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Édition 2023 du souper du maire de Coaticook, plus de 200 convives réunis ! 

  

Coaticook, le 02 février 2023 - Le traditionnel souper du maire, organisé par la Chambre 

de commerce et d’industrie de la région de Coaticook (CCIRC) a eu lieu le 1er février 

dernier, avec tout près de 200 participants. 

Le maire de Coaticook, M. Simon Madore a saisi la tribune offerte par la CCIRC pour 

présenter et développer sur les projets de la Ville de Coaticook réalisés au cours de 

l’année 2022, ainsi qu’une projection des intentions de la Ville pour les années à venir. 

M. le maire a fait appel aux gens présents dans la salle, qui ont pu répondre à une 

multitude de questions au courant du souper – allant de l’investissement dans une 

nouvelle piscine municipale ou dans un terrain de soccer synthétique, à augmenter la 

densité résidentielle au centre-ville, ou encore à réduire la vitesse à 30 km/h dans les 

quartiers résidentiels, la participation était bien au rendez-vous. Au total, une vingtaine de 

question ont été posées, les résultats sont disponibles en cliquant ici. 

Comme l’a conclu le M. le maire, l’année 2023 en est également une de grands projets, 

qui verra naître le quartier des Érables et la Maison des Aînés, entres autres. D’ailleurs, 

selon M. le maire, tous les terrains du nouveau quartier des Érables sont déjà vendus et 

60% ont été vendus à des promoteurs locaux, c’est-à-dire de la région de Coaticook. 

Ainsi dit, l’édition 2023 du souper du maire, de retour en présentiel, a connu un grand 

succès avec la participation de près de 200 personnes. Tel que le veut la tradition, cet 

événement a renforcé les liens entre les milieux d’affaires, communautaires et politiques 

d’ici, en plus d’illustrer les opportunités et tout le potentiel pour le développement 

économique de la ville. La Chambre de commerce est fière de la participation active des 

membres de la communauté et tient à remercier toutes les personnes qui étaient 

présentes. 

« En tant que présidente de la Chambre de commerce, je suis fière de voir notre 

communauté d'affaires se rassembler pour soutenir notre mission et nos efforts en faveur 

du développement économique de notre région. La participation active des membres de 

la communauté lors de ce genre d'événements est un témoignage de leur engagement 

envers la Chambre de commerce et de leur désir de voir notre région prospérer. », affirme 

la présidente Mme Vicky Désorcy. 

Source : Chambre de commerce et d’industrie de la région de Coaticook 
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