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UNE PREMIÈRE SOIRÉE RECONNAISSANCE DES BONS COUPS AU KAMOURASKA

La Pocatière, le 6 octobre 2016. – Une première soirée de reconnaissance régionale des bons coups au
Kamouraska s’est tenue le jeudi 6 octobre, au Centre Bombardier de La Pocatière et a honoré le bon coup
de chacune des 17 municipalités. Plus de 125 personnes étaient présentes. L’événement vise la valorisation
des initiatives locales et régionales tout secteur confondu.
Le processus de choix des bons coups a débuté en janvier dernier. Madame Thérèse Brodeur, conseillère
en développement rural indique que « Ce sont les municipalités qui ont choisi les projets, que ce soit au
niveau de la reconnaissance d’ambassadeur, au niveau de l’innovation, de l’engagement social ou des
domaines culturel, du loisir ou de l’économie sociale. »
Un comité organisateur a travaillé sur la réalisation de cette soirée. Il est formé d’acteurs du Centre intégré
de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, secteur Kamouraska (CISSSK), de la Société d’aide
au développement des collectivités du Kamouraska (SADC), de la ville de La Pocatière ainsi que de la MRC
de Kamouraska.
« Cette remise de prix, permet de valoriser les initiatives locales qui sont parfois mal connues. L’implication
citoyenne des Kamouraskoises et Kamouraskois représente un trésor pour le développement de notre
région », de mentionner le préfet élu, M. Yvon Soucy.
« Cette soirée représente un moment privilégié pour honorer nos bénévoles qui œuvrent trop souvent dans
l’ombre et mettre en valeur l’ampleur de la qualité de leur contribution au développement de notre
communauté », de dire le maire de La Pocatière, M. Sylvain Hudon.
L’activité, qui remplace la soirée reconnaissance des bénévoles, se tiendra aux deux ans. Vous pourrez
découvrir tous les bons coups en visionnant les capsules réalisées par la Télévision communautaire du
Kamouraska (TVCK), qui seront diffusées sur la page Facebook de la MRC de Kamouraska. Également à
surveiller, l’émission Tapis Rouge, diffusée sur les ondes de MATv Bas-Saint-Laurent, présentera un rappel
de la soirée qui s’est tenue le 6 octobre.
Cette soirée représente un budget total de 6 500 $, auquel a participé principalement la MRC de
Kamouraska via le Fonds de développement des territoires-Volet Amélioration des milieux de vie, avec
l’appui financier de la SADC du Kamouraska, le député de Côte-du-Sud M. Norbert Morin ainsi que le
Regroupement des Caisses Desjardins du Kamouraska.
-30p/j Liste des bons coups du Kamouraska

Sources :
Relations de presse:
Annie Lavoie
Conseillère en communication et marketing
Service de communications régionales et d’attractivité
Promotion Kamouraska
418-492-1660 poste 253
418-354-8092
communication@promotionkamouraska.com

Information :
Thérèse Brodeur
Conseillère en développement rural
MRC de Kamouraska
418-492-1660 poste 237

