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Ma Ville Ma Voix : Nouvelle plateforme et appel de projets dès le 29 août 2019 

 
 

Baie-Comeau, le 12 août 2019. – La démarche Ma Ville Ma Voix de la Ville de Baie-
Comeau est de retour en 2019 pour donner la voix aux citoyens et leur permettre 
d’imaginer et de proposer les projets dont ils rêvent pour leur municipalité. Du 29 août 
au 13 septembre, tous les citoyens de Baie-Comeau et des villages environnants auront 
l’occasion de déposer des idées et les promoteurs, quant à eux, seront invités à soumettre 
des projets. Pour l’édition 2019, un total de quatre (4) initiatives seront priorisées au sein 
du processus.  
 
 

Une nouvelle plateforme Web 
 
Cette période de dépôt se fera sur une plateforme interactive récemment mise en ligne 
à la même adresse : www.mavillemavoix.com. Dotée d’une identité visuelle rafraîchie, la 
démarche fait peau neuve avec ce nouveau site Web performant, convivial et facile 
d’utilisation pour les citoyens.  
 
 

Un processus renouvelé 
 
La séquence des étapes du processus a été revue et améliorée pour cette nouvelle édition 
et en voici les dates importantes à retenir : 
 

• 29 août au 13 septembre : Période de dépôt d’idées et de projets 

• 27 septembre : Dévoilement des initiatives soumises au vote 

• 1er octobre au 18 octobre : Période de vote 

• 1er novembre : Dévoilement des initiatives priorisées 

• Début hiver 2020 : Bonification des initiatives priorisées au Forum citoyen 
 
À terme, les initiatives priorisées pourraient être éligibles à du financement du Fonds 
Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables (FABCCD), un levier financier 
de 400 000 $ par année arrimé à la démarche. « Il est important de se rappeler que 
chaque initiative priorisée a le potentiel d’être réalisée, mais son financement n’est pas 
automatiquement garanti. Dès qu’elle est dévoilée, on se met  
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au travail : préparation en vue de la présenter au Forum citoyen, trouver un ou des 
promoteurs, bâtir le scénario de faisabilité avec les citoyens intéressés à s’impliquer, 
rédiger un plan de match incluant les prévisions budgétaires et la pérennité à long terme, 
etc. Il faut y mettre beaucoup d’efforts, mais c’est la beauté de cette démarche 
citoyenne! », a déclaré monsieur Mathieu Pineault, représentant de la Ville de Baie-
Comeau au sein de la démarche Ma Ville Ma Voix. 
 
Rappelons que depuis 2012, la démarche a déployé 50 projets, lesquels représentent un 
investissement du FABCCD de plus 2 millions de dollars, sur une valeur totale des projets 
de plus de 6,5 millions de dollars. 
 
Pour tous les détails et pour participer, visitez 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 
MU Conseils 
eferguson@rmbmu.com 
418 655-8881
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