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Quelques points de repère

Les informations historiques qu’on présente ici n’ont pas la prétention d’être exhaustives. Il s’agit 
plutôt d’un aide-mémoire destiné à tous ceux qui désirent s’informer rapidement sur l’histoire de la 
Haute-Yamaska, qui cherchent le nom du premier chemin de fer à traverser la région, l’année d’arri-
vée du premier habitant de Roxton ou, encore, qui veulent connaître les grandes étapes du dévelop-
pement de l’agriculture. Encore embryonnaire, cet aide-mémoire est appelé à s’enrichir au cours des 
semaines et des mois à venir.

Concession des cantons et premiers habitants
Canton Date de concession Premier habitant
Shefford 1801 John Savage (1793)
Milton 1803 M. Wallace et al. (1824)
Roxton 1803 John Sanborn (1834)
Granby 1803 John Horner (1810)

Les premiers moulins
Lieu Propriétaire Type d’industrie Année
Waterloo Ezekiel Lewis Moulin à scie 1793
Warden John Mock Moulin à farine 1795
Granby John Horner Moulin à scie [ca 1810-1815]
West Shefford Lyman Lawrence Moulin à scie 1827
West Shefford Lyman Lawrance Moulin à farine 1827
Roxton Sud Frères Ball Moulin à scie 1847

Les grandes industries/manufactures
Lieu Raison sociale Propriétaire Année Production
Waterloo Waterloo Iron Work C. Allen et D. Taylor 1835 Fonderie
Granby Granby Rubber S.H.C. Miner 1882 Caoutchouc
Granby Empire Tobacco John Archibald 1895 Tabac
Waterloo Crystal Spring Bottling Frank B. Perkins 1898 Boissons gazeuses
Roxton Pond Stanley Tools Capitaux américains 1907 Outils à main
Waterloo Roxton Mill & Chair Louis Bouchard 1907 Meubles
Granby Miner Rubber S.H.C. Miner 1910 Caoutchouc
Granby Granby Elastic Web Ernest Boivin 1910 Tissus élastiques
Waterloo Champignons Slack Chs. et Fred Slack 1918 Champignons de Paris
Waterloo Atlas Plywood Différents investisseurs 1929 Contreplaqués
Granby Agropur Coopérative 1938 Produits laitiers
Waterloo Industries Raleigh Capitaux anglais 1972 Bicyclettes

 



Pour en savoir d’avantage sur l’histoire industrielle de Granby, voir : 

Granby, ville industrielle (1882-2000)

Quelques pages de notre histoire industrielle

Pour connaître l’histoire de la Stanley Tools, voir :

Histoire de l’usine Stanley Tool de Roxton Pond

La Stanley de Roxton Pond, un joyau de notre patrimoine régional

Pour connaître d’autres entreprises de la région, voir :

Un travailleur de la Payne Cigars raconte

De charbon et de fer, la Waterloo Iron Works, 1835-1920

Joseph-Hermas Leclerc et la pasteurisation du lait

Les magasins généraux

« Tout ce qu’on désire acheter, on le trouve au magasin général, véritable institution villageoise dont 
les cycles d’achat annoncent les saisons et parfois même les devancent. Souliers, manteaux, cha-
peaux, habits, robes, tissus à la verge ou fourrures; sucre blanc et d’érable, mélasse, viandes salées 
ou fumées, farines de tous grains, épices, tabac, friandises ou café; instruments aratoires, outils, 
clous, vis, tapisserie ou peinture : tous les magasins généraux possèdent ces marchandises et bien 
plus encore. » (M. Gendron et R. Racine, Waterloo, 150 ans d’histoire, Granby, Société d’histoire de 
la Haute-Yamaska, 2018, p.39)

Lieu Magasin Propriétaire Année d’ouverture
Waterloo Old Stone Store Hezekiah Robinson 1841
Granby Palais commercial Alonzo Savage 1870

Les magasins à rayon

À compter du milieu des années 1930, les grands magasins généraux de Granby subissent de plus 
en plus la concurrence des magasins à rayons. Les vendeurs de vêtements, de meubles et d’autres 
objets d’usage courant sont, eux aussi, affectés par l’assaut des grandes entreprises commerciales. 
Avec l’offensive d’après-guerre des Woodhouse, Woolworth,  United et Greenberg, la rue Principale 
connaît ses années les plus fastes.

