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FONDS POUR LES COLLECTIVITÉS DURABLES 
 
ALCOA CANADA GROUPE PRODUITS PRIMAIRES INVESTIRA 10 M$ SUR 25 ANS 
AFIN DE FAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE BAIE-COMEAU UNE COMMUNAUTÉ 
DISTINCTIVE AXÉE SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET L’ÉDUCATION 
 
 
Baie-Comeau, le 12 juin 2012. – La Ville de Baie-Comeau, en partenariat avec 
Alcoa Canada Groupe Produits primaires, annonce aujourd’hui la mise en place 
d’un Fonds pour les collectivités durables, qui permettra de distinguer les 
collectivités québécoises au sein desquelles l’entreprise est implantée. Pour ce faire, 
la Municipalité et Alcoa Canada ont choisi de miser sur le développement durable 
et l’éducation comme éléments permettant de favoriser l’attraction et la rétention 
des gens dans notre région. Cette approche est née d’une réflexion du comité 
consultatif de développement durable d’Alcoa Canada, un comité composé de 
différents intervenants externes à l’entreprise, et qui a été inspirée par la 
démarche Ma ville Ma voix de la Ville de Baie-Comeau.  
 
Par ce Fonds, ce sont ainsi 10 M$ qui seront versés à la Ville de Baie-Comeau au 
cours des 25 prochaines années, ce qui deviendra un levier financier majeur, à la 
portée de la Municipalité, pour continuer de mobiliser les citoyens, développer les 
savoirs dans le milieu, structurer la démarche actuelle de développement durable 
de la Ville et mettre en œuvre des projets. 
 
De façon plus large, cette somme de 10 M$ s’inscrit à l’intérieur de l’enveloppe 
globale de 25 M$ du Fonds dont bénéficieront également les municipalités de 
Bécancour et de Deschambault-Grondines/Portneuf. 
 
« Le développement durable est une valeur fondamentale chez Alcoa Canada 
Groupe Produits primaires et ce Fonds vient concrétiser l’engagement de notre 
entreprise envers les collectivités dans lesquelles nous exerçons nos activités », 
explique monsieur Martin Brière, vice-président, Exploitation, Alcoa Canada 
Groupe Produits primaires. 
 
« L’engagement d’Alcoa envers le milieu baie-comois a été démontré 
régulièrement au cours des dernières années. La Ville de Baie-Comeau accueille 
l’annonce d’aujourd’hui avec un très grand plaisir. Non seulement, avec cette 
annonce, avons-nous une preuve de plus que l’implication d’Alcoa Canada dans le 
développement de notre ville est toujours aussi sentie. Mais que cette nouvelle 
forme d’engagement de l’Aluminerie soit inscrite à l’enseigne du développement 
durable, dont la Ville de Baie-Comeau veut dorénavant teinter tous ses gestes, 
nous conforte dans notre propre volonté de faire de notre ville un modèle en 
développement durable. 
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Reconnue par l’UNESCO depuis 2007, la Manicouagan se positionne en leader en 
la matière et nous nous réjouissons que le processus de Ma ville Ma voix, entrepris 
en collaboration avec la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-
Uapishka, ait inspiré Alcoa pour cet investissement au cours des 25 prochaines 
années. La somme importante qui sera consentie dans notre milieu, non seulement 
vient-elle confirmer la vision que nous sommes à mettre en place comme 
collectivité, mais également nous garantit à long terme un levier extraordinaire 
pour sa mise en œuvre. » Ainsi s’est exprimée la mairesse, madame Christine 
Brisson, alors qu’elle commentait l’investissement d’Alcoa à Baie-Comeau. 
 
« Nous voulions contribuer à faire de la communauté de Baie-Comeau un endroit 
qui se démarque en matière de développement durable et de relève, afin d’en 
faire un milieu dynamique qui attire et retient les gens. Je tiens à réitérer la 
volonté de l’Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau à travailler de façon concertée 
avec la communauté, sur les enjeux qui nous rassemblent et nous permettent 
d’entrevoir l’avenir avec optimisme et fierté », a mentionné le directeur général 
de l’Aluminerie, monsieur Luke Tremblay. 
 
Un conseil d’administration du Fonds sera mis en place dans les prochains mois. 
C’est la Municipalité qui, à travers les forums de consultation et les travaux de ses 
comités, proposera une utilisation des argents au conseil d’administration du 
Fonds. Ainsi, c’est via les forums de la démarche Ma ville Ma voix que les citoyens 
et les organisations pourront manifester leur avis sur les projets pertinents à 
soutenir. 
 
En cette année où notre Ville célèbre ses 75 ans, voilà un autre levier pour cultiver 
notre fierté pour les décennies à venir. 
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