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Saint-Pascal vous  
ouvre ses portes !

C’est avec grand plaisir que le conseil 
municipal vous souhaite la plus cordiale 
des bienvenues à Saint-Pascal.

Plusieurs options s’offrent à vous afin de 
faire de votre séjour dans notre muni-
cipalité une expérience inoubliable. La 
nature pascalienne se fait belle chaque 
saison afin d’offrir aux amateurs de plein air une toile de fond à couper 
le souffle. Les différents sentiers pédestres, soit au parc des Sept-Chutes 
ou à la montagne à Coton, vous guideront à travers une nature riche et 
luxuriante. De plus, les deux parcours cyclables formant le réseau « La 

route des Moulins » vous permettront de sortir du noyau urbain pour 
découvrir des richesses naturelles et bâties toutes aussi uniques.

Qui dit Saint-Pascal, dit aussi animation et festivités. Plus d’une quin-
zaine d’activités sont prévues durant l’année célébrant tour à tour la 
famille, la culture, l’environnement, le sport…  dont le célèbre Festival 
Bonjour la visite qui réunit, année après année, des milliers de festiva-
liers pour festoyer avec parents et amis.

D’autres exemples et adjectifs pourraient être utilisés afin de rendre jus-
tice au patrimoine, à la nature, à la beauté de Saint-Pascal, mais nous 
vous laissons le soin de les découvrir… ou de les redécouvrir.

Au plaisir de vous rencontrer

Le conseil municipal

Saint-Pascal au sein du Kamouraska  
et du Bas-Saint-Laurent

Sortie 465 de l’autoroute 20

Accessible par les routes 132 et 230

Située à 90 minutes à la fois de Québec, des  
frontières du Nouveau-Brunswick et des États-Unis

Aéroports et services portuaires à proximité
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Randonnée pédestre

Le parc des Sept-Chutes
Le sentier du parc des Sept-Chutes offre une balade à travers des habitats 
très distincts. La première section du sentier longe une magnifique gorge 
où serpente la rivière Kamouraska. Des points de vue sur la rivière et 
ses chutes agrémenteront votre randonnée. Un peuplement de pins rou-
ges, une espèce arborescente peu commune dans la région, peut y être 
observé. Par la suite, le parcours traverse des plaines boisées et des terres 
agricoles.

Une aire de pique-nique est 
aménagée à l’entrée du parc 
et des aires de repos sont 
accessibles tout au long du 
sentier. Vous pouvez éga-
lement vous rafraîchir en 
cassant la croûte au creux 
des rochers près d’une 
chute. De plus, une impor-
tante variété d’oiseaux, de 
petits mammifères et de 
plantes indigènes offrent 
aux amants de la nature un 
site riche en découvertes.

Venez vous ressourcer 
dans cet endroit inusité où le 
bruit de l’eau et le chant des 
oiseaux offrent un spec-
tacle tout en nature.

Accessible par le 4 Ë e rang Ouest 
ou la route Centrale

Aux abords de la rivière  Ë
Kamouraska 

Sentier balisé, marches en  Ë
talus et escaliers

Stationnement Ë

Toilette sèche en période  Ë
estivale

Aires de repos et tables   Ë
à pique-nique

Niveau de difficulté :   Ë
facile à intermédiaire

Horaire : 15 mai au 15 octobre Ë

Parcours de 5km (aller-retour)
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Parcours de 2km (aller-retour)

150 mètres d’altitude (à partir  Ë
du niveau de la mer)

Aires de repos, tables   Ë
à pique-nique et belvédères

Sentier balisé, marches en talus  Ë
et escaliers

Stationnement Ë

Vue de 360 degrés au sommet Ë

Niveau de difficulté :   Ë
intermédiaire

Accessible par le rang 2 Ë

Horaire :  Ë
15 mai au 15 octobre

Randonnée pédestre

La montagne à Coton
Baptisée d’après la légende du Père Coton, la montagne 
du même nom vous invite à emprunter un sentier amé-
nagé d’une longueur de 1 km donnant accès à son som-
met. Ces formations géologiques faites de massifs de grès 
quartzitiques sont une particularité de la région et lui 
donnent tout son charme.

