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Individus ou groupes, énumérés dans la première définition, qui participent 

au développement de la collectivité ou qui entretiennent une relation dyna-

mique avec la Municipalité. Ce concept fait appel à la prise en compte des 

acteurs à l’intérieur et à l’extérieur de la Municipalité afin de réaliser la prise 

en considération de l’ensemble des intérêts présents dans la collectivité 1. 

1 Adapté de Brodhag C. et al. ( 2004 ). Dictionnaire du développement durable.  
  Québec : Éditions MultiMondes, 279 p.

CONCEPTS CLÉS 
DE LA POLITIQUE La collectivité de Baie-Comeau rassemble l’ensemble des personnes et des 

groupes qui participent à sa vitalité : citoyens de tous les âges ; travailleurs, 

usagers, consommateurs des municipalités voisines ; visiteurs ; organismes 

à but non lucratif ; institutions ; petites et moyennes entreprises ; grandes 

entreprises ; associations ; gouvernements et législateurs. 

Ensemble des règles, des procédures et des pratiques ayant trait à la  

manière dont les pouvoirs sont exercés. 
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«!UN CITOYEN, SA SANTÉ ET SA QUALITÉ DE VIE AU CŒUR DE TOUTES 
LES PRÉOCCUPATIONS!»

CETTE POLITIQUE EST ISSUE DE LA RÉFLEXION DE L’ENSEMBLE DE 
NOTRE COLLECTIVITÉ POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

NOUS NOUS ENGAGEONS DANS LE CHANGEMENT, POUR NOUS, CI-
TOYENS. TOUTE NOTRE RÉFLEXION EST CENTRÉE AUTOUR D’UNE 
SENSIBILITÉ PARTICULIÈRE POUR NOTRE SANTÉ ET NOTRE QUALITÉ 
DE VIE. POUR S’ASSURER QUE CES INTENTIONS RAYONNENT PAR DES 
RÉSULTATS CONCRETS, LA POLITIQUE PROPOSE SIX PRINCIPES D’AIDE 
À LA DÉCISION, CINQ AXES ET DIX ORIENTATIONS. 
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LES SIX PRINCIPES 
DE LA DÉMARCHE 

Ces principes de développement durable sont les balises qui 

encadrent la prise de décision. La collectivité de Baie-Comeau 

accepte de s’y référer lors de ses actions. Pour sa part, la Ville 

de Baie-Comeau s’engage à les intégrer dans ses méthodes de 

gouvernance. 

Chacun de ces principes fait référence à un aspect tributaire 

de la santé et de la qualité de vie de notre collectivité. Ils sont 

déclinés en trois qualificatifs chacun, afin d’exprimer ce que 

nous voulons atteindre en terme de développement durable. 

Ainsi, un projet qui répondrait aux six principes, ou aux prin-

cipes concernés par ledit projet, s’intégrerait parfaitement dans 

la vision de développement durable établie par la collectivité 

de Baie-Comeau.

Ces principes sont également reliés aux 16 principes de la Loi sur le développement durable 

du Québec, bien qu’ils soient traduits en mots différents. Ils serviront, lorsqu’inclus dans un 

outil d’aide à la décision, à répondre aux obligations du gouvernement et à s’assurer que le 

développement durable est systématiquement pris en compte dans les projets conduits ou 

soutenus par la Municipalité. 

UNE COLLECTIVITÉ APPRENANTE,  
COMPÉTENTE ET RAYONNANTE!;
 
UN MILIEU DE VIE DE QUALITÉ,  
SAIN ET SÉCURITAIRE!;
 
DES MILIEUX NATURELS RESPECTÉS,  
VALORISÉS ET PROTÉGÉS!;
 
UNE ÉCONOMIE DIVERSIFIÉE,  
INNOVANTE ET RESPONSABLE!;
 
UNE GOUVERNANCE PARTICIPATIVE,  
TRANSPARENTE ET PROACTIVE!;
 
UNE CULTURE VIBRANTE, UN PATRIMOINE  
VIVANT, UNE IDENTITÉ FORTE.
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AXE 1

ORIENTATIONS

Sur la base des six principes, cette politique s’articule autour de cinq axes d’interven-

tion, qui représentent les grands aspects de notre collectivité que nous voulons faire 

évoluer en termes de développement durable. Ces axes sont directement issus du 

portrait des enjeux de développement durable. Ils sont placés dans un ordre hiérar-

chique d’importance, le premier étant le plus important. 

