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Rapport Forum citoyen II

INVITATION
Le 15 octobre prochain, le Forum citoyen rassemblera tous les acteurs et citoyens interpellés par la
démarche où ils seront invités à co-créer le contenu de manière originale et permettant à la Ville de miser
sur l’intelligence collective.
Pourquoi participer?
Parce que le développement durable, c’est l’affaire de tous et le Forum sera un réel espace d’expression
et de collaboration!
Si le futur de votre communauté vous tient à cœur et que vous avez envie de passer à l’action, le Forum
vous offrira l’espace et la liberté nécessaires pour proposer des initiatives, échanger avec ceux et celles
qui ont envie d’y participer et planifier les prochaines étapes pour réellement agir.
Qui est invité?
Tous les citoyens de la ville de Baie-Comeau sont invités.
Plusieurs leaders régionaux seront également présents tout au long de la journée.
C’est de notre futur dont il sera question : soyez-y!

AU PROGRAMME
9h – Accueil
9h30 – Ouverture, présentation de la démarche de développement durable et exploration collective du
concept de développement durable.
10h30 – Forum ouvert : c’est vous qui prenez le contrôle de l’agenda! Quels projets et quelles actions
pour faire de Baie-Comeau une ville durable?
12h – Repas du midi
13h – Suite du forum ouvert
15h - Plénière : partage des conclusions et des résultats des ateliers du forum ouvert. Identification des
actions prioritaires et construction de «plans d’action personnels».
15h30 - Conclusion et prochaines étapes.
16h00 – Fin de la journée.

LA DÉMARCHE
Baie-Comeau se positionne comme ville-centre d'une région modèle de développement durable depuis
l’obtention du statut international de Réserve mondiale de la biosphère, accordé par l’UNESCO en 2007.
La municipalité, à l'image de cet espace de dialogue, prend position et entame une démarche ambitieuse
pour se doter d’un plan de développement durable à l’échelle de la collectivité.
Citoyens, acteurs sociaux, représentants des secteurs économiques et environnementaux, vous êtes tous
invités à vous joindre à l'initiative.
La démarche que nous proposons est inspirée des meilleures pratiques connues dans le monde
municipal.
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L'Agenda 21 Local nous sert ici de cadre de référence. Cet outil est reconnu à l'international comme un
outil intégré de planification et de gestion du développement durable à l'échelle des collectivités.
C'est aussi un cadre d'action stratégique et une manière de faciliter l'innovation dans la gouvernance
territoriale.
Outillés et guidés par l'équipe de la RMBMU, notre référence régionale en développement durable, nous
sommes confiants de réussir cette transition.

PRINCIPES DIRECTEURS DE LA DÉMARCHE
Ce processus d’amélioration continue commence par l’élaboration d’une politique de développement
durable qui cheminera vers un plan d’action dont la reddition de compte se fera à l’aide d’indicateurs de
suivi. Cet itinéraire permettra de partager une compréhension commune de ces grands principes qui
balisent la réflexion.
Préambule
Un citoyen, sa santé et sa qualité de vie au cœur de toutes les préoccupations
•
•
•
•
•
•

Une collectivité apprenante, compétente et rayonnante
Un milieu de vie de qualité, sain et sécuritaire
Des milieux naturels respectés, valorisés et protégés
Une économie diversifiée, innovante et responsable
Une gouvernance participative, transparente et proactive
Une culture vibrante, un patrimoine vivant, une identité forte

OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE
1.

Développer une compréhension commune
économiques pour passer à l’action.

des

enjeux

sociaux,

environnementaux

et

2.

Créer de la valeur ajoutée à notre collectivité.

3.

Déployer un projet de territoire collectif et fédérateur pour responsabiliser les acteurs dans une
logique de concertation et d’amélioration du cadre de vie.

4.

Répondre aux besoins fondamentaux, attentes et aspirations des individus et des groupes
sociaux en favorisant la participation active de la communauté au développement durable local.

5.

Se donner un nouvel instrument de planification territoriale et de participation, prenant en compte
explicitement l’environnement, la communauté et les enjeux économiques reliés étroitement aux
outils réglementaires (plan d’urbanisme, zonage, etc.) dans le cadre d’une gouvernance
territoriale.

6.

Intégrer la politique et les différents plans subséquents à l’ensemble des règlements municipaux,
facilitant ainsi les liens intermunicipaux.

7.

Répondre aux directives/ politiques/ stratégies/ lois du gouvernement en matière municipale et de
développement durable.

Le portrait des enjeux est disponible sur le site baie-comeau.mavillemavoix.com
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LES ACTEURS
L'apport de tous est essentiel dans cette aventure. Les entités suivantes ont des rôles et des
responsabilités différentes et leur capacité à participer pleinement aux différentes étapes sera développée
tout au long du processus.

RÔLE DES ACTEURS
LE CITOYEN
Le citoyen est au cœur de la démarche. Ce cheminement se fera par et pour les
habitants de Baie-Comeau et sera à leur image. Cette opportunité vient avec une
responsabilité, celle de participer de manière constructive et positive.

LES PARTIES PRENANTES
Les parties prenantes sont représentées par toute organisation qui entretient une relation
avec la municipalité. Étant donné le rôle central de la municipalité, il va sans dire que tout
organisme peut se sentir interpellé par ce projet. Organisme à but non lucratif, institution,
PME, association, grande entreprise : la participation de tous est espérée pour le succès
et la pérennité des actions qui seront entreprises.

LA VILLE DE BAIE-COMEAU
Instigatrice et leader de la démarche, la Ville de Baie-Comeau (VBC) s’engage envers
les points suivants :
s’assurer des moyens nécessaires en terme de temps et de moyen financer ;
s’entourer de ressources compétentes et disponibles pour le succès de la démarche ;
impliquer les citoyens et parties prenantes ;
intégrer les résultats aux outils existants ;
mettre en œuvre la politique, via ses plans d’action, à partir de 2012.

LA RÉSERVE MONDIALE DE LA BIOSPHÈRE MANICOUAGANUAPISHKA
La RMBMU accompagne la Ville de Baie-Comeau en offrant ses services-conseils en
matière de développement durable, de participation citoyenne et d’implantation du
changement à l’intérieur de l’administration municipale.
La RMBMU accompagne la Ville de Baie-Comeau, elle:
-

appuie la formation pour les acteurs ;
opère la cartographie ;
coordonne (Ville – parties prenantes – citoyens).
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LE COMITÉ DE PILOTAGE
Gardien du processus, le comité de pilotage s’assure du bon déroulement des étapes et
de l’atteinte des résultats attendus.

LE COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Superviser l’élaboration du plan de développement durable et orienter la démarche selon
l’expertise de chacun de ses membres en s’assurant de la prise en compte des intérêts
des groupes représentés.
Les membres du comité de développement durable ont aussi le mandat de mobiliser
leurs entourages, employeurs et autres parties prenantes de la démarche afin de s’assurer de la
participation active de tous à ce cheminement collectif.