Les centres commerciaux

« Entre 1964 et 1974, la construction des centres commerciaux Frontenac, Plaza et Les Galeries 
montre l’intérêt des consommateurs de Granby et de la région pour ce nouveau concept commercial 

https://www.shhy.info/industrie/granby-ville-industrielle-1882-2000
https://www.shhy.info/histoire-en-ligne/quelques-pages-de-notre-histoire-industrielle
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https://www.shhy.info/industrie/travailleur-payne-cigars-granby
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https://www.shhy.info/industrie/j-h-leclerc-pasteurisation-lait


L’agriculture (en quelques citations)

L’agriculture pionnière (entre 1810 et 1850) 

« Les colons, dès qu’ils s’établissent, doivent défricher, construire une maison et un abri pour les 
animaux, semer, etc. Il faut rapidement soutirer à la terre les produits nécessaires à l’établissement 
et à l’entretien de la famille. La première année, le cultivateur sème de la pomme de terre, du 
maïs, du seigle et de l’orge entre les souches et les arbres abattus et il fait paître ses animaux dans 
les bois où ils se nourrissent de graminées sauvages et de feuilles ». (M. Gendron et al. Histoire du 
Piémont des Appalaches, Sainte-Foy, Les Éditions de l’IQRC/Les Presses de l’Université Laval, 1999, 
p.83)

Une région d’élevage 

« En s’orientant très tôt vers l’élevage, les agriculteurs de la région s’adaptent aux contraintes qu’im-
pose un milieu physique beaucoup mieux adapté à la paissance qu’aux cultures. Ils répondent ainsi 
de façon rationnelle à l’éloignement de la région ». (M. Gendron et al., Histoire du Piémont des 
Appalaches, p.85)

L’industrie laitière (1870 et plus)  

Traditionnellement pays d’élevage, la grande région de Granby forme l’avant-garde du mouvement 
d’industrie laitière au Québec. Presque tous les cultivateurs s’adonnent à cette production, appelée 
à devenir le principal vecteur de l’économie de marché dans les campagnes. 

De 1900 à 1940

« Entre 1900 et 1940, l’agriculture régionale gravite autour d’un cheptel plus ou moins important 
constitué de bêtes à cornes, de porcs, de moutons, de chevaux et de volailles; l’industrie laitière 
reste son fondement. Environ le quart des cultivateurs seulement utilisent le moteur à essence en 

d’origine américaine. Si cette innovation dans la manière de consommer s’attire les faveurs du grand 
public, elle n’est pas sans conséquence sur le destin de la rue Principale qui, jusque là, était l’ani-
matrice de la vie commerciale. » (M. Gendron, et al. Histoire de Granby, Granby, Société d’histoire 
de la Haute-Yamaska, 2001, p.398)

Centre commercial Année Rue
Centre commercial Frontenac 1963 Boulevard Leclerc
Centre commercial Plaza 1966 Rue Saint-Jacques
Les Galeries de Granby 1974 Rue Principale

Pour en savoir davantage sur l’arrivée des centres commerciaux à Granby, voir :

Centres commerciaux vs rue Principale

https://www.shhy.info/urbanisme/centres-commerciaux-vs-rue-principale


1941 : les tracteurs et les camions sont quasi inexistants. Parce que son usage est économique, le 
cheval effectue d’ailleurs un certain retour au cours de la Crise ». (M. Gendron et al. Histoire du 
Piémont des Appalaches, p.169.)

