
~ 11 ~ Le Martineau Juillet 2022 

 

 

31
e

 RASSEMBLEMENT ANNUEL DES MARTINEAU D’AMÉRIQUE 

SAMEDI, LE 10 SEPTEMBRE 2022 

à Ste-Edwidge-de-Clifton, en Estrie 

 

 

VOTRE PROGRAMME de LA JOURNÉE 
 

 

09h30 : Accueil (inscription, café, eau, retrouvailles). 

Lieu : Salle communautaire. 

Adresse : 1375 Chemin Favreau, Ste-Edwidge de Clifton 

Stationnement : à proximité de la salle et de l’Église 

 

10h30 : 32e Assemblée générale annuelle (voir l’ordre du jour en page 15). 

 

11h30 : Détente, reconnaissance, tirage moitié-moitié, échanges 

 

12h00 : Dîner (repas chaud).  

Note : apportez vos breuvages : vin, bière, boisson gazeuse et alcool. 

 

13h00 : Conférence de Monsieur Daniel Gendron.  

Sujet : L’histoire et le peuplement des Cantons de l’Est et l’arrivée des Martineau. 

 

15h00 : Échanges fraternels. Visite libre du village et des environs. 

 
 

 
       EXPOSITION DE MATÉRIEL GÉNÉALOGIQUE 

 

De votre côté, si vous avez du matériel généalogique et/ou des photos que vous souhaitez 

exposer? Apportez-les pour partager vos documents et souvenirs de famille. 

Arrivez avant 10h00, pour avoir le temps de les exposer. 
 
 

https://www.google.ca/search?rlz=1C1PRFE_enCA704CA712&q=ch%C3%A2teau+joliette+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LDM0K6goN9eSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwF6A-OVLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj0uM_D09jbAhUD5YMKHWP-DAcQ6BMI2AEwFw
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COMMENT SE RENDRE à STE-EDWIDGE-DE_CLIFTON ? 

Depuis Québec par l’autoroute 20 vers l’ouest : 

jusqu’à l’autoroute 55 (autoroute J. Armand-Bombardier), sortie 173, vers Sherbrooke. 

OU 

Sur l’autoroute 20 ouest jusqu’à l’autoroute 30 ouest vers Vaudreuil, prendre la sortie à la 

hauteur de Brossard et s’engager sur l’autoroute 10 vers Sherbrooke. 
 

Depuis Montréal vers Sherbrooke : l’autoroute 10 des Cantons de l’Est. 
 

Dans le secteur de Sherbrooke, les routes 410, 108 et 251 sont susceptibles de vous amener à 

Ste-Edwidge. Rendu près de Sherbrooke, votre GPS saura sûrement vous guider sur la bonne 

route ou les bonnes routes y conduisant. 
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LIEU DU RASSSEMBLEMENT : 

    Centre communautaire : 1375 Chemin Favreau, Ste-Edwidge de Clifton 
                               (Ascenseur disponible)                     

 

 

 

 

HÉBERGEMENTS 
 

Repérez de nombreux endroits dans la région, à proximité,  

à Coaticook, Compton, Ayer’s Cliff, Sherbrooke, etc. 

Hôtels – Gites – Motels - Campings 

Consultez différents sites internet, dont :  
 

https://www.tourismecoaticook.qc.ca/fr/ou-dormir/gites-touristiques/ 

https://www.cantonsdelest.com/tag/246/hotels-et-auberges 

https://www.quebecvacances.com/hotel_cantons-de-lest 

https://www.expedia.ca/fr/Cantons-De-LEst-Hotel.d6058088.Travel-Guide-Hotels 

 

Vous pourrez trouver plusieurs autres hôtels, motels et campings en parcourant le web. 

 

ENDROITS À VISITER 

ACTIVITÉS À STE-EDWIDGE 

 

Activités et attraits. Vous êtes de passage? 

Prenez le temps de découvrir nos paysages ruraux, parsemés de fermes en tout genre. Déambulez 

sur le chemin Favreau, rue centrale du village. N’est-ce pas que ce chemin bordé d’érables tout 

comme le parterre de l’Église sont magnifiques ? Sillonnez notre sentier pédestre où vous pourrez 

reprendre contact avec la nature. 

Vous serez d’accord pour affirmer :  Une Visite vaut le détour ! 

 

 

https://www.tourismecoaticook.qc.ca/fr/ou-dormir/gites-touristiques/
https://www.cantonsdelest.com/tag/246/hotels-et-auberges
https://www.quebecvacances.com/hotel_cantons-de-lest
https://www.expedia.ca/fr/Cantons-De-LEst-Hotel.d6058088.Travel-Guide-Hotels
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Sentier pédestre 

Un magnifique sentier pédestre a été aménagé 

dans un boisé au cœur de la municipalité. 

