Saint-Élie-de-Caxton, le 13 juin 2015
Les membres de la Ferme forestière Winchester sont fiers d’offrir à la communauté, dans le cadre du 150ième
anniversaire de Saint-Élie-de-Caxton, une œuvre commémorative réalisée par 5 artistes caxtoniennes.
« The Winchester Club » : une institution vieille de 135 ans

 Fondation non-officielle en 1880 par William H. Parker et ses amis.
 Incorporé le 9 février 1883 sous le nom de « The Winchester Club », nom choisi en l’honneur de la provenance des
invités de William H. Parker, soit Winchester, Massachussetts, USA. Le Club aura comme vocation principale les
activités sociales, la chasse, la pêche et la protection de la faune.
Petite histoire : William H. Parker, originaire de la ville de Glenn Falls, NY, USA, sur recommandation de son médecin, est
venu s'installer dans « Le Nord », s’établissant sur une ferme aux abords du lac Perchaude. Représentant de la Beaver
Lumber Company, il créa des liens avec des entrepreneurs locaux dont Louis-Alphonse Boyer, propriétaire de la scierie
Boyer, Hudon et Cie près des chutes Sainte-Ursule. Louis-Alphonse Boyer initiera William H. Parker à la chasse et à la
pêche. Leur amitié fut à la base de la fondation du Club.

Ferme forestière Winchester

 Le 26 février 1980, par Lettres Patentes, « The Winchester Club » est converti en organisme à but non lucratif opérant
dorénavant sous le nom de « Ferme forestière Winchester » et ayant son siège social à Saint-Élie-de-Caxton. Cet
organisme gardera son statut de club privé.

Sa mission

 Établir et maintenir à Saint-Élie-de-Caxton une ferme de conservation de la forêt, de la flore et de la faune, terrestre et
marine, et promouvoir la préservation de l'environnement et le respect de la nature.
(Extrait des Lettres Patentes du 23 juin 1980)

Quelques faits

 Premier club de chasse et pêche d’Amérique
 Territoire d’une superficie approximative de 2700 acres
 Agrandissement de la maison du Club dans les années 1910-11
 Entre 1880, année de la fondation, et 1935, les membres ont transformé le paysage du Club en procédant à la
plantation d’environ 85,000 arbres.
 Les premiers ensemencements des lacs du territoire furent entrepris en 1910.
 Le Club est parmi les premiers endroits du village à accéder à une ligne téléphonique en 1907 et à l’électricité en 1915.
 En 1916, suite à une visite de la Congrégation des Filles de Jésus, William H. Parker et deux de ses amis de la ville de
New York ont offert une statue du Christ en bronze monté sur une croix qui fut érigée dans le Calvaire de la cour de
l’école.
 Des visiteurs célèbres ont séjourné au Club. Entre autres, Sir Wilfrid Laurier, René Lévesque et la famille Kennedy, dont
le père Joseph Patrick et le fils, John F. Kennedy, qui fut président des États-Unis.

