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INTRODUCTION

L’article 7 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) prévoit
qu’un schéma d’aménagement et de développement doit être accompagné d’un plan
d’action en vue de la mise en œuvre du schéma. Ce plan mentionne notamment les
étapes de cette mise en œuvre et identifie les intervenants qui y seront associés, de
même que les moyens prévus pour favoriser la coordination des actions des
participants.
Le plan d’action proposé est en étroite relation avec les orientations et les objectifs
visés par le schéma d’aménagement et de développement révisé, et tient compte
également des axes de développement déterminés dans le plan d’action local pour
l’économie et l’emploi produit par le CLD de Manicouagan.
Le plan d’action produit par la MRC se veut un instrument mobilisateur des différents
partenaires gouvernementaux, socio politique et économique du milieu à l’égard des
projets structurants de caractère régional. Bien qu’il élabore de grandes orientations
d’ensemble, ce plan peut devenir plus précis au terme de son application et des
modalités de réalisation, car c’est un instrument progressif.
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La gestion de l’urbanisation

Action

Partenaires

Échéancier

Coût approximatif

1.1

Réaliser une étude sur la fonction commerciale de la
Manicouagan au regard de la mise en œuvre
prochaine du Plan Nord

- Organismes économiques
régionaux
- MTQ
- Municipalités locales

2011-2012

Mandat CLD
100 000 $

1.2

Élaborer et mettre en œuvre un plan de mise en
valeur harmonisée des entrées de ville

- MTQ et MAMROT
- Municipalités locales

2013-2018

Mandat interne
et externe
(municipalités)

1.3

Poursuivre le soutien à la rénovation et à
l’adaptation résidentielle (Programmes SHQ)

- SHQ
- Municipalités locales

À déterminer

Mandat interne et
externe (Service de
l’habitat de la Ville
de Baie-Comeau)

2.

Les milieux industriels

Action

Partenaires

Échéancier

Coût approximatif

2.1

Réaliser des démarches visant la mise en valeur des
zones industrielles régionales pour les besoins de la
2ème et 3ème transformation

- MDEIE et MAMROT
- Organismes économiques
régionaux
- Municipalités locales

En cours

Mandat CLD

2.2

Réaliser des démarches visant la diversification de la
structure industrielle

- MDEIE
- Organismes économiques
régionaux

En cours (PALÉE)

Mandat CLD
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Les milieux industriels agricoles

Action

Partenaires

Échéancier

Coût approximatif

3.1

Élaborer et mettre en œuvre un plan de
développement de la zone agricole

- MAPAQ
- Comité consultatif agricole
(MRC)
- Organismes économiques
régionaux
- UPA, Semences Élites et
Centre de recherche Les
Buissons
- Municipalités locales

2011-2016

Mandat CLD
100 000 $

3.2

Soutenir le développement de productions horticoles

- MAPAQ
- Comité consultatif agricole
(MRC)
- Organismes économiques
régionaux

En cours (PADDÉ)

Mandat CLD
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Les milieux forestiers

Action

Partenaires

Échéancier

Coût approximatif

4.1

Réaliser une étude de faisabilité pour des projets de
forêt de proximité et de fermes forestières

- Entreprises forestières
- MRFN
- Organismes économiques
régionaux
- Municipalités locales

En fonction des
perspectives
économiques de
l’industrie forestière

Mandat CLD
100 000 $

4.2

Mettre en œuvre le plan d’aménagement intégré des
terres publiques intramunicipales

- Entreprises forestières
- MRFN
- Organismes économiques
régionaux
- Municipalités locales

En fonction de la
validation du plan
par le gouvernement

Mandat interne

4.3

Réaliser des démarches visant la mise en valeur de
la biomasse forestière (chauffage, éthanol, etc.)

