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

1) Randonnées historiques du centre-ville, 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

8. Ruisseau Junction (à l'est de l'avenue
Notre Dame)
Le ruisseau Junction a eu un énorme impact sur la 
vie des résidents du Moulin à fleur. La grande 
incidence de noyades constitue probablement l'un 
des problèmes les plus graves. Les premiers décès 
dont on a pris note sont ceux d'un homme de 50 
ans et de son cheval. La majorité des victimes 
étaient toutefois des enfants. Les inondations 
printanières ont également causé de nombreux 
problèmes pour les résidents. Par exemple, en 
1937, la crue des eaux, combinée à une tempête 
dévastatrice, a submergé les voitures et a obligé 
les résidents à utiliser des canots pour se déplacer 
dans les rues. En 1972, plus de 300 personnes se 
sont présentées en masse à une réunion du 
Conseil municipal pour y protester l'inaction des 
conseillers municipaux envers l'amélioration de la 
sécurité du ruisseau Junction. Cette manifestation 
a favorisé la prise de décisions futures 
relativement au ruisseau. Elle a aussi poussé la 
Ville à acheter les terres du chemin de fer en vue 
d'y aménager le Parc riverain du ruisseau 
Junction.

7. Silos du Moulin à fleur 
(avenue Notre Dame)

Les silos du Moulin à fleur constituent l'un des lieux 
historiques les plus pertinents et les plus distincts 
de la ville du Grand Sudbury. Construits en 1911 
par la Compagnie du Moulin à fleur de l'Ontario et 
du Manitoba, les six silos attenaient un moulin à 
fleur de sept étages, fait de briques. Les 
communautés agricoles des environs envoyaient 
leurs céréales au moulin à fleur pour les y moudre, 
puis les entreposer dans les silos de béton. 
Toutefois, toute une gamme de facteurs, y 
compris la forte concurrence des moulins de 
Thunder Bay et les nombreux fermiers qui ont 
vendu leurs fermes pour se recycler dans le 
domaine minier, ont entraîné la fermeture de la 
compagnie en 1917 et la démolition du moulin en 
1920. Les silos sont demeurés en place en raison 
du coût prohibitif de leur démolition. Malgré les 
efforts déployés dans les années 1950 pour 
détruire les silos, dès les années 1970, la 
communauté s'est ralliée pour préserver ce lieu 
historique. La communauté a su réunir la majorité 
des fonds requis par la ville pour acheter les silos 
de béton, ce qui a permis à cette dernière de les 
préserver. Les silos constituent aujourd'hui un 
testament du passé agricole de la région de 
Sudbury.
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Le tramway électrique 
banlieusard de Sudbury-
Copper Cliff a offert un 
service de transport dans 
la région de Sudbury 
pendant 35 ans, soit de 
1915 à 1950. La ligne du 

tramway partait des garages, situés à l'angle de la 
rue St. Charles et de l'avenue Notre Dame, pour 
transporter ses passagers jusqu'au sud de la ville, 
en passant par le centre-ville. De là, le tramway 
prenait la direction de Copper Cliff, à l'ouest, pour 
transporter les mineurs au travail ou encore du 
parc Bell, au sud-est, pour y transporter les gens 
cherchant quelques moments de loisir. En raison 
du service de transport fiable que le tramway a 
offert aux habitants qui voulaient se déplacer 
entre Sudbury et Copper Cliff, la ville est devenue 
plutôt une communauté résidentielle pour les 
travailleurs de la région, favorisant ainsi 
l'expansion du quartier du Moulin à fleur. Pourtant, 
avec le gain en popularité des automobiles et des 
autobus, le tramway a commencé à paraître moins 
confortable et trop bondé et a perdu peu à peu sa 
clientèle. Il a cessé d'offrir ses services aux 
résidents du Moulin à fleur en 1948.

6. Site des garages du tramway électrique
 banlieusard de Sudbury-Copper Cliff
(rue St.Charles à la hauteur de l'avenue
Notre Dame)

du patrimoine, a été construite en 1902 par le 
contremaître de la Evans Lumber et a été vendue à 
la Compagnie du Moulin à fleur de l'Ontario et du 
Manitoba en 1910 pour y héberger le contremaître 
de cette compagnie. Cette maison a d'ailleurs 
rempli ce rôle jusqu'à la fermeture du moulin en 
1917. Elle comptait parmi une série de « maisons 
rouges », bâties pour les employés de la scierie et 
situées à l'origine entre les silos et le ruisseau 
Junction. La maison contient une exposition du 
petit salon, se voulant une réplique de la pièce 
dans laquelle les habitants recevaient leurs 
invités. La deuxième structure, soit la cabane en 
rondins, a été construite en 1983, en célébration 
du centenaire de Sudbury; elle comprend une 
série d'expositions illustrant les événements et les 
activités d'importance du Moulin à fleur. Enfin, la 
troisième structure est une station d'épuisement, 
qui a été construite après la Première Guerre 
mondiale; elle est située à côté de la cabane en 
rondins.