La modernisation de l’agriculture (1940 et plus) 

« Par contraste avec les premières décennies du XXe siècle consacrées à la consolidation des activi-
tés laitières, on s’étonne des changements touchant l’agriculture après 1940 avec l’intégration défini-
tive à l’économie de marché. […] La ferme québécoise s’agrandit, se mécanise, se spécialise, investit 
et s’endette, augmente son volume de vente et sa productivité ». (M. Gendron et al. Histoire du 
Piémont des Appalaches, p.176)

Pour en savoir davantage sur l’agriculture en milieu urbain, voir :

La ferme Miner : l’agriculture au coeur de la ville

Les instances politiques

1829 : Création du comté de Shefford, dont les 
limites demeurent inchangées de 1855 jusqu’aux 
années 1970.

1845 : Début de la vie municipale avec la créa-
tion des conseils de canton (townships). 

1847 : Abolition des conseils de canton et rem-
placement par les conseils de comté (Shefford).

1855 : Loi qui établit le régime municipal tel 
qu’on le connaît jusqu’à la création des munici-
palités régionales de comté, en 1979. 

1916 : Élection des maires par suffrage universel. 
Jusque-là, les maires étaient nommés par les 
conseillers municipaux. 

1982 : Création de la MRC de la Haute-Yamaska 
et abolition du conseil de comté de Shefford.

Granby

1859 : Incorporation de la municipalité de village 
de Granby. 

1916 : Incorporation de la Cité de Granby.

Waterloo

1867 : Incorporation de la municipalité de village 
de Waterloo.

1890 : Incorporation de la municipalité de ville 
de Waterloo.

Roxton Pond

1875 : Incorporation municipale de 
Sainte-Pudentienne. 

1886 : Incorporation municipale du village de 
Roxton Pond.

Saint-Alphonse 

1890 : Incorporation municipale de 
Saint-Alphonse-de-Granby. 

Sainte-Cécile-de-Milton

1864 : Incorporation municipale de 
Sainte-Cécile-de-Milton. 

https://www.shhy.info/patrimoine/ferme-miner-granby


Saint-Joachim

1884 : Incorporation municipale de 
Saint-Joachim.

Shefford

1845 : Incorporation municipale du canton de 
Shefford. 

Warden

1916 : Incorporation municipale du village de 
Warden.

1935 : Ouverture de l’Aréna, rue Court.

1935 : Ouverture d’un stade de baseball de 3500 
places, rue Laval à Granby.

1935 : Le club de hockey Granby se joint à la 
Ligue provinciale. 

1935 : Formation du club de baseball le Grand-B 
et inscription dans la nouvelle Ligue provinciale. 

1935 : Formation du club de tennis l’Aiglon, à 
Granby.

1937 : Le club de hockey Granby change son 
nom pour Red Sox. 

1937 : Le club de baseball Grand-B change son 
nom pour Red Sox.

1940 : Formation du club de ski Ski-bi de 
Granby. Pour en savoir davantage, voir : 

Un premier centre de ski moderne

1947 : La guerre terminée, on reforme le club 
de baseball Grand-B.

1952 : Création des Phillies de Granby, affiliés au 
club américain de Philadelphie.   

1955 : Les Vics de Granby rejoignent la Ligue 
provinciale de hockey. 

1966 : Incendie de l’aréna de la rue Court.

1967 : Inauguration du Palais des sports de 
Granby, qui devient l’Aréna Léonard-Grondin en 
1993.

Pour en savoir davantage sur le hockey à 
Granby, voir:

Le hockey à Granby

Pour en savoir davantage sur le baseball à 
Granby, voir :

Les Sports

Depuis les années 1880, Granby s’impose comme 
la ville sportive par excellence. Les anglophones 
mettent sur pied des clubs de baseball, de 
hockey, de soccer, de football, de curling et de 
golf. Au début du XXe siècle, les francophones 
commencent à s’impliquer activement dans les 
sports organisés.

[ca 1885] : Création du Beaver, premier club de 
baseball de Granby.

1899 : Ouverture du Central Skating Rink dans la 
rue Principale à Granby.

[ca 1900] : Les Senators de Granby évoluent 
dans la ligue de hockey du district de Bedford.

1917 à 1930 : Les ligues des manufactures 
sont très actives, avec les clubs de l’Imperial 
Tobacco, Consolidated Rubber, Carl Stohn, Miner 
Rubber, etc. 

1916 : Fondation, à Granby, du club de baseball 
les Indépendants.

