
La Table de concertation 

culturelle de la MRC de 

Coaticook (TCCC) est un 

organisme à but non lucratif 

ayant pour mandat de 

favoriser l’accessibilité à la 

culture sur l’ensemble du 

territoire de la M.R.C de 

C o a t i c o o k  p a r  l e 

développement d’outils, 

d’événements et autres 

moyens pouvant favoriser 

l’atteinte de ces objectifs.   

Le patrimoine, est l’un des 

points sur lequel s’attarde la 

TCCC.  Suite à la 

c o n s t a t a t i o n  d ’ u n e 

problématique particulière 

pour le patrimoine religieux 

de la région, la TCCC et la 

MRC de Coaticook ont 

organisé en avril 2011 une 

p r e m i è r e  r e n c o n t r e 

d’information sur la 

situation du patrimoine 

religieux dans la MRC de 

Coaticook.  Plus de trente 

intervenants ou personnes 

p r éo ccup ées  p a r  l a 

protection et la mise en 

valeur du patrimoine 

religieux y ont participé. 

Lors de cette rencontre, 

plusieurs constats et 

préoccupations furent 

f o r m u l é s  p a r  l e s 

participants.  Un portrait 

global de la situation dans la 

MRC de Coaticook fut 

présenté. 

Suite à cette rencontre, et 

grâce à la participation de 

plusieurs intervenants du 

milieu, la Table de concertation 

culturelle de la MRC de 

Coaticook a mis sur pied un 

Comité sur patrimoine 

religieux de la MRC de 

Coaticook, ayant pour 

mandat de mieux cerner les 

divers problèmes rencontrés 

et ainsi proposer et 

développer des avenues de 

solution. 

Divers projets et activités 

sont déjà prévus par le 

Comité afin de veiller à une 

meilleure sensibilisation, 

conservation et mise en 

valeur du patrimoine 

religieux de notre région.   

La naissance d’un Comité 

La MRC de Coaticook est 

riche de bâtiments et de lieux 

de mémoire religieux.   

La MRC compte 34 églises 

réparties dans ses 12 

municipal i tés .   Nous 

retrouvons de nombreuses 

confess ions religieuses 

différentes parmi ces églises : 

16 catholiques, 7 anglicanes 

et 4 baptistes, alors que 

d ’ au t r es  sont  un i e s , 

adventistes, méthodistes, 

multiconfessionnelles ou 

universalistes.  Près d’une 

dizaine des ces églises ne 

sont plus en fonction 

aujourd’hui, et ont été 

converties en résidence, 

centre culturel, musée ou 

autres.   

Un inventaire, réalisé par la 

MRC en 2011, répertorie 

quant à lui, 85 cimetières.  

De ce nombre, 16 sont 

d’appartenance catholique, 

reliés à une église, une 

quarantaine d’entre eux sont 

d’appartenance anglicane, 

p r o t e s t a n t e  o u 

multiconfessionnelle, et plus 

d’une vingtaine sont des 

cimetières familiaux.   

De plus, 32 croix de chemins 

de différentes typologies ont 

également été répertoriées sur 

le territoire.   

Pour plus d’informations : 

www.lieuxdeculte.qc.ca 

www.mrcdecoaticook.qc.ca/

fr/culture-loisir/
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Église All Saints à Saint-

Herménégilde 

Photo : MRC de Coaticook 

Ce nouveau bulletin 

d’information sur le 

patrimoine religieux est à 

la recherche d’un nom qui 

se démarque. 

Faites-nous parvenir vos 

suggestions à 

tccc@mrcdecoaticook.qc.ca  

http://www.lieuxdeculte.qc.ca
http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/fr/culture-loisir/cimetiere.shtml
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mailto:tccc@mrcdecoaticook.qc.ca?subject=Info%20Patrimoine%20religieux


Page  2  Info Patr imoine Rel ig ieux  Année 1,  n° 1 

territoire de la MRC de 

Coaticook, la croix ici 

décrite était l’une des belles 

croix de la  région 

comportant les symboles du 

soleil, du calice et de 

l'hostie.  Je dis « était », car 

malheureusement, le temps 

et les intempéries en ont 

sérieusement abîmé l’aspect, 

menaçant par le fait même 

la survie de cet important 

élément du patrimoine 

religieux.   Cependant, un 

bon samaritain, citoyen de 

C o a t i c o o k ,  c o m p r i t 

l’urgence d’agir et décida 

d’intervenir. Suite à l’accord 

du propriétaire des lieux, M. 

