
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

 

Une consultation publique est en ligne pour une vision rassembleuse de 
développement pour le territoire du Val-Saint-François  

 
 
 

Richmond, 22 décembre 2022 – Dans le cadre de la démarche stratégique du Val-Saint-François, la 

population est invitée à participer à une consultation publique maintenant en ligne à partir du site 

Internet de la MRC. Les gens ont jusqu’au 16 janvier 2023 pour donner leur opinion, leurs 

commentaires et faire des suggestions sur divers thèmes, comme la mobilité et le transport, la réussite 

éducative, la santé globale, l’agriculture, les services de proximité, l’environnement, et bien d'autres.  

 

Une première étape de consultation a été complétée avec la tenue de la Journée des partenaires le 12 

décembre dernier. Les nombreux échanges auront permis d’identifier plusieurs forces et atouts du Val-

Saint-François. Le territoire est de culture innovante, et la MRC est confiante qu'il y a place à aller 

encore plus loin ! 

 

La population du Val-Saint-François pourra participer jusqu’au 16 janvier 2023 à la consultation 

accessible à l’adresse : https://monvaljyvois.cocoriko.org/. L'information relative à la démarche 

stratégique est aussi disponible sur le site de la MRC au www.val-saint-

francois.qc.ca/mrc/demarchestrategique. 

 

S’il y a des thèmes pour lesquels des personnes désirent transmettre des propositions ou de la 

documentation pertinente, veuillez les envoyer à : communications@val-saint-francois.qc.ca. 
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À propos : La MRC du Val-Saint-François a comme principaux mandats le développement et la gestion du 

territoire, la gestion environnementale et des matières résiduelles, le développement socioéconomique, culturel 

et touristique, ainsi que la coordination des mesures de sécurité publique. Elle vient aussi en support aux 

municipalités membres, notamment à travers des services spécialisés en urbanisme, en foresterie, en gestion 

et protection des cours d’eau, en économie circulaire, en accompagnement et transfert d’entreprises et en 

géomatique, de même qu’à travers du financement de projets. Consultez le site web pour en savoir plus : 

www.val-saint-francois.qc.ca.  

 

 

Contact : 

Ana Rosa Mariscal  

Agente aux communications et aux relations publiques MRC du 

Val-Saint-François 

819-820-5499 

communications@val-saint-francois.qc.ca 
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