1934 : Aménagement de la piscine du parc Miner 
à Granby.

https://www.shhy.info/association/un-premier-centre-de-ski-moderne
https://www.shhy.info/histoire-en-ligne/le-hockey-a-granby


Quand le baseball fait l’histoire

Granby, ville de baseball

Les Médias

1855 : Fondation, à Granby, de l’Eastern 
Townships Gazette par John Spackman. Ferme 
en 1877. 

1856 : Fondation du Waterloo Advertiser. Ferme 
en 1923. 

1869 : Fondation du Messager Canadien, à 
Granby. Ferme en 1876. 

1882 : Fondation du Journal de Waterloo par 
Joseph Chagnon. Ferme en 1956. 

1891 : Fondation du Granby Leader par George 
Wilcoks.  

1896 : Fondation du Granby Mail par L.S. Corey. 

1900 : Fusion du Granby Leader et du Granby 
Mail pour former l’hebdomadaire Granby Leader 
Mail. Ferme en 1977.

1909-1913 : L’Écho de Granby, fondé par les 
notaires Ernest Tartre et Joseph-Léopold Dozois. 

1930 : La Revue de Granby, fondée par les frères 
Édouard et Oliva Hains. Ferme en 1961. 

1935 : La Voix de l’Est, fondée par un groupe 
d’hommes d’affaires de Granby. Pour en savoir 
davantage sur l’histoire de La Voix de l’Est, voir: 

La Voix de l’Est : 85 ans d’information

1946 : Création du poste de radio CHEF, à 
Granby. Pour en savoir davantage sur le poste 
radio CHEF, voir :

Pierrette Lafleur, une vie en deux temps

Le zoo de Granby

1946 : Installation, au parc Avery, du zoo de 
Granby par le maire Horace Boivin et d’autres 
personnes. Faune canadienne uniquement. 
Entrée gratuite. 

1953 : Fondation du Jardin zoologique et démé-
nagement des animaux à l’emplacement actuel. 
Acquisition des premiers animaux exotiques. Le 
maire Boivin sollicite les zoos d’ailleurs dans le 
monde afin d’obtenir, souvent gratuitement, de 
nouvelles espèces. 

1955 : Arrivée d’Ambika, le premier éléphant du 
Zoo, don du premier ministre de l’Inde, Nehru. 

1960 : Le Jardin zoologique de Granby compte 
350 animaux, dont 65 espèces de mammifères et 
une quarantaine de singes de 10 espèces. Plus 
de 500 000 personnes visitent le zoo chaque 
année. 

1961 : Arrivée du gorille Mumba, le plus célèbre 
pensionnaire de l’histoire du zoo de Granby. 
Décède en octobre 2008. 

1963 : Importantes améliorations aux instal-
lations du Zoo, dont la construction du dôme 
géodésique pour les ours polaires. Pour en savoir 
davantage sur la construction du dôme géodé-
sique, voir :

Le dôme géodésique du zoo de Granby: 
une oeuvre novatrice de Paul-O. 
Trépanier

Pour en savoir davantage sur les débuts du zoo 
de Granby, voir:

Les vingt premières années du zoo de 
Granby : de l’incertitude au succès

Horace Boivin, l’Allemagne et le zoo

CHEF 1450, animateur de la vie 
culturelle 

https://www.shhy.info/sport/quand-le-baseball-fait-lhistoire
https://www.shhy.info/sport/granby-ville-de-baseball
https://www.shhy.info/media/la-voix-de-lest-85-ans-dinformation
https://www.shhy.info/femme/pierrette-lafleur-une-vie-en-deux-temps
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1797 : Tracé du premier sentier en région, 
dont le trajet va de la décharge du lac 
Memphrémagog, en passant par les cantons de 
Bolton, Stukely, Shefford et Granby, jusqu’à la 
rivière Noire, à Saint-Pie. 

1817-1819 : Construction de l’Outlet Road, 
première véritable infrastructure routière à 
desservir la région. Va de la décharge du lac 
Memphrémagog à Chambly. 

