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BOUCLE
NATURE DÉPART

Mont Yamaska

Mont Orford

Famille Williams 

Maison Williams 

Manoir Mapplewood

Centre-ville, 
début 20e siècle

Érablière de Shefford 

Église St. Luke
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983, DENISON EST
SHEFFORD, QUÉBEC

J2M 1Y6

450 372 .7364

RÉSIDENTIEL

COMMERCIAL

INSTITUTIONNEL

LICENCE R.B.Q.: 1863-2646-17

BERTRAND

DEPUIS 1970

Découvrez les joyaux 
cachés de Shefford

Contribuer à mettre en 
valeur la richesse de 
notre patrimoine, c’est ça 
la différence Desjardins.

Canton de Shefford 
 

 
!

L’humain en 
harmonie avec
LA NATURE 

245, chemin Picard, Shefford, Qc, J2M 1J2
450.539.2258
info@cantonshefford.qc.ca 
cantonshefford.qc.ca

Pierre.Breton@parl.gc.ca

DÉPUTÉ DE SHEFFORD

450 378.3221

sans frais 1 .866. 929. 0939

Pierre Paradis
Député de Brome-Missisquoi

MERCI AUX  PARTENAIRES

Merci également à 

Le circuit patrimonial vous propose deux trajets,  
d’environ 30 km chacun, qui sillonnent divers  

paysages et offrent une vue sur plusieurs sites 
d’intérêt : églises, maisons patrimoniales, cimetières  

et panoramas exceptionnels de la région.
Vous avez le choix : une BOUCLE NATURE ou 

une BOUCLE CULTURE. Vous faites le parcours 
en famille? Amusez les plus jeunes grâce à la 

carte-jeux au verso.
Pour accéder à l’audioguide du circuit, téléchargez 
l’application gratuite GuidiGo : www.guidigo.com/fr. 

Sans audioguide, vous avez l’information  
résumée pour toutes les capsules sur la carte.

Nous vous invitons à découvrir  
ou redécouvrir votre région…

Bon circuit patrimonial!

S
ep

te
m

br
e 

20
17

 - 
©

 A
nn

e-
M

ar
ie

 P
ho

to
gr

ap
hi

es
, S

oc
ié

té
 d

’h
is

to
ire

 d
e 

la
 H

au
te

-Y
am

as
ka

Le circuit patrimonial du canton de Shefford

Nature et paysages  
splendides, l’humain  
en harmonie avec  
la nature. 
Environ 30 km 
Durée estimée : 1 h

Histoire,  
laissez-vous  
entraîner dans  
un autre temps…
Environ 30 km 
Durée estimée : 1 h

 (877) 705-6636     info@amelieduboisda.com
www.amel iedubo isda.com

Nous pouvons  
vous aider à vous démarquer 
et valoriser vos points forts !

Votre entreprise  
a besoin  
d’un coup de pouce  
pour grandir ?

Amélie
DUBOIS
développement d’affaires

450 378-4856 
18, ch. Saxby Nord,  
SHEFFORD 

DES PRODUITS D’ÉRABLE 
FABRIQUÉS AVEC PASSION !
Tire, beurre, caramel à l’érable,  
gelée de Porto, confiseries, tartes  
et bien plus. 

Visitez notre  
page  pour  

connaître nos activités  
et heures d’ouvertures  

DÉGUSTATION 
GRATUITE  

sur présentation  
de ce coupon

1   Tout autour de la montagne 
Colonisé par des loyalistes, puis massivement 

peuplé par des Canadiens Français, le canton de Shefford 
a été largement façonné par l’agriculture. Le canton de 
Shefford a un pivot : sa montagne aux mille secrets. 

2   Terres de roches
Le mont Shefford et les autres collines 

montérégiennes sont nés il y a 100 millions  
d’années, perçant le sol des Appalaches et de la 
plaine Laurentienne. Puis, avant de se retirer de 
la région il y a 12 000 ou 13 000 ans, les glaciers 
ont charrié des fragments de pierres, arrachés au 
corps même des Appalaches. 

3   Le Mount Shefford Ski Club
Quand les premiers flocons tombent sur

la région, les amateurs de ski n’ont des yeux que  
pour Bromont. Et pourtant, bien avant que cette 
station ne lui vole la vedette, c’est le Mount Shef-
ford Ski Club, qui attirait les amateurs de sports de 
glisse dans les années 1940.

4   Une histoire de famille
Certains noms ne subsistent que gravés sur 

des pierres tombales. D’autres marquent à jamais 
les lieux de notre coin de pays. Ainsi en est-il du 
chemin Ostiguy, qui rappelle l’histoire d’une famille 
présente depuis cinq générations à Shefford. 

