
SOURCE D’INFORMATION CITOYENNE 
DE LA RÉGION DE COATICOOK

N° 20   NOVEMBRE 2020

ÉCONOMIE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :  

CRÉATION D’ACCÈS  
ENTREPRISE QUÉBEC 
Le 10 novembre, le gouvernement du Québec a annoncé la mise sur pied 
du réseau Accès entreprise Québec dans le but de renforcer les services 
d’accompagnement offerts aux entrepreneurs et aux entreprises et d’accélérer 
le développement économique dans chacune des régions du Québec.

En plus des différents fonds déjà disponibles, un montant supplémentaire de 
200 000 $ est ainsi attribué à la MRC pour améliorer et harmoniser les services 
directs offerts sur le territoire et s’assurer de proposer aux entrepreneurs une 
approche renouvelée et actuelle de l’entrepreneuriat.

Vous êtes entrepreneur et vous souhaitez connaître les programmes 
disponibles et recevoir de l’accompagnement? Contactez une de nos 
conseillères aux entreprises!  

Nathalie Labrie : dev.economique@mrcdecoaticook.qc.ca

Marie-Claude Lamoureux : conseil.entreprise@mrcdecoaticook.qc.ca

Josée Turgeon : aide.entreprise@mrcdecoaticook.qc.ca

ZONE ROUGE :  

FERMETURE DES BUREAUX 
DE LA MRC 
En raison de l’évolution de la situation sanitaire et du passage de 
l’Estrie en zone rouge, les bureaux de la MRC sont maintenant 
fermés au public. Seuls les visiteurs sur rendez-vous sont 
désormais admis. Toute personne se présentant à la MRC devra 
obligatoirement inscrire ses nom et numéro de téléphone dans un 
registre, porter le masque et respecter d’autres consignes.

La MRC de Coaticook effectue une veille constante de l’évolution 
de la propagation du coronavirus (COVID-19) et travaille en 
étroite collaboration avec le CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Pour les 
dernières mises à jour, ainsi que diverses ressources d’information, 
de prévention et de gestion des opérations, consultez la page 
Covid-19 de la MRC à l’adresse suivante : www.mrcdecoaticook.
qc.ca/babillard/coronavirus-covid-19.
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MILIEU DE VIE

DEUX NOUVEAUX VENUS 
DANS L’ÉQUIPE!

La MRC de Coaticook est enchantée d’annoncer la venue dans 
son équipe d’Émile Rivard à titre de technicien en prévention 
incendie. Originaire de La Pocatière dans le Bas-Saint-Laurent, 
Émile vient tout juste de terminer une attestation d’études 
collégiales au Cégep Garneau de Québec. Âgé de 23 ans, il est la 
plus jeune recrue de la MRC! 

Par ailleurs, Nancy Martin s’est jointe à l’équipe de la MRC le 
26 octobre dernier en tant qu’agente de communication et de 
marketing, et ce, pour les 11 prochains mois. Avec ses 18 années 
d’expériences diversifiées en communication et en marketing, 
ainsi que ses connaissances du milieu paramunicipal, Nancy 
remplace Amélia Carr, actuellement en congé de maternité, 
jusqu’en septembre 2021.   

Bienvenue à tous les deux!
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COATICOOK,  

VILLE INTELLIGENTE BCITI+
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 l’informer le plus possible. Il y a également une grande 
préoccupation de rejoindre les citoyens, peu importe leur âge. L’idée d’adhérer à 
une plateforme de ville intelligente était donc 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 
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 accordés aux familles nombreuses pour l’inscription à des 
activités pour enfants, avoir accès aux prêts de livres de la bibliothèque et à bien 
d’autres fonctions.

L’application Bciti+ est tout à fait sécuritaire et complètement gratuite. Il suffit de s’y 
inscrire. Pour les personnes qui ont un téléphone intelligent, il suffit de télécharger 
l’application Bciti+ sur Apple Store ou Google Play. Les gens qui souhaitent 
utiliser l’application sur tablette ou ordinateur n’ont qu’à se rendre à l’adresse :  
https://coaticook.bciti.com/.

« Je suis vraiment très heureux d’avoir accès à cette plateforme, se réjouit Simon 
Madore, maire de Coaticook. C’est un rêve qui se réalise. Nous pourrons à la 
fois envoyer des informations aux citoyens et recevoir leurs requêtes. De plus, 
l’application nous permet de faire des consultations publiques. Bciti+ nous offre une 
multitude de possibilités. Allez vite vous inscrire! »

BRANCHEZ-VOUS DÈS MAINTENANT : 

• Apple Store

• Google Play

• https://coaticook.bciti.com/

APPEL DE CANDIDATURES

PRÉPOSÉS À FORFAIT  
POUR L’ENTRETIEN DES PATINOIRES 
DESCRIPTION DU MANDAT

Entretien de la patinoire.

DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

• Démarrer la patinoire.

• Arroser la patinoire de façon que la glace soit sécuritaire, et ce, dès que la 
température le permet.

• Faire l’entretien du bâtiment. 

• S’assurer que la patinoire est déneigée en tout temps entre 8 h et 22 h (maximum :  
1 cm de neige sur la glace).  

• S’assurer que l’accès au chalet des patineurs est déneigé.

CRITÈRES D’EMPLOI

• Une expérience dans l’entretien des patinoires sera considérée.

• Avoir 18 ans ou plus.

• Être disponible le jour, le soir et la fin de semaine.

• Faire preuve de tact et de courtoisie.

