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Francine Bastien
The contents of this guide were put together with the help from the
Town of Brome Lake who supplied the lists of merchants and the
pictures of the special landmarks and destinations to make your
visit memorable.

The Tempo volunteers shared some of their secrets about what
they really love about living here and put a little context in what you
are about to experience.

Given the present circumstances, opening schedules may vary.
For more details and contacts, please go to: tourismelacbrome.com

Keep in mind that public health directives apply 
in the Town of Brome Lake.

�=9>6?67<?2>?/7;3>?
Traduction: Guy Côté

Ce guide éclectique a été rendu possible grâce à la généreuse col-
laboration de la Ville de Lac-Brome qui a fourni la liste des com-
merçants et les photos des lieux et destinations importants dans le
but de rendre votre visite mémorable.

Les bénévoles de Tempo ont partagé certains de leurs secrets sur
ce pourquoi ils aiment vivre ici et mettre en contexte ce que vous
allez découvrir.

Dans la conjoncture actuelle, les heures d’ouvertures peuvent
varier. Pour plus de détails allez sur: tourismelacbrome.com

Partout à Lac-Brome, il faut respecter les consignes 
de santé publique.

*?61>2;:5?;8.;9:9;=8?
The Town of Brome Lake, in partnership with Tempo, the local
community forum is pleased to invite you to our vibrant town.

This is a truly special edition of Tempo. The paper’s team of
volunteers normally takes time off during the summer. But, this

year is different in so many respects. We normally distribute
around 5,500 copies in TBL, West Bolton, Brome Village, East
Bolton and St-Etienne-de-Bolton. This time we are also spread-

ing our wings and reaching out to our neighbours from
Brigham, Bromont, Cowansville, Dunham and Sutton.  Some
30,000 copies of this special edition will be made available by

mail and in various locations in the territory.
We may be vacationing closer to home this year but this is no

reason not to be awed and pleasantly surprised by the imagina-
tion, resourcefulness and sheer goodness of all those who make

our business community so resilient and exceptional. 
Have a happy holiday in the Town of Brome Lake.

)8>?;8.;9:9;=8?9=79>?61,2;:5>?
La Ville de Lac-Brome, en partenariat avec Tempo, 

le forum communautaire local, a le plaisir de vous inviter 
dans notre vibrante municipalité. 

Il s’agit d’une édition très spéciale de Tempo. L’équipe de béné-
voles du journal est normalement en vacances durant l’été. Mais
cette année diffère de bien des façons. Nous distribuons normale-
ment près de 5500 exemplaires dans VLB, Bolton-Ouest, Brome,

Bolton-Est et St- Étienne-de-Bolton. Ce numéro sera distribué
aussi à Brigham, Bromont, Cowansville, Dunham et Sutton.
Environ 30 000 exemplaires de cette édition spéciale seront

envoyés par la poste et livrés dans divers endroits du territoire.
Même si nous prenons nos vacances à proximité cette année, ce
n’est pas une raison pour ne pas être émerveillés et surpris par

l’imagination, la débrouillardise et la pure bonté de tous ceux qui
rendent notre communauté d’affaires si exceptionnelle.

Bonne visite à Ville de Lac-Brome.

�:86?2>?874,<=?61,2;:5"""?
Traduction: Guy Côté 

Vous êtes sur le point de découvrir que la Ville de Lac-Brome est
plus qu’un ensemble de lieux à visiter. C’est un endroit de charme
avec des paysages extraordinaires où l’histoire de ses habitants est
partout présente. Et cette histoire remonte à longtemps. Elle y a
laissé ses marques.

La Société Historique du Comté de Brome et les importants édi-
fices patrimoniaux à travers la Ville de Lac-Brome témoignent de
cette histoire.

Ce guide est structuré autour de thèmes variés qui vont vous
amener à la campagne où des fermes actives parsèment le paysage
et d’où provient une partie de notre nourriture locale. On peut la
trouver au marché le samedi matin.

Knowlton attire les amateurs et collectionneurs d’antiquités.Une
section entière de ce guide est dédiée à ceux qui cherchent de beaux
objets pour décorer leurs intérieurs. La mode, amusante et créative,
est aussi bien présente dans le village.

Bien sûr, une visite n’est pas parfaite sans un arrêt au restaurant.
Le problème est qu’il y en a trop! Il vous faudra revenir souvent
pour en faire le tour. 

Il n’est pas surprenant que la ville attire tant d’artistes et compte
des galeries et studios d’art. 

Une seule visite ne suffira pas pour connaître tous les talents artis-
tiques présents à Ville de Lac-Brome.

Au cours de vos découvertes vous allez certainement remarquer
les élégantes résidences qui font de Ville de Lac-Brome une desti-
nation de choix pour l’immobilier.


0:9?9=?5==(?+=<?;8?90;6?���

Fracine Bastien
You are about to discover that the Town of Brome Lake is much
more than a collection of places to visit. It is a place of beauty,
with extraordinary landscapes and a place where the history of its
people is everywhere present. And that history goes back a long
time. It has left its mark.

The Brome County Historical Society and the important heritage
buildings all over the Town of Brome Lake are witness to that 
history.

This guide is organised around various themes that will take you
into the countryside where active farms dot the landscape and
where part of our local food comes from. It can be found at the
local market every Saturday morning.

Knowlton attracts antique lovers and collectors. A whole section
of this guide is dedicated to those who are looking for beautiful
and meaningful objects to adorn their abodes. Fun and imaginative
fashion is also featured in town.

Of course, no visit is complete without a stop at a restaurant. The
only problem is that there are too many! You will have to come
back a few times to sample them. 

No wonder the place attracts so many artists and is home to gal-
leries and art stores. Again, one visit is certainly not enough to get
a sense of all the artistic talent that lives in the Town of Brome
Lake. 

In the course of your discovery trip, you will surely notice the
elegant homes that make the Town of Brome Lake a real estate
choice destination.
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Editorial
An exceptional endeavour

Exceptional circumstances call for exceptional responses.This is
what explains the very special partnership between the Town of
Brome Lake and Tempo and the presentation of this special edi-

tion of your community forum.
The vitality of our town depends on its population. It is also depend-

ent on the good health of its economy and that of its merchants, enter-
prises, restaurants, entrepreneurs and boutiques that put forward an
array of inspiring ideas and goods.

For a few years now, attracting visitors to our region has been a pri-
ority for our town. Rich and diverse tourism sites and activities com-
plement a very attractive environment. 

The past few months have dealt a brutal blow to many of those who
provide the economic lifeblood of our community. And the after-effects
of this crisis are far from over. 

TBL consulted with its merchants to better target its action. It
became clear that encouraging neighbours to come for a visit was a
preferred tool.

It is that much more necessary to support our artists, merchants,
restaurants and all those who contribute to our economic well being.
Needless to say, it is thanks to all of them that Tempo has been pub-
lishing for 37 years!

This project is a partnership between our businesses and our town.
Tempo’s volunteers agreed to put this issue together with the financial
contribution of TBL to cover the costs our advertisers would normally
cover. Tempo does not get a grant from the town to put together this
special edition. 

Exceptionally, 30,000 copies of this issue will be distributed in our region
in the hope of getting our close neighbours to come and share our “terroir”,
our shops, our restaurants, our beautiful landscapes and our energy.

Keep in mind that in our area, the season stretches beyond the sum-
mer months into the fall colours, harvest season and all the beautiful
walks and drives that come with it.

Dear neighbours, welcome to the Town of Brome Lake.

Un projet sans précédent

Àsituation exceptionnelle, approche exceptionnelle. C’est ce qui
explique le partenariat, lui aussi exceptionnel, établi entre la 
Ville de Lac-Brome et Tempo afin de vous présenter cette édition

spéciale de votre forum communautaire.
La vitalité de notre ville dépend de sa population bien sûr mais aussi, en

large part, de la bonne santé de ses acteurs économiques: marchands,
restaurateurs, entrepreneurs, commerçants offrant un éventail d’objets et
d’idées inspirants.

Depuis quelques années déjà, la Ville mise sur l’intérêt des visiteurs
pour notre région en développant une offre touristique riche et actuelle,
ancrée dans un environnement diversifié et attirant.

La crise sanitaire des derniers mois a porté un dur coup aux principaux
acteurs de notre économie locale. Les soubresauts de cette crise n’ont pas
fini de se faire ressentir.

La Ville a décidé de consulter les marchands afin de mieux cibler son
intervention. Il se dégage de cette consultation qu’encourager nos voisins
à nous rendre visite était un outil de choix.

Alors soutenir, appuyer et faire rayonner nos marchands, nos artistes,
nos restaurateurs et tous les artisans de notre milieu devient encore plus
nécessaire. Est-il besoin de rappeler que c’est grâce à eux que Tempo
publie depuis 37 ans.