LES ÉTAPES FRANCHIES
Le processus de consultation publique vise à nourrir la réflexion, orienter les travaux et valider les
résultats des efforts du comité de développement durable. IL S’EFFECTUE EN DEUX TEMPS. La
première étape est la CARTOGRAPHIE du milieu qui se fait auprès des directeurs de services de
l’administration municipale et auprès des parties prenantes incluses dans le comité de développement
durable.
L’exercice est complété par un FORUM CITOYEN où ces mêmes acteurs seront invités à se joindre aux
citoyens intéressés à contribuer à ce qui deviendra la politique de développement de la collectivité baiecomoise.

LA SYNTHÈSE
La synthèse des travaux ultérieurs ou LE BILAN précède toutes actions afin de tenir
compte du contenu déjà obtenu par le passé lors de grandes mobilisations comme le
Sommet économique ou les États généraux.

LA CARTOGRAPHIE
L’étape de la cartographie est précédée par une formation aux directeurs de service de la
municipalité et au comité de développement durable. Les organisations ayant contribué
aux processus seront communiquées lors de leur sélection.

-

Produire une image du milieu qui permet d’identifier ses besoins et ses aspirations à
court, moyen et long terme ainsi que sa compréhension du développement durable ;
identifier les contraintes et opportunités ;
prioriser les stratégies et projets ayant un impact structurant et un effet de levier en
DD ;
identifier les synergies possibles ;
développer un cadre de référence commun afin de faciliter la communication et le
passage à l’action.
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LA JOURNÉE DE RESSOURCEMENT
Événement biannuel, la journée de ressourcement de l'automne a eu pour thème le
développement durable. Les employés présents ont eu la chance de s'exprimer sur les
éléments qui les rendent heureux au travail et de sortir des idées concrètes afin
d'implanter le développement durable dans tous les services de l'administration
municipale.

LE FORUM CITOYEN
Le Forum citoyen rassembla tous les acteurs et citoyens interpellés par la démarche où
ils ont co-créer le contenu de manière originale, sous forme d’un forum ouvert,
permettant l’épanouissement de l’intelligence collective. Le forum ouvert est une
méthode d’animation qui permet de donner aux participants le contrôle de l’agenda et
d’assurer des discussions riches, vivantes et génératrices d’actions.

LES ATELIERS
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Accès au fleuve
Achat local
Aménagement du territoire
Bilan
Carrefour de services pour les marins
Concertation régionale dans l’offre
touristique
Conformité réglementaire
Développement économique
Économie de l’eau
Énergie alternative, verte, renouvelable

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Enseignement supérieur Où? Comment?
Pourquoi?
Fiscalité, budget, planification financière
VBC- le citoyen au cœur du processus
Gestion des matières résiduelles
Habitations durables pour tous
Implication des jeunes familles par et
pour les jeunes familles
Protection des écosystèmes
Qualité de l’eau
Seconde vie pour nos livres
Transport alternatif
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LE RÉSUMÉ DES ATELIERS
Le rapport complet des ateliers est disponible en annexe 1
01. Accès au fleuve
Amélioration de l’accessibilité au Fleuve pour les utilisateurs entre autres, par la valorisation des accès et
une meilleure signalisation.
02. Achat local
Définition par l’administration d’une politique d’achat responsable axée sur l’utilisation de critères
favorisant l’achat de biens et des services qui répondent aux concepts de développement durable.
03. Aménagement du territoire
Diffusion par des consultations publiques favorisant la participation citoyenne du plan d’aménagement du
territoire. Prise en compte de la vision citoyenne et favoriser la proximité entre les services, les industries
et le développement des sites existants lors de nouveaux projets d’expansion.
04. Bilan
Ajout dans la démarche Ma ville, Ma voix, d’une consultation publique sur la proposition de politique de
développement durable avant son adoption.
05. Carrefour de services pour les marins
Offrir aux marins une structure d’accueil et d’accès à différents services.
06. Concertation régionale dans l’offre touristique
Mise en valeur et viabilité des activités et des attraits touristiques de la Manicouagan tout au long de
l’année pour augmenter l’activité et la diversification économique.
07. Conformité réglementaire
Accessibilité et mise en application du respect des normes et règlements existants. Facilité la démarche
d’obtention de permis par l’accompagnement.
08. Développement économique
Création d’un fonds d’investissement consacré au développement économique afin de favoriser le
démarrage à court terme d’initiatives audacieuses originales. Diffusion du plan de développement
économique.
09. Économie de l’eau
Diminution de la consommation de l’eau potable par l’éducation, la sensibilisation et la mise aux normes
des infrastructures municipales.
10. Énergie alternative, verte, renouvelable
Encourager l’économie d’énergie à petite échelle et dans les projets résidentiels, municipaux et
institutionnels. Vitrine technologique des méthodes de production d’énergie et d’équipements
écoénergétiques.
11. Enseignement supérieur Où? Comment? Pourquoi?
Volonté du milieu à se doter d’une chaire universitaire, car une collectivité apprenante est une collectivité
compétente et rayonnante.
12. Fiscalité, budget, planification financière VBC- le citoyen au cœur du processus
Information en continue entre le conseil de ville, le citoyen et l’administration publique pour mieux
connaître le processus, le facilité et permettre la participation du plus grand nombre qui pourront prioriser,
orienter et mettre de côté, si nécessaire.
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13. Gestion des matières résiduelles
Exemplarité de la gestion des matières résiduelles au niveau de la municipalité et une approche
d’information et de sensibilisation auprès des citoyens.
14. Habitations durables pour tous
Développement du concept d’habitations durables dans la municipalité afin de pallier un manque de
diversité au niveau de l’offre de propriétés.
15. Implication des jeunes familles par et pour les jeunes familles
Favoriser le sentiment d’appartenance et de fierté des nouveaux arrivants par une mise en contact avec
les organismes et les services disponibles dans la municipalité.
16. Protection des écosystèmes
Réalisation d’un inventaire des écosystèmes et des services écologiques rendus par ceux-ci afin que soit
pris en compte cette richesse lors de nouveaux développements. Évaluation d’un pourcentage de
protection de ces zones.
17. Qualité de l’eau
Sensibilisation, protection et mise en valeur de l’eau potable.
18. Seconde vie pour nos livres
Remise sur pied du projet du réseau de distribution de livres usagés auprès de la population francophone
outremer, abandonné depuis quelque temps.
19. Transport alternatif
Développement et adaptation du réseau de transports alternatifs (marche, vélo, autobus) à la réalité des
citoyens.

L’ÉVALUATION
Peu
satisfait

Très
satisfait

Quelle est votre satisfaction à l’égard
de cette journée?

0%

2%

10%

50%

38%

Quel est votre niveau de satisfaction à
l’égard de votre participation pendant
cette journée?

