
Stanstead-Est & Barnston-Ouest
À la rencontre d’un vaste champ de cultures
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Amusez-vous en répondant aux questions-quiz !



2

 2

D’une superficie de 111,70 kilomètres carrés, sa popula-
tion est estimée à 610 habitants.

À partir de Coaticook, rendez-vous au carrefour de la route 
141 et 143. Filez en direction de Stanstead jusqu’à ce que 
vous parveniez en face du 7015 de la route 143. Vous vous 
trouvez maintenant devant l’hôtel de ville de Stanstead-Est 
[1].

Pour honorer la famille pionnière des Cass, la municipalité 
a installé une stèle en son honneur à l’été 2013. John Cass 
[2] 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.voie-
despionniers.com).

Quiz # 1. Quel mont peut-on apercevoir au loin 
 quand on regarde à travers la silhouette  
 de monsieur Cass?

En 1817, dans le village de Cassville, cinq familles, regrou-
pant en tout 26 enfants, décidèrent de construire une 
église et une école méthodistes. La structure prit la forme 
d’un simple rectangle de 26 x 35 pieds et la charpente de 
l’édifice s’inspira des modèles de la Nouvelle-Angleterre. 
La structure et les bordures de rondins d’épinette re-
posaient sur une fondation en pierre. De nos jours, il ne 
reste plus que l’école. Le premier conseil d’administration 
de l’école fut élu en 1829 alors que 26 élèves âgés de 4 
à 13 ans étaient inscrits. En 1930, l’école est intégrée à la 
commission scolaire du canton de Stanstead. Le 15 no-
vembre 1931 débute la première session. Plus tard, vers 
les années 1935, les petits Canadiens français de la région 

fréquentent l’Académie de Cassville jusque vers les années 
1950. Aujourd’hui, cet édifice abrite l’hôtel de ville de la 
municipalité de Stanstead-Est. 

Détachée du canton de Stanstead, la municipalité de 
Stantead-Est fut fondée en 1932. Le bureau municipal est 
situé au même endroit que l’hôtel de ville. 

Quiz # 2. Quelle est l’année inscrite sur cet hôtel 
 de ville ?

Vous reprenez la route 143, direction sud, jusqu’au Club de 
golf Dufferin Heights [3] où vous entrez. Les deux piliers 
de granit [4] à l’entrée du golf témoignent de la richesse 
minérale locale. La région de Stanstead est reconnue pour 
la qualité de son granit. 

Quiz # 3. Pouvez-vous nommer la compagnie qui a 
 offert les piliers d’entrée ? 

Avant d’arriver au chalet du golf où vous pouvez stationner, 
vous verrez à gauche un petit chemin bordé de cèdres et 
d’épinettes. Ce sentier vous mènera devant deux monu-
ments [5] dédiés aux premiers arrivants et aux disparus de 
la Première Guerre mondiale. 

Quiz # 4. Sur le monument des premiers arrivants, 
 pouvez-vous trouver le nom du premier  
 pionnier ? 

Il avait le grade de capitaine. 

En visite à Stanstead-Est
Un agréable charme anglais
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Vous avez un petit creux ? Sachez qu’en saison, le club de 
golf offre des repas. Prenez le temps d’admirer le splendide 
paysage qui s’offre à vous. D’ici, vous pouvez apercevoir le 
Vermont ainsi que les lacs Massawippi et Memphrémagog. 

Quiz # 5. Quel est le nom de la chaîne de  
 montagnes qui se profile à l’horizon et qui  
 a donné son nom à l’État du Vermont ? 

Reprenez la route 143 vers Stanstead jusqu’au chemin 
Curtis. Au coin, une vieille école de brique rouge, la Mansur 
School [6], témoigne d’une belle histoire. Construit en 
1819, sur un terrain donné par la famille Mansur, ce bâ-
timent a été utilisé comme école jusqu’en 1929. De nos 
jours, il est possible d’y organiser un événement tout à fait 
spécial. En effet, sur réservation auprès de la Société histo-
rique de Stanstead, les enfants de la Commission scolaire 
Eastern Townships viennent suivre une journée de cours, 
en respectant les traditions d’autrefois : l’habillement, la 
nourriture, la craie et l’ardoise. 

