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Coaticook, 23 octobre 2017 – Lors de la dernière séance ordinaire du conseil de la MRC de Coaticook tenue le 
mercredi 18 octobre 2017, différents sujets ont été discutés, dont certains vous sont présentés ci-dessous. 

Embauche d’une agente de mobilisation et de développement en immigration 

La MRC de Coaticook a procédé à l’embauche de Madame Patricia Gardner qui portera le titre d’agente de 
mobilisation et de développement en immigration. Sous la supervision immédiate du Service d’aide aux Néo-
Canadiens et en collaboration avec les MRC de Coaticook et de Memphrémagog, Madame Gardner 
participera, entre autres, à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan d’action à réaliser dans le cadre du 
programme Mobilité-diversité du ministère de l’Immigration, de la Diversité et l’inclusion (MIDI). Elle exercera 
un rôle de pivot entre les deux MRC et les organisations œuvrant en immigration dans la région pour y 
travailler les enjeux reliés à l’immigration. Tous travailleront ensemble dans le but de rendre les communautés 
plus accueillantes pour les immigrants qui pourraient venir combler des emplois pour lesquels on dénote une 
pénurie de main-d’œuvre dans notre territoire.  
 
Appui du conseil de la MRC pour le dépôt de deux projets au Fond d’appui au rayonnement des régions 
(FARR) en Estrie  

En décembre dernier, le ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire du Québec 
(MAMOT) a établi un nouveau programme : le Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR), mis à la 
disposition des régions afin d’investir dans des projets mobilisateurs ayant un rayonnement régional. Pour 
l’année 2017-2018, il a été convenu que chaque MRC recommande un ou deux projets ayant un rayonnement 
estrien. Le conseil de la MRC a donc décidé d’appuyer le dépôt de deux projets issus du territoire auprès du 
programme FARR, soit celui de la Forêt communautaire Hereford, qui souhaite améliorer son offre 
récréotouristique en augmentant, entre autres, le nombre de kilomètres de ses sentiers pédestres et de vélo 
de montagne, et celui du Parc Découverte Nature, qui désire investir dans l’agrandissement et l’innovation de 
son site.  
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