Coaticook

Un pont entre ville et campagne
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Amusez-vous en répondant aux questions-quiz!

En visite à Coaticook

Élégance victorienne, belle gorge et dentelle de bois
rue Merrill et vous voilà sur la rue de l’Union. Rendez-vous
devant le Musée Beaulne [3].

Quiz # 1. Complétez : Le Musée Beaulne, c’est le
château Arthur-________-__________.

La Ville de Coaticook, surnommée la Perle des Cantons-del’Est, couvre une superficie totale de 218, 89 kilomètres
carrés depuis sa fusion avec la municipalité du Canton
de Barnston et la municipalité du Canton de Barford le
12 décembre 1998. Sa population totale est évaluée à
9 079 habitants que l’on nomme les Coaticookoise et les
Coaticookois.
Partez à la découverte de Coaticook, ville de patrimoine,
de culture et de nature. C’est en 1864 que la ville adopte
ce nom d’origine amérindienne. Au fil des années, le commerce et l’industrie s’y implantent, permettant ainsi à la
ville de grandir et se développer. Peu à peu, la communauté s’organise et acquiert une personnalité.
Maintenant, en voiture ! Vous commencerez votre randonnée au centre-ville, à l’intersection des rues Child et Main.
De Child, tournez à droite sur Main puis, dès que vous serez passé sous la voie ferrée, tournez à gauche sur la rue
Merrill. Voici la gare [1] à votre gauche. Elle date de 1904
et s’avère la plus grosse gare à rotonde du Québec. Ce fut
la deuxième gare construite à Coaticook. Le chemin de
fer a joué un rôle de première importance dans l’essor de
Coaticook ; dès le 23 juillet 1853, le premier train de voyageurs s’arrêta ici.
Poursuivez sur la rue Merrill et, à l’arrêt, prenez la rue
Bachand à droite. À son sommet, elle devient Damon.
Faites demi-tour et redescendez cette rue. Vous êtes en ce
moment sur ce que l’on appelait « la Canon Hill » [2] qui
vous offre une vue intéressante du versant ouest de la ville.
Continuez votre descente de la rue Bachand, traversez la

Construit en 1912, il est d’inspiration néo-Queen Anne. Le
musée propose différentes expositions thématiques sur le
textile et les arts visuels www.museebeaulne.qc.ca. Passez
au jardin du Musée lors de votre visite et rendez-vous près
du pavillon de jardin. Deux attraits vous y attendent : la
stèle du pionnier Norton [4] ainsi qu’une installation permettant de visualiser l’ensemble de La Voie des pionniers
(www.voiedespionniers.com) sur un panneau explicatif
[5].

Quiz # 2. En vous servant des informations du
panneau, identifiez les cinq personnages
qui font partie du Jardin des pionniers.

Les amateurs d’histoire seront heureux d’apprendre que
ce quartier foisonne de trésors patrimoniaux. En avançant
vers la rue Gérin-Lajoie, observez à votre gauche une superbe maison verte qui fut jadis l’hôtel Red Inn [6]. La rue
Gérin-Lajoie s’appelait Pleasant et elle fut la quatrième
rue à voir le jour à Coaticook, en 1853. Prenez cette rue à
droite. Regardez à gauche, un peu plus bas sur la rue Main.
C’est le Bar Ailleurs [7] qui loge dans des locaux érigés en
1931 par la Eastern Townships Telephone Company. À l’endroit où se trouve actuellement le stationnement, il y avait
de grands jardins. Vous verrez bientôt à droite, au 40 de la
rue Gérin-Lajoie, une maison de style néo-gothique [8] et
sa magnifique dentelle de bois.
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En visite à Coaticook

Élégance victorienne, belle gorge et dentelle de bois
Avant de croiser la rue Cutting, à gauche se trouve un immeuble d’habitation qui abritait autrefois l’école St-Jean
[9]. Juste en face, un autre bâtiment patrimonial remarquable : l’église St. Stephen [10].

Quiz # 3. De quelle confession religieuse sont les
fidèles de cette église ?

Tournez à gauche sur la rue Cutting. L’édifice [11] situé au
coin des rues Main et Cutting fut érigé en 1879. Il accueille
aujourd’hui la bibliothèque de Coaticook bibliotheque.
culturecoaticook.ca, le local de l’artiste en résidence et la
Société d’histoire de Coaticook www.societehistoirecoaticook.ca. Le bâtiment abritant la bibliothèque qui a été rénové à plusieurs reprises depuis 1975 porte le nom d’une
grande bénévole de la culture qui est décédée en 2009.

