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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate  

 
 

25 000$ pour la revégétalisation des berges de la rivière Gentilly 
 

 
Plessisville, le 10 mai 2012 – Le Groupe de concertation des bassins versants de la zone 
Bécancour (GROBEC) est heureux d’annoncer qu’il a reçu de précieux appuis financiers de la 
Fondation Alcoa et de l’Aluminerie de Bécancour inc. (ABI) pour la plantation de bande végétale 
riveraine sur les berges de la rivière Gentilly sur plus d’un kilomètre. 
 
Les contributions de 20 000$ de la Fondation Alcoa et de 5 000$ de l’ABI permettront au 
GROBEC de planter près de 3 000 arbres et arbustes indigènes sur deux propriétés agricoles de 
la municipalité de Lemieux. La plantation se fait au printemps 2012 avec l’appui de bénévoles du 
Carrefour jeunesse-emploi du comté de Nicolet-Yamaska et de la MRC de Bécancour. 
 
« Le projet présenté aujourd’hui est très important car il aura un impact positif concret sur notre 
milieu de vie », a déclaré madame Isabelle Bédard, représentante de la Fondation Alcoa pour 
ABI. « C’est un bel héritage pour les générations à venir et surtout, un bel exemple de 
développement durable que la Fondation Alcoa et ABI sont très fiers d’appuyer ». 
 
Ce projet fait suite aux recommandations émises en 2011 par le GROBEC dans le rapport sur la 
caractérisation des bandes végétales riveraines de certains cours d’eau de la MRC de 
Bécancour : Secteur Gentilly. Des problématiques d’érosion et d’absence de végétation avaient 
été identifiées à plusieurs endroits, dont le secteur agricole de Lemieux. Or, la présence d’une 
bande végétale riveraine large et diversifiée comporte de nombreux avantages : amélioration de 
la qualité de l’eau, stabilisation des berges et contrôle de l’érosion, rétention des sédiments 
charriés par l’eau des champs, régulation de la température de l’eau et création d’habitats 
fauniques. 
 
À propos de la Fondation Alcoa 
 
Comptant un actif d’environ 446 millions $ US, la Fondation Alcoa est l’une des plus importantes 
fondations d’entreprise aux États-Unis. La Fondation Alcoa a investi plus de 550 millions $ US 
depuis 1952. En plus de répondre aux besoins locaux des communautés où Alcoa est présente, 
la Fondation Alcoa vise à trouver des solutions à des enjeux plus vastes en matière de 
développement durable, tels que les changements climatiques. En 2011, la Fondation a appuyé 
35 projets chapeautés par des organisations œuvrant dans les communautés où Alcoa Canada a 
des installations, incluant cinq projets majeurs de plantation d’arbres. L’impact de la Fondation 
est renforcé par l’engagement des employés d’Alcoa au Canada qui, au cours des cinq dernières 
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années, ont consacré plus de 210 000 heures de bénévolat et remis plus d’un million de dollars 
à 200 organismes grâce aux programmes de soutien au bénévolat de la Fondation Alcoa. Pour 
plus d’information, visitez le www.alcoa.com/canada à la rubrique « Communauté ». 
 
À propos de l’Aluminerie de Bécancour inc. (ABI) 
 
Détenue à 75 % par Alcoa et 25% par Rio Tinto Alcan, l’Aluminerie de Bécancour inc. s’appuie 
sur une équipe chevronnée pour produire plus de 400 000 tonnes métriques d’aluminium par 
année. En plus de l’Aluminerie de Bécancour, Alcoa Canada Produits primaires regroupe, au 
Québec, l’Usine de Tige de Bécancour, l’Aluminerie de Deschambault et l’Aluminerie de Baie-
Comeau. Elle contribue à des retombées économiques de plus de 1,6 milliard de dollars par 
année pour la province. Plus de 1 million de tonnes métriques de lingots, de pièces coulées, de 
billettes et de tiges d’aluminium sont produites conjointement. De plus amples renseignements 
sont disponibles à  www.alcoa.com/canada. 
 
À propos du Groupe de concertation des bassins versants de la rivière Bécancour 
(GROBEC)  
 
Le GROBEC est un organisme sans but lucratif mandaté par le gouvernement du Québec pour 
mettre en place la gestion intégrée de l’eau sur le territoire des bassins versants de la zone 
Bécancour. L’organisme de bassin versant  est officiellement reconnu dans la Loi 27, soit la Loi 
affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection. En 
concertation avec les acteurs de l’eau, l’organisme élabore un Plan directeur de l’eau et assure 
le suivi de sa mise en œuvre. Pour visiter notre site Internet : www.grobec.org. 
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Pour information :   
Monsieur Jonathan Daigle, chargé de projet actions 
Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC) 
Téléphone : 819 980-8038 #203 
Courriel : jonathan.daigle@grobec.org 
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