
 

Hi! My name is Alexander Buchanan. Bienvenue dans le Canton de Leeds. Moi, je travaillais à 
Québec pour le gouvernement britannique. Ils avaient fait appel à moi pour peupler le canton ici. Il fallait 
absolument remplir le canton pour limiter l'expansion des États-Unis. 
 
À l'époque, en 1829, il n'y avait pas grand monde aux alentours. Mis à part le premier pionnier 
Archibald McLean, quelques fermiers, des militaires et quelques Amérindiens qui venaient chasser, c'était 
plutôt tranquille. Presque tous ceux qui arrivaient au pays désiraient s'installer soit en Nouvelle-Écosse ou au 
Haut-Canada.   
 
Comme agent d'immigration, c'était mon travail de trouver une stratégie pour convaincre les immigrants 
anglais, écossais et irlandais qui arrivaient à Québec de s'installer à Leeds. J'étais la personne idéale pour 
réussir ce tour de force, parce que j'étais un excellent vendeur. J'aurais pu vendre un bloc de glace à un 
phoque... 
 
Vous pensez que je suis un vantard? L'histoire me donne raison mes chers amis...  
 
En 1828, seulement 1 immigrant sur 12 choisi le Bas-Canada. En 1830, ce sont 4 personnes 
sur 12 qui suivent mes bons conseils. En moins de 3 ans, j'ai réussi à peupler le Bas-Canada du 
meilleur groupe de colons du Royaume-Uni qui n'ait jamais eu par ici. Ce sont 5 300 personnes que 
j'ai persuadées de s'installer dans les cantons de Leeds, Inverness et Irlande. 
  
Comment ai-je réussi à faire ça? En donnant du service messieurs dames. Certains diront que j'ai conté 
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Vous pensez que je suis un vantard? L'histoire 
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Comment ai-je réussi à faire ça? En donnant du 
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conté quelques menteries à mes clients, mais je 
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Si vous voulez en savoir davantage sur mon 
histoire, vous pouvez visiter l'exposition du 
Centre d'interprétation du Canton de Leeds sur  
le site patrimonial. 
 

 

 
Laissez-moi vous poser une question maintenant. 

Q 3.1  Qu'elle est la chanson de Félix Leclerc qu'on peut lire dans le sentier? 