Nous sommes partenaires de nos entreprises et de notre municipalité
dans ce projet réalisé grâce aux bénévoles de Tempo et à la contribution
financière de VLB qui couvre les coûts normalement assumés par nos
annonceurs. Tempo ne reçoit aucune subvention de la municipalité pour
réaliser ce numéro spécial.

Cette édition sera exceptionnellement distribuée à 30 000 exemplaires
dans toute la région, question d’inciter nos voisins proches à venir profiter
de notre terroir, de nos boutiques, et de notre nature si généreuse.

N’oubliez pas qu’à Lac-Brome la saison se prolonge tout au long de
l’automne avec ses couleurs, ses récoltes, ses balades et son air vivifiant.

Chers voisins, soyez les bienvenus à Lac-Brome.

*?07/>?:83?61>29:275:<?
9><<;9=< ?
Francine Bastien

The territory of the Town of Brome Lake covers more than
200 square kilometres. Knowlton is its economic hub of

course but by no means its only attraction. 
It is made of many smaller villages, namely, Bondville,

East Hill, Foster, Fulford, Iron Hill and West Brome. They
were all merged together in 1971 and became part of what

is now Town of Brome Lake. 
This merger happened nearly 50 years ago, but don’t be sur-

prised to hear the locals say that they live in Foster or in West
Brome. You don’t uproot the traditions of the past so fast here.

�><<;9=;<>?.:69>?>9?
4:�>697>7�

Traduction: Guy Côté

Le territoire de Ville de Lac-Brome couvre plus de 
200 kilomètres carrés. Knowlton en est bien sûr le moteur

économique, mais non pas son unique attraction.
Il y a plusieurs villages plus petits, tels Bondville, East Hill,
Foster, Fulford, Iron Hill et West Brome. Ils ont tous été

annexés en 1971 pour devenir l’actuelle Ville de Lac-Brome.
Tout ça s’est passé il y a 50 ans mais attendez-vous à ce que

des personnes vous disent qu’elles sont de 
Foster ou de West Brome. Les traditions du passé 

ne se déracinent pas si vite ici!
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Terroir / Agro-tourism
In Brome Lake, Saturday morning 

is market day. Every Saturday, until
October 10, It’s a date at the Brome Lake

public market! It’s the happening place for 
people to shop, socialize and catch up on

news about friends and neighbours. 
.

A Lac-Brome, le samedi matin, c’est jour
de marché. Tous les samedis jusqu’au 

10 octobre on se donne rendez-vous au
marché public de Lac-Brome. Lieu de
rassemblement des gens du coin qui 

viennent y faire leurs emplettes, C’est le
happening du samedi matin où on vient
aussi pour fraterniser et prendre des 

nouvelles de ses amis et voisins.

�8?#<=4>?�:(>%?�:97<3: 
4=<8;8/?;6?4:<(>9?3: ?
Translation: Rémi Lafrenière

Come by car or on foot and meet across the road from Home
Hardware from 9 a.m. to buy food for the weekend or the week.
Considered one of the finer farmer’s markets in Brome-Missisquoi,
this one will charm you with its welcoming atmosphere and the
quality of its products. Here, we follow the seasons. You will be
tempted by fresh or frozen products which will be the starting point
of memorable meals; we are sure about this. 

But first start your day with a ‘Beurasse’ on a slice of alpine
bread, or a baguette from the Owl’s Bread Bakery. It tastes heav-
enly! Then, buy some cheese from Ruban Bleu; their reputation is
well established.  In addition to goat cheese, you’ll find cheese from
sheep and cow’s milk. Then you will want to get some fresh organ-
ic vegetables from les Jardins de la Grelinette and les Potagers
des nues mains. Maude-Hélène, Yan and their crew sell vegetables,
greens, and fresh herbs, harvested from their garden the previous
evening or that very morning. Hard to find fresher than that! To
complete your selections, les Potagers du Roy offer berries, corn
in season and a lot of other fruits and vegetables. 

Are you a mushroom afficionado? You must stop at Patricia’s
kiosque. Customers line up each week to satisfy their need for a
pan of oyster mushrooms or other wild mushroom recipes. Come
early to get the first choice of the finest mushrooms to be found in
the region. 

To accompany these exceptional vegetables, cheeses, and breads:
! Add some hot or cold smoked fish from Keet-Baird, such as

the smoked trout or the very popular smoked scallops.
! Prepare a feast on the barbecue with a rack of lamb -- maple

syrup marinated from the Hallacres Farm or honey marinated from
the API farm, or sausages, chicken breasts, or pork filets from
Tendres Bouchées who also makes the best bacon in the area. 
! Dare to cook rabbit from chez Jorick, offered either marinated

or ready to cook. 
To decorate your table or your home, buy one of the beautiful col-

ored bouquets from Fleurissima! (continued on page 8)

?�:2!#<=4>%?5>?6:4>3;?4:9;8%
2�>69?�=7<?3>?4:<20,?
Nathalie Rivard

Que vous veniez à pied ou en auto, rendez-vous dans le station-
nement face à la quincaillerie Home Hardware dès 9h pour faire vos
achats pour le week-end ou pour la semaine. Considéré comme l’un
des plus beaux marchés publics de Brome-Missisquoi, celui de Lac-
Brome saura vous charmer par son ambiance conviviale et la qua-
lité des produits qu’on y trouve. Ici, on vit au gré des saisons.
Laissez-vous tenter par les différents étalages de produits frais et
congelés qui seront le point de départ de vos plus mémorables
repas, nous en sommes certains. 

Mais tout d’abord, commencez votre journée du bon pied à la
Boulangerie Owl’s Bread. Laissez-vous tenter par leur Beurasse
sur une tranche de pain d’alpage ou une baguette, ça goûte le ciel!
Procurez-vous ensuite des fromages du Ruban Bleu, dont la répu-
tation n’est plus à faire. En plus des fromages au lait de chèvre, on
y trouve aussi des fromages au lait de vache et de brebis. Passez
ensuite chercher vos légumes et fruits bios chez les Jardins de la
Grelinette et les Potagers des nues mains. Maude-Hélène, Yan et
leur équipe vendent des légumes, verdures et herbes fraîchement
récoltés aux champs la veille ou le matin même. Vous ne trouverez
pas plus frais. Pour compléter cette offre, les Potagers du Roy vous
proposent petits fruits, maïs en saison, ainsi qu’une foule d’autres
fruits et légumes. 

Passionnés de champignons? Alors, il faut vous arrêter au kiosque
de Patricia. Les clients y font la file chaque semaine pour satisfaire
leurs envies de poêlées de pleurotes ou d’autres recettes aux
champignons sauvages. Arrivez tôt pour avoir les premiers choix des
plus beaux champignons que vous trouverez dans la région. 

Pour accompagner tous ces beaux légumes, ces fromages et ce pain :
! Ajoutez quelques poissons fumés à chaud ou à froid de Keet-

Baird, dont la truite fumée ou les très populaires pétoncles fumés.
! Préparez un festin sur le barbecue avec des côtelettes d’agneau

marinées au sirop d’érable de la ferme Hallacres ou au miel de la
ferme API, des saucisses, poitrines de poulet ou filets de porc de
Tendres Bouchées qui fait aussi le meilleur bacon à la ronde. 
! Osez cuisiner le lapin de chez Jorick souvent offert déjà ma-

riné ou en prêt-à-cuire. 
Pour décorer votre table ou votre maison, procurez-vous l’un des

beaux bouquets colorés de Fleurissima! (suite à la page 8)
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Les Terroirs Tracey (bleuetière)

Brûlerie Virgin Hill

Domaine des Nobles Alpagas

Érablière David

Joie de Lavande

Léon Courville, vigneron

Les Argousiers du Lac-Brome

Marché public

Valbrome - Verger (anciennement Champs Vallons)

Vitalité Sureau / Elderberry

Vignoble Sugar Hill - ouverture prévu en oct.

Ô de Sève

Canards du Lac-Brome

Market day (continued from p. 7)
And more producers come aboard as the growing season progresses.
Ferme Iron-Hill (maple products). La Fée des pousses (plants),

Jardins de la Colline du Chêne (jams and marinades), O’Kelly
(spices, tisanes and wild mushrooms), Pépinière S.P.
d’Abbotsford (shrubs and perennials),  and be ready for new sur-
prises yet to be discovered.

And once you get home, prepare a meal worthy of a chef with
vegetables drizzled with olive oil from DivineOlive that you can
then grill on the barbecue with the meat of your choice.
Complement the meal with a few bottles of Ô de Sève, a naturally
effervescent maple-based ginger drink produced locally that can be
served as a cocktail.

