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Le Canton d'Upton fut érigé Je 21 mai 1800 en souvenir
d'une ville de ce nom dans le comté de Chester en. Angle-
terre; mais sa colonisation proprement dite remonte à 1845,
alors que la Compagnie du Grand Tronc entreprit de relier
par voie ferrée Saint-Hyacinthe et Sherbrooke.

Profitant de cette nouvelle facilité de transport, quel-
eues pionniers se bâtirent une demeure le long de la rivière
Noire et à proximité de la voie ferrée. L'un des premiers fut
M. McEvilla qui construisit un moulin à scie et à farine au
confluent des rivières Saint-Nazaire et Blanche, qui en s'u-
nissant forment la rivière Noire.

Le nombre des colons augmenta rapidement, si bien
Que le 9 janvier 1854 Mgr Jean-Charles Prince détachait des
paroisses de Saint-Dominique et de Saint-Hugues les rangs
14 à 21 du Canton d'Upton pour en former une paroisse dé-
diée à samt Ephrem. Le 9 juin suivant, l'autorité civile re-
connaissait l'existence de cette paroisse, et le maire Benja-
min Ouimet prenait la tête du conseil. La municipalité de la
paroisse de Saint-Ephrem d'Upton fut érigée le premier
juillet 1855 et celle du village, le premier janvier 1878, en
vertu du Code Municipal.

De 1854 à 1856, c'est Messire Louis-Zéphirin Moreau,
curé de la Cathédrale et plus tard évêque de Saint-Hyacin-
the, qui assurera la desserte de la nouvelle paroisse, verra à
l'élection, le 17 février 1856, des syndics Benjamin Ouimet,
Urgel Desmarais et Georges Bowles, et à la construction de
la première chapelle à quelques arpents du Moulin McEvilla,
dans le rang de la Carrière. Un magnifique calvaire en face
de l'Ecole ménagère actuelle en rappelle le souvenir.

L'abbé Jean-Baptiste Durocher, premier curé, prit pos-
session ~e sa cure l'année même de son ordination sacerdo-
tale. Prê (e le 24 août 1856, après quelques semaines de vica-
riat à S, nt-Hugues, nous le voyons signer le premier acte
des régi res d'Upton, en qualité de curé, le 5 novembre
1856. Il assurait en même temps la desserte de Sainte-Hé-
lène. ,

De 1856 à 1873, le culte se fit à la petite chapelle près
du mouljl")1 C'était sous le pastorat des curés J.-B. Courte-
manche, 1jI56-1862; Frs.-Xavier Michon, 1862-1867; et Ls-
Cléophas f1!lanchard, 1867-1874.
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RefP~~lueux hommages à.Son Excellence
M on4elgneur A rlhur Douville et à son clergé

EGLISE SAINT-EPHREM

Mais, en 1872, malgré l'agrandissement de 1862, la cha-
pelle était devenue beaucoup trop petite et la population
augmentait toujours. On décida donc de construire un tem-
r,le plus vaste, sur un site plus au centre du village qui
s'était développé en direction de la gare du Grand Tronc.
L'église actuelle commença à s'élever de terre l'année sui-
vante pour se terminer en 1875. L'année suivante, 1876, la
vieille chapelle était transportée près de l'église neuve pour
servir de première école. Et deux ans plus tard, le curé Jo-
seph-Magloire Laflamme, 1877-1885, successeur de Messire
.Jean-Baptiste Duhamel, 1874-1877, appellera les Soeurs de
la Présentation de Saint-Hyacinthe pour en prendre la di-
rection.

Neuf ans plus tard, en 1887, les Frères Maristes pren-
nent la direction d'une école pour garçons qu'ils durent aban-
donner vers 1916. C'était sous le règne du curé Edmond Les-
sard qui gouverna la paroisse d'Upton durant 32 ans, 1885-
1917, et y laissa la renommée d'un saint prêtre.

A cette époque, la paroisse connut un développement
industriel remarquable. De 1880 à 1887 on y traitait l'écorce
de pruche pour en extraire le tan, destiné au traitement du
cuir. L'incendie rasa l'usine en 1887. Cette même année M.
Raphael Loiselle, qui fut aussi maire du village, établissait
une tannerie et une manufacture de chaussures qui existe
encore et demeure la plus ancienne industrie d'Upton. Ac-
tuellement il y a en plus 2 manufactures de' portes et châs-
sis, un atelier de tissage et une conserverie. Le reste de la
population vit surtout de l'agriculture: industrie laitière,
culture du foin, des céréales et des légumes.

Dans les deux municipalités du village et de la paroisse
vivent 1,646 âmes dont 215 fréquentent le couvent de la Pré-
sentation et les 9 écoles rurales. En septembre 1952, les Frè,
res du Sacré-Coeur se voient confier l'enseignement des
garçons dans un collège des plus modernes, construit en
1951, pour loger 125 élèves.

Upton possède aussi une Ecole Ménagère Pratique où
50 jeunes filles se renouvelant trois fois l'an, viennent se
préparer à leur rôle de maîtresses de maison. Elles logent
dans l'ancien Moulin McEvilla, aujourd'hui propriété de
S.E. Mgr AIdée Desmarais, évêque d'Amos et ancien d'Upton.

Muntctpaltté du Village d'Upton
. Jean-LouiaPhénix, maire Hervé Desmarais, pro-maire

Ferdinand Frigon, Eugène Remy, René Hamel, Gérard Blanchard, Rolland 'I'ouchette
Hermas Cardin, sec.-trés.

197


