
La petite histoire…. du parc Mary-Scott 
 

 
  

 
 
Le parc Mary-Scott est situé au 6024 promenade Vineyard dans le secteur Convent Glen 

à Orléans. Il fut aménagé au début des années 1970 comme partie d’un réseau de parcs sur les 
terres des Sœurs de la charité, achetées et développées en quartier résidentiel par le promoteur 
immobilier Costain. Jusqu’en 1985, il était désigné sous le nom de Parc de la place Bateau. Le 10 
février 1985, le Conseil de Gloucester approuva la recommandation de la Commission des 
loisirs, présidée par André Duford, de le désigner dorénavant comme parc Mary-Scott en 



hommage à l’épouse de François Dupuis, considéré comme fondateur du village de St-Joseph 
d’Orléans. 
 

Marie-Thérèse (Mary) Scott, fille d’un père écossais, Michel Scott, et d’une mère 
canadienne, Thérèse Leblanc, est née le 15 mai 1799 à Sainte-Marguerite-de-Blairfindie de 
l’Acadie dans la seigneurie de Longueuil située dans le Haut-Richelieu au sud-est de Montréal 
(comté de St-Jean). Sa mère décède peu de temps après sa naissance. À peine âgée de 17 ans, 
elle épouse en son lieu natal, le 30 septembre 1816, François Dupuis qui a alors 32 ans. Ils auront 
une dizaine d’enfants. Au cours des années 1830, Mary vient s’installer avec son mari et leurs 
enfants dans une maison de bois équarri sur des terres (200 acres) du lot 3 de la concession 1 
qu’ils ont achetées de Georges B. Lyon en 1846. Ils forment alors la première famille de colons 
canadiens à s’établir sur les coteaux riverains d’Orléans. Par le fait même, elle est co-fondatrice 
de ce qui deviendra le village d’Orléans.  
 

Le rôle important qu’elle a joué dans leur implantation dans le milieu a été reconnu par 
son mari qui lui consacra en 1859 une des rues tracées sur son plan de lotissement au cœur 
d’Orléans. La rue Scott en croisée de la rue Dupuis (maintenant Dussere) fut renommée St-
Charles en 1957 (maintenant Cousineau). Marie-Thérèse décéda le 24 mars 1868, à l’âge de 68 
ans.  
  

Avec le transfert de la maison familiale  - construite par François, selon la tradition orale 
- au Musée-village du patrimoine de Cumberland en 1984 et l’élimination des désignations de 
rues à leur nom, on assiste à la disparition patrimoniale du couple fondateur dans le cœur 
d’Orléans, sauf pour une récente plaque commémorative devant le restaurant St-Hubert. Le parc 
Mary-Scott à l’extrémité ouest d’Orléans et le nouveau Centre récréatif François-Dupuis à l’est 
contribuent à corriger cette erreur, même si le couple Scott-Dupuis reste écarté du cœur 
d’Orléans et séparés l’un de l’autre. 
 

Depuis quelques années, le parc Mary-Scott est désigné parc pour chiens sans laisse. À 
l’entrée, on retrouve un banc solitaire rendant hommage à Janet Beaulieu (Chesley) victime du 
cancer. On peut imaginer Mary (Marie-Thérèse) assise sur le banc, prenant un moment de répit, à 
la tombée du jour, à regarder courir les chiens et autres animaux de la ferme en attendant le 
retour de son mari et ses enfants affairés aux travaux dans les champs environnants. 
 

Dans la plupart des villes et communautés canadiennes, y compris Orléans, peu de 
femmes se voient reconnaitre leur contribution au patrimoine et au développement de leurs 
communautés. Le parc Mary-Scott fait exception et permet de reconnaitre publiquement « le 
mérite et le dévouement énorme de toutes ces épouses des pionniers du village ».  
 