- MRFN
- Entreprises forestières
- Organismes économiques
régionaux

À déterminer

Mandat CLD
100 000 $

4.4

Favoriser la mise en valeur des produits forestiers
non ligneux

- MRFN et MAPAQ
- Organismes économiques
régionaux

En cours (PADDÉ)

Mandat CLD

4.5

Encourager les initiatives d’exploration et
d’exploitation minière

- MRFN
- Prospecteurs et entreprises
minières
- Organismes économiques
régionaux

À déterminer

Mandat interne
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Les milieux maritimes

Action

Partenaires

Échéancier

Coût approximatif

5.1

Réaliser une étude de faisabilité pour des projets
touchant l’agroalimentaire maritime

- MAPAQ et MDDEP
- Pêches et Océans Canada
- Institut Maurice
Lamontagne
- Organismes économiques
régionaux
- Municipalités locales

À déterminer

Mandat CLD
250 000 $

5.2

Réaliser une étude paysagère du littoral manicois

- MRNF, MTQ, MDDEP et
MAMROT
- ATR
- Municipalités locales

2012-2013

Mandat interne
ou CLD
100 000 $

5.3

Élaborer et mettre en œuvre un plan de mise en
valeur du littoral manicois

- MRNF, MTQ, MDDEP et
MAMROT
- ATR
- Municipalités locales

2014-2019

Mandat interne
ou CLD
500 000 $

5.4

Reconnaitre la désignation règlementaire de l’Aire
marine protégée et de ses composantes et participer
à la mise en œuvre du plan de gestion associé à
l’Aire

- MDDEP, MRNF et MAMROT
- Pêches et Océans Canada
- Institut Maurice
Lamontagne
- Municipalités de
Ragueneau et
Chute-aux-Outardes
- Pointe-aux-Outardes et
Pointe-Lebel
- Conseil des Innus de
Pessamit

En cours

Mandat interne
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Les milieux de villégiature

Action
6.1

7.

Obtenir et assumer la délégation de gestion des
baux de villégiature

Partenaires
- MRFN et MAMROT
- Municipalités locales

Échéancier
2011-2012

Coût approximatif
À déterminer

Les milieux touristiques, récréatifs et culturels

Action

Partenaires

Échéancier

Coût approximatif

7.1

Développer des partenariats opérationnels et
promotionnels entre les 4 secteurs touristiques :
Pessamit, Péninsule, Baie-Comeau et Panoramas

- ATR
- Municipalités locales
- Corporations touristiques
locales

À déterminer

Mandat CLD
50 000 $

7.2

Créer et exploiter un Parc régional

-

MAMROT, MRNF et MDDEP
Ville de Baie-Comeau
Municipalité de Franquelin
TNO de la Rivière-auxOutardes
- Corporation Plein-Air
Manicouagan

En cours

Mandat externe
(délégataire)

7.3

Participer au développement et au maintien d’un
réseau cyclable reconnu Route verte

- MTQ et Vélo Québec
- Municipalités locales
- ATR et corporations
touristiques locales

En cours

Mandat interne

7.4

Participer au développement et au maintien d’un
réseau cyclable régional raccordé à la Route verte

- MTQ et Vélo Québec
- Municipalités locales
- ATR et corporations
touristiques locales

À déterminer

À déterminer
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Action

Partenaires

Échéancier

Coût approximatif

7.5

Participer au développement et au maintien du
Sentier maritime du Saint-Laurent (Route bleue des
baleines)

- Association de la Route
bleue des baleines
- Municipalités locales
- ATR et corporations
touristiques locales

2010-2013

Mandat interne
ou CLD
10 000 $ par année

7.6

Réviser la Politique culturelle de la MRC de
Manicouagan et assurer l’arrimage avec la Politique
culturelle de la Ville de Baie-Comeau

- MCCCF
- Municipalités locales

2011

Mandat interne
et externe
(Ville de
Baie-Comeau)

7.7

Élaborer et mettre en œuvre un plan d’action
culturel conjoint pour la MRC de Manicouagan et la
Ville de Baie-Comeau

- MCCCF
- Municipalités locales

2012-2017

Mandat interne et
externe
(Ville de
Baie-Comeau)

7.8

Réaliser une synthèse vulgarisée de l’archéologie
régionale

- MCCCF
- Associations
d’archéologues
- Société d’histoire de la
Côte-Nord
- Municipalités locales

2011

25 000 $
Mandat commun
avec la Ville de
Baie-Comeau

7.9

Soutenir et appuyer le développement des produits
novateurs, complémentaires et d’appel

