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SYNTHÈSE DES IDÉES RETENUES PAR LE COMITÉ DD
(Classées par axes de la Politique DD)

* Note importante :
Cette liste d'idée n'est pas finale, elle sera complétée au Forum des parties
prenantes ayant lieu le 16 mai 2013. Quelques unes de ces idées sont sujettes à
devenir des projets soutenus par le Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les
collectivités durables suite à l'élaboration de scénarios de faisabilité et approbation
du Conseil d'administration du Fonds.
Axe 1 : Se gouverner
• Organiser des Forums citoyens par quartier
Axe 2 : Être ensemble
• Offrir un lieu de répit pour les jeunes et les gens dans le besoin
• Développer un outil qui répertorie tout ce qui se passe à Baie-Comeau (arts et
spectacles, culture, colloques, événements familiaux, etc.)
Axe 3 : Renforcer nos capacités
• Structurer l'offre de services universitaires
• Structurer l'offre de bourses et de stages comme incitatif à la rétention de la
jeunesse
• Favoriser l'accès à la connaissance (particulièrement sur les spécificités du territoire)
Axe 4 : Faire grandir notre relation à l'environnement
• Avoir plus accès à l'eau (idée également exprimée au premier forum)
o Une préoccupation a été apportée en ce qui a trait aux lac et leurs potentiels
nautiques
• Inventorier, développer, mettre en valeur et protéger les sentiers naturels et
patrimoniaux de la Rivière Manicouagan au carrefour maritime (plan de mise en
valeur intégré)
Axe 5 : Séduire
• Développer un projet d'envergure en lien avec le sentiment d'appartenance et la
culture
Suite à l'intérêt marqué des citoyens de mieux exploiter la fierté et intégrer la culture, le
Comité de développement durable s'est entendu pour reconnaître la valeur ajoutée d'un
projet comportant un volet culturel. Cet aspect fait donc maintenant partie intégrante des
bases de réflexion du Comité.

