Saint-Malo, Saint-Venant & East Hereford
Par monts et poésie
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Amusez-vous en répondant aux questions-quiz !

En visite à Saint-Malo
Toujours plus haut

La municipalité de Saint-Malo constitue l’un des villages
habités les plus hauts en altitude au Québec (640 mètres).
D’une superficie de 129,30 kilomètres carrés, sa population est de 537 habitants que l’on nomme les Malouines et
les Malouins.
Un peu d’histoire avant de prendre la route ! Saint-Malo a
un passé des plus émouvants. Nous sommes en 1792, le
canton d’Auckland vient de se former et Saint-Malo naîtra
par la suite. La population d’alors s’élève à 48 familles, soit
356 personnes d’origine anglaise ou irlandaise. Dix ans plus
tard, les données ont changé : 403 personnes, dont 286
francophones. De plus en plus, les colons canadiens-français remplacent les premiers arrivants et s’établissent sur
les lots d’Auckland. Les terres sont défrichées, là où auparavant on ne voyait que des chasseurs américains.
Le premier missionnaire, arrivé en 1856, s’appelle James
Daly. En 1861, le premier colon se présente à Malvina,
considéré alors comme le berceau de la future paroisse. En
1862, Jean-Baptiste Champeaux, missionnaire, y célèbre la
première messe. Le décret établissant la mission de SaintMalo est rendu le 16 août 1863. En 1890, un décret canonique établit la paroisse agrandie telle qu’on la connaît
aujourd’hui. La proclamation civile de Saint-Malo aura lieu,
pour sa part, le 19 avril 1890.
Bienvenue dans la municipalité de Saint-Malo et bonnes
découvertes !
À partir de Coaticook, vous vous rendez à Saint-Malo en
prenant la route 206 vers Sainte-Edwidge-de-Clifton. À
Sainte-Edwidge, tournez à droite au bout pour continuer

sur la 206. Sur cette route, un champ de poteaux [1] apparaît à l’horizon; vous venez d’arriver sur le territoire de
Saint-Malo. Il y avait été prévu d’y cultiver du houblon.
Mais le projet n’a jamais vu le jour. Par la suite, Le Petit
Mas [2] entreprend la culture de l’ail biologique et produit
de la fleur d’ail fermentée. Ce délicieux assaisonnement
passe-partout au caractère unique est distribué partout
au Québec et à quelques endroits aux États-Unis. À l’intersection des routes 206 et 253, tournez à droite. Roulez
jusqu’au chemin du Lac Ouest, premier chemin public à
votre droite. À 3 km sur le chemin du Lac, vous verrez un
panneau de signalisation bleu. Entrez dans la cour, rendezvous sur les bords du lac Lindsay [3] et répondez aux questions suivantes.

Quiz # 1. Selon vous, pourquoi y a-t-il un champ
planté de poteaux sur la route 206 ?
Quiz # 2. Quel était le nom du club de loisirs qui se
trouvait auparavant à cet endroit et qui
est maintenant la propriété de la 		
municipalité de Saint-Malo ?
Quiz # 3. Quelles espèces de poissons trouve-t-on
dans le lac ?

Reprenez ensuite le chemin du Lac pour une distance de
1,7 km. Tournez à gauche (vous êtes toujours sur le chemin
du Lac) et poursuivez votre route sur 0,6 km. Vous apercevrez une petite sculpture amérindienne faite en pierre
[4]. Celle-ci n’est que symbolique ici, mais ces sculptures
étaient originellement des balises pour montrer la direction en montagne.
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Quiz # 4. Quel nom donne-t-on à ces sculptures ?
Arrêtez-vous à l’intersection du chemin Madore et
du chemin du Lac.

Quiz # 7. À quelle année remonte la construction
de l’église de Saint-Malo et celle de son
presbytère ?

Quiz # 5. Quel est le nom de l’hébergement que
l’on retrouve sur le chemin Madore ?

