
Planification stratégique 2016-2025 

_____________________ 

 

Pour améliorer son milieu de vie et orienter son développement à court, moyen et long terme, 
Ste-Hénédine a entrepris un travail de planification stratégique. Nous vous en ferons un suivi 
dans chacun des numéros de L’Info-Dinois. À l’automne prochain, toute la population de la 
municipalité sera invitée à une journée de consultation afin de bonifier la réflexion entamée et 
de donner son opinion. 
 
Douze citoyens ont généreusement accepté l’invitation qui leur a été lancée de faire partie d’un 
comité de travail représentatif du milieu. La moitié de ceux-ci vivent dans le village, l’autre 
moitié à l’extérieur. Le comité est composé à parité de femmes et d’hommes. Son rôle est 
d’abord de prendre part à différents exercices d’analyse et de réflexion sur la municipalité à 
laquelle on veut aspirer. Il s’agit de Stéphane Bonneville (entrepreneur), Catherine Cantin 
(nouvelle arrivante, parent de jeunes enfants et agricultrice), Catherine Carbonneau 
(représentante de la jeunesse et enseignante), Robert Carrier (entrepreneur), Ernest Drouin 
(représentant des aînés et entrepreneur), Nathalie Fournier (parent d’adolescents et 
agricultrice), Audrey-Ann Gagné (représentante de la jeunesse), René Gagné (agriculteur), 
Mélissa Leblond (milieu scolaire et gouvernance municipale), Roger Plante (milieu des affaires et 
gouvernance), Mario Tardif (enseignant et agriculteur) et Josianne Têtu (parent de jeunes 
enfants et travailleuse autonome). Ils se réuniront une première fois le samedi 28 mai pour 
commencer leurs travaux. 
 
Un comité restreint s’est déjà rencontré à quelques reprises pour établir un diagnostic 
préliminaire de la qualité de vie, de la prospérité économique et de la gestion interne de la 
municipalité. Ce comité est composé de Michel Duval (maire), Clermont Maranda (conseiller 
municipal), Marianne Mathis (firme de planification Géo’Graph), Marie-France Vallée (agente de 
développement rural à la MRC de La Nouvelle-Beauce) et Louise Thériault (chargée de projet). 
Si vous avez des commentaires ou des opinions à émettre au sujet de cette projet, n’hésitez pas 
à le faire par l’intermédiaire du site Web de la municipalité, sous l’onglet « Planification 
stratégique 2016-2025 ». 

 


