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INSCRIPTIONS AU CAMP KIONATA

MON ENFANT
A U R A 4 AN S

Bonne nouvelle! Le Service d’animation estivale du camp Kionata
sera de retour à l’été 2021 pour les enfants de 5 à 12 ans, ainsi que
pour les enfants de 4 ans ayant terminé une première année de
maternelle ou de prématernelle (maternelle 4 ans).
Les points de service du camp se tiendront à Coaticook, Compton,
Dixville, Sainte-Edwidge et Waterville. Notez bien que vous pouvez
inscrire votre enfant au point de service de votre choix.
Les inscriptions se tiendront dès le lundi 3 mai. Surveillez notre page Facebook et notre site Web pour des
renseignements plus détaillés.

AU 3 0 SEPTEM BR E 2021

Outil d'aide à la décision

3 OPTIONS S'OFFRENT À VOUS

Site Web : campkionata.com • Page Facebook : facebook.com/campkionata1
PASSE-PARTOUT

REPRISE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES EN

ÉTÉ 2021

PRATIQUE LIBRE CHEZ ACTI-SPORTS!

MATERNELLE 4 ANS

Inscrire votre enfant
dans un établissement
qui offre le service
Confirmation du service
en avril

MATERNELLE 5 ANS

Attendre à l'an
Inscrire votre enfant
prochain pour
dans un établissement
inscrire votre enfant
qui offre le service
Confirmation du service
en avril

MAINTIEN DU SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF

OU

À LA MAISON

MAINTIEN DU SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF

SEPTEMBRE 2021

OU
À LA MAISON
UNE JOURNÉE PAR MOIS À PASSE-PARTOUT

ARRÊT DU SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF POUR
ALLER À LA MATERNELLE 4 ANS

MAINTIEN DU SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF

OU

À LA MAISON JUSQU'EN 2022

ÉTÉ 2022

POSSIBILITÉ D'ALLER AU CAMP KIONATA

Tous les détails sur notre site Web : actisportscoaticook.ca

POUR POUVOIR S'INSCRIRE, L'ENFANT DOIT AVOIR TERMINÉ UNE ANNÉE
D'ÉCOLE AU MOIS DE JUIN PRÉCÉDANT LE CAMP
(MATERNELLE 4 ANS, MATERNELLE 5 ANS OU PREMIÈRE ANNÉE)

819 849-9166 • mrcdecoaticook.qc.ca
AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

EMPLOI D’ÉTÉ : DEUX POSTES

PROPRIÉTAIRES DE PUITS :

CONNAISSEZ-VOUS LA QUALITÉ DE VOTRE EAU?

D’AGENTS EN ENVIRONNEMENT

À POURVOIR

Saviez-vous que certaines substances d’origine naturelle peuvent contaminer les eaux souterraines et avoir
des effets indésirables sur la santé? Si vous êtes propriétaire d’un puits privé, il est donc tout à votre avantage de
connaitre la qualité de l’eau que vous consommez en la
faisant analyser. Le ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques a mis en ligne un
document explicatif, de même qu’un court feuillet à ce sujet :
environnement.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/feuilleteau-puits.pdf

Tu as une grande préoccupation environnementale? Tu souhaites
prendre soin de la planète et sensibiliser concrètement la population
à l’importance de faire les bons choix? Tu aimes être sur le terrain et
tu as de l’entregent? Tu es peut-être la personne qu’il nous faut!

ÉCONOMIE

Sous la supervision de la coordonnatrice de projet en matières résiduelles et en collaboration avec la coordonnatrice de l’aménagement
et l’agente de projet en environnement, l’agent ou l’agente en environnement participera à des projets dans le domaine de la gestion
des matières résiduelles et des milieux naturels. Il ou elle parcourra
le territoire pour échantillonner les rivières et inspecter les bacs de
déchets, de recyclage et de compost. Cette personne sensibilisera
aussi les jeunes à la bonne gestion des matières résiduelles. De plus,
elle sera sur place lors des journées d’écocentres occasionnels pour
guider et aider les citoyens à bien trier leurs résidus. Tous les détails
sur le site mrcdecoaticook.qc.ca/votre-mrc/emploi.php.

