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Alexandre Boulay
Président d’honneur
Campagne 2019
Au nom de LM Wind Power et en mon nom personnel, c'est avec grande fierté que j'ai accepté la
présidence de la présente campagne de financement du Fonds Dan Gaudreau. L'argent amassé permettra
à des centaines de jeunes d'avoir accès aux arts, à la chanson et à la pratique de la musique.
Mis sur pied en 2010, le Fonds a pour but de rendre accessible la culture à tous les jeunes gaspésiens. Il
permet à Dan Gaudreau, ce grand gaspésien parti trop vite, d’être identifié pour toujours aux actions
jeunesse du Village en chanson.
Bénéfices pour les jeunes en Gaspésie :
● Petite École de la chanson, (chorale rassemblant plus de 300 enfants gaspésiens);
● Accès à des activités de sensibilisation et à des spectacles professionnels pour les jeunes des écoles de
Mont-Louis à Saint-Maurice de l’Échouerie, incluant Murdochville;
● Octroi de bourses de participation au Camp chanson;
● Implication à des activités culturelles telles que des créations théâtrales;
● Une politique de billets de spectacles à 10 $ pour tous les 17 ans et moins, résidents ou visiteurs;
● Partenaire d’activités des arts de la scène, tel que Secondaire en spectacle et l’École de Musique.

Notre objectif annuel : 50 000 $
Nous avons été très heureux du grand succès de la vaste campagne de sollicitation, à la suite du feu qui a
ravagé le Théâtre de la Vieille Forge en 2017. Cependant, au-delà du défi de la reconstruction, nous devons
faire des pieds et des mains afin de continuer à livrer la marchandise et permettre au Fonds Dan Gaudreau
de poursuivre sa mission auprès des jeunes. Aujourd’hui, plus que jamais, les jeunes ont besoin de vous,
car leur passion pour la culture est une flamme que personne ne veut éteindre et, bien au contraire, votre
contribution permettra de la garder plus vive que jamais.
Pour un complément d’information sur le Fonds Dan-Gaudreau, cliquez sur le lien suivant:
http://bit.ly/fonds-dan-gaudreau.
Nous comptons donc sur votre généreuse contribution afin de poursuivre les activités d’animation et
d’émulation à la vie culturelle auprès des jeunes de la région.

J’appuie la campagne annuelle de financement du Village en chanson de PetiteVallée selon les modalités suivantes :
□ Chèque :

Merci de libeller votre chèque à l’ordre du Village en chanson de Petite-Vallée

□ Carte de crédit :

Numéro de la carte Date exp: M/A
□ Visa □ Mastercard
Signature Obligatoire : ____________________Date : ______________________

□ Don en ligne :

Par Internet à l’adresse suivante, https://villageenchanson.com/soutenir/
(une façon simple et sécurisée de souscrire)
MERCI !

MOT DU MAIRE
Bonjour à vous tous,
Avec l’arrivée du printemps, je profite de cette parution de l’Écho
du village pour transmettre de l’information à la population sur
l’avancement de certains dossiers qui ont été traités au cours des
derniers mois.
En premier lieu, je tiens à remercier nos employés qui n’ont pas
ménagé les efforts pour entretenir nos rues et terrains municipaux
durant ce charmant hiver qui n’a pas été de tout repos et qui tend à
s’éterniser.
Deuxièmement, je félicite tous les bénévoles qui animent nos
organismes ; c’est grâce à des personnes comme vous tous que la communauté de
Petite-Vallée se porte bien.
Tous les membres du conseil municipal se joignent à moi afin d’offrir plus particulièrement
leurs plus sincères félicitations à M. Réjean Lebreux qui a reçu le Prix Bénévolat Québec
pour ses 53 années d’implication dans le développement de sa communauté. Bravo
M. Lebreux ! Vous êtes une ressource inestimable pour nous.
Avec l’arrivée du printemps, se pointent aussi les risques d’inondations de la rivière qui
tend à se déverser dans la Route du Jeu. À cet égard, au nom du conseil municipal, je
demande aux utilisateurs de cette route d’être prudents en cas d’inondations.
Le Ministère des Transports du Québec nous a avisés récemment qu’il y aurait des travaux
d’asphaltage à partir du Pont jusqu’à la Pourvoirie Beauséjour d’ici la fin septembre. La
municipalité va en profiter pour récupérer l’asphalte et la recycler afin de consolider l’assise
du Chemin du Jeu jusqu’au pont du poste de pompage.
Beaucoup d’autres projets dont il est question dans le présent Écho du village sont dans
nos cartons de travail et la population sera informée des développements en temps et lieu.
Dans deux mois, ce sera la 37e Édition du Festival et je profite de l’occasion pour souhaiter
la bienvenue à tous ces visiteurs qui sillonnent les vallées afin d’assister à ces multiples
spectacles durant les 10 jours du Festival et durant toute la saison estivale au Chapiteau
de la Vieille Forge.
En terminant, je tiens à vous faire part du fait que je suis toujours disponible pour vous
rencontrer si vous avez des questions sur certains dossiers. Vous n’avez qu’à en faire
part à Lorraine qui me transmettra votre requête.
Bon printemps à tous

