
 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

DÉVOILEMENT DU PROJET MODÈLE DE RESTAURATION DE LA RIVE 

 

Saint-Augustin-de-Desmaures, 7 juin 2019 - La Fondation québécoise pour la 

protection du patrimoine naturel, en collaboration avec le Ministère de l’environnement et 

des changements climatiques du Canada, la Municipalité de Deschambault-Grondines, 

le fonds ALCOA et la démarche Mes idées. Mon avenir. invite la population et les 

journalistes au dévoilement des panneaux de sensibilisation liés au projet-modèle de 

restauration de la rive réalisé à Deschambault le 15 juin 2019 de 13h à 14h au 136 rue 

Mathieu à Deschambault. 

À propos du projet 

Le littoral de Deschambault est un habitat précieux pour plusieurs espèces 

animales et végétales, incluant plusieurs espèces de plantes rares. Ce projet visait à 

restaurer et renaturaliser un segment de la rive afin d’éliminer un problème d’effritement 

de l’enrochement vers le littoral. Il s’agit en plus d’une première dans la région, et pourra 

servir d’exemple pour encourager les propriétaires riverains à participer à la protection 

des rives du Saint-Laurent. 

À propos de la Fondation québecoise pour la protection du patrimoine naturel 

(FQPPN) 

 La Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel est un 

organisme à but non lucratif qui œuvre dans le domaine de l’environnement et de la 

conservation de la nature. Son territoire prioritaire est l’estuaire d’eau douce à saumâtre 

du Saint-Laurent. Le projet-modèle de restauration de la rive de Deschambault s’inscrit 

dans son plan d’action 2018-2022, visant à protéger, conserver et mettre en valeur les 

milieux naturels d’intérêt, et à sensibiliser le grand public à la protection du patrimoine 

naturel. 



À propos de la démarche Mes idées. Mon avenir. 

 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. 

Principaux partenaires financiers 
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