DEUX POSTES À POURVOIR

EN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
LE SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA MRC SOUHAITE AGRANDIR
SON ÉQUIPE!
- Nous cherchons la perle rare pour soutenir nos entrepreneurs en démarrage. La personne
titulaire de ce poste devra effectuer différentes activités de consultation, d’orientation,
d’élaboration du plan d’affaires et de recherche de financement pour les promoteurs
ayant des projets de démarrage, d’acquisition, de transfert ou parfois, d’expansion
d’entreprise.
- Nous sommes toujours à la recherche de l’as du conseil stratégique en développement
économique du Québec (rien de moins!). Vous avez le sens de l’organisation, vous êtes
autonome et diplomate? Vous êtes titulaire d’un diplôme d’études universitaires en
administration, commerce, économie ou dans un champ de compétence connexe? Vous
possédez une connaissance des entreprises du territoire de la MRC de Coaticook et une
expérience en gestion de PME? Nous voulons vous rencontrer!
Tous les détails de ces deux offres d’emploi se trouvent sur le site mrcdecoaticook.qc.ca/
votre-mrc/emploi.php

MILIEU DE VIE

LA MRC ACCUEILLE DEUX

NOUVELLES EMPLOYÉES

La MRC tient à souhaiter la bienvenue à deux nouvelles membres
dans son équipe! Marie-Claude Roulez, récréologue passionnée
depuis toujours par la gestion de projets jeunesse, rejoint les rangs
de la MRC à titre d’agente de développement en loisir. Elle veillera à
l’organisation et à la coordination du camp Kionata. Quant à Jannick
Champagne, notre nouvelle agente de projet en environnement,
elle a notamment participé à la formation de futurs techniciens en
bioécologie au Cégep de Sherbrooke et elle œuvre dans le domaine
des sciences naturelles depuis plus de 15 ans. Que ce soit pour des
enjeux de gestion des matières résiduelles, de qualité de l’eau,
de conservation du milieu naturel ou de prévention des espèces
exotiques envahissantes, n’hésitez pas à la contacter!

Marie-Claude Roulez

Jannick Champagne

coaticook.ca • 819 849-2721
MILIEU DE VIE

SOUPER DU MAIRE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET

D’INDUSTRIE DE LA RÉGION DE COATICOOK
C’est aujourd’hui, le 24 mars, qu’aura
lieu le célèbre souper du maire,
activité annuelle de la Chambre de
commerce et d’industrie de la région de
Coaticook. Cette année, le souper prend
une nouvelle forme. Il s’agira d’une
rencontre sur Zoom « En direct avec
M. le maire ». L’activité est complètement
gratuite, mais il faut s’inscrire.

PROGRAMMATION
19 h 30 Présentation du maire de Coaticook, M. Simon Madore
20 h

Échange et période de questions

21 h

Fin de la soirée

Vous y apprendrez les bons coups de 2020 et ce qui vient en
2021. Le maire fera également un bilan des quatre dernières
années de l’actuel conseil municipal.
Bienvenue à tous!

SERIEZ-VOUS PRÊT.E.S À FAIRE FACE À UNE INONDATION?
5 MESURES À PRENDRE DÈS MAINTENANT
RESTEZ
CONNECTÉ.E.S
FAITES UN PLAN
Préparez un plan d’évacuation
d’urgence pour votre famille et
vos animaux domestiques

SOYEZ INFORMÉ.E.S
Vérifiez si vous êtes
en zone inondable

Consultez régulièrement la page
facebook de la municipalité

RASSEMBLEZ LE
NÉCESSAIRE
Préparez votre trousse d’urgence
de 72 h en cas de sinistre

PRÉPAREZ
UNE LISTE
Faites une liste des médicaments,
prescriptions et documents
officiels à emporter en cas
d’évacuation

mars-avril
En ligne

CAFÉ PYJAMA

CALENDRIER RÉGIONAL
Du lundi
au jeudi

9h
Du lundi au jeudi de 9 h à 10 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.

Lieu changeant

ACTIVITÉ PHYSIQUE
POUR PARENTS

Tous les
lundis et
mercredis

De 9 h 30 à 10 h 30
La Maison de la famille de la MRC de Coaticook invite
les parents à ces activités de mise en forme adaptées
aux parents, animées par une kinésiologue :
Lundis : Bedaine et maman en forme
Mercredis : Cardio bedaine et bébé (à compter du
21 avril)
Coût : 60 $ pour les membres et 70 $ pour les nonmembres. Inscription et information : 819 804-1010.

