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MILIEU DE VIE

L’équipe de la MRC, avec ses précieux partenaires, 
vient de terminer la livraison des deux expériences 
(Hereford et Baldwin) de la deuxième édition du projet  
Enseigner la région de Coaticook dans les écoles 
primaires du Centre de services scolaire des Hauts-
Cantons – secteur Coaticook. 

Au total, ce sont 118 élèves répartis en 6 groupes qui 
ont vécu l’Expérience Hereford et 155 élèves répartis en  
7 groupes qui ont vécu l’Expérience Baldwin.

Chaque expérience était composée d’ateliers en classe 
offerts par les partenaires spécialistes des thématiques 
et culminait avec une journée complète de visite sur le 
terrain en compagnie de ces mêmes partenaires. Sous 
la thématique centrale de « l’eau », les expériences 
ont permis aux élèves de découvrir des particularités 
de leur territoire. Voici quelques images prises lors  
des activités :

ENSEIGNER LA RÉGION  
AUX ÉLÈVES DU PRIMAIRE DU TERRITOIRE

SÉCURITÉ

AU CHANGEMENT 
D’HEURE,  

VÉRIFIEZ VOS  
AVERTISSEURS! 
Un rappel du Service de prévention 
incendie 

Lors du changement d’heure qui aura lieu 
dans la nuit du 5 au 6 novembre 2022, 
profitez-en pour vérifier vos avertisseurs 
de fumée et remplacer les piles. Chaque 
année, plusieurs vies sont sauvées grâce 
au bon fonctionnement des avertisseurs 
de fumée!



819 849-9166 • mrcdecoaticook.qc.ca

MILIEU DE VIE

CAMP KIONATA
L’équipe Kionata 2022 était formée de 37 animateurs, 12 accompagnateurs, 6 chefs d’équipe,  
7 coordonnatrices et une coordonnatrice régionale! 

Ce sont 63 humains passionnés des enfants qui ont fait vibrer le camp cet été avec le sourire et 
la bonne humeur. 

La MRC de Coaticook est très fière de souligner l’excellent travail de l’équipe Kionata et nous 
avons déjà hâte de tous vous retrouver au camp en 2023!
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SAVIEZ-VOUS QUE  

L’HALLOWEEN EST LA 
DEUXIÈME FÊTE QUI 
CONSOMME LE PLUS  
AU CANADA? 

Plusieurs options s’offrent à vous pour rendre cette 
fête plus écoresponsable sans pour autant réduire le 
plaisir. Premièrement, pensez à donner une deuxième 
vie à vos costumes et décorations. En effet, plusieurs 
déguisements et décorations de seconde main sont à 
votre portée, pensez-y bien! Vous pouvez aussi user 
de créativité et fabriquer votre costume vous-même 
avec ce que vous possédez à la maison, en toute 
simplicité. Pour vos décorations, songez à acheter des 
citrouilles biologiques, si possible, dans un marché 
local. Elles parcourront ainsi beaucoup moins de kilo-
mètres, ce qui signifiera moins d’émanations de CO2. 
L’achat de chandelles locales faites de cire d’abeille 
ou de soja est aussi une bonne manière d’encoura-
ger l’économie régionale. De plus, ces chandelles 
sont généralement plus durables que les chandelles 
traditionnelles. Pour ce qui est des friandises, évitez 
le suremballage! Il n’est pas nécessaire de mettre 
dans des sacs plastiques les bonbons qui se trouvent 
déjà dans un emballage individuel. Pour finir, pensez 
à vous débarrasser adéquatement de vos déchets en 
utilisant l’outil Ça va où? de Recyc-Québec. 

Votre citrouille décorée peut aussi avoir plus d’une vie. 
Utilisez chacune de ses parties pour préparer diffé-
rents mets : par exemple, la chair donne de succulents 
potages et les graines grillées sont délicieuses  
en collation. 

