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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Résumé de la séance ordinaire du 25 novembre 2020 
 

Mme Micheline Anctil, préfet de la MRC de La Haute-Côte-Nord, 

présente un budget 2021 de 11 586 090 $ axé sur un véritable développement. 

 

Les Escoumins, le 25 novembre 2020. – À l’occasion de la présentation des prévisions 

budgétaires de la MRC de La Haute-Côte-Nord pour l’exercice 2021, Mme Micheline Anctil, 

préfet, a déposé un budget dont l’accent principal est orienté vers le développement des 

entreprises, des municipalités et des organismes des secteurs économique, culturel, social, 

communautaire, touristique et agroalimentaire de la MRC de La Haute-Côte-Nord.  

 

Le Service de développement économique, qui profite de l’augmentation budgétaire la plus 

significative pour la première fois en plus de vingt ans, se verra confier un budget 

représentant 34.8 % du budget annuel total de la MRC. Cette croissance en faveur du 

développement s’explique, entre autres, par une participation financière accrue des 

instances gouvernementales. Ce choix du conseil des maires en faveur du développement 

aura des impacts considérables au cours des trois prochaines années. Les efforts de la MRC 

porteront fortement sur la consolidation des entreprises, des organismes et des commerces 

des huit municipalités qui la composent, tout en cherchant à favoriser le développement du 

tourisme, de l’agroalimentaire et de l’innovation pour la création d’emplois. 

 

Les secteurs social et communautaire feront aussi l’objet d’une attention plus intensive en 

2021 dans le but d’assurer des services de qualité, entre autres, par le biais de programmes 

sociaux, et de favoriser le mieux-être des personnes aînées et des moins favorisés de nos 

communautés. 

 

COVID-19 – prudence pendant la période des fêtes 

 

Mme Anctil a profité de la présentation du budget pour inviter les citoyennes et citoyens de la 

région à redoubler de prudence à la veille des rassemblements de la période des fêtes. Le 

respect des consignes de la santé publique est crucial.  
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Vœux pour la période des Fêtes 

 

En terminant, Mme Anctil transmet à toute la population, en son nom personnel et au nom du 

conseil de la MRC, ses meilleurs vœux de santé, de bonheur, de paix et de prospérité. Que 

l’année 2021 à venir en soit une d’espérance et qu’elle permette à toutes et à tous de se 

sortir en douceur de cette pandémie de la COVID-19. 

 

 

L’enregistrement des séances du conseil sont disponibles sur le site Internet de la MRC 

(www.mrchcn.qc.ca) et sur les ondes de TVR7. Les procès-verbaux peuvent également être 

consultés sur le site Internet de la MRC. 
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Source :  Paul Langlois, directeur général  

Tél. : 418 233-2102 ou 1 866 228-0223, poste 207 

directeurgeneral@mrchcn.qc.ca 
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FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2021 DE LA MRC DE LA HAUTE CÔTE-NORD 
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