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Programme avec Earthwatch

Trois jeunes de 17 ans s’envolent bientôt pour une expédition
scientifique au Costa Rica
Baie-Comeau, le 22 juin 2018 – Le Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités
durables permet à nouveau cette année à trois jeunes de 17 ans de Baie-Comeau de participer à
une expédition de recherche scientifique internationale, en partenariat avec l’Institut Earthwatch
(www.earthwatch.org). L’équipe formée de Josianne Dumas, Cédric Dubé et Mélodie Hovington
St-Gelais a été sélectionnée pour se rendre vers la réserve naturelle de Osa au Costa Rica, afin de
supporter les efforts de scientifiques dans le cadre de travaux visant à mieux comprendre le
phénomène de diminution des insectes polinisateurs et ses impacts. Ils seront sur place du 1er au
7 juillet prochains.
« Cette équipe nous a démontré, au cours du processus de sélection sa très grande motivation à
vivre cette expérience », d’expliquer Dominic Martin, secrétaire du Fonds Aluminerie de BaieComeau pour les collectivités durables. Pour leur part, les trois jeunes participants de cette
sixième cohorte se disent «fébriles» à une semaine du départ. « Les examens de fin d’année
scolaire maintenant terminés, nous nous concentrons sur les derniers préparatifs et nous
commençons à prendre conscience un peu plus de l’aventure qui nous attend ».
Le projet a permis jusqu’à maintenant à 10 jeunes de notre communauté de participer à des
expéditions de nature scientifique. Les expéditions de nature variées sont regroupées sous 4
grands axes (la faune et les écosystèmes, les changements climatiques, la santé des océans et
l’archéologie).
Pendant leur séjour, les 3 participants alimenteront un blogue qu’il sera possible de consulter
via le site de Ma ville Ma Voix : https://projetearthwatch.wordpress.com
L’Institut Earthwatch est voué au soutien à la recherche en matière de développement durable
et permet chaque année à des centaines de citoyens d’accompagner des scientifiques sur le
terrain, dans le cadre de dizaines de missions de ce type, partout dans le monde.
Depuis près de 15 ans, la Fondation Alcoa et l’Institut Earthwatch collaborent pour permettre à
des travailleurs de l’entreprise de participer à de telles expéditions. Le partenariat a déjà permis
à plus de 200 employés d’Alcoa de partout dans le monde de participer à de telles expéditions.
Six employés de l’Aluminerie de Baie-Comeau ont déjà participé à des expéditions Earthwatch.

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 Deschambault-Grondines/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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Pour information :
Dominic Martin, Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables
418 296-7271
Jasmin Rostamnezhad, Institut Earthwatch (en anglais)
978 450-1221
http://earthwatch.org/Expeditions/Conserving-Wild-Bees-and-Other-Pollinators-of-Costa-Rica

