
 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Inauguration de la Place Tillotson de Coaticook 

 

COATICOOK, le 19 septembre 2017 – Cet après-midi, la Ville de Coaticook procédait à 
l’inauguration officielle du parc au coin des rues Main et Child. Au printemps dernier, le coup 
d’envoi avait été donné pour la revitalisation de ce parc. Le conseil d’administration de Rues 
principales et le conseil municipal de Coaticook, soucieux du bien-être et de la qualité de vie 
des citoyens, se sont associés pour élaborer ce projet d’aire de repos au coin des rues Main et 
Child. Le parc est composé d’environ 40 places assises, des tables avec des bancs en plus 
d’une table adaptée pour les personnes à mobilité réduite. 

Les travaux ont été rendus possibles grâce à un soutien financier de 50 000$ de la Fondation 
Neil et Louise Tillotson. Ce montant représente 50% de la valeur totale des travaux. 

Sur recommandation du Comité de toponymie de la Ville de Coaticook, le conseil municipal a 
pris la décision de nommer ce parc « Place Tillotson ». Pour les élus, il semblait qu’il était 
opportun de rendre hommage à Monsieur Neil et Madame Louise Tillotson pour leur support 
aux nombreux projets de la Région de Coaticook. 

Rappelons que Monsieur Neil Tillotson est né sur le chemin des Côtes à East Hereford. Il 
déménage très jeune aux États-Unis, à Canaan au Vermont. Après avoir occupé un emploi dans 
un laboratoire de caoutchouc, il s’enrôle dans l’armée à l’âge de 18 ans. C’est le 19 avril 1931 que 
sa vie prend un tournant qui allait être déterminant pour sa carrière : il vend son premier ballon avec 
des oreilles! À l’époque, les ballons étaient toujours ronds puisqu’il était compliqué de traiter le latex 
qui était importé sous sa forme liquide. C’était le premier jalon d’une grande carrière. Monsieur 
Tillotson possédait plusieurs entreprises et un nombre considérable de terres dans la région de 
Coaticook, dans les États du New Hampshire et du Vermont. Avant son décès à l’âge de 102 ans, il 
crée une fondation, la Tillotson North Country Foundation Inc. Cette dernière a pour but de 
préserver l’environnement, promouvoir la santé, l’éducation et la culture des citoyens. Grâce à cette 
fondation, un nombre impressionnant de projets ont pu voir le jour dans la Région de Coaticook.  

« Je suis très heureux que l’on puisse rendre hommage à la famille Tillotson en donnant son nom à 
notre nouvelle place. Ils nous ont beaucoup aidés dans nos projets et c’est une façon de leur dire 
merci. », Monsieur Bertrand Lamoureux, Maire de la Ville de Coaticook.  

 



 

Sur la photo, de gauche à droite : Simon Madore conseiller, Sylviane Ferland conseillère, 
Raynald Drolet conseiller et Bertrand Lamoureux maire. 
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