
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 

 
 
 

80 citoyens attablés au Forum citoyen  
 
 

Baie-Comeau, le 11 février 2020. – Après un record de participation en ligne, sur la plateforme de dépôt d’idées et de votes 
Ma Ville Ma Voix, c’est au tour du traditionnel rendez-vous annuel de la démarche de vivre un succès. Ce sont 80 citoyens qui se 
sont présentés au pavillon Mance le lundi 10 février pour participer au Forum citoyen. L’objectif était d’alimenter la réflexion autour 
des 4 initiatives citoyennes priorisées, soit la revalorisation du Vieux-Poste, les activités physiques pour nos jeunes du primaire, un 
parcours d'hébertisme ainsi qu’une nouvelle promenade sur la digue à la marina de Baie-Comeau. 
 
Le forum 2020 fut notamment marqué par une présence multigénérationnelle, en plus d’une grande majorité de nouveaux 
visages qui se présentaient pour une première fois à l’activité, laquelle en est à sa 10e édition. « C’est toujours bien intéressant de 
constater que la démarche continue d’innover, année après année, et de sensibiliser de nouvelles tranches de la population à 
l’importance de la participation citoyenne », explique monsieur Mathieu Pineault de la Ville de Baie-Comeau. 
 
L’événement aura permis aux citoyens de discuter de leur intérêt à donner une vocation récréotouristique au secteur Vieux-Poste 
et de déterminer de façon plus précise le lieu d’un éventuel parcours d’hébertisme (parc Manicouagan), le public cible à prioriser 
et les différentes alternatives afin d’en faire un projet des plus distinctifs. Pour ce qui est de la promenade sur la digue, les 
participants ont pu exprimer leurs différentes idées d’aménagements et soulever leurs préoccupations. Finalement, les 
participants ont partagé leur vision de ce que pourrait devenir une « cour d’école apprenante », en plus de proposer des idées 
concrètes afin d’adopter une approche pédagogique plus active pour les jeunes du primaire. Un rapport détaillé sur la teneur des 
discussions sera rendu public dans les prochaines semaines. 
 
Rappelons que les prochaines étapes consistent à poursuivre le travail entamé au forum afin de coconstruire des scénarios de 
faisabilité admissibles au financement du Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables. 
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Pour renseignements supplémentaires :
Mathieu Pineault 
Ville de Baie-Comeau  
mpineault@ville.baie-comeau.qc.ca 
418 297-0350 
 

Eve Ferguson 
MU Conseils 
eferguson@rmbmu.com 
418 655-8881

 


