourner des scènes de canoë arrivant à destination, d’autres scènes étaient tournées 

dans des installations érigées sur le terrain où est construit le Foyer Rond (Chemin 

George Bonnalie). 

 

Des scènes extérieures de la série télévisée « Rue de l’anse » ont également été tournées 

dans ce secteur du Lac. On parle également de scènes de tournage pour l’émission 

Radisson et aussi pour « Mon amie Pierrette ». 

 

L’endroit était propice : encore très peu habité, il était paisible et sans bruit, une situation 

idéale pour les tournages. 

 

Ces productions pour la télévision nationale ont amené plusieurs artistes dans la région. 

Jean-Duceppe, Marjolaine Hébert étaient du lot. C’est d’ailleurs à fréquenter notre coin 

que cette dernière a découvert les beautés de la région et a décidé d’ouvrir en 1960 le 

Théâtre de la Marjolaine d’Eastman qui sonnait les débuts des théâtres d’été au Québec. 

 

D’AUTRES DÉVELOPPEMENTS SPÉCIAUX 

 
L’endroit a également été remarqué par des bénévoles de la région de Sherbrooke. Ces 

derniers, supportés par Le Club Richelieu de Sherbrooke ont développé le « CAMP 

MICHEL ».  Ce camp, situé rue de la Mésange, recevait en camp d’été des jeunes 

démunis de la région de Sherbrooke. Il a cessé ses activités en 1979. 

 

On remarque aussi la présence de l’Association conservation Yamaska (souvent nommée 

Club Yamaska) qui a acheté un grand terrain sur lequel onze emplacements de camping-

roulottes sont installés. Le Club donne accès à ses membres pour la pèche qui est 

pratiquée sur le lac. 
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DE NOS JOURS 
 

Rendus en 2010, tout le développement Normand n’est pas encore terminé, mais les 

terrains sont de plus en plus loin du bord du lac.  Le secteur développé compte environ 

150 résidences. La grande majorité sont des résidences 4 saisons et de plus en plus sont 

devenues les résidences permanentes de leurs propriétaires, anciens villégiateurs qui 

venaient y passer l’été. 

 

Sur le lac, les activités se poursuivent :  baignades, promenades en pédalo, en kayac, en 

canoë ou en embarcation à moteurs, promenades de pontons, ski-nautique, voiliers et 

planches à voile et aussi quelques plongées sous-marines. 

 

C’est un coin particulièrement paisible. Comme le territoire ne débouche pas à l’Est parce 

qu’il est limité par le Parc national du Mont Orford, les gens qui circulent sont des 

résidents ou des visiteurs pour les résidents. Il y a très peu de « passants ». Il n’y a pas de 

plage publique au sens habituel du terme, ce qui diminue beaucoup la circulation 

d’automobiles et de personnes :  un coin très calme. 
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PARTIE 20-  1959  -  LE CAMPING NORMAND   
 

 

 

C’est le 24 juillet 1958 que M. Henri Georges Normand achète les terrains où sera 

développé le Camping Normand. 

 

L’idée première de M. Henri Georges Normand en achetant les lots 359 et 360 de 400 

acres était d’abord l’exploitation forestière et la revente de terrains pour la villégiature 

 

UNE IDÉE QUI GERME 
 

Dès l’été 1958, le chemin fut aménagé entre le chemin George Bonnalie et ce qui 

deviendra la plage du camping. Dès que ce fut fait, déjà cet été là, des gens du village 

d’Eastman venaient le samedi ou le dimanche pour aller à la pèche ou se saucer dans le 

lac. 

 

L’année suivante, en 1959, de plus en plus de gens venaient principalement pour la 

pèche. Certains  demandaient de pouvoir coucher sur les lieux pour ne pas avoir à revenir 

le lendemain. Quelques-uns arrivèrent avec des tentes. C’est là qu’est née l’idée 

d’organiser cette nouvelle activité qui gagnait en popularité au Québec qu’était le 

camping. 

 

LE CAMPING DÉMARRE  
 

L’aménagement de premiers terrains, la tarification chargée aux différents usagers ont 

permis de commencer les activités du Camping. 

 

Dès l’été 1960, la famille Normand pouvait profiter d’une maison d’été nommée « le 

chalet blanc » construite à peu près à l’endroit actuel de la salle communautaire du 

Camping Normand. Même si la demeure n’était pas terminée, toute la famille préférait 

cet endroit à celui de la maison du village pour la période de l’été. 

 

M. Henri-Georges Normand et son épouse Fernande Bolduc aidés progressivement par 

leurs huit enfants (3 gars et 5 filles) vont procéder au développement du camping. 

 

Les débuts furent modestes. Le camping accueillait presque seulement des tentes à cette 

époque, ce n’était pas non plus l’époque des campeurs saisonniers. Mme Fernande 

Bolduc aidée de ses enfants gérait le camping pendant que M. Normand poursuivait ses 

activités de développement :  aménagement de chemins et de terrains dans le  camping, 

mais surtout aménagement de chemins dans la partie sud-ouest du lac, déboisement, 

construction de chalets, etc.  
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DÉVELOPPEMENT DU CAMPING 
 

L’entreprise Camping Normand s’est développée au fil des ans. Plus de terrains 

aménagés, plus d’espaces pour les roulottes, installations de saisonniers, restauration, 

activités de toutes sortes pour rendre le séjour des vacanciers des plus intéressants, 

aménagements des systèmes sanitaires, amélioration de la plage par dépôt de sable. Rien 

ne fut ménagé pour servir la clientèle. 

 

En 1980, M. Henri Georges Normand cède la propriété du Camping Normand à ses deux 

fils Jacques et Richard. Environ 5 ans plus tard, Richard vend sa participation  à son 

frère, il poursuivra ses activités à la Sucrerie des Normand. 

 

M. Henri Georges Normand est décédé en 1989, sa conjointe, Mme Fernande Bolduc vit 

à Sherbrooke dans une maison de retraite (2010). 

 

DE NOS JOURS 
 

Rendu en 2010, le Camping Normand poursuit ses opérations. Il compte 164 

emplacements de camping équipés dont environ 50 sont réservés pour les campeurs 

passants. Les autres emplacements sont occupés par des saisonniers dont plusieurs sont 

présents à l’année longue. 

  

 

campingauquebec.com/camping/normand 
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PARTIE 21-  1963,   LE CAMP MICHEL INC. 
 

De 1943 à 1953, un camp nommé St-Philippe sur le lac a reçu de 200 à 300  jeunes 

garçons à santé déficiente, pour des périodes estivales. À la fermeture du camp, Caritas 

Sherbrooke a sollicité des volontaires pour relancer une semblable activité. Un groupe de 

bénévoles s’intéressa au projet. En 1961, le comité provisoire obtient une charte sous le 

nom de CAMP MICHEL INC.  

 

Un premier projet de camp se précise. Les Petites Sœurs de l’Assomption coopèrent au 

projet. Leur vocation d’aider les familles dans le besoin les place en contact avec des 

jeunes filles à santé déficiente. Les religieuses encadreront les bénévoles pour le camp. 

Une entente est conclue pour utiliser temporairement une partie du Camp de Jouvence, 

alors propriété du Diocèse de Sherbrooke. Ainsi à l’été 1962, 40 jeunes filles originaires 

de familles défavorisées ont pu profiter de ce premier camp pour une durée de deux 

semaines.  Cette activité sera suivie d’une deuxième saison pendant laquelle 130 fillettes 

ont pu bénéficier des services offerts de camp d’été. 

 

C’est à l’été 1963 que le Camp Michel Inc. achète de M. Henri-Georges Normand pour la 

somme de 5 500$, un grand terrain d’environ 625 pieds de large par environ 1 200 pieds 

de profondeur, en plus d’un terrain riverain situé à l’ouest de la baie de la Mésange. 

 

À l’été 1964, le camp a lieu sur le nouveau terrain. Un grand chalet avait été construit et 

une chapelle érigée par le diocèse de Sherbrooke. Cette année-là, le Camp reçut  93 

fillettes par groupes de 32 pour un séjour de 12 jours. 

 

En 1965, plusieurs nouveaux administrateurs se joignent à la cause. Ils sont tous 

membres du Club Richelieu de Sherbrooke. On se doit de souligner l’engagement et le 

dévouement de M. Roméo Dubé et de M. Fernand St-Laurent principaux artisans 

bénévoles des réalisations du camp. 

 

Le Camp Michel Inc. était bien connu et fréquenté par les villégiateurs qui assistaient 

pendant la période de l’été à la Messe du dimanche dans la chapelle du camp et ce 

jusqu’en 1978. 

 

En 1978, un ensemble de circonstances conduisent les administrateurs du Camp Michel 

Inc. en lien avec le Club Richelieu de Sherbrooke à décider de cesser les activités du 

camp  et de mettre en vente le terrain et les bâtiments. En plus des problèmes financiers, 

on mentionne des problèmes de recrutement de personnel pour assurer une bonne qualité 

au camp, des problèmes de vandalisme sur les équipements du camp et finalement de 

nouvelles obligations pour une mise à niveau des équipements sanitaires du camp. 

 

En 1979, c’est M. Réjean Poulin et sa conjointe Jocelyne Langelier de Ste-Rosalie qui se 

portent acquéreurs du terrain et des bâtiments. Ce couple avait déjà une résidence 

secondaire à proximité du camp. Ils ont décidé de diviser le grand terrain en 15 lots pour 
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la revente à des nouveaux propriétaires. Ils ont conservé la partie en bordure du lac pour 

en faire un accès à l’eau pour eux-mêmes et  tous les nouveaux propriétaires de lots. 
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PARTIE 22-  1964,  MONBEL 
 

 

Dans la section ouest du lac Stukely, un développement appelé MONBEL couvre une 

partie de ce secteur du lac. 

 

Originellement quatre promoteurs décident de créer en octobre 1964 une compagnie de 

développement MONBEL INC. 

 

Au départ, les quatre associés actionnaires ont été : 

 

Rodney Cleary,  entrepreneur forestier, originaire de Waterloo, 

André Labrecque, ingénieur, originaire de Montréal, 

Laurent St-Pierre, architecte, originaire de Granby, 

Maurice Vézina, ingénieur, originaire de Montréal. 

 

Le nom de la compagnie MONBEL a été composé par la combinaison des prénoms des 

conjointes des actionnaires : 

MON,  pour MONique, 

B, pour Blaise 

E, pour Élisabeth, et 

L, pour Lise. 

