DESCRIPTION DES NOMS DE RUE

Adams, rue
Aaron A. Adams, né en 1916, arrive à Coaticook en 1853. Il devient le premier maire de la Ville
de Coaticook en 1864. Il possède plusieurs commerces prospères.
Allée des marchands
Nommée en 1987 en hommage au dynamisme commercial.
Baldwin, rue
Richard Baldwin Jr. est l'un des fondateurs de Coaticook. Il construisit la première vraie maison
en 1830. Il possède plusieurs commerces. Il participe et influence le tracé du train pour son
passage à Coaticook. Il décède à Sherbrooke en 1877, frappé par un train.
Bolduc, rue
Alphonse Bolduc né en 1921. Il est le premier résident-propriétaire de cette rue. Bénévole dans
le domaine du plein air à Coaticook.
Bonin, rue
Mgr Arthur Bonin né en 1877. Il fut le premier curé fondateur de la paroisse St-Marc. Il est
décédé en 1945.
Bourgeoys, rue
En l’honneur de Marguerite Bourgeoys, fondatrice de la congrégation Notre-Dame, née en 1620
et décédée en 1700.
Cardinal, rue du
En l'honneur du cardinal Paul-Émile Léger.
Carillon, rue
En l'honneur de la célèbre victoire de Montcalm le 8 juillet 1758.

Chartier, rue
Jean-Baptiste Chartier, né à Saint-Hyacinthe en 1832. En 1868, il devient le premier curé de
Coaticook dans la paroisse Saint-Edmond. Il fit construire une école, une usine, un magasin et
un moulin à scie. Il quitte Coaticook en 1877 et décède en 1917.
Child, rue
Marcus Child naît en 1793. Il arrive à Coaticook en 1840. Commerçant, il deviendra également
député de Stanstead. Il est l'un des décideurs à l'attribution du nom de Coaticook à la ville. Il
meurt en 1859.
Cleveland, rue
Samuel Cleveland, né en 1831, est l'un des premiers pionniers. Il construit une distillerie de
whisky, une briqueterie et en 1872, une manufacture de laine. Il fut maire de Coaticook en 1888.
Il décède en 1913.
Compton, rue de
En référence à la route menant à la municipalité de Compton
Couillard, avenue
Gérard Couillard est né en 1915. Il est entrepreneur et fonde la compagnie Couillard
Construction. Il décède en 1979.
Court, rue
Nommée en 1872. Terme anglais signifiant petite rue, sans issue.
Cutting, rue
Horace Cutting est né à Barnston en 1818. Il s’installe à Coaticook en 1841 et implante le
premier magasin général en 1842. Il devient le maître de poste en 1845 jusqu'en 1879, l’année
de son décès.
Desrosiers, rue
François Xavier Desrosiers est né en 1848. Il est notaire. Il décède en 1913.
Manège-militaire, rue du
Rue rappelant l’emplacement où le manège militaire est construit en 1914. Il sera démoli en
1976.
Frontenac, rue
Louis de Buade, gouverneur de la Nouvelle-France. Il est né en 1622 et décédé en 1698.

Gendreau, rue
Jean-Baptiste Gendreau est né à St-Hyacinthe en 1850. Il arrive à Coaticook en 1870. Il sera
notaire et secrétaire de la Commission scolaire de Coaticook pendant 46 ans. Il fut le premier
maire francophone élu à Coaticook en 1884.
Gérin-Lajoie, rue
En l'honneur de la famille d’Antoine Gérin Lajoie. Son fils Auguste Auguste (1867-1927) était
commerçant et fut maire de Coaticook en 1912.
Gilmour, rue
Georges Gilmour, née en 1850, fonde l'usine «Gilmour Chair Ltée.» fabricant des chaises. Il
meurt en 1900.
Ives, rue
Dr Eli Ives est né en 1834. Il est l’un pionnier dans les projets en électricité. Il sera maire en
1879-1880-1883. Il décède en 1894.
Kennedy, rue
En l'honneur de John F. Kennedy né en 1917, 35e président des États-Unis de 1961 jusqu’à son
décès en 1963. Également en référence à Charles A. Kennedy né en 1890. Ce dernier sera
échevin et président d'élection. Il décède en 1948.
Kirouac, rue
Ida, première institutrice francophone qui enseigne à l'école de Coaticook Nord.
Laurence, rue
Le Dr. Raoul Laurence, né en 1895, arrive à Coaticook en 1921, il est dentiste. Il sera élu maire
de Coaticook de 1950 à 1953. Il décède en 1966.
Lefebvre, rue
Martin Lefebvre, née en 1921, est un soldat originaire de Coaticook. Il meurt en 1944, en
France, durant la 2e guerre mondiale.
Lovell, rue
Charles Henry Lovell, né en 1828, arrive à Coaticook en 1864. Il fait construire le réseau
d'aqueduc et devient maire en 1874. Il fut député de1878 à 1881 et décède en 1907.
Magill, rue
En l’honneur de Robert Magill, l’un des premiers pionniers de Coaticook.
Main, rue
Pour signifier la principale rue de la ville, la deuxième rue ouverte à Coaticook

