COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
La MRC souligne le dynamisme des entrepreneurs et organisations de la région
Coaticook, le 25 mars 2022 – La MRC de Coaticook est enchantée d’avoir organisé la 5e édition de sa Soirée
Vitalité, (auparavant surnommé Hommage à l’entrepreneuriat et au développement) prenant la forme d’un 5
à 7 au Pavillon des arts et de la culture de Coaticook.
La MRC est fière d’accompagner et de soutenir plusieurs entreprises et projets qui se développent sur son
territoire et qui contribuent au dynamisme et à la vitalité de la communauté. Ceux soulignés lors cet
événement ne représentent qu’un échantillon de l’ensemble des projets que la MRC a soutenus en 2021. Ces
derniers ont accepté l’invitation de la MRC qui souhaite leur rendre hommage et les faire rayonner. Ils ont
tous reçu une aide financière des Fonds Vitalité gérés par la MRC et plusieurs ont été accompagnés par
l’expertise de l’équipe.
De façon plus détaillée, voici les nouveaux entrepreneurs et les projets honorés durant la soirée :
-

Catégorie Milieu de vie :
Catégorie
Centre d’art Rozynski et le Centre d’action bénévole
Innovation/Diversification/Virage
numérique
de la MRC de Coaticook pour le projet Aînés
exprimons-nous
- Ressourcerie des Frontières
Maison des arts St-Laurent de Compton et les
- Révolution Fermentation
Comptonales pour le projet Cultures croisées
- Garneau et Frères
Société d’histoire de Waterville pour le projet Jeunes
- Domaine Ives Hill
et aînés se rencontrent pour découvrir Waterville
- Bio-Bon Inc.
d'autrefois
- Les Comptonales
Parc Découverte Nature de Baldwin pour le projet
- Microbrasserie HopStation
Acoatica
Démarrage de la Garderie le Petit Moulin de St-Malo
Parc Harold F. Baldwin pour le projet d’autointerprétation
Catégorie Produits Bioalimentaires
- Flavora
- Marché Ferme Beaulieu
- Verger le Gros Pierre
- Ferme de la Comté
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Catégorie Démarrage ou relève
- Toiture ARL
- Les pains d'Aurélien
- Boulangerie Ô Terroir
- Location Vélotric Inc.
- Dépanneur Waterville
- Grillades Tip-Top
- Entretiens Yannick Jean

-

Les Végétaleries
Bégonia Flora
Bergerie de la brebis rêveuse
Conteneur Big
Vigneteck Inc.
CoHa Design
Active

Rappelons que le but de cette soirée est de souligner des projets que la MRC a soutenus et qui se sont
concrétisés dans la dernière année et que dans son mandat, elle offre également des services aux entreprises
existantes et aux organismes qui ont des projets de développement, d’expansion, etc. À travers ses différents
fonds, la MRC a investi en 2021, 902 837 $ dans un total de 57 projets de la communauté, tous secteurs
confondus. Il est possible d’en apprendre davantage sur les services offerts et sur les différents programmes
d’aide financière en consultant le site Web de la MRC de Coaticook à www.mrcdecoaticook.qc.ca.
- 30 Renseignements
Amélia Carr, agente de communication marketing à la MRC de Coaticook
819-849-7083, poste 249, communication@mrcdecoaticook.qc.ca
Informations
Sara Favreau Perrault, agente de développement rural de la MRC de Coaticook
Nathalie Labrie, directrice du développement économique de la MRC de Coaticook
Entrevues
Simon Madore, élu responsable du comité de développement économique de la MRC et maire de la Ville de Coaticook
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