Quiz # 6. À quelle organisation cette école servait-
 elle de local ? (Le sigle est placé sur le  
 devant de l’école.)

Après cette visite, rebroussez chemin en direction d’Ayer’s 
Cliff. Prenez le chemin Peasley à droite et ensuite le che-
min Fairfax, à droite, suivi du chemin Hartley à gauche et 
du chemin Stage, à gauche. Tournez à droite sur le chemin 
McIntyre et rejoignez le chemin Smith. Tournez à droite sur 
ce chemin où vous verrez bientôt, à votre gauche, une gare 
sans train qui contemple le paysage. Rassurez-vous, vous 

ne rêvez pas, c’est l’ancienne gare d’un village des environs 
[7]. 

Quiz # 7. Dans quel village de la MRC de Coaticook 
 cette gare marquait-elle le passage des  
 trains ? 

La ligne du chemin de fer qui traverse le territoire de la 
MRC reliait les Cantons-de-l’Est et les villes de Sherbrooke, 
Montréal et Québec à la ville de Boston. Sa localisation a 
fait couler beaucoup d’encre vers 1850. Dans la gare, on 
avait réservé une pièce que seules les filles anglophones 
du pensionnat King’s Hall de Compton pouvaient fréquen-
ter. Cette maison est actuellement une propriété privée. 

C’est le temps de poursuivre sur le chemin Smith vers 
Stanstead. Vous croiserez le chemin Stage mais continuez 
tout droit, jusqu’au chemin Dewey. Tournez à droite et re-
joignez le chemin Fairfax. Filez à votre gauche jusqu’au che-
min Maghew. Prenez la route 143, à droite, direction nord, 
jusqu’au chemin Curtis, à gauche. (eh oui ! C’est la vieille 
école Mansur). En prenant le chemin Curtis vers l’est, vous 
trouverez à votre droite le Maple Hill Cemetery [8]. 

Quiz # 8. Quelle société d’histoire renseigne les 
 visiteurs sur leurs ancêtres et leur  
 généalogie familiale ? 

Continuez sur Curtis et vous arriverez à l’autoroute 55. 
Attention ! C’est un passage à niveau, un des rares au 
Québec, sinon le seul où les usagers du chemin local doi-
vent traverser une autoroute. Continuez votre parcours 
sur le chemin Curtis jusqu’au cimetière Moulton [9] où 
un missionnaire méthodiste a été enterré. Il fut l’un des 

En visite à Stanstead-Est
Un agréable charme anglais
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fondateurs de l’Oregon. Soulignons que ses cendres de-
meurèrent 61 ans dans ce cimetière de la région avant 
d’être rapatriées en Oregon. 

Quiz # 9. Quel est le nom de ce missionnaire ? 
 (Une plaque commémorative a été  
 placée sur une pierre de granit.)

En poursuivant sur le chemin Curtis, vous traverserez la ri-
vière Tomifobia et la piste cyclable. À votre gauche, vous 
verrez un marais [10]. Prenez le temps de bien l’observer 
puisque, de temps à autre, on peut y apercevoir quelques 
hérons, des canards et des tortues. 

Au bout du chemin Curtis, c’est le chemin Boynton. Tournez 
à droite et continuez toujours en ligne droite en emprun-
tant le chemin Dustin. Dès l’asphalte, tournez à gauche sur 
le chemin Brown Hill. Du haut de la côte, les résidants de la 
ferme Dolloff s’offrent un paysage exceptionnel.

Roulez encore un peu. À votre gauche, il y a un petit ci-
metière nommé Brown’s Hill Cemetery [11]. Vous y remar-
querez une pierre tombale dans un lilas. 

Quiz # 10. En quelle année ce cimetière fut-il 
 ouvert ?

