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Près de 21 000 $ en projets pour jouer dehors dans la MRC  

 
Coaticook, le 2 février 2021 – Malgré le contexte de pandémie, les citoyens de la MRC de 
Coaticook auront assurément du plaisir en plein air en 2021. Alors que les activités extérieures 
sont fortement privilégiées en raison des mesures sanitaires, un grand nombre de municipalités 
de la MRC ont souhaité accroître leur offre d'activités en pratique libre et/ou leurs sites pour 
stimuler la pratique de loisirs hivernaux de leurs citoyens.  

Ainsi, suite à l’appel de projets « Joues rouges! Cet hiver, on bouge! » lancé par le Conseil Sport 
Loisir de l’Estrie (CSLE), un total de 20 978 $ ont été octroyés à plusieurs municipalités pour 
réaliser ou bonifier leurs activités extérieures.   

« Nous sommes heureux de l’implication et de la collaboration que nous avons avec le CSLE, qui, 
avec son soutien financier, contribue à ce que nos municipalités puissent offrir une aussi belle 
sélection d’activités hivernales pour tous. », indique Bernard Marion, préfet de la MRC de 
Coaticook et élu responsable des dossiers Loisir à la MRC. 

Que ce soit pour l’aménagement de zones d’ambiance, l’installation d’éclairage, de bancs ou de 
blocs de neige ou encore pour l’organisation de défis et de parcours actifs pour les familles, 
100% des demandes déposées ont été acceptées et financées. 

Voici, en détail, les activités dont pourront bénéficier les citoyens de la MRC de Coaticook : 

MRC de Coaticook La route des châteaux Mise en place d'un parcours 
animé dans les 12 
municipalités 

Dixville Accès matériel Achat de mini-buts et de 
raquettes 

Waterville Mélodies sur 4 saisons! Achat d'un système de 
sonorisation extérieur pour le 
Parc Bellevue 

East Hereford Plaisirs en patins Achat de bancs et accès à 
l'éclairage 

Compton Accès glissade Bonification de l'espace 
glissade et achat de matériel 
(ex.: luges) 

Martinville Sentier lumineux Rendez-vous raquettes et ski 
de fond (ambiance et sentier 
linéaire) 

Saint-Venant-de-Paquette - Parc municipal 
 
- Sentiers illuminés 

- Achat de bancs 
 
- Éclairage de sentiers 



Coaticook Sculpture dans les parcs Installation de blocs de neige 
dans les parcs municipaux 

 

Une offre d’expériences hivernales diversifiées attend donc les citoyens de la MRC!  Il ne reste 
plus qu’à en profiter!  
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Source  
Nancy Martin, agente de communication et de marketing à la MRC de Coaticook 
communication@mrcdecoaticook.qc.ca, 819-849-7083, poste 249 
 
Information 
Sonia Côté, agente de développement en loisir 
 
Entrevue 
Bernard Marion, élu responsable des dossiers Loisir, préfet de la MRC de Coaticook et maire de 
Sainte-Edwidge-de-Clifton 
 