Noël-Marie Clavet, Maire

EAU POTABLE
Au cours de 2019, la municipalité finalisera les travaux prévus à la programmation dans
le cadre du programme sur la taxe d’accise sur l’essence (TECQ 2014-2018), lesquels
visent la mise aux normes des installations de captation et de distribution de l’eau potable.
En vertu des propositions de M. Éric Côté, ing., de la firme Norda Stelo, à notre responsable
des travaux publics, Nelson Richard, et au conseiller, André Coulombe, détermineront les
travaux les plus susceptibles d’améliorer les installations électriques et mécaniques pour
un meilleur rendement de notre système d’approvisionnement en eau potable à court,
moyen et long terme. Par ailleurs, nous procéderons au remplacement de la génératrice
au poste de pompage principal et nous en ajouterons une au poste de surpression, de
telle sorte qu’en cas de panne de courant, tout le réseau soit approvisionné.
Aussi, des travaux seront réalisés pour la rénovation extérieure du bâtiment du poste de
pompage (toiture et finition extérieure).

DÉNEIGEMENT
L’hiver s’est installé plus rapidement l’automne dernier et il tend vraiment à s’éterniser.
Le conseil municipal tient à souligner la disponibilité et le travail soutenu de M. Nelson
Richard dans l’exécution des travaux de déneigement de qualité. De même, l’épandage
régulier d’abrasif a permis de maintenir une chaussée dégagée et sécuritaire dans les
rues et terrains municipaux.
De plus, les employés municipaux sont venus en aide aux contribuables de Petite-Vallée
et des villages voisins en utilisant notre unité d’intervention en dégel de tuyaux.

GROS REBUTS
La cueillette des gros rebuts sera effectuée les 3 et 4 juin seulement. Dans les prochaines
semaines, nous publierons un document faisant état de la procédure de cueillette, des
matériaux et articles en faisant l’objet et, conséquemment, de ce qui ne doit pas s’y
retrouver.
La cueillette des ordures ménagères se fera à chaque lundi à compter du 6 mai et ce,
jusqu’à nouvel ordre alors que la cueillette du recyclage se fera aux trois semaines.

VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES
Donnez votre nom à la municipalité qui sert d’intermédiaire pour coordonner la venue
de la compagnie Sani-Manic dans le secteur.

HARVRE DE PÊCHE
Les négociations sont reprises avec Pêches et Océans Canada dans le dossier du
dessaisissement du havre de pêche. Les contraintes budgétaires font en sorte que le cas
du quai de Petite-Vallée est repoussé au plan triennal 2020-2023 et nous espérons en
faire partie.

Municipalité Amie des Aînés (MADA)
et Politique familiale (PFM)
Au cours des prochains mois, la municipalité de Petite-Vallée procédera à la révision de
sa politique Municipalité Amie des Aînés (MADA) et de sa politique familiale municipale
(PFM).
Sans toutefois réinventer la roue, les responsables travailleront à l’actualisation des
différents volets des plans d’action en fonction des besoins constatés et exprimés par les
« familles » et « Aînés ».
Conséquemment, un nouveau comité de suivi sera mis sur pied, lequel aura pour mandat
de prioriser certaines interventions et en planifier la réalisation, le cas échéant, selon les
ressources disponibles.
Aussi, le conseil municipal est fier d’avoir mis en place un programme Accès-loisirs en vertu
d’une subvention ponctuelle de la MRC de la Côte-de-Gaspé. Grâce à ce programme,
plusieurs enfants du village ont pu bénéficier d’une petite aide financière pour la pratique
de leur discipline artistique et sportive.