Visit the market regularly all summer to put freshness on your
plate. Follow the Facebook page Marchés d’ici — Lac-Brome to
find out about the new arrivals, the ‘not to be missed’, and other
events throughout the season, and to discover new recipes for
preparing market products. 

P.S. The Brome Lake Public Market has a large free parking area.
Don’t forget your recyclable bags or your basket to bring home the
treasures you find.

Jour de marché (suite de la p. 7)
D’autres producteurs vous accueilleront au fil de la saison: Ferme

Iron Hill (produits de l’érable) La Fée des pousses (pousses)
Jardins de la Colline du Chêne (confitures et marinades),
O’Kelly herbes médicinales (épices, tisanes et champignons
sauvages), Pépinière S.P. d’Abbotsford (arbustes et vivaces), et
quelques nouveautés et surprises à découvrir.

Et de retour chez vous? Préparez-vous un repas digne d’un chef
avec des légumes que vous badigeonnerez d’huile d’olive de chez
DivineOlive et que vous grillerez sur le barbecue avec une viande de
votre choix. Accompagnez votre repas d’une à quelques bouteilles
d’Ô de Sève, une boisson naturellement effervescente au gingembre
produite localement et qui peut aussi se servir en cocktail.  

Passez au marché régulièrement pendant tout l’été pour mettre de
la fraîcheur dans votre assiette. Pour connaître les arrivages de la
semaine, les incontournables, les événements et nouveautés tout au
long de la saison, et pour découvrir de nouvelles recettes pour pré-
parer les produits du marché, suivez la page Facebook de Marchés
d’ici — Lac-Brome. 

P.S. Le marché public de Lac-Brome compte un grand station-
nement gratuit. N’oubliez pas vos sacs recyclables ou votre panier
pour rapporter les belles trouvailles que vous y ferez.
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Découvrir le terroir
Exploring food territory

KNOWLTON

EAST HILL

BONDVILLE

FULFORD

FOSTER

IRON HILL

WEST BROME
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Francine Bastien

No wonder why Léon Courville, the winemaker, chose hilly Mont
Brome in Town of Brome Lake to plant his first vines in 1999. 

Some 100,000 grapevines later, the vineyard now stretches over
40 acres of a rich and unique soil.

Thousands of years ago, glaciers covered this territory. When they
receded, they left behind a fertile soil especially suited to give wines
personality and character.

Twelve different types of grapes are grown on the property includ-
ing Seyval, Maréchal Foch, De Chaunac and some hybrids better
suited to face our climate. Whites, reds and rosés are available at the
property as well ice wines.

Why not stop by to taste them at the vineyard which is open every
day. You can order the wine of your choice while you are there or do
so on line. Delivery is free throughout Québec. 

)8?9><<=;<?0=<6?37?2=4478?
Francine Bastien

Ce n’est pas pour rien que le vigneron Léon Courville s’est instal-
lé sur les flancs du Mont Brome à Lac-Brome en 1999 pour y
planter ses premières vignes. 

Le vignoble compte aujourd’hui 100 000 plants répartis sur une
quarantaine d’acres d’un sol aux propriétés uniques. 

Il y a des milliers d’années, ce territoire était couvert de glaciers;
leurs résidus ont laissé un terreau fertile et qui confère beaucoup de
caractère au vin. 

Parmi les 12 cépages cultivés au domaine, on note le Seyval, le
Maréchal Foch, le De Chaunac et des cépages hybrides qui
s’adaptent mieux au climat d’ici. En plus des blancs, rosés et
rouges, le vignoble offre aussi des vins de glace.

D’ailleurs pourquoi ne pas aller les déguster au vignoble ouvert
tous les jours de la semaine. Vous pouvez également faire vos pro-
visions sur place ou en ligne. La livraison est gratuite partout au
Québec.
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Restaurants
Town of Brome Lake is a rural commu-

nity that takes its restaurants seriously.
Influences in taste ranging from the South

of France to India inspire our chefs. 
Many have opted for a take-out formula
in the past few weeks. Despite the present
circumstances, most of them are ready 
to welcome you for breakfast, lunch, 

and dinner  in their restaurants 
or al-fresco on their terraces. 

Bon appétit!

La Ville de Lac-Brome est une 
communauté rurale qui compte plusieurs

tables d’exception. Des influences qui 
viennent de partout que ce soit le sud de
la France ou l’Inde inspirent nos chefs.

Plusieurs vous offrent des menus à
emporter ces temps-ci mais bon nombre
sont prêts à vous accueillir pour le petit
déjeuner, le dîner ou le souper dans leur
restaurant ou encore sur leur terrasse.

Bon appétit !

)8?.;55:/>?$=7<<,?3>?6:.>7<6?
Francine Bastien

Il y a plein de bons restos à Lac-Brome et les gens d’ici les con-
naissent bien. Le Star Café, situé dans un ancien moulin restauré,
vous offre entre autres, des burgers et des viandes fumées sur place.
Ce rendez-vous du tout Knowlton, compte deux étages en salle et
une jolie terrasse ouverte pendant les mois d’été donnant sur le ruis-
seau Coldbrook.

Aménagé dans une vieille maison victorienne, le Café Floral est
un autre incontournable de Knowlton. Les plats sont cuisinés sur
place – les desserts sont décadents – et là encore par beau temps,
vous pouvez manger en terrasse. Chez Buzz, vous propose à la fois
un menu à consommer sur place dans un espace qui fait salon ou
des plats, salades et pâtisseries, intéressants à emporter. Au coin de
Lakeside et du Chemin Knowlton, en plein centre-ville, la grande
salle à manger Le Relais, située dans l’Auberge Knowlton vous
accueille pour le lunch et le dîner. Pas très loin, derrière le Théâtre
se cache le Bistro Knowlton Pub. Atmosphère et menus typiques
d’un pub irlandais. La place est toujours animée. 

En sortant du village par la route 104, vous trouverez la toute nou-
velle brasserie artisanale La Knowlton Co. avec une gamme
impressionnante de brassins locaux. Le menu est un peu différent
depuis quelques semaines mais un camion de rue vous offre de quoi
vous sustenter à l’heure des repas les week-ends.

Un peu plus loin, il y a Scotyz et le Restaurant des Érables du
côté de Foster. Le charmant resto indien Chez Moi Chez Toi (plats
pour emporter en ce moment) situé  à l’intersection de la route 215
et du chemin Bondville vaut le détour.

Il ne faut pas oublier non plus les tables gourmandes des hôtels et
auberges de la région comme le Bistro West Brome, situé dans le
charmant hameau du même nom ouvert tous les jours, La Brise du
Lac vous offre une vue sur le lac Brome depuis l’auberge Hôtel et
suites Lac-Brome ou Le Mistral le resto-terrasse du Domaine
Jolivent à Foster.

Si vous avez envie de pique-niquer, plusieurs boutiques vous
offrent leurs gourmandises. La Boulangerie Panissimo, Buzz le
traiteur, la boutique de Canards du Lac-Brome, Domenica,
épicerie fine, la Boulangerie Lace.

Vous découvrirez sans doute d’autres secrets gourmands au fil de
vos déplacements. Les circonstances actuelles amènent parfois des
changements de dernière minute. Il est toujours bon de consulter
tourismelacbrome.com.

�0=2(?+755?=+?+5:.=7<6?
Francine Bastien
There are many good restaurants in town and Knowltonites are
quite addicted to them. The Star Café, lodged in a lovely restored
old stone mill offers burgers and meats smoked on the premises.
This popular spot has a two-storey dining room and, during the
summer, offers a large terrace directly on Coldbrook stream.

Set in an old victorian house, the Café Floral is another
Knowlton classic. Tasty homemade dishes and decadent desserts
are offered. On a nice day, you can eat outside. 

At Buzz, you can either have a sit-down meal in a comfy setting
or order interesting food to take out. At the corner of Knowlton and
Lakeside Roads, smack in the centre of town, there is the large din-
ing room at Le Relais which is open for lunch and dinner with its
daily specials. There is also a large terrasce at the back. Not far
from there, on the other side of Knowlton Road, behind the theatre
hides the Bistro Knowlton Pub.  Menu and lively atmosphere of a
typical Irish pub.

Getting out of the village along the 104, you will find the new
micro brewery La Knowlton Co. It has many original beers brewed
on the premises. The menu has changed somewhat because of the
unusual present circumstances, but a food truck will provide hearty
food for lunch and dinner on week-ends.

If you feel like exploring a little more, there is Scotyz and Le
Restaurant des Érables in Foster. Don’t miss the charming family
run Indian restaurant Chez Moi Chez Toi (only take-out for now)
located at the intersection of highway 215 and Bondville Road.