0%

0%

14%

48%

38%

4%

14%

20%

42%

20%

0%

0%

6,1%

14,3%

76,6%

Sentez-vous que vous faites partie de
la démarche de développement
durable de la Ville et que vous pouvez
y jouer un rôle?

25

8,2%

24,5%

26,5%

38,8%

Sentez-vous que votre participation à
cette journée fera une différence dans
la démarche de développement
durable de la Ville?

0%

6,1%

44,9%

26,5%

22,4%

La journée vous a-t-elle permis
d’acquérir une meilleure
compréhension de la démarche de
développement durable
Si un autre forum citoyen a lieu l’an
prochain, souhaitez-vous y
participer?
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LES PROCHAINES ÉTAPES
LA VALIDATION
Cette étape permet de valider auprès de chaque groupe concerné, la pertinence des
propos recueillis. C’est le Comité de développement durable qui a ce mandat, en tant
que représentant de la collectivité. L’adoption par le Conseil est prévue le 21 novembre.

LA MISE EN ŒUVRE
Voici enfin venu le temps de l’action où l'on verra prendre forme des initiatives concrètes
à l’intérieur de l’appareil municipal et au sein de la communauté. L’adoption du plan
d’action en fonction de la politique est prévue pour le début de l’année 2012.

L’ACTUALISATION
Un comité de suivi sera formé pour s'assurer des retombées positives et structurantes
des actions mises en place.
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Rapport d’atelier

ANNEXE 1 :
RAPPORT D’ATELIERS
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Rapport d’atelier

ACCÈS AU FLEUVE
Dominic Francoeur
Participants :
Irène Cantin
Diane Hamel
Marie-Pierre Larouche
Adéodat Bérudé
Richard Fournier
Marie-Hélène

Jean-François Landry
Anne
Lucie Rousseau
Richard Bélanger
Audrey-Ann Hudon
Dany Rousseau

Que s’est-il dit :
Accès au quai fermé/coupure ancien lieu de rassemblement.
Amélioration : Parc de Pionniers.
Vieux poste : bon potentiel, réparations mineures à faire pour mettre la mise à l'eau
fonctionnelle. Présentement bloc de béton empêche l'accès.
Maison faune : mise à l'eau disponible, mais non identifiée pour les touristes.
Marina : Beaucoup de nautismes dans la population de B-C qui ne laissent pas leurs bateaux à
la marina. Un peu de tension entre les membres du club nautique (voilier) et les utilisateurs de la
rampe (mise à l'eau) bateau à moteur. Donner de bons services aux utilisateurs occasionnels
(facilité d'accès). Trouver solutions pour favoriser échanges constructifs entre les utilisateurs.
Accès Rivière Amédée : Café Vieille France.
Répertoire espace : mise à l’eau.
Inclure dans les parcs : cartes/localisation/accessibilités.
Valoriser/mise en valeur de ces accès-là.
Infrastructure.
Parc de la Falaise : baie de sable/sentier/pas de mise en valeur.
Géocatching : Façon de découvrir.
Guide de marche : les gens veulent marcher.
Espace de location pour kayak.
Visite guidée : plus organisée/club ornithologie.
Station nautique : À venir : Ville aider.
Concertation/cibler les terrains à mettre en valeur.
Vocation des parcs : Paysage/cardio/vélo de montagne/observation d’oiseaux/mise à
l’eau/élément historique, culturel/ancienne photo (ex. plage Champlain).
Résumé
Répertorier/choisir/cartographier/informer/signaler/promotion/concertation.
Identifier : Leur attribuer une vocation spécifique.
Infrastructure et aménagement : amélioration de l’état des parcs.
Surveillance des quartiers pour ces accès (appropriation du citoyen).
Toute l’année (l’hiver aussi).
Soutien de la ville (entrepôt/bénévole) et organisations.
Marina/Carrefour maritime : réouverture.
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Rapport d’atelier

ACHAT LOCAL
Participants :
Jean-François Landry
Caroline Couture
Éric Berthelot
Claudie Gigère
Diane Hamel

Mathieu Durette
Christine Reis
Marilène Larocque
Nathalie Fournier

Que s’est-il dit :
Se définir comme administration une politique d’achat responsable axée sur l’utilisation de
critères pour favoriser l’achat de biens et services qui répond aux concepts DD.
La localisation des produits (distance).
Cycle de vie des produits et déchets.
Intégration du coût global.
Respect du code réglementaire municipal/ provincial.
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Rapport d’atelier

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Marilène Larocque et Lucie Rousseau
Participants :
Éric Michaud
Éric Berthelot
Françoise Richard
Mathieu Durette
Audrey-Ann Hudon
Vicky Perreault
Louise Marcheterre

Caroline Couture
Diane Hamel
Adélard Bérubé
Marie-Hélène
Pierre-Olivier Morin
Hélène Martel
André Morin

Au niveau du plan d’aménagement de la communauté, les gens veulent pouvoir dire leur mot. On
trouve les consultations publiques peu accessibles.
Propositions :
Entre les obligations légales en terme de consultation, la Ville devrait mettre en place un
processus qui favorise la participation citoyenne aux consultations publiques. Utiliser les
nouvelles technologies, au besoin.
Non à l’étalement urbain : Favoriser voir forcer le développement des quartiers existants plutôt
que de développer de nouveaux sites.
Développer des noyaux près des infrastructures (notion de mixité des usagés) ex : les résidences
pour personnes âgées loin de tous les services, CLSC entre les deux secteurs (il ne faut pas faire
ça).
Propositions pour le développement du territoire :
Établir des critères d’identification pour les terrains pouvant faire l’objet de développement
(soumettre ces critères à une consultation publique accessible).
Favoriser l’établissement, voir le déménagement des industries vers les quartiers résidentiels.
Influencer les promoteurs vers des sites préalablement ciblés et qui correspondent à la vision des
citoyens et dans ce contexte prendre un temps de réflexion même si ça ralentit les projets
Consultation= temps
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Rapport d’atelier

BILAN
Pierre-Antoine Morin
Participants :
Pierrick Dupont
Jean-Pierre Simard
François Corriveau
Éric Michaud

André Morin
Caroline Couture
Marcel Ste-Marie

Que s’est-il dit :
Le bilan et la cartographie réalisés n’ont pas été présentés aux participants.
Une identification des problématiques permet des propositions plus ciblées et de mieux faire
comprendre à la population les choix de la VBC.
Il serait intéressant de faire un bilan des exercices similaires précédents (états généraux,
politiques diverses).
Il y a une consultation aujourd’hui, mais sans proposition (objet).
Questionnement sur le point final de la démarche (philosophie, orientations).
Comment le projet ou l’initiative s’inscrit dans la démarche de développement durable de
la Ville de Baie-Comeau :
Connaître le produit de ce qui a été échangé aujourd’hui.
LA prochaine chose à faire pour aller de l’avant :
Ajouter dans la démarche une consultation publique sur la proposition de politique DD avant son
adoption par le Conseil de ville.
Autres étapes :
Étape
Consultation avant adoption

