COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Lancement du répertoire sociocommunautaire : Ressources Coaticook, un
projet de la Corporation de développement communautaire de la MRC de
Coaticook
Coaticook, 20 février 2018 – La Corporation de développement communautaire (CDC)
de la MRC de Coaticook et ses partenaires financiers, soit la MRC de Coaticook, la Société
d’aide au développement de la communauté (SADC) de la région de Coaticook et
l’équipe de recherche du Projet sur la participation sociale des aînés de la MRC de
Coaticook financée par Programme Québec ami des aînés (QADA) sont heureux de
lancer officiellement la mise en ligne du site Web : Ressources Coaticook. Ce répertoire
en ligne est une plateforme commune du secteur sociocommunautaire de la région qui
facilite la diffusion de l’offre de services et d’activités et de l’information sur le territoire
de la MRC de Coaticook.
La présidente de la CDC de la MRC de Coaticook, Madame Marjorie Tyler, est très
heureuse de la concrétisation du projet : « Il y a longtemps que les organismes du
territoire souhaitent avoir accès à de l’information sur les services et activités de la
région sur une même plateforme commune. Aujourd’hui, les organismes ont maintenant
la possibilité d’être répertoriés dans un outil accessible à toute la population. La CDC en
profite d’ailleurs pour remercier l’étroite collaboration de ses partenaires, sans qui le
projet n’aurait pu voir le jour. »
Le site Ressources Coaticook est d’abord un répertoire des ressources et des services
offerts à la population de la MRC de Coaticook. Il est un outil pratique à consulter
autant pour les intervenants que pour les citoyens. On y trouve aussi un calendrier des
événements organisés par les partenaires et qui ont lieu sur le territoire. Finalement, le

site propose de l’information : un blogue pour partager les actualités en lien avec les
initiatives issues du milieu, de même qu’un espace pour rendre disponibles les actions
mises en place par le milieu, pour le milieu.
« En tant que préfet de la MRC, je suis très heureux de la concrétisation et la mise en
ligne du répertoire Ressources Coaticook. Une plateforme commune qui met de
l’avant des services, événements et actualités sociocommunautaires de la région de
Coaticook est maintenant accessible à toute la population du territoire ! », se réjouit le
préfet de la MRC et maire de Saint-Malo, monsieur Jacques Madore.
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