Mélanie Clavet, Conseillère
Responsable des questions des aîné(e)s et des familles

SÉCURITÉ PUBLIQUE
En vertu d’une aide financière du Ministère de la Sécurité publique, la municipalité
précédera au cours de l’année 2019 à la mise à jour de son Plan d’intervention. Il conviendra
alors de désigner les personnes responsables des différents niveaux d’intervention en
cas de sinistre et de mettre à jour l’inventaire des ressources matérielles, des services
d’hébergement et de fournitures de toutes sortes susceptibles d’être nécessaires, le cas
échéant.
La municipalité organisera en cours d’année une rencontre d’information afin d’informer
la population et recueillir les candidatures des personnes intéressées à faire partie des
effectifs de ce Plan d’intervention.
Il convient de mentionner que la municipalité fera l’acquisition d’une génératrice qui sera
installée sur une unité mobile, de telle sorte qu’elle puisse être connectée, entre autres,
au Camp chanson, lequel bâtiment sera désigné comme lieu de rassemblement puisqu’on
y retrouve des installations d’hébergement, des douches et salles d’eau, des cuisines
équipées et des salles communes. Le Camp chanson, le bâtiment de l’hôtel de ville et
le nouveau Théâtre de la vieille forge seront dotés des dispositifs électriques devant
permettre le branchement rapide de la génératrice.

Plaisirs d’hiver 2019
Encore une fois, Plaisirs d’hiver à donner lieu à une très belle fin de semaine avec une
température très confortable. Merci à la population pour la belle participation et surtout
aux bénévoles qui ont mis l’épaule à la roue pour que ce soit un succès. Un merci spécial
au club des sportifs de Petite-Vallée tant pour l’aspect logistique que pour les victuailles
offertes gracieusement. On ne peut laisser passer sous silence le travail soutenu de
notre préposé à l’entretien et au déneigement de la patinoire, notre ami Biel, supporté par
M. Ti-Gilles et d’autres bénévoles. Je tiens à souligner la participation active des jeunes
qui se sont impliqués aux activités d’arrosage et de déneigement. Gros merci également
à Jean Demers pour son intervention avec sa souffleuse.
Pour la section des activités intérieures, des remerciements également pour le Club des
50 ans et + pour la préparation du brunch du dimanche. Et finalement, la tenue de notre
tournoi de cartes (Bœuf) à la fin duquel, Danny Brousseau et Steeve Breausseau sont
sortis grands gagnants contre Anthony Brousseau et Antoine Lebreux.
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Club Sportif
Bonjour chers membres et petite-valléens.
Encore une fois, le Club Sportif poursuivra ses efforts en vue d’amélioration des services
aux membres, aux infrastructures offertes et aux activités.
Pour débuter, les travaux d’installation du nouveau pont au pied de la tablette ont été réalisés
l’automne dernier. Il reste quelques menus travaux pour peaufiner les approches ainsi que
le revêtement, lesquels seront effectués au printemps. Cette nouvelle infrastructure nous
donnera l’occasion de poursuivre nos travaux d’aménagement et d’entretien et permettra
aux usagers d’y circuler normalement.
En décembre dernier, nous avons pris la décision de ne pas faire notre grande soirée
biennale, si populaire auprès de nos membres et de notre population de l’Estran. Nous ne
voulions pas nuire à la soirée country du nouveau comité en place à Grande-Vallée. Mais
nous nous reprendrons cet automne. La date et l’orchestre restent à confirmer.
En tant qu’administrateurs du Club, nous vous invitons à nous suivre et apporter vos
commentaires sur notre page Facebook. Prochainement, notre assemblée générale
annuelle aura lieu et plusieurs postes de directeur seront à combler. Nous invitons la
jeune relève et les femmes à s’impliquer au sein du Club.
Cette année, il y aura une petite pause pour ce qui est de la vente d’articles promotionnels,
mais il nous reste encore en inventaire quelques logos du Club en autocollant pour être
installés sur vos autos, VTT ou motoneiges.
Bien entendu, nos cartes de membre Privilège sont toujours disponibles auprès de Gabriel
Brousseau « Biel », à qui, soit dit en passant, nous souhaitons la meilleure des chances,
un prompt rétablissement et qu’il nous revienne « pétant » de santé en 2019.
Le comité vous souhaite une excellente saison de pêche, une expérience vive en émotions
et profitez de nos installations et de notre beau coin de pays.
Au plaisir de se rencontrer au Lac du Clin cet été !