Qui doit participer
Ville et citoyen

Échéance
Décembre 2011
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Rapport d’atelier

CARREFOUR DE SERVICES POUR LES MARINS
Jean-Émile Valois
Participants :
Étienne Cantin
François Corriveau
Corrine Pedneault

Jacques Béland
Dany Rousseau

Que s’est-il dit :
Ce serait une structure d’accueil et d’accès à différents services pour eux : au quai d’Alcoa il y
aurait une boîte téléphonique. Actuellement, les marins doivent marcher ou payer un taxi pour
avoir accès aux commerces. Les responsables de l’Église anglicane organisent la promotion de
collecte d’articles de première nécessité et des gâteries placés dans une boîte à chaussure :
elles sont remises en cadeau aux marins qui viennent à Baie-Comeau durant le temps de Fêtes.
Avec la création du Carrefour maritime, il serait possible d’ajouter à la liste des usagers les
marins qui passent ici quelques jours, et ce à longueur d'année. Aux services envisagés :
buanderie, téléphones, internet, restauration, information touristique.
Pourraient être ajoutés : location de vélo (projet pilote), don de vêtements, écoute et référence.
Le futur Carrefour maritime ouvrira en mai 2012 : ce sera un guichet d’entrée dans la région pour
les touristes qui arrivent. Il pourrait être employé dans le réseau des stations nautiques. Il pourrait
comporter aussi comme service la location de casiers à kayak pour les résidents de BaieComeau. De plus, nous pourrions utiliser des espaces pour diffuser de l’information sur
l’environnement du fleuve. Il y a des organismes qui existent dans d’autres villes pour accueillir
les marins. À Sept-Îles, on trouve sur le quai Pointe-aux-Berges, le foyer des marins Stella Maris,
C.P. 81 succ. Chef de Sept-Îles (Qc) G4R 4K3, 418 962-7310. À Ville de la Baie, il existe un
service semblable.
Comment ce projet ou cette initiative s’inscrivent-ils dans la démarche de développement
durable de la VBC?
Les marins fréquentent Baie-Comeau. Cette initiative vient aider à la circulation de biens et
services pour eux. Qui sait? Certains pourraient demander à venir s’y établir, comme d’autres
immigrés. C’est un atout pour les kayakistes aussi.
Quelle est LA prochaine chose à faire pour aller de l’avant?
Considérer les marins comme usagers et élargir le volet du carrefour maritime en ajoutant des
réponses à leurs besoins. Jean-Émile Valois pourrait collaborer au projet avec d’autres
intéressés. ATR Manicouagan, station nautique (Dany Rousseau).
Quelles sont les prochaines étapes pour poursuivre la discussion ou pour passer à
l’action?
Étapes
Qui doit participer
Échéance
Réunion des usagers :
Des représentants intéressés à la
Lors de la prochaine
Introduction des marins
cause des marins pour expliquer ce réunion du comité des
comme clientèle du Carrefour
qui se fait actuellement et ce qui
usagers
pourrait être réalisé
Vérification d’installer des
Un représentant du foyer des
Dans une réunion
casiers pour kayak
marins de Sept-Îles
subséquente
Un employé d’Alcoa qui se voit ce
qui se passe avec les marins
actuellement.
Détermination de leurs
D’ici mai 2012 pour être
besoins spécifiques et de ce
prêt à offrir le service à
qui pourrait être possible
l’ouverture du Carrefour
d’offrir
maritime
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CONCERTATION RÉGIONALE DANS L’OFFRE TOURISTIQUE
Eileen Yacyno
Participants :
Jean-Émile Valois
Éric Michaud
Diane Hamel
Denis Lévesque
Michelle Petit
Denis Cardinal

François Corriveau
Alain Latulipe
Adéodat Bérubé
Nadine Gagnon
Alain Munger
Audrey-Ann Hudon

Que s’est-il dit :
1er constat
Au départ on ne comprenait pas ce que la VBC pouvait faire pour aider à la création d’emploi,
l’activité économique et touristique des ces 3 municipalités dévitalisées de la MRC (Malgré le
fait que tous les services sont centralisés (Centre local d’emploi, Services Canada, SAAQ,
Hôpital, épicerie, etc.).
Ensuite on s’est rendu compte que Baie-Comeau était avantagée au niveau du pouvoir
économique et des ressources et avait tout avantage à ce que les attraits touristiques des
municipalités éloignées (Franquelin, Godbout, Baie-Trinité) puissent s’entraider et collaborer
ensemble et partager leurs ressources afin d’activer le tourisme d’automne, d’hiver jusqu’au
printemps (oct., Nov., Déc., Janv., Fév., Mars, Avril)
Alors on en est venu à la conclusion que BC pourrait agir comme un acteur important, car plus de
moyens afin d’aider à mettre en valeur les activités et les attraits touristiques en périphérie et a
intérêt à ce que les activités touristiques soient viables annuellement.
2e constat
On s’est rendu compte que les emplois « nordiques » 28/10 etc., n’étaient pas si alléchants, ni
payants qu’on ne le laisse croire désillusion,
1er shift : Yé cash en masse
2e shift : moins de cash, car travailleur dépense plus alcool, dope, danseuse
3e shift : au retour conjointe est partie et ça coûte une pension alimentaire
Bref, les entrepreneurs seraient plus intéressés à engager et former des travailleurs « locaux et
les garder à l’année !»
Donc, solutions possibles : recrutement actif avec encadrement entre Baie-Comeau et les
travailleurs, petites municipalités dévitalisées. Ex. : Baie-Comeau : travailleurs Franquelin,
Godbout et Baie-Trinité.
3e constat
VBC F. Corriveau : Industriel intéressé par le port de mer de Baie-Comeau, car ceux de 7-Îles et
de Port-Cartier sont saturés. Donc, possibilité de création d’emplois de qualité d’ici 2 à 10 ans.
Comment le projet ou l’initiative s’inscrit dans la démarche de développement durable de
la Ville de Baie-Comeau :
Oui, car elle vise à créer des emplois « saisonniers » nouveaux et de qualité, à augmenter
l’activité et diversification économique et à améliorer la qualité de vie des municipalités
avoisinantes afin d’offrir des produits de qualité aux touristes qui arrivent et passent par BaieComeau (à partir des croisiéristes jusqu’aux touristes d’hiver). D’où une augmentation de la
clientèle touristique pour tous.
LA prochaine chose à faire pour aller de l’avant ?
Organiser une rencontre (sans frais) de bénévoles intéressés de chacune des municipalités
dévitalisées (musée forestier de Franquelin, Godbout, Baie-Trinité) qui regroupent plus activités
de qualité (riv. Saumon, traversier, Phare Pointe-des-Monts, Phipps), mais trop saisonnières et
qui sont nettement sous-exploitées à l’heure actuelle.
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Autres étapes :
Étape
Constat de manque d’activité
économique hors saison
touristique surtout en
municipalités éloignées
Sensibiliser ATRM et ID Manic
à cette initiative
Tenir la rencontre au plus vite