Chaque axe se décline ensuite en deux orientations qui font le pont entre les axes et 

les projets. Les orientations sont les aspects de chaque axe jugés comme étant les 

plus importants en termes de développement durable pour notre collectivité. Le plan 

d’action qui en découlera sera donc directement relié aux axes et aux orientations et 

la priorisation de leur mise en œuvre suivra l’ordre d’importance indiqué. 

LES AXES 
ET LES ORIENTATIONS

SE GOUVERNER

1.2 Communiquer efficacement

Se doter de mécanismes de communications transparents, 

novateurs, constructifs et ouverts entre tous les citoyens et 

les parties prenantes.

1.1 Gérer de façon durable

Se doter d’outils et de procédures claires aux fins de prise 

de décision en matière de développement durable basée 

sur une vision à long terme et une approche transversale, 

inclusive et transparente. Se doter de moyens rigoureux pour 

s’assurer du suivi de nos engagements. 
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AXE 2

AXE 3

ORIENTATIONS

ORIENTATIONS

ÊTRE ENSEMBLE

2.1 Engager les citoyens à la vie collective

 Sensibiliser les citoyens à l’importance de leur rôle actif dans 

la réussite d’une gouvernance démocratique et dans l’épa-

nouissement de leur collectivité. 

2.2 S’affirmer en tant que collectivité durable

 Être fiers d’appartenir à une collectivité unique qui se 

démarque en matière de développement durable. 

3.1 Renforcer et développer nos savoirs 

Faire évoluer notre accès à la connaissance, afin d’enrichir 

notre prise de décision et de développer nos expertises. 

RENFORCER  
NOS CAPACITÉS

3.2 Reconnaître la valeur de nos compétences et les partager 

Renforcer notre compétence, l’encourager et la développer 

dans un processus d’amélioration innovant et continu. 
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AXE 5

ORIENTATIONS

AXE 4

ORIENTATIONS

4.1 Économiser et valoriser notre eau 

Garantir une eau potable de qualité et s’assurer de sa quan-

tité suffisante par une consommation responsable. Gérer les 

eaux usées dans le respect de l’environnement. 

FAIRE GRANDIR NOTRE RELATION  
À L’ENVIRONNEMENT

4.2 Assurer un aménagement durable du territoire 

Planifier et organiser notre territoire dans une perspective 

de gestion intégrée, notamment par la gestion durable des 

infrastructures et le transport actif et durable.

5.1 Séduire par nos ressources locales 

Encourager et faire la promotion de l’achat responsable et 

du lien d’appartenance des gens au savoir-faire et aux pro-

duits d’ici. 

SÉDUIRE

5.2 Séduire par notre développement durable 

Miser sur une culture entrepreneuriale responsable et diversi-

fiée, qui attire et enracine une force économique axée sur la 

synergie, la solidarité et la prospérité mutuelle. 
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SYNTHÈSE SCHÉMATIQUE

MISE EN ŒUVRE

AXES (5)

PROJETS

ORIENTATIONS (10)

PRINCIPES !6"
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UNE POLITIQUE  
POUR LA COLLECTIVITÉ 
La présente politique concerne la collectivité de Baie-Comeau, soit les orga-

nisations et les citoyens qui la compose. Elle permet de se responsabiliser et 

de prendre en charge les principes, axes et orientations établis. 

CADRE D’APPLICATION 

RESPONSABILITÉS 
Puisque la Politique de développement durable concerne l’ensemble de la 

collectivité de Baie-Comeau, chaque membre doit apposer sa pierre à l’édi-

fice. La section suivante présente les responsabilités des différentes catégo-

ries de personnes ou groupes qui doivent être impliqués pour en assurer le 

succès et la mise en œuvre. 
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L’APPORT DE TOUS EST ESSENTIEL DANS CETTE 
AVENTURE. LES ENTITÉS SUIVANTES ONT DES 
RÔLES ET DES RESPONSABILITÉS DIFFÉRENTES 
ET LEUR CAPACITÉ À PARTICIPER PLEINEMENT 
AUX DIFFÉRENTES ÉTAPES SERA DÉVELOPPÉE 
TOUT AU LONG DU PROCESSUS. 

