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Le 2e Gala de reconnaissance en milieu rural de la
MRC d’Abitibi dévoile ses neuf lauréats
Amos, 17 avril 2015 – Le 2e Gala de reconnaissance en milieu rural a connu un franc succès alors que
plus de 145 personnes se sont rassemblées à Ste-Gertrude-Manneville pour célébrer les bons coups et
initiatives prometteuses du territoire. Sous la présidence d’honneur de Madame Manon Allard,
récipiendaire du prix Agent de développement rural lors des derniers Grands Prix de la ruralité en
2014, neuf « Brav’eau » reconnaissant l’engagement des citoyens et les initiatives originales
Sous une thématique festive et culturelle, le Gala de reconnaissance gagne en popularité auprès des
citoyens de la MRC d’Abitibi alors qu’il a connu une belle croissance au niveau du nombre de
candidatures (45 à 59) et de la participation à la soirée (110 à 145).
Recevant une émouvante ovation de la part des participants à la soirée, la présidente d’honneur de ce 2e
Gala, Madame Manon Allard, a tenu à saluer les petites et grandes actions des citoyens engagés au sein
de leur municipalité. « Vous, qui êtes actuellement engagés dans votre communauté, vous contribuez à
rendre votre milieu VIVANT par votre vitalité et votre énergie. Vous êtes fixés profondément à votre terre
d’accueil, elle est ancrée dans votre esprit, dans votre cœur, vous êtes ENRACINÉS. Vous, qui donnez la
première impulsion à quelque chose afin de rendre la ruralité encore plus belle, plus invitante, vous êtes
PROMETTEURS. Retenez que la plus petite action vaut mieux que la plus grande intention! »
Le Coup de cœur du Jury devient le Brav’eau Ulrick Chérubin
Puisqu'il y a si souvent partagé son amour pour ses citoyens, leurs projets et le territoire témiscabitibien,
le Brav'eau du Coup de cœur du jury se nommera désormais le Brav'eau Ulrick Chérubin. Pour l'héritage
et le patrimoine laissés lors de son passage sur la terre, le comité organisateur désirait lui rendre
hommage lors de ce Gala de reconnaissance.
Pour l’ensemble de son œuvre, touchant la culture, le tourisme, l’envergure du projet, la mobilisation et
les partenariats dans le milieu, les Fêtes du 100e d’Amos ont conquis le jury en remportant le Brav’eau
« Ulrick Chérubin », décerné comme coup de cœur.

CATÉGORIE : SAINES HABITUDES DE VIE
LES ATELIERS DU FRÈRE TOC (Mobilisation Espoir Jeunesse)
24 ateliers de cuisine par et pour les jeunes, animés par une technicienne en diététique, ont été
offerts dans cinq municipalités rurales afin d’enseigner aux adolescents (11-17 ans) à bien s’alimenter
et faire des choix santé, tout en utilisant de l’équipement de façon sécuritaire.

CATÉGORIE : INITIATIVES COLLECTIVES
LES FÊTES DU 100e AMOS
Plus de 45 000 personnes ont participé aux célébrations du centenaire grâce aux événements du
comité organisateur, mais aussi pour toute la programmation associée, des mouvements de
retrouvailles et la mobilisation des organismes du territoire. Plus de 500 bénévoles ont offert un total
de 23 000 heures de bénévolat pour ce projet rassembleur ayant favorisé le sentiment
d’appartenance au milieu.

CATÉGORIE : LOCAL INNOVANT
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES COMMUNAUTAIRES (mun. de St-Mathieu-d’Harricana)
Programme innovateur offert par la municipalité de St-Mathieu d’Harricana afin de faciliter et
soutenir les activités et projets inclusifs et rassembleurs ayant des retombées positives dans la
municipalité. Trois types de soutien sont offerts aux citoyens(nes); humain, matériel ou
financier.

CATÉGORIE : PERSONNALITÉ EN DÉVELOPPEMENT LOCAL
ROCH OUELLET (Fêtes du 100e d’Amos)
En plus d’assurer la présidence de la Caisse Desjardins d’Amos, Roch Ouellet a investi plus de 1 000
heures de bénévolat à titre de responsable de la logistique et de l’aménagement au sein du comité de
coordination du 100e. En plus d’être très rassembleur, son sens de l’initiative, son leadership et son
grand sens de l’humour sont des qualités appréciées par tous ses collègues et amis.

CATÉGORIE : JEUNESSE
MATHIEU LAROCHELLE (Collectif des Fées en feu)
Pour Mathieu Larochelle, rien n’est impossible! Engagé socialement et culturellement, il possède un
leadership contagieux qu’il utilise de façon très efficace pour favoriser le développement régional et
promouvoir la culture sous toutes ses formes. Ses implications dans une dizaine d’organismes ont
pour objectif de faire reconnaitre la région comme un milieu de vie de qualité et dynamique.

CATÉGORIE : COLLABORATION OU PARTENARIAT
TABLE DE CONCERTATION LA MOTTE ET CCYME
La Table de concertation La Motte est un exemple transposable de partenariat entre les organismes
et les comités sur un territoire. En collaboration avec Son et lumières CCYME, ils ont élaboré un mini
circuit touristique afin de faire connaître la municipalité. En plus d’augmenter l’achalandage au village
et accroître les retombées économiques et sociales, CCYME a redistribué 1 000 $ au département de
pédiatrie de l’hôpital d’Amos grâce aux contributions volontaires des visiteurs.

CATÉGORIE : CULTUREL
HARRICANA LE SPECTACLE (Fêtes du 100e d’Amos)
Composé d’une distribution de 88 % d’artistes locaux, Harricana le spectacle a su mettre en valeur les
artistes de chez-nous, renforcer la présence visuelle des arts et apporter une expérience culturelle et
organisationnelle supplémentaire sur le territoire.

CATÉGORIE : TOURISTIQUE
DISPENSAIRE DE LA GARDE (La Corne)
Niché au cœur de la municipalité de La Corne, le Dispensaire de la garde est un lieu historique et
pédagogique d'une exceptionnelle authenticité envers la profession d’infirmière au temps de la
colonisation. C’est un maillon important et un outil du développement économique, touristique et
culturel de la municipalité.
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