Le sentier comprend une ascension prononcée d’une durée d’environ  
30 minutes. De plus, plusieurs belvédères offrent des points de vue à cou-
per le souffle sur la ville de Saint-Pascal, les plaines, le fleuve et la région 
de Charlevoix. Le dernier belvédère est composé d’une aire de pique-ni-
que et propose un panorama des plus mémorables. Planifiez votre visite 
au coucher du soleil, vous serez ébloui par la splendeur du paysage!
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Pour bouger

Saint-Pascal dispose d’une multitude d’infrastructures  
pour les loisirs. En voici quelques exemples :

Aréna (patinage libre, location  
d’heures de glace et roller-hockey)

Centre communautaire  
Robert-Côté

Gymnase et centre de  
conditionnement physique

Patinoire extérieure

Glissade

Piste d’athlétisme

Parc de planche à roulettes

Terrains de baseball

Terrain de jeux

Terrains de soccer

Terrains de tennis

Terrains de volley-ball de plage

Jeux d’eau

Jeux pour enfants

Anneau de glace 

Piste de patins à roues alignées  
(400 mètres)
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Pour se reposer

Des tout-petits aux adultes, vous trouverez à Saint-Pascal des activités qui 
divertiront toute la famille. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter le site 
Internet de la municipalité à www.villesaintpascal.com ou encore à commu-
niquer directement avec le Service municipal des loisirs, au 418 492-2318.

Parc Ernest-Ouellet
Le parc municipal Ernest-Ouellet compte un grand nombre d’équipe-
ments de loisirs de même que des aires de pique-nique où les familles 
peuvent savourer un goûter en toute tranquillité.

C’est également en plein cœur du parc Ernest-Ouellet qu’a été érigé, en 
1996, un cénotaphe. Ce monument a vu le jour grâce au travail d’un 
groupe de bénévoles ayant préparé une démarche de reconnaissance à 
l’endroit des vétérans de Saint-Pascal. Par ailleurs, deux publications en 
lien avec le cénotaphe ont été rédigées avec la collaboration de la Société 
d’histoire et de généalogie de Saint-Pascal et sont disponibles au même 
endroit. En 2006, le comité des vétérans de Saint-Pascal a fêté le 10e anni-
versaire du monument.

Trottoir des célébrités
Le parc Ernest-Ouellet possède aussi un trottoir de célébrités, version 
pascalienne. Cet attrait vise à reconnaître les talents et la réussite de gens 
de notre milieu qui performent sur la scène provinciale et internationale. 
Les empreintes de Jean-Michel Anctil, de Jacques Boucher, de Claire Pel-
letier et d’autres personnalités artistiques de Saint-Pascal sont fixées dans 
la pierre du trottoir. 

Venez découvrir nos autres ambassadeurs…
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Les jardins fleuris
Ce site enchanteur situé sur la rue Notre-Dame a vu le jour en 1995. Il 
se divise en trois sections : une section de démonstration de compos-
tage, une section fleurie et une section potagère. Tour à tour les visiteurs 
peuvent se renseigner par le biais d’affiches, se balader pour humer les 
parfums, admirer les fleurs, se reposer ou pique-niquer. Finalement, la 
section potagère fourmille de jardiniers dorlotant leur lopin de terre tout 
en échangeant des conseils et en se partageant des légumes cultivés sans 
pesticide.

L’existence et l’entretien de ce site sont rendus possibles grâce à de géné-
reux bénévoles dirigés par le Comité Saint-Pascal, Ville en santé. La Ville 
met gratuitement à la disposition de la population ces parcelles de jardin.

Le Camp Richelieu
Construit en 1974 par le Club Richelieu de Saint-Pascal, le Camp Riche-
lieu est encore aujourd’hui synonyme de rassemblement. D’abord vendu 
à l’organisme de développement de la municipalité en 2006, la Ville en 
fait l’acquisition trois ans plus tard. D’une rare beauté, le lieu est situé aux 
abords de la rivière Kamouraska et propose quiétude et plaisir en pleine 
nature. Un endroit idéal pour célébrer une fête de famille ou entre amis, 
un mariage ou pour amuser les petits lors de sorties scolaires.

