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LANCEMENT DE LA CONSULTATION POUR  
RENOUVELER LA POLITIQUE FAMILIALE 

 
 
Baie-Comeau, le 10 septembre 2018. – En 2006, la Ville de Baie-Comeau adoptait une 
première politique familiale dont les principales orientations étaient de mettre 
l’emphase sur la santé, le logement, la vie communautaire, la sécurité, l’environnement, 
le transport ainsi que sur l’accès à l’information et l’organisation municipale. De cette 
politique, une trentaine d’actions furent réalisées, notamment la création de la Semaine 
de la famille, le soutien constant aux activités et événements axés sur la famille, le 
virage technologique pour simplifier le processus d’inscription à certaines activités 
municipales et l’amélioration de l’aménagement des parcs de la ville. 
 
Après 12 ans, l’heure était au renouvellement de la politique : « Le milieu familial 
baie-comois est constamment en évolution, toujours aussi dynamique et vibrant. Avec 
la planification stratégique actuellement en élaboration, c’est le moment idéal de 
consulter nos familles, nos jeunes, nos aînés ainsi que la population en général afin de 
mieux orienter nos futures actions. La Ville veut demeurer un catalyseur pour le 
développement des ressources et des services offerts à sa population », a déclaré le 
maire de Baie-Comeau, monsieur Yves Montigny.  
 
 
Comité familial et consultation 
 
Pour y arriver, la Municipalité a formé un comité familial pour l’épauler et la conseiller. 
Ainsi, madame Lise Dionne de la Cité des bâtisseurs, madame Hélène Martel du CISSS de 
la Côte-Nord, madame Nadine Desrosiers de la Commission scolaire de l’Estuaire, 
madame Stéphanie St-Gelais de la Maison des familles de Baie-Comeau, madame Annie-
Claude Grondin du CPE Les P’tits bécots, madame Meggy Julien d’Homme Aide 
Manicouagan, madame Véronique Beaudin de la Maison des jeunes La Relève et 
madame Sylvie Vaillancourt de la Table de concertation des associations des personnes 
handicapées de la Côte-Nord, se joignent à la conseillère municipale, madame Viviane 
Richard et à la ressource municipale, madame Emmy Foster, pour réfléchir à 
l’élaboration de ce nouveau guide de référence. Par ailleurs, la première étape 
consistera à analyser les données de notre consultation en ligne. 
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Jusqu’au 30 septembre 2018, nous invitons donc les citoyens de la ville de Baie-Comeau 
à remplir un court sondage pour nous aider dans notre démarche. Le sondage est 
disponible en ligne (https://fr.surveymonkey.com/r/familles-baie-comeau) ainsi qu’aux 
endroits suivants : La bibliothèque Alice-Lane, le pavillon Mance, le pavillon Saint-
Sacrement et le point de service de la bibliothèque au Centre des arts de Baie-Comeau. 
 
Des prix de participation seront tirés au hasard parmi les participants. 
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Source :   Mathieu Pineault, coordonnateur  
  Division des communications et du service à la clientèle 
  418 296-8195 
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