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ENTREPRENDRE MRC 
COATICOOK SOUTIENT LES 
OUVERTURES OFFICIELLES DES  

NOUVEAUX COMMERCES  
DU TERRITOIRE
Dans le contexte difficile que rencontrent actuelle-
ment les commerçants, Entreprendre MRC Coaticook 
croit primordial d’encourager ceux qui persistent dans 
leur rêve entrepreneurial et ainsi en inspirer d’autres 
à le faire. Un protocole destiné à souligner les ouver-
tures officielles de commerces sur le territoire de la 
MRC a donc été mis en place afin de faire rayonner ces 
nouveaux entrepreneurs et leur donner une visibilité 
importante pour le succès de leur entreprise.

Ainsi, le 8 septembre dernier, Entreprendre MRC 
Coaticook a tenu son premier événement du genre 
avec l’ouverture de Pour Croissant Faire à Saint-Malo. 

Encourageons les entrepreneurs d’ici!

LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE D’ACHAT  
LOCAL DANS LA RÉGION DE COATICOOK

ACHETEZ 30 $ ET RECEVEZ 40 $ 
AVEC CRÈMETTE, ON SE PAYE LA TRAITE!

À l’issue d’une réflexion visant à promouvoir l’achat local dans un contexte de pandémie et à la lumière d’un sondage 
réalisé en 2021 avec les acteurs du milieu économique et les commerçants de la région de Coaticook, l’idée d’une 
campagne d’achat local avec bonification a été retenue. 

Depuis le 15 septembre 2022, sous 
le slogan « Achetez 30 $, recevez 
40 $ | Avec Crèmette, on se paye 
la traite! », il est possible de se 
procurer des chèques-cadeaux 
d’une valeur de 40 $ au coût de 
seulement 30 $, à dépenser chez 
une trentaine de commerçants de 
la région.

Au total, ce sont 2 000 chèques-
cadeaux qui sont en vente, pour un 
maximum de 5 par personne, pour 
des retombées totales de 80 000 $ 
qui seront injectés dans l’économie 
locale! Ce projet est rendu possible 
grâce au soutien de la Caisse 
Desjardins des Verts-Sommets 
de l’Estrie, ainsi qu’à la collabora-
tion de plusieurs organismes du  
territoire, soit la Chambre de 
commerce et d’industrie de la 
région de Coaticook (CCIRC), la 
MRC de Coaticook, Rues principales  
Coaticook et la SADC de la région 
de Coaticook.

Pour obtenir plus d’information  
ou pour vous procurer vos 
chèques-cadeaux, nous vous invi-
tons à vous rendre sur le site de  
achatlocalcoaticook.com.

ÉCONOMIE

Le maire de Saint-Malo M. Benoit Roy, l’entrepreneuse 
Mme Karine Belhadj et le préfet de la MRC de Coaticook  
M. Bernard Marion

https://achatlocalcoaticook.com/
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MILIEU DE VIE

SAISON TERMINÉE 
POUR L’ACCUEIL 
TOURISTIQUE MOBILE 
DE LA RÉGION!

Pour une deuxième année consécutive, notre 
équipe d’accueil mobile a sillonné le territoire de 
la MRC tout au long de l’été. Les membres ont fait 
preuve d’initiative en créant du contenu pour les 
médias sociaux et en interagissant avec les gens 
tout en étant en mouvement, entre autres en 
randonnée au Parc de la Gorge ainsi qu’au mont 
Pinacle. Mention spéciale au concept de roue de 
fortune, nouveau de cette année, qui consistait 
à inviter les touristes à remplir un sondage pour 
ensuite tourner une roue afin d’obtenir des rabais 
chez différentes entreprises. Un succès sur toute 
la ligne! 

Merci à notre équipe et merci aux résidents de la 
MRC de faire de chaque saison estivale un franc 
succès touristique. À l’année prochaine!