Many hotels and country auberges also feature pleasant restau-
rants. It the case at the Auberge West Brome in the lovely hamlet
of the same name. It is open every day. La Brise du Lac offers an
elegant menu as well as an impressive view of the lake at Hôtel et
Suites Lac-Brome. There is also le Mistral at the Domaine
Jolivent in Foster. 

If you feel like a pique-nique, it’s easy to select a nice meal from
various food boutiques such as the  Panissimo Bakery, Buzz cater-
ing, Domenica fine italian foods, Boulangerie Lace, Brome Lake
Ducks boutique.

You will surely discover other tasty secrets as you explore the area
as the present situation often forces last minute changes and sched-
ules, go to tourismelacbrome.com for more information.
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Bistro West Brome

La Brise du Lac (Hôtel Suites Lac-Brome)

Bistro Knowlton Pub

Buzz Café

Cantine Mar-Jo

Café Floral

Chez Moi Chez Toi

Knowlton Co

Le Relais (Auberge Knowlton)

Marina Knowlton

Mistral Le Bistro (Domaine Jolivent***)

Pizza Lac -Brome

Restaurant des Érables

Scotyz Terrasse et Bistro

Vitalité Sureau

Star Café - Café de village

Boulangerie Panissimo

Brûlerie Virgin Hill

Canards du Lac-Brome

Domenica, épicerie fine

Halte West Brome (Harfang des Neiges)

La Cyclerie de Knowlton

Crèmerie, Dépanneur Rouge Inc

Sushi Traiteur, la petite Nipponne

La Vie Sucrée

Boulangerie Lace

Restaurants
*?�744><?9<>:9?
Robert Paterson
After an endless winter, one of the great joys of
living in TBL is the opportunity to eat outside.
Fortunately we are blessed with many great
choices. Many restaurants have terrasses but
some of them make it especially attractive in
these times to eat al-fresco.

My granddaughter, like many girls of her age,
likes the healthier side of eating. The Elderberry
Farm, Vitalité Sureau, is the ideal spot for
healthy food and all kinds of Elderberry drinks.
You also can enjoy a wonderful view of the coun-
tryside. On the other hand, my grandson is more
of the burger and fries kind of guy, so we often

have a date at the renowned Knowlton Pub. This is opposite the library, his other
favourite spot in town.

We all know that breakfast and lunch taste best when eaten outside. For their
downtown al-fresco dining, many locals chose either the Café Floral or the Star
Café. Many alternate between the two.

As for dinner, after a hard day, drinks and dinner on the terrace of the Relais
is a fine reward. Located at the epicentre of town, good food can be combined
with that important bistro experience, people watching. For that very special
occasion, a date with a loved one, an anniversary, or just a gift to yourself, I
would select the Mistral Bistro at the Jolivent on the west side of the lake where
the delightful food is matched by an exquisite surrounding and, as the names say,
lovely breezes.

Also serving lunch and dinner on a terrace is TBL’s first, and only, microbrew-
ery, La Knowlton Co. A good place to celebrate a birthday on the terrace at the
back that looks out into the woodlands.

But, summer would not be summer in TLB without a burger at the Marina
nicely located on Brome Lake. On a sunny day, you can make-believe that you
are in the Caribbean. The deceptively simple menu is served by the owner and
her exceptional team making the entire experience a delight.

Up to you to discover new places that may open later. 
Come and make our summer, yours.

)8?<,/:5?>69;.:5
Traduction: Guy Côté

Aprés un hiver sans fin, un des
grands plaisirs de vivre à Knowlton
est de pouvoir manger à l’extérieur.
Heureusement, nous avons l’em-
barras du choix. Plusieurs restau-
rants ont des terrasses que certains
rendent particulièrement
attrayantes pour ces jours où on
peut manger en plein air.

Ma petite-fille, comme bien des gamines de son âge, aime bien manger santé.
La ferme Vitalité Sureau est l’endroit idéal pour cette nourriture et les boissons
de sureau. Vous profitez en plus d’une vue splendide de la campagne. Mon petit-
fils est plutôt le genre hamburger-frites. Nous avons souvent rendez-vous au Pub
de Knowlton, devant la bibliothèque, qui est son deuxième lieu favori du village.

Nous savons tous que le déjeûner et le lunch ont meilleur goût quand on les
prend dehors. Pour leurs repas à l’extérieur, plusieurs villageois vont au Café
Floral ou au Star Café. Plusieurs alternent entre les deux.

Pour le dîner, après une dure journée, apéros et repas sur la terrasse du Relais
sont une belle récompense. Localisé au milieu du village, la bonne bouffe peut
être combinée avec le must du bistro, observer les gens. Pour une occasion spé-
ciale, un rendez-vous galant, un annversaire ou juste un tête à tête avec vous-
même, j’opterais pour le Bistro Mistral au Jolivent sur le côté ouest du lac, où
la nourriture est servie dans un décor exquis et, comme le nom le suggère, de
douces brises.

Également pour un lunch ou un dîner en terrasse la première et seule micro-
brasserie La Knowlton Co. est un bon endroit pour célébrer des anniversaires, sur
la terrasse arrière qui donne sur la forêt.

Mais l’été à VLB c’est déguster un burger à la Marina sur le lac. Au soleil vous
aurez l’impression d’être dans les Caraïbes. Le menu simple est servi par la proprié-
taire et son équipe exceptionnelle.

C’est à vous de découvrir de nouveaux endroits. Venez savourer notre été.
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Boutiques & Décor
Discovering the boutiques in the quaint

Victorian village of Knowlton is of course
finding that “special thing”. It is also about

talking with the local storekeepers who
love what they do and who will surely

convince you that buying local is not only
fun and pleasurable but, it is more 

than ever, a necessity.

Visiter les boutiques de Knowlton c’ est 
le plaisir de faire des trouvailles 

intéressantes bien sûr mais c’ est aussi le
plaisir d’échanger avec des marchands
qui aiment leur métier et sauront vous

convaincre qu’ acheter local est 
une agréable découverte et plus que

jamais, une nécessité.

�#=79;�7>?60=11;8/�?;8
�8=�59=8�?17<>?15>:67<>�
Translation: Rémi Lafrenière

Taking the time to shop in the boutiques of the small Victorian
town of Knowlton and speaking to their owners opens the doors to
the fascinating history of a number of generations of merchants.
Among long time families are Cameron and Helen Brown, own-
ers of Camlen Furniture, a boutique offering high quality local-
ly built wood furniture, custom-made or not, rugs, decorative
accessories, and bedding. This shop has been a local fixture since
1982. It’s not to be missed by anyone wishing to add a warm, local
cachet to their space.

A little farther down Lakeside, drop in to Brome Lake Books.
(see p. 18) 

Need some sporty clothes for men or women from labels such as
Löle, Kaffe, Royal Robbins CTR and others? Stop at Windrush
Boutique and you’re all set. Chantal Cloutier and Ian Bryson, the
perfectly bilingual owners, are knowledgeable and helpful. They
have been there to advise and serve you since 2018. Close by is The
Shack Jewellery store.To add european flair, at affordable cost, to
your wardrobe, have a look at Rococo.

Other than Boutique Prestige, the outlet subsidiary of the high
end shoe store of the same name in St. Lambert, and the Knowlton
boutique of designer Iris Setlakwe with genuinely Québecois prod-
ucts, both established for some 10 years.

You will be able to buy floral centrepiece bouquets, flower pots
and decorative accessories at the charming Le Bouquet de
Knowlton on Mont Echo Road. Right across is Le Panier
Champêtre where you can buy special gifts.

Let’s not forget a new generation of merchant-entrepreneurs,
ready to produce and distribute local products, in person or on-line
so that Knowlton will continue to satisfy a continually expanding
clientele. Among these, the brand new boutique e-Townships
across the street from Home Hardware on the Boardwalk at the
entrance to the Public Market, distributes local products from an
alpaca scarf  to Badger Pottery,  wine from the region, potatoes, and
honey at very reasonable prices. Virginia Wilson’s enthusiasm will
convince you that buying locally is a pleasure, a discovery and a
necessity.

��:;<>?5>6?$=79;�7>6�?3>
�8=�59=8%?78?17<?15:;6;<�?
Françoise Stanton

Prendre la peine de s’arrêter dans les boutiques du petit village vic-
torien de Knowlton et de parler avec leurs propriétaires vous ouvre
les portes d’une histoire fascinante de plusieurs générations de
commerçants. Parmi les plus anciens on retrouve Cameron et Helen
Brown, les propriétaires de Camlen, boutique de meubles en bois,
sur mesure ou non, fabriqués localement et de grande qualité, de
tapis, d’accessoires déco, de literie qui a pignon sur rue depuis
1982. Incontournable pour qui veut imprégner son intérieur d’un
cachet local et chaleureux.

