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Forum citoyen de la démarche Ma Ville Ma Voix

Un réel travail d’équipe pour développer Baie-Comeau
Baie-Comeau, le 11 octobre 2018. – Près de 80 citoyens se sont déplacés mercredi soir dernier à l’Espace
Alcoa du Centre des arts de Baie-Comeau pour participer au Forum citoyen de la démarche Ma Ville Ma Voix.
Quatre initiatives étaient au programme, soit deux idées citoyennes – « Une solution écoresponsable :
Couches lavables » et « Une ville propre et saine » – et deux projets ayant déjà des porteurs. Pour ces
derniers, il s’agit de « Pépinières d’entreprises Manicouagan » (ID Manicouagan) et « Baie-Comeau, un
monde halieutique » (Association des chasseurs et pêcheurs Manic-Outardes). L’entrepreneuriat, la mise en
valeur des plans d’eau et de la pêche et la réduction de l’empreinte écologique étaient ainsi les thèmes
centraux des ateliers.
En trois rondes de discussions, les citoyens étaient invités à ajouter de la valeur aux initiatives discutées en
répondant à certaines questions qui permettaient de les bonifier. « Tous les participants étaient animés par
une énergie très positive pour codéfinir des projets à leur image. C’est à mon avis la beauté et la plus grande
force de ce processus : de s’exprimer et de travailler ensemble pour créer dans sa communauté », explique
monsieur Yves Montigny, maire de la Ville de Baie-Comeau. Alors que les promoteurs ont pu tester l’adhésion
des citoyens à certaines orientations de leur projet, les instigateurs d’idées ont, quant à eux, reçu plusieurs
suggestions concrètes pour débuter un scénario de projet. Un rapport du Forum citoyen sera d’ailleurs
disponible, autant pour les promoteurs que pour le public, d’ici quelques semaines.
Les prochaines étapes permettront de poursuivre le travail amorcé au Forum afin de concevoir des projets
structurants et viables, admissibles au Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables. Les
décisions d’investissement seront annoncées dans les prochains mois.
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