COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Coaticook, 18 janvier 2019 – Lors de la dernière séance ordinaire du conseil de la MRC de Coaticook
tenue le mercredi 16 janvier 2019, différents sujets ont été discutés, dont certains vous sont présentés
ci-dessous.
Fonds Tilloston de la région de Coaticook
Les membres du conseil de la MRC ont rencontré monsieur John Samson, membre du comité
consultatif du Fonds Tillotson de la région de Coaticook, afin d’en apprendre davantage sur son
fonctionnement. Ce fonds a été établi dans le but d’appuyer la poursuite de larges objectifs de
bienfaisance dans les communautés de Coaticook et des environs. Il entend y contribuer en accordant
des subventions d’aide financière pour les besoins de base et soutien à la communauté et dans les
domaines de la santé, d’éducation et de loisirs pour les jeunes ainsi que pour des programmes et
services aux personnes âgées. Les critères d’admissibilité au fonds sont d’ailleurs décrits dans le
formulaire que l’on retrouve en ligne sur le site Web de la MRC. Les membres du conseil invitent
fortement les organismes de la région à déposer des projets pour bénéficier des subventions pouvant
aller jusqu’à 10 000 $ par projet. Les dates de tombée pour les appels à projets de l’année 2019 seront
connues prochainement et le formulaire de demande sera bientôt disponible en ligne.
Journée de la persévérance de scolaire
Lors de la rencontre, les membres du conseil en ont profité pour renouveler leur appui aux Journées
de la persévérance scolaire qui, cette année, auront lieu du 11 au 15 février. La semaine se déroulera
sous le thème « Nos gestes, un + pour leur réussite! » Cette thématique vise à illustrer la force de
l'addition d’une multitude de gestes, à la portée de tous, qui peuvent faire une réelle différence dans
la réussite des jeunes et dans le développement de leur plein potentiel, pour les tout-petits comme
pour les grands!

Appel à projets du Fonds de développement de la MRC de Coaticook
Les dates de tombées des appels à projets pour le Fonds de développement de la MRC de Coaticook
(FDMC) ont été adoptées par les membres du conseil, lors de la dernière séance. Le FDMC a pour
mission de soutenir la réalisation de projets structurants pour le développement du territoire de la

région. C’est par le soutien de projets structurants que la MRC de Coaticook souhaite assurer la
pérennité entre la qualité de vie, le cadre de vie, l’environnement naturel et les activités économiques
et favoriser la mise en valeur des ressources humaines, culturelles et physiques de son territoire.
Consultez la politique d’investissement sur le site Internet de la MRC afin de connaître les objectifs
encouragés et considérés dans l’analyse de projets soumis au FDMC. Pour déposer une demande,
veuillez remplir le formulaire qui se retrouve aussi sur le site Internet de la MRC, dans la section
« Fonds ». Les dates de tombée des appels à projets de l’année 2019 sont le vendredi 12 avril 2019 et
le vendredi 11 octobre 2019, à midi.
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