André Coulombe, Secrétaire
Pour le Club Sportif de Petite-Vallée

Hommage bénévolat-Québec 2019
M. Réjean Lebreux
Région 11 — Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

M. Réjean Lebreux reçoit le prix Hommage bénévolat-Québec de la part du ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Solidarité et ministre responsable de la région de la Mauricie,
M. Jean Boulet. (Photo : Jean-François Gravel)

Sérieux, fiable et généreux, M. Réjean Lebreux a effectué plus de 53 ans de bénévolat !
À l’écoute des besoins de sa collectivité, il améliore la qualité de vie de Petite-Vallée, de
Grande-Vallée et du secteur de l’Estran, tant par des actions individuelles qu’au sein de
groupes.
Sa contribution aux activités du Club des 50 ans et plus, au Chœur de l’Estran, aux Fêtes
de la Saint-Jean, à la fête de la Parenté, à titre de chef de chœurs d’églises, et à de
nombreux événements aide beaucoup sa région. Cet ex-maire a même cofondé une télé
communautaire !
Il est également cofondateur, notamment avec son frère Jean-Maurice, du réputé Festival
en chanson de Petite-Vallée, qui attire des milliers de visiteurs et apporte d’importantes
retombées économiques dans son secteur et en Gaspésie. M. Lebreux contribue ainsi à
la découverte de nouveaux talents, auteurs-compositeurs et interprètes du Québec et de
la francophonie.
Texte soumis par Hélène

Decelles pour Le Club des 50 ans + de Petite-Vallée

Carrefour 50 ans +
C’est toujours un plaisir de donner des nouvelles de notre CLUB 50 ans et + de PetiteVallée. Permettez-moi d’abord de féliciter Florian Coulombe et Myriam Brousseau
qui ont accepté de pourvoir les postes au sein du Conseil d’administration 2019.
Merci infiniment à Mireille et Antoine de leurs précieux services et soyez assurés
que vous aurez toujours une place de choix comme bénévoles pour notre équipe.

LE CHŒUR DE L’ESTRAN
Le Chœur de l’Estran propose un nouveau concert-bénéfice au profit des paroisses du
secteur Gaspésie-Nord (Cap-Chat à Gaspé). En première partie, un court répertoire de
chant choral suivi du REQUIEM d’Alexandre Stanké, commenté de textes inspirés de la
fin de vie. Nous suggérons que ces spectacles soient présentés le dimanche à 13 h 30
entre le 1er avril et le 24 novembre 2019 ; dites-le à vos amis des villes et villages voisins.
Quatre concerts sont déjà prévus dont : Saint-Maurice, le 9 juin/Marsoui, le 23 juin/CapChat, le 14 juillet/et Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, le 3 novembre. Nous
sommes toujours en attente de confirmations pour 5 autres concerts dans les paroisses
du secteur Grande-Vallée à Gaspé.
Ce projet est rendu possible grâce à la collaboration exceptionnelle des Caisses Desjardins
de la Haute — Gaspésie 40035, Mer et montagnes 40015 et de la Pointe de Gaspé 40025,
en plus de nos maisons funéraires HG Division, Harris Gleeton et Lucas Fournier, lesquels
maintiennent le même soutien financier qu’en 2017.

Les jeux 50 ans et + GÎM du 13 au 16 juin 2019
En 2019, les Jeux des 50 ans et + GÎM se tiendront à Matapédia-Les-Plateaux. 41 membres
de notre Club participeront à ces Jeux, un nombre record. En plus de nos 4 équipes de
baseball-poche et 5 équipes de pétanque-atout, nous retrouvons des athlètes aux courses,
à la marche rapide et marche-prédictions (hommes, femmes et mixte au whist militaire, sac
de sable, etc. À nouveau, la vague bleue de Petite-Vallée va déferler dans la Matapédia.
Nous souhaitons un bon séjour et bonne chance à toutes et à tous.