Sur réservations seulement : 418 492-2312
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Hôtel / Motel / Gîte

Afin de bien profiter de votre séjour, pourquoi ne 
pas réserver une chambre dans les établissements 
suivants :

Gîte Maison Chapleau  
595, rue Taché
418 492-1368

4 chambres spacieuses et douillettes
Décoration haut de gamme et personnalisée
Salon
Stationnement
Bienvenue aux cyclistes
Petits déjeuners gourmands
Les petites attentions maison
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Restauration

Bar Laitier Aux Délices 
De Roy (saison.) 
204, route 230 Ouest
418 492-2985

Casse-croûte  
chez nicole (saison.) 
217, rue Rochette
418 492-5318

La Mijotée (traiteur) 
615, rue Taché
418 492-7799

Restaurant chez France
624, boulevard Hébert
418 492-6411

Restaurant  
de la Montagne
165, rue Varin
418 492-3135 

Restaurant Le Bec Fin
266, rue Rochette
418 492-3039

Restaurant Ti-Gus 2002
667, rue Taché
418 492-2097

Resto-Pub  
Le Saint-Pascal
535, boulevard Hébert
418 492-5535

Subway
510, avenue Martin
418 492-6262

Restauration  
et autres bonnes 
adresses

Alimentation
Épicerie  
Christian et Lise
523, boulevard Hébert
418 492-1437

IGA Saint-Pascal
616, rue Blondeau
418 492-2902

L’Églantier  
(alimentation saine)
641, rue Taché
418 492-1414

Provigo Saint-Pascal 
Alimentation Louis Grenier inc. 
501, avenue Patry
418 492-1034

Tabagie Accommodation 
Lunik 
510, avenue Martin
418 492-2096

Guichets  
automatiques 
Banque Nationale  
du Canada
500, rue Taché
418 492-6320

Caisse Desjardins du 
Centre de Kamouraska 
620, rue Taché
418 492-2509

IGA Saint-Pascal
400, avenue Chapleau
418 492-2902

Caisse Desjardins du
Centre de Kamouraska 
620, rue Taché
418 492-4011

418 492-5318

La Mijotée (traiteur) 
615, rue Taché
418 492-7799

Restaurant chez France
624, boulevard Hébert
418 492-6411

Restaurant  
de la Montagne
165, rue Varin
418 492-3135 

Restaurant Le Bec Fin
266, rue Rochette
418 492-3039

Restaurant Ti-Gus 2002
667, rue Taché
418 492-2097

Resto-Pub  
Le Saint-Pascal
535, boulevard Hébert
418 492-5535

Subway
510, avenue Martin
418 492-6262

. 
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Cadeaux  
et souvenirs
Boutique IdéeFix
510, avenue Martin
418 492-2096

Familiprix
Pharmacie Blanchet,  
St-Hilaire et Rivard
555, rue Taché
418 492-1234

Divertissement
Bar Le Kaboulo
270, rue Rochette
418 492-6236

Hôtel Victoria
535, avenue de la Gare
418 492-2719

Salon de quilles
327, avenue de l’Amitié
418 492-2146

Location de vélos
Jean Morneau
735, rue Taché
418 492-3632

Essence
Libre-Service  
de l’Amitié
273, rue Taché
418 492-2406

Station-Service  
Fernand Pelletier
612, boulevard Hébert 
418 492-2722

Station-service  
Pneus FM
580, boulevard Hébert 
418 492-2907

Autres bonnes adresses

Transports
Orléans Express 
510, avenue Martin
418 492-2096

Taxi du coin 
670, rue Richard
418 492-2494

Transport collectif  
du Kamouraska 
(et trans-apte)
425, avenue Patry 
418 856-5856

Mécanique
Automobile  
Kamouraska
255, avenue Patry 
418 492-3432

Carrosserie  
Sébastien Massé
216, rue Rochette
418 308-1001

Garage Éric Morin  
Carrossier
1103, route 230 Ouest
418 492-5225

Garage Marcel Soucy  
et Fils
746, route 230 Est
418 492-2931

Kamouraska 
Mitsubishi
275, avenue Patry
418 492-1222

Pièces d'auto Carquest
219, rue Rochette
418 492-2704

Pneus FM
595, boulevard Hébert
418 492-6035

Service de Pneus  
Marcel inc.
622, boulevard Hébert
418 492-2915
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Réseau cyclable

La route des Moulins
Le réseau cyclable « La route des Moulins » vous suggère deux parcours qui 
mettent l’accent sur la beauté des paysages et la richesse du patrimoine bâti. 

Autrefois surnommée le pays des moulins, la municipalité de Saint-Pascal 
comptait plus d’une quinzaine de ces infrastructures. Le premier moulin 
a vu le jour en 1781, soit plus de 45 ans avant la création de la paroisse. 

Pendant votre balade à vélo, en plus d’admirer l’architecture des moulins, 
vous en apprendrez un peu plus sur leur histoire grâce aux panneaux 
d’interprétation installés aux abords des bâtiments.

