COMMUNIQUÉ DE PRESSE ‐ JOURNÉE MONDIALE DES OCÉANS 2010
COMITÉ ZIP CÔTE‐NORD DU GOLFE
Sept‐Îles, le 31 mai 2010 ‐ Chaque année, on célèbre le 8 juin la Journée mondiale des océans,
événement international qui représente une occasion exceptionnelle de sensibiliser la
population nord‐côtière à l’importance de préserver les océans et d’informer les citoyens quant
aux différentes initiatives prises en ce sens par les acteurs de la région.
Cette année, les deux comités ZIP de la Côte‐Nord (ZIP Côte‐Nord du Golfe et ZIP rive nord de
l’estuaire) innovent en organisant de concert une fin de semaine d’activités thématiques autour
du thème de la biodiversité du Saint‐Laurent, tant marine que côtière. L’année 2010 ayant été
décrétée Année internationale de la biodiversité par les Nations Unies, ce thème est d’autant
plus d’actualité.
Par ces activités, nous désirons mettre en valeur les richesses vivantes de ce grand écosystème
qu’est le Saint –Laurent. Nous travaillons également à changer les attitudes négatives présentes
chez les citoyens face à l’océan, afin de les amener à modifier leur comportement et à préserver
les ressources pour les générations futures.
Les activités proposées sont gratuites et s’adressent à toute la famille. Voici l’horaire des
activités prévues par l’équipe du Comité ZIP Côte‐Nord du Golfe à Sept‐Îles :
Samedi le 5 juin 2010, à Sept‐Îles:
11h30
12h30
13h30
14h00

Cuvette marine et interprétation des organismes recueillis
Dégustation de produits de la mer
Exposition et remise de prix pour les concours de dessin et de photographie
Présentations simultanée s :
‐ Conférence sur les mammifères marins de la baie des Sept Îles,
donnée par Anik Boileau du CERSÎ
‐ Activité éducative sur le littoral pour les enfants

Les activités se dérouleront sous la tente jaune, au Vieux Quai.
L’Écopatrouille de la MRC de Sept‐Rivières sera présente afin de sensibiliser les participants à la
problématique de la pollution marine, par le biais de son activité « La mer n’est pas une
poubelle ».
L’équipe du Comité ZIP rive‐nord de l’estuaire célébrera cet événement dimanche, le 6 juin
2010, à Baie‐Comeau. Les activités se dérouleront au quai de Baie‐Comeau ainsi qu’à la marina.

Le Comité ZIP Côte‐Nord du Golfe vous souhaite une très bonne Journée mondiale des océans et
vous attend en grand nombre le samedi le 5 juin prochain!
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