Sur la voie des pionniers dans la région de Coaticook
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La Table de concertation culturelle de la MRC de Coaticook inaugurera son circuit des pionniers lors d’une
balade dans les campagnes de la région, le 20 juin prochain.
Sujets : Sénat canadien , Compton , Région de Coaticook , Chemin Cochrane

Ce premier tronçon permanent permettra de rendre hommage à cinq personnages historiques d’abord, puis à
une quinzaine au total d’ici 2012.

La première halte s’effectuera à 10 h près de la Beurrerie du Patrimoine, au 225, chemin Cochrane à Compton,
pour honorer Matthew Henry Cochrane (1823-1903), un homme d’affaires qui marqua l’agriculture de Compton,
mais qui a aussi développé un ranch en Alberta et siégé au Sénat canadien.

Suivra un hommage à Oscar Lessard (1895-1964) au Parc du Vieux-Moulin de Martinville pour souligner
l’engagement dans sa communauté du dernier propriétaire de ce moulin.

Sainte-Edwidge-de-Clifton est au programme pour midi sur le terrain de l’église pour rencontrer Wilfrid Morache
(1856-1920), le curé de l’endroit pendant plus de 30 ans et inhumé dans le cimetière paroissial.

Pleins feux sur Hermine Malouin Lefebvre (1841-1941) à Saint-Venant-de-Paquette pour honorer cette solide et
volubile pionnière.

Le dernier arrêt est prévu à 14 h 15 à East Hereford pour découvrir Thomas Van Dyke (1851-1914), cet
entrepreneur forestier et homme d’affaires très coloré. À chaque endroit, le maire de chaque municipalité
animera les cérémonies officielles et dévoilera une œuvre installée sur une placette. Il sera possible d’y
rencontrer des membres des familles et des proches des personnages honorés.

La Table de concertation recherche d’ailleurs des descendants de Matthew Henry Cochrane. Information au 819
849-9166, poste 31.

Information supplémentaire au www.voiedespionniers, mais inscription aux cérémonies officielles et au transport
(15 $) en autobus avant le 11 juin au 819 849-9166, poste 31. La circulation en voiture est permise.

