
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse  

Pour diffusion immédiate 

 

Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables 

Des investissements soutenus et bonifiés pour le Sentier des embruns 

et le Boisé de la Pointe St-Gilles 

 

 

Baie-Comeau, le 14 juin 2018. – Le conseil d’administration du Fonds Aluminerie de 

Baie-Comeau pour les collectivités durables (FABCCD) soutient pour une 4e année 

consécutive le CEDFOB et AECOM dans le projet du Sentier des embruns. Grâce à une 

bonification du soutien totalisant près de 80 000 $ pour 2018, la phase 4 de la mise en 

œuvre du projet du Sentier des embruns intégrera les besoins du Boisé de la Pointe 

St-Gilles.  

Fait intéressant à noter, cette décision d’investissement coïncide avec la priorisation 

du même projet par le vote populaire sur la plateforme participe.mavillemavoix.com. 

« En assistant à la présentation des travaux à venir en phase 4 de ce projet au cours de 

l’hiver, nous avions demandé au promoteur de proposer une bonification des travaux 

prévus afin d’intervenir également sur l’amélioration des sentiers qui se connectent à 

l’axe principal du Boisé de la Pointe St-Gilles », souligne monsieur Dominic Martin, 

secrétaire du conseil d’administration du FABCCD. « Nous sommes heureux de 

constater que cette orientation répond au souhait manifesté lors de la consultation 

web », de poursuivre monsieur Martin.  

Le projet initial concernant le Sentier des embruns uniquement totalise 22 211 $ pour 

2018. Il s’agit de la poursuite des aménagements au parc de la Falaise et sur les rues 

Amédée, de la Falaise et des Épilobes, en plus des travaux prévus pour raccorder les 

sentiers passant par le Boisé. Cette partie spécifiquement sera bonifiée par 

l’amélioration des sentiers environnants, représentant un investissement supplémentaire 

de la part du fonds de 57 704 $. Selon madame Catherine Côté, présidente des Amis du 

http://www.participe.mavillemavoix.com/


 

 

Boisé de la Pointe St-Gilles, « ces travaux urgents viendront sécuriser la réserve naturelle 

en milieu privé accessible à la population dont la gestion et la conservation nous ont été 

confiées ». « Cet appui financier permettra de rattraper le retard qui avait été pris dans 

l’entretien et va considérablement améliorer la sécurité des nombreux marcheurs », 

explique-t-elle.  

 

Ainsi, de multiples travaux ont été intégrés au projet, notamment la reconstruction du 

pont à la Halte des Iris et de la passerelle sur le Sentier de l’Étang, l’entretien de 

l’escalier du Sentier des Coccinelles, la réfection de plusieurs panneaux, etc. Il est à noter 

que les travaux commenceront cet été, mais ces derniers seront précédés d’une séance 

d’information et de consultation qui sera annoncée sous peu. 

 

Rappelons que le Sentier des embruns est un projet démarré en 2013 grâce à la 

démarche Ma Ville Ma Voix. L’initiative vise à relier les sentiers existants des secteurs Est 

et Ouest de Baie-Comeau, afin de mettre en valeur l’accès aux rives de la rivière 

Manicouagan et aux points de vue sur le fleuve Saint-Laurent. D’ici 2020, le sentier 

reliera le Carrefour-Maritime à la Maison de la Faune, soit un trajet de plus de 22 km. 

 

 

En 2011, Alcoa Canada Groupe Produits primaires a créé le Fonds Alcoa pour les collectivités durables, 

dans lequel elle investit un million de dollars 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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Pour information supplémentaire : 

Dominic Martin  

Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables 

418 296-7271 

Dominic.Martin@alcoa.com 

 

Mathieu Pineault 

Ville de Baie-Comeau 

418 296-8195 

mpineault@ville.baie-comeau.qc.ca 

http://www.alcoa.com/canada.
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Eve Ferguson 

Ma Ville Ma Voix 

418 296-3873 

eferguson@rmbmu.com 
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