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La MRC Avignon lance la plateforme de participation publique À ton Avis? 

Maria, le 28 février 2023 - La MRC Avignon lance la plateforme À ton Avis?, un outil de participation 
publique en ligne, afin de mieux intégrer la population de son territoire dans le développement de projets 
qui lui ressemblent. 

En 2020, un diagnostic de l’attractivité du territoire de la MRC Avignon a été réalisé dans le cadre de la 
planification stratégique territoriale 2019-2023. La participation publique y est identifiée comme un levier 
pour l’établissement des 18-45 ans sur le territoire. La MRC Avignon s’est donc mise en action pour 
s’outiller de façon à mieux intégrer la participation publique à sa gestion de projets et à ses processus 
décisionnels.  

Dans un premier temps, en 2021 et 2022, l’équipe et les membres du conseil de la MRC ont suivi des 
formations sur le sujet. Celles-ci ont permis de comprendre les bases de la participation publique et d’en 
connaître les processus et les impacts. L’accompagnement d’un formateur expert dans le domaine est 
d’ailleurs maintenu pour l’année 2023 afin de bien intégrer ces concepts et processus et d’orienter la 
MRC dans la planification, la programmation et le suivi de ses premières démarches auprès de la 
population. 

Forte de ces nouvelles compétences et des expériences de la pandémie de COVID-19 qui a permis de 
s’approprier des modes de communications virtuels et hybrides, la MRC a décidé en 2022 de se doter 
d’un outil numérique permettant de mener des démarches de participation publique en ligne et de 
compiler des avis et suggestions de sa population concernant différents sujets : la plateforme À ton Avis?. 
Celle-ci sera complémentaire à d’autres méthodes de participation afin de rejoindre le mieux possible les 
différents groupes de population. 

Dès le 28 février 2023, la population de la MRC Avignon pourra découvrir ce nouvel outil en visitant 
atonavis.cocoriko.org, où il est possible de créer son compte afin de pouvoir interagir sur la plateforme. 
Une première démarche de participation publique concernant l’amélioration du programme Osons Vert, 
par lequel les municipalités locales offrent des subventions à l’achat de certains produits 
écoresponsables, est d’ailleurs en ligne jusqu’au 31 mars sur À ton Avis? pour permettre aux personnes 
qui le souhaitent d’explorer les fonctionnalités de ce nouvel outil.  

Les personnes qui souhaitent avoir de l’information complémentaire ou qui ont besoin de soutien 
technique peuvent contacter l’équipe responsable de la participation publique à la MRC au 
atonavis@mrcavignon.com ou appeler Aude Buévoz au 418 364-2000, poste 113. 

Un document-cadre sur la participation publique dans la MRC Avignon sera également élaboré en 2023. 
Il regroupera les engagements de l’organisation ainsi que les objectifs et balises des démarches de 
participation publique que la MRC souhaite déployer en collaboration avec son milieu. 
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Pour informations et demandes d’entrevues :  
Aude Buévoz aude.buevoz@mrcavignon.com | 418 364-2000 poste 113 
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