1824 : Première route postale régionale établie 
par Richard Frost et trois associés. Cette route 
postale emprunte l’Outlet Road.

1845 : La British American Land Company éta-
blit un chemin entre Roxton Falls et Abbotsford. 
Ce chemin traverse les cantons de Milton et de 
Granby. 

1857-1860 : Construction du chemin de fer 
Stanstead, Shefford & Chambly. Trajet : 
Montréal, Farnham, Granby, Waterloo. 

1879 : Inauguration du South Eastern Railway. 
Ce chemin de fer, orienté nord-sud, part de 
Drummondville pour rejoindre la frontière amé-
ricaine, via Roxton Sud, Warden et Waterloo. 

1916 : Mise en service du Montreal and Southern 
Counties Railway, dont les tramways électriques 
circulent entre Montréal et Granby. Cessation 
des activités en 1951. Pour en savoir davantage 
sur le chemin de fer en région, voir :

Au temps du chemin de fer

1925 : Inauguration de la « Route de la Victoire », 
un service d’autobus qui fait la navette entre 
l’hôtel Granby et le magasin Dupuis Frères, à 
Montréal. 

1928 : Fondation de l’Aéro-Club de Granby, deu-
xième club d’aviation du Québec, après celui 

Les associations

Les transports
de Saint-Hubert. La crise des années 1930 met 
un terme aux activités du club. Pour en savoir 
davantage, voir :

La brève histoire de l’aviation

1947 et 1959 : Deux clubs d’aviation sont fondés 
à Granby, mais leur existence est de courte 
durée. 

1965 : Ouverture de l’autoroute des 
Cantons-de-l’Est. 

1968 : L’Aéroport régional de Bromont est 
inauguré. 

1975 : Les trois-quarts des ménages québécois 
utilisent l’automobile. 

Pour en savoir davantage sur la révolution des 
transports en région, voir :

Autobus et camions : une brève histoire 
de transport en photos

1860 : Fondation de la loge maçonnique no.21 
à Granby

Le but premier des francs-maçons est de contri-
buer à « soulager la misère et réparer les torts 
causés par le système social ». En 1961, après 
101 ans d’activités au sein de la communauté, la 
loge maçonnique de Granby fusionne avec celle 
de Shefford, ses adeptes, essentiellement anglo-
phones et protestants, étant devenu trop peu 
nombreux. Dès lors, les réunions se tiendront à 
Waterloo.

1884 : Fondation de la Société Saint-Jean-
Baptiste de Granby

Connue surtout pour ses prises de posi-
tion nationales et religieuses, la Société 

https://www.shhy.info/histoire-en-ligne/au-temps-du-chemin-de-fer
https://www.shhy.info/transport/la-breve-epopee-de-laviation-a-granby
https://www.shhy.info/wp-content/uploads/2018/08/Expotransport.pdf
https://www.shhy.info/wp-content/uploads/2018/08/Expotransport.pdf


Saint-Jean-Baptiste de Granby est aussi l’aînée 
de toutes les sociétés de bienfaisance du comté 
de Shefford. Conçue comme une société de 
secours mutuelle où, en payant une cotisation, 
ses membres et leurs familles peuvent recevoir 
des montants d’argent en cas de maladie ou de 
décès, elle vient en secours à de nombreuses 
familles du village de Granby. Pour en savoir 
davantage, voir : Mario Gendron et al. Histoire 
de Granby, p.124

1900 : Création du Granby Board of Trade

À l’instar du contrôle que les hommes d’affaires 
d’origine britannique exercent sur l’industrie 
et le grand commerce à Granby, dix des onze 
membres du premier bureau de direction du 
Granby Board of Trade sont anglophones. Il faut 
attendre 1980 pour que la raison sociale soit 
francisée et devienne Chambre de commerce 
du district de Granby. Aujourd’hui, l’associa-
tion porte le nom de Chambre de commerce 
Haute-Yamaska. 