N.B. Les candidats et candidates retenus ainsi que les personnes remplaçantes 
devront passer par un processus de vérification des antécédents judiciaires.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae soit par 
courriel à jy.roy@coaticook.ca ou par écrit avant le vendredi 27 novembre 2020, 
midi, à l’adresse suivante : 

 Ville de Coaticook
 77, avenue de la Gravière
 Coaticook (Québec)  J1A 3E5

La Ville de Coaticook souscrit au principe d’équité en matière d’emploi. 

https://coaticook.bciti.com/
https://coaticook.bciti.com/


novembre-décembre 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

En ligne
CAFÉ PYJAMA
8 h
Du lundi au jeudi de 8  h à 9  h, venez 
jaser de manière informelle avec 
d’autres personnes tout en restant 
dans le confort de votre foyer. 
Information  : 819 849-7011, poste 216 ou  
participation@cabmrccoaticook.org.

En ligne
CAFÉ BRANCHÉ
9 h
Le Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook 
vous invite aux cafés branchés, tous les mardis 
matins de 9 h à 11 h. Pour vous connecter aux cafés, 
www.ressourcescoaticook.com sur les fiches des 
événements. 

1er décembre : 
Cliquer ou ne pas 
cliquer? - Reconnaître 
et se protéger de 
l’hameçonnage
8 décembre : Discussion 
avec Roch Létourneau
15 décembre :  
Activités ludiques avec 
Catherine Desjardins

En ligne
CONFÉRENCES 
VIRTUELLES
13 h 30
Le Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook 
vous invite aux conférences virtuelles, tous les 
mercredis de 13 h 30 à 15 h. Pour vous connecter aux 
conférences, www.ressourcescoaticook.com sur les 
fiches des événements. 

25 novembre :  
Le désencombrement
2 décembre : Rencontre avec  
Marc Dauphin et Christine 
Gauthier
9 décembre : Combattre la 
désinformation en temps de 
pandémie
16 décembre :  
Airs de Noël et folklore 
d’antan

Jardin des Trouvailles
VENTE DE POINSETTIAS
13 h 30
Pour une 29e  année, la 
Maison Aube-Lumière 
vous invite à vous 
procurer un poinsettia au 
profit de l’organisme pour 
lui permettre d’offrir des 
services professionnels 
gratuits aux personnes 
atteintes de cancer en fin 
de vie. Procurez-vous le vôtre sur aubelumiere.com  
ou au Jardin des Trouvailles (du 25  novembre au 
12 décembre, du mercredi au samedi).

CAMPAGNE DES 
PANIERS DE NOËL
Dans ce contexte exceptionnel, 
les besoins sont encore 
plus grands pour les 
personnes démunies de notre 
communauté. Le Centre 
d’action bénévole de la MRC 
de Coaticook s’est donc fixé un 
objectif de 55 000 $ pour cette 
campagne des paniers de Noël. 
Voici les activités et services 
offerts pendant cette période :

INSCRIPTION AUX 
PANIERS DE NOËL
Vous pouvez obtenir le formulaire de demande à 
l’accueil du CAB (23, rue Cutting, Coaticook) ou 
le demander à Geneviève Ricard au 819  849-7011, 
poste 239, ou adjmad@cabmrccoaticook.org.

Toutes les demandes sont traitées avec 
confidentialité.

GUIGNOLÉE ET  
MINI-GUIGNOLÉE
Cette année, il y aura un seul point de collecte qui 
sera installé au parc Chartier de Coaticook (à côté de 
l’hôtel de ville), de 7 h à 16 h. Vous pourrez y déposer 
des denrées ou y faire un don en argent. Il y aura 
aussi des mini-guignolées au sein d’entreprises et de 
commerces de la MRC  : renseignez-vous auprès de 
votre employeur pour savoir s’il en organise une. Les 
employeurs désirant organiser une mini-guignolée 
peuvent contacter le 819 849-7011, poste 224, pour 
recevoir l’information nécessaire.

CAB de la MRC de Coaticook
UN MOMENT 
ENCHANTÉ!
16 h
Venez découvrir, en visite 
libre, un parcours décoré et 
illuminé qui sera ouvert en 
soirée du 4 au 6  décembre 
dans la ruelle située entre 
le Centre d’action bénévole  
(23, rue Cutting, Coaticook) et la Bibliothèque 
Françoise-Maurice. Le parcours a été imaginé et créé 
par l’artiste Jocelyne Rochon. Les mesures sanitaires 
liées à la COVID seront à respecter  : distanciation 
physique et rassemblements interdits. 

VENTE DE TOURTIÈRES  
ET PÂTÉS AU POULET
Les profits permettront d’acheter des tourtières et 
des pâtés au poulet qui seront distribués dans les 
paniers de Noël. 10  $ chacun (quantités limitées). 
Commandez au 819  849-7011, poste  233, ou  
cuisines@cabmrccoaticook.org.

Du lundi 
au jeudi

Jusqu’au 
4 décembre

Du 4 au 6 
décembre

Tous les 
mardis

Tous les 
mercredis

Jusqu’au 
23 décembre

Jusqu’au 
18 décembre

3 
décembre

SERVICES ET ACTIVITÉS 
DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES DE  
LA MRC DE COATICOOK 
Restez à l’affût des services et activités 
maintenus et annulés dans les organismes 
communautaires de la MRC de Coaticook. 
Visitez le www.ressourcescoaticook.com 
pour une mise à jour en temps réel des 
services, activités, heures d’ouverture et 
coordonnées.

http://www.ressourcescoaticook.com
http://www.ressourcescoaticook.com
http://aubelumiere.com
http://www.ressourcescoaticook.com

