
 

 

 

COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Lancement du programme de Demandes express du Fonds Neil et Louise Tillotson de 
la MRC de Coaticook 

Coaticook, le 9 juin 2022 – 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 contribuent 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 par le biais 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 loisir, l’environnement, la participation et inclusion sociale et plus encore. Il encourage entre autres les 
municipalités, les organismes à but non lucratif, les entreprises d’économie sociale ainsi que les organismes des 
réseaux de l’éducation à déposer des projets qui redynamise les communautés du territoire. 
 
Des questions ? 
Pour de plus amples informations concernant le Programme de demandes express du Fonds Neil et Louise 
Tillotson de la MRC de Coaticook, vous pouvez communiquer avec Sara Favreau-Perreault à s.favreau-
perreault@mrcdecoaticook.qc.ca ou au 819-849-7083, poste 230 ou consulter la section Fonds et programmes 
de la MRC de Coaticook. 
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Source 
Amélia Carr, agente de communication et de marketing à la MRC de Coaticook 
a.carr@mrcdecoaticook.qc.ca, 819-849-7083 poste 249 

Informations 
Sara Favreau-Perreaul, agente de développement rural à la MRC de Coaticook 

 
Entrevues 
Bernard Marion, préfet de la MRC de Coaticook et maire de Sainte-Edwidge-de-Clifton   
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