
 

 

 
INVITATION AUX MÉDIAS ET COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

Saint-Maxime-de-Mont-Louis, 31 juillet 2014 

 
Le Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie dévoile une sculpture pour célébrer 325 ans 

d’histoire avec la rivière Mont-Louis.  
 
Le Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie annonce le dévoilement d’une œuvre du sculpteur 
Firmin Gallant le 4 aout 2014 à 16h00 à la Halte des Lions du village de Mont-Louis. Dans le 
cadre des fêtes du 325e de Mont-Louis, le Conseil désire commémorer l’évolution des liens qui 
unissent la rivière Mont-Louis et les habitants du village. Cette sculpture sera exposée en 
permanence à l’embouchure de la rivière Mont-Louis.  
 
Lors du dévoilement, nous présenterons l’œuvre de Firmin Gallant et engagerons une discussion 
avec les participants au sujet de l’évolution des usages et des perceptions de la rivière au fil du 
temps. Des représentants de l’UQAR seront présents et nous discuterons avec eux de certaines 
études sur la dynamique fluviale des rivières du nord de la Gaspésie. Ces études nous 
permettent de comprendre le comportement d’une rivière dans le temps. De plus, nous 
inviterons la population de Mont-Louis à nous proposer, tout au long de la semaine de festivités 
liées au 325e, des citations ou des réflexions concernant la sculpture et la rivière pour ainsi 
élaborer un texte final qui sera gravé sur une plaque présentant l’œuvre. Un vin d’honneur sera 
offert pour clore ce dévoilement.  
 
Nous invitons cordialement les médias à assister au dévoilement de cette sculpture et à le 
diffuser.   
 

 
Le Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie est un organisme de bassin versant sans but lucratif qui a 

comme mission d’assurer la concertation, la planification ainsi que la conciliation des usages de l’eau en 
fonction des principes de gouvernance participative et de gestion intégrée des bassins versants de la zone 
Gaspésie Nord. Pour ce faire, il doit élaborer et mettre à jour un Plan directeur de l’eau, le promouvoir et 

suivre sa mise en œuvre en s’assurant d’informer et de consulter les acteurs de l’eau et les citoyens. 
 

Pour plus d’information, consultez notre site web au www.conseileaunordgaspesie.ca 
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