
 

 

COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Financement de projets via le Fonds vitalité des milieux de vie de la MRC de Coaticook 

Coaticook, 29 avril 2022 – Le Fonds Vitalité des milieux de vie a pour mission de soutenir la réalisation de projets 
structurants pour le développement du territoire de la MRC de Coaticook, afin d’assurer la pérennité des 
communautés rurales, maintenir un équilibre entre la qualité de vie, le cadre de vie, l’environnement naturel et 
les activités économiques en plus de favoriser la mise en valeur des ressources humaines, culturelles et 
physiques du territoire. Au cours des deux derniers mois, le conseil de la MRC a autorisé le financement de huit 
(8) projets pour un total de 336 871 $. Voici de façon plus détaillée les sommes allouées pour chaque projet.   
 

PROJETS 
Promoteurs Projets Montant accordé 

Centre d’art Rozynski 

L’aménagement des espaces et la remise en 
marche du four à gaz qui inclut des 
transformations à la salle de four, l’entrée, le hall 
principal et l’installation d’une rampe intérieure 
pour un accès universel.  

110 000 $ 

Centre d’action bénévole de la 
MRC de Coaticook 

Acquisition de l’église St Stephen pour y 
relocaliser une partie des activités de l’organisme 
en lien avec la sécurité alimentaire.  

100 000 $  

Maison de la famille de la MRC 
de Coaticook 

Premières étapes nécessaires à la réalisation des 
trois volets du projet Familles enracinées.  

  $62 217 $ 

Plein air Coaticook Construction d’un nouveau sentier de ski de fond 8 208 $ 

Ville de Coaticook 
Achat d’un nouveau tableau indicateur et un 
nouveau système de son au Centre récréatif 
Gérard-Couillard 

16 776 $ 

École Gendreau  Revitalisation de la cour d’école 5 000 $ 

Parc Harold F. Baldwin 

Projet de conservation et d’éducation dont 
chaque volet se décline en plusieurs activités 
dont l’évaluation écologique du territoire du 
Pinacle et l’ouverture des sentiers du Parc en 
saison hivernale. 

34 670 $ 

Les Comptonales 
Nouveaux kiosques au Marché de Compton et 
sentiers accessibles aux personnes à mobilité 
réduite 

22 600 $ 

Total 336 871 $ 
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Source 
Amélia Carr, agente de communication et de marketing à la MRC de Coaticook 
a.carr@mrcdecoaticook.qc.ca, 819-849-7083 poste 249 
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Informations 
Sara Favreau-Perreault, agente de développement rural à la MRC de Coaticook 

 
Entrevues 
Nathalie Dupuis, présidente du Comité de développement des communautés de la MRC et mairesse de la ville 
de Waterville   