PARCOURS A

11 km

Secteur ouest  
de la municipalité

Terrain plat

Vue sur le fleuve

Parc des Sept-Chutes  
accessible

Haltes-vélo

Moulins d’antan

204, route 230 Ouest
Le premier moulin Seigneurial a été 
construit en 1799 à l’ouest de la rivière 
Kamouraska, et par la suite détruit 

Accessible par la sortie 465 de l’autoroute 20 Ë

Rejoignez «  Ë La route des Moulins » à partir de la Route verte  
à l’intersection de la route 132 et de la route Kamouraska en direction sud

Stationnement au Bureau d’information touristique Ë

Consigne de bagages Ë

Services sanitaires Ë

Eau potable Ë
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par un incendie en 1854. Le Seigneur Ivanohé Taché fait alors construire 
un second moulin à farine par Édouard Ennis, du côté est de la rivière. 
Pendant la reconstruction, le moulin dit « Lajoie » servit aux besoins du 
seigneur. La nouvelle bâtisse, une construction en bois de trois étages, 
équipée de trois meules et de deux bluteaux, demeura en activité jusqu’en 
1920. Il servait à la production de farine de blé, de sarrasin et d’orge.

151, route 230 Ouest
Ce moulin est le plus ancien construit sur la troisième concession de la 
seigneurie de Kamouraska. Un dénommé Louis Deschamps en aurait été 
le premier propriétaire.

La scierie a ensuite été vendue à quelques reprises avant qu’elle ne soit 
achetée par Philippe Richard. C’est ce dernier qui y a jouta les mécanis-
mes nécessaires au cardage de la laine. Quelques mois après l’introduc-
tion de ces équipements, monsieur Richard construit un autre moulin, à 
farine cette fois, en amont de la rivière. Bien que l’investissement se soit 
avéré peu rentable et qu’il ait dû vendre le moulin à farine, il conserva le 
moulin à scie jusqu’en 1899.

C’est en 1908 que le moulin à scie devint la propriété de la famille Lavoie. 
Fils de cultivateur, Adélard Lavoie était non seulement un bon scieur 
mais aussi un menuisier reconnu. La scierie fabriquait alors des sleighs et 
des traîneaux pour les chevaux.

Le moulin fut actionné par une roue à godets jusqu’en 1965. C’est au 
cours des années 1960 que Philippe Lavoie, fils du propriétaire, troqua les 
mécanismes anciens pour un moteur à essence. La scierie Lavoie fut en 
fonction jusqu’en 2000; elle fabriqua des planches de manière artisanale 
pendant plus de 200 ans. La municipalité de Saint-Pascal a reconnu la 
valeur historique et patrimoniale des lieux en déclarant cet environne-
ment  « site du patrimoine ».
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150, route 230 Ouest
Ce moulin de bois a été bâti selon la 
méthode pièce sur pièce.  Pour des rai-
sons financières, et ce, après seulement 
quatre ans de production, Philippe 
Richard, un des propriétaires du mou-
lin Lavoie, dut le vendre pour la somme 
de 1 850 $. Monsieur �omas Dufour et 
son fils ont acheté le moulin à farine et 
l’ont opéré jusqu’en 1956. Le bâtiment 
possède encore certains mécanismes 
dont une roue à godets de 20 pieds de 
diamètre, trois moulanges, un grand 
bluteau et un crible, comme si le temps s’était arrêté au milieu des années 
1950. Encore de nos jours, nous pouvons apercevoir la maison du meu-
nier adjacente au moulin. Elle fut par la suite transformée en résidence. 

PARCOURS B

18 km

Secteur est de la municipalité

Paysage agricole authentique

Montagne à Coton  
accessible

Haltes-vélo

Moulins d’antan

210, rue Varin
Ce complexe architectural fut érigé sur 
la rivière Goudron par François Fon-
taine, teinturier et cardeur. En 1837, 
il vend la propriété à Édouard Ennis, 
charpentier de métier et un homme 
reconnu qui s’est taillé une place impor-
tante dans l’histoire des moulins de la 
région. Il est notamment l’instigateur 
des moulins banaux de Saint-Roch-
des-Aulnaies et de Kamouraska. Selon 
les actes notariés, tout porte à croire 
qu’Édouard Ennis aurait ajouté, au 
moulin à carder de la rivière Goudron, 
les mécanismes d’un moulin à farine.

