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Programme avec  Earthwatch 

Ariane Paradis et Valérie Bérubé participeront à une expédition 
scientifique dans la Sierra Nevada en Californie 
 
 

Baie-Comeau, le 22 juin 2017 –  Le Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités 
durables dévoile aujourd’hui le nom de deux jeunes de 17 ans de Baie-Comeau qui vont participer 
à une expédition de recherche scientifique internationale, en partenariat avec l’Institut 
Earthwatch (www.earthwatch.org). Du 9 au 15 juillet 2017, Ariane Paradis et Valérie Bérubé, deux 
finissantes de la Polyvalente des baies s’envoleront en Californie, dans la Sierra Nevada, afin de 
supporter les efforts de scientifiques dans le cadre de travaux de restauration et de conservation 
des milieux humides.  
 
Les participantes ont été sélectionnées dans le cadre d’un appel de candidatures lancé dans les 
écoles secondaires de Baie-Comeau et au terme d’un processus d’entrevues.  
 
Les deux candidates se disent fébriles à l’approche de la date de départ. " Je suis tellement 
contente et fière d'avoir été choisie pour participer à cette expédition. Il reste moins d'un mois 
avant le départ pour finaliser les derniers préparatifs. D'ici ce temps-là, j'espère que je vais enfin 
réaliser ce qui m'arrive... Une chose est sûre : je m'apprête à vivre une expérience inoubliable !’’ 
de confier Valérie Bérubé. Ariane Paradis réalise quant à elle que le compte à rebours est 
amorcé : « Maintenant que les examens et les activités de fin d’année scolaire (dont le bal) sont 
terminés, je suis de plus en plus fébrile. On se rend compte que 3 semaines, ça arrive vite ! »  

 
Pendant leur séjour, il sera possible de suivre le récit de leur expédition via un blogue : 
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.   
 
 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 
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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 coll. durables 
418 296-7271 

http://www.alcoa.com/canada

