
Secteur Rivière Rouge

Nº1) Here we find a house in an original style.  It was occupied and adapted by the agronomist Léopold Raynauld between 1930 and 1950. This house is located at the corner of Joffre street  and chemin du Fleuve.    Nº2) In 1907, Émery Fournier, uncle of the journalist Jules Fournier, built this home where he 
came for recreation up until 1939.  A few years before, in Montréal, this vacationer originally from Coteau-du-Lac founded a luggage company bearing his name which became synonymous with luxury in the travel industry.  The house included a second floor under a mansard roof.  In 1916, he added a third 
floor with a raised roof.  Since then, the home’s original design has been restored.    Nº3) These two pretty homes are almost identical.  As tradition has it, they were the work of carpenter Joseph-Edouard Ménard in the first decade of the 20th century.  Ménard lived in number 371 where he founded a large family,  

leaving number 373 to the family of François Méthot. Those houses are located at the corner of Ménard street and chemin du Fleuve.    Nº4) This residence was home to the Cocker family where they crafted pottery for three generations starting in 1808.  Then the Christin dynasty, known as the Saint-Amour, settled 
in for four more generations.  This family did a lot of business here and in the region. The dwelling assumed its current appearance after Élie Pharand, married to a Christin known as Saint-Amour, inherited it in 1930.  His brother Ernest, who lived there next, became superintendant of the National Railways.   
He was married to a Méthot and was uncle to Alphée Blanchard and Herbert O’Connell, two other well-known personalities from our region.  They rest in Coteau-du-Lac cemetery, where their presence is marked by monuments that reflect the social status they occupied.

Maison de l’agronome
359, chemin du Fleuve
On trouve ici une maison d’un style original.  Elle 
fut occupée et adaptée par l’agronome Léopold 
Raynauld entre les années 1930 et 1950. Située au 
coin des rues Joffre et chemin du Fleuve.

Maison Émery-Fournier
367, chemin du Fleuve
En 1907, Émery Fournier, oncle du journaliste Jules Fournier, construisit cette résidence  
où il venait se récréer jusqu’en 1939.  Quelques années auparavant, à Montréal, ce  
villégiateur d’origine coteaulacoise avait fondé une industrie de valises portant son nom qui 
devint synonyme de luxe dans le domaine du voyage. La maison possédait un deuxième étage 
sous un toit en mansarde.  En 1916, il y ajouta un troisième étage avec un toit surélevé.  
Depuis, elle a retrouvé son architecture première.

Maison Cocker-Saint-Amour
374, chemin du Fleuve
Cette résidence abrita la famille Cocker qui y pratiqua l’art de la 
poterie durant trois générations à partir de 1808. Puis la dynastie  
des Christin, dits Saint-Amour, y régna pendant quatre autres  
générations. Cette dernière famille brassa beaucoup d’affaires chez 
nous et dans la région.

Cette résidence prit les allures qu’elle affiche présentement après 
qu’Élie Pharand, marié avec une Christin,             dite Saint-Amour, 
en hérita en 1930. Son frère Ernest, qui lui succéda, est devenu  
surintendant des Chemins de Fer Nationaux. Ce dernier, marié 
à une Méthot, était un oncle d’Alphée Blanchard et d’Herbert 
O’Connell, deux autres personnalités notoires de notre région.   
Ils reposent au cimetière de Coteau-du-Lac où leur présence  
est signalée par des monuments dignes du rang social qu’ils  
ont occupé.

Maisons Ménard et Léger
371 et  373, chemin du Fleuve
Ces deux jolies maisons sont pratiquement jumelles. Selon la 
tradition, elles furent l’œuvre, dans la première décennie du 
20e siècle, de Joseph-Edouard Ménard, charpentier-menuisier.  
Il habita le 371 où il éleva sa nombreuse famille, cédant le 373 à 
la famille de François Méthot. Situées au coin des rues Ménard 
et chemin du Fleuve.
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