Rendez-vous près de la clôture pour y admirer le paysage 
qui s’offre à vous. Époustouflant, n’est-ce pas ? Retournez 
sur vos pas en direction d’Ayer’s Cliff. À la rencontre du 
chemin Dustin, continuez sur le chemin Brown Hill à votre 
gauche. [Après avoir retraversé l’autoroute 55 sur un 
viaduc, vous arriverez à la jonction de la route 141 Sud. 
En vous étirant le cou, vous verrez le lac Massawippi qui 

s’étend à votre gauche]. Mais vous tournez à droite sur la 
route 141, en direction de Coaticook. Vous pouvez vous ap-
provisionner en essence et en rafraîchissements chez l’un 
ou l’autre commerçant d’Ayer’s Cliff. Roulez jusqu’à la ren-
contre de la route 141 Sud et de la route 143. Vous y trou-
verez un petit casse-croûte adjacent à la salle Burrough’s 
Falls ainsi qu’une station-service. Vous pouvez voir couler 
la rivière en vous rendant sur le pont de la route 143, tout 
près du casse-croûte.

Poursuivez sur la route 141 en direction de Coaticook, sur 
le haut de la côte, vous verrez le réservoir et le barrage 
sur la rivière Niger qui alimente la plus petite centrale élec-
trique d’Hydro-Québec [11]. Rénovée en 2001, cette cen-
trale produisait de l’électricité acheminée à l’origine vers 
les villages de Stanstead, Rock Island et Beebe.

Ainsi se termine votre visite  
à Stanstead-Est.  

Bonne route dans Barnston-Ouest !

En visite à Stanstead-Est
Un agréable charme anglais
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La municipalité de Barnston-Ouest est composée des ha-
meaux villageois de Way’s Mill et Kingscroft. D’une super-
ficie totale de 97,90 kilomètres carrés, sa population totale 
est de 570 habitants que l’on nomme les Barnstonniennes 
et les Barnstonniens.

Votre visite de Stanstead-Est terminée, vous êtes main-
tenant sur la route 141, en direction de Coaticook. Juste 
avant le chemin de Way’s Mills se trouve la borne qui 
délimite la frontière municipale entre Stanstead-Est et 
Barnston-Ouest. Continuez sur la 141 jusqu’à ce que vous 
aperceviez une croix de chemin [13] sur votre gauche; 
Omer Veilleux l’érigea sur sa propriété en 1950. Vous vous 
dirigez maintenant vers Kingscroft. 

Quiz # 11. Quel est le nom du chemin qui vous 
 y mène ? 

Au centre du hameau, rendez-vous près de l’église St-
Wilfrid [14]. C’est en 1810 qu’Ira King s’est établi sur le 
terrain opposé à l’église (de l’autre côté du chemin Simard) 
et a ouvert une auberge. Plus tard, un hôtel et un magasin 
général ouvrirent leurs portes. Au 19e siècle, ce bourg prit 
le nom de King et de King’s Corner. L’appellation Kingscroft, 
qui prévalut un peu plus tard, signifie « enclos, pâturage 
de King ». Ce village, situé sur la route de la diligence 
Québec-Boston, constituait un relais. En direction sud, il 
précédait d’environ 10 km celui de Stanstead. Au cours des 
années, Kingscroft a accueilli une population majoritaire-
ment francophone et le village s’enorgueillit d’un magasin 
général, d’une école, d’une église et d’une station-service. 
Aujourd’hui, il vit au rythme des saisons agricoles.

En visite à Barnston-Ouest
Des hameaux qui racontent l’histoire

C’est en 1946, année de fondation de Barnston-Ouest, que 
Kingscroft perdit son statut de village pour devenir un ha-
meau de la nouvelle municipalité. Durant les années 1950, 
le curé Hudon, soucieux du bien-être de sa communauté, 
implanta à Kingscroft un atelier de couture et un autre de 
production d’huiles essentielles de cèdre et de sapin. Ces 
ateliers ne durèrent que quelques années. 

Quiz # 12. Quelle est la date de construction de 
 l’église St-Wilfrid de Kingscroft ? 

Quiz # 13. De quelle confession religieuse fait-elle 
 partie ? 

Sous les grands arbres, devant l’église, prenez le temps de 
rencontrer madame Cécile Dessaint-Veilleux [15], un per-
sonnage coloré qui vous permettra de découvrir quelques 
pans de l’histoire de Kingscroft. Madame Veilleux fait par-
tie de La Voie des pionniers (www.voiedespionniers.com).

Quiz # 14. Quel était le pays d’origine de la mère de 
 madame Veilleux?