ÉCONOMIE

Sandrine Gagné et Samuelle Morand, conseillères en 
séjour touristique, avec leur kiosque au Marché de soir 
de Compton

UN BEL ÉTÉ AU  

CAMP RÉGIONAL KIONATA
C’est un magnifique été qui s’est terminé le vendredi 19 août 
au camp régional Kionata, après 7 ou 8 semaines d’activités 
sur les 5 points de service de Coaticook, Compton, Dixville, 
Sainte-Edwidge-de-Clifton et Waterville. L’équipe a encore 
grandi à l’été 2022 et les inscriptions ont aussi augmenté 
une fois de plus! 

Pas moins de 62 employés ont accueilli, animé ou accompa-
gné 584 enfants de 4 à 12 ans sous le thème : « Aventuriers 
Kionata, à la rescousse! » Divers camps spécialisés étaient 
encore offerts avec le même succès quant au taux de parti-
cipation et de satisfaction, ainsi que quelques nouveautés 
très attendues comme la spécialité chasse et pêche, pour 
n’en nommer qu’une!

Pour le plus grand bonheur de tous, les sorties étaient de retour et les participants ont pu s’amuser à l’Expo Vallée de la 
Coaticook, au Zoo de Granby, au lac Lyster, au Glo Golf, au cinéma Galaxy, au Salon de quilles, au mont Hereford et au 
Centre d’amusement Rigolo. Bref, un été dynamique et bien rempli!

L’équipe loisir de la MRC continue à vous préparer d’autres surprises pour l’année 2022-2023, en plus du camp!
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LA PATROUILLE BLEUE
L’été tire à sa fin, la Patrouille bleue 2022 aussi. En effet, le mois de septembre marque 
la fin de la deuxième saison sur le terrain de la Patrouille bleue du lac Lyster. Toute 
l’équipe de la Patrouille bleue travaille à la rédaction du rapport des activités pour la 
saison estivale, qui sera publié vers la fin de l’année. Ce rapport fait état des diverses 
activités qui ont pu être effectuées lors de la saison 2022 et présente également les 
résultats des diverses activités réalisées. 

Les patrouilleuses souhaitent vous remercier de votre participation à la préservation 
et à la pérennité du lac Lyster!  

Zoé Tanner et Angélique Guillemette

SOYEZ INFORMÉ DES URGENCES  
EN TOUT TEMPS INONDATIONS, BRIS 
D’AQUEDUC, AVIS D’ÉBULLITION, ETC.

Si vous êtes titulaire d’un compte bciti+ Coaticook, vous devez impérativement faire 
les vérifications suivantes afin de vous assurer de bien recevoir les appels vocaux en 
cas d’urgence :

1. Vous devez remplir votre profil bciti+ en indiquant votre adresse et votre numéro 
de téléphone;

2. Vous devez activer les messages vocaux de cette façon : Avis et notifications -> 
Paramètres d’avis et notifications -> Entrer le numéro de téléphone désiré via  
« Message vocal préenregistré » et cocher la case.

Vous n’avez pas de compte bciti+ Coaticook? Il est encore temps :  
https://coaticook.bciti.com. Assurez-vous de bien remplir toutes les informations 
de votre profil.

RAPPEL : Vous ne recevrez que les appels d’urgence par téléphone. Tout le reste se 
fera dans une notification sur téléphone intelligent ou par courriel.

CIRCUIT DES ARTS 
Pour souligner le 15e anniversaire de Coatic’Art, un premier Circuit des Arts aura lieu 
à Coaticook les 1er et 2 octobre prochains, entre 10 h et 17 h.