Tournez à gauche sur cette rue qui formait encore, il y a
quelques années, les limites entre la ville de Coaticook et la
municipalité de Barford (maintenant annexée à Coaticook).
En poursuivant sur St-Jacques Nord, vous apercevrez
l’église St-Edmond [14], la première paroisse catholique
de Coaticook. Sa construction remonte à 1888. Elle surplombe la ville dans sa partie sud-est. Juste après, c’est le
Collège Rivier [15], un établissement privé fondé en 1870
par les sœurs de la Présentation de Marie et voué à l’éducation des jeunes filles. On y offre encore l’enseignement
de niveau secondaire pour garçons et filles.
Rendez vous sur le terrain de la MRC à l’angle des rues
St-Jacques Nord et St-Edmond. Assoyez-vous et écoutez sœur St-Louis-de-Gonzague et le curé Jean-Baptiste
Chartier [16], vous raconter de larges pans de l’histoire de
Coaticook. Ces personnages font aussi 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).

Quiz # 6. De quelle communauté religieuse sœur
St-Louis-de-Gonzaque faisait-elle partie?
Quiz # 7. Vrai ou faux? Le curé Chartier a possédé
un moulin évalué à 112 000$.

Quiz # 4. De qui s’agit-il ?
Continuez sur la rue Cutting. À l’origine, cette rue était celle
des commerces et des affaires. Au 31 [12] se trouvait l’emplacement du premier journal de Coaticook, le Coaticook
Observer et du journal L’étoile de l’Est.
Au coin de la rue Main, remarquez, à gauche, la première
banque des Eastern Townships [13]. Tournez à droite. Vous
traverserez ainsi la ville d’ouest en est. Au premier feu de
circulation, continuez tout droit. Au feu de circulation suivant, vous croiserez le Barford Road, nom d’autrefois.

Quiz # 5. Quel est le nom actuel de cette rue ?

Tournez à gauche sur la rue St-Paul et prenez ensuite la rue
St-Jean-Baptiste à gauche. Passez lentement sur le pont
afin de contempler cette rivière si calme qui accueillait jadis des canots sur ses flots. Avancez jusqu’à l’intersection
de la rue Wellington. L’édifice qui se trouve devant vous est
l’église méthodiste Sisco [17]. Elle date de 1923, mais elle
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Élégance victorienne, belle gorge et dentelle de bois
a depuis changé de vocation. Cet édifice est maintenant
connu sous le nom de Pavillon des Arts et de la Culture
www.pavillondesarts.qc.ca.

Quiz # 8. En quelle année la ville de Coaticook
a-t-elle fait l’acquisition de cette église
devenue un lieu culturel ?
La cantatrice Jeanne Bachand-Dupuis [18], un autre personnage de La Voie des pionniers, vous attend ici pour vous
parler d’histoire… et même chanter!

Quiz # 9. Quel magnifique bâtiment ancien de
Coaticook se retrouve sur la stèle de
madame Bachand?

Tournez à droite sur Wellington puis à droite sur Child et
à gauche sur Adams. Vous voilà sur le stationnement de
l’hôtel de ville, construit en 1954.

Quiz # 10. Quelle est l’inscription sur les armoiries 		
de la ville ?
Ici, vous pouvez stationner et vous offrir une randonnée à
pied et d’autres belles découvertes ou poursuivre le circuit
en auto.
À pied
Marchez d’abord sur la droite de la rue Child, ainsi nommée
en l’honneur de Marcus Child (1792-1859). Ce politicien
engagé, député de Stanstead et maître de poste, fonda les
deux premières écoles d’enseignement secondaire dans

les Eastern Townships en plus d’être l’un des premiers
commerçants de Coaticook. Regardez vers le haut des édifices. À droite de la rue, les bâtiments sont beaucoup plus
sobres qu’à gauche, les corniches [19] sont toutes ornées
de jolies parures qui témoignent d’un réel souci du détail.
Des incendies majeurs (1923 et 1949) sont à la source de
ces différents styles d’architecture. Vous verrez la brasserie
Le Baril [20] érigée en 1841 et logée dans une des plus
anciennes constructions de Coaticook. Poursuivez votre
route jusqu’au coin de la rue Main. Un panneau d’information vous renseignera sur les différents établissements
hôteliers de Coaticook. En 1949, un violent incendie a rasé
une bonne partie de la rue Child jusqu’à l’église St-Jean,
rue Court.