L’Éveil, ressource communautaire
en santé mentale

ATELIERS ARTISTIQUES

Du lundi
au jeudi

L’Éveil, ressource communautaire en santé
mentale vous propose divers ateliers de types
artistiques tous les jours de la semaine :
Initiation aux médiums artistiques : un lundi sur
deux, 9 h
Atelier d’aquarelle : tous les lundis et mardis, 9 h 30
ou 13 h 30 ($)
Atelier photo : un mercredi sur deux, 9 h
Atelier d’artisanat : un jeudi sur deux, 9 h
Art-thérapie : tous les mercredis, 13 h 30
Information et inscription : 819 849-3003.

L’Éveil, ressource communautaire
en santé mentale

ATELIER DE CROISSANCE
PERSONNELLE

Tous les
lundis

13 h 30
Ces rencontres de groupe permettent d’aborder
différents thèmes comme l’estime de soi, le lâcherprise, le changement, etc. Inscription avant le lundi
midi auprès de Diane Carrier : 819 849-3003.

Lieu changeant

PARENT’JASE

De 9 h 30 à 11 h 30

Tous les
mardis

Moment d’échange entre parents sur différents
sujets animé par la Maison de la famille de la MRC de
Coaticook. Information et inscription : 819 804-1010.

En ligne

CONFÉRENCES
VIRTUELLES

Tous les
mercredis

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,
ressourcescoaticook.com sur les
fiches des événements.

PAUSE… SANTÉ MENTALE

1

er
CONFÉRENCE SUR
avril
LE DÉVELOPPEMENT
PSYCHOSEXUEL DES
JEUNES VIVANT AVEC UNE
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

13 h 30

31 mars : Trucs et astuces de grand-mère
7 avril : La garde de poules tout naturellement
14 avril : Une nouvelle façon de vivre
21 avril : Initiation au monde animal

L’Éveil, ressource communautaire en
santé mentale

À déterminer

La Maison de la famille de la MRC de Coaticook
vous invite à cette conférence donnée par Kristina
Taran, sexologue. Venez apprendre et discuter sur le
sujet. Consultez la page Facebook de la Maison de la
famille pour le lieu de la conférence.

Un
mercredi
sur deux

10 h
Venez prendre votre pause Santé mentale à L’Éveil en
discutant de divers sujets choisis par les personnes
présentes. Inscription avant le lundi midi auprès de
Diane Carrier : 819 849-3003.

CLINIQUES D’IMPÔTS
POUR PERSONNES À
FAIBLES REVENUS

Jusqu’au

30
avril

La période d’inscription et de prise de rendez-vous
pour les cliniques d’impôts pour personnes à faibles
revenus du Centre d’action bénévole est commencée! Jusqu’au 30 avril, il vous est possible de prendre
un rendez-vous les lundis et jeudis de 13 h à 16 h et les
mardis et mercredis de 9 h à 12 h. Critères d’admissibilité à respecter. Pour information et rendez-vous,
téléphonez au 819 849-7011, poste 231.
Dans les municipalités de la MRC de 13 h 30 à 16 h :
East Hereford, le 25 mars
Waterville, le 30 mars
Saint-Herménégilde, le 6 avril
Compton, le 8 avril
Saint-Malo, le 13 avril

En ligne

CONFÉRENCE
VIRTUELLE UNE AIDE
BIENVEILLANTE

25
mars

Reprise des activités
culturelles
Le passage en zone orange permet la reprise des
activités dans les organismes culturels de la région.
Visitez le ressourcescoaticook.com pour tout
connaitre des heures d’ouverture, expositions et
spectacles prévus!

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 ressourcescoaticook.com pour
une mise à jour en temps réel des services,
activités, heures d’ouverture et coordonnées.

13 h
Assistez à une présentation de capsules vidéos qui
visent la reconnaissance du rôle de proche aidant et
le développement d’attitudes et de comportements
bienveillants envers son aidé. Inscription obligatoire
et information : 819 849-7011, poste 223.

Le Calendrier régional
est rendu possible
grâce à la CDC et à la
MRC de Coaticook

Visitez le ressourcescoaticook.com pour accéder à
l’ensemble des activités et actualités communautaires.

