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Nouvelle phase de Foresta Lumina au centre-ville de Coaticook  

 

COATICOOK, le 19 février 2018 – Le conseil municipal de Coaticook est très heureux de 
l’annonce qui a été faite aujourd’hui par le député de St-François, Monsieur Guy Hardy au nom de 
la ministre du Tourisme, Madame Julie Boulet. En effet, le Parc de la Gorge a reçu une subvention 
de 442 200$ pour des ajouts au parcours de Foresta Lumina. Dans ce programme, il est prévu 
d’ajouter une phase deux au centre-ville de Coaticook.  

 

On se rappellera qu’en 2015, la Ville de Coaticook avait investi des fonds pour ajouter une 
signature de Foresta Lumina au centre-ville. Depuis, le conseil municipal a voulu en ajouter 
davantage. Tout d’abord, une aire d’accueil a été implantée dans le stationnement de la rue du 
Manège de façon à désengorger le secteur du Parc de la Gorge, mais également d’inciter les 
visiteurs à se balader au centre-ville.  Les élus avaient toujours le souhait de faire une deuxième 
phase dans le cœur de la Ville pour que l’expérience de Foresta Lumina débute avant l’arrivée au 
Parc de la Gorge. 

 

L’annonce d’aujourd’hui permettra à cette nouvelle phase de voir le jour. 350 000$ seront investis 
pour un projet qui sera établi à la Place Tillotson, en plein cœur du centre-ville de Coaticook, au 
coin des rues Main et Child. De ce montant, la Ville investira 125 000$. Le reste de la somme 
proviendra de ses collaborateurs. 

 

« Je suis très heureux de voir que le projet dont nous avons rêvé pourra voir le jour. Grâce à un 
important travail d’équipe ainsi qu’à l’appui financier du Gouvernement du Québec, du Parc de la 
Gorge et de la MRC de Coaticook, la phase 2 de Foresta Lumina au centre-ville sera possible. 
Nous souhaitons que Coaticook devienne encore plus un incontournable du tourisme. », Monsieur 
Simon Madore, Maire de la Ville de Coaticook.  
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