Hommage aux pionniers de la région de Coaticook
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Le 20 juin dernier a eu lieu l’inauguration du premier tronçon de la Voie des Pionniers, un circuit de cinq personnages
historiques marquants de la région de Coaticook réalisé par la Table de concertation culturelle de la MRC de Coaticook
(TCCC).
Sujets : Université de Sherbrooke , Territoire de la MRC de Coaticook , Compton , Martinville

La balade inaugurale a débuté à Compton avec l’homme d’affaires Matthew Henri Cochrane, s’est poursuivie à
Martinville avec le propriétaire du Moulin, Oscar Lessard, à Sainte-Edwidge avec le curé Wilfrid Morache, à
Saint-Venant-de-Paquette avec la pionnière Hermine Malouin-Lefebvre, puis enfin à East-Hereford avec
l’homme d’affaires Thomas Van Dyke.

Chaque station du circuit est une placette aménagée où s’élève un panneau d’acier Corten dans lequel est
découpée la silhouette d’un personnage historique. Un appareil audio combiné à la structure permet d’écouter
les personnages raconter un pan de leur histoire et de leur ville respective, en anglais ou en français. Le style
vieillot et la résistance aux conditions atmosphériques propres à l’acier Corten en font un matériau tout indiqué
pour ces installations permanentes nichées au cœur des paysages vallonnés de la région de Coaticook.

L’idée de base de la Voie des Pionniers a émergé à la TCCC au début des années 2000 et des étudiants de
l’Université de Sherbrooke ont entamé les recherches historiques dès 2007. Néanmoins, c’est seulement à
l’automne dernier que ce projet tout à fait unique et original a officiellement démarré. «Coaticook avait déjà son
circuit historique et culturel, mais on voulait l’enrichir et y mettre de l’animation», explique Michèle Lavoie,
présidente de la TCCC.

La Table espère maintenant inaugurer cinq nouveaux personnages chaque année pour un total de quinze
stations dispersées dans les douze municipalités du territoire de la MRC de Coaticook.

Pour connaître l’emplacement exact de chaque personnage, consultez le site Web de la Voie des Pionniers :
www.voiedespionniers.com.
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