Poursuivez ensuite votre trajet sur la rue Principale
jusqu’en haut de la côte. Arrêtez à la tour d’observation
[12] et rendez-vous jusqu’au dernier palier.

Avis aux amoureux des oiseaux : un site ornithologique [5]
vous attend tout près, sur le chemin Madore. Reprenez ensuite le chemin du Lac jusqu’à la route 253 Ouest. Tournez
à droite pour vous diriger vers le coeur de la municipalité.
Peu après avoir tourné, vous verrez une entreprise.

Quiz # 8. Quel est le nom de cette tour érigée en
1995 ?
Quiz # 9. À quelle altitude se trouve le village de
Saint-Malo ?
Quiz # 10. Du sommet de la tour, indiquez cinq lieux
que vous pouvez voir au loin.

Quiz # 6. Quelle est cette entreprise située de
chaque côté de la route 253 ?

Au pied de la tour, vous avez rendez-vous avec madame
Georgianna Lizotte-Ouellet [13]. Pour honorer cette pionnière, la municipalité a érigé une stèle tout près, dans un
joli petit parc. Prenez un moment pour écouter son histoire
et découvrir les origines de notre magnifique municipalité.
Madame Ouellet fait partie de La Voie des pionniers, un
circuit de vingt-deux personnages qui, grâce à leur récit
dynamique, vous offrent une visite historique unique au
Québec (www.voiedespionniers.com).

Il s’agit du plus important employeur du village.
Continuez votre route jusqu’au clignotant rouge. À cette
intersection, tournez à droite pour vous rendre à l’hôtel de
ville [6]. Le Resto-Bar Le Saint-Malo, l’Épicerie des Monts
et la caisse populaire sont les services offerts aux visiteurs.
Revenez ensuite au clignotant rouge et tournez à droite
sur la rue Principale pour vous arrêter à la vieille forge [7]
qui date de plus de cent ans ainsi qu’à la beurrerie [8] que
la municipalité souhaite restaurer. Puis, montez jusqu’à
l’église catholique [9] que l’on peut visiter sur rendez-vous
ou au moment des offices religieux. Juste à côté se trouve
l’ancien presbytère [10], qui a été transformé en résidence
privée, et le cimetière [11], accessible en tout temps, l’un
des premiers de la paroisse (1882-1920). Les sépultures de
l’ancien cimetière de Malvina ont été transportées ici et
ses pierres tombales sont regroupées à gauche de l’église.

Quiz # 11. Quelle était la profession de madame
Georgianna Lizotte-Ouellet ?
En quittant la tour, poursuivez votre trajet sur le chemin
Malvina qui est le prolongement de la rue Principale, mais
qui change d’appellation. À environ 4 km, vous arriverez à
un pont où se trouve l’intersection des chemins de Malvina
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et du Gore. C’est ici le cœur de l’ancien village de Malvina.
La grande maison verte, à droite, abritait le bureau de
poste [14].

Tournez à gauche (toujours sur le chemin de Malvina) et
roulez sur environ 0,5 km. Une source [15] coule en bordure du chemin à droite et, encore aujourd’hui, on vient
y chercher de l’eau de Pâques. Poursuivez sur environ
0,5 km et vous arriverez au pied du Rang C, appelé ici « la
côte de Malvina » [16]. Après un arrêt en haut de cette
côte, vous devez revenir sur vos pas jusqu’au chemin du
Gore. À l’arrêt obligatoire près du pont, tournez à gauche.
À 1 km, quelques vestiges d’une ancienne école de rang.
Poursuivez en direction de St-Venant-de-Paquette. Faites
une pause pour profiter d’une vue panoramique sur ce
village que vous vous apprêtez à visiter. Stationnez ici et
prenez le temps de lire le petit historique de Saint-Venant
afin de ne rien manquer de tout ce qu’il vous est conseillé
d’observer.

