
 

 
 

 
COMMUNIQUÉ 
 

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 
 
 

MA VILLE MA VOIX  
57 PROJETS ET IDÉES EN LICE EN 2015 

 

Baie-Comeau, le 4 mai 2015. – Forte du lancement de la toute nouvelle plateforme 
interactive pour la réception des propositions de la communauté et des environs, la Ville 
de Baie-Comeau est enchantée de la réponse de la population pour l’année 2015. Entre 
le 1er et le 30 avril dernier, une variété de 57 projets et idées ont été ajoutés sur le site 
www.participe.mavillemavoix.com. Vous pouvez également les consulter à la page 
suivante. 
 
Période de vote jusqu’au 31 mai 
 
Nous sommes donc à l’étape du vote et la Ville de Baie-Comeau encourage tous ses 
concitoyennes et concitoyens à prendre part à ce processus et encourager ses projets et 
idées favorites! Pour ce faire, rien de plus simple : jusqu’au 31 mai 2015, rendez-vous 
sur la plateforme www.participe.mavillemavoix.com.  
 
Un vote par personne par jour est admissible et vous pourrez constater les statistiques 
en temps réel. En date du 4 mai, déjà plus de 3 000 votes ont été comptabilisés! 
 
Forum citoyen 
 
Cette période de vote servira à déterminer les idées et projets qui seront analysés et 
bonifiés à l’occasion du traditionnel rendez-vous annuel de la démarche, soit le Forum 
citoyen. Les trois idées et trois projets les plus populaires seront automatiquement 
sélectionnés, alors que deux idées et deux projets supplémentaires seront déterminés 
par le Comité de développement durable (Comité DD) de la démarche. Le Forum citoyen 
aura lieu à l’automne prochain. 
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PROJETS IDÉES 

Relance de la Zone adrénaline du Jardin des glaciers Circuit d'arbre en arbre 

Projet MAVIE Amélioration du parc des pionniers 

Un Skate Plaza à Baie-Comeau Pour un quai multiusage 

Fouille archéologique publique au Vieux-Poste Amélioration des voies cyclables 

Manicouagan, du Champ à l'assiette Création d'un parc à chiens 

Un fleuve, un parc, une ville Auberge récréative 

Spectacle symphonique Abribus 

Festival des souches Parc de la Falaise Manicouagan 

L'Accorderie Baie-Comeau, ville numérique 

Réfection d'aires de jeux Aménagement d'une station nautique 

Le projet Boxe les machines Bonifier le service aux familles 

Programme Éco-Prêt Pique-nique du terroir au parc 

Tour d'observation Promouvoir l'agriculture urbaine 

Micro-bibliothèque libre Salon des loisirs et équipements 

Bibliothèque troisième lieu Disco ados 

Du théâtre vitrine (circuit urbain) Réseau des sentiers équestres 

Le Moulin Réhabilitation école McCormick 

Centre de jour volant Manicouagan Camp scientifique pour les jeunes 

Escouade Verte Manicouagan Propreté et fierté de ma ville 

La fenêtre sur le fleuve La tourelle de la rivière Amédée 

Le sentier du postillon Dans l'œil du dragon Baie-Comeau 

  Sentier aménagé Château Bellevue 

  Adhérer à la Fête des voisins 

  Des triathlons à Baie-Comeau 

  Fonds d'aide aux petits événements 

  Espace jeunesse 

  Regroupement pour la vente locale 

  Accès Mont Ti-Basse et autres 

  Portes ouvertes sur Baie-Comeau 

  Étude de besoins en logement 

  Fonds de relance économique 

  Centre de perfectionnement 

  L'ABC de la région pour les jeunes 

  Une population bien informée 

  Aménagement d'un parc commercial 

  Fonds d'entretien d'infrastructures 

 


