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revenir. La Ville de Coaticook s’est ainsi jointe au mouvement « Ça va bien aller! » en appui à la population qui
vit des moments difficiles en cette période de pandémie.
Le kiosque est visible de jour comme de nuit, puisqu’il est
illuminé le soir comme un symbole de la lumière au bout
de la noirceur.
Nous sommes très heureux d’avoir pris la décision de
mettre un arc-en-ciel au cœur de notre ville. Il est important que tout le monde garde le moral et reste confiné.
C’est la seule façon de s’en sortir. Après la pandémie,
l’arc-en-ciel nous rappellera que la population de
Coaticook est forte et qu’elle demeure unie malgré les
intempéries.
Nous vous invitons à consulter régulièrement la page
Facebook de la Ville. Vous y trouverez toutes sortes
d’informations ainsi qu’un résumé quotidien de la
situation du coronavirus au Québec et principalement
dans notre région.

Une fois de plus ce mois-ci, nous ne pouvons passer sous
silence la pandémie que nous vivons depuis plusieurs
semaines. Nous pourrions, à nouveau, vous dire à quel
point la distanciation physique de 2 m est cruciale, à
quel point il est important de vous laver régulièrement
les mains avec de l’eau et du savon, qu’il faut rester à la
maison le plus possible, que lorsque vous devez aller faire
des courses, c’est une personne à la fois, etc. La Santé
publique fait déjà très bien son travail de mise en garde.
Nous aimerions attirer votre attention sur un point qui
nous tient à cœur et qui est plus délicat. Le confinement,
la perte d’emplois, la fermeture des écoles et des garderies, la crainte d’attraper la maladie sont autant de points
qui peuvent occasionner de la détresse psychologique
chez toute notre population. Les enfants comme les plus
grands peuvent se sentir démunis devant cette situation
et ne pas savoir quoi faire. La population de Coaticook
est tissée serré. Nous sommes toujours là pour aider les
gens dans le besoin. Nous vous demandons de prêter une
attention particulière aux gens qui vous entourent. Ce
n’est pas interdit de discuter avec vos voisins ou avec des
gens dans la rue, tant que vous restez à 2 m de distance.

Si vous voyez des situations problématiques, des gens
qui semblent avoir besoin d’aide ou besoin de parler,
contactez quelqu’un pour vous aider. Dans cette édition
du Crieur public, vous trouverez une liste de ressources
que vous pouvez utiliser. N’hésitez pas, pour le bien-être
de notre population.
Depuis quelques semaines,
il est possible de voir un
arc-en-ciel « Ça va bien aller! » au
cœur de notre ville. Les élus de
Coaticook ont à cœur le bienêtre de leurs citoyens. Le conseil
municipal a décidé de mettre
de la couleur dans la vie de la
communauté en transformant
le cœur de la ville en arc-en-ciel.
Ainsi, le kiosque Victor-LaurierVincent arbore maintenant
les couleurs de l’arc-en-ciel.
Rappelons que ce dernier est un
symbole universel qui annonce
que les beaux jours vont

Au moment d’écrire ces lignes, la MRC de Coaticook
avait le plus bas taux de personnes infectées en Estrie
depuis plusieurs jours. Nous en sommes très heureux
et nous vous demandons de continuer à respecter les
règles pour que nous puissions tous être en pleine forme
après la crise.
Bonne santé!!!
Simon Madore
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ÉVOLUTION COVID-19
La MRC de Coaticook effectue une veille continue de l’évolution
de la propagation du coronavirus (COVID-19) au Québec et à
travers le monde et prend la situation très au sérieux. La MRC
travaille en étroite collaboration avec le CIUSSS de l’Estrie –
CHUS et communique régulièrement avec les gouvernements
provincial et fédéral.
Des initiatives prises au sein de l’organisation
Compte tenu de tous les impacts qu’a la pandémie sur l’ensemble du territoire, la MRC, accompagnée de différentes
organisations de la région, a pris certaines initiatives afin de
soutenir sa population. Les voici.
Afin d’être au courant des dernières mesures économiques du
gouvernement, et dans le but de bien soutenir les entreprises
durant cette crise, le service du développement économique
a mis en place différentes initiatives, telles que :
• la tenue de visioconférences hebdomadaires avec les intervenants des autres MRC, des représentants des ministères et
des deux paliers gouvernementaux;
Le développement économique fait d’ailleurs :
• un suivi régulier auprès des entreprises de tous les secteurs
d’activité (commerce, services, industrie, tourisme, agroalimentaire) afin de connaître les besoins pour la poursuite de
leurs opérations et de leur plan de relance;
• une veille quotidienne des différents programmes d’aide
annoncés par les paliers gouvernementaux qui est transférée aux entreprises.
La MRC assure dorénavant :
• l’implantation et la gestion du nouveau Fonds d’aide
d’urgence pour les petites et moyennes entreprises, créé par
le gouvernement du Québec.
Et afin de leur permettre de passer la crise :
• la possibilité de moratoire capital et intérêt sur tous les prêts
actifs avec le FLI ou le FLS de la FTQ.
Pour ce qui est des entreprises agroalimentaires, la MRC a pour
objectif de les accompagner afin qu’elles combattent les conséquences économiques de cette crise sanitaire. La MRC a fait :
• le recensement des entreprises offrant des produits locaux
pendant la période de confinement et des mesures particulières qu’elles ont prises. Sur le site de Produits de la ferme,
on trouve la liste des entreprises agroalimentaires qui sont
ouvertes durant la pandémie.

