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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CONSULTATION PUBLIQUE EN LIGNE
Résidents de Victoriaville et sa région,
contribuez à bâtir votre région de demain!
Victoriaville, le 29 septembre 2017 – Dans le cadre de sa démarche de planification
stratégique 2017-2025, la MRC d’Arthabaska est fière de convier toute la population de Victoriaville
et sa région à participer à la consultation en ligne Destination 2025 Réinventons notre région !
Dès maintenant, et jusqu’au 20 octobre 2017, les citoyens de la
région sont invités à se rendre régulièrement sur le site mrcarthabaska.monidee.ca/destination2025/ pour consulter chacun
des thèmes proposés et y inscrire des idées de projets. Ils pourront
également voter et commenter les idées déjà soumises.
Il est aussi possible d’accéder à cette consultation publique
directement à www.monidee.ca ou encore sur la page Facebook
de Victoriaville et sa région
Les résultats de cette démarche permettront de bâtir le plan d’action stratégique territorial qui sera
déposé au Conseil de la MRC d’Arthabaska à la fin de l’automne. « La contribution de chaque
citoyen est essentielle à cette démarche qui se veut rassembleuse, innovante et créative pour
assurer le développement de toute notre région », mentionne M. Lionel Fréchette, préfet de la MRC
d’Arthabaska.
Cette plateforme est accessible, transparente, flexible et facile d’utilisation. Les citoyens, qui n’ont
pas à s’identifier formellement, profitent d’un accès unique qui simplifie et favorise leur participation
citoyenne à un échange d’idées. Une ressource externe assure également la modération de la
consultation publique afin d’éviter tout débordement.
Et vous, que feriez-vous pour réinventer votre région ? La parole est à vous, citoyens de Victoriaville
et sa région.
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Voici la liste des municipalités de la MRC d’Arthabaska :
Chesterville
Daveluyville
Ham-Nord
Kingsey Falls
Maddington Falls
Notre-Dame-de-Ham
Saint-Albert
Saint-Christophe-d'Arthabaska
Sainte-Clotilde-de-Horton
Sainte-Élizabeth-de-Warwick
Sainte-Hélène-de-Chester
Saint-Louis-de-Blandford
Saints-Martyrs-Canadiens
Saint-Norbert-d'Arthabaska
Saint-Rémi-de-Tingwick
Saint-Rosaire
Saint-Samuel
Sainte-Séraphine
Saint-Valère
Tingwick
Victoriaville
Warwick
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