COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diﬀusion immédiate
MANON ALLARD REMPORTE LES HONNEURS AUX GRANDS PRIX DE LA
RURALITÉ DANS LA CATÉGORIE “AGENT DE DÉVELOPPEMENT RURAL”
Amos, le 14 octobre 2014.- Le Centre local de développement (CLD) Abitibi est heureux
d’annoncer que son agente de développement, madame Manon Allard, a remporté les grands
honneurs dans la catégorie « Agent de développement rural » à la 7e édition des Grands Prix
de la ruralité qui se déroulait jeudi dernier lors d’une cérémonie à l’Assemblée nationale à
Québec.
Agente de développement territorial au Centre local de développement Abitibi depuis 2007,
madame Manon Allard se distingue depuis quelques années pour les dossiers qu’elle pilote et son
amour pour l'Abitibi-Témiscamingue. « Mme Allard est reconnue au sein de la collectivité pour son
dynamisme, sa rigueur, sa détermination à mener à terme ses dossiers ainsi que son engagement
personnel dans le soutien aux agents de développement local. Les administrateurs du CLD Abitibi sont
heureux et ﬁers que ses compétences et sa personnalité soient maintenant reconnues à l’échelle
provinciale. Sa présence au sein de notre organisme rehausse sans aucun doute la qualité des services que
nous oﬀrons à nos partenaires et clients. C’est avec une grande ﬁerté que nous lui oﬀrons nos plus sincères
félicitations! » exprimait le président du CLD Abitibi, monsieur Jules Grondin.
Le prix a été remis à l’agent de développement rural s’étant le mieux illustré en ce qui a trait à
l’accompagnement et à l’animation de son milieu rural, par ses approches novatrices, originales ou
exceptionnelles auxquelles il a eu recours pour la réalisation de son mandat. Le CLD Abitibi tient
également à féliciter les deux autres ﬁnalistes, monsieur Philippe Roy du CLD Vaudreuil-Soulange et
madame Stéphanie Poiré du CLD de Portneuf.
Madame Allard était visiblement très heureuse de remporter le prix, et lors de son discours, elle a
tenu à souligner l’excellente collaboration qu’elle entretient avec ses partenaires : « J’aime mon métier
parce que j’ai la chance de travailler au quotidien avec une équipe et des partenaires dynamiques et
dévoués. J’interagis avec le milieu politique, les organismes et les citoyens. J’anime des rencontres où
l’ensemble des ces acteurs se réunissent désirant avoir une vision commune, tout en respectant la
couleur de chacun. J’accompagne des municipalités à revitaliser qui n’abandonnent jamais, parce
qu’elles sont ﬁères. Et que dire du travail des agents de développement local dans les municipalités.
Ils m’inspirent dans mon travail et me poussent à toujours vouloir me dépasser. »
Ces distinctions visent à promouvoir l’innovation et le rôle stratégique des
communautés rurales du Québec. Elles récompensent des municipalités
régionales de comté, des organismes ou des personnes, de même que des
initiatives et des innovations, liés à la mise en oeuvre des pactes ruraux et des
autres mesures de la Politique nationale de la ruralité.
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