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RÉSULTATS DES 
SONDAGES WEB  
DE LA DÉMARCHE IDÉE 

IDÉE, c’est une démarche pour les jeunes de  
13 à 29 ans de la MRC de Coaticook qui vise à établir 
les actions à entreprendre pour l’avenir de leur région. 
Par différents moyens de communication et de 
consultation, les jeunes de la MRC établiront ce qui est 
prioritaire pour eux en échangeant sur les enjeux qui 
touchent leur communauté, ce qui permettra de définir 
une stratégie jeunesse qui ciblera des moyens et des 
actions claires. 

Au cours des dernières semaines, IDÉE a lancé un 
sondage Web pour inciter les jeunes de 13 à 29 ans à 
prendre la parole sur leur région. Au total, 320 sondages 
ont été remplis. Les participants couraient la chance 
de remporter des prix offerts selon les différentes 
tranches d’âges. 

SÉCURITÉ

POUR UN ÉTÉ 

EN TOUTE SÉCURITÉ
Le processus de déconfinement se poursuit en 
province, ce qui signifie que plusieurs activités 
sont enfin permises à nouveau. Toutefois, 
votre service de prévention incendie souhaite 
faire quelques rappels afin que tous puissent 
profiter d’un été en toute sécurité.

Articles de fumeur

Les mégots et les allumettes doivent être jetés 
de façon adéquate. Il est important de faire 
attention de ne pas les jeter dans les plates-
bandes, où la végétation et le paillis peuvent 
facilement prendre feu, lequel peut ensuite se 
propager aux bâtiments à proximité.

Feux extérieurs et feux d’artifice

Lors des prochaines semaines, nous 
vous invitons à suivre attentivement les 
directives émises par votre municipalité ou 
la SOPFEU concernant les feux extérieurs. 
Des interdictions peuvent entrer en vigueur 
advenant une période de sécheresse 
prolongée. La situation évolue parfois très 
rapidement. Il pourrait donc être interdit 
de faire des feux extérieurs ou d’utiliser des 
pièces pyrotechniques, si la température ne le 
permet pas.

Voici les personnes gagnantes : 

13-17 ANS :
1er prix : Soirée VIP au salon de quilles  
Le Riviera (valeur de 100 $) :  
Aurélie Gagnon

2e prix : Panier Foodies (valeur de 40 $) :  
Olivier Gaudreau

3e prix : Chèque-cadeau de la Laiterie de Coaticook 
(valeur de 20 $) :  
Rosalie Hébert

18-22 ANS :
1er prix : 5 billets pour Foresta Lumina  
(valeur de 100 $) :  
Zoé Ouimette

2e prix : Panier Foodies (valeur de 40 $) :  
Eve Fauteux

3e prix : Chèque-cadeau de la  
Laiterie de Coaticook (valeur de 20 $) :  
Vanessa Boucher

23-29 ANS :
1er prix : Une nuit en chalet capsule (pod)  
à Mont Expérience Hereford (valeur de 100 $) :  
Jade St-Martin

2e prix : Panier Foodies (valeur de 40 $) :  
Joany Nadeau

3e prix : Chèque-cadeau de la Laiterie de Coaticook 
(valeur de 20 $) :  
Félix Roy

Félicitations à tous! Nous en sommes maintenant 
à l’étape de traitement des résultats et ceux-ci 
orienteront le contenu des ateliers de discussion que 
la démarche prévoit tenir par sous-groupes d’âges à 
l’automne, selon le déconfinement.
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ÉCONOMIE

ACHAT LOCAL COATICOOK,   

J’AI CHOISI!   
La Chambre de commerce et d’industrie de la 
région de Coaticook, Rues principales et la MRC de 
Coaticook sont enchantées de lancer le babillard 
commercial régional, Achat local Coaticook, qui 
permet aux entreprises du territoire d’afficher 
leurs offres promotionnelles ou tout simplement 
de bénéficier d’une meilleure visibilité sur le Web. 
Ce babillard ainsi mis à la disposition des citoyens 
est un outil intéressant pour encourager les  
entreprises locales.

