COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
La MRC de Coaticook dépose officiellement sa candidature au Défi des
villes intelligentes d’Infrastructure Canada
Coaticook, le 4 mai 2018 – En novembre dernier, Infrastructure Canada a mis au défi
les villes et municipalités du Canada pour déposer un projet comportant des solutions
novatrices, ayant pour objectif de résoudre des défis urgents qu’elles rencontrent et
ainsi d’améliorer la qualité de vie de leurs résidents en utilisant des données et des
technologies connectées innovantes.
La MRC de Coaticook est enchantée d’annoncer officiellement le dépôt de sa
candidature au Défi des villes intelligentes d’Infrastructure Canada dans la catégorie
de population de moins de 500 000 habitants. La MRC a déposé son projet afin
d’obtenir une subvention de 10 millions de dollars. L’annonce des finalistes retenus
par le jury sera communiquée en été 2018. Si elle est sélectionnée, la MRC obtiendra
d’abord une subvention de 250 000 $ afin de réaliser dans une proposition
préliminaire 3 projets pilotes et ainsi valider, confirmer et réajuster le projet pour
ultimement courir la chance d’obtenir une subvention de 10 M$ pour réaliser la
proposition finale.
Globalement, le projet déposé par la MRC de Coaticook a pour objectif de consolider
une occupation dynamique du territoire par nos citoyens, organismes, institutions et
entreprises en opérant un virage technologique capital. Le tout permettra d’assurer
des services de proximité dynamiques équivalents à ceux des centres urbains et
stimulera, par la recherche et l’innovation, la vitalité de notre région, particulièrement
celle des entreprises agricoles. Il provoquera un tournant capital vers une ruralité
intelligente en interaction, puisqu’il sera réalisé par et avec les citoyens et les acteurs
du milieu. Le projet contribuera au dynamisme des acteurs de notre milieu par l’ajout
d’une technologie adaptée à leur domaine d’activités, avec une intention particulière
pour les applications visant le secteur agricole. Il est possible de consulter en ligne le
projet déposé sur le site Web de la MRC de Coaticook.
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