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La Ville donne un coup de pouce financier aux organismes culturels  

 
COATICOOK, le 9 novembre 2020 – Il y a un peu plus d’un mois, la Ville de Coaticook 
recevait une bonne nouvelle. Le Gouvernement du Québec octroyait une aide financière à la 
municipalité afin d’atténuer les impacts sur les finances de la Ville. 
 
La pandémie que le monde subit depuis 8 mois a eu plusieurs impacts sur différents 
secteurs de la communauté. Par ailleurs, cette pandémie n’est toujours pas terminée et 
les impacts se font toujours sentir.  
 
Le milieu culturel est un de ceux qui a particulièrement souffert des impacts des conditions 
sanitaires de la Santé publique. Les problématiques se font d’ailleurs toujours sentir. Les 
organismes culturels vivent traditionnellement de subventions diverses. Leurs revenus 
autonomes sont plus ou moins importants selon les cas. 
 
Trois organismes culturels de la Ville ont présenté leurs pertes financières engendrées 

par la situation particulière qui est en cours au Québec. Le conseil municipal reconnaît 

l’importance des organismes culturels sur son territoire et ne souhaite pas que leur 

situation financière soit fragilisée au point de devoir mettre la clé dans la porte. C’est entre 

autres pour ces raisons que le conseil municipal a décidé d’octroyer un support financier 

à ces organismes en provenance de l’aide financière reçue par le Gouvernement du 

Québec. Ce sont 50 000 $ qui seront divisés entre les 3 organismes. Ces dons ne 

couvrent pas la totalité des besoins des organismes, mais ils permettront de poursuivre 

les activités des organismes en espérant que la crise s’atténue rapidement.  

« Je suis très heureux qu’on puisse donner un petit coup de main aux organismes culturels 

grâce à cette aide gouvernementale. Tous les membres du conseil sont d’accord pour 

dire que nous avons une grande chance d’avoir des organismes de cette qualité sur notre 

territoire et il faut qu’on les garde. », Simon Madore, Maire de la Ville de Coaticook. 
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