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Ma Ville Ma Voix relance son appel d’idées et de projets citoyens

Une invitation pour contribuer au développement de Baie-Comeau
Baie-Comeau, le 16 mars 2018. – Entre le 1er et le 30 avril 2018, en se rendant sur la plateforme
interactive www.participe.mavillemavoix.com, la population aura de nouveau l’opportunité de
soumettre les idées et les projets qu’ils ont en tête pour faire grandir et améliorer leur milieu de vie.
Bien que toutes les propositions ayant un lien avec le vaste domaine du développement durable et les
principes directeurs établis par la démarche soient accueillies, le dépôt d’initiatives reliées aux
thématiques suivantes sera fortement encouragé :
Ø
Ø
Ø
Ø

Entrepreneuriat
Économie circulaire
Main-d’œuvre
Éducation jeunesse

Dès le 1er mai, la plateforme Web laissera place à la période de votes, laquelle permettra de
présélectionner UNE idée citoyenne et UN projet soumis par un porteur déjà identifié. Par la suite, le
comité de développement durable, formé d’une vingtaine d’intervenants issus de différents domaines
de la communauté, présélectionnera une idée et un projet supplémentaires, sans tenir compte des
résultats du vote. Au total, 4 initiatives seront donc priorisées et feront l’objet de discussions à
l’occasion du traditionnel Forum citoyen prévu à l’automne 2018.
Depuis 2011, lors du dépôt de la Politique de développement durable de la Ville de Baie-Comeau, la
démarche Ma Ville Ma Voix a permis la naissance de près de cinquante projets à Baie-Comeau et dans
les environs, pour un investissement total d’environ 1,5 M$ du Fonds Aluminerie de Baie-Comeau
pour les collectivités durables. Rappelons que, d’ici 2037, l’Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau s’est
engagée à harmoniser ce levier financier à la démarche citoyenne Ma Ville Ma Voix, à la hauteur de
400 000 $ par année.
Tous les détails sont disponibles sur www.mavillemavoix.com.
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Pour renseignements supplémentaires :
Mathieu Pineault
Ville de Baie-Comeau
mpineault@ville.baie-comeau.qc.ca
418 296-8195

Eve Ferguson
RMBMU
eferguson@rmbmu.com
418 296-3873

