
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Coaticook, le 21 octobre 2021 – Lors de la dernière séance ordinaire du conseil de la MRC de Coaticook 
tenue le mercredi 20 octobre 2021, différents sujets ont été discutés, dont certains vous sont 
présentés ci-dessous. 

Présentation du rapport d’activités de la Forêt communautaire Hereford 
Les représentantes de la Forêt communautaire Hereford sont venues rencontrer les élus afin de leur 
présenter les activités de la dernière année qui a été fort occupée, entre autres par la terminaison du 
projet récréotouristique après plus de trois années de travail. Ce projet consistait, entre autres, à 
l’aménagement de nouveaux sentiers pédestres et de vélo de montagne, des travaux dans les 
stationnements, la construction du relais-refuge et d’autres actions sur le terrain. À cela se sont ajoutés 
durant l’année des projets de recherche et de restauration de la faune et la forêt et des mises à jour des 
outils de communication de l’organisation.  

De plus, que ce soit à cause de l’augmentation de l’offre de nouveaux sentiers ou l’engouement pour les 
activités de plein air en raison des mesures sanitaires, Forêt Hereford a constaté une forte hausse 
d’achalandage dans les sentiers. L’organisation s’est alors munie d’une équipe de bénévoles pour 
assurer une gestion des espaces de stationnement pendant l’hiver. La présentation de Forêt Hereford 
aux membres du conseil de la MRC, qui est tenue annuellement, est fortement appréciée et elle 
démontre le développement et le fort potentiel de cette grande forêt. 
 

Approbation des projets financés par le Fonds Tillotson de la région de Coaticook 
Le conseil de la MRC a approuvé la liste des projets qui sont financés par le Fonds Tillotson de la région 
de Coaticook dans le cadre de son appel à projets de septembre 2021. Sur un total de 32 projets analysés, 
ce sont 30 projets qui recevront du financement, pour un total de 83 938 $ en subvention. La MRC tient 
à souligner la générosité de ce fonds qui contribue au bien-être de la communauté et souhaite un bon 
succès à tous les projets financés. 

 
L’accueil mobile pour les visiteurs de la Vallée de la Coaticook, une recette gagnante 
La MRC a présenté au conseil de la MRC un bilan de la première année de l’accueil mobile sur le 
territoire. Cet été, les visiteurs de la Vallée de la Coaticook ont été accueillis autrement. Le bureau 
d'accueil touristique étant fermé, une équipe mobile d’agents touristiques est allée à la rencontre des 
visiteurs sur le terrain. Cette toute nouvelle formule a permis de rencontrer plusieurs visiteurs et de 
générer un bon nombre d’interactions. Somme toute, des améliorations seront apportées pour les 
prochaines années, mais la formule est gagnante. Elle permet un meilleur engagement des intervenants 
touristiques, crée la surprise et l’étonnement chez les visiteurs et est très originale et efficace. 
 
 
 



 

Prolongation du contrat de cueillette et de transport des plastiques agricoles 
La MRC a exercé son année d’option et a ainsi prolongé d’une année, soit du 1er janvier au 31 décembre 
2022, le contrat avec 9152-2425 Québec Inc. de Sawyerville pour la collecte et le transport des plastiques 
agricoles pour les municipalités de : Barnston-Ouest, Dixville, East Hereford, Martinville, Saint-
Herménégilde, Saint-Malo, Sainte-Edwidge-de-Clifton et Stanstead-Est. 
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Source 
Amélia Carr, agente de communication et de marketing à la MRC de Coaticook 
a.car@mrcdecoaticook.qc.ca, 819-849-7083 poste 249 

Informations 
Sara Favreau-Perreault, agente de développement rural à la MRC de Coaticook 
Nancy Bilodeau, Greffière / secrétaire-trésorière adjointe à la MRC de Coaticook 
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Bernard Marion, préfet de la MRC de Coaticook et maire de Sainte-Edwidge-de-Clifton 
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