Quiz # 11. Quel était le nom du magnifique hôtel qui
se trouvait aux environs du 38, rue Child
et qui fut la proie des flammes ?
Regagnez votre voiture.
En auto
Vous apercevez à votre droite le parc Chartier [21], ainsi
nommé en hommage à l’abbé Jean-Baptiste Chartier
(1832-1917), le premier curé de la paroisse St-Edmond.
L’abbé Chartier fut très impliqué au sein de sa communauté et il mit sur pied des manufactures, des magasins,
une scierie et des logements. Il était agent de colonisation des Cantons-de-l’Est, l’équivalent du célèbre curé
Labelle, bien connu dans une autre région du Québec, les
Laurentides. En 1882, on construisit sur ce site un marché
public qui se modifia selon les besoins de l’époque ; on y
vendit des fruits et des légumes jusqu’en 1954.

4
2

En visite dans le secteur Barnston, Baldwin Mills
Culture et villégiature

La grange ronde a été construite en 1995 et des rénovations majeures y ont été effectuées au printemps 2012.
C’est le bureau d’accueil du Parc de la Gorge de Coaticook
[27] www.gorgedecoaticook.qc.ca. Reprenez la rue StMarc jusqu’à la rue Child ; tournez à droite pour vous
rendre à la laiterie de Coaticook [28]. N’hésitez pas à déguster cette crème glacée qui se démarque régulièrement
lors de concours de dégustation.

Quiz # 12. Le parc possède un autre élément
historique. Lequel ?

La partie de la tournée urbaine dans Coaticook se termine
ici. Reprenez votre souffle et continuez ensuite le circuit.

Continuez sur la rue Adams, tournez à gauche sur Martin
puis à droite sur Court. Remontez-la jusqu’à la rue JeanneMance. Lors de ce parcours, remarquez l’église baptiste
[22] coin Baldwin. Tournez à droite sur Jeanne-Mance. En
circulant sur cette rue, vous aurez droit à de beaux points
de vue de la ville. Poursuivez votre visite sur Jeanne-Mance
et tournez à droite sur la rue Bourgeois. Accédez à la rue
Child et tournez à gauche.
Vous voilà tout près de la plus longue passerelle piétonnière suspendue [23] au monde. Elle fait 169 m de long
et 50 m de haut. Poursuivez votre descente de la rue
Michaud ; à droite, le Bureau d’accueil touristique [24]
vous ouvre ses portes. En plus d’être un lieu où vous pouvez obtenir de précieuses informations, vous y trouvez une
gamme impressionnante de produits régionaux.

Quiz # 13. Nommez-en trois que vous pouvez vous
procurer ici.
Et, si vous ne l’avez pas déjà en main, demandez une cartenapperon qui vous permettra d’aller à la rencontre des dynamiques artisans de la terre de l’ensemble du territoire
de la MRC de Coaticook www.produitsdelaferme.com.
Poursuivez votre descente de la rue Michaud et tournez à
droite à l’intersection de la rue St-Marc. Vous pourrez ainsi
traverser un pont couvert [25] et visiter une grange ronde
[26].

Quiz # 14. En quelle année a-t-on construit ce pont ?

Avant d’être annexée à la ville de Coaticook, Barnston
constituait l’une des plus vastes municipalités de la MRC.
Affichant une vocation principalement agricole, ce secteur
possède d’exceptionnelles richesses naturelles, des paysages à couper le souffle et un énorme potentiel récréotouristique. Votre visite à Barnston vous permettra aussi
d’apprendre pourquoi on la surnomme « le berceau de
Coaticook ».
En quittant la laiterie, remontez la rue Child jusqu’à la rue
Main. Tournez à droite et rendez-vous à la rue Merrill que
vous prendrez à gauche. Vous longerez le club de golf de
Coaticook pour poursuivre votre trajet sur le chemin Ladd’s
Mills et entrer dans le secteur Barnston/Baldwin. Sur le
chemin Ladd’s Mills, empruntez le chemin Lamoureux
à gauche. Ce dernier vous conduit au chemin BaldwinStanhope où vous tournez à droite ; il prend alors le nom
de chemin Devost. Poursuivant votre route sur le chemin
Devost, vous apercevez à votre droite deux fermes dont
on dit qu’elles jouissent de la plus haute élévation de terre
cultivée au Québec.
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En visite dans le secteur Barnston, Baldwin Mills
Culture et villégiature

Au moment d’emprunter le chemin Lyon, vous vous trouvez sur le site d’un moulin [32] qui appartenait à la famille
Baldwin.