Un peu plus bas, dans la côte du chemin Lakeside vous tomberez
inévitablement sur Livres Lac-Brome (voir p. 18).

Besoin de vêtements décontractés pour hommes et femmes de
grandes marques telles que Löle, Kaffe, Royal Robbins CTR et
autres, un arrêt à la boutique Windrush, tout à côté de la
bijouterie Le Shack, et le tour est joué. Deux propriétaires par-
faitement bilingues, connaisseurs et sympathiques, Chantal
Cloutier et Ian Bryson, sont là pour vous conseiller et vous servir
depuis 2018. Pour ajouter une note européenne à votre garde robe
et cela à prix doux, c’est chez Rococo qu’il faut faire un tour. 

Outre les boutiques de chaussures haut de gamme Prestige, 
filiale de la boutique du même nom de Saint-Lambert, et des vête-
ments signés Iris Setlakwe purs produits québécois, toutes deux
établies depuis une dizaine d’années. 

Vous trouverez des fleurs en bouquets, en centre de table, des
cache-pots et accessoires décos non loin sur le chemin Mont Écho
à la charmante boutique Le Bouquet de Knowlton. Il y a aussi des
articles-déco au Panier Champêtre juste en face.

Il y a enfin toute une nouvelle génération de jeunes marchands-
entrepreneurs, prêts à créer et distribuer des produits locaux, en per-
sonne ou en ligne pour que Knowlton continue de satisfaire une
clientèle qui elle, ne cesse de se renouveler. Parmi eux, la proprié-
taire de la toute nouvelle boutique e-Townships en face de la quin-
caillerie Home Hardware sur la promenade ( Boardwalk) qui dis-
tribue des produits locaux allant du foulard en alpaga en passant par
la poterie Badger, les vins régionaux  jusqu’à des pommes de terre
et des miels à quelques dollars. Virginia Wilson saura vous con-
vaincre avec enthousiasme que l’achat local est devenu à la fois un
plaisir, une découverte et une nécessité. 
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Antiquité Lebel Objet

Antiquités Griffon Antiques

Arts et Antiquités à la Carte

Belles Choses

Boutique Roger Lapierre

Brian Davies, Arts et Antiquités

Le Relais du Meuble

Négotiation 101

Peter E.  Baker Antiquaire

Sykes et McGee

Antiques / Brocantes
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Antiques / Brocantes
Walking the main streets of Knowlton, it

is plain to see that antiques and vintage
articles and décor have been and are still

a way of life around here. The place is
steeped in history and its many 

antiquaires reflect the love people 
have for beautiful old things.

En parcourant les rues de Knowlton, 
on constate que les antiquités, les vête-

ments, les bibelots et meubles vintage sont
une des marques de commerce de l’en-

droit. C’est un village chargé d’histoire et
ses nombreux antiquaires et brocanteurs
révèlent l’amour des gens d’ici pour les

beaux objets anciens.
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�-�,�-$+�,-&)-)*#,'-
Francine Bastien

An independent bookstore in a village of 5500 people or so? 
Yes, you got it right. This is where, Louise Penny (a resident of

Knowlton, known to her fans as Three Pines), an internationally
known thriller-writer launches all her books. Many of her charac-
ters were actually inspired from people living here. 

The store sells mostly English language books, a selection of
French ouvrages and children’s books, games, magazines and news-
papers. Unusual and pretty souvenirs can be had too.

Incidentally, here’s a scoop: Louise Penny’s next thriller is due for
release on September 1st. The intrigue takes place in Paris, a new
playground for the author.

Many of her originally signed books are available for sale at the
store.

And if this is not enough to have you make a stop at the store,
come meet owners Danny and Lucy and their dog Watson. They
will be happy to welcome you as they have done in Knowlton for
the past 20 years.
And, who knows, while you are nearby, you may bump into famous
Inspector Gamache.

�&-�+
)!- ,-$+�'(+'+,-
Traduction: Guy Côté

Une librairie indépendante dans un village d’un peu plus de 5500
habitants, oui ça existe. Tous les livres de l’auteure de policiers 
Louise Penny, résidente de Knowlton, ou Three Pines pour ses fans,
dont les romans sont reconnus internationalement sont lancés dans
cette librairie. Plusieurs de ses personnages sont d’ailleurs inspirés
de personnes vivant ici.

La librairie offre surtout des livres anglais et une sélection d’ou-
vrages en français ainsi que des livres pour enfants, des jeux, des
revues et des journaux et enfin des souvenirs originaux.

Incidemment, voici un scoop: le prochain thriller de Louise Penny
sortira le premier septembre. L’intrigue se déroule à Paris, un nou-
veau terrain de jeu pour l’auteure.

Plusieurs de ses livres, avec sa signature originale, sont
disponibles sur place.

Et si tout ça ne vous convainc pas de vous y arrêter, venez juste
rendre visite aux propriétaires Danny, Lucy et leur chien Watson, ils
se feront un plaisir de vous accueillir comme ils le font si bien à
Knowlton depuis les 20 dernières années.   

Et peut-être croiserez-vous tout à côté le célèbre inspecteur
Gamache qui sait?
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Francine Bastien

Walking the main streets of the village of Knowlton, it is plain to
see that antiques and vintage articles and décor have been and are
still a way of life around here. The place is steeped in history and
its many ‘antiquaires’ reflect the love people have for beautiful
old things.

Along Knowlton and Lakeside roads, you will find many stores
offering typical old pine furniture, and some more recent, or that
piece of porcelain that will give style to your dining room or
kitchen. You will also find people in the know who can provide
good and enthusiastic advice.

Antiquité Lebel Objet, les Belles Choses, Antiquités Brian
Davies are just a few of those dedicated people who will want to
share their passion for what they know and what they love.

Some boutiques can also be found outside of Knowlton such as
Sykes & McGee or Le Relais du meuble. Both are located in
West Brome.

You will find the complete list on p. 16.
Most are open during regular business hours but always good to

check at tourismelacbrome.com before you go.

�&)$*)&-(+�,-%)&-�(%%�
Traduction: Guy Côté 

En parcourant les rues du centre de Knowlton, on constate que
les antiquités, les vêtements  et le décor vintage sont toujours une
des marques de commerce de la place. C’est un village chargé
d’histoire et ses nombreux antiquaires révèlent l’amour des gens
d’ici pour les belles choses anciennes.

Le long des chemins Knowlton et Lakeside, vous trouverez
plusieurs magasins avec du mobilier de pin ancien typique ou plus
moderne, ou ce morceau de porcelaine qui donnera du style à
votre salle à manger ou votre cuisine. Vous pourrez aussi rencon-
trer des connaisseurs qui partageront leur passion avec enthousi-
asme.

Antiquité Lebel Objet, les Belles Choses et Antiquités Brian
Davies font partie des endroits où des personnes dévouées
partageront avec vous leur passion et leurs connaissances.

Hors de Knowlton, à West Brome, on trouve deux boutiques,
Sykes & McGee et le Relais du Meuble.

Vous trouverez la liste complète page 16.
La plupart des boutiques sont ouvertes durant les heures d’af-

faires. Pour vérifier: tourismelacbrome.com

TEMPO AOÛT 2020 / PAGE    21

�#,-%,('"#-+%-*#,-�!&-
Fred Langan

This area is an antique hunter's paradise. You never know what you
are going to find. A few years back, a visitor staying at the Auberge
Knowlton found a knockoff Cartier watch in a local shop and
picked it up for $20. When he got home, he found it was the real
thing and worth $1,100.

That kind of thing is rare. But there are many antique and second-
hand shops in the area, and even professional antique pickers come
here to see what they can find.

A non-scientific survey of some antique dealers uncovered what
it is hot and what is not in the world of local antiques. Many years
ago, everyone wanted Quebec pine furniture from armoires to blan-
ket boxes. That market s dead, as is the whole market of what is
called “brown furniture.”

“There are exceptions,” said one local dealer. “But it has to be
18th or 19th century Quebec furniture with the original paint.”

Oddly, mid-20th-century furniture is hot. If it looks like some-
thing Montreal actress Jessica Paré would have sat in on the Mad
Men TV series, it will sell.

Inuit art still sells, but it has to be vintage, that is something that
was made decades ago. Silver also sells, but it has to have a hall-
mark (a stamp that says it is Sterling), although decorative and use-
ful silver plate is popular. 

Porcelain used to be in vogue, not anymore unless it is unique.
You need a sharp eye to know the difference. Antique linens and
vintage clothing are in demand. Old advertising signage from the
1920s sells and even things like licence plates. Militaria, old medals
or prints, sell well.

With the rise of China, many Chinese sculptures, vases and other
decorative art can be valuable, but again you have to know what to
look for.