Élaborer plan d’action pour
mettre en lien les actions et
établir les partenariats
Établir les partenariats pour
tourisme « hors saison
estivale et en saison aussi )
Activités, repas, hébergement,
service
Lancement de la série de
forfaits (automne, hiver,
printemps) par le biais de site
internet de chaque activité et
services intéressés
Prise de réservations
concrètes pour 15 janv. Ou
avant (sur une base annuelle)

Qui doit participer
Bénévoles de chacune des
municipalités visées
Recueillir les noms

Échéance
15 oct. 2011

25 oct. 2011
Bénévoles intéressés
ATRM
ID Manic
VBC
Entreprise touristique
Re : consultation CRECN
Idem

1er nov. 2011

15 nov. 2011
30 nov. 2011

Idem

1er déc. 2011
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CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
Marie-Pier Larouche
Participants :
Pierrick Dupont
Audrey-Ann Hudon
Denise
Denis Vigneault

Eileen Yacino
Dany Rousseau
Michelle Petit
François Corriveau

Que s’est-il dit :
Côte-Nord retard.
Changer de mentalité pour respect des normes (sensibilisation, générations moins habituées).
Faire des suivis (plus serrés).
Dérogations mineures.
Augmentation du nombre d’inspecteurs.
Propriétaires responsables (redonner la responsabilité aux citoyens).
Bandes riveraines, faire appliquer PPRI (Plan de prévention des risques d’inondations).
Eau potable.
Plus facile d’être délinquant.
Facilité les processus d’obtention de permis, la démarche, accompagnement pour l’obtention.
Vendre la finalité.
Exemplarité- processus à long terme.
Volet éducatif (site internet) publicisé.
Écrit à la main (informatisé).
Solutions :
Mettre en application ce qui existe déjà; on ne part pas de rien.
Innover par ces règlements.
Rôle de la ville : Prêcher par l’exemple (accessibilité et règlements informatiques).
Outils d’aménagement (développement de la Ville).
Autres étapes :
Devenir un modèle de développement durable pour les citoyens et les autres municipalités.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Michèle Petit
Participants :
Normand Bissonnette
Annie Potvin
Eileen Yacyno
Marine Lafontaine
Marie-Pier Larouche

Daniel Petit
Martin Ouellet
Denis Cardinal
Pierrick Dupont
Jean-Pierre Barry

Que s’est-il dit :
Quel est le plan de développement économique de la ville?
Y a-t’il une cartographie des ressources à développer?
Viser les grandes entreprises comme les petites.
Idée de projet : Créer un fonds d’investissement consacré au développement économique.
Envisager le microcrédit.
Faire connaître le plan de développement économique.
Le rendre accessible et appropriation par la population.
Favoriser l’acceptabilité sociale des projets.
Comment le projet ou l’initiative s’inscrit dans la démarche de développement durable de
la Ville de Baie-Comeau :
La création d’un fonds d’investissement favorise le démarrage à court terme des initiatives
audacieuses originales.
Faire connaître le plan de développement rassure les citoyens et investisseurs actuels ou futurs
(il s’y fait des choses et on y réfléchit).
L’accessibilité sociale des projets.
LA prochaine chose à faire pour aller de l’avant :
Avoir du microcrédit.
Faire connaître le plan de développement créé : Qu’est-ce qui est fait, en tenant compte du
risque env./ santé. Y inclure qu’est-ce qu’on anticipe (ex. fermeture d’entreprise où va t’on
reconduire les travailleurs).
Fonds d’investissement de la Ville : à condition d’une démarche en développement durable.
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ÉCONOMIE DE L’EAU
Christine Reis
Participants :
Denise Rocque
Yvette Viens
Gilles Savard
Hélène Martel
Chantal Chénard
Jonathan Ferrero
Hélène Gauthier
Dominic Francouer

Marie-France Raymond
Laurette Savard
Mathieu Durette
Monique Gagné
Docyle Savard
Vicky Perreault
Normand Bissonnette

Que s’est-il dit :
Sensibiliser, éduquer, informer.
Incitatif pour des subventions, politiques, rendre des équipements disponibles.
Vérification et responsabilité citoyenne vs voisin.
Programme détection fuites et diminution de la consommation, quartiers de maisons mobiles.
Gestion des eaux de pluie. Réseaux unitaires, gouttières, bacs récupérateurs.
Écobrigade (3RV, économie eau, aspect réglementaire).
Comment le projet ou l’initiative s’inscrit dans la démarche de développement durable de
la Ville de Baie-Comeau :
Objectif, diminuer la consommation d’eau potable (politique nationale de l’eau).
Programme de sensibilisation scolaire, interactif et participatif.
Écobrigade (3RV, eau potable, eau de pluie, etc.) énergie verte.
LA prochaine chose à faire pour aller de l’avant :
Inventorier les outils disponibles.
Ressources disponibles pour véhiculer les outils et sensibiliser.
La VBC devrait entamer la demande avant d’y être obligée.
Autres étapes :
Étape
Mettre en place une
écobrigade
Objectifs/ indicateur : diminuer
la consommation
Programme de gestion des
eaux de pluie
Programme éducatif école

Qui doit participer
Conseiller DD

Échéance
Été 2012

Travaux publics
Urbanisme
Urbanisme et travaux publics

Été 2013

Écobrigade

Sept. 2012

Déc. 2012
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ÉNERGIE RENOUVELABLE VERTE- ALTERNATIVE
Guy Langis
Participants :
Christine Reis
Jean-François Landry
Chantal Bouchard
Gilbert St-Laurent
Mireille Bélanger
Claudie Giguère-Croteau

Jean-Pierre Barry
Chantale Chénard
Dominic Francoeur
Jonathan Ferrero
Nathalie Fournier

Que s’est-il dit :
Donner le contrôle de la consommation et utilisation de l’énergie aux citoyens, opportunité de
vendre son énergie économisée.
Écoconstruction : devenir un modèle dans ce secteur.
Donner accès à cette information.
Utilisation optimale de la voie maritime.
Problématique :
Achat d’électricité quand le réseau local ne suffit plus à la demande.
Urbanisme, favoriser l’aménagement (solaire passif) pour récupérer de l’énergie.
Projet :
Vitrine technologique des méthodes de production d’énergie et des équipements
écoénergétiques.
Encourager l’économie énergétique à petite échelle par la récupération des eaux de pluie, etc.
Page web de la VBC pour recueillir les idées des citoyens.
Comment ce projet s’inscrit-il dans la démarche de développement durable de la Ville de
Baie-Comeau?
Réduire l’utilisation des ressources.
Moins de déplacements.
Autosuffisance, consommation locale.
Sur la facture du consommateur ou taxe foncière, inscrire des informations stratégiques
encourageant l’écoconsommation.
Éducation : monter le programme de sensibilisation des citoyens et corporatif.
Favoriser l’économie d’énergie dans les projets municipaux et bâtiments institutionnels.
VBC favorise l’utilisation des énergies alternatives dans ses projets.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR UNIVERSITAIRE
OÙ? COMMENT? POURQUOI?
Françoise Richard
Participants :
Caroline Couture
Guy Langis
Richard Fournier
Lucie Rousseau
Marie Lavoie
Caroline Dubé
Jean-Pierre Berry
Dany Rousseau
Jean-François Landry

