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MILIEU DE VIE

Le milieu municipal dispose de plusieurs leviers  
intéressants pour faire vibrer sa jeunesse. Afin d’en-
tendre ce que les jeunes de 13 à 29 ans ont à dire, la MRC 
de Coaticook a déployé une démarche de consultation 
dans le but d’élaborer une stratégie jeunesse sur son 
territoire. Ainsi, en 2020 et 2021, grâce à des sondages, 
des ateliers et des discussions, 350 jeunes de la MRC 
ont pu s’exprimer. L’objectif général de la stratégie est 
d’intégrer concrètement les enjeux des jeunes dans les 
décisions et orientations du milieu municipal. 

La MRC lance dès maintenant son Fonds jeunesse afin 
de soutenir financièrement de petits projets qui sont en 
lien avec les orientations de la stratégie afin de dépen-
ser les sommes disponibles avant le 30 novembre 2022.

Organismes communautaires et municipalités 

Vous pouvez déposer dès maintenant une demande 
au moyen du formulaire en ligne. La réception des 
demandes se fait en continu jusqu’au 30 septembre ou 
jusqu’à l’épuisement des fonds!

NOUVEAU PROGRAMME DE 

DEMANDES EXPRESS 
D’AIDE FINANCIÈRE 

La MRC de Coaticook lance un nouveau Programme 
de demandes express du Fonds Neil et Louise Tillotson 
pour une période d’essai pour l’année 2022-2023. Les 
objectifs derrière ce projet pilote sont d’offrir un outil 
de financement simple et rapide pour les projets de 
petite envergure, de soutenir des projets qui contri-
buent à la revitalisation des communautés de la MRC 
de Coaticook et d’être complémentaire aux autres 
sources de financement disponibles dans la région. 

Mode de fonctionnement

L’aide financière versée, pouvant aller de 250 $ 
jusqu’à un maximum de 2 000 $, prend la forme d’une  
subvention non remboursable. Le dépôt de la 
demande se fait au moyen d’un formulaire en ligne 
et la réception des demandes se fait en continu. Le 
programme souhaite soutenir certaines priorités telles 
que la culture, le sport et les loisirs, l’environnement, 
la participation et l’inclusion sociale, et plus encore. 
Il encourage entre autres les municipalités, les orga-
nismes à but non lucratif, les entreprises d’économie 
sociale ainsi que les organismes des réseaux de  
l’éducation à déposer des projets qui redynamisent les 
communautés du territoire.

CAMP KIONATA 
Les camps de jour arrivent à grands pas et pour être bien préparée à recevoir les jeunes du territoire, la belle équipe 
Kionata s’est réunie dans les derniers jours. Ce sont plus d’une soixantaine d’animateurs qui se sont regroupés, 
sourire aux lèvres, pour assister à plusieurs formations techniques et pratiques. 

Ils ont d’ailleurs pu faire connaissance entre eux et développer leur senti-
ment d’appartenance au sein de la grande famille Kionata lors de diverses 
activités d’intégration. 

Chose certaine, ils ont tous hâte de passer l’été avec vos jeunes! 

Vous connaissez un jeune qui aimerait passer l’été de sa vie? Le camp 
Kionata est toujours à la recherche d’un animateur pour son camp à Dixville 
et d’accompagnateurs dans la municipalité de Coaticook et de Compton. 

FONDS JEUNESSE

https://mrcdecoaticook.qc.ca/idee-strategie-jeunesse
https://form.jotform.com/221455369469063
https://form.jotform.com/221574179060253
https://form.jotform.com/221574179060253
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UNE AUTRE ÉTAPE POUR LE 

PRMHH 

En janvier dernier, la MRC de Coaticook lançait un 
sondage afin de consulter les citoyens sur leurs 
enjeux concernant la conservation des milieux 
humides et hydriques de leur territoire. L’objectif 
derrière tout cela : mieux comprendre les préoccu-
pations et les priorités des citoyens de la MRC afin 
que le PRMHH reflète le plus fidèlement possible les 
enjeux liés à la ressource en eau dans le but de plani-
fier la conservation des milieux humides et hydriques 
qui jouent un rôle pour atténuer les problématiques 
vécues sur le territoire.

