COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Le Fonds Aluminerie de Deschambault pour les collectivités durables
annonce ses premiers investissements
Les six projets se partageront près d’un demi-million de dollars !
Deschambault, le 15 avril 2014 – Le président du conseil d’administration du Fonds Aluminerie de Deschambault pour les
collectivités durables a confirmé aujourd’hui les premiers investissements du Fonds, qui seront dédiés à six projets.
Les six projets suivants se partageront la somme évaluée à près d’un demi-million de dollars :
-

Le CPE la Veilleuse

-

Le quai de Portneuf

-

La Coop de solidarité des Grondines

-

Le couvent de Deschambault

-

Le projet Miser sur la relève

-

La Coop de solidarité des viandes de Portneuf

Ces projets ont été développés à partir des pistes d’action soumises par des citoyens de Deschambault-Grondines et de Portneuf
lors du Forum citoyen de 2013. Ces pistes d’action découlent des plans stratégiques de développement durable de ces
municipalités et ont été sélectionnés par un comité représentatif de citoyens et d’organismes impliqués dans la vie de leur
communauté.
« Nous sommes très fiers des projets annoncés aujourd’hui et espérons que les citoyens seront inspirés par ces initiatives pour
soumettre, au prochain forum, d’autres idées tout aussi structurantes et porteuses d’avenir », a souligné le directeur de
l’Aluminerie de Deschambault, M. Sylvain Poissant.
« La création du Fonds Alcoa pour les collectivités durables est un outil qui nous permet d’enligner les besoins de nos citoyens
tout en faisant grandir nos municipalités dans une perspective de développement durable. Il permettra également de développer
des projets qui favoriseront l’attraction et la rétention des jeunes en leur offrant une meilleure qualité de vie », ont ajouté les
maires de Deschambault-Grondines et de Portneuf, MM. Gaston Arcand et Nelson Bédard.
À propos du Fonds Alcoa pour les collectivités durables
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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FICHE TECHNIQUE
Description sommaire des projets appuyés par le Fonds Aluminerie de Deschambault pour les collectivités durables


CPE La Veilleuse - 150 000 $
Le Centre de la Petite Enfance (CPE) La Veilleuse est une corporation à but non lucratif subventionnée par le ministère de la
Famille et des Aînés du Québec. La corporation, administrée par un CA dont la majorité des membres sont des parents qui
bénéficient des services du Centre, offre des services de garde éducatifs en installation et en milieu familial. La Ville de
Portneuf s’associe à l’instauration de ce service essentiel à la collectivité. Pour ce faire, elle cède le terrain nécessaire à la
construction du bâtiment qui accueillera le CPE. Également, elle raccordera sans frais le bâtiment aux installations de
gestion des eaux usées ainsi qu’au service d’eau potable de la municipalité. La construction du bâtiment vise à constituer un
modèle écoénergétique et de développement durable. La certification LEED recherchée pour ce projet est aussi appuyée
par le Fonds.



Quai de Portneuf - 17 500 $
Le quai, le terrain adjacent et le secteur environnant de la route 138 constituent l’épine dorsale du développement touristique
de la Ville de Portneuf. Les fonctions commerciales, résidentielles et récréatives doivent y être développées et intégrées de
façon harmonieuse, par étapes, dans une perspective d’ensemble et d‘acceptabilité sociale. Ainsi, une étude de faisabilité
pour le développement de ces secteurs sera l’élément déclencheur de ce redéploiement afin que le quai devienne l’attrait de
Portneuf.



Coop de solidarité des Grondines - 164 083 $
La Coop aménagera un espace communautaire dans le secteur Grondines où seront regroupés un café et une épiceriedépanneur ainsi qu’un espace locatif pour des événements à saveur locale et régionale. Le Café-POP offrira quelques
services écoresponsables et accessibles à tous les citoyens et mettra l’accent sur la qualité des produits offerts dans la
région de Portneuf et dans le reste du terroir québécois.



Couvent de Deschambault - 100 000 $
En 1994, la municipalité de Deschambault-Grondines fait l’acquisition de l’ancien couvent des Sœurs de la Charité de
Québec situé sur son territoire. À la suite à cette acquisition, la municipalité confie un mandat à l’Association du patrimoine
de Deschambault afin de procéder à l’évaluation des besoins des organismes qui pourraient y être logés. Le montant alloué
par le Fonds servira à explorer l’état du bâtiment afin d’y prévoir une restauration qui respecte le patrimoine de cet immeuble
historique.



Miser sur la relève - 25 000 $
Plusieurs organismes voués à la culture et au patrimoine connaissent des problèmes majeurs au niveau des ressources
humaines. À Deschambault-Grondines et à Portneuf, une bonne partie d'entre eux ont une vocation touristique qui se
manifeste, notamment, par l'ouverture de lieux patrimoniaux au public pendant la saison estivale. Cette activité nécessite
l'embauche d'étudiants(es) qui agissent à titre de guides. Le montant alloué par le Fonds a donc pour but de favoriser la
rétention des jeunes de la région pour des emplois dans leur communauté.



Coop de solidarité des viandes de Portneuf - 17 500 $
Le projet vise à développer des produits agroalimentaires à valeur ajoutée à partir des viandes des entreprises membres et
parfois non-membres de la région de Portneuf et des environs, puis à mettre en place un système de mise en marché de
proximité permettant de rejoindre la clientèle de la région de Portneuf, de la Capitale-Nationale et une partie de la Mauricie.
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