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Le 1er Gala de reconnaissance en milieu rural de la MRC d’Abitibi
dévoile ses neuf lauréats
Amos, 20 février 2014 – La 17e édition du mini colloque en développement rural a connu un franc
succès le 18 février dernier alors que plus de 110 convives se sont rassemblés pour échanger sur le
thème de la créativité et de l’innovation sur le territoire. Sous la présidence d’honneur de
madame Claire Bolduc, présidente de Solidarité rurale du Québec, l’activité a été clôturée par la
remise de neuf « Brav’eau » reconnaissant l’engagement des citoyens et les initiatives originales.
Le Réseau des agents de développement du territoire de la MRC d’Abitibi et le Mouvement de la Relève
d'Amos‐région tiennent à souligner la qualité de tous les projets présentés : « Nous avons reçu 45
candidatures et seulement 9 d’entre elles ont été mises en lumière lors de l’événement. Cependant, nous
croyons que c’est l’ensemble du territoire qui en ressort gagnant grâce au dynamisme engendré par tous
ces beaux projets de qualité » indique madame Manon Allard, agente de développement territorial et
membre du comité organisateur.
Le dévoilement du coup de cœur du jury décerné au maire de la municipalité de St‐Mathieu‐d’Harricana,
monsieur Martin Roch a été l'un des moments forts de la soirée. Le comité organisateur a tenu à
souligner son implication dans le milieu, sa persévérance et sa grande disponibilité pour sa municipalité.
En plus d'un Brav'eau, monsieur Roch s'est vu remettre une photo sur toile d’un paysage du territoire,
prise par le photographe professionnel monsieur Mathieu Dupuis
Madame Claire Bolduc, présidente d'honneur du mini colloque, a tenu un discours valorisant
l'interdépendance entre les milieux ruraux et urbain d’un territoire. Fidèle à elle‐même, son message se
voulait inspirant et rassembleur, soulignant l’importance des petites et grandes actions qui améliorent la
qualité de vie dans les milieux ruraux.
CATÉGORIE : SAINES HABITUDES DE VIE
Marchons courons à Trécesson ‐ Comité La Ferme, Villemontel en santé à Trécesson
Le Marchons courons désire créer un environnement favorable à l’acquisition d'un mode de vie
physiquement actif par tous, promouvoir la saine alimentation en offrant une collation santé à tous
les participants et réaliser un événement respectant l'environnement.
CATÉGORIE : INITIATIVES COLLECTIVES
Les mamans Eau‐dacieuses (Comité famille de St‐Mathieu‐d'Harricana)
Le comité mamans Eau‐dacieuses est constitué de 5 mamans de la municipalité de St‐Mathieu
d’Harricana qui se sont mobilisées afin de répondre à des besoins du milieu. Parmi ces besoins on
retrouve celui de se connaître, de pouvoir échanger, de partager, de compter les uns sur les autres et
de permettre aux enfants de socialiser tout en s'amusant.

CATÉGORIE : LOCAL INNOVANT
Premiers répondants (Municipalité de La Corne)
La Corne est une municipalité située à plus de 30 km du centre hospitalier qui dessert sa population.
Un service de premiers répondants a été mis sur pied afin d'offrir des soins préhospitaliers avant
l'arrivée des ambulanciers, dont le délai de réponse est d'environ 35 minutes. Lorsqu'une personne
qui se trouve sur le territoire de La Corne loge un appel au 9‐1‐1, c’est l'équipe de premiers
répondants qui se met en branle.
CATÉGORIE : PERSONNALITÉ EN DÉVELOPPEMENT LOCAL
Nathalie Dion (Conseillère dans la municipalité du canton de Trécesson)
En 1994, madame Nathalie Dion commence à s'impliquer à l'école primaire de Trécesson et pour la
paroisse dans plusieurs groupes. Petit à petit, elle s'intègre dans quelques comités de la municipalité
et participe activement au dynamisme de Trécesson depuis ce temps.
CATÉGORIE : JEUNESSE
Véronique Trudel (Municipalité de St‐Mathieu‐d'Harricana)
Agente de développement de St‐Mathieu‐d'Harricana, madame Véronique Trudel est une personne
accueillante, innovatrice, ouverte d'esprit, simple, spontanée et très à l'écoute des citoyens de St‐
Mathieu‐d'Harricana. Elle tient le rôle principal dans la mise en place d'une planification dynamique
du territoire. Son audace a permis aux citoyens d'oser leurs passions, de faire ressortir leurs forces et
leurs talents.
CATÉGORIE : COLLABORATION OU PARTENARIAT
Campagne D’amour et d'eau pure! (CLD Abitibi, MRC d'Abitibi, 14 municipalités et Pikogan)
La campagne D’amour et d'eau pure est une campagne visant à mousser le sentiment de fierté et
d'appartenance au territoire de la MRC d'Abitibi. La phase 3 de la campagne a permis de mettre en
valeur et de donner de la visibilité aux fiertés locales des municipalités suite à une concertation entre
les citoyens, les agents de développement locaux et les élus.
CATÉGORIE : CULTUREL
La Municipalité de St‐Marc‐de‐Figuery
La municipalité de St‐Marc‐de‐Figuery s’est donné comme objectif de renforcer la présence visuelle
des arts; animer les espaces publics; augmenter la présence des produits régionaux; élargir les
connaissances culturelles de la région et adjoindre les artistes à des actions de développement
culturelles.
CATÉGORIE : TOURISTIQUE
Gala des musiciens amateurs de Lac‐Castagnier (La Morandière‐ secteur Lac Castagnier)
Depuis 2006, le Centre des Loisirs de Lac Castagnier organise un Gala musical sur les rives du Lac
Castagnier. Dès la première année 38 musiciens, 38 roulottes et plus ou moins 900 visiteurs étaient
présents. Pour la 8e édition, c'est 150 campeurs et près de 2 000 visiteurs qui ont participé à
l'événement.
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