
 
 

NOUS VOUS INVITONS MERCREDI le 16 JUIN DE 8 H 30 À 15 h 30 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE MANÈGE MILITAIRE DE BURY 

(569, rue Principale, Bury, J0B 1J0) 

Pour cette troisième édition, le Haut-Saint-François accueillera les gestionnaires 

et préposés des bureaux touristiques, gestionnaires et guides des musées et des 

centres d’interprétation, propriétaires d’hébergement, Amis du Chemin des 

Cantons, intervenants du domaine agrotouristique ou des paysages estriens, élus 

et employés municipaux et ce, pour une journée inoubliable. 

 

Nous vous proposons deux conférences notamment avec M. Jean-Pierre 

Kesteman, historien, qui nous réserve un clin d’œil aux Écossais et M. François 

Varin, directeur général de la Fondation Rues Principales à Québec, des ateliers, 

un repas à la saveur du Haut-Saint-François, une visite du patrimoine de Bury et 

notre lancement annuel des nouveautés du Chemin des Cantons. Aussi, 

quelques surprises vous attendent…  

 

 

 
Julie Pomerleau 
Présidente 
Corporation de gestion du Chemin des  Cantons 

 



AU PROGRAMME 
 
Inscription (8 h 30 à 9 h) 
 
Matinée (9 h à midi) 
 
Mot de bienvenue  

Julie Pomerleau, présidente de la Corporation de gestion du Chemin des Cantons 
M. Walter Dougherty, maire de la municipalité de Bury 

 
Conférence 

 Le passage des Écossais sur le Chemin des Cantons 
Jean-Pierre Kesteman – historien 
 

Ateliers 
 1 — Vivre au quotidien avec le patrimoine – Mise en valeur d’une auberge 

patrimoniale (promotion et rénovation) 
Animé par Julie Pomerleau, agente culturelle, CLD du Haut-Saint-François 
Daniel Audet, propriétaire,  Auberge La Ruée vers Gould à Canton de Lingwick 
Lynda Gauthier, propriétaire du Gîte McCallum à Danville 
Dominique Jaillet, propriétaire du Manoir de la rue Merry à Magog 

 2 — Le Chemin des Cantons et ses outils promotionnels 
Animé par Monique Lallier, coordonnatrice du Chemin des Cantons 
Pierre Blanchard, agent d’information touristique au BIT de Granby 
Michel Genest, conseiller à l’accueil au BIT de Sherbrooke 
Jean-Marc Poirier, conseiller à l’accueil au BAT de Bromont et lauréat d’or des 
Grands Prix du tourisme québécois 2010, catégorie Ressources humaines – 
employé touristique 
Sara Line Laroche, coordonnatrice BAT de Dudswell 

 3 — Les musées et le Chemin des Cantons 
Animé par Sophie Charbonneau, agente de développement culturel de la 
MRC de Memphrémagog 
Ana Rosa Mariscal, directrice du Parc historique de la Poudrière de Windsor 
Nancy Robert, directrice du Centre culturel et du patrimoine Uplands 
Pierre Rastoul, directeur du Musée Colby-Curtis 
 

Conférence de presse – Lancement des nouveautés 2010 du Chemin des Cantons 
 Affiche - Programmation des spectacles – L’Eau de la vie et Échos d’Écosse 
 Présentation des nouveaux Amis du Chemin des Cantons 
 La carte touristique des Cantons-de-l’Est 
 Bornes du Chemin des Cantons 
 La brochure «  Le Tour patrimonial de Bury » 
 Le Calanis (installation en pierre), de Cookshire-Eaton, un clin d’œil aux Écossais 
 Personnages de « La voie des pionniers » dans la MRC de Coaticook  
 Audio guides de Magog, de Granby et de Sherbrooke 
 Lancement du livre « Les maisons à loggia », Danielle Pigeon et Robert Lemire 

 
 

Buffet aux saveurs du Haut-Saint-François 
 
 
 



 
 
Après-midi (13 h à 15 h 30) 
Tour guidé de Bury 

 Le Tour patrimonial de Bury 
Accompagné des membres de la Société d’histoire et du patrimoine de Bury 

 
Conférence 

 La mise en valeur du patrimoine 
François Varin, directeur général de la Fondation Rues Principales, à Québec 
 

Mot de la fin et tirages 
 

 
POUR VOUS INSCRIRE À CETTE JOURNÉE 

 
Retourner le formulaire en pièce jointe à : chemindescantons@atrce.com 

AVANT LUNDI 7 JUIN  
Coût : 25 $ par personne, payable en argent comptant ou par chèque, que vous 

remettrez à l’accueil. Ce montant comprend le repas du midi et les pauses. 
  

Merci à l’avance de votre participation 
pour faire de cette journée une rencontre inoubliable. 

 


