
LE PERSONNAGE NEIL TILLOTSON SE JOINT À LA VOIE DES PIONNIERS  

 

 

 

 

 

 

 

UNE INVITATION DE LA TABLE DE CONCERTA-
TION CULTURELLE DE LA MRC DE COATICOOK (TCCC), DE LA 
MUNICIPALITÉ D’EAST HEREFORD ET DE FORÊT HEREFORD 

 

Le 19 août prochain, un personnage majeur, Neil Tillotson, s’ajoute à La Voie des pionniers. Cet évènement veut rendre 
hommage à sa contribution remarquable au développement des municipalités de la MRC de Coaticook et particulière-
ment au legs qu’il a fait du Mont Hereford.  

Sa stèle sera dévoilée au 325 chemin des Côtes, East Hereford (au coin du chemin Owen). Un léger goûter sera servi 
aux installations de Forêt Hereford situées à distance de marche (330 chemin des Côtes). Tous sont invités à se joindre 
à nous pour cette inauguration. 

Neil Tillotson est un inventeur qui a développé l’utilisation du latex au 20e siècle, avec des installations au Québec, en 
Nouvelle-Angleterre et en Amérique du Sud. Il a également fondé la Tillotson Farms and Forests, qui a acquis plusieurs 
milliers d’hectares de forêt au fil des décennies, aux États-Unis et au Québec. À son décès en 2001, ses volontés étaient 
simples et claires : remettre ses actifs aux communautés. En 2013, nait donc l’organisme de bienfaisance Forêt Here-
ford qui gère aujourd’hui ses terres forestières. De plus, ses actifs financiers sont aujourd’hui à la base de plusieurs pro-
grammes philanthropiques, gérés par la New Hampshire Charitable Foundation. Sans la contribution financière de l’un 
de ces programmes, La Voie des pionniers n’aurait jamais vu le jour. Le 19 août sera l’occasion de célébrer la générosité 
de ce personnage plus grand que nature qui deviendra ainsi le 27e d’un parcours qui n’a cessé de prendre de l’ampleur 
depuis 2010. 

 

Venez nous rejoindre sur place la journée même du 19 août afin de participer aux festivités.  

 

C’est un rendez-vous à 14h, au 325 chemin des Côtes (au coin du chemin Owen), East Hereford.  

 