5   Le corridor bleu et vert  de la 
Haute-Yamaska

Entre le lac Boivin, et le réservoir Choinière, dans le 
Parc national de la Yamaska, on s’affaire à protéger et 
à mettre en valeur ce qu’on appelle déjà « Le corridor 
bleu et vert de la Haute-Yamaska ».

6   Saxby Corner, hameau disparu 
Le canton de Shefford compte plusieurs

anciens hameaux promis jadis à des jours meilleurs. 
Saxby Corner est l’un d’eux. On y trouvait de tout : un 
magasin général, un bureau de poste, une tannerie, 
un moulin à scie, une beurrerie, une école… 

1   Maison Pépin,  
vers 1860. Néogothique (27 ch. Saxby Nord) 

7   D’une langue à l’autre
Blotti à l’orée d’une vieille érablière, le 

Shefford Mountain Cemetery raconte l’histoire 
des pionniers venus de Grande-Bretagne ou 
des États-Unis, mais aussi celle des premiers  
Canadiens Français. 

8   Joli chemin Jolley
L’institutrice de l’école de rang du chemin

Jolley logeait en pension dans un ancien relais 
de diligence. En rentrant à la maison, les élèves 
chapardaient des pommes dans les vergers au 
pied du Mont Shefford. Et tout le voisinage se réu-
nissait chez les Leduc pour regarder la télé.

9   Paysages mouvants,  
paysages émouvants

Un chemin de terre, des champs, quelques mai-
sons cachées par de grands arbres. La montagne, 
toujours là, comme une sorte de pivot au cœur du 
paysage. L’agriculture est le grand architecte de ce 
panorama. 

2   Ferme James T. Booth,  
vers 1855. Néogothique (36, ch. Bell)

10  Quatre aires protégées, une réserve
D’une superficie de 145 hectares, la  

Réserve naturelle du canton de Shefford regroupe 
quatre aires protégées, dont le parc écologique 
Jean-Paul Forand et le parc des Montagnards. 

1   Tout autour de la montagne 
Colonisé par des loyalistes, puis massivement 

peuplé par des Canadiens Français, le canton de Shefford  
a été largement façonné par l’agriculture. Le canton de  
Shefford a un pivot : sa montagne aux mille secrets.

2    L’âge d’or de Waterloo
Waterloo a connu un véritable âge d’or dans la se-

conde moitié du 19e siècle avec l’inauguration du Stanstead, 
Shefford & Chambly Railroad. Les grands hôtels et les usines 
typiques de cette époque sont disparus, mais l’ancien chef-
lieu du canton de Shefford a conservé plusieurs des rési-
dences cossues qui, hier encore, faisaient sa gloire. 

3   Maison Fisk,  
1866. Second Empire (5611-5623, rue Foster)

4   Eastern Township Bank,  
1914. Néoclassique (5453-5457, rue Foster)

5   Bureau de poste de Waterloo,  
1929-1930 (5380, rue Foster)

6   Maison Malboeuf,  
début 1900. Néo-Queen Anne (310, rue de la Cour)

7   Maison Mc Kenna,  
1873. Néogrec (340, rue de la Cour)

8   Maison Lefebvre,  
1887. Second Empire (341-345, rue de la Cour)

9   Église anglicane St. Luke,  
1869. Pittoresque (420, rue de la Cour)

10   Église universaliste,  
1870. Style composite (441, rue de la Cour)

11   Maison Edgarton,  
1856. Néogrec (560-562, rue de la Cour)

3   Flânage rue de la Cour
Les bâtiments d’époque, qui dominent le paysage de 

la rue de la Cour jusqu’à Clark Hill, attirent le regard. Les plus 
admirables sont sans nul doute l’ancienne église universa-
liste qui abrite aujourd’hui la Maison de la Culture et l’église 
St. Luke, un lieu de culte anglican. 

4   La mémoire du Manoir 
Aujourd’hui restauré en auberge de charme, le Manoir  

Maplewood incarne le mieux ce que fut l’ancien cœur 
économique de Shefford. D’abord résidence du richissime 
A.B. Foster, premier maire de Waterloo, il a été occupé  
pendant un siècle par une communauté religieuse. 

12   Maison Foster, Couvent Maplewood,  
1864. Néo-italien (26, rue Clark)

13   Maison de ferme Longley,  
vers 1880. Néo-Queen Anne (181, ch. Clark Hill)

5    Si l’église pouvait parler
Frost Village a été le premier centre 

économique du canton de Shefford, avant d’être détrôné 
par Waterloo. Seule la vieille église Christ Church tient en-
core debout au coeur de l’ancien hameau. Difficile d’imagi-
ner qu’il y avait ici des commerces, des ateliers, des écoles, 
des églises, un pub et un hôtel.

