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LE CREGÎM APPORTE SON SOUTIEN À RISTIGOUCHE-SUD-EST
Bonaventure, le 24 février 2015 – Depuis plusieurs mois déjà, la municipalité de
Ristigouche-Sud-Est mène une campagne de financement afin de se défendre en cours
dans une cause l’opposant à la pétrolière Gastem.
Rappelons que suite à l’application d’un règlement pour protéger l’eau potable des
citoyens, la compagnie Gastem avait dû cesser ses travaux d’exploration et avait
ensuite lancé une poursuite contre la municipalité de 168 habitants. Abandonnée par
son assureur, la Mutuelle des Municipalités du Québec, laissée à elle-même par le
gouvernement, la municipalité n’a eu d’autre choix que de lancer une campagne de
financement afin de pouvoir assurer sa défense en cours.
Bien que le CREGÎM soutient la municipalité depuis le tout début, notamment par la
diffusion d’information, les administrateurs de l’organisme ont décidé d’en faire
davantage en effectuant un don de 500 $ via le Fonds régional en Environnement. Par
ce don, l’organisme vise non seulement à aider financièrement la municipalité, mais
aussi à rappeler à tous que la campagne n’est pas terminée et qu’il est important, en
cette époque où l’actualité file à toute allure, de ne pas laisser cette cause sombrer dans
l’oubli avant l’atteinte de l’objectif.
Malgré la contribution exceptionnelle de citoyens d’ici et d’ailleurs, il reste un bon bout
de chemin à faire avant que l’objectif de 250 000 $ de la municipalité soit atteint, il est
donc important de ne pas laisser le mouvement de solidarité s’essouffler.
Pour faire un don : http://solidariteristigouche.ca/
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