JOURNÉES DÉCOUVERTES
CANTONS‐DE‐L’EST
Magog/Coaticook/Sherbrooke
28 au 30 septembre 2017

L’AUAMQ innove et vous propose un court séjour de 3 jours dans la magnifique région
des Cantons‐de‐l’Est. Ce voyage permettra de découvrir différents projets dans les
villes de Magog, Coaticook et Sherbrooke. Ce sera l’occasion de découvrir des bons
coups urbanistiques, mais aussi d’apprécier les charmes de cette région.
AM
11h
13h

J
28

Arrivée à Sherbrooke à l'hôtel Times
Départ pour Magog et dîner au centre‐ville
Rencontre à l’hôtel de ville de Magog et visite du centre‐ville de Magog
Le nouvel aménagement prévu dès l’année prochaine au centre‐ville inclut la réfection
complète de la portion de la rue Principale Ouest comprise entre la rue Merry et la rue
Sherbrooke. Deux tronçons qui offrent une percée visuelle sur la rivière, soit celui de la rue de
la Grosse Pomme et le passage piétonnier seront aussi aménagés. La visite permettra
d’évaluer les grandes orientations d’aménagement qui guideront les travaux au centre‐ville.

14h

Conservation du patrimoine ‐ visite de la maison Merry
Le concept mise sur la valeur patrimoniale exceptionnelle du bâtiment construit en 1821. La
proposition repose sur l'intégralité quasi‐totale de l'architecture extérieure. La visite permettra
de voir le chantier de restauration de cette maison, véritable témoin de l’histoire de la Ville de
Magog. Le nouvel aménagement extérieur favorisera les rencontres entre les citoyens,
l'interconnexion avec la pointe Merry et permettra également d'avoir un point de vue
imprenable sur le lac Memphrémagog.

15h

Visite de Magog Technopôle ‐ Quartier des technologies de l’information et des
communications
Magog Technopole est une entité sans but lucratif dont la mission est de favoriser la
croissance du secteur des TIC et des technologies vertes dans la ville de Magog, par le
développement d’un environnement d’accueil distinct et par sa promotion auprès des
entreprises innovantes pour favoriser leur implantation.

16h

Conservation des milieux naturels ‐ Visite du centre d'interprétation du marais de la rivière
aux cerises
Pressés par l’urgence d’assurer la protection et la pérennité de ce territoire exceptionnel, des
citoyens se sont regroupés pour acquérir les terrains du marais de la Rivière aux Cerises. Le 6
mai 1997, l’association est formée. Les anciens Canton et Ville de Magog confient alors la
gestion du site à LAMRAC. La mission de LAMRAC est notamment de : Promouvoir, préserver
et mettre en valeur l’ensemble du territoire du marais de la Rivière aux Cerises.

17h

Retour à Sherbrooke et soirée libre

J
28

10h
10h45

13h30

V
29

Départ de Sherbrooke en bus vers Coaticook
Accueil et conférences au Coffret de l’imagination (lunch inclus)

Mot du Maire de Coaticook, M. Bertrand Lamoureux

Mona Riendeau, propriétaire du Coffret de l’imagination un bâtiment riche d’histoire
datant de 1890 qui abritait anciennement une usine et qui a été reconverti en
restaurant‐boutique

Julie Favreau, Rues Principales Coaticook – La revitalisation du patrimoine – de la
réflexion à la réalisation

Caroline Sage, Foresta Lumina – Présentation de l’attrait touristique, de l’émergence
du concept et des retombées d’un tel attrait
Visite guidée du centre‐ville de Coaticook

Départ du Pavillon des arts et de la culture

Introduction de la MRC pour l’implantation d’un circuit de borne électrique dans la
région

Visite des réalisations privées suite au programme de subventions et des
aménagements du domaine public

Visite de la bibliothèque municipale avec studio d’artiste résidant au 2e étage, une
initiative de la municipalité

Visite du vieux quartier avec l’accompagnement de la société d’histoire

15h45

Pause collation à la laiterie de Coaticook (inclus) ‐ Mot des propriétaires, dégustation et visite du
Musée du Lait
Établie depuis 1940 dans la région, on ne pouvait passer à côté de cette entreprise familiale
emblématique de Coaticook

16h30

Réseautage et échanges à la Microbrasserie de Coaticook
Avec plus de 150 ans d'histoire, la rue Child de Coaticook a connu bien des commerçants.
Microbrasserie Coaticook y a ouvert ses portes en 2013 pour y brasser des bières artisanales selon
les plus hauts standards de qualité que vous aurez la chance de déguster.

18h

Retour au coffret de l’imagination pour le souper (inclus)
Menu du terroir 3 services avec apéro inclus (Choix de 3 repas principal)

20h

Foresta Lumina (inclus)
Question de terminer cette journée sur une note ludique et profiter de cet attrait touristique
majeur, vous aurez la chance de vous immerger dans l’univers magique de Foresta Lumina

21h30

Retour à Sherbrooke en bus

9h

S
30

Rencontre à l’hôtel de ville de Sherbrooke

9h10

Présentation des intervenants et des activités
M. Guillaume Brien, directeur général de la fédération des coopératives d’habitation de l’Estrie
Mme Dominique Raynauld, directrice générale, Office municipal d’habitation de Sherbrooke
M. Philippe Cadieux, chargé de projet Well inc

9h20

Présentation du logement social et communautaire à Sherbrooke
Présentation de l’état du logement social et communautaire à Sherbrooke et plus
particulièrement de l’implication de la Ville de Sherbrooke dans le financement des projets

9h50

Présentation du projet Well
Marche exploratoire jusqu’au bureau du projet Well inc situé sur la rue Wellington sud
(environ 15 minutes de marche). Cette visite permettra d’apprécier les efforts de revitalisation
de la rue Wellington Nord et par la suite de prendre connaissance du projet Well inc et des
différentes phases de planification du projet.

10h30

Présentation de projets coopératifs
Le trajet mènera, par la suite, à travers le centre‐ville pour découvrir des projets coopératifs.
La présentation se terminera avec la visite de 3 secteurs de la ville et l’exploration de
différents projets:
●
●
●

12h30

Visite de la Coopérative Grande‐Famille
Projets du Parallèle de l’habitation sociale rue Bowen sud
Projets rue Thomas‐Evans

Retour à l’hôtel de ville de Sherbrooke

