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ACCÈS AU FLEUVE

Amélioration de l’accessibilité au Fleuve pour les utilisateurs entre autres, par la valorisation des accès et une meilleure signalisation.

SI OUI, COMMENT?

SI NON, POURQUOI?

• L’idée a été priorisée par le comité DD qui s’est engagé à élaborer un scénario de faisabilité
pour le mettre en œuvre.
• La VBC fera l’inventaire et la cartographie des accès au fleuve en 2013.
• Le Comité a identifié que les parties prenantes qui le composent ont effectué le travail suivant :
• L’ATR Manicouagan a fait un inventaire des plans d’eau offrant un bon potentiel de pratiques
écotouristiques et d’activités nautiques.
• Un guide de bonnes pratiques en milieu nautique est également en élaboration en partenariat
avec le Comité ZIP.
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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.
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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.
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• Cette idée est entièrement réalisée.
• Dans la mise en œuvre de son plan d’action en développement durable, la VBC a adopté une
politique d’achat responsable en 2013 maintenant en application.

• Le Comité est d’avis qu’une préoccupation continuelle doit être conservée face à cet élément.
• Dans la mise en œuvre de son plan d’action en développement durable, la VBC a mis en place
une consultation publique sur le développement résidentiel et commercial entre les deux
secteurs.

BILAN

• Il n’a pas été jugé possible par le Comité de retourner devant la population avant l’adoption de la politique. Par contre, tous les éléments
sont publics (inclus au site web de Ma ville Ma voix) et l’engagement
est pris de tenir un Forum annuellement.

Ajout dans la démarche Ma ville Ma voix d’une consultation publique sur la proposition de politique de développement durable avant son adoption.
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CARREFOUR DE SERVICES POUR LES MARINS

• Le Comité a jugé que cette idée ne cadrait pas de façon évidente
avec la politique et que son application aurait un effet DD faible.

Offrir aux marins une structure d’accueil et d’accès à différents services.
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CONCERTATION RÉGIONALE DANS L’OFFRE TOURISTIQUE

• Le Comité a jugé que cette idée ne cadrait pas de façon évidente
avec la politique et que son application aurait un effet DD faible.

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.
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CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

• Le Comité a jugé que le respect de la loi est une exigence minimum
et qu’il n’est pas de sa responsabilité de faire respecter les règlements.

Accessibilité et mise en application du respect des normes et règlements existants.
Faciliter la démarche d’obtention de permis par l’accompagnement.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

• La diffusion du Plan a été faite par la VBC et la fondation économique Manicouagan répond à
ce mandat.

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.
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ÉCONOMIE DE L’EAU

• Le Comité a réalisé un scénario de faisabilité et attaché le financement (Fonds et VBC) pour le
projet Escouade Baie-Comme-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

• Le Comité a été partagé sur cette idée, mais n’est pas parvenu à formuler de projet en la matière.

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 éco-énergétiques.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
OÙ? COMMENT? POURQUOI?

• Le Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durable a mis 300 000$ de côté
pour un projet à cycle long en enseignement supérieur.

Volonté du milieu à se doter d’une chaire universitaire, car une collectivité apprenante est une collectivité compétente et rayonnante.
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FISCALITÉ, BUDGET, PLANIFICATION FINANCIÈRE
VBC- LE CITOYEN AU CŒUR DU PROCESSUS

• La VBC a mise en place une consultation des citoyens sur la révision du panier de services en
2012, incluant une journée citoyenne et un sondage web et téléphonique.

Information en continu entre le conseil de ville, le citoyen et l’administration publique
pour mieux connaître le processus, le faciliter et permettre la participation du plus
grand nombre qui pourra prioriser, orienter et mettre de coté, si nécessaire.
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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.
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• Le Comité est d’avis qu’une préoccupation continuelle doit être conservée face à cet élément.
• La VBC est actuellement dans la mise en place d’un Conseil municipal sans papier et sa nouvelle politique d’achat responsable inclut des éléments en lien avec la gestion des matières
résiduelles.

HABITATIONS DURABLES POUR TOUS

• Le Comité a jugé que cette idée ne cadrait pas de façon évidente
avec la politique et que son application aurait un effet DD faible.

Développement du concept d’habitations durables dans la municipalité afin de pallier un manque de diversité au niveau de l’offre de propriétés.
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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.

• La VBC met en application une politique familiale qui considère ces éléments.
• Le Comité a identifié que les parties prenantes qui le composent ont effectué le travail suivant :
- Le Centre émersion travaille sur ces éléments dans le cadre de la démarche :
Manicouagan interculturelle.
- La Jeune chambre Manicouagan et ID Manicouagan ont un projet commun sur les
nouveaux arrivants.
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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.

• Le Comité est d’avis qu’une préoccupation continuelle doit être conservée face à cet élément
et l’a intégrée aux principes de la politique de développement durable pour s’en assurer.
• Le Comité a identifié que les parties prenantes qui le composent ont effectué le travail suivant :
- L’OBVM travaille sur le sujet, particulièrement au niveau des milieux humides.
- La VBC finance aussi le développement de cette connaissance auprès d’autres organismes.
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QUALITÉ DE L’EAU

Sensibilisation, protection et mise en valeur de l’eau potable.

• Le Comité a réalisé un scénario de faisabilité et attaché le financement (Fonds et VBC) pour le
projet Escouade Baie-Comme-Eau.
• La VBC investit des efforts dans la sensibilisation à la qualité de l’eau (avis d’ébullition).
• La VBC s’est engagée à s’inscrire au programme d’excellence en qualité d’eau potable lorsque
la nouvelle usine d’eau potable sera mise en fonction.
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SECONDE VIE POUR NOS LIVRES

• Le Comité a jugé que cette idée ne cadrait pas de façon évidente
avec la politique et que son application aurait un effet DD faible.

Remise sur pied du projet du réseau de distribution de livres usagés auprès de la
population francophone outremer, abandonné depuis quelque temps.
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TRANSPORT ALTERNATIF

Développement et adaptation du réseau de transports alternatifs (marche, vélo, autobus) à la réalité des citoyens.

• La VBC a procédé à l‘adoption du plan directeur du réseau cyclable et a investi pour de nouveaux abribus.