La MRC invite maintenant la population et les organi-
sations du territoire à participer aux ateliers citoyens 
afin de valider les éléments de diagnostic des 
milieux humides et hydriques par bassin versant et 
de proposer des objectifs et des pistes d’action pour 
la conservation de ces milieux. C’est le moment ou 
jamais de venir influencer concrètement le PRMHH 
afin qu’il soit à la hauteur de vos préoccupations 
et de vos attentes pour un territoire plus résilient  
et durable!

AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

LANCEMENT DE LA 

SAISON TOURISTIQUE
C’est à la microbrasserie Hop Station qu’une 
cinquantaine d’intervenants du tourisme se sont 
réunis pour lancer officiellement la prochaine 
saison touristique estivale de la Vallée de la Coati-
cook. Lors de cette rencontre sous forme de 5 à 7, 
l’agente de développement touristique de la MRC 
de Coaticook, Mme Stéphanie Boisvert, a présenté 
les nouveautés et la bonification au développe-
ment touristique du territoire. 

Le lancement est toujours une excellente occasion 
pour les intervenants touristiques d’échanger leurs 
bonnes pratiques et de découvrir les offres diver-
sifiées que proposent leurs collègues. Ce partage 
d’information solidifie le référencement entre les 
intervenants et démontre une belle collaboration 
de la région aux yeux des visiteurs. M. Johnny 
Piszar, élu responsable des dossiers Tourisme à 
la MRC de Coaticook, mentionne que « l’industrie 
touristique est un vecteur économique important 
pour la MRC et nous savons que les deux dernières 
années n’ont pas été faciles pour vos entreprises. 
Ce fut donc un plaisir de voir autant d’intervenants 
touristiques réunis lors de ce lancement, car c’est 
tous ensemble que nous parviendrons à séduire 
nos visiteurs ». 

Découvrez toutes les nouveautés sur  
tourismecoaticook.ca!

ÉCONOMIE SÉCURITÉ

POUR UN ÉTÉ EN TOUTE 
SÉCURITÉ
Les mégots de cigarette, les allumettes et autres 
articles de fumeur représentent une cause impor-
tante d’incendie de forêt. C’est davantage le cas 
lorsque la végétation est sèche et qu’il n’y a pas eu 
de pluie depuis un certain temps. Il est donc impor-
tant de se débarrasser de ses mégots de façon 
responsable et sécuritaire. 

Voici donc quelques conseils de la SOPFEU concer-
nant l’utilisation des articles de fumeur. 

• Éviter de jeter un mégot de cigarette par la fenêtre 
d’un véhicule. Lorsque vous fumez, assurez-vous 
d’être immobile sur une surface dégagée (terre 
battue, sable, gravier, etc.)

• Éteindre le mégot en le mouillant ou en l’écrasant 
sur une roche. Jeter le mégot dans un contenant 
approprié et apporté à cet effet. 

• Ne JAMAIS jeter le mégot par terre. 

Feux extérieurs et feux d’artifice

Lors des prochaines semaines, nous vous invitons à 
suivre attentivement les directives émises par votre 
municipalité ou la SOPFEU concernant les feux exté-
rieurs. Des interdictions peuvent entrer en vigueur 
advenant une période de sécheresse prolongée. 

Truc de pro 

Téléchargez l’application de la SOPFEU sur votre 
cellulaire pour être à jour concernant l’indice de feu 
qui est décrété dans votre secteur.

https://www.tourismecoaticook.ca/
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LE PARC HAROLD-F.-BALDWIN  
EST OUVERT!

Nous vous rappelons que l’accès au parc est gratuit pour la popu-
lation de la MRC de Coaticook sur présentation d’une preuve de 
résidence. La limitation du nombre de places disponibles ne 
s’applique pas dans le cas des personnes résidentes. En résumé, 
celles-ci peuvent accéder au parc du lever au coucher du soleil à 
l’heure qui leur convient, sans réserver de billets.

Seules les personnes de 17 ans et plus provenant de l’extérieur 
de la MRC de Coaticook doivent acheter leur billet en avance 
en ligne au parchfbaldwin.com. Elles doivent respecter la plage 
horaire d’arrivée sélectionnée lors de l’achat et quitter le parc 
avant le coucher du soleil. En entrant le code promo PHFB22 en 
ligne, elles peuvent se prévaloir d’un rabais!