Retournez maintenant vers la route 141 et traversez-la 
vers le sud. Vous vous trouvez maintenant sur le chemin 
Holmes, en direction de Way’s Mills, l’autre hameau de la 
municipalité de Barnston-Ouest. Sur la droite, admirez la 
vue : au loin se dresse le mont Orford. En arrivant au pan-
neau indiquant une traverse de vaches, portez une atten-
tion particulière à la grange [16] sur votre droite. À cause 
de sa forme, on dit que les esprits malins ne pouvaient se 
cacher dans un coin de cette grange. 



2

 6

Quiz # 15. De quel type d’architecture patrimoniale 
 s’agit-il ? 

Immédiatement à votre gauche après la grange, vous ob-
serverez un bâtiment délabré [17]. C’était autrefois une 
école de rang que fréquentaient tous les jeunes du coin. 
Quel plaisir de se retrouver tous dans une seule salle où 
un seul enseignant faisait la classe pour tous les niveaux !

Poursuivez votre route, traversez la rivière Niger et al-
lez jusqu’au croisement du chemin Way’s Mills. Tournez 
à gauche. À l’entrée du hameau de Way’s Mills, sur 
votre gauche, se trouve un sentier [18] aménagé par la 
municipalité. 

Quiz # 16. Ce sentier porte le nom d’un ancien maire  
 de Barnston-Ouest. Quel est ce nom ?

Tout comme Kingscroft, Way’s Mills fut longtemps un vil-
lage prospère. Il s’est même appelé Wayville. C’est dire 
tous les espoirs de développement économique que cette 
communauté a portés. Aujourd’hui, c’est un hameau qui 
vit du calme et de la sérénité. Ce berceau de la commu-
nauté anglophone possédait, entre autres, un moulin à 
carder, un moulin à laine et un moulin à bois. Les mou-
lins ont fait la renommée du village; ils appartenaient à 
monsieur Way. La crémerie, située sur le chemin Hunter, 
recevait la crème (plus tard appelée Jersey Gold) que les 
fermiers livraient chaque lundi, mercredi et vendredi. On 
nous a rapporté que le beurre qu’on y transformait était le 
meilleur de la région.

Juste avant de traverser le premier pont, jetez un regard au 
silo de bois [19] de la ferme sur votre droite. Puis avancez 
sur le pont qui enjambe la rivière Niger. Pourquoi l’appel-
lation Niger ? C’est une longue histoire entremêlée de ru-
meurs et qui remonte à la guerre de Sécession américaine. 
La rivière se serait d’abord appelée Negroes River, pour de-
venir un peu plus tard Nigger River et aujourd’hui la rivière 
Niger. On peut vivre l’histoire à travers la toponymie des 
lieux.

Traversez lentement le cœur du hameau en allant vous ga-
rer près d’une des deux églises qui se font face ou encore 
dans le stationnement municipal devant le centre com-
munautaire. Faites une lente promenade dans ce hameau 
ensommeillé. 

Remarquez l’allure particulière de certains bâtiments. Voici 
la caserne d’incendie qui servit jusqu’en 1952. Il reste très 
peu de bâtiments semblables. Il est remarquable par sa pe-
tite tour qui servait autrefois au séchage des boyaux d’in-
cendie [20]. Le centre communautaire, autrefois le Union 
Progressive Hall [21] et les deux églises [22] et [23] qui se 
font face forment le cœur du hameau. Ces trois édifices de 
part et d’autre de la rivière Niger témoignent de la ténacité 
des pionniers qui ont défriché nos collines au début du XIXe 
siècle. Remarquez l’abreuvoir à chevaux [24] en face du 
centre communautaire de Barnston-Ouest. Sur le terrain 
du centre communautaire, vous pourrez entendre mon-
sieur Daniel Way [25] qui vous fera part de son enthou-
siasme pour notre coin de pays. Monsieur Way fait partie 
de La voie des pionniers (www.voiedespionniers.com).

En visite à Barnston-Ouest
Des hameaux qui racontent l’histoire
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Quiz # 17. Quel organisme assura le financement et 
 la construction du centre  
 communautaire ? 

Quiz # 18. En quelle année fut-il construit ?

