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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

- POUR DIFFUSION IMMÉDIATE –

LE COMITÉ ZIP ET L’OFQJ :
Des échanges internationaux qui soutiennent des projets locaux!
Baie-Comeau, le 23 janvier 2008.
Le Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire accueille, cette année encore, un stagiaire
professionnel français patronné par l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et son
programme de coopération internationale Formation & Emploi.
Par ce programme de perfectionnement en entreprise pour de jeunes professionnels,
le Comité ZIP s’adjoint des services spécialisés dans des domaines liés à l’environnement,
comme la biologie ou l’écologie. Ces stagiaires, rémunérés exclusivement par l’OFQJ,
permettent au Comité ZIP, via le partenariat ainsi établi, de disposer d’un apport
supplémentaire dans les parts du milieu nécessaires au bon financement de plusieurs projets.
Ce partenariat entre l’OFQJ et le Comité ZIP se renouvelle presque chaque année
depuis 2003 pour accueillir ces stagiaires à Baie-Comeau. Cette année, pour les mois de
février à avril, c’est Mme Sandy Gatineau qui rejoint l’équipe du Comité ZIP. Mme
Gatineau détient une maîtrise en gestion et protection des écosystèmes côtiers ainsi qu’un
baccalauréat en biologie de l’Université des Sciences de La Rochelle. Elle apportera ses
connaissances et compétences dans le cadre du projet d’atlas cartographique des ressources
et usages de la rive nord de l’estuaire, ainsi que dans la démarche de sensibilisation des
kayakistes aux mammifères marins.
La venue régulière de ces français est l’occasion pour eux de découvrir notre région
et d’en apprécier tous les charmes naturels et culturels. C’est avec plein de beaux souvenirs
qu’ils rentrent chez eux chaque année. Mais tous ne repartent pas, certains décidant de
demeurer au Québec et parfois même en Côte-Nord…
- 30 Le Comité ZIP est un organisme sans but lucratif qui regroupe par la concertation des représentants du milieu
en vue de la protection et la mise en valeur du Saint-Laurent.
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