Corrine Pedneault
Louise Marcheterre
Anne Tremblay
Chantal Boulianne
Marcel Ste-Marie
Marie-Hélène St-Pierre
André M.
Pierre-Antoine Morin

Que s’est-il dit :
États des lieux faits par l’animatrice sur le 15e CSUCOCN.
Plus de 635 inscriptions dans 18 programmes (6 maîtrises).
Volonté d’une chaire universitaire.
Continuum des services primaire, secondaire, collégial, universitaire.
Lieu table InterOrdres de l’éducation.
Carte des cours.
Marketing : faire connaître les programmes.
Collaboration conjointement :
Lieu de dépôts des recherches faites en région.
Lieu pour recevoir feed back des chercheurs pour avoir un input dans la communauté.
Conférenciers, événements, centraliser l’information sur un même site.
Faire un sondage des besoins de formation dans la population (R et D).
Mentorat en entreprise/ certificat adapté aux entrepreneurs avec milieu des affaires.
Besoin de mécénat.
Besoin de réseau express sur enseignement supérieur.
Besoin d’appui financier/ effet levier/ pour gouvernement MELS.
Besoin d’un lieu adapté (universitaire, RMBMU, SADC).
Synergie.
Développement du savoir.
Développement durable.
Comment ce projet ou cette initiative s’inscrivent-ils dans la démarche de développement
durable de la VBC
En lien avec le principe premier :
Collectivité apprenante, compétente, rayonnante
+ éducation
+ santé
bonnes jobs
Taux de chômage chez les universitaires est presque nul.
Quelle est LA prochaine chose à faire pour aller de l’avant?
Appuyer financièrement et aider à attacher nos services universitaires au MELS.
Faire l’effet levier.
Chercher une balise pour regrouper organismes, citoyens du savoir
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Quelles sont les prochaines étapes pour poursuivre la discussion ou pour passer à
l’action?
Étapes
Convoquer une rencontre
conjointe

Établir les besoins de
logement/ financement
Répertorier les bâtisses
adéquates
Faire le plan de match pour
lieu

Qui doit participer
Corpo services universitaires
RMBMU
SADC
VBC
MRC Manicouagan
IDEM

Échéance
Hiver 2012

Hiver 2012

IDEM
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FISCALITÉ, BUDGET, PLANIFICATION FINANCIÈRE VBCLE CITOYEN AU CŒUR DU PROCESSUS
Martin Ouellet
Participants :
Michelle Petit
Caroline Dubé
Ève Lecavalier
Marie-France Raymond

Guy Langis
Nathalie Fournier
Corrine Pedneault

Que s’est-il dit :
Marge de crédit de la VBC est pleinement utilisée.
Choix qui s’offre à nous.
Processus de choix budgétaire plus participatif.
Comment intégrer l’ensemble des parties prenantes et leurs préoccupations pour une meilleure
sélection des priorités.
Comment ce projet s’inscrit-il dans la démarche de développement durable de la Ville de
Baie-Comeau :
Principe pour une gouvernance participative, proactive et transparente : processus plus
transparent pour que les citoyens prennent part.
LA prochaine étape
Pour sensibiliser, il faut d’abord connaître.
Rendre plus d’information accessible pour le citoyen (ex. processus d’adoption des règlements
accessibles par Internet).
Étapes
Description plus détaillée ou ventilée des dépenses et/ou économie réalisée qui se reflètent
sur le compte de taxes.
Permettre l’accessibilité de l’information (ex. ODJ et procès-verbal sur le site de la Ville avant
les séances).
Prochaine journée citoyenne : Kiosque « Simule ton budget municipal »

Étapes
Connaître le processus
Faciliter le processus
Participer au processus

Objectifs
Pour prioriser
Pour orienter
Pour mettre de côté

Rapport forum citoyen 25

Rapport d’atelier

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Participants :
Jean-François Landry
Caroline Couture
Éric Berthelot
Claudie Gigère
Diane Hamel

Mathieu Durette
Christine Reis
Marilène Larocque
Nathalie Fournier

Que s’est-il dit :
Avoir une approche de sensibilisation et d’information des citoyens et entreprises sur l’achat et le
rejet.
Dépotoirs illicites (réglementation, action de la VBC).
Complexe de gestion intégré des matières résiduelles.
Avoir les 3 bacs (vert/bleu/brun) dans l’ensemble des espaces publics de la Ville.
Avoir une administration modèle sur la gestion des déchets.
Avoir des mesures incitatives sur certaines approches de réduction des déchets (ex. eau de
pluie) et décourager les mauvais gestes (ex. broyeur à déchet).
Favoriser le développement et la valorisation (rendre accessible) des produits locaux (notre
territoire).
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HABITATIONS DURABLES POUR TOUS
Guy Langis
Participants :
Pierre-Antoine Morin
Richard Fournier
Gilbert St-Laurent

Jean-Pierre Simard
Éric Michaud

Que s’est-il dit :
Crédit pour l’achat d’une maison neuve et usagée (5 000 $) qui devrait servir aux gens moins
bien nantis ou s’applique à des maisons moins chères.
Habitation très restreinte pour la catégorie des personnes âgées. Habitations pour personnes
âgées briment une certaine qualité de vie. (horaire de repas imposé).
Il n'y a pas de logements sociaux pour les aînés moyennement nantis (exemple entre 20 000$ et
40 000$ de revenus annuels).
Programme d’accès à la propriété.
Manque de diversité dans l’offre de propriété.
Créer des propriétés, des habitations multigénérationnelles. Convertir des propriétés existantes.
Logement social : semble y avoir une longue liste d’attente. On devrait accroître ce type de
logement. Certains quartiers font penser à des ghettos. Appuyer des organismes porteurs de ce
type de projet.
Comment ce projet s’inscrit-il dans la démarche de développement durable de la Ville de
Baie-Comeau?
La VBC devrait contribuer au développement d’une habitation durable modulaire et mobile. Projet
visionnaire de l’habitation durable qui pourrait créer un nouveau secteur de développement
domiciliaire, institutionnel ou autre avec une approche durable, réflexion à faire pour structurer.
La VBC devrait faire une consultation publique avant les nouveaux développements domiciliaires
afin de prendre le pouls des intérêts et besoins de la population.
La VBC devrait participer aux efforts pour mettre en place des logements. Représentation auprès
des instances gouvernementales. Appuyer les organismes sociaux qui s’impliquent dans ce
secteur.
On devrait faire un projet pilote pour démontrer les possibilités de créer l’habitation durable.
Concevoir et mettre en place une habitation modulaire mobile et analyser toutes les opportunités
et retombées possibles pour notre région.
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IMPLICATION DES JEUNES FAMILLES PAR ET POUR LES
JEUNES FAMILLES
Marie-France Raymond
Participants :
Vicky Perreault
Marie-Hélène St-Pierre
Ève Lecavalier
Caroline Dubé
Hélène Martel

