COMMUNIQUÉ
POOUR DIFFUSION IMMÉDIATE

NOMINATIONS ET SUBVENTION AU REGROUPEMENT POUR LA PROTECTION
DE L’EAU DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

Blue Sea, le 25 janvier 2015 - Les administrateurs du Regroupement pour la protection de l’eau
de la Vallée-de-la-Gatineau ont procédé à la nomination de deux nouvelles personnes au sein de
l’organisation : M. André Beauchemin, ex directeur général de la MRC, se joint au Conseil, alors
que Mme Nancy Gaudette, de Cayamant, est embauchée à titre de coordonnatrice. Le président
du Regroupement, Marc Grégoire, s’est dit privilégié d’accueillir ces deux nouveaux membres :
« Notre plan d’action 2015 est ambitieux et André et Nancy viennent compléter notre équipe avec
brio » a-t’il souligné.
Sur le plan du financement, le Regroupement bénéficiera d’une subvention de 25 000$ de la part
de la MRC Vallée-de-la-Gatineau dans le cadre de la politique québécoise de la ruralité, volet «
protection de l’eau ». Cette assistance financière s’ajoute à l’appui du Centre local d’emploi de
Maniwaki, aux revenus des cotisations des membres et à de nouvelles commandites qui seront
dévoilées prochainement.
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« Le 2 mai, nous lancerons une vaste campagne de sensibilisation pour la protection de l’eau
auprès des 20 000 résidents et villégiateurs de la MRC VG. Les cyanobactéries et les espèces
envahissantes vont entendre parler de nous… », a ajouté Marc Grégoire en conclusion.
Rappelons que les associations de lacs, les municipalités, la MRC VG et l’Agence de bassin
versant des 7 constituent les principaux partenaires du Regroupement.
Une campagne de recrutement auprès des municipalités est en cours présentement. Ont confirmé
leur participation 2014-2015 à ce jour : AUMOND, DÉLÉAGE, CAYAMANT, STE-THÉRÈSEDE-GATINEAU, BLUE SEA, LAC STE-MARIE, VILLE DE GRACEFIELD, VILLE DE
MANIWAKI et KAZABAZUA.
Autre nouveauté, le Regroupement s’est doté récemment d’une page FACEBOOK, déjà suivie
par 131 personnes. On peut également obtenir de l’information sur le web en cliquant le
http://www.abv7.org/regroupement-protection-eau.php

-30Information : Marc Grégoire, président, 819 463-2519
marc.gregoire.mc@gmail.com
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