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Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables
DERNIERS INVESTISSEMENTS
Baie-Comeau, le 29 avril 2019. ― Le conseil d’administration du Fonds Aluminerie de
Baie-Comeau pour les collectivités durables annonce le soutien de deux nouvelles
initiatives discutées au Forum citoyen Ma Ville Ma Voix de l’automne 2018 et la continuité
de deux autres projets.
Baie-Comeau, un monde halieutique (100 000 $)
La région de la Manicouagan offre de nombreuses possibilités de pêche sportive.
Néanmoins, pour la majorité des citoyens, la pratique représente un défi important. Porté
par l’Association des chasseurs et pêcheurs Manic-Outardes, le projet vise à favoriser
l’accessibilité et la qualité de la pêche à trois plans d’eau urbains (lac Provencher, lac
Leven, rivière Amédée) et à trois lacs périurbains (lac Éthier, lac Bernard, lac aux Canards).
Valoriser une activité de proximité au cœur de l’ADN nord-côtier, supporter les
populations de poissons d’intérêt sportif dans un cadre éducatif et scientifique et rendre
accessibles et attrayants nos lacs et nos rivières sont quelques-uns des objectifs clés du
projet. Déployé principalement en partenariat avec le Cégep de Baie-Comeau, le projet
entend se compléter en bonne partie d’ici la fin de la saison estivale.
Une ville propre et saine (20 000 $)
Initialement proposé par un citoyen et finalement fusionné avec un projet étudiant porté
par le Cégep de Baie-Comeau, le projet « une ville propre et saine » vise à préserver la
qualité de notre environnement et surtout, à sensibiliser les citoyens aux enjeux
environnementaux et solutions locales pour notre territoire. Le premier volet de
l’initiative, entre autres en partenariat avec l’Organisme de Bassins versants
Manicouagan, la Société des parcs de Baie-Comeau et le Comité ZIP, concerne la tenue
de différentes activités écologiques de nettoyage par les citoyens dans plusieurs quartiers
de la municipalité. Dans un deuxième temps, un salon de l’environnement sera organisé
à l’automne par les étudiants. L’approche globale entrepreneuriale de cette initiative vise
à outiller les jeunes dans tous les aspects entourant la gestion de projet.
Sentier des embruns (90 000 $)
Rappelons que le projet du Sentier des embruns vise à raccorder les sentiers d’ouest (à
partir de la Maison de la Faune) en est (jusqu’au Carrefour-Maritime) et à valoriser
davantage l’accès au fleuve. Le Centre d’expérimentation et de développement en forêt
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boréale (CEDFOB) est soutenu pour une cinquième année consécutive afin de poursuivre
les travaux d’améliorations entamés, notamment au Boisé de la Pointe St-Gilles, et
débuter les aménagements de l’avenue Donald-Smith à la Pointe St-Gilles. Toujours dans
l’esprit d’agglomérer d’autres projets citoyens autour du Sentier des embruns et d’ainsi
créer de la valeur ajoutée, l’initiative sera bonifiée par celle du projet « Les Jardins
d’Emma ». Ce dernier se veut un espace de beauté, situé à l’accès de la plage de l’avenue
Champlain, pour faire naître un jardin horticole de fleurs indigènes du territoire, en
l’hommage à la regrettée madame Emma Duncan-Kerr.
Projet pédago-culturel (54 000 $)
Rappelons que la première phase de ce projet, portée en 2018 par la Commission scolaire
de l'Estuaire, consistait à instaurer une pratique culturelle pédagogique chez nos
enseignants afin qu’ils utilisent davantage les organismes culturels disponibles dans
notre région. Cette phase a notamment permis de constater un fort engouement des
professeurs et des élèves, lesquels ont pu visiter des attraits de notre région et
expérimenter de nouvelles situations d’évaluation et d’apprentissage. La deuxième
phase, maintenant portée par Culture Côte-Nord, permettra d’aller plus loin dans la
concrétisation de partenariats et d’activités d’apprentissages avec les organisations
locales. L’embauche d’un(e) coordonnateur(rice) est prévue afin d’appuyer les
organisations, collaborer avec les conseillers pédagogiques et valoriser les arts et la
culture dans le cadre du dossier de la citoyenneté culturelle des jeunes.
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