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Consultez le site www.rainbowroutes.com pour les 
renseignements suivants:

1) Randonnées historiques du centre-ville, du 
lotissement McNaughton, du Moulin à fleur et de 

Copper Cliff
2) Descriptions des photos historiques

3) Remerciements et bibliographie

Texte et conception : Patrick Moores
Association des Routes de l'arc-en-ciel

Traduction : Christine A. Keenan

9. Centre de services aux citoyens et
bibliothèque (9, rue Morin)
L'immeuble qui héberge maintenant le Centre de 
services aux citoyens et la bibliothèque de Capreol 
abritait autrefois la Central Public School, 
construite en 1919. L'école a poursuivi ses 
activités jusqu'en 1970, lorsque les élèves ont été 
déplacés dans une école plus grande, soit l'école 
C. R. Judd, qui portait le nom du premier directeur 
de la Central Public School. Avant 1919, les élèves 
allaient à l'école dans un endroit temporaire sur la 
rue Young et, avant cela, dans des wagons 
couverts. Un coin du wagon couvert servait alors 
de salle de cours et l'autre de résidence pour les 
enseignants. Le matin, les élèves devaient bien 
souvent partir à la recherche de leur école, parce 
que l'on avait balloté les wagons couverts le soir 
d'avant. Les jeunes de Capreol ont fait école dans 
des wagons couverts jusqu'en 1915.

8. Église St. Alban le Martyr (36, rue Dennie)
L'église anglicane St. Alban le Martyr a été 
construite en 1923 et arbore deux caractéristiques 
qui soulignent l'histoire de Capreol. La première 
est la cloche, qui a été installée en 1926 et a 
autrefois servi de cloche de locomotive du CN; 
voilà une preuve des liens indissolubles entre le 
chemin de fer et l'église. L'église comprend aussi 
de merveilleux vitraux, qu'elle a reçus en souvenir 
de paroissiens décédés.

service d'électricité et de 
téléphone. Lorsque la 
mine a fermé ses portes, 
un bon nombre des 
résidents sont allés 
s'installer à Capreol; le 
village de Sellwood a été 

abandonné pour de bon en 1924. Milnet est une 
autre ville fantôme, autrefois située juste au nord 
de Capreol. Des incendies dévastateurs au début 
des années 1930 à l'usine de bois, qui était alors le 
principal employeur de la ville, ont entraîné une 
diminution graduelle de la population, qui a fini par 
se volatiliser complètement en 1940.



7.  Villes fantômes
Si vous prenez la direction du nord à partir de cet 
endroit, la rue Dennie se transforme en avenue 
Sellwood, en souvenir de la ville fantôme du même 
nom. De 1901 à 1920, Sellwood était une zone 
résidentielle pour les travailleurs de la mine Moose 
Mountain, bien que des Autochtones et des 
prospecteurs y aient déjà élu domicile. À son 
apogée, la ville comptait 1 500 habitants, huit 
magasins, une salle de quilles, deux hôtels et un 

6. Ancien magasin général Nepitt's
(76, rue Young)
Alex et Mary Nepitt ont exploité leur magasin 
général à partir de cet endroit pendant plus de 50 
ans, fournissant des provisions et d'autres 
fournitures aux résidents et aux camps de travail. 
Lorsque la mine Moose Mountain a fermé ses 
portes à Sellwood, Alex a fait transporter les 
briques des hauts fourneaux jusqu'à Capreol en 
vue d'y bâtir le magasin général Nepitt's. Toutes 
les briques ont été transportées dans un wagon 
tiré par des chevaux et la construction du magasin 
a pris plus d'une année, avant son ouverture en 
1923. Des vestiges du métal en fusion des 
fourneaux demeurent visibles sur de nombreuses 
briques.

Mac. Frank a acheté 300 
acres de terres dans la 
région où le CN prévoyait 
bâtir un poste ferroviaire. 
Lorsque les plans du poste 
ont été mis au net, Frank a 

offert de donner à la compagnie 100 acres de 
terrain en échange d'un document signé, 
garantissant que le CN maintiendrait à tout jamais 
un poste à Capreol. Bien que cette entente ait été 
remise en question en 1958 par le CN, qui désirait 
déplacer ses ateliers de réparation, M. Dennie a 
rappelé son engagement à la compagnie et les 
ateliers sont donc demeurés dans cette ville. Il 
convient aussi de noter que Frank Dennie a déjà 
été au service de Thomas Edison, qui l'a 
embauché pour superviser l'établissement d'une 
base géodésique à l'est de la mine de Garson, où 
Edison est passé à côté du corps minéralisé 
principal de quelques pouces, pieds ou verges, 
selon le conteur de l'histoire. La ville porte le nom 
de « Capreol » en l'honneur de Frederick Chase 
Capreol qui, malgré n'avoir jamais mis les pieds 
dans cette région, a été le principal responsable de 
l'idée de bâtir des lignes de chemin de fer en 
Ontario.