The good news in this area is a lot of choice because many deal-
ers have been here for years. “We have the whole gamut here in
Knowlton,” says one dealer. “You can find anything. To me, the
search is the fun.”

�,-�$(+%+'- ,-"#+&,'�
Traduction: Guy Côté

La région est un paradis pour les chasseurs d’antiquités. Il est pos-
sible d’y faire des trouvailles. 

Il y a quelques années, un visiteur logeant à l’Auberge Knowlton
trouve dans un magasin local une montre Cartier imitation qu’il
achète pour 20$. De retour chez lui, il découvre que c’est une vraie
Cartier et qu’elle vaut 1100$.

Ce genre de chose est rare. Mais il y a beaucoup d’antiquaires et
de brocanteurs ici, et même les cueilleurs professionnels d’antiqui-
tés y viennent pour fureter.

Une recherche non scientifique, faite par des antiquaires, a décou-
vert ce qui est «hot» et ce qui ne l’est pas dans le domaine des anti-
quités locales. Il y a des années, tout le monde cherchait des
meubles en pin du Québec, des armoires aux coffres à couvertures.
Ce marché a disparu, comme aussi celui qu’on nommait «marché
du meuble brun». 

«Il y a des exceptions» affirme un antiquaire local. «Mais il doit
s’agir de meubles québécois du 18ième et 19ième siècle, avec leur
peinture originale.» 

Bizarrement, les meubles du milieu du 20ième siècle sont recher-
chés. Si ça ressemble à ce sur quoi l’actrice montréalaise Jessica
Paré s’est assise dans la série Mad Men, ça se vendra.

L’art Inuit se vend toujours, mais il doit être vintage, c’est-à-dire
fait il y a des décennies. L’argenterie se vend aussi, mais il doit avoir
un poinçon (une marque attestant que c’est du Sterling), quoique
l’argenterie plaquée, décorative et utile soit populaire aussi.

La porcelaine a déjà été à la mode, mais plus maintenant, il faut
qu’elle soit exceptionnelle. Le linge ancien et les vêtements vintage
sont en demande. Les anciennes annonces publicitaires des années
20 se vendent, de même que les plaques d’immatriculation.
Militaria, médailles et gravures, se vendent bien aussi.

Avec la montée de la Chine, des scupltures chinoises, vases et
autres arts décoratifs peuvent avoir de la valeur, mais vous devez
savoir ce que vous cherchez.

La bonne nouvelle est que, dans la région, il y a beaucoup de
choix parce que plusieurs marchands sont ici depuis des années.
«Nous avons toute la gamme ici à Knowlton» dit un marchand.
«Vous pouvez trouver n’importe quoi. Pour moi le plaisir est de
chercher».
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Artistes / Galleries
Beautiful, majestic landscape, its soft 

rolling hills, this coupled with a bubbling 
cultural scene widely shared between

artists and supported by the community
are all part of the chemistry that attracts

an always larger number of artists to
Brome Lake. Artists who love to establish

and share their galleries and 
workshops in our area.

Des paysages grandioses, 
vallonneux et d'une grande douceur, un

indéfinissable bouillonnement culturel à la
fois diffus et palpable, l'interaction entre

artistes, le soutien d'une communauté 
solidaire, tout cela et plus encore fait que
Lac-Brome attire un nombre grandissant

d’artistes qui nous font partager leur
galerie et leur atelier.

����-!&,-")$)&+,- �('*+%*,%-
Françoise Stanton

Croire que l’on peut visiter Lac-Brome sans croiser un seul artiste est
de l’ordre de l’utopie. Année après année la ville ne cesse d’attirer de
nouveaux artistes et artisans et le phénomène semble s’amplifier. 

Le secret? Pas de recette magique, mais des ingrédients tout de
même. Des paysages grandioses, vallonneux et d’une grande
douceur, un indéfinissable bouillonnement culturel à la fois diffus
et palpable, l’interaction entre artistes, le soutien d’une commu-
nauté solidaire, des événements comme le Tour des Arts, mais
aussi la présence de certains «créateurs-rassembleurs» comme la
galeriste de Hors-Cadre, Isabelle Daval qui ne cesse d’inventer et
de réinventer de nouvelles façons de promouvoir  les arts visuels.
Ou le peintre Michel Gamache fondateur en 2019 de l’atelier et
vitrine d’une demi-douzaine d’artistes visuels, Art lab 341. Sans
oublier le Théâtre Lac-Brome, une institution unique en dehors
des grands centres, un joyau disent certains, (encore malheureuse-
ment sur pause) qui offre généralement une programmation
annuelle diversifiée, bilingue et de grande qualité.

(suite à la p.24)

�-#,(�,&-�)'-('*+%*%-
Translation: Francine Bastien

To even think that one could visit the Town of Brome Lake without
bumping into an artist is practically impossible. Year after year the
town keeps attracting new artists, artisans, new talent and the trend
is on the rise.

The secret? There is no magic recipe but some ingredients matter.
The grandeur of the landscapes, the rolling hills and the sheer pres-
ence of a vibrant cultural scene, artists that influence one another,
the presence of a supportive community, events such as Le Tour
des Arts, and also the presence of creative spirits like Isabelle
Daval from Hors-Cadre who keeps reinventing ways to promote
visual arts. Or painter Michel Gamache who, in 2019 founded a
workshop for six visual artists, Art Lab 341. And there is Théâtre
Lac-Brome, a unique local institution, that many consider to be a
gem (still on pause unfortunately) that generally provides a diversi-
fied bilingual, quality programme year round.

(continued on p. 24)

Photo: Dominique Parizeau

PAGE    22 / TEMPO AUGUST 2020



TEMPO AOÛT 2020 / PAGE    25

Artistes / Galleries
1

8

2

4

3

1

2 4

3

Artco Rhonda Price

Art Lab 341 

Atelier Jany Fournier

Atelier Jean Billette

5

6

7

8

56

7

Boutiverre, verre artisanal

Hors-Cadre Atelier-Galerie

Galerie Isol

Studio-galerie France Clavet

Plusieurs artistes travaillent à domicile / Many artists work from their homes

A heaven for artists (continued from p. 23)
To discover new talents, exchange views and experiences between

artists, open up to different artistic approaches is almost child’s play
in Brome Lake for those who are curious to discover these creative
artists who open their doors to visitors.

How many are there? About 30, ceramists, potters, painters,
sculptors, writers, graphic artists, glass blowers, musicians, theater
directors, sound technicians, special effects creators, jewellers,
wood workers and many others.
And about galleries

Want to go gallery hopping? There is the Art Lab 341 on
Knowlton Rd. If you see the banner with the “open” sign on it,
chances are some artists are at work and will be happy to answer
your questions. This huge and spectacular space is where the art of
half a dozen artists in residence – sculptors, ceramists and painters
– is exhibited and sold. At Boutiverre (290A Knowlton Rd.)
Caroline Couture, an artist-magician, transforms glass bottles into
luminous works of art.

There is also the studio gallery Hors-Cadre 320 Knowlton Rd.
Atelier Jany Fournier is at 36 Victoria; Atelier Jean Billette is at
160 Knowlton Rd, the Studio Galerie France Clavet is at 31
Moffat Rd. There is also Artco Rhonda Price. These are only
some of the well known ones. Two recent additions are Galerie
Ma-Ani at 99 Knowlton Rd. and ISOL at 233 Knowlton Rd.

Many artists work from their homes and welcome visitors by
appointment. Go to tourismelacbrome.com for more information.

VLB, une colonie d’artistes (suite de la p. 23)
Découvrir de nouveaux talents, échanger avec des artistes renom-

més et d’expérience, s’ouvrir à des approches artistiques dif-
férentes, est donc un jeu d’enfant à Lac-Brome pour qui accepte
d’entrer dans l’univers de tous ces créateurs qui ouvrent généreuse-
ment leur porte. 

Combien sont-ils? Autour d’une trentaine, céramistes, potiers,
peintres de toutes tendances, sculpteurs, écrivains, graphistes, souf-
fleur(e) de verre, musiciens, metteur(e) en scène, techniciens de
son, créateur d’effets spéciaux, joalliers, ébénistes et autres.
Côté galeries

Une tournée des galeries en vue? Incontournable, Art lab 341
situé au 341 chemin Knowlton. Si vous voyez la bannière «ouvert»
sur la porte, il y a des chances que des artistes soient à l’oeuvre et
s’arrêtent même volontiers un moment pour répondre à vos ques-
tions. Cet immense et magnifique espace atelier, expose et offre en
vente les oeuvres d’une demi-douzaine d’artistes en résidence,
sculpteurs, céramistes, et peintres. Chez Boutiverre 290A chemin
Knowlton, Caroline Couture artiste-magicienne, transforme le
verre en oeuvres d’art.

