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LA SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION DU 15 MAI 2012 SE TIENT DEVANT 
UNE FOULE ATTENTIVE 
 
 
Baie-Comeau, le 16 mai 2012. – C’est devant une centaine de personnes très 
attentives et désireuses de s’informer que les représentants de la Ville de 
Baie-Comeau ont fait état des projets de développement à venir entre les deux 
secteurs de la municipalité, projets qui devraient débuter au cours de l’été.  
 
Au cours de cette séance d’information, qui se voulait la première étape du 
processus plus large de consultation publique mis de l’avant par la Ville de 
Baie-Comeau quant à ses projets, les gens présents ont alors pu connaître les 
diverses phases de ces projets, tant pour les volets résidentiels que commercial, 
poser toutes questions et demander toutes précisions qu’ils jugeaient pertinentes, 
en lien avec les orientations prises par la Ville dans ce nouveau secteur à 
développer.  
 
La participation citoyenne souhaitée par les autorités municipales se situe à 
l’intérieur même de la démarche inscrite dans la Politique de développement 
durable récemment adoptée par la Ville. À terme, la Municipalité tirera profit des 
suggestions et des commentaires de la population, dans le but de permettre une 
bonification des projets municipaux. 
 
Voilà pourquoi, le 29 mai prochain, se tiendra la deuxième étape de ce processus 
d’expression citoyenne sur les projets de développement entre les deux secteurs, 
alors qu’aura lieu une rencontre publique de consultation. À cette occasion, les 
gens pourront, soit par la présentation d’un document écrit, soit verbalement, 
donner leur vision sur ces projets, et faire état de leur perception, pour leur donner 
une valeur ajoutée. 
 
Cette rencontre publique de consultation se tiendra cette fois encore au studio B 
du centre des arts, au 1660, rue de Bretagne. Pour y assister, les gens devront au 
préalable s’inscrire à l’adresse suivante : mpineault@ville.baie-comeau.qc.ca 
 
Rappelons enfin que toutes les informations sur ces projets municipaux sont 
disponibles sur le site Web de la Ville au : www.ville.baie-comeau.qc.ca – sous la 
rubrique « consultation publique ». 
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