1906 : Fondation du premier conseil des 
Chevaliers de Colomb à Granby

Au cours des années 1950, les Chevaliers de 
Colomb de Granby distribuent chaque année 
environ 200 paniers de Noël et autant de jam-
bons de Pâques aux familles pauvres. Pour en 
savoir davantage sur l’implication sociale des 
Chevaliers de Colomb à Granby, voir : Mario 
Gendron et al. Histoire de Granby, p.337

À Waterloo, c’est en 1919 qu’un premier conseil 
des Chevaliers de Colomb est fondé.

1916 : Fondation de la première troupe de 
boy-scouts à Granby

Cette troupe est entièrement anglophone. Il faut 
attendre 1935 avant qu’une troupe de scouts 
francophone et catholique soit fondée à Granby. 
Pour en savoir davantage, voir : 

Les Boys Scouts de Granby 

1937 : Fondation de la Fédération no 10 
des Cercles de Fermières de la province de 
Québec

La Fédération 10, dont le siège est établi à 
Waterloo, regroupe les différents cercles des 
paroisses de la région. 

1939 : Fondation du Club Kiwanis de Granby

La mission principale du Club Kiwanis étant d’ai-
der les enfants démunis, il travaille en étroite 
collaboration avec l’Unité sanitaire afin de four-
nir gratuitement du lait aux écoliers pauvres 
de la ville. En une décennie, les Kiwanis auront 
fourni un demi-million de bouteilles de lait aux 
enfants de Granby, en plus d’avoir distribué 
des vitamines et payé plusieurs interventions 
chirurgicales. Pour en savoir davantage sur l’im-
plication sociale du Club Kiwanis à Granby, voir : 
Mario Gendron et al., Histoire de Granby, p.336

1945 : Fondation du premier cercle des Filles 
d’Isabelle à Granby

Les Filles d’Isabelle sont une organisation 
féminine née aux États-Unis, dont la mis-
sion est d’œuvrer pour le bien-être social, en 
accord avec les valeurs défendues par l’Église 
catholique.  

1950 : Fondations du Club Richelieu Granby et 
du premier cercle de l’Association Lacordaire 
à Granby

Fondé par plusieurs hommes d’affaires, le Club 
Richelieu œuvre à soulager l’enfance malheu-
reuse. Pour en savoir davantage sur l’implication 
sociale du Club Richelieu à Granby, voir : Mario 
Gendron et al., Histoire de Granby, p.336 

L’Association Lacordaire milite contre l’alcoo-
lisme, mais participe également à plusieurs 
comités de surveillance et campagnes de 
moralité, comme celle de 1955 contre la lit-
térature obscène. Six ans après l’ouverture du 
premier cercle dans la paroisse Notre-Dame, 
chaque paroisse de Granby possède sa propre 

https://www.shhy.info/wp-content/uploads/2010/04/version6-11.pdf


Association Lacordaire.  

1970 : Création de l’Association culturelle des 
femmes de Granby 

Jusqu’à sa dissolution en 2019, l’Association 
culturelle des femmes de Granby organise des 
centaines de conférences sur différents sujets 
susceptibles d’intéresser les femmes. 

1978 : Ouverture de la filiale régionale de 
l’Association Québec-France à Granby

L’Association Québec-France a pour mission de 
promouvoir la langue française et de développer 
l’amitié et la coopération entre les communau-
tés francophones. 

1840 : Naissance du célèbre écrivain et dessi-
nateur Palmer Cox, auteur des Brownies

Pour en savoir davantage sur Palmer Cox, voir : 

Palmer Cox, les Brownies et l’Amérique, 
Granby

[ca 1864] : Fondation de l’Harmonie de 
Granby (Granby Brass Band)

Reconnue comme étant l’une des plus anciennes 
fanfares municipales du Québec, l’Harmonie de 
Granby a débuté ses activités vers 1864, sous 
le nom de Granby Brass Band. Après plusieurs 
années d’incertitude, le Granby Brass Band se 
structure de façon permanente à partir de 1884, 
mais ne s’incorpore qu’en 1925 sous la raison 
sociale de l’Harmonie de Granby. 

[ca 1870] : Création du Hubbard Brass Band 
de Waterloo

Au XIXe siècle, la fanfare de Waterloo est de 
tous les événements publics. Elle participe, 
notamment, à l’exposition agricole de Shefford. 