Et si la citrouille n’est plus bonne, souvenez-vous 
qu’une matière organique qui pourrit dans un dépo-
toir peut dégager un gaz à effet de serre jusqu’à  
23 fois plus puissant que le CO2 produit par une voiture 
à essence, alors on la met au compost!

COLLECTE SPÉCIALE  
DE FEUILLES UNIQUEMENT

Du 7 au 11 novembre, ce sera une semaine de collecte 
des matières compostables. À cette occasion, il y aura 
également une collecte spéciale de feuilles. 

Voici la façon de procéder : vous devez mettre vos 
feuilles mortes exclusivement dans des sacs compos-
tables à côté de votre bac brun. Les résidus de jardin 
et autres matières compostables doivent se trouver 
dans le bac prévu à cet effet. La collecte se fera au 
même moment que la journée prévue pour le ramas-
sage des bacs bruns. 

Entre-temps, nous vous demandons de jeter vos feuilles 
dans le bac brun ou d’aller les porter à la Régie intermu-
nicipale de gestion des déchets solides de la région de 
Coaticook située au 1095, chemin Bilodeau à Coaticook 
(819 849-9479, enfouissementcoaticook.com).

Nous vous remercions de votre collaboration.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

ET PUITS PRIVÉS
Dans le cadre d’un projet de recherche qui s’intéresse 
aux impacts des changements climatiques sur la 
recharge des puits privés, une équipe du COGESAF et 
de l’Université de Sherbrooke réalise un sondage qui 
cible les propriétaires de puits.

Au cours de la fin de semaine et de la semaine à venir, 
l’équipe effectuera du porte-à-porte auprès des 
propriétaires de puits pour récolter de l’information. 

Cliquez ici pour participer au sondage :  
https://forms.microsoft.com/r/sV9yR8Kz1p

Merci de votre collaboration.

AVIS DE FERMETURE  
DU MONT PINACLE :  
7 NOVEMBRE 2022

La période de fermeture des sentiers du mont 
Pinacle (parc Harold F. Baldwin) débutera le  
7 novembre 2022 et se terminera au début du 
mois de décembre. La date d’ouverture hivernale  
2022-2023 sera annoncée ultérieurement.

Savez-vous pourquoi le parc ferme si tôt?

Une période de gel et de dégel du sol se déroule chaque 
année entre l’automne et l’hiver ainsi qu’au printemps. 
Le sol devient vulnérable aux piétinements. Le piéti-
nement non souhaité durant cette période critique 
peut ainsi accélérer grandement la dégradation de 
nos sentiers en provoquant l’affaissement du sol. Cela 
affecte donc la qualité de nos sentiers. Vous aimez 
parcourir les sentiers et venir profiter de notre belle 
montagne? Si la réponse est oui, nous vous invitons 
à respecter la période de fermeture des sentiers et 
nous vous attendrons avec grand plaisir en décembre 
prochain pour la saison hivernale!

L’équipe du PHFB

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/zone-jeunesse/ca-va-ou/
http://www.enfouissementcoaticook.com/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=RIdaOjVZ-UWUI7MsOl3ggmQL6EzyypNAraA4q9punS5UM1ZFQjZUNUtYTkxSNkM0M1JCUUhVR09LUS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=RIdaOjVZ-UWUI7MsOl3ggmQL6EzyypNAraA4q9punS5UM1ZFQjZUNUtYTkxSNkM0M1JCUUhVR09LUS4u


octobre-novembre CALENDRIER RÉGIONAL

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

Bibliothèque Françoise-Maurice de 
Coaticook
CONFÉRENCE POUR LES 
PERSONNES PROCHES 
AIDANTES LE LÂCHER-PRISE
14 h
Les personnes proches aidantes sont invitées à 
participer  gratuitement  à cette conférence sur le 
lâcher-prise qui sera animée 
par Gabrielle Arsenault de la 
Société Alzheimer de l’Estrie. 
Inscription  : 819  849-7011, 
poste 223

Pavillon des arts et de la culture
PIÈCE DE THÉÂTRE 
PRÉSENTÉE PAR LES 
SCÈNEUX DU PAVILLON 
PÂTÉ DE CAMPAGNE 
20 h
La pièce raconte l’histoire de Claude et Rachel, un 
couple d’aubergistes qui attendent la venue d’un 
critique du Guide des 
auberges du Québec. Le 
coût du billet est de 25 $ 
en prévente auprès du 
Pavillon des arts.

