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ACTIVITÉS PRÉVUES LORS DE LA SEMAINE DE LA MUNICIPALITÉ 
ET DE LA SEMAINE DES PERSONNES HANDICAPÉES 

 
Baie-Comeau, le 29 mai 2015. – Créée en 1988, la Semaine de la municipalité, qui se tiendra du 
31 mai au 6 juin prochains, est un événement qui vise à mettre de l’avant les actions et les 
valeurs qui caractérisent notre communauté.  
 
Du 1er au 7 juin se déroule la Semaine québécoise des personnes handicapées. Sous le thème  
« Ensemble, bâtissons une société plus inclusive! », chacune et chacun d’entre nous est invité à 
poser des gestes simples pour accroître la participation sociale des personnes handicapées. 
 
La Ville de Baie-Comeau participe et collabore à plusieurs activités dans le cadre de cette 
semaine importante. « Cette année, nous avons eu le goût de prendre part activement à la 
Semaine de la municipalité, qui coïncide avec la Semaine des personnes handicapées. Nous 
avons décidé de jumeler de nouvelles activités à celles qui étaient déjà en place lors de cette 
période », a souligné Mathieu Pineault, coordonnateur aux communications de la Ville de Baie-
Comeau. 
 
Semaine de la municipalité 

 
Le jeudi 4 juin, nous soulignons les naissances de l’année 2014 lors de la traditionnelle 
plantation du Parc des naissances, organisée par la Société des parcs de Baie-Comeau. Cette 
année, une collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, et sa campagne 
Mon arbre à moi, permettra d’offrir, pour chaque enfant inscrit, un petit plant d'arbre, une 
échelle de croissance et un carton souvenir. Détails : www.ville.baie-
comeau.qc.ca/citoyen/programmes-et-demandes-de-subvention  
 
En soirée, également le 4 juin, la Ville de Baie-Comeau se joint à quatre organismes locaux pour 
accueillir officiellement les nouveaux arrivants installés dans la Manicouagan lors d’un cocktail 
au Carrefour-Maritime. L’arrivée de ces nouveaux arrivants est une bouffée d’air frais pour nos 
communautés et permet de contrer l’exode de notre population, de diversifier notre culture et 
de solidifier nos milieux. L’objectif est que cette rencontre d’accueil et de réseautage officielle 
revienne chaque année. Détails : www.ville.baie-comeau.qc.ca/detail-des-nouvelles-en-
bref/nouvelle/1219/2  
 
Le vendredi 5 juin, la Ville de Baie-Comeau tiendra sa Soirée reconnaissance, un événement qui 
vise à mettre en lumière le travail accompli par plusieurs personnes qui œuvrent au service de la 
population depuis fort longtemps. Des employés ayant cumulé entre 20 et 35 années de service, 
ainsi que ceux qui nous quittent pour la retraite, verront leur carrière soulignée par leurs pairs. 
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Enfin, le 6 juin, la première Vente de garage des voisins animera toute la communauté! Inspirée 
par la Fête des voisins, une initiative du Réseau québécois des villes et villages en santé, la Ville 
de Baie-Comeau a proposé une date, le 6 juin, pour la tenue simultanée de nombreuses ventes 
de garage dans la municipalité afin de stimuler la vie de quartier et les contacts entre les gens 
d’un même voisinage. L’activité est déjà très populaire alors que près de 100 ventes de garage 
seront en vigueur! Détails : www.ville.baie-comeau.qc.ca/citoyen/vente-de-garage-des-voisins-
6-juin-2015  
 
Semaine des personnes handicapées 
 
Dans le cadre de cette semaine, la Ville de Baie-Comeau tient à rappeler le travail exceptionnel, 
accompli dans la communauté, par la Table de concertation des associations de personnes 
handicapées de la Côte-Nord (CAPH). « Notre collaboration se poursuit avec la CAPH et nous 
souhaitons constamment améliorer nos infrastructures et notre implication auprès des 
personnes handicapées », a indiqué Mathieu Pineault, qui est responsable de la mise en œuvre 
du plan d’action à l’égard des personnes handicapées de la Ville de Baie-Comeau. Le plan 2015 
est d’ailleurs disponible à cette adresse : www.ville.baie-comeau.qc.ca/ville/politiques-
municipales  
 
Organisé par la CAPH, en collaboration avec une douzaine d’organismes, le Rallye adapté est 
prévu le 4 juin, entre 16 h et 21 h, au Centre Manicouagan. Dans une ambiance détendue, la 
population est invitée à y participer pour mieux comprendre la réalité quotidienne des 
personnes handicapées. La Ville est heureuse de contribuer en biens et services à la tenue de 
cette activité. 
 
Parmi les actions municipales en lien avec cette semaine, notons que la Ville a choisi de mettre 
l’accent sur le respect de l’utilisation des stationnements pour personnes handicapées. Ainsi, 
elle en effectuera une surveillance accrue et diffusera des messages de sensibilisation à ce sujet. 
De plus, le conseil municipal a proclamé, le 19 mai dernier lors d’une séance, la Semaine 
québécoise des personnes handicapées qui se déroulera du 1er au 7 juin 2015.  
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Source :  Mathieu Pineault, coordonnateur  
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