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KNOWLTON, QC. -1849 a été une année mouvementée au Québec.  
 
Le manifeste de Montréal a été publié appelant à l'annexion du Canada par les États-Unis. Il a même été signé par Paul 
Holland Knowlton, qui a donné son nom au village de Knowlton. Le projet de loi des pertes de la rébellion a été promulgué 
provoquant des émeutes à Montréal qui aboutirent à l'incendie du bâtiment du Parlement alors situé à Montréal. Et dans le 
petit village tranquille de Knowlton, l'Auberge Knowlton fut construit sous le nom de Blinn's Inn.  
 
Beaucoup de choses ont changé en 160 ans et mais d’autres pas beaucoup.  
 
Toujours en activité et en offrant hébergement et nourriture pour les voyageurs fatigués qui arrivent en voiture ou en bus, 
plutôt que par la diligence de M. Pickle, l'Auberge Knowlton a été modernisé tout en gardant le cachet qui a fait sa renommée 
pendant de nombreuses décennies.  
 

 
 
Pour célébrer cet important anniversaire, les propriétaires de l'Auberge ont commandé une fresque à Marie-Andrée Leblond, 
artiste bien connue dans les Cantons de l'Est. Elle a créé pour le restaurant de l'hôtel, Le Relais, une fresque de 5 x 8 pieds 
peinte en acrylique sur bois. Elle a été inspirée par le fait que Le Relais et les Canards du Lac Brome ont une longue histoire 
commune. Elle a créé une oeuvre intitulée "La revanche des canards". Le tableau représente la terrasse du restaurant, mais 
à la place des clients humains, les canards ont pris la relève ... les Canards du Lac Brome évidemment. Mme Leblond est 
représentée pas la Galerie Knowlton à Knowlton.  
 
La fresque donne aussi un clin d'œil aux galeries d'art et aux divers événements du village, tel que le Festival de musique de 
Knowlton, Letters from Knowlton et le Festival du Canard avec un musicien-canard, un peintre-canard et une lettre écrite par 
un canard.  
 
"La fresque de Marie-Andrée est très spéciale. Elle a su donner une touche moderne à une longue tradition, qui est aussi la 
tradition de l’auberge, moderne tout en gardant son cachet historique et patrimonial. Et c'est drôle. Il y a quelques détails 
que le spectateur ne verra pas au premier abord, comme dans "Où est Charlie", nous dit Signy Stephenson, propriétaire de 
l'auberge avec son mari Michel Gabereau. "Nous espérons que les gens l'aimeront autant que nous."  
 
Aujourd'hui, un hôtel avec 12 chambres décorées avec goût, avec toutes les commodités modernes que les voyageurs 
demandent, l'Auberge Knowlton possède un restaurant de 90 places (Le Relais), plus une terrasse d'été de 60 places. Le 
bâtiment abrite également plusieurs boutiques et un bureau immobilier.  
 
“ Nous nous considérons comme les gardiens d'un bâtiment historique fascinant qui a toujours été le centre de la vie du 
village “, dit Signy Stephenson, propriétaire de l'auberge. “ Il y a eu de nombreux propriétaires depuis 1849, chacun ajoutant 
son cachet particulier en réagissant aux demandes de l'époque, tout en gardant un oeil sur le passé.”  
 



En 2002, la Société historique de Sherbrooke, a honoré la bâtisse dans une exposition photographique montrant les 
différents sites de la région des Cantons de l’Est et la façon dont ils ont changé ou gardé leur aspect historique. De plus cette 
année, l'Auberge Knowlton est sur le “ Chemin des Cantons ”, un itinéraire qui guide les visiteurs sur un circuit patrimonial et 
architectural à travers les Cantons de l'Est.  
 
Bien que d’être le plus ancien hôtel des Cantons-de-l’Est, l'Auberge Knowlton a maintenu sa personnalité au fils des ans. Elle 
a été choisie par Fodor's Travel, un important éditeur de livres de voyages aux Etats-Unis, en tant que “ Fodor's Choice “, 
tous les ans depuis 2006 et est recommandée par les poids lourds du voyage: Ulysses, Petit Futé et Lonely Planet.  
 
L’auberge répond aux besoins des cyclistes en tant que membre de VéloQuébec. Elle est membre d'Agricotours en tant que “ 
Auberge du Passant “ et est un “Ami” de la Route des Vins de Brome Missisquoi organisme qui fait la promotion des 
excellents vins de la région.  
 
Le site WEB de l'Auberge Knowlton est: www.aubergeknowlton.ca    
 
L’Auberge Knowlton est situé dans le centre du village de Knowlton, dans la municipalité de Lac-Brome. Vous pouvez y 
venir:  
~ De Montréal (Pont Champlain), prenez l’autoroute 10 des Cantons de l'Est jusqu'à la sortie 90 (Lac Brome), puis à droite 
sur la route 243 sud pendant 12 km.  
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