Merci de votre visite, revenez nous voir
bientôt et parlez de Saint-Malo à vos
parents et amis !
C’est à Saint-Venant que l’on retrouve la plus petite population de la MRC de Coaticook. Sa superficie totale est
de 58,17 kilomètres carrés pour une population de 132
habitants que l’on nomme les Paquettevilliennes et les
Paquettevilliens.
Poursuivons sur notre lancée historique. En 1800,
quelques familles anglophones peuplent le sud du canton

de Hereford, l’actuel East Hereford. Le nord du canton
de Hereford, Paquetteville, aujourd’hui Saint-Venant-dePaquette, et le sud du canton d’Auckland, Saint-Malo, ne
seront colonisés qu’en 1861. Les premiers colons sont francophones et ils proviennent de la vallée du Richelieu sur
l’initiative de l’abbé Jean-Baptiste Champeaux et de ses
demi-frères Paquette.
En 1862, la paroisse de Saint-Venant est créée. Un hameau
voit le jour, là où nous retrouvons aujourd’hui le cœur du
village. Les nouveaux arrivants font alors partie de la municipalité du canton de Hereford, formée en 1855. Le bureau
de poste est aménagé dans le magasin général de Flavien
Paquette, d’où le nom de Paquetteville, longtemps attribué
à Saint-Venant. La gare ferroviaire du Hereford Railway est
installée sur le bord de la rivière Hall qui sert de frontière
entre le Québec et l’État du New Hampshire. Elle portait
aussi le nom de gare de Paquetteville.
En 1917, la municipalité de la paroisse de Saint-Venant-deHereford se détache d’East Hereford, dix ans après la création de la paroisse St-Henri. En 1993, les élus municipaux
officialisent le nom de Saint-Venant-de-Paquette, par souci
d’homogénéité.
En provenance de Saint-Malo, par le chemin du Gore, remarquez la vallée à votre gauche. Tout au creux se trouve
la rivière Hall qui délimite la frontière de l’État du New
Hampshire. La rivière Hall tire sa source des petits ruisseaux de Saint-Malo et des montagnes du New Hampshire.
La ligne de séparation des eaux traverse d’un bout à l’autre
les municipalités de Saint-Malo et de Saint-Venant.
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Passez ensuite à la maison de l’Arbre [19]. Dans la conception de ce bâtiment, l’architecte Jean Mailhot a utilisé huit
troncs d’arbres pour en soutenir le centre.

Quiz # 14. Énumérez les huit essences d’arbres
choisies.

En continuant de rouler sur le chemin du Gore, vous atteindrez le territoire de la municipalité de Saint-Venant-dePaquette. Vous passez ici du canton de Clifton au canton
de Hereford. Environ 2 km plus loin, vous serez surpris du
changement soudain de paysage. La vue du haut du chemin du Gore est magnifique. Juste en face, à l’horizon,
vous apercevez le mont Monadnock, au New Hampshire.
À votre droite, le mont Hereford. Tout en bas, le village de
Saint-Venant. Prenez le temps d’arrêter quelques instants
près de la grosse remise au toit rouge.
Tournez à droite sur le chemin du village. Rendez-vous
d’abord sur le terrain près du bâtiment abritant le bureau
municipal de Saint-Venant et le centre communautaire
[17]. Une stèle aménagée par la municipalité pour rendre
hommage à la pionnière Hermine Malouin-Lefebvre [18]
vous y attend. En écoutant le récit touchant de cette
femme inoubliable, vous aurez une vue d’ensemble des
lieux patrimoniaux que vous êtes invité à visiter ensuite. Le
récit d’Hermine vous prédisposera aussi à prolonger votre
séjour en ces lieux où la beauté et la sérénité vous transporteront dans un monde que seul Saint-Venant peut vous
offrir.

Quiz # 12. Par quel moyen de transport Hermine estelle arrivée à Saint-Venant ?
Quiz # 13. À quel endroit les citoyens de SaintVenant allaient-ils chercher leur courrier à
l’époque de madame Malouin-Lefebvre ?
Notre pionnière fait partie de La Voie des pionniers
(www.voiedespionniers.com).