La première maison de Capreol était une cabane 
en bois rond, située à 50 pieds de la rivière 
Vermilion. La cabane a été construite par le 
fondateur de Capreol, Frank Dennie, et son frère

5. Emplacement approximatif de la
première maison

4. Young St. 
Les rues Young et Bloor furent les deux toute 
premières rues établies à Capreol. Après un grave 
incendie en 1920, de nombreux magasins ont 
déménagé du côté est au côté ouest  de la rue 
Young. Le côté ouest fut également le site d'un 
grave incendie deux années plus tard. La rue 
Young continue de jouer le rôle de centre 
d'affaires principal de Capreol. Trois immeubles 
méritent une attention toute particulière : le Pro 
Hardware (au no 13), la Légion royale canadienne 
(au no 16) et le magasin Drago's (au no 37). Le 
site du Pro Hardware était autrefois 
l'emplacement du Audion Theatre, d'abord 
construit en 1919 sous le nom d'Imperial Theatre. 
En plus de présenter des films jusqu'en 1972, 
cette salle de cinéma a également servi de 
rés idence tempora i re  pour  cer ta ines  
congrégations de Capreol, après de graves 
incendies dans leurs églises ou lors de la 
construction de leurs nouvelles églises. 
L'immeuble de la légion a d'abord hébergé le 
magasin général Plexman's, l'un des tout 
premiers magasins de Capreol. Enfin, le magasin 
Drago's habite la rue Young depuis 1920, lorsqu'il 
a ouvert ses portes en tant que magasin général. 
Ce magasin a par la suite évolué en magasin de 
vêtements pour hommes et de chaussures pour 
toute la famille. La rue Young était aussi autrefois 
le site de deux salles de billard, d'une boucherie et 
d'un bureau de vente Studebaker.

puisque les nombreuses premières familles 
venues s'y établir et les travailleurs du CN ont 
vécu dans des wagons couverts en attendant la 
construction de domiciles permanents. Il faut tout 
de même admirer la patience des habitants de ces 
wagons couverts… chaque soir, lorsque l'on 
ballottait les wagons d'une extrémité à l'autre du 
dépôt de rails, leurs biens se déplaçaient et se 
déversaient de part et d'autre. On a même utilisé 
des paires de wagons couverts comme charpente 
de certaines maisons sises sur l'avenue Railway. 
La gare a également fait l'objet d'une visite du roi 
George VI et de la reine Elizabeth, en 1939, 
lorsque ceux-ci sont descendus de leur train royal 
sous les acclamations de 5 000 personnes.

3. Gare ferroviaire (rue Front)
La gare ferroviaire de Capreol occupe ce site 
depuis 1915, lorsque la ligne de chemin de fer y a 
été déplacée de la rive ouest de la rivière 
Vermilion. Une nouvelle gare et une rotonde ont 
été construites en 1919. Notez toutefois que la 
structure existante est composée de trois sections 
que l'on a construites de 1959 à 1976. La ville de 
Capreol a pris forme à partir des dépôts de rails,

La construction du YMCA 
du chemin de fer a été 
terminée en 1921. Celui-
ci servait alors de 
maison de chambres 

pour les employés du Canadien National et de 
centre récréatif pour les résidents de Capreol. Bien 
qu'un incendie ait retardé son ouverture, l'attente 
en a bien valu la peine puisque cet immeuble est 
devenu le plus important YMCA du chemin de fer 
de son temps, au Canada. L'immeuble comportait 
non seulement des bains chauds et des chambres, 
mais également une salle de quilles, des tables de 
billard et une bibliothèque. Après un déraillement 
fatal sur le chemin de fer, en 1930, l'établissement 
a été converti temporairement en hôpital 
improvisé. Bien qu'il fût bien populaire de son 
temps, le besoin pour les services du YMCA a 
diminué au fur et à mesure que les résidents de 
Capreol ont pu commencer à se rendre à Sudbury 
par les chemins améliorés. L'immeuble a fermé ses 
portes en 1978, puis a été démoli au début de 
1979.

2. Emplacement du YMCA du chemin de fer
(rue Bloor)

1. Le parc Prescott et le Northern Ontario
Railroad Museum and Heritage Centre
(26, rue Bloor)
En 1966, le Canadien National (CN) a fait don de la 
locomotive 6077 aux citoyens de la Ville de 
Capreol en reconnaissance des contributions des 
employés du chemin de fer de la ville. Cette 
locomotive à vapeur occupe la place centrale du 
parc Prescott, où vous trouverez aussi un fourgon 
de queue fait de bois, ainsi qu'une voiture de 
règles et d'instructions qui servait à éduquer les 
employés du CN. À côté du parc, dans l'ancienne 
résidence du premier surintendant du CN, à 
Capreol, vous trouverez le Northern Ontario 
Railroad Museum and Heritage Centre. Ce musée 
non seulement relate l'histoire du chemin de fer 
dans la région, mais il présente également des 
expositions sur l'établissement et le patrimoine de 
Capreol. 
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