
 

  

COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Découvrir le patrimoine religieux : une carte interactive pour en apprendre 
davantage sur l’histoire de la région. 
 

Coaticook, le 27 octobre 2020 – Alors que nous vivons une période qui privilégie les 
activités extérieures, la MRC de Coaticook a conçu une carte interactive qui se veut une 
véritable invitation à parcourir les témoins des plus grandes richesses de son territoire à 
travers son héritage religieux. 

La carte « Découvrir le patrimoine religieux » permet de visualiser une foule 
d'informations historiques et de se diriger vers ces lieux authentiques. À travers la période 
de la colonisation du territoire par les Américains, les Anglais et les Canadiens-français 
aux 18 et 19e siècles, les amateurs d'histoire, d'art et d'architecture découvriront 
l’évolution du développement de la région et celui de ses collectivités locales.  

Découvrez avec enchantement les petites mitaines, ces églises protestantes situées en 
milieu rural, ainsi que des sites chargés d’histoire précieuse et d’art comme les cimetières 
Mount Forest et Herbert Lawton Memorial Advent.  

La carte propose aussi aux visiteurs des circuits à parcourir à vélo, électriques ou non, à 
pied ou en auto, tout au long de chemins de campagne donnant sur des paysages 
marqués par l’agriculture, les vallées et les montagnes. Vivez une expérience singulière et 
découvrez de véritables parcs tel que le cimetière Crystal Lake ou des trésors cachés 
comme la croix sur le chemin Laliberté. 

Afin de bien préparer une visite, des hyperliens réfèrent les visiteurs sur les attraits et 
services locaux. Les circuits cyclables sont amplement détaillés pour les plus aventureux. 

Consultez la carte ici: https://bit.ly/2HEUt1v 
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Sources et informations 
Nancy Martin, agente de communication et marketing  
819-849-7083, poste 249 
 
Entrevues 
Sylvie Masse, agente de développement culturel 
MRC de Coaticook 

https://bit.ly/2HEUt1v

	COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
	Découvrir le patrimoine religieux : une carte interactive pour en apprendre davantage sur l’histoire de la région.
	Sources et informations
	Entrevues