Yvan Boutin se mit à 

l’œuvre, à l’aide de son 

frère, pour fabriquer une 

nouvelle croix identique au 

modèle d’origine.   

Si vous passez par Sainte-

Edwidge, vous pourrez 

désormais admirer ce 

remarquable exemple de 

sauvegarde de notre 

patrimoine. 

L’histoire débute par une 

croix de chemin, installée à 

l’intersection du chemin 

Léon-Gérin et du chemin 

Scalabrini à Sainte-Edwidge-

de-Clifton par M. Josaphat 

Scalabrini et son fils Gilles, à 

l’occasion de l’Année sainte 

de 1950.  Les croix de 

chemin à cette époque sont 

le symbole de la foi 

chrétienne et servent parfois 

de lieux de rassemblement 

lors de fêtes religieuses par 

exemple.    Sur les 32 croix 

de chemin présentes sur le 

Un exemple de sauvegarde 

Le Comité sur le patrimoine 

religieux de la Table de 

concertation culturelle de la 

MRC de Coaticook a 

organisé le 23 mai dernier, 

une 2e rencontre régionale 

sur le patrimoine religieux 

dans la MRC.  

Une trentaine de personnes, 

responsables d’églises ou de 

cimetières, ou simplement  

intéressées au patrimoine,  

étaient présentes afin de 

partager leur expérience.    

En plus d’y présenter son 

plan d’action mis de l’avant 

pour 2012-2013, le comité  a 

profité de l’occasion pour 

présenter divers projets en 

cours de réalisation ainsi que 

d e s  p o s s i b i l i t é s  d e 

financement.   

M. Jocelyn Groulx, directeur 

du Conseil du Patrimoine 

religieux du Québec, s’est 

joint à la rencontre afin de 

présenter le travail de son 

organisme ainsi qu’un survol 

de la situation des églises au 

Québec.   

L e  c o m i t é  p r é v o i t 

renouveler l’expérience de 

ces rencontres en la 

bonifiant de conférences et/

ou formations. 

2e rencontre régionale sur le patrimoine religieux  

préservation.  Il a pour but 

la sauvegarde de  l’église 

Baptiste ainsi que du 

hameau de Barnston.  Le 

comité voit donc aux 

demandes de subventions et 

à la mise en œuvre de la 

restauration de l’église en 

partenariat avec le Conseil du 

Patrimoine religieux du Québec 

et de la M.R.C. de 

Coaticook (Pacte rural).    

Cette église  fut construite 

en 1837. Lors de l’inventaire 

effectué par le Conseil du 

Patrimoine Religieux du Québec 

en 2003-2004, l’église a reçu 

la cote d’évaluation A- 

Incontournable.   Elle fut 

citée monument historique 

par la Ville de Coaticook en 

2004.     

Le comi t é  Hér i t age 

Barnston fut formé en 2003 

afin de veiller à sa 

Dans le cadre de la phase 1 

de la restauration, de 

nouvelles  fondations ont 

été réalisées et les pierres 

d’origine ont été réinstallées.  

La phase 2, réalisée sous 

peu. ,  comprendra la 

restauration des portes et 

fenêtres. La phase 3 

consistera en la réfection de 

la toiture et du déclin 

extérieur.  

