COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Coaticook, le 19 juin 2020 – Lors de la dernière séance ordinaire du conseil de la MRC de
Coaticook tenue le mercredi 17 juin 2020, différents sujets ont été discutés, dont certains vous sont
présentés ci-dessous.

La MRC adhère au mouvement de la journée des finissants

Le Réseau québécois pour la réussite éducative, Alloprof et Télé-Québec se regroupent pour rendre
hommage en grand aux finissants du Québec le 19 juin 2020. L’objectif de ce mouvement est de les
féliciter pour cet important jalon qui se présente dans un contexte bien particulier, mais qui reste
une étape significative dans leur parcours de vie. Les finissants du primaire, collégial, de la
formation professionnelle et universitaire méritent tout autant cette reconnaissance et sont alors
soulignés lors de cette journée.
La MRC de Coaticook a alors décidé de participer au mouvement en diffusant une courte vidéo sur
la page Facebook de la MRC de la part du préfet afin de souligner le dévouement des finissants.

La MRC de Coaticook, proactive quant à la protection de ses milieux humides

La MRC conserve son approche innovante quant à la protection des milieux humides, entre autres,
avec son projet d’intégration des nouvelles données de milieux humides de Canards illimités à son
Schéma d’aménagement et de développement durable. De plus, la MRC a déposé un projet de
restauration du Marais de la Meder, un milieu humide d’intérêt régional, au nouveau Programme
de restauration et de création de milieux humides et hydriques du Ministère de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques.

Renouvellement de l’entente territoriale avec le CALQ
À la suite de la recommandation du Comité de développement des communautés de la MRC de
Coaticook, les membres du conseil ont accepté de bonifier l’entente territoriale de 5 000 $ pour
investissement total de 10 000 $, et ce, pour la prochaine année. Cette entente permet de soutenir
différents projets d’artistes de la région et d’organismes culturels qui favorisent des liens entre les
arts et la collectivité.

Le camp Kionata prêt à accueillir les jeunes en toute sécurité
En raison des mesures sanitaires imposées par le gouvernement, qui ont été modifiées plusieurs
fois, le service des loisirs de la MRC a dû revoir à maintes reprises le fonctionnement de son camp.
Les membres du conseil de la MRC se sont réjouis d’apprendre qu’après plusieurs révisions, le camp
sera en mesure d’offrir aux jeunes de la région un camp de jour sécuritaire répondant aux mesures,
et ce, pour l’ensemble des enfants préinscrits et non préinscrits. Le camp accueillera les jeunes sans
limitation de semaine ni priorisation. À ce jour, près de 300 enfants participeront au camp et seront
animés par une équipe de près de 40 animateurs et coordonnateurs.
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