Musée Beaulne
VERNISSAGE DE  
L’EXPOSITION  
À VOL D’OISEAU 
14 h
L’artiste photographe Marc Hébert 
nous livre de superbes images de 
la MRC de Coaticook prises par 
drone. L’exposition se poursuivra 
jusqu’au 22 janvier 2023.

Maison de la famille
NOUVEAUTÉ : LA 
BULLE DES ÉMOTIONS 
9 h 30
Ateliers d’éveil aux émotions pour les enfants de  
3 à 5 ans avec leur parent qui vous donneront une 
boîte à outils pour vous accompagner au quotidien! 
Le coût est de 35 $ pour les membres.

Bibliothèque Françoise-Maurice  
de Coaticook
LES P’TITS EXPLORATEURS 
VONT À LA BIBLIOTHÈQUE
9 h 30
Ateliers d’éveil au monde de l’écrit pour les 
enfants de 3 à 5 ans. Venez explorer l’univers de la  
Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook par 
différentes thématiques amusantes! Au menu  : un 
cherche et trouve dans la bibliothèque, des histoires 
et différentes activités de découverte.

L’Éveil
JOURNÉE SPÉCIALE 
HALLOWEEN DE L’ÉVEIL
9 h
Au menu  : sculpture de citrouilles dès 9  h, repas 
d’Halloween à midi, suivi d’un jeu meurtre et mystère!

Bibliothèque Françoise-Maurice  
de Coaticook
CAFÉ DES AÎNÉ·E·S DE 
COATICOOK : CROYEZ-
VOUS AUX FANTÔMES?
13 h 30
La Caravane du CAB vous offre une conférence 
de la journaliste et auteure de Compton, Danielle 
Goyette. Venez l’écouter vous parler de ces gens 
qui furent témoins de manifestations paranormales 
pour lesquelles ils n’ont pu trouver d’explications, et 
de ces spécialistes qui ont tenté de comprendre ces 
faits étranges. Inscription : 819 849-7011, poste 216.

Musée Beaulne
UN CHÂTEAU ET SES 
CONTES D’HALLOWEEN
15 h, 17 h et 19 h
À l’occasion de l’Halloween, un 
groupe de comédiens profes-
sionnels présente un spectacle 
de contes théâtralisé.

Maison des jeunes de 
Waterville
MAISON HANTÉE
18 h
La Maison des jeunes de Waterville vous invite à 
visiter sa maison hantée effrayante sous le thème 
du cauchemar. Chaque année, la MDJ propose un 
parcours pour les plus téméraires et un autre qui 
mène à la rencontre de notre gentille sorcière avec 
ses potions magiques et ses bonbons!

Centre communautaire Élie-Carrier 
de Coaticook
JEUX FADOQ
13 h 30
La Fadoq invite ses membres et le public à parti-
ciper à un après-midi de jeux qui sera suivi d’un 
repas. Le coût est de 6  $ pour les membres de la  
Fadoq Coaticook.

Pavillon des arts et de la culture
SPECTACLE DE  
NICOLAS F PAQUIN 
TOUCHÉ! COULÉ! 
11 h
Nicolas F Paquin, conteur et artiste, nous arrive 
avec un filet plein d’histoires de l’époque où les 
sous-marins allemands rôdaient dans la mer et où 
l’estuaire du Saint-Laurent avait comme objectif de 
couler nos bateaux. Avec Touché! Coulé!, il ramène 
à la surface de notre mémoire les aventures inou-
bliables de braves Québécois du temps de la guerre.
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