
    

  

 

 
COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
La Fête de la Rentrée : la MRC de Coaticook organise un nouvel 

événement pour ses citoyens ! 
 
Coaticook, le 30 août 2021 – C’est le samedi 18 septembre prochain, dès 15 h, sur 
l’ensemble du Parc Laurence, qu’aura lieu la toute première édition de la Fête de la 
Rentrée de la région de Coaticook. Pour l’occasion, les organismes de la région se 
mobiliseront pour offrir de l’animation pour tous les âges : heures du conte, activités pour 
les tout-petits et animation pour les ados, activités artistiques, magie, danse en ligne… Il 
y en aura pour tous les goûts! 
 
« Étant donnée l’incertitude du contexte sanitaire pour l’automne prochain et la 
possibilité ou non d’organiser des événements intérieurs, les élus de la MRC ont décidé 
de devancer la traditionnelle Fête de la famille du mois de décembre, qui avait dû être 
annulée en 2020, pour organiser une grande fête extérieure pour tous. Il est important 
pour nous d’offrir aux familles de la région une journée qui leur est dédiée, qui leur 
permet de s’amuser et de se réunir à nouveau », indique Françoise Bouchard, élue 
responsable des dossiers Famille et Ainés à la MRC de Coaticook.  
 
Dès 16h30, un spectacle jeunesse est prévu pour les familles avec de jeunes enfants. Un 
chapiteau avec ambiance musicale, assurée par un DJ, accueillera les citoyens pour 
l’heure du 5 à 7. Il y aura vente d’alcool et de nourriture sur place. Un spectacle grand 
public est prévu dès 19 h 15, grâce à la collaboration de la Radio coopérative CIGN qui 
s’associe à la MRC pour présenter une version estivale du spectacle « Accro à la vie » avec 
une foule d’artistes locaux. À noter qu’il sera nécessaire de se procurer des billets gratuits 
en ligne et que, tel que prévu par les mesures gouvernementales, le passeport vaccinal 
sera exigé.  Le lien pour réserver votre place sera disponible sur la page Facebook de la 
MRC de Coaticook au cours des prochains jours.  
 
Cette grande fête sera couronnée par un feu d’artifice, présenté grâce à la Ville de 
Coaticook et la Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie. La Ville de Coaticook offre 
d’ailleurs un énorme soutien pour la logistique de cet événement en l’accueillant dans 
son Parc Laurence, qui est parfait pour l’occasion! 
 



Il est à noter également que la MRC maintiendra les tirages des bourses pour les nouveaux 
enfants.  Les inscriptions auront lieu au cours de l’automne et les tirages, en décembre. 
 
Toute la population des 12 municipalités de la MRC de Coaticook est conviée à cet 
événement.  Profitons de cette opportunité pour se réunir de nouveau!  
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Source  
Nancy Martin, agente de communication et de marketing à la MRC de Coaticook 
 
Information 
Marie-Claude Lamoureux, membre du comité organisateur de la Fête de la Rentrée de la MRC de 
Coaticook 
 
Entrevue 
Françoise Bouchard, élue responsable des dossiers Famille et Ainés à la MRC de Coaticook et 
mairesse de Dixville 
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