Pour diffusion immédiate

COMMUNIQUÉ
Planification stratégique 2018-2023

Bilan de l’an 1
Baie-Comeau, le 9 décembre 2019. – En novembre 2018, la Ville de Baie-Comeau
dévoilait sa planification stratégique pour se doter d’une vision et guider ses actions lors
des 5 prochaines années. Un an plus tard, le maire de Baie-Comeau, monsieur Yves
Montigny, est extrêmement satisfait du travail accompli. « Il y a un an, j’ai exprimé le
souhait que cette planification stratégique ne devait pas être statique et fixée dans le
temps. Grâce à la grande collaboration des employés municipaux, le défi a été relevé;
nous nous sommes approprié ce nouvel outil et nous l’utilisons au quotidien ».

Des actions amorcées et réalisées
Bien qu’un horizon de 5 ans soit prévu pour la réalisation du plan d’action de la
planification stratégique, monsieur Montigny est agréablement surpris de l’avancement
actuel des actions. « J’ai constaté que la majorité des actions sont amorcées, même si
nous avons plusieurs années devant nous pour concrétiser l’entièreté du plan d’action.
Ça me plaît, d'autant plus que certains mandats demandent plus de temps, de recherche
et de concertation. J’apprécie que nos efforts soient bien structurés », a affirmé le maire.
Voici un bilan des principales actions réalisées ou grandement avancées de la dernière
année :
Une gouvernance participative, proactive et transparente
Création d'un service de développement économique
Optimiser l'approche client | Lancement des services « Compte de taxes en ligne » et
« Constats Express »
Consultations publiques fréquentes (Place publique, cannabis, poules en milieu urbain)
Échanges en direct du maire sur les médias sociaux avec les citoyens (Facebook Live)
Participation active du maire dans plusieurs comités de l'UMQ | Développement
économique, transport aérien, maritime, forêt
Membres de différentes organisations régionales ou provinciales | Société du Plan Nord,
Appui Côte-Nord, SODES, Caucus des cités régionales, Alliance Forêt Boréale
Rôle plus important de Baie-Comeau pour les services de sécurité incendie dans la MRC
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Un milieu de vie de qualité, sain et inclusif
Implantation GPS sur nos véhicules de déneigement
Radars pédagogiques (3) et analyseur de trafic dans les quartiers résidentiels
Fêtes de quartier | Soutien à la Maison des jeunes La Relève pour l'organisation
Cocktail des nouveaux arrivants | Bonification du soutien
Distinction pour la classification horticole de Baie-Comeau | Fleurons du Québec
Création du comité « Entreprise en forme » pour les employés

Des milieux naturels respectés, valorisés et protégés
Bilan de santé de nos bâtiments municipaux | Centre Henry-Leonard et Travaux publics
Optimisation de l'éclairage et de l'isolation de nos bâtiments
Club de golf | Solution pour branchement à une conduite en eau brute pour irrigation du
terrain
Ma Ville Ma Voix | Soutien au projet « Une ville propre et saine »
Ma Ville Ma Voix | Soutien au projet « Baie-Comeau, un monde halieutique »

Une économie diversifiée, innovante et responsable
Mandat octroyé à MU Conseils pour préparer notre dossier de Zone d'Innovation
Début des travaux de conversion du réseau à 25 kV
Service de développement économique | Soutien à l'entrepreneuriat
Tourisme | Soutien à la renaissance d'activités de plein air et d'aventure

Une culture vibrante, un patrimoine vivant, une identité forte
Offre culturelle | Trois spectacles extérieurs variés et gratuits à l'été 2019
Vitalité culturelle | Soutien au Grand Rappel, à Recréer la Côte et à Baie-Comeau :
D'aventure et de culture
Patrimoine | Buste et cérémonie en l'honneur de Brian Mulroney
Piano public et accessible à la population | Intérieur et extérieur

Une collectivité apprenante, compétente et rayonnante
Leadership et soutien | Projet d'antenne universitaire à Baie-Comeau
Attraction main-d'œuvre | Participation au Salon de l'emploi de Montréal avec délégation
régionale

La Planification stratégique 2018-2023 et le plan d’action sont disponibles à ce lien :
www.vision-2023.com
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