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BAIE-COMEAU – PÔLE CULTUREL 
La Ville de Baie-Comeau dévoile son plan de match pour la culture 

 
Baie-Comeau, le 12 décembre 2018. – Exactement un mois après avoir lancé sa 
Planification stratégique 2018-2023, la Ville de Baie-Comeau annonce une première 
réalisation : la mise à jour de sa politique culturelle et un nouveau plan d’action. « Il est 
nécessaire de rendre la planification stratégique vivante et déjà nous constatons le fruit 
de nos efforts. La politique culturelle est cohérente avec nos orientations, transpire la 
créativité et sera près des gens. Je suis très fier de ce que nous présentons à la 
population », s’est réjoui le maire de Baie-Comeau, monsieur Yves Montigny. La politique 
sera adoptée par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 17 décembre 2018. 
 
Améliorer la qualité de vie des citoyens 
 
En actualisant sa politique et en renouvelant son plan d’action, la Ville de Baie-Comeau 
démontre sa volonté de faciliter l’accès à une offre culturelle, de favoriser la vitalité du 
milieu, de mettre en valeur son identité et d’accroître le sentiment d’appartenance des 
citoyens envers la ville. Le Service de la culture et des loisirs, les membres du comité-
conseil et les organismes culturels se sont mutuellement inspirés dans cet exercice. « Le 
dynamisme et l’innovation se retrouvent partout dans la politique et le plan d’action! 
Quelques mesures ont particulièrement attiré mon attention : l’idée d’un passeport 
culturel, le développement d’une offre estivale en arts, le désir de consolider les liens 
avec les nouveaux arrivants et les Premières nations. Il y a également un projet-pilote 
pour l’abolition des frais de retard à la bibliothèque, une première au Québec, pour que 
les livres circulent davantage, pour rendre ce lieu encore plus accueillant et inclusif », a 
réagi monsieur Montigny en invitant les Baie-Comois et Baie-Comoises à s’informer sur 
notre plan de match en culture : www.ville.baie-comeau.qc.ca/ville. 
 
Comité-conseil 
 
La Ville de Baie-Comeau tient à remercier le Service de la culture et des loisirs ainsi que le 
comité-conseil qui a participé au processus de renouvellement de la politique culturelle 
et de son plan d’action : Marie-Josée Arsenault, Marie-Josée Biron, Pia Di Lalla, Marielle-
Dominique Jobin, Daniel Le Saunier, William Lessard Morin, François Guindon, en plus des 
représentantes du conseil municipal, Carole Deschênes et Martine Salomon. 
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