 

M. Rodney Cleary connaissait bien le secteur puisqu’il détenait déjà des droits de coupe 

de bois tant sur le secteur qui sera MONBEL  que sur le secteur qui deviendra LE 

DOMAINE DES ÉTOILES. L’initiative du regroupement revient à M. Cleary qui avait 

déjà des options sur le terrain envisagé.  

 

L’acquisition des propriétés du domaine MONBEL s’est échelonnée de 1964 à 1966.  

 

La partie avec front sur le lac Stukely a appartenu à Lord William Shaughnessy jusqu’en 

1938. Il y avait construit un chalet en bois rond pour la chasse. Cette propriété fut acquise 

de la succession de Kenneth Patterson en 1964. 

Un petit terrain avec front sur le lac, adjacent au terrain des Oblats sur le côté est,  fut 

acheté de John Murphy, il y avait construit un petit « camp » de pêche. 

La partie arrière du domaine fut acquise de la succession de  E. V. Young. Ce territoire 

était connu autrefois sous le nom de ferme Georges Lemay. Les bâtiments de la ferme ont 

été incendiés en 1970. C’était la dernière ferme à l’extrémité nord-est du canton de 

Stukely (s.d.).  

 

La superficie totale des terrains et des propriétés acquises est d’environ 350 acres. Le 

territoire est zoné unifamilial villégiature. Il couvre le territoire entre le chemin George 

Bonnallie et le lac Stukely.  Les derniers lots à la limite de la municipalité de Stukely 

(s.d.) avant d’atteindre Bonsecours feront partie du Domaine des Étoiles. 
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Au début, 20  lots avec front sur le lac furent cadastrés.  Un de ces lots, avec 200 pieds de 

front sur le lac, fut désigné comme plage pour les non-riverains. Les quatre promoteurs 

initiaux se sont choisis des terrains sur le bord du lac et ont mis en vente les autres. À 

partir du chemin public, un chemin privé a été construit pour donner accès aux lots du 

bord de l’eau. Avec le temps, des chemins furent construits donnant accès à de nouveaux 

emplacements et offrant une vue sur le Mont Orford et le Lac.  

 

Au total, il y a dans ce secteur vingt terrains qui sont situés sur le bord du lac. Au point de 

vue utilisation du territoire, au moment de l’acquisition, le territoire était boisé à la 

grandeur même la partie de l’ancienne ferme.  Le territoire acheté comporte une crête qui 

se situe environ à 74 mètres au-dessus du niveau du lac.  Cette crête marque aussi la ligne 

de partage des eaux.  La partie sud-est faisant partie du bassin versant du lac Stukely et la 

partie nord-ouest faisant partie du bassin versant du lac Parker (vers Eastman) et 

finalement du grand bassin de la Baie Missisquoi. 

 

Un des associés, M. Maurice Vézina a acheté progressivement les parts de ses partenaires  

et a poursuivi les activités de la corporation.   

 

Le domaine MONBEL s’est développé à la manière d’un domaine privé. En effet, les 

chemins et les services communs sont toujours la propriété de Monbel inc. et non 

municipalisés. Les coûts de l’entretien des chemins et de la plage sont répartis entre les 

propriétaires. En 2008, la surface du terrain de tennis fut reconstruite avec une dalle de 

béton recouverte de plusieurs couches de peinture caoutchoutée. L’utilisation du terrain 

de tennis par les propriétaires se fait moyennant une cotisation annuelle. 

 

Dans les premières années, une barrière fermait le chemin aux curieux qui voulaient 

visiter le coin, chaque propriétaire disposant d’une clef pour ouvrir la dite barrière, mais 

cette pratique fut abandonnée pour conserver l’accessibilité aux services d’incendies. 

 

En 2010, il y a 37 lots qui sont construits et utilisés à l’année longue, ce sont des 

résidences quatre saisons de grande qualité.  

 

Une association des propriétaires  est formée pour gérer ou participer à la gestion des 

activités communes du domaine et de toute autre question portée à l’attention de tous 

pour le mieux être des résidents du secteur.   
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PARTIE 23-  1965,  CLUB YAMASKA 
 

De son nom d’incorporation, l ’Association conservation Yamaska est une 

association formée en vertu de la Loi sur les clubs de chasse et pêche du Québec. Ses 

premières activités remontent aux années 1950. 

 
ACTIVITÉ CAMPING YAMASKA 

 
En 1965, l’Association conservation Yamaska  achète de M. Henri-Georges Normand  un 

terrain situé à l’angle du Chemin du Cèdre et du Chemin du Hibou. C’est un terrain assez 

vaste qui sert de petit terrain de camping comprenant 11 sites  équipés pour les roulottes 

et tentes-roulottes ainsi qu’une salle communautaire avec les services de buanderie et 

autres services sanitaires. Le terrain est à proximité d’un terrain servant de plage et de 

descente de bateaux pour le lac. 

 

AUTRES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION 
 

L’Association cherche à procurer à ses membres l’accès à la nature et au loisir de la 

pêche.  Le Club ouvre sa saison autour du 15 avril pour la terminer à l’Action de Grâce. 

 

Actuellement le Club compte 250 membres en incluant les commanditaires. Cependant, 

une limite de 200 droits de descente au lac est disponible. Il y a la carte de membre 

régulier et la carte de membre avec droit de descente. L’Association est soucieuse du 

respect de la nature et de la tranquillité du lac. Ainsi,  le ski nautique ou la traîne de 

planche ou de « trippe », les moto-marines sont interdits  aux membres. En 2009, 110 

droits de descente au lac ont été vendus. 

 

Le Club organise trois tournois de pèche par année au Lac Stukely. Deux autres tournois 

ouverts  sont également organisés, mais les membres vont alors sur le lac de leur choix et 

viennent faire la pesée au lac Stukely. Des prix sont remis selon diverses catégories. 

 

ENSEMENCEMENTS 
 

Le Club Yamaska pratique l’ensemencement du lac depuis une vingtaine d’année. En 

effet, sur chaque carte de membre vendue, deux dollars sont réservés pour 

l’ensemencement et pour les cartes avec droits de descente, c’est dix dollars qui sont 

voués à l’ensemencement. En 2009, la Club a augmenté sa contribution à 5 000$ pour 

l’ensemencement. Les poissons ensemencés sont des truites arc-en-ciel de 14 à 16 

pouces. Pour l’année 2010, l’ensemencement comprendra en plus 50 géniteurs de 5 à 7 

livres en espérant que ces derniers ne soient pas pêchés trop rapidement. 

 

Le Club souhaite la participation financière des autres utilisateurs du lac pour augmenter 

l’ensemencement et permettre au lac de redevenir aussi bon pour la pèche qu’il a déjà été. 
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PARTIE 24-  1993,  DOMAINE DES ÉTOILES 
 

Le Domaine des Étoiles est le dernier grand développement à survenir autour du Lac 

Stukely. 

 

HISTORIQUE 
 

Le Domaine est situé à cheval sur les limites de deux municipalités.  En 1845, le Canton 

de Stukely est divisé en deux, North Stukely et South Stukely. Le ligne de division est-

ouest passe à travers le Domaine. Plus tard, en 1855, la partie North Stukely a été divisé 

en deux, la partie ouest est devenue Sainte Anne de Stukely, plus tard modifiée par 

Sainte-Anne de la Rochelle. La partie Est a été désignée comme la Municipalité de 

Stukely nord, partie Est.  Cette Municipalité changera de nom en 1961 pour devenir la 

municipalité de Bonsecours. 

 

De même, la partie de South Stukely a été divisée en deux en 1855. La partie Ouest est 

devenue la municipalité Stukely Sud. La partie Est où est située une partie du Domaine 

des Étoiles était désignée Municipalité de Stukely (s.d.),  S.D. voulant dire Sans 

Désignation.  Cette municipalité s’est fusionnée à Eastman en 2001. 

 

La partie de territoire non loin de la baie du lac Stukely a déjà été un territoire agricole 

défriché et cultivé. M. Georges Lemay a été le dernier agriculteur du secteur. Les 

activités agricoles ont cessé dans la première moitié du siècle, les derniers bâtiments 

agricoles ont été détruits par le feu en 1970. 

 

En 1939, au coût de 1 500$, le Docteur Graham Ross et deux partenaires, messieurs Ken 

et Arthur Patterson ont acheté d’une succession, le territoire connu maintenant comme le 

« Domaine des Étoiles ». La transaction incluait également une partie du territoire qui 

sera développée par Monbel. Suite au décès d’un des frères Patterson, le territoire fut 

divisé en deux entre les deux propriétaires restants.  La partie sud, propriété d’un frère 

Patterson a été vendue pour le développement de Monbel en 1964. 

 

PÉRIODE DE M. CLEARY 
 

En 1970, le territoire appartenant au Dr Ross est vendu à  M. Rodney Cleary, 

entrepreneur forestier, originaire de Waterloo, sauf la partie où étaient situés ses 

bâtiments qui aujourd’hui est la propriété de M. Alan Ross. À titre d’entrepreneur 

forestier, M. Cleary avait les droits de coupe du bois sur le territoire et s’adonna à 

l’extraction du bois pour la revente. Ce monsieur Cleary avait également des parts dans le 

développement du projet MONBEL. 

 

En plus de s’adonner à l’exploitation forestière dans les années 1970, comme les terrains 

riverains de la plage n’étaient que des milieux humides, M. Cleary ouvrit un chemin 

menant à la plage et fit transporter des milliers de tonnes de sable en hiver pour faire le 
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remplissage des terrains limitrophes de la baie et ainsi créer une plage intéressante et 

rendre plus utilisables les terrains riverains tels qu’ils sont aujourd’hui. 

 

M. Cleary a essayé de faire le développement du secteur. Il proposa divers plans pour la 

plage dont un pour une marina avec restaurant-dépanneur. Ces plans n’ont pas 

fonctionné, ils ont reçu la résistance des résidents. Malgré cela, M. Cleary fit construire 

un bureau des ventes de deux étages près de la plage, lequel, transformé en résidence,  

existe encore. 

 

PERIODE DES SUISSES 
 

Selon certains dires, M. Cleary a vendu à une société composée de Suisses, les terrains de 

l’actuel Domaine des Étoiles. Même si la société a réussi à faire modifier les règlements 

de zonage, les projets de développement proposés qui incluaient un terrain de golf,   n’ont 

pas fonctionné.  La Société s’est départie de ses actifs. 

