Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables

De nouveaux investissements
Baie-Comeau, le 7 juin 2017. – Le conseil d’administration du Fonds Aluminerie de BaieComeau pour les collectivités durables a confirmé l’octroi d’aide financière visant à soutenir
quatre nouveaux projets dans le cadre de la démarche Ma Ville Ma Voix.
Sentier des embruns – 34 000$
Le Sentier des embruns est un projet qui émane de la démarche Ma Ville Ma Voix depuis 2013
et qui vise à raccorder l’ensemble des sentiers d’ouest en est de la ville, en privilégiant les points
de vue sur le fleuve. Piloté par le Centre d’expérimentation et de développement en forêt
boréale (CEDFOB) et AECOM, le projet en est à sa troisième année sur cinq ans de travaux. Cette
phase consiste à compléter l’installation des balises et panneaux d’interprétations entre les
deux secteurs, en plus d’aménager le tronçon entre le parc de la Falaise et le pont de la rivière
Amédée.
Calendrier annuel de petits évènements – 45 000$
Pour une troisième année consécutive, un calendrier annuel de 12 petits évènements sera mis
en œuvre, sous la gestion du Cégep de Baie-Comeau. Ayant pour objectif de dynamiser la
Manicouagan de façon ponctuelle, de faire découvrir nos organismes et le territoire, le
calendrier proposera une programmation rassembleuse et familiale, de juin 2017 à juin 2018.
Le montant attribué au projet se divisera parmi les douze organisations porteuses
d’évènements.
Lac Malfait – 42 000$
L’Association récréative du Lac Malfait souhaite offrir un accès propre et sécuritaire à un plan
d’eau douce navigable et une plage à 10 minutes du centre-ville. La subvention accordée au
projet vise entre autres à mettre à niveau le système de traitement des eaux usés et à faire
l’acquisition et l’installation d’un bloc sanitaire mobile. Le projet vise essentiellement à rendre
le site davantage accessible aux visiteurs.

Étude des besoins du milieu communautaire – 7 000$
Afin d’évaluer la faisabilité et la pertinence d’une maison commune pour les organismes
communautaires, une étude des besoins sera pilotée par Centraide Haute-Côte-Nord /
Manicouagan. Le livrable principal de cette première phase est un rapport de
recommandations qui fera état des forces, faiblesses, opportunités et menaces d’un tel projet
de développement.
Rappelons que l’ensemble des projets annoncés dans le cadre de la démarche Ma Ville Ma Voix
sont le fruit d’un exercice de participation citoyenne via www.participe.mavillemavoix.com et
les Forums citoyens.
--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.
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