Par la suite en 1883, Israël Lajoie devient 
le propriétaire. Les Lajoie poursuivent la 
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production de farine en remplaçant la grande roue à godets par une turbine 
et un moteur d’appoint au diesel. On a pu se procurer de la farine chez le 
meunier Lajoie jusqu’en 1971. En plus du moulin, on retrouve encore sur le 
site la maison du meunier et les structures d’un ancien four à pain.

1030, rang 4 Est 
(route à Moreau)
Ce moulin, construit en 1896, 
est le seul moulin de la région 
qui fonctionne toujours par 
pouvoir hydraulique. À l’ori-
gine, le moulin sciait du bar-
deau de cèdre, auquel s’est 
ajouté par la suite le sciage du 
bois de construction.

En 1942, Lazare Madore et 
Joseph Moreau font l’acquisi-
tion du moulin à scie pour la 

somme de 1 100 $. Depuis 1975, la famille Madore possède toutes les parts 
du moulin. En 1980, Roger Madore devient l’unique propriétaire du mou-
lin et de la terre à bois.

Aujourd’hui encore le moulin fonctionne par l’activité de l’eau et est 
actionné par une roue de bois munie d’aubes. Lors des crues printanières, 
l’immense roue de bois reprend vie, permettant à monsieur Madore de 
scier son propre bois et celui des gens des environs. Pour ce faire, le maî-
tre-scieur s’occupe de placer les billots de bois sur la structure et d’en faire 
la coupe  pendant qu’une autre personne empile les planches à la sortie 
du moulin. En une heure, monsieur Madore peut scier jusqu’à 60 plan-

ches de bois. Le sciage peut se poursuivre parfois 
durant l’été, si la puissance de l’eau le permet. Si 
ce n’est pas le cas, le moulin est actionné de nou-
veau à l’automne durant les grandes pluies. 

 Circuit régional
La carte vélo vous permet de vous orienter et 
présente les différents services et attraits croisés 
sur votre chemin. Elle vous fait aussi des propo-
sitions de circuits régionaux vers l’est, l’ouest et 
le centre du territoire vous permettant de décou-
vrir les  beautés de la région du Kamouraska.
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Patrimoine

Riche d’un patrimoine bâti et culturel authentique, Saint-Pascal vous 
accueille et partage avec vous ses passions!

Le patrimoine bâti des lieux témoigne de l’importance historique de la 
ville comme pôle éducatif, économique et administratif.

Les axes stratégiques de conservation se retrouvent principalement sur 
la rue Taché et à l’intérieur de l’arrondissement de l’avenue de la Gare. 
Ce sont les principaux retranchements du commerce et de la petite bour-
geoisie de l’époque.

Voici un aperçu de nos plus beaux joyaux architecturaux :

 L’ancienne auberge Joseph-Robitaille (1820) 
 (590, rue Taché) 

 L’église de Saint-Pascal (1845-1848) 
 (495, rue Taché) 

 La Compagnie Normand Ltée (1857) 
 (340, rue Normand) 

 La gare du Canadien National (1859) 
 (536, avenue de la Gare) 

 L’ancien magasin général Blondeau (1860) 
 (514, rue Taché)

 L’Hôtel Victoria (circa 1900) 
 (535, avenue de la Gare) 
  
 L’ancien magasin général Union agricole (1905) 
 (400, rue Taché) 

 La première École normale pour jeunes filles (1905) 
 (525, avenue de l'Église) 

 La maison Arthur Chapleau (1905) 
 (595, rue Taché) 

 Le bureau de poste (1930-1931) 
 (502, boulevard Hébert)

Veuillez noter que l’accès à certains sites est interdit.
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Gare patrimoniale
En 2009, la gare de Saint-Pascal célébrait ses 150 ans. Ce 
bâtiment désormais reconnu Gare patrimoniale par la 
Ville a été inauguré le 17 octobre 1859 sur le réseau de la 
Compagnie du Grand Tronc. 

Aujourd’hui la gare abrite le Bureau d’information touristique en période 
estivale. Pour un renseignement touristique, pour découvrir les différents 
attraits de Saint-Pascal et de la région, faites un arrêt à la Gare, station de 
Saint-Pascal!

Nous vous proposons également des visites guidées de Saint-Pascal pour 
les groupes. Découvrez le charme de la municipalité, à pied, à vélo en 
automobile ou en autobus. Les tarifs sont à déterminer préalablement 
avec le guide. 