 

CRÉATION DU « DOMAINE DES ÉTOILES » 
 

Finalement, autour de 1993, un développeur, M. Gaétan Migneault, qui venait de 

Raguenau près de Chutes aux Outardes, un peu avant Baie Comeau,  obtient les droits 

pour exploiter le territoire et crée le « Domaine des Étoiles ». 

 

Un plan détaillé de terrains arpentés et de rues d’accès respectant toutes les normes 

environnementales, fut préparé et accepté. Dès l’automne 1994, un bureau d’information 

fut ouvert. Rapidement tous les terrains riverains ont trouvé preneurs. Les travaux se 

mirent en marche et dès le printemps 1995, les premières maisons étaient construites. 

 

De nos jours, en 2010, tous les terrains du promoteur ont été vendus, on compte (en 

2008) plus de 47 habitations. 

 

APPROCHE ÉCOLOGIQUE 
 

À la lecture du site internet du Domaine, nous constatons une préoccupation des 

résidentes et résidents actuels pour le respect de l’environnement. En plus d’être construit 

en respectant les normes récentes de l’environnement, les préoccupations pour conserver 

un milieu écologiquement stable sont présentes. 

 

Les résidentes et résidents se sont dotés d’une association sous le nom d’Association des 

propriétaires du Domaine des Étoiles (APDE) pour défendre et promouvoir les intérêts 

des propriétaires, pour sensibiliser les membres aux droits et obligations mais aussi à 

promouvoir et faire respecter la charte écologique du Domaine. 

 

Plusieurs informations tirées du site  www.domainedesetoiles.ca  

  

http://www.domainedesetoiles.ca/
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UNE ASSOCIATION POUR UN LAC 

EXCEPTIONNEL 
 

 

PARTIE 25 : NOTRE ASSOCIATION: CÔTÉ JURIDIQUE 
 

 

 

INCORPORATION 
 

Les LETTRES PATENTES de notre corporation ont été données à Québec le 9 décembre 

1968 et enregistrées le 3 janvier 1969. 

 

L’Association est incorporée en vertu de la Troisième partie de la Loi des Compagnies du 

Québec. 

 

NOMS DE L’ASSOCIATION 
 

Le Nom initial de l’association a été :  « L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES 

DU LAC BONNALAY INC. » 

 

Changement de nom en 1976 :  « ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT DU LAC BONNALAY  INC. » 

 

Changement de nom en 1998 : «  ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT DU LAC STUKELY INC. » 

 

 

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION TELS QUE DÉFINIS DANS LA CHARTE 

 

- Promouvoir les intérêts civiques, patriotiques, sportifs, intellectuels, sociaux, 

mondains des membres; 

- Organiser et tenir cours, conférences, concerts, séances de théâtre ou de cinéma et 

autres réunions sociales. Procurer aux membres de la littérature saine et prendre 

tout autre moyen utile pour occuper leurs loisirs; 

- Voir aux loisirs, jeux et autres moyens de récréation pour les enfants des membres 

en particulier et pour tous les enfants en général; 

- Posséder, vendre, acheter, louer et administrer de façon générale des biens tant 

meubles qu’immeubles; 

- Promouvoir et défendre les intérêts des propriétaires, faire à cet effet des 

représentations aux corps publics et prendre tout autre moyen utile; s’occuper du 

bien-être social et matériel des résidents, soit par la création et l’opération de 

centres de loisirs, soit par la promotion de services en commun, soit de toute autre 

manière; 
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- Acquérir par achat, location ou autrement, posséder et exploiter les biens meubles 

et immeubles nécessaires aux fins ci-dessus, et fournir à ses membres et à leurs 

invités les services de toutes natures, en relation avec les buts de la corporation. 

 

SIGNATAIRES DES DOCUMENTS DE REQUÊTE EN INCORPORATION 

 

Guy-E. Boisvert, G. Harold Pickel, Claude Boisvert, Louise Delorme, Denyse Marcoux, 

Yolande Poliseno, Réjane Lévesque. 

 

DATES DES DÉBUTS : 
 

11 AOÛT 1968 : Première rencontre du comité de fondation. 

 

1 SEPTEMBRE 1968 :  Tenue d’une première assemblée générale pour la constitution de 

l’association : recrutement fait avec cotisation. 

 

3 JANVIER 1969 :  Enregistrement des lettres patentes de la corporation. 

 

13 JUILLET 1969 :  Tenue de la première assemblée générale annuelle. 

  

 

MEMBRES DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION (1969) 
 

Pinard Raymond, président, 

Roland Truchon, vice-président, 

Boisvert Marcel, trésorier, 

Fortin Guy, secrétaire, 

Vézina Maurice, administrateur, 

Normand Henri Georges, administrateur. 

 

 

 

COTISATIONS ANNUELLES 
 

 

Coût de la cotisation annuelle : 

 

 1969 5,00$ 

 1973 7,50$   

 1978 10,00$ 

 1990 15,00$ 

 2001 20,00$ 
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PARTIE 26 : NOTRE ASSOCIATION  

 
SES ACTIONS ET DES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS 

 
 

Voici quelques actions et évènements marquants que nous avons relevés à la lecture des 

archives de l’Association, bonifiés par la mémoire des administrateurs en poste.  

 

 

ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES : 
 

 

 Été 1971, Classification des installations septiques. 

 Adhésion au programme des lacs du Ministère de l’environnement et des Parcs. 

 Plan correctif pour le traitement des eaux usées des chalets du lac Stukely. 

Dossier 247-61 mars 1978. 

 En 1974, mise en œuvre d’un projet d’égout collecteur. 

 Travail éducatif pour la mise aux nouvelles normes de fosses septiques avec les 

municipalités. 

 1997, finalisation d’un projet d’égout collecteur, mais refusé sur référendum du 

règlement d’emprunt. 

 En 2007 appui à l’adoption d’un règlement sur la gestion des installations 

septiques (2007-10 et 2007-16) à Eastman. 

  

 

SÉCURITÉ NAUTIQUE ET EMBARCATIONS MOTORISÉES 
 

 En 1991, réglementation limitant la force des moteurs à combustion interne. 

Option retirée du chapitre 1407 de la marine marchande en 1993 par le Fédéral. 

 En 2001, organisation d’une séance de formation pour l’obtention d’une carte de 

compétence pour la conduite d’embarcations (52 participants). 

 En 2004, réglementation sur la limite de vitesse à 10 Km/h des embarcations 

motorisées dans la bande de 50 m., règlement adopté par les trois municipalités 

couvrant le territoire du lac. L’installation des bouées se fait par des membres 

bénévoles de l’Association. 

 

QUALITÉ DE L’EAU DU LAC 
 

 Ateliers de sensibilisation sur la revégétalisation. 

 Analyse de l’eau du lac depuis 1998 

 Relevé  de l’artificialisation des rives et du littoral 1998-1999  
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 Rapport synthèse des analyses réalisées en 1999, 2000 et 2001. Le lac est classé 

oligotrophe. 

 Inventaire des plantes aquatiques et des sédiments du lac Stukely en 2002 et 2003. 

Rapport détaillé par zones et par profondeurs allant jusqu’à 3 mètres. 

 Construction en 2004 du bassin de rétention à la Baie de la Mésange. 

Représentations pour assurer les réparations et le bon fonctionnement du bassin. 

 Été 2005 et 2006, analyse des caractéristiques physico-chimiques ( Ph, Calcium ) 

de l’eau en regard avec la moule zébrée. Le potentiel de développement dans le 

lac Stukely est possible mais peu élevé. 

 Été 2006, vérification de la présence d’arsenic possible dans l’eau de puits 

artésiens (3 prélèvements), résultat négatif. 

 Programme SAGE 2007  (Schéma d’Action Global pour l’Eau). Le rapport final a 

été reçu à l’automne 2008. 

 Été 2008 et 2009, analyse pour déceler des coliformes fécaux dans le lac. Les 

résultats démontrent des traces variant de 0 à 5 parties par millions alors que la 

norme d’eau pour la baignade est de 200 parties. 

 En 2009, échantillonnage d’eau du lac pour le phosphore total et l’oxygène. 

 Inventaire de la bande riveraine 2009 avec RAPPEL (Regroupement des 

Associations Pour la Protection de l’Environnement des Lacs et des cours d’eau 

de l’Estrie et du haut bassin de la rivière Saint-François). 90 terrains inventoriés. 

 

 

URBANISME : 
 

 Participation aux audiences publiques pour le projet d’agrandissement du Parc 

national du Mont-Orford en 1979. À cette occasion, nous avons particulièrement 

demandé que l’entrée du Camping du Mont Orford ne passe pas par le Chemin du 

Cèdre via Stukely (S.D.). De même, participation aux audiences sur les 

modifications des limites du parc en 2002 et 2005.  À cette occasion, nous avons 

défendu l’intégrité du territoire du Parc, tout en ayant aucune objection à ce que 

les activités de ski et golf continuent. 

 Participation à la consultation du premier schéma d’aménagement de la MRC 

Memphrémagog. 

 Participation à la consultation du premier schéma d’aménagement de la MRC du 

Val-Saint-François. 

 En 1997, participation à la consultation du premier schéma d’aménagement de la 

municipalité de Stukely (s.d.). 

 En 2001, participation à la consultation publique concernant la création du Plan 

d’urbanisme et de la Réglementation d’urbanisme de la nouvelle municipalité 

d’Eastman. (Territoires fusionnés : municipalité de Stukely (S.D.) et village 

d’Eastman). 

 En 2003, participation à la consultation publique concernant un règlement pour 

l’implantation d’un sentier de motoneige  à Eastman. 

 En 2003, participation à une consultation publique relativement à une 

modification au règlement de zonage d’Eastman touchant l’usage de la zone R-10. 
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La nouvelle Zone R-13 créée permet l’installation de cabanes à sucre et le 

camping rustique. 

 En 2006, participation à la consultation sur le règlement d’urbanisme de la 

municipalité de Bonsecours. 

 En 2007, participation pour l’adoption d’un règlement (2007-09) d’Eastman pour 

la naturalisation des rives. 

 En 2007, participation pour l’adoption d’un règlement (2007-10 et 2007-16) 

d’Eastman pour la gestion des installations septiques. 

 En 2009, participation pour l’adoption d’un règlement (2009-04 et 2009-05) 

d’Eastman  pour le contrôle de l’érosion des sols lors des travaux de construction 

et d’aménagement. Participation à la rencontre avec les entrepreneurs et 

puisatiers. 

 

 

 

GESTION DE LA PÊCHE : 
 

 Construction de la grille au déversoir à Jouvence. 

 Travail pour réhabiliter les frayères. 