14
  Église Christ Church,  
1851. Composite

6   Le relais des Williams 
Le petit cimetière familial et la superbe

maison patrimoniale, à deux pas de là, rappellent le 
souvenir d’une famille pionnière. Propriétaires d’un 
magasin général qui fut aussi un relais de diligence et 
un bureau de poste, les Williams ont marqué les pre-
mières années de Frost Village.

15   Maison de ferme Williams,  
1822. Georgien (11, ch. Brill)

7   Les routes du poète
Poète emblématique des Cantons-de-l’Est,

John Glassco a vécu l’essentiel de sa vie à Foster, tout 
près d’ici. Ses poèmes Deserted Buildings Under Shefford 
Mountain et The Brill Road sont autant d’hommages mé-
lancoliques à notre coin de pays.

8    Des corridors à refaire
La construction de l’autoroute des Cantons-de-

l’Est, dans les années 1960, a fragmenté l’habitat de 
plusieurs espèces à grand domaine vital comme l’ori-
gnal, l’ours noir, le coyote, le pékan. Une solution en 
vue : la création de passages fauniques.

9    Voie ferrée, voie d’avenir
Mais y a-t-il encore quelqu’un qui se rappelle 

du dernier train qui est passé ici avant qu’une piste 
cyclable ne succède au chemin de fer? Ce long ruban 
d’acier qui reliait les Cantons-de-l’Est à Montréal et qui 
a permis à Waterloo de connaître un véritable âge d’or 
à la fin du 19e siècle…

10  Quatre aires protégées, une réserve
D’une superficie de 145 hectares, la  

Réserve naturelle du canton de Shefford regroupe 
quatre aires protégées, dont le parc écologique Jean-
Paul Forand et le parc des Montagnards.

1   Municipalité de Shefford, 245, ch. Picard

2   Bertrand Ostiguy, 983, Denison Est

3   Garage JPM, 1017, Denison Est

4    Distillerie Shefford, 1125, Denison Est

5    Érablière La Fabrick, 1131, Denison Est

6    Hydromelerie Les Saules, 1135, Denison Est

7   Érablière Bourbeau, 18, ch. Saxby Nord

8   Relais des cheminots,  
1781 route 241, QC-241

9   Vignoble  La Belle Alliance,   
239, ch de Fulford  

POINTS D’INTÉRÊTS 

LÉGENDE

EN SAVOIR PLUS

 Point de vue

 Animaux

2   Capsule audio  
Boucle nature

2
  Capsule audio  
Boucle culture

 Cimetière

1  Maison patrimoniale

7  Point d’intérêt

  Piste cyclable



Lac
Waterloo

LE BINGO  
des animaux!

colorie les animaux  
que tu as vus aujourd’hui

 

vache Galloway
 

vache Jersey 

 

vache Holstein
 

vache Highland 

 

cheval dinde sauvage

 

cochon
  

écureuil roux

oiseau
 

mouton

LE SAIS-TU ?  
Sur le circuit, tu rencontreras peut-être   

une race de vache plus rare : 
la Galloway.

Elle vient d’Écosse et est bien 
 adaptée à l’hiver et au froid  
avec son manteau doublé!

L’as-tu vue?

S
ep

te
m

br
e 

20
17

 - 
©

 A
nn

e 
M

ar
ie

 C
om

pa
ro

t, 
A

nn
e-

M
ar

ie
 P

ho
to

gr
ap

hi
es

, S
hu

tte
rs

to
ck

.

SOIS ATTENTIF  
sur le chemin!

Trouve ces éléments sur la route  
et mets une croix  à côté quand tu les as trouvés. 

AS TU LE SENS 
de l’observation ?

Compte le nombre de croix obtenues.

1 à 3   
 Tu pourras continuer la prochaine fois que tu passeras  
par ces chemins! Continue à être bien attentif.

4 à 8   
 C’est bien! Tu as gardé l’oeil ouvert et vu plein  
de choses intéressantes aujourdhui!

+ de 9  
 Tu es un vrai Sherlock Holmes!  
Rien ne t’échappe. 

Prenez une photo de votre famille  
sur le Circuit patrimonial, dites-nous  
ce qui vous a le plus plu et  
vous pourriez vous retrouver  
dans le bulletin municipal de Shefford! 
Faites-nous parvenir vos photos à :  
ouellet.lyn@cantonshefford.qc.ca
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