COMMUNIQUÉ
JEAN-SERGE ROCHON ET ALAIN FORTIN, DES CO-PRÉSIDENTS D’HONNEUR
QUI APPUIENT LE REGROUPEMENT POUR LA PROTECTION DE L’EAU DE LA
VALLÉE-DE-LA-GATINEAU.

BLUE SEA, le 6 avril 2015- Marc Grégoire, président du Regroupement pour la
protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau, annonce la nomination de deux coprésidents d’honneur, M. Jean-Serge Rochon, Directeur général de la COOP/BMR
de Gracefield et M. Alain Fortin, président du Comité environnement de la
MRC Vallée-de-la-Gatineau et Maire de la municipalité de Montcerf-Lytton.
L’appui de ces deux leaders de notre région revêt une importance symbolique
majeure, selon Marc Grégoire : « On ne pourrait espérer protéger l’eau de nos lacs,
rivières et nappes phréatiques sans une mobilisation des intervenants de notre
communauté, et la présence de MM. Rochon et Fortin affirme bien l’engagement
des entreprises et des municipalités de notre région.
L’entreprise dirigée par M. Rochon, la Coop/BMR de Gracefield, a accepté de
devenir commanditaire or du Regroupement. La contribution financière de cette
entreprise bien de chez nous sera totalement réinvestie afin de promouvoir les
meilleures pratiques de protection de l’eau. « Nous devons nous impliquer et poser
des gestes concrets pour enrayer les sources de pollution et de contamination de nos
eaux, pour notre bénéfice et pour celui des générations futures. Pensons à nos
enfants et à nos petits enfants…» a-t-il déclaré.
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Pour sa part, M. Fortin, président du Comité environnement de la MRC Vallée-dela-Gatineau et Maire de la municipalité de Montcerf-Lytton a souligné l’importance
des programmes et des réglementations en matière de protection de notre
environnement : « La Vallée-de-la-Gatineau compte une quinzaine de milliers de
plans d’eau, ce qui fait que les Valgatinois sont tous, en quelque sorte, des
riverains. »
La campagne de sensibilisation 2015 du Regroupement sera lancée le 2 mai dans le
cadre de son Forum/AGA à Aumond. Rappelons que toute association de lac,
municipalité, organisme ou personne peut participer à ce grand rassemblement en
s’inscrivant avant le 16 avril. Places limitées.
Information et formulaires : http://abv7.org/regroupement-protection-eau.php
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Source : Nancy Gaudette, coordonnatrice du Regroupement, 819 463-3241
poste 247 ou portable, 819 441-4448.
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