- ATR
- Municipalités locales
- Corporations touristiques
locales

En cours
(PADDÉ)

Mandat CLD

7.10

Accompagner tout projet de mise en valeur récréotouristique de la centrale Outardes-1

- Municipalité de Chute-auxOutardes
- MCCCF
- ATR et corporations
touristiques locales

À déterminer

À déterminer

7.11

Réaliser une étude sur les potentiels de mise en
valeur récréotouristique du TNO de la Rivière-auxOutardes

- ZEC, pourvoiries et autres
entreprises touristiques
- MRC Canispiscau
- ATR et corporations
touristiques locales

À déterminer

Mandat interne
ou CLD
100 000 $
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L’environnement et les zones de contrainte

Action

Partenaires

Échéancier

Coût approximatif

8.1

Mettre en œuvre le Plan de gestion des matières
résiduelles

- MDDEP et MAMROT
- Municipalités locales

En fonction de la
validation du plan
par le gouvernement

Mandat externe
(corporation régionale
de gestion des
matières résiduelles)

8.2

Réaliser une campagne d’information sur le respect
des bandes riveraines

- MDDEP et MAMROT
- CBRA
- Municipalités locales

2013

Mandat interne
100 000 $

8.3

Soutenir les municipalités locales dans leurs
démarches d’adaptation aux risques naturels

- MSP, MAMROT et MDDEP
- Consortium Ouranos
- Municipalités locales

À déterminer

Mandat externe
(municipalités locales)

8.4

Réaliser un plan de gestion des corridors routiers
(route 138 et 389)

- MTQ et MAMROT
- MRC Haute-Côte-Nord,
Sept-Rivières et
Caniapiscau
- Municipalités locales

2011-2016

Mandat interne

8.5

Préciser la cartographie des zones de contraintes
naturelles

- MAMROT, MTQ, MSP,
MDDEP
- Municipalités locales

En cours

Mandat externe (MSP)
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Les infrastructures et les équipements importants

Action

Partenaires

Échéancier

Coût approximatif

9.1

Assurer spécifiquement le maintien et le
développement qualitatif et sécuritaire des routes
138 et 389

-

CRÉ Côte-Nord
MTQ et MAMROT
Transports Canada
Intervenants de l’Est
maritime et Labrador

En cours

Mandat interne
Représentation
à la CRÉ

9.2

Assurer une planification multimodale des
transports

-

CRÉ Côte-Nord
MTQ et MAMROT
Transports Canada
Intervenants de l’Est
maritime et Labrador

En cours

Mandat interne
Représentation
à la CRÉ

9.3

Mettre en place un réseau d’Internet à haute
vitesse accessibles à tous les résidants de la région

- MAMROT
- Municipalités locales
- Organismes économiques
régionaux

En cours

Mandat interne

9.4

Promouvoir le site de l’aéroport régional pour
l’implantation d’entreprises et d’activités connexes

-

Transports Canada
SOPFEU
Entreprises d’aviation
ATR et corporations
touristiques locales
- Organismes économiques
régionaux Société
d’histoire de la Côte-Nord

En fonction de la
création d’une
corporation de
gestion autonome

Mandat externe
(corporation de
l’aéroport de
Baie-Comeau/
Manicouagan)

9.5

Développer le transport par covoiturage

- MTQ et MAMROT
- Municipalités locales

2015-2020

Mandat interne
Accompagnement des
municipalités dans la
désignation et
l’aménagement de
sites de stationnement
réservé
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Action

Partenaires

Échéancier

Coût approximatif

9.6

Développer des services de transport collectif dans
les secteurs ruraux

-

MTQ et MAMROT
Cégep de Baie-Comeau
Municipalités locales
Organismes économiques
régionaux

À déterminer

Mandat externe
(Ville de Baie-Comeau)
Développement de
partenariat sur la base
du service de transport
urbain de la Ville et du
Cégep

9.7

Soutenir le développement de services
universitaires dans la région

-

CRÉ Côte-Nord
Ministère de l’Éducation
Cégep de Baie-Comeau
CSUSOCN

En cours

Mandat interne
Représentation
à la CRÉ
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