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COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
Coaticook, 24 novembre 2016 – Lors de la dernière séance ordinaire du conseil de la MRC de Coaticook 
tenue le mercredi 23 novembre 2016, différents sujets ont été discutés et certains méritent une attention 
particulière. 
 
Financement de projets via le Fonds de développement de la MRC de Coaticook 
Dans le cadre de l’appel à projets qui s’est terminé le 14 octobre dernier, le conseil de la MRC a autorisé le 
financement de deux (2) projets territoriaux pour un total de 65 724 $. Voici de façon plus détaillée les 
sommes allouées pour chaque projet : 
 

Projets territoriaux 
Promoteurs Projets Montant accordé 

Municipalité de Saint-Venant-
de-Paquette 

République de l’Indian Stream pour le 
développement d’un projet mettant en valeur  de 
ce fait historique qui s’est déroulé dans la région 
des Trois Villages il y a de cela 175 ans 44 124 $ 

Centre d’arts Rozynski 

Renouveau créatif au Centre d’arts Rozynski pour 
le démarrage des activités du Centre qui permettra 
l’accueil d’artistes en résidence et la tenue 
d’activités artistiques à Barnston-Ouest 21 600 $ 

 
Le prochain appel à projet aura lieu en 2017 avec le vendredi 14 avril comme date de tombée. 
 
Accréditation ISO-Famille pour la Fête de la famille de la MRC de Coaticook 
La MRC de Coaticook s’est vue remettre, lors du Gala ISO-Famille du 16 novembre dernier organisé par la 
Voix des parents, l’accréditation ARGENT d’ISO-Famille. Cette accréditation a été obtenue pour souligner 
qu’avec cette fête, la MRC de  Coaticook se démarque entre autres :  

• par sa valorisation du bien-être des familles depuis plus de 25 ans ;  
• par sa promotion des différents services et organismes œuvrant pour les familles ; 
• Par ses efforts pour s’adapter aux besoins des familles. 

 
Calendrier des séances du conseil de la MRC pour l’année 2017 
Le conseil a adopté le calendrier 2017 de ses séances qui ont lieu à 19 h 30, généralement le troisième 
mercredi du mois. Ces assemblées sont publiques, donc ouvertes à tout citoyen qui souhaite y assister. 
- 18 janvier 
- 15 février 
- 15 mars 
- 19 avril 

- 17 mai 
- 21 juin 
- 23 août 

 

- 20 septembre 
- 18 octobre 
- 22 novembre 

 
- 30 – 

 

Source et informations : Dominick Faucher, directeur général | 819-849-7083, poste 226 