Pendant la saison touristique, des assiettes aux saveurs régionales sont servies à la maison de l’Arbre. Aux abords,
une plaque souligne la visite d’Alphonse Desjardins [20],
créateur des caisses populaires, à Paquetteville.

Quiz # 15. Quelle est la date de cette visite du
Commandeur Desjardins ?
NOTEZ QUE DES FRAIS S’APPLIQUENT POUR LA SUITE DE
LA VISITE DE Saint-VENANT. MAIS VOUS NE REGRETTEREZ
PAS VOTRE INVESTISSEMENT !
Donc, si vous en avez le temps, procurez-vous un audioguide à la maison de l’Arbre et offrez-vous 2,5 heures d’intimité avec Hermine Malouin, la pionnière de Saint-Venant.
Elle vous accompagnera au détour du cimetière, du Sentier
poétique [21] et de tous les attraits de ce parcours unique
de 3 km ; elle vous permettra d’approfondir, à travers une
promenade inoubliable, l’histoire de ce petit joyau encore
trop peu connu qu’est Saint-Venant-de-Paquette.
En montant au jubé du Musée-église [22], vous verrez
une grande reproduction d’un tableau d’un peintre des
Cantons-de-l’Est [23].

Quiz # 16. Qui est l’auteur de ce tableau ?
Ce bâtiment a été classé site patrimonial par le gouvernement du Québec.
Au site Alfred-Desrochers [24] du Sentier poétique, une
proche parente de ce grand poète estrien y est honorée.

Quiz # 17. Quels sont les titres des deux poèmes,
devenus des chansons, de cette poète ?
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Au boisé du Sanctuaire du Sentier poétique, une poète est
honorée sur la plaque située à la gauche de celle de Félix
Leclerc.

Quiz # 18. Quel est le nom de cette femme poète
dont les chansons typiques ont marqué
l’histoire du Québec ?
Le panorama enchanteur des environs, constitué de monts,
de vallons et de nombreux petits ruisseaux fait la fierté des
résidents de Saint-Venant. Les visiteurs sont accueillis avec
chaleur et le Sentier poétique permet de découvrir les plus
grands poètes des Cantons-de-l’Est et du Québec à travers
des aménagements floraux, des sculptures de pierre et des
boisés exceptionnels. En plus, bien sûr, de bénéficier de
« rendez-vous » exceptionnels en compagnie d’Hermine
Malouin-Lefebvre !
Après votre visite de Saint-Venant, dirigez-vous vers East
Hereford en continuant sur le chemin du Village, puis en
tournant à gauche sur le chemin de la Rivière.

1986 pour devenir la municipalité d’East Hereford. Son territoire offre, tant à ses citoyens qu’aux visiteurs, un décor
tout en vallons. Sa population, dont 10 % est d’origine anglophone, est heureuse de vous accueillir !
Vous entrez à East Hereford par le chemin de la Rivière.
Au bout de ce chemin, vous croiserez la route 253 où se
dresse une croix de chemin blanche [25]. Tournez à droite
sur la route 253. Roulez sur une distance d’environ 1 km.
Tournez à droite sur la rue de l’Église. Vous voici dans le
village d’East Hereford. Sur votre droite, entre l’école et
l’église, c’est le site Sapins et merveilles [26]. Garez votre
voiture dans le stationnement de l’église et rendez-vous au
pavillon.

Quiz # 19. Sur la structure centrale, face aux
panneaux 2 et 3, vous pouvez lire les
paroles d’une chanson bien connue.
Quel en est le titre ?

La « Tourterelle de l’Estrie » vous
souhaite une bonne fin de circuit !
La municipalité d’East Hereford couvre une superficie de
71,56 kilomètres carrés, près de la frontière américaine.
Sa population totale est de 344 habitants que l’on nomme
Herefordéennes et les Herefordéens.
Érigée en canton en 1800 et en municipalité en juin 1845,
la municipalité du canton de Hereford change de nom en

Prenez le temps de lire les panneaux d’interprétation et
tout spécialement les numéros 4 et 8 afin de répondre aux
questions suivantes.

