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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Résumé de la séance ordinaire du 16 février 2021 
 

Les Escoumins, le 17 février 2021. – En séance ordinaire hier, le conseil de la MRC La Haute-

Côte-Nord a adopté une série de résolutions favorisant le développement de la région. 

 

 Plus de 90 000 $ en aide à des projets 

 

De l’aide financière, totalisant plus de 90 000 $, a été accordée à 8 organismes, 

entreprises et municipalités pour la réalisation de projets communautaires et récréatifs. 

L’aide provient de la Politique de soutien aux projets structurants (PSPS), du Fonds de 

soutien au développement des communautés en santé (FDCS), du Fonds québécois 

d'initiatives sociales (FQIS) et de la Politique de soutien aux entreprises (PSE). 

 

 Projet d’implantation d’un système de transport en commun 

 

La MRC déposera une demande de financement pour réaliser une étude portant sur la 

faisabilité d’établir un système de transport en commun sur le territoire de la MRC de La 

Haute-Côte-Nord. Un appel d’offres sera ensuite lancé afin de pouvoir identifier une 

société, une entreprise, un groupe-conseil ou encore une expertise universitaire ayant 

pour mandat de conseiller et accompagner la MRC dans sa démarche. 

 

 Importance de la vaccination  

 

Par ailleurs, Madame Micheline Anctil, préfet de la MRC de La Haute-Côte-Nord, a profité 

de cette séance pour sensibiliser l’ensemble de la population à l’importance de la 

vaccination dans la lutte à la COVID-19. « À ce jour, c’est la vaccination qui a permis 

vraiment de faire la différence à l’intérieur de toutes sortes de pandémies et 

d'épidémies ». Elle a conclu en rassurant la population sur la fiabilité et le côté sécuritaire 

du vaccin. 
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http://www.mrchcn.qc.ca/


Le 17 février 2021 

 

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 

 

 

 

 