Quiz # 18. Pendant combien d’années ce moulin,
démoli en 1964, a-t-il fait partie du
paysage ?

Quiz # 15. Nommez au moins une de ces entreprises
agricoles.
Empruntez, tout de suite après, le chemin May à votre
gauche. Prenez le temps d’admirer le magnifique panorama qui s’offre à vous. Poursuivez cette route qui vous
mène à Baldwin Mills, fief de la famille du même nom qui
a participé activement à la fondation de Coaticook. En descendant le chemin May, vous verrez, à gauche, l’entrée du
parc Harold F. Baldwin [29] et le sentier qui mène au sommet du mont Pinacle [30].
Stationnez votre voiture près de l’église pour entreprendre
l’escalade si vous en avez le temps. Mentionnons qu’il est
préférable de réserver une journée complète à cette randonnée pour en profiter au maximum. Si vous êtes de ceux
ou celles qui n’ont pas encore vécu cette expérience, vous
devez revenir bientôt !

N’oubliez surtout pas d’effectuer votre arrêt obligatoire à
l’intersection des chemins Lyon et Baldwin. Tournez alors
à gauche sur le chemin des Chalets pour longer la plage
municipale et les résidences qui bordent le lac Lyster [33].
Stationnez votre voiture à la plage et prenez une pause
historique. Fièrement, sur une stèle élevée pour lui rendre
hommage, monsieur Walter G. Belknap [34] vous fera un
brin de jasette sur sa famille et sur les faits marquants du
développement de ce coin bucolique.

Quiz # 19. Quel était le nom de la première épouse
de monsieur Belknap ?
Monsieur Belknap fait partie de La Voie des pionniers,
un circuit de quinze personnages qui, grâce à leur récit
dynamique, vous offrent une visite historique unique au
Québec (www.voiedespionniers.com).

Quiz # 16. Quelle distance vous sépare du sommet
du Pinacle ?
En entrant dans Baldwin Mills, vous passerez devant le dépanneur du Pinacle et la caserne des pompiers. À l’arrière
de cette caserne se trouvent des toilettes publiques (plus
ou moins dignes d’intérêt sur le plan culturel, mais nous
jugeons que cette information pourrait vous être utile !).
Tournez à gauche sur le chemin Lyon face à une charmante
petite église [31].

Quiz # 17. Quel est le nom et l’année d’érection de
cette église ?

Poursuivez votre route sur le chemin des Chalets. En belle
saison, arrêtez-vous pour une courte pause et quelques
rafraîchissements sur la terrasse du club de golf [35] du
lac Lyster. Vous y aurez une vue imprenable sur le lac et le
Pinacle. L’un des parcours de ce club de golf de 18 trous est
situé sur la frontière canado-américaine.
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Quiz # 20. Quel numéro porte-t-il ?
Revenez maintenant sur vos pas pour descendre le chemin Baldwin jusqu’au parc Découverte nature [36] www.
decouvertenature.qc.ca. Stationnez-y votre voiture et allez faire quelques pas dans le sentier des Moulins [37] qui
longe la charmante rivière Niger [38]. Vous pouvez parcourir tout le sentier ou rebrousser chemin quand bon vous
semble. Le pavillon principal du parc Découverte nature
porte le nom d’un biologiste qui a consacré plus de 30 ans
de sa vie à l’étude du cycle de reproduction des poissons.

pour rejoindre le chemin Baldwin. Tournez à droite pour
entrer dans le secteur de Barnston.

Quiz # 22. Quel est le nom de la ferme où se trouve
une des rares granges rondes [41] encore
en fonction chez nous ?

Quiz # 21. Quel est le nom de ce pavillon ?

On doit repartir ! Continuez sur le chemin BaldwinBarnston jusqu’au chemin Lévesque où vous tournez à
droite pour rejoindre le chemin Cabana. Juste en tournant
sur Lévesque, arrêtez-vous et regardez à votre gauche, au
loin, dans le champ ; vous verrez le petit cimetière Bickford
[39].
Après avoir tourné à gauche sur Cabana, vous découvrirez
aussi une vue époustouflante de notre territoire agricole
avec le mont Orford en arrière-plan. Au bout du chemin Cabana, tournez à droite sur le chemin Houle puis, à
gauche sur le chemin Breault. Vous traverserez le marais
de la Meder [40] reconnu pour sa faune et sa flore variées.
On y aperçoit fréquemment (rumeur ou réalité, à vous de
vérifier) des orignaux, des cerfs de Virginie et des oiseaux
qui pourront peut-être faire naître chez vous une passion
pour l’ornithologie ! En quittant le chemin Breault, prenez
le chemin Adam en face de vous, légèrement à gauche,

