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2e GALA de reconnaissance en milieu rural
Amos, le 9 mars 2015 - Pour une deuxième année, le réseau des agents de développement rural de la
MRC d’Abitibi invite les organisations et toute personne impliquée dans le développement rural, à
soumettre leur candidature au GALA de reconnaissance rural, qui se tiendra à Sainte-GertrudeManneville, le jeudi 16 avril prochain sous le thème « Vivant, Enraciné et Prometteur. »
Par le biais de cette cérémonie, le réseau des agents de développement rural de la MRC d’Abitibi désire
valoriser et reconnaître l’engagement des personnes impliquées dans leur communauté lors d’une soirée
festive et spectaculaire.
Les organismes, regroupements d’organismes, municipalités, regroupements de municipalités, citoyens,
regroupements de citoyens, les élus, les jeunes et regroupements de jeunes présents sur le territoire de la
MRC d’Abitibi sont admissibles et peuvent déposer leur candidature au Gala de reconnaissance.
La cérémonie de remise du GALA de reconnaissance en milieu rural 2015 de la MRC d’Abitibi aura lieu le
jeudi 16 avril 2015 à Ste-Gertrude-Manneville alors que les participants seront invités à un souper dès
17 h 30. Suivra ensuite la soirée spectacle et de remise des différents prix.
Déposer sa candidature au gala permet :
D’exposer le sens de l’innovation et le rôle stratégique de sa communauté rurale;
De rendre hommage aux acteurs de développement;
De faire connaître les réalisations les plus innovantes susceptibles d’inspirer les acteurs du
développement rural et de renforcer les liens entre eux;
De démontrer la capacité de mobilisation et de partenariat pour la pérennité et la prospérité
des communautés rurales;
D’obtenir de la visibilité et de la reconnaissance auprès de la population et dans les médias.
Les huit catégories du Gala :
Projet saines habitudes de vie

Jeunesse

Initiative collective

Projet collaboration ou partenariat

Projet local innovant

Culturel

Personnalité en développement local

Touristique

Téléchargez le formulaire de mise en candidature :
Pour
télécharger
le
formulaire
de
mise
en
candidature,
rendez-vous
au
http://www.cldabitibi.com/PUBLICATIONS. La date limite pour déposer les candidatures est le 31 mars
2015.
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