Le Musée du Moulin à fleur a ouvert ses portes 
officiellement en 1974 et comprend trois 
structures principales. La première, soit la maison

5. Musée du Moulin à fleur 
(245, rue St. Charles)

Maintenant occupé par le Parc industriel du Moulin 
à fleur, ce site hébergeait autrefois la scierie 
Laberge Lumber. Lorsque la scierie a ouvert ses 
portes en 1890, elle constituait alors la plus 
importante industrie du quartier du Moulin à fleur 
et employait la majorité des hommes locaux. 
Avant qu'on ne mette fin aux contrats et qu'on ne 
vende la scierie en 1919, celle-ci a construit un 
bon nombre des premiers lieux d'intérêt de 
Sudbury, y compris l'Hôpital St. Joseph, une 
partie du Collège du Sacré-Cœur et le palais de 
justice original de Sudbury.

4. Site de la Laberge Lumber
(Parc industriel du Moulin à fleur)

L'Église Saint-Jean-de-
Brébeuf a été établie en 
1930 pour accueillir le 
g r a n d  n o m b r e  d e  
Canadiens français qui 
sont venus s'établir dans le 
quartier vers la fin des 

années 1920. Auparavant, un bon nombre des 
paroissiens appartenaient à l'Église Ste-Anne-
des-Pins, mais l'assemblée devenait bien trop 
grande pour celle-ci. L'Église Saint-Jean-de-
Brébeuf a été la première église à avoir été placée 
sous le patronage de l'un des huit martyrs jésuites 
torturés à mort durant leur mission au Canada. 
Malgré l'établissement de l'église en 1930, les 
paroissiens ont dû attendre 27 ans avant de 
pouvoir aller à la messe dans l'immeuble 
complété. C'est qu'en raison de la Dépression et 
de la Seconde Guerre mondiale, les fonds ne 
suffirent à l'époque qu'à bâtir le sous-sol pour y 
tenir les services religieux. Dans la photo ci-
dessus, on peut voir le presbytère à gauche 
(construit en 1948) et le sous-sol d'église au 
centre.

3. Église Saint-Jean-de-Brébeuf 
(272, rue Kathleen)

terres appartenant alors aux Jésuites. Les 
résidents locaux ont rebaptisé le quartier de « 
Moulin à fleur » en reconnaissance des silos de la 
Compagnie du Moulin à fleur de l'Ontario et du 
Manitoba.

2. L'établissement du Moulin à fleur
(305, rue Murray)
La maison sise au 305, rue Murray est réputée être 
la toute première maison à avoir été bâtie dans le 
quartier du Moulin à fleur; elle comptait parmi les 
deux ou trois seules maisons qui occupaient cette 
rue à l'époque. La majorité des premiers travaux 
de développement dans ce quartier ont été 
effectués sur quatre rues, soit la rue St. Charles, la 
rue King, la rue Laforest et l'avenue Notre Dame. 
Ce quartier était alors encore plutôt petit, ne 
comptant qu'environ 10 ménages en 1920. En fait, 
ce quartier avait alors pour nom officiel « Parc 
O'Connor », en l'honneur du maire de Sudbury de 
l'époque, Larry O'Connor. Toutefois, on l'appela 
officieusement le « French Quarter » (le « Quartier 
français ») dès 1894, lorsque la communauté 
francophone locale a commencé à s'étendre vers 
le nord, à partir du centre-ville, jusque sur les

Trois cent personnes se 
sont rassemblées pour 
poser la première pierre 
du Collège du Sacré-
Cœur en 1913. Bien que 
durant les premières 
années du collège, on y 

ait d'abord offert des cours bilingues, on n'y a livré 
que des cours en français à compter de 1916. Des 
cours de niveau secondaire y ont été livrés 
jusqu'en 1967, puis de nouveau en 1978 lorsque 
la plus vieille section de l'immeuble a été démolie. 
L'immeuble a fait l'objet d'une autre rénovation 
d'envergure avant de rouvrir ses portes en 2003. 
Durant les années au cours desquelles aucun 
cours de niveau secondaire n'y a été donné, le 
collège a joué un important rôle dans 
l'introduction des études postsecondaires à 
Sudbury. Le collège a été autorisé à décerner des 
diplômes dès 1914, mais ce n'est que dans les 
années 1950 qu'il a pu décerner des diplômes de 
niveau universitaire. On y a d'ailleurs établi 
l'Université de Sudbury. Le Collège Cambrian a 
livré des cours au Collège du Sacré-Cœur de 1966 
à 1972. De même, de 1995 à 1997, le Collège 
Boréal a utilisé cet immeuble en attendant la 
construction de ses nouvelles installations. Il est 
intéressant aussi de noter que le Cimetière Lasalle 
a autrefois occupé le terrain devant le collège, 
après avoir été déménagé du terrain de l'Hôpital 
St. Joseph. 

1. Collège du Sacré-Cœur
(261, avenue Notre Dame)
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