COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Le Regroupement pour la protection de l’eau
de la Vallée-de-la-Gatineau élit son exécutif.
BLUE SEA - le 7 juillet 2014 - Les administrateurs du Regroupement
ont procédé à l’élection des officiers de leur corporation lors d’une
rencontre tenue à Aumond le 5 juillet 2014. Le maire d’ Aumond, M.
Denis Charron a agit à titre de président d’élection. Ont été réélus
(es) : À la présidence, Marc Grégoire (Blue Sea) ; à la vice-présidence,
Robert Beauchamp, Lac des Trente et un Milles ; à la trésorerie,
Dorothy St-Marseille (Aumond/lac Castor blanc). Nouvellement élu,
au secrétariat, Mario Gaudette (lac Cayamant). Les autres
administrateurs (trices) réélus (es) : Diane Marenger (Déléage) ;
Alphée Moreau (Aumond/lac Murray) ; Pierre Charlebois (lac du
Poisson Blanc). Nouvellement élus : Mark Ardis (lac Quinn) et
Jacques Raymond (lacs de Kazabazua).
Les discussions lors de cette réunion ont principalement porté sur
les priorités 2014-2015, dont les détails seront annoncés sous peu.
Un post mortem du forum/AGA de mai dernier à L’Auberge des Deux
Rives a également été fait, et les résultats ont été jugés extrêmement
positifs par l’ensemble des participants. Les date et lieu du
forum/AGA 2015 ont été fixées : le samedi 2 mai 2015 à Aumond.
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Le Maire d’ Aumond, M. Denis Charron, en a profité pour confirmer
l’adhésion de sa municipalité au Regroupement.
Rappelons que le Regroupement pour la protection de l’eau de la
Vallée-de-la-Gatineau a vu le jour en mai 2013. Sa raison d’être est de
protéger et de mettre en valeur les plans d’eau, les cours d’eau et les
eaux souterraines du territoire de la MRC Vallée-de-la-Gatineau afin de
contribuer à la prospérité économique et à la qualité de vie de l’ensemble
des citoyens. Le Regroupement compte actuellement 39 membres
représentant des associations de lacs, des municipalités, des organismes
ou des personnes à titre individuel.
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Information : Marc Grégoire, président, 819-463-2519.
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