L E S  A C T E U R S
D E  L A  D É M A R C H E

L E S  A C T E U R S
D E  L A  D É M A R C H E

L E S  A C T E U R S
D E  L A  D É M A R C H E

L E S  A C T E U R S
D E  L A  D É M A R C H E
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LE CITOYEN 

LES CITOYENS SONT LA RAISON D’ÊTRE ET 
LE CŒUR DU PROCESSUS AYANT CONDUIT À 
CETTE POLITIQUE. CE CHEMINEMENT SE FERA 
PAR ET POUR LES HABITANTS DE BAIE-COMEAU 
ET SERA À LEUR IMAGE. CETTE OPPORTUNITÉ 
VIENT AVEC LES RESPONSABILITÉS DE!:

LES PARTIES PRENANTES

- s’intéresser au processus de développe  

ment durable de la collectivité ;

- de participer de manière constructive et  

positive, notamment aux Forums citoyen ; 

- d’offrir un rôle actif dans l’application des  

actions qui les concerne.

Les parties prenantes sont représentées par 

toute organisation qui entretient une relation 

avec la Municipalité.

Étant donné le rôle central de la Municipalité, il 

va sans dire que tout organisme peut se sentir 

interpellé par ce projet. Organisme à but non 

lucratif, institution, PME, association, grande 

entreprise: la participation de tous est espérée 

pour le succès et la pérennité des actions qui 

seront entreprises. 
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INSTIGATRICE ET LEADER DE LA DÉMARCHE, LA 
VILLE DE BAIE-COMEAU (!VBC!) S’ENGAGE À

LA VILLE 
DE BAIE-COMEAU 

- assurer la participation de la collectivité à la politique, notamment en  

organisant un forum citoyen chaque année et en poursuivant l’animation 

du Comité de développement durable ; 

- élaborer un plan d’action avec l’appui du Comité de développement  

durable, contribuant à l’atteinte des orientations de la politique ; 

- évaluer et diffuser les résultats et l’état d’avancement de la présente politique ; 

- allouer les ressources matérielles, financières et humaines nécessaires  

à la mise en œuvre de la politique ; 

- intégrer de façon transversale les orientations de la politique dans sa  

gouvernance et ses façons de faire. 

Pour ce faire, le conseil municipal de la Ville de Baie-Comeau : 

- prendra les mesures appropriées afin que la présente politique et les  

directives qui en découlent soient respectées. 
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Ce comité est composé de :

Maire ou mairesse  

Directeur général 

Directeur des communications  

Conseiller principal à l’aménagement durable et à l’urbanisme  

Conseiller municipal 

La RMBMU 

CHEF DU PROCESSUS, LE COMITÉ DE PILOTAGE 
S’ASSURE DU BON DÉROULEMENT DES ÉTAPES 
ET DE L’ATTEINTE DES RÉSULTATS ATTENDUS.  
IL VALIDE TOUTES LES ÉTAPES, TOUS LES  
MESSAGES ET TOUS LES DOCUMENTS EN LIEN 
AVEC LA DÉMARCHE.

La mission de la RMBMU est d’agir comme 

référence dans le domaine du dévelop-

pement durable et catalyseur de celui-ci 

afin de l’intégrer à l’ensemble des sphères 

d’activité de la région. Elle vise à générer 

du savoir, stimuler la fierté et favoriser le 

réseautage international via les réseaux de 

l’UNESCO et le réseautage local en dynami-

sant la collaboration entre les acteurs envi-

ronnementaux, sociaux et économiques de 

son territoire. 

La RMBMU accompagne la Ville de Baie-

Comeau en offrant ses services-conseils 

en matière de développement durable, de 

participation citoyenne et d’implantation du 

changement à l’intérieur de la collectivité et 

de l’administration municipale. 

