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Le Comité ZIP des Seigneuries à Mexico
Joliette, le 04 avril 2006 – Mme Amélie Benoît, chargée de projets au Comité ZIP des
Seigneuries, a été appelée à intervenir à titre d’expert lors du 4e Forum mondial de l’eau qui
avait lieu à Mexico du 16 au 23 mars dernier.
C’est Mme Mylène Bruneau, technicienne en écologie appliquée à la Corporation de
l’Aménagement de la Rivière L’Assomption (CARA), qui a entrepris les démarches pour
participer à l’événement. Après un long processus de sélection, le projet de Mme Bruneau,
concernant la restauration des frayères d’esturgeons jaunes du bassin versant de la rivière
L’Assomption, a été retenu.
L’objectif de leur présentation était de faire valoir une action locale et de démontrer l’implication
des jeunes en environnement pas l’entremise de celle-ci. L’expertise de Mme Benoît, en matière
d’implication jeunesse, a donc été demandée. Dans un premier temps, Mme Bruneau présentait
l’action locale et Mme Benoît a ensuite fait son commentaire d’expert. Cette dernière a su
démontrer que les jeunes avaient un grand rôle à jouer en matière de protection et de
conservation de l’environnement. Ils constituent des acteurs majeurs en ce qui a trait à la
gestion de l’eau. Leur présentation fut, en effet, grandement appréciée par les représentants des
différents pays présents à ce Forum mondial de l’eau.
Il est a noté que seulement 12 québécois et tois françaises, âgés entre 19 et 35 ans, ont prit part
au Forum. Leur participation a été rendu possible grâce à la collaboration de l’Office QuébecAmérique pour la jeunesse (OQAJ), ainsi que par l’Institut Mexicain pour la jeunesse (IMJ).
L’OQAJ permet de développer, par la réalisation d’activités de formation à l’étranger, des
relations entre les jeunes du Québec et ceux des autres peuples des Amériques en vue de
favoriser la connaissance de leur culture respective, d’accroître les échanges et de susciter le
développement de réseaux de coopération. De plus, il aide les jeunes à réaliser une expérience
formatrice à l’étranger, visant essentiellement à améliorer les compétences et à favoriser le
développement professionnel et personnel des jeunes.
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