« L’idée derrière ce babillard commercial est d’inciter 
les consommateurs de la région de Coaticook 
à le consulter avant de commander sur des 
grands géants du Web tels qu’Amazon. Dans une 
deuxième phase, nous aimerions nous positionner 
sur la possibilité de développer un site Web 
transactionnel où les produits de nos entreprises 
seraient répertoriés », mentionne Simon Madore, 
président de Rues principales et du développement 
économique de la MRC de Coaticook. 

Habituellement réservée aux membres de la CCIRC, 
la plateforme est désormais accessible à l’ensemble 
des entreprises du territoire. L’objectif d’Achat 
local Coaticook est de donner aux entreprises 
une visibilité grâce au référencement offert par la 
plateforme. Elles peuvent y afficher leurs dernières 
promotions, leurs produits vedettes ou simplement 
informer leur clientèle de leurs nouvelles façons  
de faire. 

Francis Riendeau, président de la CCIRC, 
mentionne que « oui, cette vitrine permet aux 
entreprises de promouvoir leurs derniers produits, 
mais on souhaite surtout inciter la communauté 
à consommer local, qu’elle développe le réflexe 
de consulter la plateforme avant de visiter nos 
entreprises, dans le but de les encourager ».

Achat local Coaticook permet de faire rayonner les 
entreprises du territoire et invite les consommateurs 
de la région à visiter régulièrement la plateforme 
afin de constater à quel point nos commerces sont 
dynamiques et proposent une offre incroyable  
de produits!

AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

RAPPEL DES MESURES 
À RESPECTER POUR 
PARTICIPER À UN ÉCOCENTRE 
OCCASIONNEL

La MRC tient à rappeler que si vous souhaitez participer 
à l’écocentre de votre municipalité, il est important de 
s’inscrire à partir d’un formulaire en ligne disponible sur  
le site Web de la MRC de Coaticook. L’objectif du  
formulaire est de coordonner l’achalandage des 
participants en respectant les mesures sanitaires 
imposées en raison de la pandémie. 

Le prochain écocentre occasionnel aura lieu les  
10 et 11 juillet à Conteneur Coaticook, situé au  
435, rue Ernest-Lafaille à Coaticook. Veuillez noter 
que pour une durée limitée, en raison de la COVID-19, 
les vêtements ne seront pas acceptés. Il est possible 
de consulter la page d’information sur les écocentres 
occasionnels sur le site Web de la MRC. 

http://www.achatlocalcoaticook.com
https://mrcdecoaticook.qc.ca/services/matieres-residuelles-ecocentres.php#calendrier/
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CONNECTEZ-VOUS À  HYDRO-COATICOOK 
Vous l’avez demandée… La voici! La facturation en ligne d’Hydro-Coaticook est maintenant disponible.

Vous pouvez adhérer dès maintenant. Il vous suffit d’avoir en main une facture d’Hydro-Coaticook 
récente. En vous abonnant gratuitement à la facturation en ligne, fini le papier. En plus de faire un 
geste écologique, vous pourrez en tout temps et où que vous soyez consulter votre solde ainsi que 
votre historique de consommation. J’adhère maintenant à moncomptehydro.coaticook.ca!

LA « REVÉGÉTALISATION » DES BERGES DU  

LAC LYSTER : UN PROJET MATURE 
Le projet de « revégétalisation » des berges du lac Lyster de l’Association pour la 
protection du lac Lyster (APPLL), projet prévu sur 3 ans, entre dans sa deuxième 
année de réalisation. Ainsi, grâce au travail accompli l’été dernier et à la promotion 
faite depuis l’automne dernier, plus de 1 200 arbustes sont déjà réservés par les 
riverains du lac Lyster. L’objectif pour l’été 2020 est de 2 000 arbustes. L’APPLL a 
réalisé deux grandes activités dans les dernières semaines : l’embauche d’une agente 
de sensibilisation et l’acquisition des arbustes pour l’été 2020.

