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Forum des lacs à la carte : 14 et 15 septembre 2018
Causapscal, le 6 septembre 2018 – Ce sont les 14 et 15 septembre prochains que se tiendra le
premier forum des Lacs, organisé par l’Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche
(OBVMR) à la Cédrière de Val-Brillant. Inscrivez-vous dès maintenant!
Vendredi le 14 septembre: La gestion et la gouvernance de nos richesses collectives: nos lacs.
Les objectifs de la première journée seront de réseauter et mettre à profit les initiatives et le
savoir-faire entre les acteurs de différents lacs. Les bons coups sont à l’honneur!
Samedi le 15 septembre: Un forum à la carte pour les citoyens.
Faites vous-même votre programmation! En vous inscrivant, vous pouvez voter pour les sujets
qui vous intéressent. Ceux qui seront les plus populaires seront discutés plus en détail lors du
forum. On s’assure que ce premier forum porte sur les sujets qui vous tiennent à coeur!
Le premier forum des lacs vient combler un besoin signifié par le milieu lors des différentes
tables de concertation tenues l’an dernier. Outre le réseautage important pour partager les
expertises et connaissances de nos lacs, la planification de certaines pistes d’actions sera au
menu afin de faire avancer plus efficacement le plan d’actions du Plan Directeur de l’Eau, fait en
concertation avec le milieu.
Notez que vous pouvez participer à une ou deux journées. La programmation préliminaire est
disponible ici: https://www.matapediarestigouche.org/forum-des-lacs.
L’événement, festif et convivial, a comme objectif de renforcer les liens entre les citoyens, les
municipalités, les organismes et le secteur agricole, de sorte que des actions puissent être
menées de concert. C’est la force d’une collectivité unie!
Pour vous inscrire à ces journées (une ou les deux), contactez-nous au 418 756-6115 poste 7013
ou à lbeaupre@matapediarestigouche.org.
L’inscription est au coût de 25$ pour une journée ou 40$ pour les deux et ceci comprend le dîner
provenant du Bec Pointu ainsi que des collations. À des fins de logistique, veuillez confirmer
votre présence avant le 12 septembre. Notez qu’en vous inscrivant, vous serez facturés: le
formulaire est considéré comme une confirmation de votre présence.
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