Une quarantaine d’artistes s’installeront dans 4 stations : 

- Musée Beaulne (96, rue de l’Union)

- Pavillon des arts et de la culture de Coaticook (116, rue Wellington)

- Pavillon Denis-Maurais (137, rue Michaud) 

- Glo Golf Aventures (73, rue Saint-Marc)

C’est gratuit, venez en grand nombre encourager nos artistes!

https://coaticook.bciti.com


septembre-octobre 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

Église Saint-Edmond
CONCERT CLASSIQUE DE 
L’HARMONIE DE 
COATICOOK
19 h
Dans le cadre de l’événement La 
Balade des clochers, l’Harmonie 
souhaite partager la richesse 
sonore de notre église patrimo-
niale, la virtuosité de nos musiciens et musiciennes, 
ainsi que leur amour pour la musique. Billets en 
prévente  : 819 849-7598 ou directement au Centre 
de peinture Daniel Laroche.

Église Saint-Jean
GOÛTEZ  
LE COMMUNAUTAIRE
De 11 h à 14 h
La population est invitée à découvrir ou à redécou-
vrir les organismes communautaires de la région 
dans le cadre de la Semaine nationale de l’action 
communautaire autonome (du 17 au 24 octobre). Au 
menu : poutine gratuite et tour d’horizon des orga-
nismes qui participent à créer une société plus juste, 
plus inclusive et plus soucieuse de notre planète!

Pavillon des arts et de la culture  
de Coaticook
APRÈS-MIDI  
RESSOURCEMENT DE LA 
SOCIÉTÉ ALZHEIMER ESTRIE
13 h 30
Nous prendrons ce temps de répit 
pour nous déposer et pour respirer 
afin de retrouver un état d’harmonie 
et de plénitude. Nous apprendrons 
à faire circuler notre énergie vitale, 
à calmer le mental et à nourrir l’es-
pace du cœur par la visualisation et 
par la méditation.

Bibliothèque Françoise-Maurice 
de Coaticook
LES P’TITS  
EXPLORATEURS VONT 
À LA BIBLIOTHÈQUE
De 9 h 30 à 11 h
Ateliers d’éveil au monde de l’écrit pour les enfants 
de 3 à 5  ans avec leur parent. Au menu  : cherche 
et trouve dans la bibliothèque, des histoires et  
différentes activités de découverte!

Centre d’action bénévole
GROUPE DE SOUTIEN 
POUR LES PERSONNES 
PROCHES AIDANTES
13 h 30
Les groupes de soutien sont des moments propices 
pour le partage de son expérience, pour obtenir 
un soutien émotionnel et même pour échanger 
des conseils. Votre inscription est requise au 
819 849-7011, poste 223.

L’Éveil
L’AFFIRMATION DE SOI
13 h 30
Atelier d’information, de 
partage et d’introspec-
tion afin de développer 
et de démystifier certains 
concepts reliés à la santé 
mentale.

Centre communautaire Élie-Carrier
JEUX FADOQ
13 h 30
La FADOQ vous invite à un après-
midi de jeux (cartes, dés, dames, 
et plusieurs autres) qui sera suivi 
d’un repas. Le prix est de 6 $ pour 
les membres!

Salle municipale d’East Hereford
LA CARAVANE DU CAB
12 h
La Caravane du CAB sera présente à East Hereford  
pour vous offrir un mini-concert de l’auteur- 
compositeur-interprète Jesse Ens. Le style musical 
qu’il affectionne est le blues. Sur place, vous pourrez 
déguster des repas de la popote roulante et trouver 
des vêtements dans la mini-friperie!

Bibliothèque Françoise-Maurice  
de Coaticook
CAFÉ DES AÎNÉS DE 
COATICOOK
13 h
Le café des aîné.e.s de Coaticook offre gratuite-
ment  une animation de Louis Lavoie. Il se mettra 
dans la peau de l’inspecteur des écoles du passé, 
Gérard Lamarre (1867-1967), et vous fera découvrir 
les écoles des 18e et 19e siècles. Inscription requise : 
819 849-7011, poste 216.

3 

octobre

5 

octobre
15 

octobre

18 

octobre

19 

octobre

28 

septembre

Tous les 
mercredis

12 

octobre

13 

octobre


