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

1) Randonnées historiques du Moulin à fleur, du 
lotissement McNaughton, de 
Copper Cliff et de Capreol

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

Bien que le parc Memorial contienne aujourd'hui de 
merveilleux arbres et des bancs multicolores, un 
bon nombre d'entre vous seront surpris 
d'apprendre que ce parc était autrefois le site du 
premier dépotoir municipal. En fait, un règlement 
municipal a été adopté en 1912, autorisant une 
récompense en espèces pour l'élimination des rats 
qui infestaient ce lieu. Lorsque le Comité des parcs 
municipaux de Sudbury a été mis sur pied en 1917, 
son premier geste consista à acheter cette parcelle 
de quatre acres et à la convertir en un espace vert 
central. Le parc a été baptisé « Parc Memorial » en 
1928, lors du dévoilement du monument 
commémoratif de guerre que l'on y trouve encore.

13. Parc Memorial (coin nord-ouest à l'angle
des rues Brady et Minto)

12. Gare de VIA Rail (233, rue Elgin)
Cette ancienne gare du Canadien Pacifique, qui joue 
aujourd'hui les rôles de bureau d'information 
touristique et de billetterie de VIA Rail, a été 
construite en 1907 après que les gens du coin, y 
compris les propriétaires du Sudbury Journal (le 
premier journal de Sudbury), ont demandé que l'on 
remplace la gare de rondins, qui était à l'époque 
complètement dilapidée.

L'immeuble Moses, bâtit 
en 1915, porte le nom de 
Hascal Moses, qui a tenu 
une librairie dans cet 
immeuble pendant 50 ans 
et a légué celle-ci à son fils 

Wolfe. Cet immeuble est le premier immeuble de 
plan triangulaire de Sudbury. On y a ajouté un 
étage après un incendie en 1945. La rue Durham 
était autrefois un quartier d'affaires très achalandé, 
raison pour laquelle on la désignait bien souvent de 
« rue Principale » même si, en réalité, c'était la rue 
Elm qui jouait ce rôle à Sudbury.

11. Immeuble Moses (143, rue Durham) 

entraîné l'installation d'une adduction d'eau, ainsi 
que la mise sur pied des services électriques.
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10. Hôtel Coulson (coin nord-est à l'angle des
rues Larch et Durham)
Avant le renouvellement urbain, Sudbury faisait 
appel à une forme plus élémentaire de 
réaménagement, c'est-à-dire le feu. Les premiers 
incendies, déclenchés principalement par les 
cendres volantes des locomotives et les étincelles et 
les flammes des cheminées, des tuyaux de poêle et 
des lampes, ont détruit d'importants lieux d'intérêt 
au centre-ville. Notons par exemple l'hôtel Coulson, 
que l'on a construit en 1938 pour remplacer le New 
American Hotel, qui a été le site d'incendies 
majeurs en 1919, en 1927 et encore en 1937. Mais 
prenons les choses du bon côté : la menace du feu a

9. Ancien hôtel de ville (83, rue Cedar)
L'ancien hôtel de ville a d'abord été construit en 
1913 par la Compagnie de téléphone Bell. La Ville 
de Sudbury l'a par la suite acheté et converti en 
bureau municipal et en bibliothèque publique. 
L'immeuble est aussi étroitement lié à la naissance 
de la ville, puisqu'il se dresse sur le site du tout 
premier hôtel de Sudbury, un immeuble de rondins 
judicieusement appelé « Hôtel de Sudbury ». C'est 
à cet hôtel que le Dr William Howey, le premier 
médecin de Sudbury, et sa femme Florence ont 
mangé leur premier repas local.

8. Emplacement du bureau de poste de
pierres (coin sud-est à l'angle des rues Elm
et Elgin)

Après six années de 
planification du bureau de 
poste de pierres de 
Sudbury, celui-ci a enfin 
été terminé en 1915. Avec 
une architecture de toute 
beauté et une horloge 
visible des quatre points 

cardinaux, le bureau de poste a occupé la place 
centrale du centre-ville de Sudbury jusqu'à sa 
démolition en 1950. Un bon nombre de résidents 
pleurent encore la perte de cet immeuble, mais l'on 
peut encore trouver ses briques dans les murs d'au 
moins deux églises sudburoises et peut-être même 
dans quelques terrasses privées.

allaient inonder les sous-sols et les rues lorsque 
leurs eaux débordaient de leur lit. La carte illustre 
l'endroit où ces ruisseaux coulent aujourd'hui sous 
le centre-ville, à travers des dalots d'un kilomètre et 
demi qui contrôlent les inondations printanières. La 
construction de ces dalots a été entamée durant les 
années 1930 et s'est poursuivie jusqu'à la fin des 
années 1960.

