Comité ZIP* de la rive nord de l’estuaire
*Zone d’intervention prioritaire

De la concertation à l’action

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
- POUR DIFFUSION IMMÉDIATE -

LES ÉCOLES PRIMAIRES À LA DÉCOUVERTE DES MAMMIFÈRES MARINS
AVEC LE COMITÉ ZIP !
Baie-Comeau, le 10 avril 2008.
Le Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire a entrepris une tournée dans les écoles de
la région pour sensibiliser les élèves aux mammifères marins en péril du Saint-Laurent.
Les présentations, données gratuitement, s’appuient sur une trousse éducative
élaborée par le Réseau d’observation des mammifères marins. Après le Parc Marin du
Saguenay Saint-Laurent et l’Agence Mamu Innu Kaikusseht, le Comité ZIP est le troisième
organisme de la Côte-Nord à avoir acquis cet outil pédagogique. Celui-ci s’adresse avant
tout aux élèves des écoles primaires, de la première à la sixième année.
Après de premières interventions notamment à Pointe-Lebel et Baie-Trinitié,
Claudine Tremblay, biologiste dynamique en charge de la tournée, indique que les séances
sont basées sur l’interaction avec les jeunes. Mme Tremblay se dit ravie de l’enthousiasme
des élèves : « Ceux-ci se montrent très intéressés et sensibles à la vie des baleines et des
phoques, et ils se sentent vraiment concerner par la protection de ces espèces très présentes
dans notre région. Pour moi, nord-côtière de naissance, c’est très positif de voir nos jeunes
se préoccuper et se sentir fiers du fleuve et de ses habitants. »
Mme Tremblay confie que les professeurs ont également été très réceptifs et que leur
implication est précieuse. En effet, la démarche du Comité ZIP veut aussi inciter les classes
et les écoles à développer des projets orientés vers la protection du Saint-Laurent. Une
dizaine de propositions vont dans ce sens comme le programme d’École bleue ou celui de
Gardiens des océans.
Cette première tournée se terminera prochainement à Chute-aux-Outardes avant
d’être relancée à l’automne prochain. En effet, au regard du succès des interventions tenues
jusqu’alors, le Comité ZIP entend poursuivre cette initiative qui est entièrement soutenue
par des commanditaires du milieu comme les Caisses populaires Desjardins de Hauterive et
de Baie-Comeau, principaux partenaires.
- 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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