COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Les nominés du 2e GALA de reconnaissance en
milieu rural 2015 de la MRC d’Abitibi dévoilés
Amos, le 8 avril 2015.- Le comité organisateur du GALA de reconnaissance en milieu rural
2015 de la MRC d’Abitibi est fier de dévoiler les noms des nominés de cette deuxième édition.
Les gagnants seront honorés lors du 2e GALA de reconnaissance en milieu rural qui se tiendra
à Ste-Gertrude-Manneville le 16 avril prochain en soirée.
La deuxième édition de ce gala qui reconnaît des individus et des initiatives en milieu rural a
connu un franc succès alors que 59 candidatures ont été reçues dans les huit catégories
différentes. Le comité du jury a retenu 24 candidatures, à raison de trois finalistes par
catégorie. « Le nombre de candidatures est impressionnant, ça indique bien la vitalité de
notre territoire » indique Manon Allard, présidente d'honneur du GALA et responsable du jury.
C’est avec plaisir que nous vous présentons, par catégorie, les finalistes du GALA de
reconnaissance en milieu rural 2015 de la MRC d’Abitibi. Les lauréats seront dévoilés lors du 2e
GALA de reconnaissance en milieu rural, le jeudi 16 avril dès 17 h 30 à la salle communautaire
de Ste-Gertrude-Manneville.
SAINES HABITUDES DE VIE
 Comité main dans la main (La Corne)
 Les ateliers du frère Toc (Mobilisation Espoir Jeunesse)
 Valoriser le sport plein air (Corporation du Mont-Vidéo)
INITIATIVES COLLECTIVES
 Les Fêtes du 100e d’Amos
 La Table de concertation de La Motte
 Accueil des nouveau-nés (Trécesson)
LOCAL INNOVANT
 Harricana le spectacle (100e d’Amos)
 CCYME (La Motte)
 Programme de soutien aux initiatives communautaires (St-Mathieu d’Harricana)
PERSONNALITÉ EN DÉVELOPPEMENT LOCAL
 Roch Ouellet (100e d’Amos)
 Maurice Godbout (St-Dominique-du-Rosaire)
 Serge Larouche (La Corne)

JEUNESSE
 Anthony Chabot-Chartier (La Motte)
 Marie-Ève Gaivin (La Corne)
 Mathieu Larochelle (Le Collectif des Fées en feu)
COLLABORATION OU PARTENARIAT
 Infrastructure sportive (St-Marc-de-Figuery)
 La Table de concertation de La Motte
 Tourisme La Corne
CULTUREL
 Harricana le spectacle (100e d’Amos)
 Théâtre d’été (La Corne)
 La Pariole (La Motte)
TOURISTIQUE
 Le Labyrinthe des insectes (Tommy St-Laurent)
 La Route du terroir (La Motte)
 Dispensaire de la garde (La Corne)

RÉSERVEZ VOS PLACES JUSQU’AU 10 AVRIL
Le coût pour assister à cette soirée de gala est de 15 $, incluant le souper qui sera servi aux
invités. Pour réserver, les participants doivent confirmer leur présence AVANT LE 10 AVRIL en
remplissant ce formulaire en ligne. Le paiement se fera sur place uniquement, par chèque ou
en argent comptant.
UNE TOUCHE VESTIMENTAIRE BLEUE EN LIEN AVEC CULTURAT
Afin de consolider son volet culturel, le comité organisateur invite les participants à se vêtir de
noir, avec des accessoires bleus, soulignant leur support au mouvement régional CULTURAT.
Par ailleurs, quelques surprises en lien avec CULTURAT sont prévues à l'horaire de la soirée.
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