À présent, vous entrez en un lieu qui en a long à raconter
sur les débuts de Coaticook. Au 19e siècle, on se trouvait
ici à Barnston Corner, un hameau où l’on retrouvait les services essentiels et une vie commerciale très active. Arrivés
des États-Unis par le chemin Holland, des pionniers américains s’y établirent dès 1796. Ce n’est donc que plus tard
que se poursuivit la migration vers le territoire occupé aujourd’hui par la ville de Coaticook. Voilà pourquoi Barnston
est surnommée le « berceau de Coaticook ».
Installé près de la petite église baptiste [42], le docteur
Nathaniel Jenks [43] se fera un plaisir de vous raconter
cette belle histoire. Il vous invitera d’ailleurs à le visiter
au cimetière qui se trouve tout juste de l’autre côté de la
route. Chose peu fréquente, vous verrez que les cimetières
protestant [44] et catholique [45] se côtoient paisiblement. N’oubliez pas de profiter du magnifique point de vue
et soyez prudent en traversant ce chemin très achalandé.
Monsieur Jenks fait lui aussi partie de La Voie des pionniers
(www.voiedespionniers.com). En 1873, le deuxième fils de
monsieur Jenks, Leslie, s’est établi à Coaticook.

Quiz # 23. Quelle profession a-t-il exercée ?
Fermée au culte, l’église catholique [46] qui se trouve en
face de l’église baptiste est maintenant la propriété de la
Commission scolaire des Hauts-Cantons.
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Rendez-vous maintenant à l’intersection en face du dépanneur et poursuivez votre route en empruntant à droite le
chemin Riendeau. En approchant de la ville, vous bénéficierez encore une fois d’une superbe vue en plongée sur
notre « métropole », la « Perle de l’Estrie ».

Quiz # 24. Vrai ou faux ? Monsieur Lavoie a
poursuivi l’élevage de vaches de race
Jersey qui avait été amorcé par monsieur
Baldwin.
Avec tous les programmes qui sont offerts en ses murs,
le Centre de formation professionnelle de Coaticook
(CRIFA) qui se trouve tout près du site de la grange est un
Un dernier détour historique vous est ici suggéré.
exemple des plus éloquents d’une région à l’écoute des
Reprenant la rue Main à gauche, tournez à droite sur
besoins du milieu, notamment en matière d’agriculture
Morgan et rendez-vous jusqu’à une longue grange rouge,
(crifa.cshc.qc.ca/fr).
la grange du Plateau [47], où vous ferez connaissance avec
monsieur Lauréat Lavoie [48], un autre des quinze personnages de La Voie des pionniers (www.voiedespionniers.
com). À travers son récit et la lecture des panneaux installés près de la grange, vous constaterez que les racines
agricoles de Coaticook plongent dans un passé des plus
intéressants.

Nous espérons que vous avez fait un trajet
agréable et que vous avez fait provision
de merveilleuses photos-souvenirs de votre visite
à Coaticook.
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Questions-quiz : Réponses
1.

Osmore-Norton

2.

Jeanne Bachand, Mathew H. Cochrane, Marie-Marthe Paquin-Crête,
curé Wilfrid Morache et Thomas Van Dyke

3.

Anglicane

4.

Françoise Maurice

5.

St-Jacques Nord et Sud

6.

Sœurs de la Présentation de Marie

7.

Vrai

8.

En 1993

9.

Le théâtre Opera

10.

Natura et Labore

11.

Le Thorndyke Hotel

12.

Le monument en l’honneur des soldats décédés lors des guerres de 1914-1918,
de 1939-1945 et de Corée

13.

Voir le napperon pour vérifier s’il s’agit de produits de la région de Coaticook

14.

Construit en 1887, détruitt, puis reconstruit en 1998

15.

Ferme Claribel (Claude Carrier et Nathalie Isabelle), LENQUEST FARM

16.

2 200 m (2,2 km)

17.

Église de Baldwin Mills : United Church, 1888

18.

Moulin de la famille Baldwin : 146 ans

19.

Salomé Bacon

20.

Le numéro 13

21.

Le Pavillon Louis-Roch Séguin

22.

La ferme Blayrond

23.

Il était dentiste

24.

Faux. Il a élevé un troupeau de vaches Holstein
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