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Suivi de l’appel d’idées et de projets de la démarche Ma Ville Ma Voix 
Dévoilement des initiatives priorisées 

  
Baie-Comeau, le 14 juin 2018. – Durant les deux derniers mois, la démarche Ma Ville Ma Voix a accueilli 63 
idées et projets sur participe.mavillemavoix.com et un total de 576 votes, permettant ainsi de définir 
collectivement les initiatives citoyennes à faire cheminer. À ce chapitre, le Comité de développement durable 
(CDD) a lui aussi eu son droit de veto sur les initiatives à prioriser, sans toutefois tenir compte des résultats du 
vote. 
 
Plusieurs propositions soumises et retenues s’inscrivent dans une perspective d’amélioration de notre 
empreinte écologique, notamment les idées « Corvée de nettoyage des berges » et « L’écologiste », retenues et 
fusionnées par le CDD en une seule idée complémentaire. Dans la foulée, « Une solution écoresponsable : 
Couches lavables » a également été sélectionnée, par l’entremise du vote. 
 
Du côté des projets, celui de « Pépinière d’entreprises Manicouagan » a été priorisé par le comité. Soumis par 
Innovation et développement Manicouagan, ce projet répond particulièrement bien aux thématiques priorisées 
par la démarche pour les 4 prochaines années, soit l’entrepreneuriat, l’économie circulaire, la main-d’œuvre et 
l’éducation jeunesse.  
 
Finalement, « Rénovations au boisé de la Pointe-Saint-Gilles », porté par la Corporation des amis du boisé de la 
Pointe-Saint-Gilles, a reçu la faveur du vote sur les projets. Fait intéressant à noter, le projet du Sentier des 
embruns, initiative émanant de la démarche Ma Ville Ma Voix, prévoit être bonifié en 2018 par la mise en œuvre 
de travaux importants au boisé de la Pointe-Saint-Gilles. Dans ce contexte, le Comité de développement durable 
(CDD) a décidé de retenir le deuxième projet le plus populaire sur la plateforme Web, soit « Baie-Comeau, un 
monde halieutique », soumis par l’Association des chasseurs et pêcheurs Manic-Outardes. 
 
Ces initiatives feront ainsi l’objet de discussions à l’occasion du traditionnel Forum citoyen prévu à l’automne 
2018. Pour les idées, cet événement permettra de définir un certain nombre de paramètres, notamment les 
porteurs de ballon, pour concrétiser les initiatives en projets viables. Pour les projets, le Forum poursuit l’objectif 
de bonifier les propositions retenues en dynamisant la collaboration et en intégrant de nouvelles facettes aux 
projets pour ainsi les développer dans une optique de développement durable. 
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