 Suivi serré au Ministère pour les ensemencements au lac Stukely. 

 Aide financière au Club Conservation Yamaska pour l’ensemencement. 

 En 2002, ouverture du ruisseau Miner pour faciliter la montaison. 

 Appui à la FAPAQ qui a procédé à un premier ensemencement d’éperlans (2 500) 

en 2002. Ensemencement suivi en 2003 par un transfert de 20 000 éperlans et un 

autre de 16 950 en 2004. 

 Les 10 et 11 juillet 2006, participation à la fête de la pêche au lac Stukely 

organisée par le Club Yamaska et la SEPAQ. 

 

ÉTAT DES CHEMINS ET LEUR ENTRETIEN : 
 

 Pendant les 10 premières années, beaucoup de discussions sur les chemins, leur 

entretien et les représentations appropriées. 

 2008, l’installation par la municipalité d’Eastman d’une borne sèche pour le 

service d’incendie, dans le secteur sud-est du lac Stukely. 

 En 2009, réfection du Chemin des Normand suite à une inondation au printemps 

de 2008 et des  représentations de l’Association. 

 

GESTION DE DÉCHETS ET RÉCUPÉRATION : 
 

 Collecte porte à porte de la récupération : 1 fois / 2 semaines (le lundi). 

Le programme de la municipalité d’Eastman est amorcé depuis le 15 mars 2004 

pour l’ensemble de la municipalité. 

 La disposition des déchets via les conteneurs localisés sur le Chemin du Cèdre 

(près du parc Orford) secteur lac Stukely, à été modifiée en juillet 2007 par une 



70 

 

cueillette, porte à porte, pour les résidences présentement desservies par ces 

conteneurs. 

 Un atelier compostage s’est tenu le 27 mai 2008 à l’Hôtel de ville d’Eastman. 

Appui de l’Association. 
 

PARTICIPATION À D’AUTRES COMITÉS: 
 

 C.O.P.O. : Comité d’orientation du Parc national du Mont-Orford. 

 CCE Memphrémagog : Comité consultatif en environnement de la MRC 

Memphrémagog. 

 CCE Eastman : Comité consultatif en environnement de la municipalité 

d’Eastman. 

 

FAVORISER LES ÉCHANGES ET LA VIE SOCIALE ENTRE LES 

MEMBRES : 
 

 Activités sportives : Traversées du lac à la nage, courses de voiliers et de planches 

à voile, courses et randonnées de canots. 

 Terrain de tennis et tournois. 

 Brunchs 

 Repas au temps des Fêtes 

 Activités pour les enfants 

 Épluchettes de blé d’inde 

 Tournois de pêche 

 En 2008, création d’un site WEB pour l’Association. Nos communications se font 

de plus en plus au moyen de l’internet 

 Pique-nique de l’Association en août de chaque année. 

 

 

SERVICES AUX MEMBRES : 
 

 Activité annuelle d’analyse d’eau potable en collaboration avec le laboratoire 

S.M. de Sherbrooke. 
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PARTIE 27 : NOTRE ASSOCIATION : 
 

NOS PRÉSIDENTS ET NOS PRÉSIDENTES : 
 

 

Raymond Pinard      1969 

 

Marcel Boisvert      1970 

 

Marcel-Yvon Jacob      1971 

 

Claude Léveillé     1972 

 

Marcel Boisvert      1973 

 

Jacques Durocher      1974 

 

Laurence Comeau      1975 

 

Gilles R. Léonard     1976 

 

Marcel Boisvert      1977 

 

Laurence Comeau      1978 

 

Guy Lemay       1979-1982 

 

Michel Loiselle     1983 

 

Pierre Lemay      1984-1985 

 

Jean-Paul Lussier      1986-1988 

 

Denise L. Tellier     1989-1991 

 

Jean-Louis Tétrault     1992-1997 

 

Jacques Durocher      1998-2000 

 

Serge Latour  2001-2010 (actif) 2001-2009 

 

(14 Personnes) 

  



72 

 

 

PARTIE 28 : NOTRE ASSOCIATION : 
 

NOS ADMINISTRATEURS:  DE 1969  À  2010 
 

 

(85 personnes) 

 

 

 

Asselin Raymond 5 ans : 1978 à 82, 

Baillargeon Rolland CY, 1 an : 1993 

Bazinet Jacques, 1 an : 1995. 

Bazinet Normand, 2 ans : 1997 et98, 

Beaupré Pierre, 2 ans : 2006 et 07, 

Beauregard Jean-Louis, 1 an : 1974, 

Bélanger Ginette, 4 ans : 1998 à 2001 

Bernatchez Cyrille 2 ans : 1977 et 78, 

Boisvert Béatrice, 2 ans : 1970, 71 v.p. 

Boisvert Marcel, 8 ans : 1969 trés., 1970 présidence,  72, 1973 présidence,  75, 76,  

                                       1977 présidence, 78, 

Bolduc Arsène, 2 ans : 1991 et 92, 

Bolduc Danielle, 1 an : 1993, 

Bolduc Josée, 2 ans : 2006 et 07, 

Bousquet Lucien, 1 an : 72, 

Bourque Serge, 9 ans : 2001, 02, 03 s., 04 s., 05, 06, 07, 08, 09 en poste, 

Briau Sylvie, 4 ans : 2002 à 2005, 

Carrière Normand, 3 ans : 1983 à 85, 

Chabot Yvon, 3 ans : 1995 à 97, 

Cloutier Pierre 1 an : 2009 en poste, 

Comeau Guy, 2 ans: 72 v.p., 73 v.p., 

Comeau Laurence, 6 ans : 73, 74 v.p., 1975 présidence,  76, 1978 présidence,  83, 

Demers Jean-Paul 1 an : 1990, 

Desautels Claude 1 an : 2009 en poste, 

Desilets Jo-Ann, 2 ans : 1996 et 97, 

Desmarais Camille, 2 ans : 75 v.p., 76 v.p., 

Doucet Fernand, 1 an : 1977 

Drapeau Judith, 8 ans : 2002 à 09 en poste, 

Durocher Hélène, 73, 79, 80, 81, 82, 

Durocher, Jacques, 6 ans : 1974 présidence, 75, 1998 présidence (3 ans), 2001, 

Fontaine André, 4 ans : 1979, 80 v.p., 81 v.p., 82 v.p., 

Fortin Guy, 27 ans : 69 sec., secrétaire-trésorier de 1970 à 1993 pendant 24 ans, 94, 95, 

Foumerie, Jos 1 an : 1976, 

Gagnon Claude, 1 an : 75 

Gagnon Jeanne, 3 ans 1984 à 86, 
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(ADMINISTRATEURS :  SUITE) 

 

 

Gagnon Luc, 3 ans : 1975, 77, 78 v.p., 

Gagnon Michel, 1 an : 1994, 

Gladu Jean-Guy, 1 an : 1987, 

Gladu Roger, 3 ans : 71 à 73 

Goulet Jean-Paul, 1 an : 71 

Gravel Pierre, 4 ans : 1984 à  87, 

Gravel Robert, 2 ans : 1986 et 87, 

Halde Thérèse, 4 ans : 1983, 84, 85, 88, 

Jacob Marcel-Yvon, 2 ans, 1970 et présidence 1971 

Labrecque André, 2 ans : 1970 v.p., 71 

Lafortune Carole, 1 an : 1983, 

Lamoureux Raphaël, 1 an : 1974, 

Langlois Normand, 3 ans : 1984  à  86, 

Latour Serge, 12 ans : 1998, 99, 2000 v.p., 2001 présidence (9 ans) en poste, 

Lebeau Joseph, 9 ans : 1979 à 82 et 88 à 92 

Lebeau Josée, 7 ans : 2003 à  05, 06 v.p., 07 v.p., 08 v.p., 09 en poste. 

Legault Pierre, 2 ans : 2001, 02 s., 

Lemay Guy 10 ans : 1977, 78, 1979 présidence (4 ans), 95, 96, 97 v.p., 98, 

Lemay Pierre 4 ans : 1983 v.p., 1984 présidence (2ans), 1986 v.p., 

Léonard Gilles R. 2 ans : 1976 présidence, 77, 

Leroux Robert, 1 an : 1992, 

Leveillé Claude, 5 ans : 1971, 72 présidence,  73, 76, 78, 

Loiselle Michel, 31 ans  en continuité depuis 1979, en 1983 présidence, vice-prés. 

                          pendant 5 ans, trésorier ou sec.-trésorier pendant 16 ans, en poste, 

Lubecki Élisabeth, 2 ans 1973 et 74, 

Lussier Jean-Paul, 9 ans : 1983 à  85, 1986 présidence (3 ans), 89 v.p., 90 v.p., 91, 

Mercier André, 10 ans : 99, 2000, vice-p. 2001 à 2005 v.p., 07, 08, 09 v.p., en poste. 

Messier Pierre, 4 ans : 1986, 87, 2003, 04, 

Morrissette Claude 1 an : 1992, 

Nadon Claude 1 ans : 2000, 

Normand Henri-Georges, 6 ans: 1969, 73, 74, 75, 76, 77, 

Palardy Denis, 2 ans: 1988 et 89, 

Pinard Raymond, 1 an, présidence 1969 

Poirier Yves, 5 ans : 1992, 93, 94 v.p., 95 v.p., 96 v.p., 

Poulin Réjean, 1 an : 1979 

Rainville Julien, 5 ans : 74, 75, 76, 77 v.p., 83, 

Rouleau Robert, 5 ans : 1996 à 2000, 

Roy Claude, 4 ans : 1998 à 2001, 

Roy Doris, CY 6 ans : 1985 à  90, 

Roy Jacques, 2 ans : 2000 et 01, 

Roy Raymond CY 1 an : 1991, 

Salvail Jean, 1 an : 1974, 

Synnett Bernard, 1 an : 1979 



74 

 

(ADMINISTRATEURS :  SUITE) 

 

 

Tellier Claude, 2 ans : 70 et 72 

Tellier Jacques, 4 ans : 1974, 97, 98 v.p., 99 v.p., 

Tellier L. Denise, 5 ans : 1988, 1989 présidence (3 ans), 93 v.p., 

Tétrault Jean-Louis, 8 ans : 1990, 91 v.p., 1992 présidence (6 ans), 

Truchon Rolland, 4 ans: 69 v.p., 76, 77, 78, 

Tryhom James CY, 1 an: 1984, 

Veilleux Claude, 2 ans : 1975 et 78, 

Vézina Maurice, 2 ans : 1969 et 73, 

Vincent Roger, 2 ans : 70 et 72. 