Agente de sensibilisation

Au mois de février, nous avons procédé à 
l’embauche de notre agente de sensibilisation, 
Mme Matisse Nadeau-Descarie. Détentrice 
d’une mineure en anthropologie de l’Université 
de Montréal et d’une mineure en First Peoples 
Studies de l’Université Concordia, elle poursuit 
actuellement un baccalauréat en études de 
l’environnement à l’Université de Sherbrooke, 
dont elle vient de terminer la première année. 
Matisse a pu acquérir de l’expérience dans le 
domaine de l’environnement en travaillant aux 
Jardins parallèles de Kamouraska, en tant que 
bénévole au sein de l’organisme City Farm 
School de l’Université Concordia, et comme 
coordonnatrice au Jardin collectif de l’Université 
de Sherbrooke.

Elle s’est jointe à l’équipe de l’APPLL le 25 mai dernier. Ses principales responsabilités 
consistent à rencontrer et conseiller les propriétaires de terrains, à élaborer les 
plans d’aménagement et de plantation, à coordonner l’acquisition, la livraison et la 
plantation des arbustes et à superviser les travaux de plantation. 

Les propriétaires de terrains peuvent la joindre au 873 888-7959 ou à  
matisse.appll@gmail.com. 

Acquisition des arbustes

Pour l’année 2020, le contrat de fourniture d’arbustes signé en mars 2019 avec le 
pépiniériste Aiglon Indigo nous permet d’acquérir ces arbustes à 8 $ l’unité, taxes 
incluses. Considérant le financement obtenu de la part des gouvernements fédéral 
et provincial, ainsi que des organismes municipaux (MRC et Ville de Coaticook), 
l’APPLL pourra financer 75 % du coût des arbustes. Ceux-ci seront donc offerts à  
2 $ l’unité, taxes incluses. Les arbustes seront disponibles à partir du début de juillet. 
Vous pouvez obtenir de l’information détaillée sur ce projet en faisant une demande 
à contact@appll.org.

https://moncomptehydro.coaticook.ca/app/login.jsp?__cf_chl_jschl_tk__=d6272b22c8cee7f8f0c4ebfc199f7af765e4cc08-1592509585-0-AVr6ZuWs6s_q5GSzts0fpGSlR3H2xbvz-0wQI9GAyfdQOnsp2KwZAIxcTqKfyvuXt-WAQUE7h4-R_eJpwiLEIcq2MrFtb7wtt2CHI5RMn0Sz5Tx0xBBOnV1fYIHaZXTdv5DamQlX0ZvT-pPul0VtZqigXqrzzJxhClgai-l9hTBaHyykchnBwnjrmRzWXUdBn5aeKuRA_ASDrMXPjtODDljuJM-G6UPehChuu6chjB8Lcnn7h7mU33cb1Ud_pguLDCthvwSRzwQ80EngwNm9pdt-Na_DFomroHBpa_V2pV_jsO8_tj2WzYJgte_gIpf3t_zkOeAZSFaTDMSVeq70egItQdcIA46c4HQRYXB2F57j


En ligne 
CAFÉS DES AÎNÉS
Chaque semaine, joignez-vous à ces 
rencontres virtuelles pour jaser de 
différents sujets et participer aux activités. 
Information : Jim au 819 849-7011, poste 216. 

En ligne 
CAFÉ DU BIEN DE 
WATERVILLE
14 h

En ligne  
CAFÉ-IN DE COMPTON
13 h 30

En ligne  
PAUSE ENTRE PARENTS
19 h 30
Pause entre parents, c’est un moment pour 
les parents de jaser, ventiler et rire avec 
Jade et Maude de la Maison 
de la famille. Chacun est libre 
de se joindre à la conversation 
au moment de son choix entre 
19 h 30 et 21 h les lundis et 
mercredis soirs. Information et 
lien pour se connecter : fb.com/
accompagnatricedemilieu.

En ligne
HEURE DU CONTE  
AVEC JOJO 
10 h 30

Chaque semaine, Jojo vous 
raconte une belle histoire 
suivie d’un bricolage. En direct 
de la page  : facebook.com/
BibliothequeEstelleBureau

Parc Laurence 
PIQUE-NIQUE  
EN FAMILLES
11 h
Venez pique-niquer avec Maude, la deuxième 
accompagnatrice de milieu pour les familles de 
la Maison de la famille de la MRC de Coaticook. 
Apportez votre lunch et une couverture! En cas de 
pluie, l’activité pourrait être remise. Information :  
facebook.com/MaisondelafamilleCoaticook ou 
proximite@mfmrccoaticook.org. 

