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Le dernier tronçon du sentier des embruns prêt à accueillir les raquetteurs! 

 
Baie-Comeau, le 17 décembre 2020 – Le Centre d’expérimentation et de développement 
en forêt boréale (CEDFOB) et ses partenaires annoncent la finalisation du dernier tronçon 
du sentier des embruns. Ce tronçon de 1,5 km, situé en bordure du fleuve dans le quartier 
Saint-Nom-de-Marie, est maintenant accessible et prêt à accueillir les raquetteurs à 
l’amorce de la saison hivernale.  
 
Il est possible de s’y rendre en empruntant l’entrée située à l’intersection des avenues 
Arthur-A.-Schmon et Samuel-Miller. La carte officielle du tronçon se trouve sur la page 
Facebook du sentier des embruns. À terme, des cartes de chacun des tronçons seront 
disponibles à l’entrée de ceux-ci.  
 
Soucieux de réaliser ce sentier en collaboration avec le milieu, il est intéressant de rappeler 
que cette section a fait l’objet de consultations publiques afin de convenir du tracé final. 
Ce tronçon permet notamment de rejoindre les sentiers du boisé de la Pointe Saint-Gilles 
et aussi de se connecter sur le tronçon reliant les deux secteurs de la ville. Pour les plus 
aventureux, ce sont plus de 15 km de sentiers disponibles pour la marche en plein cœur 
de Baie-Comeau.  
 
« Il s’agit d’un tronçon dont nous sommes particulièrement fiers, puisqu’il incarne la 
volonté initiale du projet de remettre le fleuve à ses citoyens et visiteurs », rapporte 
monsieur Yves Montigny, maire de Baie-Comeau et vice-président du Fonds Aluminerie 
de Baie-Comeau pour les collectivités durables, en faisant référence aux nombreux points 
de vue sur le fleuve que ce tronçon permet d’observer. 
 
Pour sa part, monsieur Éric Lavoie, directeur général de l’usine Alcoa de Baie-Comeau et 
président du Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables, souligne 
l’importance de ce projet afin d’offrir un milieu de vie de qualité aux citoyens de Baie-
Comeau. « Le sentier des embruns et son accès à certains des plus beaux points de vue 
de notre territoire est un endroit tout indiqué pour profiter pleinement de nos grands 
espaces. En cette période particulière, profitons de la période des fêtes pour pratiquer 
des activités de plein air comme la marche en sentier. »  
 
« L’annonce d’aujourd’hui confirme que notre gouvernement agit pour développer les 
régions et accroître l’accessibilité aux infrastructures pour l’ensemble de la population. 
Nous avons la chance, au Québec, de bénéficier de nombreux sentiers et de sites 
d’activités de plein air qui donnent à tous l’occasion de pratiquer des activités physiques 
en pleine nature. 
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Les projets comme celui du sentier des embruns permettent non seulement aux amateurs 
de plein air de profiter de la nature en toute sécurité, mais également de mettre 
en valeur le territoire québécois tout en contribuant à la vitalité des régions », affirme 
Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition 
féminine. 
 
Rappelons aussi que le projet global d’aménagement du sentier des embruns est issu de 
la démarche de participation citoyenne Ma Ville Ma Voix et est rendu possible grâce à 
l’importante contribution financière du Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les 
collectivités durables (FABCCD).  
 
L’aménagement du nouveau tronçon a également été rendu possible grâce à la 
participation financière du ministère de l’Éducation, de la Fondation de la faune avec 
l’appui de son partenaire financier Hydro-Québec.  
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À propos du Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale 
(CEDFOB) 
Le Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB) est le centre 
collégial de transfert de technologie du Cégep de Baie-Comeau. Le CEDFOB accompagne 
les entreprises et les organismes dans l’innovation. Il a pour mission : « En collaboration 
avec le milieu, réaliser des travaux de recherche et de développement sur la forêt boréale 
et la mise en valeur de ses ressources, précisément les produits ligneux et non ligneux, 
dans une optique de développement durable. Favoriser l’appropriation des résultats en 
entreprise par l’information, la formation et le transfert technologique ». 
 
À propos du Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables 
(FABCCD) 
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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