La culture

Les samedis après-midi, la formation musicale 
joue des airs connus au kiosque du parc Foster.  

1908 : Ouverture du cinéma Starland à 
Granby 

Premier cinéma en Haute-Yamaska, ouvert par 
F.C. Rice. Fermeture un an plus tard, en 1909. 

1909 : Ouverture du cinéma Bijou à Granby 

Situé derrière le nouveau bureau des postes, 
dans la rue Cowie  (aujourd’hui la rue Saint-
Joseph), ce cinéma est la propriété de F.C. Rice 
et Paul Page. Ferme ses portes avant 1920. 

1910 : Ouverture du cinéma Varieties à 
Granby

Situé sur le site actuel du Palace, le Varieties 
appartient aux mêmes propriétaires que le 
cinéma Bijou. 

1911 : Ouverture du White Star Théâtre à 
Waterloo 

1912 : Le White Star Théâtre devient le Star 
(fermeture en 1975) 

[ca 1920] : Achat du cinéma Varieties par 
John Costis et P.E. Sheridan, qui le rénovent 
et changent son nom pour Elite. Le cinéma pré-
sente uniquement des films en anglais.

1920 : Naissance à Granby du peintre et sculp-
teur Charles Daudelin 

Pour en savoir davantage sur Charles Daudelin, 
voir :

Charles Daudelin, sculpteur de l’espace 
urbain 

1923 : Naissance à Granby de l’auteur-compo-
siteur Paul Brunelle  

Précurseur de la chanson western en français. 
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Il connaît un immense succès durant les années 
1940 et 950. Pour en savoir davantage sur Paul 
Brunelle, voir : 

Paul Brunelle, un cow-boy de chez nous »

1931 : Fondation de La Manécanterie de 
Granby

Fondée par le Frère Julien, la chorale adoptera 
le nom Les Petits Chanteurs de Granby en 1957.

1931 : Naissance à Granby du sculpteur, 
peintre et dessinateur Ulysse Comtois 

Pour en savoir davantage sur Ulysse Comtois, 
voir : 

Ulysse Comtois

1934 : Le cinéma Elite est rénové et rebaptisé 
Palace

L’édifice est incendié en 1946 et le cinéma rou-
vert en 1948.  

1934 : Ouverture du cinéma Cartier par 
Roméo Robert et Paul Provost ; films en fran-
çais ; fermeture en 1954. 

1937 : Naissance de la comédienne France 
Arbour à Granby

Comédienne du petit et du grand écran, France 
Arbour joue dans de nombreux films, séries 
télévisées, pièces de théâtre et participe à plu-
sieurs émissions de radio. Très impliquée dans 
la vie culturelle de la ville de Granby depuis son 
jeune âge, elle crée la troupe Le Petit théâtre 
en 1955, participe à la mise sur pied du café-
théâtre O-bar-a-tin, première boîte à chansons 
de Granby, et organise de nombreux événements 
culturels dans la ville tout au long de sa vie.  

1938 : Établissement de la Société des 
concerts à Granby 

Association américaine ayant pour objectif de 

favoriser l’expansion de la culture musicale en 
organisant des concerts dans les petites com-
munautés, la Société des concerts offre des 
concerts au Palace et au théâtre Cartier grâce 
aux cotisations annuelles de ses membres. 
Disparaît en 1956. 

1946 : Ouverture du cinéma Ritz à Granby

Fermeture en 1956. Pour en connaître davantage 
sur ce cinéma, voir:

Granby et son patrimoine bâti - partie 4 

1950 : Ouverture du Musée des beaux arts de 
Granby

Fermeture en 1962. Pour connaître l’histoire de 
ce musée, voir : 

Le Musée des beaux-arts de Granby 

1969 : 1re édition du Festival international de 
la chanson de Granby

1981 : fondation du Haut 3e Imperial 

Espace artistique installé dans l’ancienne usine 
de l’Imperial Tobacco, l’organisme devient, en 
1989, un centre d’essai en arts visuels voué à 
l’expression des artistes professionnels.  
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