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BAIE-COMEAU : VISION 2023 
La Ville lance une planification stratégique de 5 ans 

 
Baie-Comeau, le 12 novembre 2018. – Faisant suite à un vaste processus de consultation 
qui a interpellé l’ensemble des élus, les directions de service, les employés municipaux et 
quelques acteurs importants du milieu, la Ville de Baie-Comeau se réjouit de lancer sa 
planification stratégique 2018-2023. « Il s’agit d’un de mes premiers engagements en tant 
que maire. J’en suis très fier et une année complète aura été plus que nécessaire afin de 
procéder de la bonne façon », a expliqué M. Yves Montigny, maire de Baie-Comeau. 
 
Un modèle en matière d’attractivité et d’appartenance aux régions nordiques 
 
L’exercice aura notamment permis de présenter une vision claire pour la municipalité, de 
définir une mission et des orientations ainsi qu’élaborer différentes stratégies et actions 
pour y parvenir. Convivialité, créativité, audace et intégrité sont au cœur de cette 
nouvelle pièce maitresse qui servira de guide de référence afin que l’avenir de la 
municipalité fasse partie de la prise de décision. « L’ensemble des stratégies et actions 
proposées convergent vers notre vision de devenir un modèle en matière d’attractivité et 
d’appartenance aux régions nordiques », soutient M. Montigny. 
 
Un guide évolutif 
 
Six grandes orientations, une vingtaine de stratégies et près d’une quarantaine d’actions 
ont été définies par l’ensemble des intervenants impliqués. « Nous sommes conscients 
que le plus gros du travail reste à faire, car cette planification stratégique ne doit pas être 
statique et fixée dans le temps. Nous devons garder la flamme et nous l’approprier; 
développer le réflexe de l’utiliser au quotidien », a expliqué le maire de Baie-Comeau. 
Ainsi, le contenu de la planification stratégique demeurera évolutif et les idées et les 
initiatives seront toujours considérées.  
 
Par ailleurs, la population pourra également partager ses commentaires et ses 
suggestions en consultant le site Internet dédié à la planification stratégique : 
www.vision-2023.com.  
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