juin-juillet CALENDRIER RÉGIONAL

30 
juin

HORAIRE COMPTOIR
DE PRÊT - ÉTÉ 2020

MARDI 15 h à 18 h
SAMEDI 10 h à 13 h

 
Vous pouvez aussi commander vos livres et prendre

rendez-vous en appelant au 
819 835-0404 ou par courriel au 

 biblio003@reseaubiblioestrie.qc.ca

 

Horaire
variable

Tous les 
lundis

Tous les 
lundis et 

mercredis

Tous les 
mercredis

Tous les 
samedis
matins

Aide à domicile MRC de Coaticook
819 849-7716
• Reprise des services de façon graduelle et 

sécuritaire
• Disponibilité des services de présence-surveillance 

sur demande pour les proches aidants 

Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook
techdoc@bibliotheque.coaticook.qc.ca
bibliotheque.coaticook.qc.ca | 819 849-4013
• Reprise du prêt de livres avec un système de 

commande (consultez le catalogue en ligne pour 
faire votre sélection)

Bibliothèque Estelle-Bureau de Compton
biblio003@reseaubiblioestrie.qc.ca
819 835-0404
• Réouverture du comptoir-prêt le 30 juin 

Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Coaticook
  CJE MRC Coaticook | 819 849-0440

• Reprise des services en présence sur rendez-vous 
seulement

• Possibilité de plateaux de musique ou d’un plateau 
de travail en individuel avec Bob

Accessible aux clientèles francophones et 
anglophones!

Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook
cabmrccoaticook.org | 819 849-7011

  CAB Coaticook
• Livraison de repas de la Popote roulante et de 

repas congelés (poste 225)
• Appels amicaux pour les personnes de 70 ans et 

plus par des bénévoles (poste 216)
• Dépannages alimentaires toujours offerts aux 

personnes dans le besoin (poste 239)
• Accompagnement à des rendez-vous médicaux 

essentiels (poste 204)
• Réouverture de la boutique Mod-Écolo les mardis 

et mercredis de 13 h à 16 h et les jeudis de 13 h à 18 h  
(les cloches de récupération de vêtements 
demeurent fermées)

• Service d’écoute et de soutien pour les proches 
aidants (poste 223)

• Accompagnement des personnes aînées plus 
vulnérables et fragilisées offert par le travailleur 
de milieu auprès des aînés (819 345-0877) 

Maison de la famille de la MRC de Coaticook
  Maison de la famille Coaticook | 819 804-1010
  Jade accompagnatrice 
  Maude accompagnatrice

• Accompagnement et écoute offerts par Jade et 
Maude, accompagnatrices de milieu pour les familles 

• Rencontres virtuelles Pause entre parents les lundis 
et mercredis soirs à compter de 19 h 30 (lien Zoom 
auprès de Jade et Maude)

• Reprise du service de halte-répit (information et 
réservation par téléphone)

Maison des jeunes de Waterville
  Max-Maude Émilie anims

• Reprise graduelle et sécuritaire des visites à la MDJ à 
l’extérieur

Maison des jeunes de Coaticook
  Mayz Coaticook

• Reprise graduelle et sécuritaire des visites à la Mayz 
à l’extérieur

Musée Beaulne
museebeaulne.qc.ca | 819 849-6560
• Réouverture du musée du mardi au dimanche de  

10 h à 17 h 
Nouvelles expositions
• Le Grand Henri, magicien 

légendaire (jusqu’au  
31 octobre 2021)

• Je suis mémoire, je suis 
avenir de l’artiste Catherine 
Lessard (du 12 juillet au  
6 septembre 2020)

• Coatic’Art au Musée (du  
12 juillet au 6 septembre 2020)

Et pour connaître en temps réel tout ce que vous 
offrent les organismes, suivez Ressources Coaticook, 
le répertoire Web des ressources, activités et actualités 
sociales et communautaires de la MRC de Coaticook.

Visitez le ressourcescoaticook.com pour accéder à 
l’ensemble des activités et actualités communautaires.

Le Calendrier régional 
est rendu possible 
grâce à la CDC et à la 
MRC de Coaticook

Reprise des activités dans les organismes communautaires 

https://ressourcescoaticook.com