Alain Munger
Adéodat Bérubé
Martin Ouellet
Louise Marcheterre
Anne Tremblay

Que s’est-il dit :
Il y a un manque d’information et de sensibilisation de la structure de la Ville.
Il y a un manque d’information des organismes pour les nouvelles familles et nouveaux arrivants.
Il devrait y avoir les services disponibles dans l’onglet nouveaux arrivants du site de la Ville.
Il faut créer un réseau (économique, social, communautaire, ville).
Il faut créer un sentiment d’appartenance et séduire pour faire de la rétention des citoyens.
Possibilité de créer un lien avec les aînés (Château Bellevue) pour offrir de garder des enfants
(offre de service). Idem Organisme Ressources familles Manicouagan.
Mauvaise utilisation des conseillers municipaux, les citoyens devraient communiquer plus avec
ces derniers.
Possibilité de créer un marrainage/ parrainage des nouveaux arrivants par les anciens nouveaux
arrivants.
Avantage de l’utilisation des couches lavables (santé, économie, environnement, achat local)
encouragée par une subvention de la Ville.
La ville de Baie-Comeau organise de belles activités pour les familles (ex: semaine de la famille
durant le relâche...) Afin d'assurer une continuité, il a été suggéré de réactiver le comité de suivi
de la politique familiale municipale de la ville de Baie-Comeau et de voir à la possibilité d'inclure
le MADA (Municipalité, Amie Des Aînés).
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PROTECTION DES ÉCOSYSTÈMES
Normand Bissonnette
Participants :
Lucie Rousseau
Jean-Pierre Barry
Marcel Ste-Marie

Denis Cardinal
Corrine Pedneault
Dominic Francoeur

Que s’est-il dit :
Présentations : OBV Manicouagan et Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire.
Protection de l’eau des lacs et des rivières.
Dépotoir clandestin.
Bandes riveraines.
État de la situation.
Biodiversité.
Écosystèmes qui mériteraient une désignation particulière.
Qualité de vie dépend des écosystèmes.
Comment ce projet s’inscrit-il dans la démarche de développement durable de la Ville de
Baie-Comeau?
Qualité de vie.
Valeur économique.
LA prochaine étape à faire pour aller de l’avant?
Évaluation des services écologiques.
Inventaire des écosystèmes.
Projet, étude d’impact.
Outil de décision au développement.
Étape
Créer un service d’évaluation
et de suivi des écosystèmes
(outils d’aide à la décision)
Inventaire des écosystèmes

Déterminer la valeur du
système écologique
% de protection
Inscrire schéma
d’aménagement
Marais produit

Qui doit participer
VBC
Organismes

Échéance
31 décembre 2011

Ministères (MRNF- MDDEP)
CRÉ
MRC
Population

2012

2012
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QUALITÉ DE L’EAU
Normand Bissonnette
Participants :
Françoise Richard
Marilène Larocque
Mathieu Durette
Mireille Bélanger

Hélène Martel
Claudie Giguère-Croteau
Vicky Perreault

Que s’est-il dit :
État de la situation.
Connaissance des citoyens de la qualité de l’eau potable.
Comment le projet ou l’initiative s’inscrit dans la démarche de développement durable de
la Ville de Baie-Comeau :
Étape eau potable.
Vidange fosses septiques dans lac sous sa responsabilité.
LA prochaine chose à faire pour aller de l’avant :
Sensibilisation.
Reprendre confiance en l’eau potable.
Abreuvoirs publics.
Vidanges fosses septiques.
Eau ruissellement.
Ici, il n’y a pas de bouteilles d’eau.
Autres étapes :
Étape
Ville prend en compte le plan directeur de l’eau de OBV
Manicouagan
Meilleure diffusion des avis d’ébullition (nouveaux médias,
téléphone)
Vidanges fosses septiques pour les riverains des lacs de la
responsabilité de la Ville
Respect des bandes riveraines
Se donner les moyens de la mise en valeur

Échéance
Déc. 2011
Déc. 2011
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SECONDE VIE POUR NOS LIVRES
Jean-Émile Valois
Participants :
Étienne Cantin
François Corriveau
Corrine Pedneault

Jacques Béland
Dany Rousseau

Que s’est-il dit :
Valorisation des livres des citoyens et des organismes (bibliothèque municipale, écoles,
municipalités voisines, etc.) ceux-ci restent avec des livres sur les bras.
Constat actuel : Les citoyens donnent des livres à la bibliothèque municipale, au Marché de
Claire, Dépannage de l’Anse. Les écoles ont des surplus de livres qu’ils n’écoulent pas. Depuis
plusieurs années, la collecte et le recyclage de livres sont réalisés par un employé de la
Commission scolaire avec la collaboration d’enseignants et d’élèves de la Polyvalente des Baies
et de formateurs du cours de conduite de véhicules lourds de la Commission scolaire de
Charlesbourg. Ces dernières années à 4 reprises des chargements de 14,26 ou 33 palettes de
boîtes de livres ont été livrés à la Fondation Cultures à partager de Saguenay pour leur plus
grand plaisir au profit de la population francophone outre-mer.
Cependant, l’employé a pris sa retraite sans que personne ne le remplace dans cette fonction. La
Commission scolaire n’offre plus de locaux pour l’entreposage temporaire des livres récupérés. Il
faudrait trouver un lieu à Baie-Comeau pour remiser les livres et des personnes qui s’associent à
ce projet.
Avril 2012 La régie de gestion de matières résiduelles disposait d’un entrepôt d’après Mme
Fournier, des boîtes de livres et des ballots de linge du Dépannage de l’Anse pourraient y être
logés temporairement. Cependant, il faudrait des bénévoles pour s’en occuper.
Projet de Maison Mulroney, au pavillon Mance À la vocation qui se dessine, pourrait être
ajouté un volet humanitaire comme la collecte et le recyclage de livres. Comme cet édifice a déjà
hébergé la bibliothèque municipale, cela s’inscrirait dans une continuité.
La collaboration des jeunes au projet est toujours possible avec la collaboration des enseignants
de la Polyvalente des Baies, de formation préparatoire à l’emploi ou autres.
Comment ce projet ou cette initiative s’inscrivent-ils dans la démarche de développement
durable de la VBC
Cela remet en circulation pour d’autres, des livres encore utilisables.
Quelle est LA prochaine chose à faire pour aller de l’avant?
Étudier la possibilité de développer un volet humanitaire à la Maison Mulroney. Demander une
extension à la directrice de la poly des Baies pour pouvoir entreposer les livres jusqu’en avril
prochain. M. Jacques Béland et Jean-Émile Valois sont intéressés à y travailler
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Quelles sont les prochaines étapes pour poursuivre la discussion ou pour passer à
l’action?
Étapes
Entente avec Mme Nathalie
Fournier de la RGMR pour
entreposer les boîtes de livres
à partir du mois d’avril 2012
Advenant l’acceptation du
comité de la Maison
Mulroney, travail de
planification du projet avec
eux pour assurer
l’acheminement de livres à un
organisme qui leur donne une
2e vie.

