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DÉMARCHE MA VILLE MA VOIX
NOUVELLES ORIENTATIONS POUR 2017
Baie-Comeau, le 23 mars 2017. – Faisant suite aux recommandations du comité de
développement durable (CDD) de la démarche Ma Ville Ma Voix, il a été entendu d’orienter nos
efforts de l’année 2017 sur l’axe de l’éducation, un sujet fortement abordé lors des Forums
citoyens des dernières années.
Constatant que peu de projets ou d’idées reliés à l’éducation et à la rétention des jeunes dans
notre région ont émergé de la démarche dans les dernières années, malgré le fait que
l’importance de cet axe ait fréquemment été soulevée lors des derniers Forums citoyens, il a été
décidé de mettre les bouchées doubles pour travailler de concert avec le monde de l’éducation.
Des discussions sont en cours entre les représentants de la démarche Ma Ville Ma Voix et ceux
de la Commission scolaire de l’Estuaire pour une collaboration concernant un projet commun.
D’un point de vue de la gouvernance, la Ville de Baie-Comeau profite de l’année 2017 pour
renouveler sa politique de développement durable et elle amorcera un plan stratégique, sur
quatre ans, pour la mise en œuvre de cette dernière. Son CDD est d’ailleurs constitué de
nouveaux représentants, suivant l’appel de candidatures lancé à la fin 2016.
En outre, la plateforme www.participe.mavillemavoix.com ne sera pas active en 2017 et il n’y
aura pas de Forum citoyen. Toutefois, il est important de souligner que plusieurs projets issus
de la démarche sont en cours d’élaboration et feront l’objet d’annonces d’investissements dans
les prochains mois.
Pour suivre le cheminement de la démarche, les citoyens sont invités à consulter la page
Facebook Ma Ville Ma Voix et le site www.mavillemavoix.com.
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Pour information :
Eve Ferguson, chargée de projets et des communications, Réserve mondiale de la biosphère
Manicouagan-Uapishka (RMBMU), 418 296-3873, eferguson@rmbmu.com
Mathieu Pineault, coordonnateur aux communications, Ville de Baie-Comeau, 418 296-8195,
mpineault@ville.baie-comeau.qc.ca