Un projet de taille pour l’église baptiste de Barnston 

De gauche à droite : Jean-Pierre 

Pelletier, conseiller municipal à 

Barnston-Ouest, Michèle Lavoie, 

présidente de la TCCC, Jocelyn 

Groulx, directeur du Conseil du 

Patrimoine religieux du Québec, et 

Édith Thibodeau, agente de dé-

veloppement culturel à la MRC de 

Coaticook                                      

Photo : Vincent Cliche, Le Progrès de 

Coaticook, 24 mai 2012 

Sylviane Ferland 

Photos : M. Yvan Boutin 

Église baptiste de Barnston 

Photo : MRC de Coaticook 



Fonds d’urgence pour le patrimoine religieux 
Dans le cadre de l’entente de 

développement culturel 2012

-2014 signée avec le 

Ministère de la Culture et des 

Communications,  la MRC 

de Coaticook a mis sur pied 

un Fonds d’urgence pour le 

patrimoine religieux dans le but 

de financer des projets de 

r e s t a u r a t i o n s  o u 

d’interventions urgentes 

pour le maintien du 

patrimoine religieux. 

Une enveloppe de 15 000 $ 

s e r a  d i s p o n i b l e 

annuellement, pour la durée 

de  l’entente.   

Ce fonds finance en partie, 

les projets d’interventions 

jugées nécessaires et 

urgentes pour le maintien, 

l’entretien ou la restauration 

d’un élément du patrimoine 

religieux.  Celui-ci doit être 

situé sur le territoire de la 

MRC de Coaticook.  Les 

éléments retenus pour ce 

fonds sont principalement 

les églises, cimetières et 

croix de chemins.  Tout 

organisme légalement 

constitué, organisme à but 

non lucratif ou municipalité, 

responsable de l’un de ces 

éléments peut effectuer une 

demande de financement . 

 Un maximum de 

70% du montant total du 

projet peut être financé par le 

fonds, jusqu’à un maximum 

de 3 000 $ par demande.  Le 

prochain appel de projets aura 

lieu au printemps 2013.  Pour 

plus d’informations, contacter 

Edith Thibodeau au 819-849-

9166 poste 28 ou  à 

culture@mrcdecoaticook.qc.ca   

Projet d’identification des cimetières de la MRC 
en place pourrait, selon le 

souhait des responsables, être 

remplacée par une nouvelle 

enseigne représentative du 

territoire de la MRC. 

La MRC de Coaticook cherche 

donc à entrer en contact avec 

tous les responsables des 

cimetières pour connaître leur 

intérêt à faire partie de ce 

projet d’identification. À cette 

étape-ci, la MRC de Coaticook 

La MRC de Coaticook 

s o u h a i t e  i d e n t i f i e r 

clairement les cimetières en 

apposant à l’entrée de 

chacun d’entre eux une 

enseigne portant leur nom.  

C e r t a i n s  c i m e t i è r e s 

possèdent déjà une enseigne 

ou un portail.  Les 

cimetières non identifiés, ou 

i d en t i f i é s  d e  f a çon 

rudimentaire sont visés par 

ce projet.    Une affiche déjà 

recueille les informations à 

s avo i r  que l s  c imet i ères 

nécessitent une identification.  

Pour plus d’informations, ou 

pour signaler votre intérêt à faire 

partie du projet, veuillez 

communiquer avec Edith 

T h i b o d e a u ,  a g e n t e  d e 

développement culturel à la 

MRC de Coaticook au 819-849-

9166 poste 28 ou par courriel à 

culture@mrcdecoaticook.qc.ca  

« Une enveloppe de 

15 000 $ sera 

disponible 

annuellement  » 
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Cimetière Lovell, Coaticook 

Photo : Edith Thibodeau 

 

Des visites de cimetières à Compton 
Les deux tournées des 

cimetières organisées cette 

année par la Société d’histoire de 

Compton Historical Society ont 

permis  à  p lus  d ’une 

quarantaine de personnes de 

découvrir des lieux uniques 

par leur emplacement et de 

faire connaissance avec les 

familles qui depuis plus de 200 

ans, ont habité Compton.  

Chacun des quinze cimetières 

et lieux de sépultures connus 

possède sa propre histoire et  

garde précieusement certains 

éléments de notre mémoire 

collective. 

Ces tournées ont permis aux 

p a r t i c i p a n t e s  e t  a u x 

participants de se familiariser 

avec la symbolique funéraire 

utilisée par les diverses 

confessions religieuses, avec 

les formes et les matériaux des 

monuments, d’apprécier la 

richesse du patrimoine que 

c o n s t i t u en t  l e s  1 0 

cimetières encore existants. 

