
Ce professeur d’école primaire de
Bellefeuille et psychopédagogue
aime à transmettre en puisant dans
le vécu et le concret. Il a, dans sa
jeunesse, travaillé en forêt, pour la
replantation. Lorsqu’il s’est agi de
s’installer, il a préféré acquérir une
bâtisse à restaurer, plutôt qu’un
beau condo tout neuf. « C’est en
observant les différents éléments
jouxtant les parties à réparer que j’ai
appris comment elles s’imbriquaient
les unes dans les autres et de quoi
elles étaient faites. Je n’ai eu qu’à
recopier, avec des matériaux eux
aussi récupérés, afin de conserver à
l’ensemble son authenticité. C’est
aussi en observant les experts dans
les différents corps de métier que
j’ai appris à travailler. Il n’y a pas de
limite quand on est passionné par
ce que l’on fait. »

On aurait pu en rester là, rentrer
dans son logement, continuer ses
classes… Non, on parle ici d’une
passion dévorante, d’un intérêt
constant pour l’histoire des vieux
planchers et des vieilles pierres, et
pour l’Histoire avec un grand H. 

Claude Coté déménage à Morin-
Heights, où il acquiert l’ancienne
maison du barbier du village, une
belle petite bleue près du magasin
général. Même scénario : restaura-
tion, puis location. Il trouve alors
l’ancien moulin à scie près de la
rivière, un beau bout de forêt, et…
le bonheur .

Travaillant toujours comme pro-
fesseur, il s’implique dans la Société
d’histoire de Morin-Heights dont il
devient le vice-président et c’est
peut-être le moment de songer à un
tournant de carrière.

La maison communale, près de
l’église Trinity est à vendre : la toitu-

re est à réparer et bien d’autres
choses encore. Claude passe l’été
perché sur le toit, abat les cloisons
rajoutées au fil des années et redon-
ne vie à une belle salle clairement
fenêtrée. De l’histoire à la culture, il
n’y a aucune distance, l’une et
l’autre sont intimement liées, c’est la
raison pour laquelle il décide de

consacrer le Trinity Hall de Morin-
Heights à des activités culturelles.
Comme à son habitude, il va cher-
cher les ressources qui lui sont
nécessaires pour apprendre à
manier cette nouvelle corde à son
arc. Le Conseil de la culture des
Laurentides lui fournit les contacts
qu’il cherche.

Depuis le 20 octobre dernier,
Passage d’Artistes Trinity Hall reçoit
artistes, artisans et événements
choisis, qui apportent au cœur de
ce charmant village des Laurentides
l’activité chaleureuse qui lui
convient.
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Francine Crête Taillon
Déjà, des bénévoles  commencent
à préparer nos activités pour l’an-
née 2005-2006 et nous aimerions
beaucoup connaître votre avis sur
les différents sujets qui apparaî-
tront lors de nos futures confé-
rences.
Remettez vos choix lors de notre
conférence du 24 novembre pro-
chain ou envoyez-nous les  par
courriel :
florencefrigon@hotmail.com ou
téléphonez à Denise au 227-5123.  

Suggestions de conférences
- Roses et clématites en association
- Bulbes pour toutes les saisons
- Légumes rares et fines herbes
- Intégration des conifères au jar-

din
- Quoi faire pour conserver les

annuelles à l’automne - (pelar-
gonium, geranium, impatiens,
begonia, etc)

- Plantes de patio - hibiscus, bou-
gainvillea, datura, nerium olean-
der (laurier rose), etc

- Un jardin attrayant en toute sai-
son par Albert Mondor

- 100 trucs de jardinage

- Plantes médicinales

- Les différents styles de jardin et
leurs caractéristiques (français,
italien, anglais, japonais, etc) 

- Végétaux pour solutionner les
problèmes environnementaux

- Culture des orchidées

- Fermeture du jardin à l’automne

- Création et aménagement de
rocailles

- Plantes aquatiques

- Les plus beaux jardins du
Québec

- Taille des arbres et des arbustes :
conférence ou atelier

- Éclairage au jardin

Conférence du

24 novembre : intégration

des fougères au jardin

Des suggestions...
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« À l’écoute de vos besoins »

Claude Coté, protecteur
du patrimoine bâti
Annie Depont

C’est à Prévost, sur la rue Principale, que Claude Coté a
acquis et restauré ses deux premiers bâtiments : deux mai-
sons en briques, juste devant l’Église. Comme par hasard,
ses locataires sont aussi intéressés que lui à préserver et
entretenir leur environnement. Les cours sont joliment
fleuries, les abords des maisons, amoureusement soignés.


