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Expédition dans le cadre du programme Earthwatch

Marianne Bernier et Véronique Corriveau se rendront en Toscane
Baie-Comeau, le 20 juin 2016. – Le Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables a fait connaitre
aujourd’hui le nom des deux jeunes qui prendront part à la quatrième expédition Earthwatch.
Marianne Bernier et Véronique Corriveau, toutes deux finissantes à l’école secondaire Serge-Bouchard, s’envoleront à
destination de la Toscane, du 2 au 9 juillet, pour prendre part à un projet de recherche à caractère archéologique.
http://earthwatch.org/expeditions/unearthing-ancient-history-in-tuscany. Dès la première journée de leur expédition,
le 2 juillet prochain, il sera possible de les suivre via un blogue qu’elles alimenteront tout au long de leur séjour. Le
projet auquel elles prendront part s’inscrit dans le cadre d’efforts de conservation d’un site où est mis en valeur le
patrimoine de la civilisation Étrusque.
Les deux participantes ont été choisies à la suite d’un appel de candidatures dans les écoles secondaires de la
Manicouagan et au cégep de Baie-Comeau. Un comité de sélection a analysé les candidatures soumises par les jeunes
intéressés à vivre cette expérience et a tenu un processus d’entrevues.
Dominic Martin, secrétaire, s’est dit satisfait de l’évolution de ce projet visant le développement des savoirs dans le
cadre du Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables : « Les jeunes admissibles sont de plus en
plus au fait de ce projet et se présentent en entrevue avec une parfaite connaissance de l’expédition et de ce qu’ils
vont y réaliser. » Les deux participantes de l’expédition 2016 ont en effet eu la chance d’entendre le récit du voyage
des participantes de 2015, Amélie Bélanger et Myriam Bourassa, lors des présentations données à leur retour.
L’Institut Earthwatch est voué au support à la recherche en matière de développement durable et permet chaque
année à des centaines de citoyens des quatre coins du globe d’accompagner des scientifiques sur le terrain, dans le
cadre de dizaines de missions, partout dans le monde.
En 2011, Alcoa Canada Groupe Produits primaires a créé le Fonds Alcoa pour les collectivités durables, dans lequel elle
investit un million de dollars à chaque année et cela pour une période de 25 ans. Trois fonds locaux ont ainsi été créés
pour partager cet investissement, dans les régions de Baie-Comeau, de Bécancour et de DeschambaultGrondines/Portneuf. Par ces Fonds, Alcoa veut miser sur la qualité de vie à l’intérieur des collectivités où elle est
implantée, dans un souci particulier pour la rétention et l’attraction des jeunes, en privilégiant le développement
durable et l’éducation comme principaux éléments pour y parvenir. De plus amples renseignements sont disponibles
à www.alcoa.com/canada.»
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