Outre le studio-galerie Hors-Cadre, 320 chemin Knowlton, vous
découvrirez l’Atelier Jany Fournier, 36 rue Victoria, l’Atelier
Jean Billette, 160 chemin Knowlton, le Studio-galerie France
Clavet, 31 chemin Moffat, et Artco Rhonda Price, pour ne citer
que quelques-unes des plus connues. Deux adresses plus récentes:
la galerie Ma-Ani au 99 chemin Knowlton et ISOL, 233 chemin
Knowlton.  

Plusieurs ateliers sont des résidences d’artistes. La plupart
accueillent volontiers des visiteurs sur rendez-vous. Consulter
tourismelacbrome.com pour leurs coordonnées.
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BCHS / Musée
The Brome County Historical Society

(BCHS) goes back to 1898 when it was
first incorporated. Its original mandate

was to preserve the past for 
the future generations. 

Over the years and with the support 
of the community, the BCHS has made

journeying back to the 19th Century
through displays of artifacts used 

by the people of that era an 
experience we can all share today.

La Société historique du Comté de Brome
(SHCB) a été incorporée en 1898. 

Son mandat original 
est de préserver le patrimoine du Comté

pour les générations futures.
Au cours des ans, et avec le support de 
la communauté, le Musée, géré par la
Société, nous a fait voyager au 19ième
siècle à travers ses expositions d’objets

utilisés par les habitants 
de cette époque. Une expérience que 

nous pouvons tous partager aujourd’hui.

Six different buildings occupy the Museum grounds, they are:
The Centennial Building; it houses the admission to the museum.
The Cabin was the home of founder Paul Holland Knowlton. The
Paul Holland Knowlton Academy was the area’s first high school.
The Martin Annex houses the German War trophies, including the
famous 1918 Fokker DVII biplane. The Marion Phelps Building
honours a long serving volunteer and archivist of the Museum. It
was converted into the children’s museum in 2014 (closed for the
moment). The Old Firehall pays tribute to the life and legacy of
radio pioneer Reginald Aubrey Fessenden who was born in Brome
County.

On trouve six bâtiments sur les terrains du Musée: l’Édifice du
Centenaire; entrée du Musée. La petite maison en bois; bâtie par
Paul Holland Knowlton, fondateur de la ville.
L’Académie Paul Holland Knowlton, première école secondaire
de la région. L’Annexe Martin expose les trophées de guerre alle-
mands, le fameux biplan Fokker DVll original de 1918. L’Édifice
Marion Phelps en l’honneur d’une bénévole de longue date et
archiviste du Musée. On y a installé le Musée des enfants en 2014
(fermé pour le moment). La vieille Caserne de pompiers rend
hommage à la vie et à l’héritage du pionnier de la radio et inven-
teur, Reginald Aubrey Fessenden, né dans le Comté de Brome.

The Centennial Building
l’Édifice du Centenaire

Paul Holland Knowlton Academy
L’Académie Paul Holland Knowlton

Marion Phelps Building
L’Édifice Marion Phelps

The Cabin
La petite maison en bois

The Old Firehall
La vieille Caserne de pompiers

The Martin Annex
L’Annexe Martin
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BCHS communiqué

The Brome County Historical Society (BCHS) is pleased to
announce that it will offer free admission to all visitors who bring
in a receipt from a local business. This program, the result of a col-
laboration between the BCHS and the Town of Brome Lake, was
created to support the economic well-being of our community by
encouraging local purchases. This year has brought many unique
challenges, this summer will be different than those of the past and
will necessitate strong community support.

“Everyone at the BCHS recognizes how the difficulties and
uncertainty of these last few months have affected our community,
the country, and the world more broadly. With the resources at our
disposal, our goal this summer is to support the cultural well-being
of our members, visitors, and community. We strongly believe that
this initiative allows our mission of well-being to spread beyond our
walls, supporting the local businesses that make the Town of Brome
Lake so special,” said Jeremy Reeves, Curator at the BCHS.

Supporting Brome Lake cultural and economic well-being
Any visitor or groups that present a receipt from a business locat-

ed within the Town of Brome Lake will receive free admission to
the BCHS on the same day as their local purchase. This initiative
will run the remainder of the 2020 summer season (until October
12th 2020). Only one receipt is necessary to receive free admission
but we encourage supporting our local businesses as much as pos-
sible!

Richard Burcombe, the Mayor of Town of Brome Lake welcomes
this initiative: “The Town of Brome Lake is proud to be part of this
original initiative that encourages both our businesses and our cul-
ture. The collaboration with the museum is excellent and I can only
salute these ideas coming from our institutions that help our com-
munity shine at this particular time.”
The rich past of our community is evident within our collections

and artefacts, and this initiative is part of ensuring our unique com-
munities’ growth into the future.
About the BCHS

Officially incorporated on March 9, 1898, the Brome County
Historical Society works diligently to acquire, preserve, research,
exhibit, interpret, and publish items of historical interest encom-
passing all of the historic Brome County and its sites. As a regis-
tered non-profit organization, the BCHS owns and operates an
accredited Museum and an accredited Archives Centre welcoming
visitors, researchers, families, and groups.
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communiqué SHCB

La Société historique du Comté de Brome (SHCB) est fière d’an-
noncer qu’elle offrira une entrée gratuite à tous les visiteurs ou
groupes qui présenteront une preuve d’achat d’un commerce local.
Ce programme, rendu possible grâce à une étroite collaboration
avec la Ville de Lac-Brome, à été créé pour soutenir l’économie de
notre communauté en encourageant les achats locaux. Nous faisons
tous face à des défis uniques cette année et cet été sera assurément
différent. 

«Toute l’équipe de la SHCB reconnaît que ces derniers mois rem-
plis de difficultés et d’incertitude ont profondément affecté nos
commerçants. Avec les moyens à notre disposition, notre mission
pour l’été est de soutenir le bien-être de nos membres, des visiteurs,
et de notre communauté. Nous croyons fermement que cette initia-
tive permettra à la SHCB de faire rayonner son mandat historique
tout en soutenant les entreprises locales qui font de la Ville de Lac-
Brome un lieu unique» dit Jeremy Reeves, conservateur à la SHCB. 
Une nouvelle initiative de promotion croisée

Tous les visiteurs ou groupes qui présenteront une preuve d’achat
d’un commerce situé dans la Ville de Lac-Brome bénéficieront
d’une entrée gratuite à la SHCB le jour de leur achat. Cette offre
est valide pour toute la saison d’été 2020 (jusqu’au 12 octobre
2020). Un seul reçu est nécessaire pour recevoir votre entrée gra-
tuite, mais nous vous encourageons à soutenir nos entreprises
locales autant que possible!

Le Maire de Lac-Brome, Richard Burcombe a salué cette initia-
tive: «La Ville de Lac-Brome est fière de prendre part à cette ini-
tiative originale encourageant à la fois nos commerces et notre cul-
ture. La collaboration avec le musée est excellente et je ne peux que
saluer ces idées provenant de nos institutions qui font en sorte de
faire rayonner notre communauté en cette période particulière».
À propos de la SHCB

Officiellement constituée le 9 mars 1898, la Société historique du
comté de Brome a comme mandat d’acquérir, de préserver, de do-
cumenter, d’exposer, d’interpréter et de publier des articles d’in-
térêt historique englobant tout l’ancien territoire du comté de
Brome et ses sites. Une organisation sans but lucratif, la SHCB gère
un musée et un centre d’archives agréé accueillant les visiteurs, les
chercheurs, les familles et les groupes.

�#,-�����-(-$+**$,-#+%*)'�
Francine Bastien

The Brome County Historical Society (BCHS) goes back to 1898
when it was first incorporated. Its original mandate was to preserve
the past for the future generations. 

Over the years and with the support of the community, the BCHS
has made journeying back to the 19th Century through displays of
artifacts used by the people of that era an experience we can all
share today. 

	,*+*,-#+%*)+',- ,-$(-����
Traduction: Guy Côté

La Société historique du Comté de Brome (SHCB) a été incor-
porée en 1898. Son mandat original est de préserver le patrimoine
du Comté pour les générations futures.

Au cours des ans, et avec le support de la communauté, le Musée,
géré par la Société, nous a fait voyager au 19ième siècle à travers
ses expositions d’objets utilisés par les habitants de cette époque.
Une expérience que nous pouvons tous partager aujourd’hui.

The Old School House on Tibbit’s Hill and Centre Road, was built
in 1844.

It schooled English-speaking children until 1928. It is now man-
aged by the BCHS which has maintained the original schoolroom
as it was in the 19th Century. 

L’ancienne école du Chemin Tibbit’s Hill au coin du Chemin
Centre a été bâtie en 1844. Elle a servi d’école aux enfants de
langue anglaise jusqu’en 1928. Elle est maintenant gérée par la
SHCB qui a conservé l’allure de la salle de classe comme elle  était
au 19e siècle.