 

(Les années indiquent l’année de l’élection) 

  



75 

 

 

DES GENS SE SOUVIENNENT 
 

PARTIE 29 :  MME  FERNANDE BOLDUC SE SOUVIENT 
 

 

Mme Fernande Bolduc est la conjointe de feu M. Henri-Georges Normand. En 2010, elle 

vit dans une maison de retraite à Sherbrooke. Elle se souvient et ce fut un plaisir de la 

rencontrer. 

 

Mon mari, c’était un gars de bois. L’été, il travaillait surtout dans la construction comme 

charpentier-menuisier. L’hiver, il se transformait en bûcheron et faisait du bois pour la 

construction. 

 

En regardant une photo du Château Foster de 1905, elle dit : « Je me souviens quand on 

est arrivé au lac, j’ai vu cela ce « Château Foster », c’était à l’abandon et pas utilisable. » 

 

Je me souviens, l’année de l’achat, nous n’avions même pas une chaloupe. 

 

Je me rappelle qu’il a été compliqué de faire venir l’électricité et le téléphone jusqu’au 

lac. 

 

Les Pères Oblats se cherchaient un endroit pour les novices et pour le repos de la période 

d’été. Ils étaient allés au lac Bowker, mais cela ne faisaient pas leur affaire. Quand ils ont 

vu le Lac Stukely, ils sont tombés enchantés. Ils ont fait une proposition à mon mari, ils 

achèteraient une parcelle de terrain et cela ferait le premier paiement sur l’achat total. 

C’est pourquoi la journée même de notre achat, les Pères ont acheté et payé leur partie. 

 

Les Pères ont érigé sur leur terrain une statue dédiée à St-Joseph, en action de grâce pour 

avoir trouvé un site aussi magnifique. 

 

L’idée du camping, on n’avait pas pensé à cela en partant. Mais, dès qu’on a acheté, des 

gens surtout d’Eastman ont commencé à venir pour la pêche et aussi un peu de baignade. 

Dès l’année suivante, des gens venaient encore et nous demandaient s’ils pouvaient 

coucher sur le bord du lac pour ne pas avoir à se déplacer pour le lendemain. Nous avons 

accepté. Après, certains arrivaient avec leurs tentes. C’est alors que l’idée de faire un 

camping s’est développée et que nous avons commencé cet aménagement. 

 

Au camping, j’organisais des activités spéciales à chaque fin de semaine en plus d’un 

super feu de camp le samedi soir. La Fanfare de Magog est déjà venue jouer. 

 

Un été, une jeune fille se plaignait auprès de mes filles de ne pouvoir rester plus 

longtemps faute d’argent. Je lui ai offert de rester gratuitement sur le terrain si elle offrait 

des services de monitrice aux campeurs. Ce qu’elle a fait. 
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Le dimanche, nous avions la messe au Camping. C’est un Père Oblat qui venait célébrer. 

Nous avons organisé un super Bingo pour aider à payer la chapelle du Camp Michel qui a 

été construite pour les jeunes. 

 

La gestion du Camping, c’est faire affaire avec toutes sortes de monde. Il y en a de super 

gentils et d’autres qui ne respectaient pas la nature et coupaient des branches d’arbres 

n’importe où. Le respect de la nature, ce n’était pas très répandu. 

 

Nous avions le restaurant. Le dimanche après-midi, nous étions jusqu’à quatre personnes 

à y travailler principalement mes filles et aussi un employé. 

 

Je me rappelle que plusieurs n’avaient pas le téléphone, tant dans les campeurs que dans 

ceux qui avaient un chalet. Nous recevions des appels téléphoniques pour eux. On 

transmettait les messages. Mais c’était dérangeant. Quand j’ai décidé de charger 25 cents 

pour chaque message à transmettre, cela à cessé. 

 

Je me rappelle de Robert Bourgault (Rassemblement pour l’indépendance nationale, 

RIN). Il a loué un chalet tout un été au lac. C’est au cours de cet été là qu’il a écrit un 

livre. 

 

Plusieurs artistes sont venus pour le tournage d’émissions de télévision. Je me rappelle en 

particulier Marjolaine Hébert qui par la suite a parti le Théâtre de la Marjolaine. 

 

Je me souviens d’un campeur qui jouait de l’accordéon. Il trouvait que c’était 

dispendieux de camper. J’ai convenu que je ne lui chargerais rien s’il acceptait de jouer 

de l’accordéon pour les campeurs. Il a accepté l’offre. 

 

À 11 heures le samedi soir, c’était le couvre feu. Quand des campeurs voulaient fêter fort, 

ils invitaient mon mari à fêter avec eux en pensant qu’ils pourraient veiller plus tard. 

Mais, il n’y avait pas de passe-droit. 

 

Des fois, nous recevions des campeurs refoulés par le Camping provincial parce qu’il n’y 

avait plus de place pour eux. 

 

Quand on veut aider les gens et leur donner le goût de revenir, il y a plein de petites 

choses à faire. Je me rappelle d’avoir prêté des pyjamas qu’on avait oubliés, ou des 

oreillers, etc. Cela me faisait plaisir. Quand les postes de péage étaient en fonction, 

certains trouvaient que c’était dispendieux avec la roulotte ou la remorque. Je leur offrais 

de garder leur équipement pour une semaine. Je ne chargeais qu’un dollar et j’étais 

certaine qu’ils seraient présents la semaine suivante. 

 

Nous avons travaillé très fort, mais, aujourd’hui, si j’avais la santé et la capacité, je 

recommencerais tout de suite. 

 

Propos recueillis par Claude Desautels, mars 2010. 
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PARTIE 30 : MME FRANÇOISE BAZINET TRUCHON SE 

SOUVIENT 
 

Mme Françoise Bazinet Truchon est la conjointe de feu M. Rolland Truchon. Ils sont un 

des premiers à avoir acheté un terrain de M. Henri-Georges Normand sur le Chemin des 

Oblats. 

 

J’avais un frère Paul Bazinet qui était père chez les Pères Oblats installés à Richelieu. Il 

avait le mandat de trouver un endroit calme pour les novices pour la période d’été. 

L’endroit servirait aussi aux pères qui veulent du temps de repos.  

 

Ils sont d’abord allés au lac Bowker. Mais cela ne faisait pas l’affaire. Il y avait des 

servitudes sur le terrain qu’ils regardaient. Puis, je ne sais comment, ils sont venus voir le 

Lac Stukely. Ils sont tombés en admiration devant le lac, le calme et le paysage. Les 

Pères étaient prêts à tout acheter. Mais la communauté n’avait pas le droit de faire de la 

spéculation. 

 

C’est alors qu’il y a eu un contact avec M. Henri-Georges Normand qui avait également 

un frère dans la communauté.  Son fils Henri-Paul était également étudiant à Chambly. 

Les Pères Oblats ont fait une offre à M. Normand. « Si vous voulez acheter tout le terrain, 

la communauté achètera une partie qui pourra ainsi faire la plus grosse portion du premier 

paiement de la transaction ». 

 

C’est pourquoi, le jour même où M. Normand achète tout ce qui deviendra le 

développement Normand, il y a une transaction pour l’achat du terrain par les Pères 

Oblats. Mon conjoint et moi avons également fait partie des premiers acheteurs. Dès 

l’automne, notre terrain était acheté. 

 

Le premier chalet construit fut celui de M. Dorilas Lessard à l’automne 1958, il est situé 

au 77 A,  Chemin du Cèdre. Il était entrepreneur électricien à Granby.  

 

Les trois chalets suivants ont tous été construits par M. Henri-Georges Normand. Tout 

d’abord, le nôtre construit sur pilotis, au no. 24 Chemin des Oblats, le suivant fut celui de 

M. Jean-Guy Matton au 77 Chemin du Cèdre construit en juillet 1959. Finalement, à 

l’automne 59, ce fut la construction du chalet de M. Guy Lemay, situé au numéro 11 

Chemin du Cap. Ce sont tous des chalets sur pilotis. Le premier chalet sur solage de 

ciment fut celui de M. Guy Fortin. 

 

J’avais l’habitude de passer mes étés à la campagne. Donc, dès 1959, j’ai passé l’été au 

lac avec les enfants même si tous les aménagements n’étaient pas terminés. 

 

 

Propos recueillis par Claude Desautels, mars 2010 
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PARTIE 31 : M. PIERRE LEMAY SE SOUVIENT 
 

 

M. Pierre Lemay est fils de Pauline et  Guy Lemay. M Guy Lemay a construit son chalet 

avec l’aide de M Henri Georges Normand en octobre 1959. À cette époque, Pierre était 

adolescent. En 1981, il se construit une résidence sur le Chemin du Cèdre.  

 

 

 

Les premières années, on ne venait qu’en été car le Chemin du Cèdre était fermé 

l’hiver… et le chalet difficile à chauffer. Quand on décidait de venir en hiver, on 

stationnait au Camping Normand, on plaçait nos bagages sur une traîne sauvage et tirait 

le tout sur la glace jusqu’à notre chalet…accompagné de mes 4 frères et sœurs. 

 

L’été, nous allions souvent en chaloupe au Camping Normand pour y faire nos emplettes 

(pain, lait, beurre, etc.)  

 

Dans le Parc non loin du restaurant actuel, il restait des vestiges du chemin de fer : un 

wagon de queue (cab house) en ruine. Le chemin de fer qui passait sur le Chemin du 

Cèdre avait servi au transport du bois abattu autour du lac. Le bois était flotté et tiré par 

des « tugs » sorte de bateau remorqueur.  On a repêché une ancre qui a sûrement été 

utilisée à l’époque; plus grosse qu’une ancre de chaloupe avec une chaîne très rouillée. 

 

Un été, j’ai élevé un bébé chat sauvage (raton laveur); il a fait la joie de tous durant l’été. 

J’ai encore des photos. 

 

On assistait aux tournages effectués pour la télévision. J’ai visité le petit fort qui avait été 

construit sur le terrain actuel de Mme Comeau  « rue de L’Hirondelle » pour au moins 2 

étés dans les années 59-61. Les séquences de la série CFRCK (hydravion) étaient 

impressionnantes. 

  

Dans notre jeunesse, la pêche était très appréciée; beaucoup de jeunes y participaient et 

chacun avait une chaloupe à moteur. 

 

L’automne, la chasse était importante. J’ai chassé le petit gibier (lièvre) et quelques 

porcs-épics qui venaient dévorer le contre-plaqué des galeries (ils aiment la colle). 

