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Baie-Comeau, le 7 décembre 2020. – 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. « Chaque année, nous en ferons un bilan. C’est important que la population sache que 
nous avons établi un plan de match et que nous continuons à le suivre. La Planification stratégique 
guide toutes nos actions et c’est maintenant intégré à nos opérations. J’en suis très fier et je 
remercie tous les employés municipaux et les directions de service pour leur collaboration 
quotidienne », a affirmé le maire de Baie-Comeau, monsieur Yves Montigny. 
 
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, voici un bilan des principales actions réalisées ou grandement avancées de la 
dernière année. Selon le maire : « Même si la pandémie a pris beaucoup de place en 2020, et nous 
a incités à mettre plusieurs éléments en place, nous avons continué d’avancer sur plusieurs 
dossiers pertinents pour le développement de notre municipalité ». 
 
Voici un bilan des principales actions réalisées ou grandement avancées de la dernière année : 
 

Une gouvernance participative, proactive et transparente 
Leadership en temps de pandémie : actions de sensibilisation, mise en place d’une escouade 
VBC pour aider les commerçants, procédures de désinfection et équipements spécialisés 
dans nos bâtiments, collaboration étroite avec le CISSS (ex : clinique de dépistage), lien avec 
le gouvernement du Québec, plan de continuité des opérations à l’interne 
Mise en place d’une nouvelle gouvernance chez le Drakkar de Baie-Comeau  
Ma Ville Ma Voix : 4 projets en scénario de faisabilité 
Mise en ligne de différents services municipaux : bibliothèque, demande de permis et 
constats express 
Participation du maire à différents comités de l’Union des municipalités du Québec : 
Commission sur le développement économique, comité maritime, comité forêt, comité 
ferroviaire, comité du transport aérien régional, caucus des cités régionales. 
Bonification des services en approvisionnement et en gestion contractuelle avec l'embauche 
d'une nouvelle ressource 
Soutien | Nouveau site Internet du Mont Ti-Basse incluant une billetterie en ligne 
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Un milieu de vie de qualité, sain et inclusif 
Implantation d'un système d'appels automatisés en situation de mesures d'urgence 
Aménagement de la salle des mesures d'urgence secondaire (Mingan)  
Installation des panneaux de bienvenue aux entrées est et ouest de la ville 
Éclairage de nos rues : lampadaires à DEL à 40 % sur le territoire 
Asphaltage du chemin du Mont-Tibasse et installation de glissières de sécurité dans la 
courbe de la rivière aux Anglais 
Déploiement du système GPS véhiculaire pour optimiser nos opérations de déneigement 
Mise en place de la Politique de l'utilisation du plastique à usage unique dans les bâtiments 
de la Municipalité 
Acquisition officielle d’un bâtiment pour le déménagement de la caserne Marquette 
Analyse d'implantation de véhicules électriques dans le plan de gestion de la machinerie 
municipale 
Pistes cyclables : modification du tracé de la Route verte (75 % en 2020), portion sur 
l’avenue du Père-Arnaud complétée 
Installation de deux feux sonores sur le boulevard La Salle pour les personnes ayant des 
difficultés visuelles 
Installation d'une rampe d'accès pour les personnes handicapées au 307, boulevard La Salle  
Sécurisation de la courbe sur place La Salle 
Soutien au projet « Demain Manicouagan » de la Régie de gestion des matières résiduelles 
Manicouagan 
Remplacement des lumières sur la glace A du centre Henry-Leonard  

 
Des milieux naturels respectés, valorisés et protégés 

Ma Ville Ma Voix : développement d'un nouveau sentier du Sentier des embruns reliant 
l’avenue Fraser au boisé de la Pointe-Saint-Gilles  
Ma Ville Ma Voix : installation de quais afin de favoriser l'accès à l'eau et la pêche en milieu 
urbain et en périphérie 
Un parc rebaptisé en l'honneur de madame Anita-Julien-Paquet, pionnière culturelle. 
Promotion des sentiers par Tourisme Baie-Comeau 

 
Une économie diversifiée, innovante et responsable 

Étude et analyse du parc technologique à proximité du poste électrique Georges-Henri-
Gagné 
Plateforme interactive répertoriant les terrains commerciaux et industriels disponibles 
Programme de relocalisation pour les entreprises du territoire (parc Jean-Noël-Tessier, 
centre-ville Mingan et centre-ville Marquette) 
Partenaire de la campagne #InvestissezManic 
Déploiement de diverses actions en situation de pandémie : comité Achat local, soutien à 
l'industrie touristique et participation active à la cellule d'actions et de soutien aux 
entreprises en Manicouagan 
Contribution du Service de développement économique à la mise en œuvre des différentes 
actions issues du plan de développement quinquennal de la zone industrialo-portuaire 
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Une collectivité apprenante, compétente et rayonnante  
Soutien et partenaire de l’alliance historique entre l’Université du Québec à Rimouski 
(UQAR) et l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) pour bonifier les services 
universitaires 
Création d'un comité de transition des services universitaires de l'UQAR à la suite de la 
fermeture de la Corporation des services universitaires Ouest Côte-Nord  
Soutien financier de 100 000 $ au Cégep de Baie-Comeau pour la construction de leur 
nouveau pavillon  
Plan de communication de la bibliothèque municipale Alice-Lane 

 
Une culture vibrante, un patrimoine vivant, une identité forte 

Programmation spéciale estivale en culture et loisir en contexte de pandémie 
Initiatives d’animation en contexte de pandémie : Parade dans les quartiers, challenge 
sportif, Ciné-Parc Manicouagan, concours pour l’Halloween, adaptation de la soirée de 
reconnaissance des bénévoles, etc. 
Maintien des activités et des services de culture et de loisir malgré la pandémie 
Mise en ligne d'un nouveau site Internet touristique par Tourisme Baie-Comeau 
Lancement de la campagne de financement de l'église Sainte-Amélie 
Publication de la revue des boîtes à chansons par Le Grand Rappel 

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