Quiz # 20. Dans quelle province retrouvonsnous le premier arbre de Noël illuminé en
terre d’Amérique ?
Quiz # 21. Combien y a-t-il d’entreprises 
productrices d’arbres de Noël au Québec ?
Quiz # 22. Quel est le seul sapin indigène du nordest de l’Amérique du Nord dont la zone de
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peuplement couvre une grande partie du
territoire québécois ?
Après votre visite de Sapins et merveilles, poursuivez votre
découverte d’East Hereford en vous rendant auprès du
personnage historique Thomas Van Dyke [27], à droite du
terrain de tennis. Vous apprendrez qu’ici, la vie d’un grand
nombre de citoyens était et demeure intimement liée à la
forêt et au travail du bois.

Poursuivez maintenant votre chemin sur la rue de l’Église,
puis tournez à gauche sur la rue Principale. Chemin faisant,
votre regard se portera sur une importante entreprise locale [28] installée depuis 1989. Ses propriétaires, Doris
Brodeur et Normand Roy, ont été attirés par la quantité et
la qualité des eaux d’East Hereford.

Quiz # 25. Quel est le nom de cette entreprise ?
Truites arc-en-ciel et mouchetées, truites fumées, pâtés,
feuilletés et tartinades à la truite y sont produits à l’année. Ils occupent de plus en plus de place dans les marchés d’alimentation et sur de nombreuses tables réputées
de la région et du Québec. Ils sont également disponibles
au comptoir de vente de la ferme (www.lesbobines.com/
pisciculture.htm).

Quiz # 23. Vrai ou faux. À l’époque où ils travaillaient
pour monsieur Van Dyke, les draveurs
mettaient à l’eau des millions de billots
de 4 pieds.
Quiz # 24. Quel était le prénom du frère de Thomas
Van Dyke ?
Ce personnage fait également partie de La Voie des pionniers (www.voiedespionniers.com).
Si vous aimez les activités de plein air, sachez que le vélo
est très populaire à East Hereford et aux alentours. Des
heures de plaisir vous sont proposées soit pour le vélo de
montagne ou pour le vélo de campagne. En consultant le
site web www.municipalite.easthereford.qc.ca/velo.html,
vous obtiendrez les cartes et toutes autres informations
essentielles pour profiter pleinement de vos randonnées.
Comme il faut du temps pour faire l’un ou l’autre des parcours très appréciés des amateurs, il vous faudra revenir
ou prolonger votre séjour. Nous vous accueillerons avec
plaisir et… faites le message à vos amis !

Tournez à droite sur la route 253 et arrêtez-vous à la halte
routière [29]. Cet ancien dépôt de sable et de gravier du
ministère des Transports est devenu, au fil des ans, une des
fiertés des Herefordéens. Grâce au travail bénévole du comité d’embellissement, cette halte est accueillante et fort
occupée durant la belle saison. Reconnue pour sa participation à de nombreux concours fleuris, East Hereford a,
entre autres, participé à un concours international d’envergure : Entente florale internationale.
Lors de votre arrêt à la halte routière, vous aurez l’occasion
de vous laisser transporter dans une tranche d’histoire
toute spéciale à propos d’East Hereford. Un panneau [30]
est installé ici afin de satisfaire votre curiosité. Dans les années 1830, les habitants de la région se sont créé un pays,
la République de l’Indian Stream, parce qu’ils ne savaient
plus trop s’ils demeuraient au Canada ou aux États-Unis.
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C’est le traité Ashburton-Webster qui vint sceller de façon
définitive la frontière.