LA RÉSERVE MONDIALE 
DE LA BIOSPHÈRE 
MANICOUAGAN-UAPISHKA

LE COMITÉ DE PILOTAGE

Gardienne du processus, la RMBMU accom-

pagne la Ville de Baie-Comeau en appuyant 

la formation des acteurs, en opérant la 

cartographie, en coordonnant les comités et 

en mettant en commun l’ensemble de leur 

travail et de leurs préoccupations, afin de 

fournir à la Municipalité les éléments structu-

rants du Plan de développement durable. 
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Le Comité de développement durable a la responsabilité : 

LE COMITÉ DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

Le Comité de développement durable est là où discutent les 

parties prenantes interpellées par la politique, son évolution et 

sa mise en oeuvre. La participation de tous est nécessaire pour 

le succès et la pérennité des actions qui seront entreprises.

RÔLE DU COMITÉ  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

- de représenter la collectivité ;

- de garder la politique active et évolutive 

en revisitant ses principes, ses axes et ses 

orientations ; 

- d’assurer un rôle-conseil dans la mise en 

œuvre de la politique, en formulant des 

recommandations à la Ville pour l’élabora-

tion de ses plans d’action en la matière ; 

- d’orienter la démarche selon l’expertise de 

chacun de ses membres ; 

- de s’assurer de la prise en compte des 

intérêts des groupes que représentent les 

parties prenantes siégeant au comité ; 

- de promouvoir la politique, de mobiliser le 

milieu et d’obtenir la participation active de 

son entourage, employeurs et autres par-

ties prenantes. 

1

2

3

Les candidats sélectionnés ont été invités à faire part de leur intérêt à participer par une 

courte lettre répondant brièvement aux trois points suivants : 

COMPOSITION DU COMITÉ  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

La sélection s’est faite en fonction de l’intérêt, non pas de la position 

hiérarchique dans les organisations, et avec une recherche de représen-

tativité des générations et des trois pôles du développement durable. 

Quelle est la couleur que vous aimeriez apporter à cette démarche ?

Comment représentez-vous les intérêts du groupe concerné ? 

En quoi le développement durable de la collectivité baie-comoise vous tient à cœur ? 
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Ce comité est composé de trente-deux personnes de toutes  

les sphères de la société civile :

Membres :

• Directeur général, Ville de Baie-Comeau 

• Conseiller municipal, Ville de Baie-Comeau 

• Conseiller principal à l’Aménagement durable  
et à l’urbanisme, Ville de Baie-Comeau 

• Agent d’information, Ville de Baie-Comeau 

• Élu de la MRC de Manicouagan 

• MRC de Manicouagan 

• ID Manicouagan 

• SADC Manicouagan 

• Forum jeunesse Côte-Nord 

• Chambre de commerce de Manicouagan 

• Centre de santé et de services sociaux  
de Manicouagan 

• Régie de gestion des matières résiduelles  
Manicouagan 

• Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire 

• Organisme de bassin versant Manicouagan 

• Conseil régional de l’environnement Côte-Nord 

• Cégep de Baie-Comeau 

• Commission scolaire de l’Estuaire 

• Aluminerie Alcoa 

• Hydro-Québec 

• Cargill Canada 

• Représentant – citoyens 

• Représentant – santé 

• Représentant – employés ( Ville ) 

• Représentant – fournisseurs ( Ville ) 

• Représentant – tourisme 

• Représentant – culture 

• Représentant – sports, loisirs 

• Représentant – familles 

• Représentant – femmes 

• Représentant – aînés 

• Représentant – jeunes ( 15-35 ans ) 

Au besoin, le comité peut également s’adjoindre des personnes-ressources 

permettant de répondre à des enjeux spécifiques. 

Président( e ) : Maire ou mairesse de Baie-Comeau. 
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AUTORITÉ RESPONSABLE 
La Politique de développement durable est sous la respon-

sabilité de la Mairie de Baie-Comeau. 

ENTRÉE EN VIGUEUR 
La présente politique a été adoptée par le conseil municipal 

en décembre 2011.
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mavillemavoix.com
Une démarche accompagnée par la Réserve mondiale  

de la biosphère Manicouagan-Uapishka.

Eve Ferguson
 © 2011, Ville de Baie-Comeau. Tous droits réservés.

La préparation de ce plan a été entreprise avec le concours du Fonds municipal vert, un Fonds financé par le gouvernement du Canada et géré par la Fédération canadienne des municipalités. Malgré ce soutien, les points de vue exprimés sont ceux des auteurs et n'engagent nullement la responsabilité de la Fédération canadienne des municipalités ni celle du gouvernement du Canada.
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