Nouveauté 

Un registre papier est accroché au poste d’accueil, à l’entrée des 
sentiers. À chaque visite, les résidents et les résidentes sont invi-
tés à le remplir à des fins statistiques pour la Ville de Coaticook. 

Les personnes de l’extérieur de la MRC de Coaticook doivent 
acheter leur billet en avance en ligne au parchfbaldwin.com. 
Toutefois, en présence d’une résidente ou d’un résident, elles 
peuvent accéder au parc au moment voulu, sans contrainte de 
plage horaire.

Une programmation d’activités pour la saison est à venir, restez à 
l’affût en visitant notre site Web ou notre page Facebook!

L’équipe du parc vous souhaite une belle saison et a hâte de vous 
rencontrer sur les sentiers du mont Pinacle!

LA PATROUILLE BLEUE  
EST DE RETOUR POUR LA 
SAISON 2022! 
La Patrouille bleue est de retour au lac Lyster, et 
ce, pour tout l’été. L’équipe est constituée de la 
nouvelle chargée de projet en environnement, 
Gabrielle Letarte-Dupré, d’Angélique Guillemette 
au poste de chef patrouilleuse et de la nouvelle 
patrouilleuse Zoe Tanner.

Comme l’an passé, la patrouille aura comme prin-
cipal mandat de dresser un portrait des usages 
du lac et de continuer l’implantation du code de 
conduite volontaire. Tous les utilisateurs du lac, 
peu importe leur ville de résidence, peuvent signer 
le code de conduite et donner leur opinion.

Le code de conduite volontaire prône d’éviter de 
naviguer dans les zones de myriophylle à épis, 
puisque cette plante envahit le lac et se propage 
entre autres grâce à la fragmentation et la disper-
sion de ses tiges par les moteurs et les pagaies. 
Le code prescrit de naviguer à plus de 50 mètres 
d’un nageur ou d’une embarcation non motorisée.  
Il est suggéré d’adopter une vitesse maximale de 
10 km/h à moins de 100 mètres des berges et de  
55 km/h à plus de 100 mètres des berges afin  
d’éviter les grosses vagues qui causent l’érosion 
des berges. Rappelons que selon la réglementation 
fédérale en vigueur, la zone permettant de circuler 
jusqu’à 55 km/h est située dans la zone la moins 
profonde du lac, qui contient aussi les plus grands 
herbiers de myriophylle à épis. La zone limitant la 
vitesse à 10 km/h se trouve dans la partie du lac la 
plus profonde, ce qui constitue une grande inco-
hérence. Également, la navigation en cercle ou en 
anneau serré n’est pas autorisée, car ce type de 
navigation crée de fortes vagues qui se fracassent 
sur les berges et les érodent prématurément.

Rappelons aussi que pour avoir accès au lac, 
tout type d’embarcation doit être lavé à la 
station de lavage situé au 151, chemin des 
Chalets, Coaticook. (Règlement no 12-5 RM450  
Règlement concernant les nuisances (art. 69)) 

Les patrouilleuses tiennent à rappeler que le code 
de conduite volontaire est un projet pilote qui 
pourra être amélioré et qui, pour cela, nécessite 
vos signatures et vos commentaires. Voici le lien 
qui vous donnera accès au code de conduite :  
https://arcg.is/1OqH8H.

Il est aussi possible de contacter la Patrouille bleue 
à l’adresse suivante patrouillebleue@coaticook.ca, 
elle se fera un plaisir de vous répondre.

LE COMITÉ ENVIRONNEMENT  
VOUS REMERCIE!
Les membres sont très heureux de voir à quel point la population a embarqué dans le défi 
pissenlits en ayant retardé la tonte des pelouses. Les fleurs printanières de pissenlits aident 
les pollinisateurs tôt en saison, car elles fournissent pollen et nectar (protéine et énergie) pour 
reconstituer les essaims après l’hiver. Cette année particulièrement, les colonies d’abeilles ont 
été durement atteintes en raison des conditions climatiques.

https://parchfbaldwin.com/
https://parchfbaldwin.com/
https://survey123.arcgis.com/share/6ac21c738b4341e2969fc33fb9f65e44


juin-juillet CALENDRIER RÉGIONAL

Visitez le ressourcescoaticook.com pour accéder à 
l’ensemble des activités et actualités communautaires.

