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Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables

« Le sentier des embruns »
Baie-Comeau, le 5 juin 2015 – Le conseil d’administration du Fonds Aluminerie de BaieComeau pour les collectivités durables a confirmé l’octroi d’une aide financière pour la mise
en œuvre du plan directeur des sentiers, projet issu de la démarche Ma Ville Ma Voix de la Ville
de Baie-Comeau.
Né d’un souhait de la part d’un citoyen au Forum citoyen 2013, rappelons que des sommes
ont été attribuées en 2014 pour l’établissement d’un plan directeur des sentiers de BaieComeau (phase I) qui a été réalisé conjointement par l’Organisme de bassins versants
Manicouagan et le Comité ZIP de la Rive-Nord de l’estuaire. L’objectif de ce plan était de
planifier et structurer l’ensemble des travaux à réaliser pour raccorder les différents tronçons
de sentiers entre existants entre la maison de la Faune et le Carrefour-Maritime.	
  	
  
Suite à un appel de promoteur lancé en mars dernier, la phase II du projet a été confiée au
Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB), en collaboration
avec AECOM Consultants Inc. Le « sentier des embruns » consiste à mettre en œuvre le plan
directeur pour l’aménagement des sentiers de Baie-Comeau et en assurer sa pérennité. Les
travaux seront réalisés sur une période de 5 ans et débuteront entre les secteurs Mingan et
Marquette, pour un sentier dont la longueur est estimée à 4 358 mètres (4 kilomètres et
demie). Ces aménagements auront pour objet d’intégrer et de mettre en valeur les
préoccupations fauniques dans l'aménagement des sentiers et de sensibiliser les utilisateurs à
la préservation des ces habitats. Fait intéressant à noter, le projet contribuera à la formation
d’étudiants en Technique d’aménagement cynégétique et halieutique (TACH) et en foresterie
au Cégep de Baie-Comeau.
Des séances d’information seront organisées à chaque année, avant le début des travaux. La
première aura lieu le 16 juin, de 19h à 21h, au Pavillon Mance.

En 2011, Alcoa Canada Groupe Produits primaires a créé le Fonds Alcoa pour les collectivités durables,
dans lequel elle investit un million de dollars à chaque année et cela pour une période de 25 ans. Trois
fonds locaux ont ainsi été créés pour partager cet investissement, dans les régions de Baie-Comeau, de
Bécancour et de Deschambault-Grondines/Portneuf. Par ces Fonds, Alcoa veut miser sur la qualité de
vie à l’intérieur des collectivités où elle est implantée, dans un souci particulier pour la rétention et
l’attraction des jeunes, en privilégiant le développement durable et l’éducation comme principaux
éléments pour y parvenir. De plus amples renseignements sont disponibles à www.alcoa.com/canada.
- 30 -

Pour information supplémentaire sur le Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités
durables : Dominic Martin │ Administrateur du Fonds │ (418) 296-7271 │dominic.martin@alcoa.com
Pour information supplémentaire sur la démarche : Eve Ferguson │ Chargée de projets et des
communications RMBMU │ (418) 296-5680 │ eferguson@rmbmu.com

