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Dévoilement des initiatives sur la plateforme
Ma Ville Ma Voix invite la population à voter en ligne
Baie-Comeau, le 20 novembre 2020 – C’est du 21 octobre au 2 novembre dernier que la population
de Baie-Comeau et des environs était invitée à soumettre leurs idées et leurs projets dans le cadre de
l’édition 2020 de la démarche Ma Ville Ma Voix de la Ville de Baie-Comeau. Une véritable opportunité
pour les citoyens et organisations de rêver de projets collectifs visant l’amélioration de la qualité de vie
à Baie-Comeau.
Depuis la fin de la période du dépôt d’idées, une analyse d’admissibilité des initiatives reçues a été
réalisée par le Comité de développement durable (CDD), lequel retient 8 idées ou projets à publier
sur la plateforme pour la période de vote.
L’an dernier, la démarche a révisé et recentré ses critères d’admissibilité amorçant ainsi un virage vers la
mise sur pied de projets de plus en plus structurants pour le développement durable de Baie-Comeau.
« Ce virage se traduit cette année par des idées ou projets priorisés plus innovants et attractifs pour la
collectivité. Certains sont d’ailleurs en lien avec les priorités dont la démarche s’est dotée dans le contexte
de la pandémie de la COVID-19, par exemple, l’autonomie alimentaire. Pour nous, c’est un indicateur
que les citoyens et les organisations se sont approprié la démarche et que celle-ci répond à un besoin »
souligne Mme Myriam Chênevert, accompagnatrice de la démarche.
Il est aussi important de rappeler qu’il est primordial pour le CDD d’utiliser toutes les idées créatives
soumises par les citoyens et les organisations. Ainsi, à défaut d’être retenues dans le cadre de la
démarche, soulignons qu’elles sont transmises à d’autres organisations œuvrant dans le domaine afin
de leur permettre de bonifier des projets déjà en cours ou simplement de les inspirer.
Vote | du 25 novembre au 14 décembre
Dès le 25 novembre, tous les citoyens ayant une adresse postale valide dans la Manicouagan sont invités
à se rendre sur www.mavillemavoix.com afin de découvrir et de voter pour leurs trois idées/projets coup
de cœur!

Suite à la période du vote, rappelons que la sélection des initiatives se fait en additionnant le poids du
vote (50%) et de la note attribuée par le CDD (50 %). Le dévoilement aura lieu le 15 janvier 2021 et les
deux initiatives ayant le plus haut pointage seront présentées et discutées lors d’un Forum citoyen
quelques semaines plus tard.
À propos de Ma Ville Ma Voix
La Ville de Baie-Comeau est la ville-centre de la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka
(RMBMU), statut accordé par l'UNESCO en 2007. À l’image de l’ambition que représente cette désignation, soit
celle de devenir une région modèle de développement durable, la municipalité a entamé en 2011 une démarche
innovante de participation citoyenne. Ma Ville Ma Voix permet de placer le citoyen au cœur des décisions et de
mettre en œuvre des projets collectifs pour améliorer la qualité de vie à Baie-Comeau. La démarche dispose d’un
levier financier novateur, soit le Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables, lequel soutient
la réalisation des projets.
Depuis 2012, la démarche a déployé 50 projets, lesquels représentent un investissement du Fonds aluminerie de
Baie-Comeau pour les collectivités durables (FABCCD) de plus 2 millions de dollars, sur une valeur totale des
projets de plus de 6,5 millions de dollars.

À propos du Fonds aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables
En 2011, Alcoa Canada a créé les Fonds Alcoa pour les collectivités durables dans lesquels elle investit un million
de dollars chaque année pour une période de 25 ans. Trois fonds locaux ont ainsi été créés pour partager cet
investissement dans les régions de Baie-Comeau, de Bécancour et de Deschambault-Grondines/Portneuf. Par ces
fonds, Alcoa veut miser sur la qualité de vie à l’intérieur des collectivités où elle est implantée en privilégiant le
développement durable et l’éducation, et ce, dans un souci particulier d’attirer et de retenir les jeunes. En plus de
financer des projets coconstruits au sein de la démarche Ma Ville Ma Voix, le FABCCD est particulier et innovant
dans la mesure où il finance la structuration et la mobilisation du milieu. Il a été conçu en ayant la conviction qu’il
s’agit du moyen le plus prometteur pour instaurer une culture collective tournée vers le développement durable
et ainsi investir dans la qualité de vie des collectivités où Alcoa est implantée.
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