Quiz # 26. Quelle est la date de la signature de ce
traité entre le Canada et les États-Unis ?
Maintenant, en route sur la 253 vers les États-Unis. La frontière est déjà tout près, puisque le New Hampshire longe
la rivière Hall qui fait ici office de frontière. En continuant
votre route, vous croiserez les deux cimetières protestants
d’East Hereford à gauche. Traversez le secteur industriel
où sont installés Gazoduc TQM et Marcel Lauzon inc. Vous
êtes actuellement au bureau des douanes canadiennes.
Rebroussez chemin ici si vous n’avez pas votre passeport; sans lui, vous ne pouvez pas pénétrer en territoire
américain.
Revenant sur la route 253, empruntez, à votre gauche, le
chemin des Côtes. Au sommet, au coin du chemin Owen
[31], vous avez une vue du mont Hereford (864 m) et des
monts Green Goblet (650 m) et Goblet (630 m). La majeure partie des terres qui les entourent, environ 13 000
acres dans East Hereford et Saint-Herménégilde, appartenaient jusqu’à tout récemment à un propriétaire unique :
Tillotson Farms & Forests ltd. Des démarches sont en cours
pour transférer aux deux municipalités concernées cet immense territoire comprenant le mont Hereford et les territoires qui l’entourent. C’est l’organisme Forêt Hereford inc.
qui est chargé de la gestion de ce territoire où de nouveaux
projets vont progressivement prendre forme. Une autre
bonne raison de revenir dans la région !

Revenez vers le village d’East Hereford par la route 253.
À la jonction de la rue de l’Église, continuez tout droit sur
le chemin de Coaticook pour amorcer votre retour vers
Coaticook. Peu de temps après avoir croisé le chemin
Lépine, vous verrez un panneau annonçant l’entrée des
sentiers pédestres Neil-Tillotson à gauche. Si vous en avez
le temps (environ 1 h) et êtes bien chaussé, vous pouvez
visiter une partie de ce magnifique circuit de 12 km et aller
faire des photos de la chute à Donat [32] (à environ 1 km).
Des cartes sont disponibles dans le présentoir à l’entrée
du sentier. En hiver, vous pouvez faire ici de la raquette de
montagne ainsi que du ski de fond hors piste. Pour compléter le trajet, poursuivez sur le chemin de Coaticook qui
devient le chemin du 9e Rang vers Saint-Herménégilde, où
vous pourrez encore vous délecter de magnifiques vues
panoramiques.

Revenez nous voir en toutes saisons !
En plus de nos paysages où le sapin
est roi,nous vous offrons le plein air
sous toutes ses formes.
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Saint-Malo, Saint-Venant & East Hereford
Questions-quiz : Réponses

SAINT-MALO

SAINT-VENANT-DE-PAQUETTE

1.

On avait prévu y cultiver du houblon

12.

Elle est arrivée à pied

2.

Le Club de chasse et pêche du lac Lindsay

13.

Au magasin de Flavien Paquette

3.
		

La truite mouchetée, la truite grise et la
barbotte

4.

Inukshuk

5.

Le Domaine Madore

6.

Les entreprises J. M. Champeau inc.

7.

1926 (église), 1914 (presbytère)

8.

La Montagnaise

9.

580 mètres

10.
		
		
		
		
		
		

East Angus, Sherbrooke, montagnes
de Stoke, Saint-Isidore-de-Clifton,
frontières du New Hampshire, SainteEdwidge, Saint-Herménégilde, SaintVenant-de-Paquette, lac Lindsay, mont Jay
Peak, mont Owl’s Head, mont Glen, mont
Orford, mont Mégantic, mont Sutton

11.
		

Elle a été sage-femme à Malvina pendant
40 ans

14.
		
		

Peuplier faux-tremble, cèdre, érable,
bouleau blanc, bouleau jaune (merisier),
hêtre, cerisier tardif, sapin

15.

Le 1er septembre 1907

16.

Beaulieu (Joe)

17.
		
		
18.

Poèmes mis en chansons : Je ferai un
jardin et L’homme de ma vie de Clémence
Desrochers
La Bolduc

EAST HEREFORD
19.

Mon beau sapin

20.

Le Québec

21.

300 entreprises

22.

Le sapin baumier

23.
		

Faux. Il s’agissait de billots de 30 à 40 pieds
de longueur.

24.

George

25.

Ferme piscicole des Bobines inc.

26.

9 août 1842
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