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Ville de Coaticook, ville intelligente Bciti+ 

 
COATICOOK, le 25 novembre 2020 – La Ville de Coaticook est très heureuse de 
pouvoir procéder à la mise en service de l’application Bciti+. La municipalité a toujours 
le souci de se rapprocher de sa communauté et de les informer le plus possible. Il y 
a également une grande préoccupation de rejoindre les citoyens, peu importe leur 
âge. Il semblait donc que l’idée de rejoindre une plateforme de ville intelligente était 
une option qui allait de soi. Pour cette raison, la Ville de Coaticook a pris la décision 
de se joindre à la plateforme de Bciti+. 
 
Grâce à cette nouvelle plateforme, les abonnés pourront recevoir des notifications 
« push » sur leur téléphone intelligent ainsi que par courriel, ajouter des activités à 
leur calendrier et faire des requêtes. Il s’agit là d’une première phase d’application. 
Au cours de l’année 2021, une carte citoyenne sera ajoutée à l’application et les 
abonnés pourront inscrire les membres de leur famille et ainsi recevoir rapidement les 
remboursements pour famille nombreuse des inscriptions à des activités pour les 
enfants, avoir accès aux prêts de livres de la bibliothèque et bien d’autres applications. 
 
L’application Bciti+ est tout à fait sécuritaire et complètement gratuite. Il suffit de s’y 
inscrire. Pour ceux qui ont un téléphone intelligent, il suffit de télécharger l’application 
Bciti+ sur Apple Store ou Google Play. Pour les gens qui souhaitent utiliser 
l’application sur tablette ou ordinateur, il vous suffit de vous rendre à l’adresse : 
https://coaticook.bciti.com/ 
 
« Je suis vraiment très heureux d’avoir cette plateforme. C’est un rêve qui se 
réalise. Nous pourrons à la fois envoyer des informations aux citoyens et recevoir 
les requêtes. De plus, l’application nous permet également de faire des 
consultations publiques. Bciti nous offre une multitude de possibilités. Allez vite 
vous inscrire ! », Simon Madore, Maire de la Ville de Coaticook. 
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