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DÉMARCHE MA VILLE MA VOIX  
SIX PROPOSITIONS PRÉSÉLECTIONNÉES 

 
 
Baie-Comeau, le 1 juin 2015. – Fort de son succès, la plateforme interactive 
www.participe.mavillemavoix.com a permis de mettre en lumière des idées et des projets pour 
et par les baie-comois. Rappelons que, suite à la période de dépôt de propositions en avril, la 
population était invitée à voter sur ses idées et projets préférés. Un total de 57 propositions a 
été soumis et plus de 17 000 votes ont été enregistrés au compteur. « La participation est 
assurément au rendez-vous, ce qui nous démontre que le citoyen a réellement à cœur la prise 
en charge de son milieu de vie », explique Christine Reis, responsable de la démarche à la Ville 
de Baie-Comeau. 
 
Cette période de vote a permis de présélectionner les idées et projets qui seront analysés et 
bonifiés à l’occasion du traditionnel rendez-vous annuel de la démarche, soit le Forum citoyen. 
« Skate-Plaza à Baie-Comeau », « projet MAVIE» et « un fleuve, un parc, une ville » sont les 
trois projets, déjà portés par des promoteurs, qui ont été les plus populaires. « Création d’un 
parc à chien », « amélioration du parc des Pionniers » et « pour un quai multi-usage » sont, 
quant à elles, les trois idées qui ont retenu l’attention des citoyens.  
 
Prochaines étapes 
Le Comité de développement durable de la démarche se rencontre à la mi-juin pour sélectionner 
deux idées et deux projets supplémentaires pour lesquels le vote ne sera pas un critère 
prioritaire. Un total de cinq idées et cinq projets fera ainsi l’objet de discussion au Forum citoyen 
du 17 octobre 2015. Ceux-ci seront affichés sur le site www.mavillemavoix.com dès le 19 juin 
prochain. Les propositions qui chemineront à travers la démarche doivent s’inscrire dans la 
Politique de développement durable de la Ville de Baie-Comeau et respecter les principes qui s’y 
rattachent. 
 
À la suite du Forum citoyen, le Comité DD émettra ses recommandations finales au conseil 
d’administration du Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables. Rappelons 
que ce levier financier injecte 400 000 $ dans la collectivité par année, et ce, jusqu’en 2037. Le 
fonds structure et anime la démarche Ma Ville Ma Voix, en plus de financer une partie des 
projets qui en découlent.  
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Pour information : Ève Ferguson, chargée de projets et des communications, Réserve mondiale de la 
biosphère Manicouagan-Uapishka (RMBMU), 418 296-5680, eferguson@rmbmu.com 
	  


