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HISTOIRE QUÉBEC VOLUME 24 NUMÉRO 242

par François Gloutnay, journaliste et chroniqueur Web auprès de plusieurs médias, 
membre de la Société d’histoire de la seigneurie de Chambly.

L’HISTOIRE SUR INTERNET
Circuits interactifs à télécharger

La reine Élisabeth II est venue au Québec en juillet 
1976. Et, cette fois, elle se trouve accompagnée de toute 
sa famille. C’est que la princesse Anne participe aux 
Jeux olympiques de Montréal, en tant que membre de 
l’équipe équestre britannique. La famille royale se rend 
à Bromont où se déroulent les compétitions.

À Bromont, on raconte encore sa présence dans les 
 gradins du centre équestre, mais aussi à l’église 
anglicane SaintJohn, un lieu de culte vendu trente ans 
plus tard à la Ville de Bromont et transformé depuis en 
centre culturel.

Mais qui donc se souvient de cette visite royale?

Ceux et celles qui ont pris soin de télécharger l’appli
cation BaladoDécouverte (pour Android ou pour iOS) 
avant leur passage à Bromont ont pu entendre, en déam
bulant sur la rue principale, des témoins rappeler le 
 séjour de la reine. Ils ont aussi jeté un œil vers ce qui 
fut la propriété d’Edmond Brun, médecin, pharmacien 
et tout premier maire du village de West Shefford. Bien 
d’autres maisons ont aussi des histoires à raconter.

Lancée en 2013, l’application BaladoDécouverte (balado
decouverte.com) propose aujourd’hui plusieurs dizaines 
de circuits interactifs. 

Ici, ce sont les magnifiques murales de Sherbrooke qui 
dévoilent leurs secrets. Là, ce sont les cimetières de la 
région de Coaticook qui font surgir du passé les familles 
pionnières. Vous passez par Cacouna ? Ne traversez pas 
le village trop rapidement. Prenez le temps de téléchar
ger le circuit Sur les traces de Nelligan afin de découvrir 
les lieux fréquentés par le jeune Émile Nelligan durant 
les saisons estivales de 1886 à 1898. Quant au Circuit 
 piétonnier du Vieil Arthabaska, il nous entraîne à la ren
contre de Wilfrid Laurier qui prend pension à la maison 
du docteur Poisson.

Les circuits patrimoniaux et historiques proposés sont 
majoritairement québécois, mais on en trouve aussi du 
Canada et d’ailleurs dans le monde. Rare ressource des
tinée à l’histoire locale et régionale, BaladoDécouverte 
mérite d’être installée dans votre téléphone intelligent 
ou sur votre tablette électronique.