 

L’activité sur l’eau était beaucoup plus importante qu’aujourd’hui; du ski nautique, 

aquaplane, voile etc.  Il y avait aussi un achalandage important causé par les visiteurs 

journaliers au Camping Normand. Beaucoup d’activités surtout les fins de semaines. 

 

Un automne, le barrage à la sortie du lac fut reconstruit; un niveau du lac plus bas de 

quatre pieds a facilité le nettoyage du bord de l’eau. 
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Les activités autour du lac ont progressivement changé. La mode des bateaux à voile a 

commencé près de 1980. En 1981, nous avons organisé la première course de bateaux à 

voile. Elle fut suivie de plusieurs autres, les dimanches. Il y avait trois bouées sur le lac 

pour le trajet. Vers les années 1985, la planche à voile a pris de l’ampleur et remplacé 

progressivement les bateaux à voile. Alors, ce furent les courses de planches à voile à 

tous les dimanches.  

 

À une certaine époque, la motoneige fut populaire. On circulait partout, même dans le 

parc… qui n’était pas développé. Quelques résidents travaillaient chez Bombardier, un 

autre était vendeur de motoneiges. 

 

Dans les années 1970, la majorité des propriétaires avaient entre 35 et 45 ans. Ils avaient 

aussi avec eux leur famille, donc, un bon groupe de jeunes autour du lac. De nos jours, en 

2009,  les propriétaires ont vieilli, il y a beaucoup moins de jeunes autour du lac. Il en est 

de même pour les nombreux campeurs « saisonniers » du Camping Normand. Il y a eu la 

mode des pontons dans le début des années 90, mais il y en a peu qui se promènent. De 

nos jours, rendus en 2010, c’est beaucoup plus calme que dans les années 70 à 90. 

Beaucoup moins de bateaux, beaucoup moins de ski nautique. Les habitudes des gens ont 

également changé. Il y a d’autres sports, il y a moins de jeunes, ceux-ci suivent moins 

facilement les parents au lac, ils ont des amis en ville. Tout cela a pour effet 

qu’aujourd’hui,  le lac est plus calme et tranquille qu’avant. 

 

À cause de la proximité des jeunes et de toutes les activités, les riverains se connaissaient 

plus que de nos jours. Ce fut un temps où les liens se sont développés, où des groupes se 

sont formés. 

  

Je me rappelle d’avoir fait partie du groupe qui a travaillé à la création du tennis : 

investissement, achat du matériel, construction, gestion, etc. Pendant plusieurs années, les 

tournois furent bien agréables. 

 

 

 

Propos recueillis par Claude Desautels, mars 2010 
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PARTIE 32 :  MME LAURENCE LEMOYNE COMEAU SE 

SOUVIENT 
 

 

 

Mme Laurence Lemoyne Comeau est la conjointe de feu M. Guy Comeau. Elle a été 

présidente de l’Association en 1975 et en 1978. Elle réside sur le Chemin de l’Hirondelle 

du côté Est de la baie de la Mésange. 

 

 

Nous sommes arrivés au Lac en 1971. En 1972, nous découvrons les gens du lac grâce 

aux épluchettes de blé d’inde et aux soupers de Noël. Je me rappelle avoir organisé avec 

d’autres mères des loisirs pour les enfants. L’été, c’est tellement un temps favorable pour 

faire vivre plein d’expériences agréables à nos jeunes. Pierre Lemay a déjà accepté 

d’amener une dizaine de jeunes au Mont Chauve et d’y passer une nuit. Une des filles de 

M. Normand donnait des cours de natation au Camping. 

 

Je me souviens d’excursions au sommet du Mont Orford, et plusieurs fois aussi à l’Étang 

Fer de Lance, un lieu spécial découvert par les enfants et leurs mères. 

 

Je me souviens du Camp Michel. Nous y allions à la Messe le dimanche et l’Association 

y tenait ses assemblées. Ce fut un lieu pour resserrer les liens entre les gens du lac. 

 

Dès les années 1975, les bateaux à voile font leur apparition au lac. Nous organisons des 

courses, le samedi pour les enfants, le dimanche les parents s’affrontent. Chaque matin 

d’une course, mon fils Yves faisait le tour des chalets pour rappeler aux gens la tenue de 

la course et solliciter leur participation. Après la course, les gens venaient très souvent à 

notre chalet, un verre de limonade ou de bière à la main. C’était le moment de la remise 

des médailles! 

 

En 1983, c’est le début des planches à voile.  Des courses s’organisent autour des bouées 

qui servaient aux courses de voiliers. Ces derniers sont mis de côté. Nous assistons même 

à des courses pères contre les fils. Les enfants étaient plus vieux. 

 

Nous avions aussi des traversées du lac à la nage. Les nageurs partaient de la plage de 

Monbel et terminaient sur la plage du Chemin de l’Hirondelle. Certains y allaient pour la 

compétition et bien d’autres pour le plaisir. En particulier, Pauline et Guy Lemay 

aimaient bien prendre leur temps. 

 

Dix familles se sont regroupées et ont acheté l’équipement pour un terrain de tennis. 

Plusieurs tournois de tennis ont été organisés pendant les étés. L’hiver, plusieurs se 

retrouvaient au ski alpin. 
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J’ai été élue présidente de l’Association en 1975. Un membre a dit : « C’est l’Année de la 

femme, nous devons élire une femme à la présidence ».  Moi, j’étais plus portée sur le 

social, sur les liens entre les gens, sur l’entraide, les loisirs à organiser pour les jeunes.  Je 

connaissais presque tout le monde. Nous avons aussi fait des représentations. Lors de 

mon deuxième mandat, en 1979, nous sommes allés à Sherbrooke pour nous opposer au 

projet de transférer du côté d’Eastman l’entrée du Camping national du Mont-Orford. 

« Vous imaginez toute la circulation d’auto que nous aurions de nos jours sur le Chemin 

du Cèdre! ». 

 

J’ai été très touchée par l’amitié et la chaleur humaine manifestée lors du décès de Guy,  

mon conjoint. En août 2002, mon mari et moi, comme on le faisait souvent, on part à la 

nage de la plage du Chemin de l’Hirondelle pour se rendre au chalet de Guy Lemay et 

revenir. En chemin, il ne se sent pas bien et on revient à la plage. Il décède quelques 

instants plus tard. Cet événement a marqué les gens. Comme mon mari Guy était bien 

connu, comme il était aussi un très fier compétiteur des courses de voiliers et après de 

planches à voile, bien reconnu avec sa casquette rouge,  les gens qui le connaissaient ont 

décidé d’organiser un grand défilé à la mémoire de Guy. Bateaux, pontons, kayaks, 

canots ont entrepris le tour de l’île. Au retour du défilé, sur le quai de Pauline et Guy 

Lemay, nous avons dispersé les cendres de Guy dans le Lac Stukely, lac que tous aiment 

et qu’il a tant aimé. 

 

Je me souviens aussi des fameuses bernaches. Elles sont apparues en 2002, si je me 

souviens bien. C’était la  lutte aux excréments à chaque année. Elles sont splendides, 

mais personne ne les veut sur son terrain. 

 

Je ne sais pas quelles sont les actions les plus efficaces menées par l’Association : forcer 

le changement des fosses septique, éducation à l’environnement, les savons sans 

phosphate, la réduction de la vitesse des bateaux, revégétalisation des rives ou toute autre 

action, il y a une chose qui est tout à fait certaine, c’est que la qualité du lac s’améliore. 

Ici, dans la Baie de la Mésange, avant c’était tout plein d’herbages qui poussaient dans le 

fonds de l’eau. Maintenant, il y en a beaucoup moins. Mme Latour me racontait la même 

chose pour la descente du Chemin du Hibou. « Il y a beaucoup moins d’herbe dans le 

fond du lac qu’il y a quelques années. » 

 

 

 

 

Propos recueillis par Claude Desautels, mars 2010 
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PARTIE 33- M. MICHEL LOISELLE SE SOUVIENT 
 

 

 

 

M. Michel Loiselle est membre du conseil d’administration depuis 1979. Il réside sur le 

Chemin du Cèdre. Il nous présente quelques souvenirs. 

 

Mes premiers pas au lac Stukely ?  J’ai connu le lac Stukely à l’été 1972. Le camping 

provincial du Parc national du Mont-Orford, étant complet, nous avons été dirigés vers le 

camping Normand (j’ai encore la carte postale publicitaire de M. Henri-Georges 

Normand).  Je me rappelle que j’avais eu de la difficulté à m’y rendre. La qualité de la 

route et la signalisation étaient déficientes. J’ai été surpris par la qualité de l’eau. J’en ai 

déduit que le peu de visiteurs garantissait la qualité du lac. 

 

En 1974, j’ai acheté un terrain de M. Henri-Georges Normand, le 72 Chemin du Cèdre. 

Les éléments suivants ont primé dans ce choix : un environnement boisé, la qualité de 

l’eau, la proximité du lac, la proximité du Parc national du Mont-Orford (ski de fond et 

ski alpin). 

 

 

De 1974 à 1978, je faisais du camping, transitant constamment entre le lac et notre 

cachette au 72 Chemin du Cèdre. Je me souviens de l’offre d’aide de mes voisins, des 

invitations de M. Henri-Georges Normand pour le feu de joie du samedi soir. Parfois, 

j’observais des activités et des comportements qui pouvaient modifier ou altérer la qualité 

du lac. 

 

En 1976, j’ai adhéré à l’association. Je cherchais un moyen d’améliorer l’environnement 

au lac.  En 1979, c’est la construction d’un chalet.   Un bâtiment quatre-saisons 

augmentait les séjours au lac.  J’ai donc décidé de m’impliquer dans le conseil 

d’administration. Notre Association a eu un creux pour quelques années. C’est suite aux 

encouragements de M. Guy Lemay et M. Guy Fortin que j’ai pris le flambeau en 1982. Je 

me souviens des paroles de M. Guy Lemay : « Le lac Stukely est un bijou, il ne faut pas 

compter les efforts pour le protéger!». 

 

Je me souviens des belles journées de canotage et de voile, passées sur le lac, en famille, 

ou avec des amis. Je me souviens de la course de voiles du dimanche après-midi, 

parrainée par l’Association et organisée par M. Guy Comeau et M. André Tousignant. 