Photos: BCHS / SHCB
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Francine Bastien

After visiting Douglass Beach, you will want to discover
a little more of Knowlton, especially its lovely old coun-
try homes. 

Way back when, at the turn of the 20th century, wealthy
families from Montreal would come by train to spend the
summer holidays in Knowlton. In those days, the train
would stop to let them disembark so they could more eas-
ily get to their cottages on Conference Road. A walking
path stretching many kilometres from Knowlton to
Foster has now replaced the railroad tracks.

A graceful row of houses, all with their verandahs and
their summer souvenirs will greet you along Conference
Road. It can be reached, on the other side of Lakeside, off
the beach parking lot.

Those lovely old homes are witness to a very different
and elegant way of life. They also tell us about the com-
mitment of their present owners to carry on the tradition
of pleasant summers spent enjoying the breezes of
Brome Lake. 

�-�('�-+&-*#,-�+$$(�,
Fred Langan

Sunnylea, a private residence on Victoria Street, is one of the most distinctive
houses in the village of Knowlton. The brightly coloured Victorian master-
piece is perhaps more of a jewel inside than out. It is filled with antiques,
from gramophones to 19th-century furniture and cupboards of well-preserved
dresses. The house is kept as a splendid witness of Victoriana.

The property has never been sold outside the family since Henry Ernest
Williams built it in 1876. The property was once a large farm; today, it is still
around 20 acres, and its fields are hayed every year. 

The land across the road was given to the Brome Land Foundation by the
last owner, John Colby, the grandson of Henry Ernest Williams. Today his
wife Grace's son, Glenn Cranker is the custodian of this unique property with
his wife, Maria. “We continue the tradition of keeping the house and the gar-
dens in their original Victorian style,” says Maria.

�&,-�,'�,-'!,-�+"*)'+(
Traduction: Guy Côté

Sunnylea, une résidence privée, est une des maisons les plus singulières du
Village de Knowlton. Ce chef-d’oeuvre victorien aux couleurs vives est peut-
être plus un joyau à l’intérieur qu’à l’extérieur. Elle est pleine d’antiquités, de
gramophones à du mobilier du 19ième siècle, aux placards plein de robes en
bon état de conservation. La maison est conservée comme un splendide
témoin de l’ère victorienne.

La propriété est toujours restée dans la famille depuis sa construction par
Ernest Williams en 1876. Ce fut autrefois une grosse ferme; aujourd’hui elle
compte 20 acres, et les foins sont faits dans les champs chaque année.

Les terrains de l’autre côté de la rue ont été donnés à la Fondation des ter-
res du Lac Brome par le dernier propriétaire, John Colby, le petit-fils d’Henry
Ernest Williams. Aujourd’hui, le fils de son épouse, Grace, Glenn Cranker est
le gardien de cette propriété unique avec sa femme, Maria. «Nous perpétuons
la tradition de garder la maison et les jardins dans leur style victorien d’ori-
gine», affirme Maria.

�-$(-',&")&*',- ,%-�,$$,%
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Francine Bastien

Après un tour à la plage Douglass, vous voudrez cer-
tainement aller à la découverte du village de Knowlton et
de certaines de ses belles vieilles maisons.

Autrefois, c’était au tournant du siècle dernier, lorsque
les grandes familles cossues de Montréal arrivaient par
train pour venir passer leurs vacances à Knowlton, le
train s’arrêtait exprès pour les laisser descendre à la hau-
teur de la rue Conférence. La voie ferrée a cédé sa place
à un sentier pédestre de plusieurs kilomètres reliant
Knowlton au village de Foster.

Une enfilade de ces belles résidences entourées de
grandes vérandas vous attend avec leurs souvenirs le long
de la rue Conférence qu’on emprunte de l’autre côté du
chemin Lakeside au sortir du stationnement de la plage.

Elles témoignent d’un âge révolu et aussi de l’attache-
ment des propriétaires actuels à ces maisons où on vivait au
gré des saisons, en se berçant dans la brise du lac Brome. 

And also…Et aussi
No visit to the Town of Brome Lake would

be complete without a look at its country-
side. Choosing where to go may be the

most difficult thing when comes the time to
get out of the charming village of

Knowlton. We are suggesting a few ideas
that may interest you but,

the main thing is to explore according
to your inspiration.

Aucune visite à Lac-Brome ne serait com-
plète sans une petite virée à la campagne.
Ville de Lac-Brome nous offre l’embarras
du choix quand vient le temps de sortir du

joli village de Knowlton. Nous vous pro-
posons quelques idées mais n’hésitez

surtout pas à explorer un peu partout, 
au gré de votre fantaisie.

Typical New England style home, 
that can be found in Knowlton

Maison de style Nouvelle-Angleterre, populaire à Knowlton
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Most are familiar with the centre of Knowlton, the lake,
Douglass Beach. This is the heart of the village.

Less well known, unless one lives there, are the hundreds
of kilometres of country roads that run through the 

municipality. Take a look at West Brome for example.
Leaving from what the locals call Gilman’s Corner (inter-

section of highways 104 and 139) in West Brome, 
you will discover a lovely country side nestled 

amongst the prettiest vistas of the region.
First things first. An ice cream at the Halte West Brome

is a must. Then take highway 139 towards Sutton. 
Auberge West Brome will beckon shortly on your right,

you may want to stop or make a reservation 
for lunch or dinner at the bistro.

A few metres away, you will see the white steeple 
of the Ascension Church; one of these buildings so typical
of the Eastern Townships and New England. Take a left on
McCurdy Rd. Immediately on your left, a stop at Sykes &

McGee, the antique store will charm you. Merely a few
steps away, you will be standing in front of Edwards
General Store, one of Quebec’s oldest built in 1858.

It is one of the most important provider of farm animal
feed. We are in rural Town of Brome Lake after all! 

Inside, the store has kept its 19th century look.
Back to the car now, cross the 139 and drive on what

becomes Scott Road. Not too fast. You do not want to miss
– on your right - one of the rare original round barns 
of the region. Legend has it that this way, the devil 

could not hide in the corners!
Keep on going on Scott Road until you hit the 104 again.

Turn right to get back to Knowlton. On the way, you may
want to make a left on the 215, and take Brome Road

towards Fulford. 
A stop at Léon Courville winery is a must. The view of

the lake from there is unique. A stop at the Les Argousiers
du Lac-Brome farm nearby on Fairmount 

completes the trip.
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Francine Bastien

La majorité d’entre vous connaissez probablement le centre de
Knowlton, le lac Brome, la Plage Douglass. C’est certaine-

ment le cœur de Ville de Lac-Brome.
Ce que l’on connaît peut-être moins, à moins d’y vivre, ce sont

les centaines de kilomètres de routes rurales sur le territoire de la
municipalité, du côté de West Brome par exemple.

En partant de ce que les locaux appellent Gilman’s Corner (inter-
section des routes 104 et 139)  à West Brome commence un 

magnifique circuit rural parmi les plus jolis paysages de la région.
Il faut d’abord se régaler d’un cornet de crème glacée à la

Halte West Brome. On prend ensuite la route 139, direction
Sutton. Au passage, l’Auberge West Brome où vous voudrez

peut-être réserver ou arrêter pour déjeuner ou dîner. 
Quelques mètres plus loin, vous apercevrez le charmant

clocher de l’Église Ascension, bâtiment de bois, tout blanc, si
typique des Cantons-de-l’Est et de la Nouvelle-Angleterre.

C’est le temps de tourner à gauche sur le Chemin McCurdy.
Tout de suite sur la gauche, un arrêt chez Sykes & McGee
s’impose pour admirer meubles et objets anciens. Puis, en
quelques enjambées vous serez devant le magasin général

Edwards, construit en 1858, un des plus anciens au Québec et
important fournisseur de moulée et de nourriture pour 

les animaux de ferme. On est dans VLB rurale après tout! 
Le magasin a conservé son look ancien.

On reprend la voiture pour traverser la route 139 et continuer
le long de ce qui devient le Chemin Scott. N’allez pas trop
vite, sur votre droite se trouve une des rares granges rondes

originales de la région. On dit que le diable ne pouvait pas se
cacher dans les coins!

En continuant sur le Chemin Scott, vous retrouverez la
Route 104. Tournez à droite pour reprendre le chemin de
Knowlton. Faites un petit crochet à gauche à la route 215;

prenez le chemin de Brome vers Fulford. Ne manquez pas un
arrêt et la superbe vue du lac Brome chez Léon Courville

vigneron et à la 
Ferme des argousiers tout près sur Fairmount.

Bonne route et revenez nous voir !
Enjoy your trip and come again!


