
 
 

  

 

 

 
 

 
Communiqué 

Pour diffusion immédiate 
 

Sondage en ligne « Signature innovation » 
 

La MRC vous invite à participer en grand nombre 
 
Saint-Hyacinthe, le 8 novembre 2021 – La MRC des Maskoutains sollicite la participation des 
citoyens et citoyennes des 17 municipalités de son territoire à un bref sondage en ligne auquel 
ils pourront répondre en se rendant sur la page d’accueil de son site Internet. Ils auront jusqu’au 
26 novembre, à 11 h pour le faire. 
 

Effectuée dans le cadre d’une vaste consultation, cette démarche vise à identifier le créneau 
distinctif de la MRC sur lequel nous voulons miser afin de renforcer notre identité territoriale et 
développer un projet qui contribuera au dynamisme et au rayonnement de la région. 
 

Deux consultations ont déjà été menées auprès des intervenants de plusieurs secteurs 
d’activité, l’une à Saint-Barnabé-Sud, le 6 octobre et l’autre à Saint-Pie, le 20 octobre. 
 

« Cette fois-ci, en mon nom et au nom du conseil, j’invite les citoyens, travailleurs et étudiants 
de 18 ans et plus à répondre au sondage et à nous dire ce qu’ils pensent de l’identité de la 
grande région maskoutaine. Nous voulons vous entendre », a lancé Mme Francine Morin, préfet 
de la MRC des Maskoutains. 
 

Ce projet du conseil de la MRC est financé par le Fonds régions et ruralité (FRR), Volet 3 
« Signature innovation » du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). 
 

Avec ce programme, le MAMH veut soutenir la réalisation d’initiatives qui contribuent à la mise 
en valeur des particularités des municipalités régionales de comté (MRC). Le MAMH souhaite 
encourager les MRC à développer ou à se doter d’une identité territoriale forte s’articulant 
autour d’une vision de développement. 
 

Pour participer, rendez-vous sur la page d’accueil de la MRC au www.mrcmaskoutains.qc.ca et 
cliquez sur le mot Sondage qui apparaît dans la bannière en haut de la page. Répondre à 
l’ensemble des questions vous prendra entre 5 à 10 minutes, pas plus. 
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