 

Je me souviens aussi des longues séances de travail pour préparer l’argumentation de nos 

représentations pour faire accepter une règlementation minimum pour la santé du lac tant 

au niveau des MRC’s  que des trois municipalités qui touchent au Lac. Ma conviction est 

la suivante :  même si des règlements semblent contraignants et futiles à court terme pour 

la qualité de l’environnement, mes intérêts passent par la qualité du lac à moyen et long 

terme. 
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Je me souviens de la très grande disponibilité des membres du CA, en particulier les 

présidents et présidentes. Au fil des années, les mandats se sont précisés autour du 

thème de la Qualité de l’environnement au lac.  Aujourd’hui encore, je peux dire que  

les succès obtenus pour l’amélioration de la qualité du lac reviennent, en partie, à 

l’équipe fondatrice de l’association en 1969.  

 

Je constate que le changement de nom de l’Association en 1976, faisant passer le nom de 

l’Association des propriétaires du lac Bonnalay à l’Association pour la protection de 

l’environnement du lac Bonnalay (changé pour Stukely en 1998) a marqué aussi un 

changement dans les préoccupations de l’Association. Alors qu’une partie importante des 

énergies des premières années sont passées à créer un milieu social entre les résidents, les 

années suivantes ont été davantage centrées sur l’environnement et la protection de la 

qualité du Lac. 

 

Pour moi, le lac est plus beau aujourd’hui en 2010 qu’à mon arrivée en 1972. En tant que 

nageur, canoteur, je note le respect d’une bande de circulation par les embarcations 

motorisées pour la sécurité des usagers et l’érosion des rives. Lorsque je me place au 

milieu du lac et que je regarde les rives, là, je constate le progrès de la revégétalisation 

des berges. Sans oublier la qualité de l’eau, le respect de la règlementation sur les eaux 

usées fait en sorte que les déversements récurrents sont éliminés. Le legs de cette beauté 

aux générations qui nous succéderont sera assuré seulement grâce au travail constant 

d’une Association comme l’Association pour le protection de l’environnement du lac 

Stukely Inc. et j’y crois… 

 

 

 

 

Propos recueillis par Claude Desautels avril 2010. 
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QUEL EST LE NOM DU LAC ? 
 

PARTIE 34 –  LAC STUKELY AUSSI NOMMÉ BONNALAY 

 
Les premières cartes topographiques des arpenteurs géomètres désignent le lac 

STUKELY par le nom du Canton situé à l’ouest soit le Canton de Stukely. 

 

ORIGINE DU NOM 

 

Ce nom de STUKELY a été attribué au canton lors de la division du territoire en 1792, en 

rappel d’un village de l’Angleterre de la région du Huntingdonshire. Ce nom serait une 

déformation du vieil anglais  styfyc-(leah) signifiant « chicot ». 

 

AUTRES NOMS 

 

En faisant la lecture de divers documents historiques, on découvre que les résidents du 

temps nommaient souvent un lieu ou un hameau ou un coin de territoire du nom d’un 

citoyen connu ou d’une famille qui résidait à l’endroit désigné. C’est ainsi que le secteur 

de Jouvence fut baptisé du nom de « Bonnallie Mills ». Par extension, le lac fut nommé 

« Lac Bonnallie ou Lac Bonnalay » par la population locale. 

 

Nous avons même mis la main, par M. Yves Lambert d’Eastman, sur une carte postale 

des années 1905 qui utilise le nom de « Lac Bonneta » pour désigner le lac. 

 

Plusieurs démarches ont été entreprises concernant le nom du lac. Tout d’abord, 

l’Archevêché de Sherbrooke a fait une demande en 1955 pour que le lac soit nommé Lac 

Jouvence du nom de la Colonie de vacances de jeunes. La Commission de toponyme n’a 

pas retenu la demande. 

 

En 1975, l’Association des propriétaires du lac Bonnalay inc. entreprend des démarches 

pour faire clarifier le nom officiel du lac.  Selon la correspondance, il est clair que dans la 

région immédiate du lac, l’utilisation des deux noms soit le Lac Stukely et le Lac 

Bonnalay était largement répandue. Suite à ces correspondances, à son assemblée 

générale de juin 1983, l’Association a adopté par résolution une demande adressée à la 

Commission de toponymie pour que le nom de Lac Bonnalay soit officiellement reconnu. 

 

Au cours des mêmes démarches, l’Association a demandé, en 1978, que l’île du lac soit 

désignée du nom de l’Ile Miner, en souvenir de cette famille qui était propriétaire des 

terrains et de cette île lors de l’expropriation pour l’agrandissement du Parc national du 

Mont Orford. La famille Miner est demeurée propriétaire d’un important domaine du côté 

nord du lac. M. Stephen H.C. Miner a été propriétaire de la Miner Rubber  à Granby et de 

plus, il a été maire de la ville de Granby de 1893 à 1911. 
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Dans la réponse datée du 27 septembre 1985, la Commission de toponymie du Québec 

tranche en faveur de l’appellation de Lac Stukely. En plus du nom sur les cartes 

d’origine, elle se  réfère en particulier à la fondation du Parc national du Mont Orford en 

1938 qui utilise cette dénomination sur toutes ses cartes en conformité avec les cartes du 

Fédéral. Les vérifications effectuées par la Commission font état d’un usage local et 

régional qui était prédominant pour la dénomination de Lac Stukely. 

 

Ce n’est qu’en 1998 que l’Association changera son nom de Bonnalay pour Stukely. 
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PARTIE 35 -  QUI EST M. GEORGE BONNALLIE ? 
 

 

D’OÙ VIENT CE NOM?  On devine facilement qu’il vient d’un des colonisateurs de la 

région mais encore … 

 

DÉBUT EN ÉCOSSE 
 

George Bonnallie est né en 1811 dans la paroisse de Dysart, Écosse. Il était le fils de 

William Bonnallie et de Margaret Miller. Son grand-père portait le nom de William de 

Bonnello. Il était un descendant de Huguenots qui avaient quitté la France pendant 

l’Inquisition espagnole de 1500-1600 alors que les non-catholiques étaient persécutés. 

 

EN TRANSIT AUX ÉTATS-UNIS 
 

George Bonnallie débute comme garçon d’écurie et,  plus tard, cocher au château 

O’Kearney à Cashel, comté de Tipperary, Écosse. Il quitte l’Écosse. Dans sa biographie, 

on retrouve le terme « elopement » qui signifie s’enfuir avec un amant. On le retrouve 

aux États-Unis de 1830 à 1836 en compagnie de Julia Cecilia O’Kearney, née en 1809 au 

château O’Kearney. 

 

IMMIGRATION  DANS LES CANTONS DE L’EST 
 

En 1837, le couple déménage à Sherbrooke, voisin de l’hôtel Sword, en compagnie de 

leur fils William, né en 1836. En 1837, George jr. naît à Sherbrooke. Ils déménagent dans 

le Rang A du  Canton d’Orford. Après leur installation, une fille, Dora, naît en 1838, 

suivie de Cécilia en 1844 et d’Elisabeth en 1847. 

 

En septembre 1837, George Bonnallie et ses associés Hawley et Cutter inaugurent un 

service de diligence reliant Sherbrooke à Montréal en passant par le chemin identifié 

comme la « North Way Road » qui fut la première route reliant les deux villes et 

inaugurée en 1834. De nos jours, c’est la route 220. 

 

« BONNALLIE MILLS » 
 

Autour du service de relais de la diligence mis en place par George Bonnallie s’est 

développé un petit hameau comportant plusieurs services.  « Bonnallie Mills » occupait 

une partie de l’emplacement actuel de la Base de Plein air Jouvence, située à l’extrémité 

nord-est du lac Stukely.  On y retrouvait une scierie, une meunerie, un magasin ouvert en 

1850 et une maison de pension pour le poste de relais des diligences. Cette agglomération 

avait sûrement une certaine importance. Comme c’était souvent la coutume à l’époque, 

on « baptisait » un coin de pays du nom de quelqu’un de connu pour mieux se 

reconnaître. Dans ce secteur, des côtes assez abruptes étaient nommées « côtes du 

Bonnallie ». Ces côtes étaient particulièrement redoutées par les conducteurs de chevaux 
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qui avaient à transporter de lourdes charges de billots. De nos jours, la route a été 

légèrement déviée en 1972 pour éviter cette série de « côtes du Bonnallie ». 

 

AUTRES INFORMATIONS 
 

Bien que de religion presbytérienne, il semble que la famille Bonnallie ait participé à la 

vie communautaire de la paroisse catholique de Notre-Dame de Bonsecours puisqu’en 

1858, on retrouve les noms de Julia, Cecilia et George Bonnallie parmi les parrains et 

marraines de la cloche de l’église paroissiale. L’évêque anglican de Québec avait 

également désigné George Bonnallie pour percevoir les loyers et la vente des terrains 

réservés à l’église anglicane lors des divisions territoriales des Cantons de l’Est ( un 

terrain sur sept était donné à l’église anglicane). Une partie du fruit de ces ventes servit à 

financer la fondation de l’Université Bishop de Lennoxville. 

 

En 1865, George Bonnallie signe au Québec son dernier contrat de vente dans lequel il 

vend à sa femme Julia sa propriété. Les termes du contrat équivalent à un acte de 

séparation comparable à un divorce légal. Par la suite, vers 1865, George retourne aux 

États-Unis, à Lewiston, Maine où il s’occupa de pension pour chevaux et de construction 

de chemin de fer. Il est décédé dans cette ville en 1892 à l’âge de 81 ans. 

 

DE NOS JOURS 
 

Entre la route 112 et la route 220, le chemin servant à relier Eastman à Bonsecours porte 

le nom de George Bonnallie. Quant au lac Stukely, il portait le nom Stukely dès les 

premiers documents topographiques produits. Mais, à l’évidence, la population locale a 

longtemps désigné le lac Stukely sous le nom de lac BONNALAY. 

  

Informations tirées principalement du livre sur le 150 ième anniversaire de la Paroisse 

Notre-Dame de Bonsecours, page 335, Publication en 1990. 
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UN LAC EXCEPTIONNEL ! 
 

 

PARTIE 36 – TÉMOIGNAGE DE M. SERGE LATOUR 
 

 

M. Serge Latour a été élu au conseil d’administration de l’Association pour la protection 

de l’environnement du lac Stukely pour la première fois en 1998. Il a été administrateur 

pendant trois ans, puis élu comme président en 2001. Il occupe toujours la présidence de 

l’Association et après neuf années à ce poste, il nous livre le présent témoignage. 