D’agréables sorties en famille sont à prévoir : des 

tables à pique-nique et des aires de repos sont à 

votre disposition. 

Point de départ : derrière l’hôtel de ville. / Trajet 

: 2.1 km. 
 

Réseau cyclable L'EST'CAPADE 

Découvrez nos magnifiques paysages grâce au 

réseau cyclable de la région de Coaticook qui passe dans notre municipalité. 
 

La Collection « de miniatures » Péloquin 

Venez découvrir à l'hôtel de ville de la municipalité la « Collection Péloquin ». 

Adresse : 1439, chemin Favreau, Sainte-Edwidge-de-Clifton 

Informations pour l’horaire : 1 819 849-7740    |    info@ste-edwidge.ca 
 

 

ACTIVITÉS RÉGIONALES 
 

Pour toutes questions ou commentaires sur nos circuits, 

,veuillez communiquer avec nous: 

https://www.culturecoaticook.com/nous-joindre/ 

Carole Chassé : Tél : 819 849-7083 poste 231 

 

LA VOIX DES PIONNIERS 

Sur ce circuit, vous ferez la connaissance de 27 personnages aussi colorés qu’inspirants. Venez 

entendre leur histoire et apprendre celle de leur municipalité. Une carte routière comprenant les 

coordonnées GPS de chacun des personnages vous guidera sur des chemins pittoresques, où vous 

découvrirez un patrimoine unique et une population accueillante.  
 

DÉCOUVREZ LES PLUS BEAUX TRAJETS TOURISTIQUES DE NOTRE RÉGION 

En voiture, en moto ou à vélo, partez en famille ou entre amis pour une randonnée de pur plaisir 

dans la région de Coaticook dans les Cantons de l’Est! Au sommet des montagnes comme au creux 

des vallées, offrez-vous les grands espaces, un riche patrimoine et un voyage animé sur les 

chemins de notre histoire. 

 

DÉCOUVREZ LES BEAUTÉS DES CIMETIÈRES DE NOTRE RÉGION 

Que vous soyez à la recherche de vos ancêtres, de la quiétude qui se dégage des cimetières ou 

encore d’une escapade à faire, nous vous proposons cinq circuits différents afin de visiter 53 de 

nos plus beaux cimetières de la région. Vous aurez accès à des informations concernant l’histoire 

et les trésors cachés des cimetières visités. 

 

https://www.ste-edwidge.ca/fr/joindre/index.php
mailto:info@ste-edwidge.ca
https://www.culturecoaticook.com/nous-joindre/


ASSOCIA  ASSOCIATION DES MARTINEAU D’AMÉRIQUE     
http://martineaudamerique.org 

 
 

 

                                Rassemblement des membres 

Sainte-Edwidge de Clifton 

Salle communautaire 

1375, Chemin Favreau 

Le samedi 10 septembre 2022 
 

À compléter et retourner avec votre paiement avant le 21 août 2022 à : 

Association des Martineau d’Amérique 

a/s Marcel Martineau, trésorier 

419, rue Desroches, Otterburn Park, QC 

J3H 3Y2 

(514) 592-2160 

marcel.martineau1@gmail.com 
 

Nom : _____________________________________ No. Membre : ______________________ 

Adresse : ___________________________________ Téléphone : ________________________ 

                ___________________________________ Courriel : __________________________ 

 

 

❑ OUI, JE DÉSIRE PARTICIPER À L’ACTIVITÉ DU 10 SEPTEMBRE 2022 

 

 
Coûts 

Adulte         Enfant      
                  (12 ans et moins) 

Nombre de personne 

Adulte           Enfant    
Total 

Inscription, repas, conférence 

 
40 $ 20 $  

 
$ 

 

 

❑ JE DÉSIRE FAIRE UN DON DE SOUTIEN À L’ASSOCIATION : ______________$ 

 

❑ JE DÉSIRE RENOUVELER MON ADHÉSION:   ❑ 25$ / 1 an _________________$ 

         ❑ 70$ / 3 ans _______________  $ 

 

  TOTAL du montant envoyé : __________$ 

 
❑ J’AURAI DU MATÉRIEL GÉNÉALOGIQUE ET/OU DES PHOTOS À EXPOSER 

Vous pouvez également faire votre paiement par voix électronique par Paypal à l'adresse 

suivante, dans la section « Devenir membre » :  www.martineaudamerique.org  

ou via un transfert électronique par le service Accès D (tr 815-10006- Folio. 154535 9) 
 

http://martineaudamerique.org/
http://www.martineaudamerique.org/
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