LA PETITE HISTOIRE DES WAY, 17ième partie
Par Anne Leydet
Daniel Way n’est plus, mais le moulin à laine sur la Niger fonctionne à plein grâce à la saine
gestion de ses fils, Lorenzo et Asa. Le Journal de Stanstead du 6 avril 1876 commente ainsi :
«Messieurs Way procèdent à un agrandissement de leur moulin à laine qui sera en opérations au
début de l’été. La dernière année leur a été prospère et ils assurent que la seule «protection»
qu’ils requièrent est celle d’être entourés de gens économes et industrieux tels ceux qui vivent
dans nos Cantons de l’Est. Quand les manufacturiers canadiens auront fabriqué de bons produits,
qu’ils les vendront à juste profit tout en vivant avec la frugalité qui convient à une jeune patrie, ils
n’auront plus à se soucier des rabais éhontés de leurs voisins du sud. Et il s’en trouvera peu, parmi
les membres du Parlement, qui de leur siège à la Chambre, feront la promotion d’une taxe
imposée aux agriculteurs pour leur permettre de rester en affaires.»
Les fermiers de Way’s Mills sont à l’œuvre en ce printemps 1876. Erastus Gould aura produit 925
livres de sucre avec ses 245 arbres. Les fermiers s’affairent à réparer leurs clôtures et se
préparent aux semences. À la mi-juin, les récoltes sont prometteuses. Plus d’acres ont été semés
et plantés que l’année précédente et le sol, grâce au temps sec, est mieux travaillé. À la mi-juillet,
les plantations en tout genre ont bonne mine, et le maïs est en avance de deux semaines.
Les résidents s’emploient aussi à toute une gamme d’activités récréatives. En avril 1876, un
concert est offert par M. Baldwin et son chœur de chant, avec Mme John Buckland à l’orgue. Le
même mois, une fête est donnée en l’honneur de la famille Dresser (13 enfants !), qui a vendu à M.
Sargeant leur ferme sur laquelle elle s’était établie un demi-siècle plus tôt. Le « Base Ball» est
déjà fort populaire : l’équipe «Unions» de South Barnston bat les «Young Britons» de Way’s Mills
41 à 30 lors d’un match joué au mois d’août.
Une école du dimanche est créée en mai sous la gouverne d’Alexander Sanborn, Valorous Truell
et Hervey Way, fils de Asa, qui est aussi officier de justice à la Cour. Toute la communauté
s’implique. M. John Buckland offre un prix en argent aux écoliers qui auront appris par cœur le
plus grand nombre de versets de la Bible durant l’été. En août, un pique-nique organisé par l’école
dans une belle clairière connaît un grand succès : de délicieux mets préparés par les dames du
village ornent une table d’une longueur de 125 pieds ; la musique est offerte par le chœur de
Way’s Mills et Mme Buckland est encore une fois à l’orgue. Quand l’école ferme en octobre, 6 232
versets de la Bible ont été appris et récités par les jeunes écoliers pendant la compétition !
L’année 1876 tire à sa fin, et avec elle disparaissent d’autres résidents parmi nos premiers colons.
Le Stanstead Journal annonce le 14 septembre 1876 : « M. James McDuffee, un autre de nos
fermiers importants, est décédé il y a quelques semaines. Il s’est consacré pendant des années à
la culture des pommes, et son verger de quelque 8 acres ne connaît pas d’égal dans les Cantons
de l’Est par la variété et la grande qualité de ses fruits. Les échantillons mis en montre par
« l’oncle James» lors des foires de comté ont toujours attiré les jeunes de cette localité car il leur
en faisait généreusement cadeau à la fin de chaque foire. M. McDuffee est né, a vécu et est mort
sur sa ferme. La famille était de religion adventiste, elle ouvrait grand les portes de sa maison au
pèlerin, et les nécessiteux méritants ne s’y présentaient jamais en vain.» Le 4 janvier 1877, le

Journal annonce aussi que «Mme Jacob Clifford, une veuve vénérable et hautement considérée, a
succombé à une pneumonie le jour de Noël.» Et c’est ainsi que nous abordons 1877. À suivre...