7. Ruisseaux Nolin et Junction
Bien qu'ils ne soient plus visibles au niveau de la 
rue dans le centre-ville, le ruisseau Nolin et le 
ruisseau Junction ont joué un important rôle dans 
l'aménagement de Sudbury. Bien que ces deux 
ruisseaux aient aidé les premiers résidents à 
transporter leurs biens, les inondations 
printanières ont posé de sérieux risques pour leur 
santé. Les premiers égouts déversaient des eaux 

Le presbytère de Ste-
Anne-des-Pins est le plus 
vieil immeuble encore 
debout à Sudbury. Le 
presbytère original était 
un immeuble de deux 
étages, construit en 1883 

de rondins équarris près de North Bay. Puisque la 
majorité des employés du Canadien Pacifique qui 
œuvraient à la construction du chemin de fer au 
Canada étaient des francophones catholiques, 
bon nombre d'entre eux ont aidé à construire le 
presbytère. Celui-ci a aussi hébergé la toute 
première école de Sudbury. En 1893, on a 
recouvert de briques le presbytère, le 
transformant ainsi en l'un des premiers 
immeubles de briques à Sudbury et annonçant de 
ce fait la permanence du peuplement. Dans la 
photo, on peut voir le presbytère indemne, près 
de l'Église Ste-Anne-des-Pins en flammes (1894).

6. Presbytère et l'Église de Ste-Anne-des-Pins
(14, rue Beech)

5. Grand Theatre (28, rue Elgin)
L'immeuble du Grand Theatre occupe un site où 
s'est déroulé un important événement dans le 
développement de Sudbury. Avant la construction 
de la salle de théâtre en 1909 sur ce site, celui-ci 
était l'emplacement de la Salle McCormick. En 
1892, environ 100 citoyens ont signé une pétition 
dans cette salle, demandant au gouvernement 
provincial d'incorporer Sudbury en tant que ville 
indépendante. L'immeuble même du Grand 
Theatre, baptisé la « Grand Opera House » 
lorsqu'il a d'abord ouvert ses portes, était un 
énorme établissement pour une ville de la taille de 
Sudbury, mais il s'est tout de même taillé un 
certain succès, consolidant la réputation de 
Sudbury en tant que ville-spectacle.

Copper Cliff et le bureau de poste de pierres. Cette 
restructuration de la ville constitue un précurseur 
de l'important renouvellement urbain qui s'est 
produit à la fin des années 1960 et au début des 
années 1970.

Construit en 1887 pour 
remplacer une maison de 
pension, l'hôtel Balmoral 
était  l 'un des tout 
premiers lieux d'intérêt 
de Sudbury. Il a été 
démoli durant les années 

1950, comme tant d'autres points d'intérêt, y 
compris l'école publique Central (qui a été 
remplacée par l'Aréna de Sudbury), les arches 
d'accueil du Kingsway et de Copper Cliff, le 
tramway électrique banlieusard de Sudbury-

4. Emplacement de l'hôtel Balmoral (coin 
nord-est à l'angle des rues Elm et Elgin)

La banque Sterling Standard a été construite en 
1918. Bien qu'il soit difficile de l'imaginer 
aujourd'hui, cet immeuble avoisinait à l'époque l'un 
des plus luxueux hôtels de Sudbury, soit le Nickel 
Range. Précédé de l'hôtel White House, le Nickel 
Range était un immeuble de six étages, avec une 
salle de bal au 2e. Le roi George VI et la reine 
Elizabeth ont tous deux séjourné dans cet hôtel, 
lors de leur visite en 1939. C'est d'ailleurs cette 
visite qui a donné son nom au terrain sportif 
Queen's Athletic Field (terrain d'athlétisme de la 
reine).

3. Banque Sterling Standard (coin nord-
ouest à l'angle des rues Elm et Elgin)

En 1883, tout le terrain qui englobait la « Jonction 
de Sudbury » appartenait au Chemin de fer 
Canadien Pacifique. Le plan de ville original, 
complété en 1886, a été conçu avec le chemin de 
fer au centre. En fait, la majorité des résidents 
originaux de la ville travaillaient au service du 
Canadien Pacifique. Les sites 1 et 2 sont des 
preuves de l'influence que le Canadien Pacifique a 
exercée dès le début sur l'établissement de 
Sudbury. À l'origine, soit en 1905, la Place du 
marché a été construite comme hangar à 
marchandises pour le Canadien Pacifique, une fois 
que les bureaux originaux de celui-ci ont été 
déménagés. Ceci est un parfait exemple de la 
conservation d'un édifice à valeur patrimoniale, 
puisque celui-ci abrite aujourd'hui un marché 
d'agriculteurs. La billetterie et le bureau de 
télégraphe du Canadien Pacifique comptaient 
autrefois parmi les plus importants bureaux du 
Canadien Pacifique au Canada. Durant les années 
1930, cet édifice hébergeait, à l'étage, la 
Bibliothèque publique de Sudbury.

1. Place du marché (rue Elgin)
2. Billetterie et bureau de télégraphe du
Canadien Pacifique (9, rue Elgin)
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