Qui doit participer
M. Jacques Béland
M. Jean-Émile Valois

Échéance
La semaine prochaine

IDEM

Hiver 2012
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TRANSPORT ALTERNATIF
Marilène Larocque et Lucie Rousseau
Participants :
Éric Michaud
Éric Berthelot
Françoise Richard
Mathieu Durette
Audrey-Ann Hudon
Vicky Perreault
Louise Marcheterre

Caroline Couture
Diane Hamel
Adélard Bérubé
Marie-Hélène
Pierre-Olivier Morin
Hélène Martel
André Morin

Préoccupations :
Transport lourd vs transport maritime.
Service d’urgence maritime.
Transport par autobus :
Revoir les horaires.
Revoir les routes pour aller chercher les gens où ils sont.
Favoriser le transport multiple (rack à vélo dans les autobus).
Développer des routes express qui lient les grandes artères pour réduire la durée des trajets
(favorise la marche sur de courtes distances).
Plus petit autobus, autobus électrique.
Initiative à l’utilisation du transport alternatif :
Ex. journée sans ma voiture à Baie-Comeau.
Il a été question d’une une étude portant sur le transport de personnes
Chapeauté par la CRÉ et la MRC
Garder la population informée des constats ou des
recommandations
Propositions :
Mettre sur pied un comité citoyen qui dirait son mot dans le développement d’un réseau cyclable
adapté à l’usage des vélos au quotidien.
Transport à pied :
Concevoir des trottoirs que les gens emprunteront (en ce moment trottoir= montage russe).
Entretien hivernal de ces trottoirs pas juste à côté de l’hôpital et des écoles (les gens marchent
dans les rues).
Transport alternatif vélo (vrai pour piéton et auto aussi):
Développer un réseau qui dessert les lieux utilisés par la communauté : CLSC, hôpital, écoles,
centres communautaires, centres sportifs, employeurs).
Rendre ce réseau sécuritaire tout en favorisant la cohabitation avec l’automobile là où possible.
Sensibilisation vis-à-vis du Code de la route.
Favoriser l’usage du vélo à l’année (déneiger les pistes cyclables).
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ANNEXE 2COMMENTAIRES DES CITOYENS
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LA RECONNAISSANCE ET LA SAUVEGARDE DES « BOISÉS
URBAINS »
Éric Michaud
La Ville pourrait reconnaître, protéger et mettre en valeur les boisés urbains et microforêts
urbaines sur le territoire, par exemple la bande riveraine de la rivière Manicouagan, le secteur
entourant le Château Bellevue, le boisé près du Musée de la Faune et le secteur non développé
autour du parc Fafard.
Ces zones non développées ont non seulement une valeur écologique, mais aussi récréative,
éducationnelle et culturelle.
1) Elles servent de filtres, de zones tampons, pour l'eau, le bruit et l'air;
2) Elles servent comme lieu de randonnées à pied, en raquette, en vélo de montagne, en
ski de fond, etc. Accessibles à pied à partir de nos maisons, leur entretien est peu
coûteux;
3) Comme ailleurs sur la Côte-Nord et dans les communautés autochtones, la chasse et la
pêche sont des activités populaires; en ce sens, elles sont aussi nos lieux initiatiques où,
enfant, on observe nos premières perdrix, ont part à la pêche aux têtards et on pose nos
premiers collets à lièvres;
4) Comme plusieurs de ces zones sont en relief, leur empreinte sur le paysage de la Ville
est marquante; elles contribuent en ce sens à l'identité de la Ville, et si leur valeur est
reconnue, elles peuvent servir de source de fierté: quelle autre ville de notre taille peut se
vanter d'avoir un accès aussi facile à la nature?;
5) Ces zones non développées en relief sont marquantes dans le Secteur Est où la trame
urbaine s'est développée autour de collines qui servent de terrain de jeu et
d'apprentissage;
6) La Ville pourrait s'assurer que les développements futurs permettent la sauvegarde de
ces forêts de proximité où des jeunes de 10 ou 12 ans, et les plus vieux peuvent
expérimenter la forêt.
Le statut de protection peut être à définir. Mais il faudrait que la disponibilité de ce genre de
zones de proximité puisse continuer d'exister.
Je me souviens d'avoir passé, à 8 ou 9 ans, des journées entières le long de la rivière
Manicouagan entre les boulevards Bélanger et Hélène et il me semblait que j'étais au milieu de la
forêt boréale avec un petit ruisseau et une plage « secrète » qui avait 1 mètre et demi de long et
où les grenouilles abondaient.
Aujourd'hui, je pars à pied de la maison avec mes skis de fond sur l'épaule vers un réseau de
sentiers: même pas besoin de voiture!
Il y vraiment une belle qualité de vie à Baie-Comeau et je crois que la proximité, l'abondance et
la diversité des ces espaces naturels de proximité y est pour beaucoup.
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DIVERS
Marie-Ève Gélinas
1)
2)
3)
4)

Importance de l'eau potable (usine de traitement d'eau);
déneigement des trottoirs l'hiver pour sécurité et mode de vie actif;
développement du réseau des pistes cyclables pour sécurité et mode de vie actif;
conservation et entretien des boisés urbains.

En regardant sur le site Internet, il me semble que ça s'insère bien dans les thèmes suivants:
1) un milieu de vie de qualité, sain et sécuritaire;
2) des milieux naturels respectés, valorisés et protégés.

HABITATIONS DURABLES
Guy Langis
Parmi les sujets traités, je tenais à exprimer certaines idées qui cogitent dans mon esprit depuis
longtemps et je souhaite pousser un peu dans le même sens sur ma vision en fournissant le lien
suivant: http://www.transit-city.com/habitats/nomade/
Dans ce texte, il est question surtout de conteneur maritime, mais ce n'est pas cette idée qu'il faut
retenir. Le sujet que je trouve porteur pour l'habitation durable est plutôt associé à l'idée nomade,
modulaire, mobile.
S'il y a un intérêt à ce que j'explique ma vision et les opportunités d'affaires pour la région et
aussi la possibilité de révolutionner l'économie vers un développement durable, vous pouvez me
contacter.
Il y a bien d'autres avenues aussi intéressantes comme l'écohabitation, les énergies
nouvellables... mais tout ça peut faire partie d'un projet d'habitation qui réunit tout ça en même
temps.
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