
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 

Coaticook, 24 novembre 2017 – Lors de la dernière séance ordinaire du conseil de la MRC de Coaticook tenue 
le mercredi 22 novembre 2017, différents sujets ont été discutés, dont certains vous sont présentés ci-
dessous. 

Financement de projets par le Fonds de développement de la MRC de Coaticook 

Mercredi dernier, les membres du conseil de la MRC ont accepté de financer, selon les recommandations 
positives du comité d’investissement du Fonds de développement de la MRC de Coaticook (FDMC) deux 
projets locaux. LE FDMC vise à financer des projets structurants qui ont pour but d’améliorer, entre autres, la 
qualité et le milieu de vie sur le territoire de la MRC de Coaticook. Les projets retenus sont le développement 
récréotouristique dans la Forêt communautaire Hereford ainsi que le réaménagement du CPE les trois 
pommes pour 13 places supplémentaires.  
 

Nom du projet : Développements récréotouristiques dans la Forêt communautaire Hereford 
Promoteur : Forêt Hereford Inc. 
Financement accordé : 80 000 $  
 

Le projet sera articulé autour de la construction d'un relais refuge accessible à une foule d'utilisateurs, du 
déploiement d'une vingtaine de kilomètres de nouveaux sentiers récréatifs, qui, ajoutés à l'offre actuelle, 
contribueront à rallonger les séjours en région. Ces nouveaux sentiers permettront également l'accès à 
l'hébergement privé offert en périphérie de la Forêt communautaire et amèneront une nouvelle clientèle 
familiale. Le projet comprend également la construction d'un nouvel accueil et l'amélioration des 
infrastructures existantes. LE FDMC a donc accordé le financement du projet puisqu’il est issu d’un processus 
de planification stratégique qui intègre toutes les fonctions du territoire unique de la forêt et auquel tous les 
partenaires concernés et la communauté ont participé.  
 

Nom du projet : Réaménagement du CPE Les Trois Pommes pour 13 places supplémentaires. 
Promoteur : CPE Les Trois Pommes de Compton 
Financement accordé : 10 000 $  

 
Les travaux du projet consistent essentiellement à déplacer la pouponnière actuelle de 5 poupons dans la salle 
multifonctionnelle et ainsi pouvoir accueillir au total 10 poupons (ajout de 5 poupons). Le réaménagement 
entraîne plusieurs actions, dont l’ajout d’une unité pour les changements de couches et d’une unité pour les 
repas, des rénovations dans différentes pièces et l’achat de matériel éducatif et de divers mobilier. Le FDMC 
juge opportun d’améliorer cette offre, qui en plus de répondre à un besoin, contribue à l’attractivité du 
territoire de la MRC pour l’établissement de nouvelles familles.  
 
Ces projets répondent aux objectifs du Fonds qui se résument, entre autres, à assurer et maintenir des 
services de proximité pour les familles et jeunes de la région, à favoriser le développement du potentiel 
humain de la communauté et à miser sur la concertation intersectorielle. 
 
 
 
 



 
La MRC de Coaticook améliore le service de transport urbain à Coaticook  

Voici les changements qui seront apportés à partir du 2 janvier prochain par le transporteur Acti-Bus : 

• L’horaire du trajet a été revu afin d’offrir le service en continu entre 6 h et 19 h du lundi au vendredi. 
Cela représente 10 passages de plus par jour, passant de 13 à 23 passages quotidien. 

• La durée totale du trajet, composé maintenant de 31 arrêts, a été réduite de 43 minutes à environ 32 
minutes.  

• Une révision des tarifs a été effectuée dans le but d’offrir des tarifs réduits pour les 65 ans et plus pour 
la passe mensuelle et le livret de 12 passages et la gratuité pour les 12 et moins 

• Finalement, il est maintenant possible d’utiliser le transport urbain pour seulement 2 $ lorsque le 
retour se fait à l’intérieur de 2 h.  

 
Les services de transport collectif (urbain et interurbain) et adapté sont orchestrés par la MRC de Coaticook 
depuis 2015.  Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec l’organisation  au 
transport@mrcdecoaticook.qc.ca ou par téléphone au 819-849-7083 # 250. 
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Source et informations : Amélia Carr, agente de communication et de marketing | 819-849-7083, poste 249 
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