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COMMUNIQUÉ  
 

Cérémonie commémorative de l’arrivée des enfants britanniques 
au Canada à la maison Gibbs de Sherbrooke 

 
SHERBROOKE, le 13 novembre 2021 – L’émotion était palpable à la maison Gibbs, située au 465, rue 

Lawford, qui abrite aujourd’hui les bureaux administratifs d’Actions interculturelles.  

De 3 000 à 5 000 enfants britanniques ont été amenés à Sherbrooke entre 1885 et 1933, dont un 

grand nombre ont été, ou sont, des vétérans des deux grandes guerres. Pour commémorer leur 

arrivée, certains de leurs descendants sont venus déposer une couronne de fleurs. 

 

HISTOIRE DES ENFANTS DE LA MAISON GIBBS DE SHERBROOKE 

En 1864, Lindsey B. Lawford immigrant d'Angleterre construit sa résidence au 465, rue Lawford à 

Sherbrooke. Il vend sa maison dix ans plus tard à la Church of England Children Society.  

À partir de 1884, 2 064 des 3 500 enfants britanniques arrivés dans les Cantons-de-l’Est ont logé à 

cette résidence : d’abord des filles sont accueillies jusqu’en 1901 (Gibb's Home for Girls), puis des 

garçons (Boys' Home) jusqu'en 1940 et les derniers jusqu'en 1950 (Gibb's Club).  

 
Photo : Gibb’s Home for Girls 1885 (Church of England Waifs & Strays, no 16, new series, août 1985  

Les jeunes résidents de la maison Gibbs faisaient partie des 100 000 enfants originaires des villes 

industrielles anglaises, irlandaises et écossaises, amenés par bateau au Canada ; certains étaient 

orphelins mais la majorité ont été confiés à des groupes religieux par leurs parents qui espéraient 

offrir de meilleures conditions de vie à leurs enfants. Beaucoup sont devenus employés de maison ou 

de ferme. 

Leurs descendants constituent maintenant 10 % de la population au Canada. La journée du 28 

septembre a été désignée par la Chambre des Communes pour commémorer l’arrivée du premier 

bateau en 1869. 
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Une émotion à fleur de peau 

Les élus, dignitaires et membres de la communauté présents, se sont recueillis et ont partagé le 

verre de l’amitié. Une couronne a été placée sur la maison Gibbs, illuminée pour l’occasion, aux 

couleurs bleu, blanc, rouge, rappelant le drapeau britannique. L’histoire riche de cette maison 

centenaire, racontée par madame Louise Gagné, a tenu l’auditoire en haleine. 

 

 
Photo : visite de Georges VI en 1939 (courtoisie du Centre de ressources pour l’étude  

des Cantons-de-l’Est de l’Université Bishop’s) 

 
 
À propos d’Actions interculturelles 

Actions interculturelles valorise, depuis plus de 30 ans, l’apport de la diversité culturelle et soutient 

l’intégration socioprofessionnelle pour une société juste, inclusive et prospère par des actions innovantes, 

structurantes et collaboratives. 
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