Prenez le temps d’observer l’architecture des deux églises. 
L’église Church of the Epiphany a été construite en 1887 
et 1888 et l’autre qui lui fait face, l’église Union Church of 
Way’s Mills, a été construite en 1880. En plus de nous ra-
conter l’histoire religieuse de la colonisation des Cantons-
de-l’Est, ces édifices témoignent de la créativité des 
menuisiers et des ébénistes de l’époque. 

Quiz # 19. À quelle confession religieuse appartient 
 chacune des églises ? 

Quiz # 20. Par qui furent-elles construites ?

La rivière Niger occupe une place très spéciale dans notre 
paysage. La présence de l’eau fut un facteur important de 
localisation des ancêtres. Là où on trouvait une rivière, 
on pouvait construire des moulins, étancher la soif des 
hommes et des bêtes, arroser les potagers, se donner des 
soins hygiéniques et s’amuser. 

Quiz # 21. En parcourant à pied la distance qui 
 sépare le centre communautaire des deux  
 ponts de Way’s Mills, combien de pas,  
 approximativement, devez-vous faire  
 pour franchir la distance qui sépare le  
 centre communautaire des deux ponts de  
 Way’s Mills : 100, 300, 500, 800 pas ? 

Reprenez le volant et empruntez le chemin Madore. 
Traversez un autre pont sur la rivière Niger, puis roulez 
jusqu’au chemin Jordan sur votre gauche. À quelques di-
zaines de mètres sur ce chemin, découvrez le Way’s Mills 
Cemetery [26]. Tout en vous promenant d’une pierre 
à l’autre, vous découvrirez le nom des familles qui ont 
construit notre région. Et surtout, vous pourrez y découvrir 
l’emplacement de Daniel Way. C’est lui, le monsieur Way 
de Way’s Mills. 

Revenez sur vos pas, jusqu’au dernier pont que vous avez 
traversé. Immédiatement après le pont, bifurquez à votre 
gauche sur le chemin Isabelle et rendez-vous juqu’au che-
min Stage en passant par Provencher que vous emprunte-
rez à droite. Profitez du coup d’oeil qui s’offre à vous. Très 
près d’ici, on retrouve le Domaine Félibre, une entreprise 
reconnue pour la qualité de son cidre de glace Givré et 
autres boissons alcoolisées disponibles à Coaticook : SAQ, 
IGA et bureau touristique ainsi qu’à d’autres points de 
vente au Québec : http://www.domainefelibre.com.

Ici se termine votre visite de Barnston-Ouest. Tournez 
à gauche sur le chemin Stage et à gauche sur  Davis.  Au 
bout, prenez à droite pour ensuite tourner à droite sur le 
chemin Arnold d’où vous pourrez repartir vers Coaticook 
en passant par le village de Barnston (chemin Baldwin 
Mills–Barnston). 

Ce fut un plaisir de vous accueillir et nous 
espérons vous revoir !

Visitez les sites www.barnston-ouest.ca et  
www.waysmills.org.

En visite à Barnston-Ouest
Des hameaux qui racontent l’histoire



2

 8

Stanstead-Est & Barnston-Ouest
Questions-quiz : Réponses 

STANSTEAD-EST
1. Le mont Owl’s Head (3 248 pieds de hauteur) qui se trouve à Mansonville

2. 1817 

3. Emslie Transport 

4. Joseph Kilborn

5. Les Montagnes-Vertes dans les Appalaches

6. Women’s Institute 

7. Compton 

8. Société historique de Stanstead

9. Jason Lee

10. 1803

 
BARNSTON-OUEST
11. Le chemin Kingscroft

12. Construite en 1903, cette église est détruite par le feu en 1910 et  
 redevient fonctionnelle en 1912

13. Église catholique 

14. La Suède

15. Architecture : grange ronde

16. Monsieur le maire Onès Cloutier

17. Le Homemakers Club

18. En 1995

19. Église anglicane et Église Unie

20. La construction de l’église anglicane est confiée à Ben Kezar et la finition inté-
rieure à Henry Clifford; le contrat de construction de l’église unie sera conclu avec les 
entrepreneurs Charles Davis, Ozro et Riley Cass.

21. Il faut faire environ 500 pas



Carte