 

J’ai fait la découverte du lac Stukely en 1975 alors qu’un ami m’avait vanté le côté 

rustique et pittoresque du camping du Parc national du Mont-Orford localisé en bordure 

du lac. Mon épouse, mes deux enfants et moi-même avons grandement apprécié le site 

pour sa beauté et sa quiétude en pleine nature de sorte que nous y sommes revenus à 

chaque été jusqu’en 1981. En 1982, par un concours de circonstances, nous avons été mis 

en contact avec la partie « habitée » du lac localisée dans la municipalité de Stukely 

(maintenant Eastman). Pendant une dizaine d’années, nous avons eu le privilège de 

bénéficier de la générosité d’amis qui nous prêtaient leur chalet pour une période 

d’environ un mois en été. À compter de 1992 et ce pour quelques années, nous avons 

loué un chalet pour toute la saison d’hiver. Quand la retraite a sonné, nous avons choisi 

de nous établir en permanence  au lac Stukely en nous achetant une résidence que nous 

habitons toujours. 

 

Je voudrais vous communiquer le plaisir que nous avons, mon épouse et moi, à demeurer 

au lac Stukely, un lac que nous considérons comme tout à fait exceptionnel, lac que je 

vous présente sous de multiples aspects. 

 

La première chose qui m’avait frappée et ce dès 1975, c’est la propreté de l’eau. L’eau 

du lac est propre, elle est claire, et c’est plaisant de s’y baigner. Je  ne suis pas un 

spécialiste, mais aujourd’hui je peux vous confirmer que toutes les analyses de l’eau 

indiquent que celle-ci est de très grande qualité (lac dit oligotrophe). 

 

J’explique en partie cette situation parce que le lac Stukely est un lac de tête. Cest à dire 

un lac localisé au début d’une rivière et qui n’est alimenté que par les eaux de 

ruissellement de son bassin versant et des sources souterraines. 

 

C’est un lac entouré d’un très petit bassin versant.  Les études récentes présentent un 

bassin versant ayant seulement 18,2 km. carrés alors que le lac couvre une superficie de 4 

km. carrés. Donc, le territoire qui est drainé vers le lac est très petit. Il y a 12 tributaires, 

ce sont de petits ruisseaux qui,  pour la majorité, sont à sec pendant la période de l’été. 

 

Pour ajouter au caractère naturel de ce bassin versant, les études démontrent que 94% du 

bassin versant est boisé et/ou recouvert de ressources hydriques (lacs et ruisseaux) et que  



90 

 

73% des rives du lac sont boisées et naturelles. Seulement 0,27% du territoire compte une 

activité agricole. Nous sommes donc vraiment en pleine nature. 

 

Je suis en mesure de constater l’aspect très calme des environs du lac. Le lac Stukely est 

un lac isolé. Il n’y a pas de routes importantes qui passent près du lac. La circulation est 

limitée essentiellement aux gens qui y habitent ou s’y rendent pour affaire.  

 

Le caractère isolé du lac a favorisé le fait que ce lac n’a été développé qu’assez 

récemment. En effet, il n’y a presque aucune activité humaine sur le lac avant 1958. Il y 

eut de l’exploitation forestière dans les années 1905 à 1920. Après les activités de 

Jouvence ont débuté en 1944. Quelques chasseurs, quelques pêcheurs, deux ou trois 

camps de chasse et pêche ou résidences d’été et c’est à peu près tout. C’est un sérieux 

avantage sur les lacs qui ont été développés à la fin du dix-neuvième siècle ou au début 

du vingtième siècle. Ces lacs ont été développés avec les conditions sanitaires du temps 

alors que le lac Stukely a bénéficié de règlementations plus récentes et plus propices à 

protéger l’environnement. Une partie importante du développement de villégiature du 

côté ouest du lac est un développement qui a moins de vingt ans et construit avec les 

normes les plus récentes. 

 

Pour en revenir à la qualité de l’eau, j’aimerais souligner la profondeur du lac. Le lac 

compte des fosses allant jusqu’à 32 mètres. La profondeur moyenne est de 13 mètres. Un 

lac profond, cela veut dire aussi de l’eau plus froide. C’est moins bon pour la baignade, 

mais c’est excellent parce qu’une eau froide, c’est moins propice pour le développement 

de toutes les formes de bactéries dans l’eau, moins propice pour la pousse d’herbages de 

fond de lac, moins propice pour le développement des fameuses algues qui ont tant fait 

rager les riverains de plusieurs lacs du Québec il y a à peine quelques années. 

 

Un barrage contrôle le déversoir du lac, ce qui permet de maintenir un niveau d’eau 

constant qui évite les risques d’inondation et de débâcle au printemps. 

 

Je considère que c’est un lac sécuritaire pour les activités nautiques. Une observation 

attentive nous permet de découvrir qu’il y a peu de bateaux-moteur super puissants. Les 

activités prévilégiées par les résidents sont la pêche, la promenade, la voile, le kayak, le 

canoë, la natation, la plongée soumarine. Les fervents de ces activités se sentent bien 

dans l’environnement du lac. Les activités se déroulent dans un contexte calme et de 

respect mutuel. Il faut dire que la population autour du lac est quand même assez 

restreinte. On parle d’environ 200 résidences permanentes ou de villégiature. C’est 

certain qu’il faut tenir compte des activités des terrains de camping (Camping du Parc du 

Mont-Orford et Camping Normand) ainsi que la Base de plein air Jouvence. Mais, ce sont 

des activités assez paisibles. Les recherches effectuées sur la clientèle du lac en 2009, 

nous disent que près de 250 000 personnes différentes passent autour du lac Stukely à 

chaque année. Certaines y viennent quelques heures et d’autres y ont leurs résidences 

permanentes.  
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C’est un lac riche en faune. Au Parc national du Mont Orford, on a dénombré 150 

espèces d’oiseaux qui fréquentent le parc à une période ou une autre de l’année. On 

compte une dizaine d’espèces de poissons. Pour les animaux sauvages, vous pouvez 

facilement arriver face à un renard, un raton laveur, une tortue, un chevreuil et même un 

orignal.  Ce n’est pas un milieu banal pour les amants des animaux. 

 

Je voudrais souligner le caractère protégé du lac Stukely. Ce lac est protégé en bonne 

partie par sa localisation elle-même. En effet, environ 65% des berges et 65% du bassin 

versant du lac sont situés dans le territoire du Parc national du Mont Orford. On connaît 

les orientations de protection de l’environnement des parcs du Québec. C’est donc dire 

que la plus grande partie du territoire est située en territoire protégé par la Loi. De plus, 

ce caractère de protection est accentué par la présence d’une association très active. 

Néanmoins notre lac a un point vulnérable, c’est la durée de renouvellement de son 

eau. À cause de son petit bassin versant et de sa profondeur, il faut un peu plus de quatre 

années pour que l’eau du lac se renouvelle. Si une catastrophe écologique nous frappait, 

les résultats désastreux dureraient longtemps. Raison de plus pour être prudent. 

  

Il m’est difficile d’identifier exactement les changements observables depuis une 

dizaine d’années. Nous avons constaté une diminution d’herbages de fond dans le lac à 

certains endroits ces 3 dernières années. Quelques personnes ont constaté le même 

phénomène.  Le lac est plus calme également, est-ce en raison du vieillissement de la 

population autour du lac (moins d’enfants) ? Ce n’est certes pas l’unique raison car je 

suis convaincu que les gens sont de plus en plus conscients de l’importance de protéger 

un bien précieux et fragile qu’est le lac qui agrémente leur environnement. 

 

C’est un privilège pour moi de faire partie de l’équipe du conseil d’administration de 

l’Association pour la protection de l’environnement du lac Stukely. Je dois avouer 

humblement que je n’avais pas l’âme d’un militant lorsque j’ai commencé à m’impliquer 

dans l’association. J’y ai découvert des gens passionnés par toutes les questions 

environnementales et qui m’ont beaucoup appris. L’association se veut le reflet d’une 

volonté collective visant la protection du patrimoine environnemental et familial qui 

se traduit par des actions concrètes orientées vers une meilleure qualité de vie. 

 

 

Serge Latour, président de l’Association. 
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des 40 ans de l’Association. 
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M. Michel Loiselle, secrétaire-trésorier de l’Association, 
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PARTIE 39 -   ÉQUIPE DE RÉALISATION 
 

 

Le présent ouvrage a été choisi comme une réalisation pour souligner le quarantième 

anniversaire de l’Association pour la protection de l’environnement du lac Stukely. 

 

La réalisation du contenu a été confiée à Claude Desautels, nouveau membre du conseil 

d’administration. 

 

 

La réalisation technique est le fruit de l’expérience de M. Raymond Boulianne. 

 

 

C’est une production de type amateur, mais tous les éléments de contenu en font un 

document historique  intéressant. 

 

Le document est disponible ne format PDF sur le site de l’Association.  

 

L’Équipe a étalement produit un DVD de  plus de 200 photos sur l’histoire du Lac et les 

activités. 

 

 

PREMIÈRE VERSION TERMINÉE EN MAI 2010. 

DEUXIÈME IMPRESSION : OCTOBRE 2010 

 

POUR NOUS JOINDRE : 

 

Association pour la protection de l’environnement du lac Stukely inc. 

C.P. 129  Eastman, J0E 1P0  (Québec, Canada) 

 

Par courriel:  stukely@rappel.qc.ca 

 

Pour rejoindre l’auteur :     desautelsclaude67@yahoo.ca 

 

 

 

ISBN 978-2-9811968-0-4 (version imprimée) 

ISBN 978-2-9811968-1-1  (pdf) 

 

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2010 

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives Canada, 2010 
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ANNEXE - 1 

 

LAC STUKELY  EN CHIFFRES 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU LAC 
 

 

Latitude :  45  22’  33’’  Nord 

Longitude :  72   15’  07’’ Ouest. 

 

Superficie :  4 km carrés 

 

Longueur :   5,3 km. 

 

Largeur : 1,6 km. 

 

Altitude  285 mètres. 

 

Profondeur  maximale :  32 mètres 

                    Moyenne :  13 mètres 

 

Volume :  53,1 millions de mètres cubes. 

 

Bassin versant :  18,2 km carrés 

 

Émissaire :  Vers le Lac Fraser 

                    Régularisé par un barrage. 

 

Durée de rétention :  4,03 années 

 

Une île principale :  Île Miner (située dans le parc) 

 

(Site Web  Wikipedia) 

 

Quelques sommets : 

 

Mont Orford 853 mètres 

Pic de l’Ours 740 mètres 

Mont Chauve 600 mètres 

Crête de Monbel 359 mètres 

 