Le Calendrier régional 
est rendu possible 
grâce à la CDC et à la 
MRC de Coaticook

Parc Chartier
SPECTACLE ESTIVAL EN 
PLEIN AIR
De 18 h à 20 h
Spectacle présenté par 
le groupe 12e  Avenue  : 
apportez vos chaises et 
vos consommations!

L’Éveil
BBQ DES VACANCES
12 h
L’Éveil vous invite à venir 
déguster de bonnes 
brochettes cuites sur le 
BBQ pour célébrer les 
vacances. L’activité est 
gratuite, au plaisir de 
diner ensemble!

Parc Chartier
CONCERT D’ÉTÉ DE  
L’HARMONIE DE  
COATICOOK
De 19 h à 20 h
Le vendredi  15  juillet, 
l’Harmonie de Coaticook 
présente le Stage Band 
avec BraSSSSax!

Parc Chartier
PARTY DES VACANCES  
DE LA CONSTRUCTION
20 h
Un groupe sera sur place pour fêter le début des 
vacances de la construction! Apportez vos chaises 
et vos consommations.

Visite du marais Duquette et du 
sommet du mont Hereford
CARAVANE DU CAB : 
MATINÉE AVEC LES 
OISEAUX
6 h 30
La Caravane du CAB vous 
offre gratuitement une 
matinée de découverte 
des oiseaux. L’activité 
sera animée par Serge Beaudette, professionnel en 
ornithologie. Il est suggéré aux personnes partici-
pantes d’apporter des jumelles. Deux sites seront 
visités  : le marais Duquette à Saint-Herménégilde  
(de 6 h 30 à 8 h 30) et le sommet du mont Hereford 
(de 8 h 45 à 10 h 30).

Parc des Lions de Compton
MARCHÉ PUBLIC DE 
COMPTON
16 h
Imaginez une belle fin d’après-midi d’été dans les 
Cantons-de-l’Est. Le soleil descend sur la vallée 
en jetant sa chaude lumière orangée sur le village. 
Près d’une trentaine de producteurs se rassemblent, 
les bras chargés de produits frais dont vous faites 
une abondante provision. Légumes, fruits, viandes, 
fromages, produits de boulangerie, sauces et tarti-
nades... tout y est, accompagné de musique, d’une 
aire de pique-nique et de modules de jeu pour les 
tout-petits.

Parc Lanouette de Dixville
FÊTE NATIONALE À 
DIXVILLE
De 14 h à 21 h
Le comité des loisirs de Dixville invite tous les 
citoyens à célébrer la Saint-Jean le vendredi 24 juin 
dès 14  h au parc Lanouette de Dixville. En après-
midi, des activités pour les enfants sont prévues 
(jeux, animation et maquillage). Un chansonnier sera 
présent dès 17 h.

Musée Beaulne
FESTIVAL DU THÉ  
À L’ANGLAISE
De 13 h à 16 h
L’événement consiste en une 
dégustation de thé matcha et 
de petites pâtisseries  : gâteau 
au matcha et aux framboises 
et croquant aux graines et au 
beurre matcha. Cet événement 
donnera un avant-goût du Thé 
sur la véranda, qui aura lieu en 
juillet et août.

Maison des jeunes de Coaticook
AGA DE LA MAISON DES 
JEUNES DE COATICOOK
De 17 h à 20 h
La Maison des jeunes de Coaticook vous convie à son 
AGA le 28 juin alors que le bilan de la dernière année 
vous sera présenté. Le Gala de la Mayz, où plusieurs 
jeunes sont récompensés, aura lieu en soirée. Boissons 
et petites bouchées seront offertes sur place.

CAB de la MRC de Coaticook
ENTRE NOUS : GROUPE DE 
SOUTIEN POUR PROCHES 
AIDANTS
18 h 30
Les personnes proches aidantes sont invitées à 
participer à un groupe de soutien pour partager 
leurs expériences et leur vécu. L’activité est animée 
par l’agent de soutien aux proches aidants. Informa-
tion : 819 849-7011, poste 223.
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