
 

 

 

COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

La Fête de la rentrée de la région de Coaticook est à la recherche de la première partie 
de son spectacle principal! 

Coaticook, le 26 mai 2022 – La deuxième édition de la Fête de la rentrée de la région de Coaticook déborde de 
nouveautés!  

Un retour attendu  
Afin de poursuivre la tenue d’un happening rassembleur pour toute la population de la région, la MRC 
a mis sur pied la Fête de la rentrée qui se tiendra au parc municipal Laurence de la ville de Coaticook 
le 17 septembre prochain. Pour cette deuxième édition, l’organisation souhaite attirer plus de 3000 
festivaliers et les faire vibrer au son d’artistes variés, dont des artistes de la région.  
 
Faire rayonner les artistes locaux 
Une nouveauté cette année : une première partie du spectacle de la fête sera réservée à une formation 
musicale locale! La MRC invite les duos ou groupes d’artistes de la région de Coaticook, âgés de 16 ans 
et plus, à soumettre leur candidature à l’aide d’un formulaire d’inscription en ligne et d’y inclure un ou 
des extraits de leur performance d’ici le 17 juin 2022. Un jury fera la sélection de la formation musicale 
qui sera annoncée à la fin juin 2022 en même temps que le reste de la programmation. La présentation 
de cet appel aux artistes locaux est, entre autres, possible grâce à la participation financière de D.A.B 
Logistics de Coaticook, une compagnie de transport canadienne, partenaire de l’événement. Tous les 
détails de cet appel aux artistes sont disponibles sur fetedelarentree.ca.  
 
À propos de la MRC de Coaticook 
La vision de la MRC est d’être reconnue pour son expertise multidisciplinaire et comme partenaire 
incontournable dans le développement de sa région. Elle favorisera des initiatives novatrices et 
structurantes en lien avec l’occupation dynamique du territoire et l’amélioration de la qualité de vie. 
À l’écoute des besoins de la collectivité, elle assurera un leadership, en collaboration avec les acteurs 
du milieu, pour favoriser le rayonnement régional et l’attractivité du territoire.  
 

https://form.jotform.com/221213991434048
http://www.fetedelarentree.ca/talent.php


 
Au sein de sa planification stratégique, elle a pour objectif de rendre les milieux de vie encore plus 
accueillants et attractifs pour les citoyens actuels et futurs.  Pour ce faire, à travers ses diverses actions 
de collaboration et de mise en œuvre, elle encourage la création ou le maintien d’événements 
rassembleurs et distinctifs à petit et grand rayonnement. 
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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 

Informations 
Sara Favreau-Perreault, agente de développement rural à la MRC de Coaticook  

 
Entrevues 
Bernard Marion, préfet de la MRC de Coaticook et maire de Sainte-Edwidge-de-Clifton   
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