Aurons-nous d’autres 

o cca s i o ns  d e  n ou s 

aventurer dans ces lieux 

g é n é r a l e m e n t  p e u 

fréquentés? Peut-être. 

Compton a un patrimoine 

précieux qu’il nous faut 

découvrir et partager. 
Compton Cemetery  

Photographie : Jean-Marc Lachance 

mailto:culture@mrcdecoaticook.qc.ca?subject=Fonds%20d'urgence%20pour%20le%20patrimoine%20religieux
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Vous désirez publier un article ou faire la promotion de 

vos événements et activités liés au patrimoine religieux 

dans l’Info Patrimoine religieux ? 

 

Faites-nous parvenir les informations concernant vos 

activités, ou encore votre texte sous la forme d’un court 

article d’une longueur entre 100 et 175 mots, accompa-

gné, si désiré, d’une photographie en lien avec le texte et 

du nom de l’auteur.   

 

You want to publish an article or promote your events in connection  

with the religious heritage in the Info Patrimoine religieux ? 

 

Send us the information about yours activities, or your text as a 

short article with a length between 100 and 175 words, accompa-

nied, if desired, by a photography in connection with the text , and 

the name of the author. 

Table de concertation culturelle de la MRC  de 

Coaticook 

294 rue Saint-Jacques Nord 

Coaticook, Québec,  J1A 2R3 

Retrouvez-nous sur le Web ! 

www.voiedespionniers.com  

www.circuitsphotocoaticook.org 

Activités à venir 

Téléphone : 819  849-9166 

Télécopie : 819  849-4320 

Courriel:  tccc@mrcdecoaticook.qc.ca 

 

Église catholique Assomption-

de-la-Bienheureuse-Vierge-

Marie à Waterville 

Photo : www.lieuxdeculte.qc.ca   

Marchés de Noël  de Waterville  -  4 églises vibreront aux chants de chorales estriennes, 
les 1er et 2 décembre 2012 

http://www.tourismecoaticook.qc.ca/noel/  

http://www.tourismecoaticook.qc.ca/noel/images/Depliant_waterville.pdf  

 

Célébration Church of the Epiphany de Way's Mills (Barnston-Ouest). Samedi 15 
décembre à 16h00, À la lumière des lampes à l'huile, joignez-vous à la fête pour une célé-
bration qui vous rappellera les Noëls d'antan. Apportez une lampe de poche.   
www.waysmills.org 

 

Concert de Noël de l’Harmonie de Coaticook : Rendez-vous tout en musique et en 
émotions le dimanche 16 décembre à 19 h 30 à l’église de Saint-Edmond.    

Prévente des billets : 10 $ au Centre de peinture Daniel Laroche à Coaticook 

 

Messe de minuit au Musée-Église de Saint-Venant-de-Paquette : La cérémonie dé-
bute le 24 décembre à 23h30 avec une chorale, suivi de la messe à minuit 

 

Messe de Pâques à Saint-Venant-de-Paquette : Dimanche le 31 mars à 4h30.  Rassem-
blement à l'église suivie de la procession jusqu'au ruisseau pour la cueillette de l'eau de Pâ-
ques.  Retour pour la messe à 5:30.     Bienvenue à ceux et celles qui veulent vivre une 
expérience inoubliable. 

 

 

Ce nouveau bulletin d’information sur le patrimoine 

religieux est à la recherche d’un nom qui se 

démarque.     Faites-nous parvenir vos suggestions à 

tccc@mrcdecoaticook.qc.ca  

http://www.voiedespionniers.com
http://www.circuitsphotocoaticook.org/
mailto:tccc@mrcdecoaticook.qc.ca?subject=Bulletin%20Murmures
http://www.lieuxdeculte.qc.ca
http://www.tourismecoaticook.qc.ca/noel/
http://www.tourismecoaticook.qc.ca/noel/images/Depliant_waterville.pdf
http://www.waysmills.org
mailto:tccc@mrcdecoaticook.qc.ca?subject=Info%20Patrimoine%20religieux

