
 

 
 

 
COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Coaticook, le 16 février 2023 – Lors de la dernière séance ordinaire du conseil de la MRC de Coaticook 
tenue le mercredi 15 février 2023, différents sujets ont été discutés, dont certains vous sont présentés 
ci-dessous. 

Mise en place d’un nouveau Comité jeunesse de la MRC de Coaticook 
Le conseil de la MRC de Coaticook a hier soir adopté la nouvelle stratégie jeunesse, qui a été créée suite 
à des sondages menés auprès des jeunes de la région. D’ailleurs, de cette stratégie découlera un tout 
nouveau Comité jeunesse de la MRC de Coaticook. En bref, un nouveau fonds jeunesse sera créé et c’est 
le comité qui aura la chance de gérer les demandes et de distribuer les fonds. Ce sera une excellente 
occasion pour les jeunes de notre région de s’impliquer dans le développement territorial et ainsi 
favoriser son dynamisme. Au début mars, la politique sortira ainsi que les formulaires d’inscription au 
comité.  
 
Voici la composition du futur comité jeunesse qui a été décidé hier : 

• Maximum de 15 membres âgés entre 16 et 29 ans ;  
• Un jeune de chaque municipalité ;  
• Maximum de trois jeunes provenant d’une même municipalité si des sièges sont vacants ; 
• Élu(e) responsable des dossiers Jeunesse à la MRC (non-votant) ; 
• Maire ou mairesse de la Ville de Coaticook (non-votant) ;  
• Employé de la MRC (non-votant) ;  
• CJE (non-votant, bailleurs de fonds). 

 
Invitation à la soirée citoyenne PRMHH 
L’équipe de la MRC de Coaticook travaille depuis déjà plusieurs mois sur la conception du Plan régional 
de milieux humides et hydriques (PRMHH). Il s’agit d’un outil de planification territoriale qui vise la 
conservation de ces milieux qui offrent des services écologiques essentiels pour la population afin de 
faire face aux enjeux environnementaux.  
 
Enfin, déjà deux ateliers citoyens ont eu lieu l’été dernier afin de connaitre les opinions et propositions 
de la population.  Dans un souci de transparence et de concertation de la démarche, nous considérons 
important d'informer la population des tenants et aboutissants du PRMHH en plus de répondre aux 
questions avant l'adoption du projet de PRMHH. Cette soirée d’information citoyenne se tiendra le 28 
mars prochain. Plus d’informations sur le déroulement de la soirée sont à venir.  

 
Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) 
Le FQIS qui a pour but de financer des projets de concertation pour la solidarité et l’inclusion sociale à 
été très bénéfique dans notre région. À noter que les fonds sont maintenant écoulés.  
Les trois derniers projets à avoir été financé sont les suivants :  

• La Maison de la famille : Frigo collectif 
• Le Centre d’action bénévole : Prolongement de l’adjointe à l’aide alimentaire 
• La MRC de Coaticook : Implantation du TaxiBus.  
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https://mrcdecoaticookqcca.sharepoint.com/sites/mrcdecoaticook.qc.ca/Shared%20Documents/Gouvernance%20-%20conseil,%20CA,%20comit%C3%A9%20travail/CONSEIL/Communication/Communiqu%C3%A9%20de%20presse/2023/Conseil%20des%20maires
https://mrcdecoaticookqcca.sharepoint.com/sites/mrcdecoaticook.qc.ca/Shared%20Documents/Gouvernance%20-%20conseil,%20CA,%20comit%C3%A9%20travail/CONSEIL/Communication/Communiqu%C3%A9%20de%20presse/2023/Conseil%20des%20maires


 

Source 
Catherine Madore, agente de communication et de marketing à la MRC de Coaticook 
c.madore@mrcdecoaticook.qc.ca, 819-849-7083 poste 249 
 
 
Informations 
Marie-Claude Bernard, coordonnatrice de l’aménagement de la MRC de Coaticook 
Kathleen Bibeau, agente de développement rural de la MRC de Coaticook 
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