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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le conseil de la MRC de La Haute-Côte-Nord investit
dans le développement de la région.
Les Escoumins, le 17 juin 2021. – En séance ordinaire le 15 juin, le conseil de la MRC de
La Haute-Côte-Nord a adopté une série de décisions portant sur le développement
économique, sur la culture et en matière de sécurité civile.
•

Près de 250 000 $ en aide à des projets
De l’aide financière, totalisant près de 195 000 $, a été accordée à des organismes et
entreprises pour la réalisation de projets communautaires et récréatifs. L’aide provient
de divers fonds, politiques et programmes du Service de développement économique de
la MRC.
➢ Le Centre d’interprétation des Marais salés de Longue-Rive a obtenu une somme
de 8384$, pour développer un plan de commercialisation et de marketing.
➢ Explos-Nature, des Bergeronnes, recevra 14 038$ pour se doter d’un plan de
développement stratégique.
Le rapport sur l’entente de développement culturel 2020 a été déposé et il ressort que
plus de 45 000$ a été accordé à neuf organismes et municipalités. Le Festival de la
Chanson de Tadoussac, l’Happening des arts, Bourask danse, le forum Jeunesse CôteNord et la municipalité de Longue-Rive se partageront 55 000$ afin de réaliser des
projets artistiques, culturels et littéraires en 2021. Cette aide provient du Programme
Aide aux initiatives de partenariat 2021-2023.
Dans le cadre de la Politique sur les dons et commandites, un montant de 4750$ sera
distribué à différents organismes et fondations.
Le conseil de la MRC a aussi adopté une modification du règlement sur la gestion
contractuelle. Dans le cadre d’une réglementation québécoise d’une durée de trois ans, à
compter du 25 juin 2021, cette modification permettra de soutenir les entreprises de la
région.
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•

Protocole local d'intervention d'urgence sur le TNO
Dans le cadre du Programme d'aide financière pour le soutien à l'organisation des
interventions d'urgence hors du réseau routier par le gouvernement du Québec, la MRC a
adopté son protocole local d’intervention d’urgence pour le TNO Lac-au-Brochet. Après
une mise à jour effectuée de ce protocole, la version révisée sera transmise au ministère
de la Sécurité publique.

•

Sensibilisation et félicitations
Par ailleurs, Madame Micheline Anctil, préfet de la MRC de La Haute-Côte-Nord, a profité
de cette séance pour souligner la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des
aînés. Elle mentionne que ces personnes ont le droit de vieillir en toute sécurité et qu’on
doit continuer de sensibiliser la population sur cet enjeu. Mme. Anctil a tenu également à
féliciter la population haute-nordcôtière d’avoir répondu présent à la vaccination pour la
COVID-19. Elle souligne la collaboration exceptionnelle de la population ; cela aura
permis à la région un retour au pallier vert.
Enfin, madame Anctil a tenu à ce que le conseil, par résolution, offre ses condoléances à
la famille de madame Wenda Beaudoin, décédée tout récemment. Mme. Anctil a
souligné l’immense dévouement que madame Beaudoin, mairesse de Blanc-Sablon, a
consacré à sa municipalité et à l’ensemble de la Côte-Nord.

N.B. L’enregistrement des séances du conseil est disponible 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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