Des pionniers qui amènent de l’eau au moulin
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Les retombées économiques de La Voie des Pionniers sont difficiles à évaluer, mais la présidente de la Table de
concertation culturelle de la MRC de Coaticook, Michèle Lavoie, assure qu’elle amène de l’eau au moulin à bien des
commerces de la région.
Sujets : Empire britannique , Fonds Neil , Caisse populaire Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie , MRC de Coaticook , Compton ,
Martinville

Née en 2010 avec cinq personnages, cette initiative a rapidement généré de bons commentaires grâce aux
histoires de Matthew Henry Cochrane à Compton, Oscar Lessard à Martinville, Wilfrid Morache à SainteEdwidge-de-Clifton, Hermine Malouin-Lefebvre à Saint-Venant-de-Paquette et Thomas Van Dyke à East
Hereford.
La Voie des Pionniers devrait attirer davantage de résidants et de visiteurs cet été avec le dévoilement de cinq
autres personnages, le 26 juin prochain, avec l'inauguration du second tronçon. Transport en autobus disponible
à compter de 8 h 45 au Pavillon des arts et de la culture de Coaticook. 15 $ pour les membres de la Table de
concertation culturelle de la MRC de Coaticook et 20 $ pour les non-membres. Réservation obligatoire avant le
20 juin au 819 849-9166 pour l'autobus. Il sera possible de circuler en voiture pour se rendre aux cérémonies.
Info supplémentaire au www.voiedespionniers.com.

Des haltes aménagées à cinq autres endroits permettront de découvrir la vie et les réalisations de George Gale
à Waterville, Georgianna Lizotte Ouellet à Saint-Malo, Marthe Paquin Crête à Saint-Herménégilde, Walter G.
Belknap à Coaticook (Baldwin Mills) et Daniel Way (Way’s Mills).
George Cale (1825-) a fondé la George Gale & Sons à Waterville qui lui doit sa prospérité à la fin du 19e siècle,
et ses sommiers métalliques étaient distribués dans tout l’Empire britannique.
Georgianna Lizotte Ouellet (1874-1950) a été sage-femme à Malvina (Saint-Malo) pendant 40 ans tout en
élevant une famille de 16 ans.
Walter G. Belknap (1864-) a participé à la construction de deux églises à Baldwin, plusieurs maisons et bateaux.
On lui doit notamment le «Pinnacle Belle», un bateau à vapeur de 40 passagers et la première pisciculture qui,
encore aujourd’hui, fait la fierté de ce patelin.
La Table de concertation culturelle invite la population à visiter ces haltes pour découvrir des personnages
parfois hauts en couleurs ou dans l’ombre, mais qui mérite d’être honorés.
Michelle Lavoie tient à remercier quelques commanditaires, dont le Fonds Neil et Louise Tillotson, la Caisse
populaire Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie, les villes et la MRC de Coaticook, ainsi que le ministère de
la Culture, des Communications et de la Condition féminine, pour le succès de cette belle aventure.
Cinq autres personnages seront dévoilés en 2012. La Voie des Pionniers comptera alors 15 haltes. Des activités
pour les jeunes et l’enregistrement de témoignages figurent également dans les plans de la Table.