Sur réservations seulement au 418 492-7753 et au 418 492-2312 (hors saison).

Société d’histoire et de généalogie  
de Saint-Pascal
La société d’histoire et de généalogie de Saint-Pascal vous propose, à la 
Maison du Bedeau, des rencontres individuelles ou en petits groupes 
afin d’échanger sur l’histoire des familles du milieu, de la naissance et 
du développement de notre localité. Sont aussi disponibles une foule de 
documents et de logiciels pouvant être consultés.

En plus d’un lieu de recherche sur l’histoire et la généalogie, la Maison du 
Bedeau permet aussi la diffusion de l’art sous toutes ses formes. En effet, 
le Regroupement des artis-
tes de la Seigneurie compte 
plus d’une vingtaine d’artistes 
en art visuel de la région qui 
exposent dans la Salle princi-
pale. De plus, l’École de musi-
que Destroismaisons utilise les 
locaux afin d’offrir des leçons 
de musique. D’autres exposi-
tions temporaires y sont égale-
ment présentées. 418 492-1574
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Première église au Canada à posséder un orgue mécanique   Ë
à trois claviers 

Tremblement de terre de 1870 endommage la façade de l’église,   Ë
il y a reconstruction

Auguste Dionne restaura l’ange Uriel, endommagé lors du tremblement   Ë
de terre de 1925

Statues de 3,70 mètres de haut Ë

Voûte de style néo-classique Ë

Église  
de Saint-Pascal
La première célébration à l’église 
de Saint-Pascal eut lieu le 4 août 
1848; sa construction fut confiée à 
Jean-Baptiste Hébert, père du célè-
bre curé Hébert.

La décoration intérieure et le mobilier liturgique sont de l’architecte Fran-
çois-Xavier Berlinguet. À la sacristie, l’autel est surmonté d’un dôme; le 
détail le plus intéressant de celui-ci est le bas-relief doré de la porte du 
tabernacle qui représente une scène du souper d’Emmaüs.

Les deux tableaux ornant le chœur sont des œuvres de Charles Huot, 
un des maîtres de la peinture murale au Québec. Deux autres tableaux, 
d’auteurs inconnus et datant d’avant 1900, sont situés dans le transept.

En 1891, Louis Jobin, sculpteur de renom, est choisi pour créer quatre 
statues, soit les archanges Gabriel, Michel, Raphaël et Uriel. Ces oeuvres 
ont été classées biens culturels en 1976 par le ministère des Affaires cultu-
relles du Québec.

Un dépliant concernant le patrimoine religieux de Saint-Pascal est dispo-
nible directement à l’église. 

Au coucher du soleil, que vous veniez de l’est ou de l’ouest, vous verrez de 
loin le clocher de l’église. Récemment mis en lumière, il marque le centre 
d’une communauté fière de ses valeurs et de son patrimoine.



Légende du père Coton
Vers 1855, un étrange personnage arrive à Saint-Pascal. Après avoir tra-
vaillé quelque temps chez un cultivateur, il décide de bâtir un ermitage 
et une petite chapelle au sommet de la montagne située au nord de la 
paroisse. 

Pendant plusieurs années, la montagne dite à Coton, du nom du célèbre 
personnage, fut un lieu de promenade très à la mode, fréquenté par les 
touristes toujours nombreux à Kamouraska pendant la belle saison. Tous 
veulent rencontrer l’ermite et admirer l’exceptionnel panorama.

Le Père Coton reçoit ses hôtes avec beaucoup d’égards. Après une visite 
des lieux et une incontournable obole à la Vierge, chacun est invité à se 
mettre à table. Un copieux festin leur est alors offert. Notre ermite prêche, 
quant à lui, la tempérance et le jeûne. Mais le soir venu, on raconte que 
Coton reçoit de joyeux lurons! Il sort alors de sa cachette quelques bonnes 
bouteilles…

Le curé Patry n’est pas dupe. L’ermite sera expulsé du village et son ermi-
tage détruit vers 1874. Des gens l’ont aperçu à maintes reprises, dans les 
rues de Montréal demandant l’aumône. On dit qu’il est mort quelques 
années plus tard dans la solitude et la pauvreté la plus totale.

Le surnom de Coton lui aurait été donné en raison de ses habits, car il 
était tout de blanc vêtu. D’autres sources racontent que certaines nuits, 
des lueurs enveloppaient le sommet de la montagne laissant ainsi flotter 
un mystère sur cet étrange endroit.
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