La MRC s’assure aussi de les soutenir :
• en promouvant les initiatives de celles-ci sur les
réseaux sociaux par l’entremise des différentes
plateformes locales (produitsdelaferme.com)
et régionales;
• dans un avenir prochain, en offrant un accompagnement aux entreprises afin qu’elles se dotent
de solutions adaptées à la réalité actuelle et aux
besoins propres à chacune (boutique en ligne,
formulaire de commandes, accompagnement
dans un virage Web).
Les communications de la MRC
La MRC a mis en ligne une page COVID-19 sur son
site Web afin de mettre constamment à jour les
informations sur la situation dans la région.
Divisée en différentes catégories, la page met entre
autres de l’avant :
• les ressources disponibles pour accompagner la
communauté;
• les nombreux programmes et mesures d’aide aux
entreprises des différents gouvernements;
• le répertoire des commerces ouverts de la région;
• une carte interactive, tenue à jour, des cas de
COVID-19 en Estrie;
• les mesures prises et les consignes à respecter
pour assurer une bonne gestion des matières
résiduelles;
• une liste des mesures prises par chacune des
municipalités;
• un ensemble de liens utiles et d’outils pour bien
comprendre la pandémie.
Nous vous invitons à consulter régulièrement cette
page pour vous tenir au courant des mesures prises
sur le territoire de la MRC de Coaticook et à la
partager.
Les communications de la MRC ont d’ailleurs mis
en place, en collaboration avec la Chambre de
commerce et d’industrie de la région de Coaticook, la Clinique médicale de Coaticook et la
Corporation de développement communautaire,
une page Facebook sur les dernières nouvelles sur
la COVID-19. Les informations partagées sont liées
aux mesures concernant le monde municipal, de la
santé, des entreprises (commerciales, industrielles,

de services, agricoles et agroalimentaires, etc.) et
des organismes du territoire. Nous vous invitons à
la consulter régulièrement et à la partager.
Favoriser l’achat local
Finalement, une campagne promotionnelle sur
l’achat local a été lancée ces derniers jours afin
d’informer la population sur les commerces ouverts
durant la pandémie. La MRC a mis en place une liste
évolutive de ces commerces et la tient hebdomadairement à jour.
Nommée Comment ça va?, la campagne met en
scène sur un ton humoristique quelques situations
que nous pouvons vivre en ce temps de confinement
et invite la population
à consulter le répertoire pour répondre
à ses besoins. Nous
vous invitons à participer à la campagne
en diffusant le répertoire et surtout en
achetant local!
AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

APPEL À PROJETS
La MRC de Coaticook lance un appel à projets pour
son Fonds de cours d’eau. Ce dernier a pour mission
de soutenir et stimuler la réalisation de projets
structurants dont les actions auront un impact
positif sur la ressource en eau de la région, soit en
ce qui concerne la qualité de l’eau, la protection
et la restauration des écosystèmes aquatiques ou
la sécurité de la population. Consultez la politique
d’investissement sur le site Internet de la MRC afin
de connaître les objectifs encouragés et considérés
dans l’analyse de projets soumis au Fonds de cours
d’eau. Pour déposer une demande, veuillez remplir
le formulaire qui se trouve aussi sur le site Internet
de la MRC, dans la section « Fonds et programmes »,
sous « Aménagement du territoire ». La date de
tombée de cet appel à projets est le 4 mai 2020.