Major, rue
Alphonse Major. Donateur du terrain. 1862-1941
May, rue
En l'honneur de David May né en 1916. Il est aviateur et décède en 1943 durant la 2e guerre
mondiale.
McAuley, rue
Michael McAuley est né en 1833, Il arrive à Coaticook en 1883. Il fut curé de la paroisse SaintEdmond de 1883 à 1902 et responsable de la construction de l’église Saint-Edmond. Il décède
en 1904.
Merrill, rue
Charles Merrill est né en 1824. Il sera policier, gardien de la prison et instituteur. Il décède en
1908.
Thomas, rue
Joseph Thomas était le deuxième curé de la paroisse St-Marc, et exerça de 1929 à 1959. Il est né
en 1874 et est décédé en 1961.
Morgan, rue
Samuel Davis Morgan est né en 1824. Il est fermier et propriétaire du terrain où se situe cette
rue. Il décède en 1897.
Norton, rue
Arthur Osmore Norton est né à Kingscroft en 1845. Il fonde l'usine «Norton Ball Bearing Lifting
Jacks» en 1888. En 1912, il fait construire sa résidence secondaire à Coaticook près de la gare.
Ce bâtiment, aujourd’hui nommé « Château Arthur-Osmore-Norton » loge aujourd'hui le
Musée Beaulne. M. Norton décède en 1919.
Roger-Smith, rue
Roger Lovewell Smith est né le 12 décembre 1912 à Coaticook, descendant de l’éminente famille
Lovell. En 1932, il devient le plus jeune pilote professionnel agréé du Canada, à l’âge de 19 ans.
Il sera également pilote de brousse et se joindra par la suite à l'effort de guerre avec la Royal
Canadian Air Force et plus tard, U.S. Army Air Force. Au moment de sa retraite en 1971, il avait
accumulés 24 000 heures de vol, plus de 1000 traversées transatlantiques et avait un dossier
impeccable. Le capitaine Roger Lovewell Smith est décédé le 3 août 2003, à l'âge de 90 ans. En
2003, il fut, à titre posthume, intronisé au Québec Air espace Hall of Fame.
Sherbrooke, rue
Sir John Coope Sherbrooke est né en 1764. Il est gouverneur général de 1816 à 1818. Il décède
en 1830.

Simard, rue
En l'honneur de Joseph Ernest Simard, curé de St-Edmond de 1913 à 1931. Il est né en 1866 et
décédé en 1948.
Sleeper, rue
Lewis Sleeper arrive à Coaticook en 1860. Il achète un barrage pour faire de l'électricité et
développe des industries. Il deviendra maire de Coaticook en 1866-1867 et 1876-1878.
St-Jacques, rue (nord et sud)
En l’honneur de Jacques le Mineur, apôtre, et patron des chapeliers et Jacques le Majeur,
apôtre, et patron des travailleurs.
St-Jean-Baptiste, rue
En l'honneur de St-Jean-Baptiste, patron des canadiens français.
St-Marc, rue
En l’honneur du saint patron de la paroisse du même nom. Fête liturgique le 25 avril.
St-Paul, rue
En l'honneur de Saint-Paul dont la fête liturgique est le 29 juin.
St-Pierre
En l'honneur de St-Pierre apôtre
Thomas, rue
Leon Montague Thomas, né en 1875, est commerçant. Il fut également président de la
Chambre de commerce en 1914 et gérant de la Eastern Township's Bank de 1911 à 1933. Il
décède en 1956.
Thornton, rue
John Thornton est né à Derby au Vermont en 1823. Il arrive à Coaticook en 1853 et développe
plusieurs usines. Il sera maire de la ville en 1872-1873. Il décède en 1888.
Tolley, rue
Pour l'usine Tolley Manufacturing Co. et Abraham Tolley, propriétaire de l'usine de bretelles et
élastique de 1874 à 1876.
Wellington, rue
En l'honneur du général anglais Arthur Welesley, duc de Wellington et général anglais de 1769 à
1852.

