La Eastern Townships Bank
Les premiers colons à venir s’établir dans les Cantons de l’Est, dans la région de Sherbrooke entre autres, furent les
loyalistes de la Nouvelle-Angleterre. Rapidement, ceux-ci entreprirent de développer la région qui, de plus en plus
prospère, commença à attirer de nombreux immigrants anglais, irlandais et écossais. Toutefois, ce qui permit
réellement à la région de se développer fut la construction de la ligne de chemin de fer le St-Lawrence & Atlantic en
1854, donc le trajet passait par Sherbrooke. Cela eut pour conséquence de mettre un terme définitif à l’isolation des
habitants de celle-ci. Maintenant bien installés, ceux-ci pouvaient dès lors commencer à penser commerce.

Le siège social de la Eastern Townships Bank, rue
Dufferin à Sherbrooke, en 1885. Crédit : Fonds
d’archives du Centre de ressources pour l’étude des
Cantons-de-l’Est. Université Bishop’s.

C’est ainsi qu’un petit groupe d’hommes d’affaires, dirigé par le Colonel Benjamin Pomroy de Compton reçu
l’autorisation de partir leur projet de banque ayant pour but de desservir les cultivateurs et les petits industriels
locaux, visant ainsi une clientèle majoritairement anglophone. Le 20 septembre 1859, la toute première Eastern
Townships Bank ouvre ses portes dans une ancienne propriété privée, connue aujourd’hui sous le nom de la Société
d’histoire de Sherbrooke. Grâce à M. Pomroy, l’entreprise prit rapidement de l’expansion et c’est en 1877, sous la
direction du nouveau président R. W. Heneker, que l’on construisit, à l’emplacement actuel du musée, un second
immeuble plus vaste et plus imposant. Les affaires fleurissent et les succursales se multiplient. En 1911, la Eastern
Townships Bank possède déjà plus d’une centaine de banques réparties à travers le Canada.

En 1912, la Eastern Township Bank accepte une proposition de fusion faite par la Banque Canadienne de Commerce,
banque fondée à Toronto en 1867. L’union permettra d’étendre leur activité à travers le Canada, d’un océan à l’autre.
Une seconde fusion, l’une des plus importantes dans le domaine bancaire du Canada, surviendra en 1961 entre la
Banque Canadienne de Commerce et la Banque Impériale du Canada. De ceci naîtra la Banque Canadienne Impériale
de Commerce (CIBC). En 1996, celle-ci lèguera ses bureaux de la rue Dufferin au Musée des beaux-arts de Sherbrooke,
permettant ainsi de conserver ce bâtiment important pour l’histoire de Sherbrooke.

