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De la concertation à l’action !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

- POUR DIFFUSION IMMÉDIATE -

LE COMITÉ ZIP SENSIBILISE LES JEUNES AUX MAMMIFÈRES MARINS !
Baie-Comeau, le 16 février 2009.
Pour une deuxième année consécutive, le Comité ZIP entame une tournée de sensibilisation sur les
mammifères marins en péril du Saint‐Laurent dans les écoles primaires de Longue‐Rive jusqu’à Baie‐
Trinité. L’objectif est d’abord de faire connaître les mammifères marins aux jeunes et de les inviter à
participer à leur protection. Cette activité permet aussi aux enfants de découvrir le fleuve St‐Laurent et
la chance que nous avons de vivre à proximité de cet écosystème étonnant. Les présentations, données
gratuitement, s’appuient sur une trousse éducative élaborée par le Réseau d’observation des
mammifères marins (ROMM). Cette trousse est un vrai coffre aux trésors renfermant des os de
baleines, des fanons, des toutous et d’autres merveilles à faire découvrir.
À la suite de la première édition, le Comité ZIP a adapté les présentations pour les plus petits et les plus
grands. Ainsi, les plus jeunes peuvent bouger en respirant comme une baleine et les plus vieux
comprennent l’évolution de cette dernière. La tournée a débuté en janvier et prendra fin au mois de
mars. Claudine Tremblay, biologiste et chargée des ateliers souligne : « Il est toujours surprenant de
voir comment les jeunes sont fascinés par les mammifères marins et que tout le monde veut raconter
leur expérience d’observation des baleines. Et l’âge a peu d’importance, tout le monde est toujours
impressionné d’apercevoir une baleine pour une première fois ou pour une centième fois ».
Le Comité ZIP se réjouit de la participation des écoles qui ont répondu en grand nombre à l’invitation.
L’animatrice souligne qu’elle visitera quatre fois plus de classes que l’année dernière. Elle explique cette
hausse par le fait que l’activité est de plus en plus connue et aussi grâce au partenariat établi avec la
Fondation Alcoa qui a permis la réalisation de cette tournée. En réponse au grand intérêt des jeunes
envers les mammifères marins et vu l’importance de bien leur faire connaître les richesses de notre
région, le Comité ZIP souhaite offrir ce service chaque année.
- 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.
La Fondation Alcoa est une fondation sans but lucratif et distincte, enregistrée aux États‐Unis, dont l’actif s’établit
à environ 542 millions $ US. La Fondation Alcoa a pour mission d’investir dans la qualité de vie des communautés à
travers le monde où Alcoa (NYSE:AA) est présente. Depuis sa création, la Fondation Alcoa est une source
d’amélioration et d’avancement dans les communautés, où elle a investi plus de 465 millions $ US depuis 1952.
Pour plus d’information sur la Fondation Alcoa, visitez le www.alcoa.com/canada à la rubrique « Communauté ».
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