Jeux 50 ans et + de 2020 dans le secteur de l’Estran
Comme vous le savez maintenant, notre club planche sur un autre projet audacieux pour
2020. Nous travaillons afin d’obtenir les Jeux 50 ans et Plus de la GÎM dans le secteur
de l’Estran. Le comité, formé de représentants des 4 municipalités et de nos Clubs 50
ans et plus du secteur, est déjà au travail et tous sont unanimes devant ce grand projet
rassembleur.
La Municipalité et le Club des 50 ans et plus de Petite-Vallée travaillent à mobiliser toute
la population du Secteur de l’Estran, les décideurs, les organismes et toute la population,
car nous aurons besoin de bénévoles, des infrastructures municipales, des clubs 50 ans
et plus, des gymnases de la commission scolaire ainsi que du chapiteau du Village en
chanson en plus de tous les hébergements disponibles pour accueillir plus de + de 1000
personnes dans notre secteur.
Préparons-nous déjà pour réussir un tel évènement pour lequel nous aurons besoin de
bénévoles dynamiques autant à l’accueil, la sécurité, le stationnement, juge et arbitre,
préposé aux repas, entretien, etc., en plus de la préparation des disciplines, des terrains,
des locaux et pour la logistique de l’organisation dans les 4 municipalités. Si tout va bien,
nous ferons la demande officielle aux instances concernées très bientôt afin d’obtenir
les Jeux 50 ans et plus de la GIM dans Le Secteur de l’Estran, en 2020. Il est important
de mentionner que nous désirons présenter des jeux qui nous ressemblent et adaptés à
notre secteur.

Nos membres sont importants… vous pouvez l’être aussi ?
Pour 2019, grâce à la collaboration du Fond de Visibilité Cartier Energie, le Club 50 ans+
de Petite-Vallée continuera d’accorder 20 % de rabais sur tous les billets des spectacles au
chapiteau du Théâtre de la Vieille Forge à Petite-Vallée et ceux du Festival en chanson sous
le chapiteau de Grande-Vallée. Au nom de nos membres, je tiens à remercier sincèrement
monsieur le maire Noël-Marie Clavet et la municipalité de Petite-Vallée et Cartier Energie
pour l’appui dans ce projet important pour nos membres.
Pour le Club 50 ans et plus de Petite-Vallée, nos membres sont importants et ces rabais sont
applicables en plus des rabais déjà remis aux 65 ans et + par le Village en Chanson, sans
oublier les autres rabais et les privilèges que procure la carte de membre Carrefour 50+
du Québec.
Dans les prochains mois, nous collaborerons avec la municipalité de Petite-Vallée à la
mise à jour de la politique MADA. Soyez assurés que le CA continuera de travailler
pour l’amélioration de votre qualité de vie. Permettez-moi de remercier très sincèrement,
tous les membres du CA et tous les bénévoles qui travaillent avec détermination pour le
mieux-être de toute notre population. Pour devenir membre, contactez Paulette ou Jean,
responsables des Cartes de membres, au 418-393-2883… merci à vous.

Réjean Lebreux, président

Cercle de fermières
Notre année Fermières se termine bientôt et, une fois de plus, nos membres ont réalisé de
belles choses. Nous participons de nouveau au congrès régional avec de très belles pièces,
dont Le Jeté de l’amitié (photo ci-dessous) que huit membres du cercle ont confectionné
grâce à la précieuse collaboration de INNERGEX (Cartier Énergie) et l’extraordinaire talent
de notre formatrice Priscilla Côté.

Cette pièce ainsi que les autres dont une écharpe, un bas de Noël et un fouta, fabriquées
par Marielle Minville, Lynne Lebreux et Priscilla Côté, seront présentées au congrès de
St-François-d’Assise les 3 et 4 mai prochain.

Un bel été à toutes nos amies Fermières ainsi qu’à vous cher(es) lecteurs(trices).

Lynne Lebreux
pour le Cercle de Fermières de Petite Vallée

LE VILLAGE EN CHANSON DE
PETITE-VALLÉE PRÉSENTE
SON BILAN DE L’ANNÉE 2017-2018
Le 10 mars dernier avait lieu l’assemblée générale annuelle du Village en chanson de
Petite-Vallée. L’organisation culturelle a profité de ce temps d’arrêt afin de dresser le bilan
de l’année 2017-2018, qui en fut une de planification et de gestion de changement afin
d’assurer la poursuite de ses activités après le feu ayant détruit le Théâtre de la Vieille
Forge en août 2017.
BILAN STATISTIQUE 2018
• Chiffre d’affaires 2018 : 2,6 M$.
• Emplois en 2018 : 53, dont 5 à temps plein, 19 saisonniers, 24 étudiants et 5
stagiaires.
• Plus de 20 000 visiteurs, dont 17 000 spectateurs.
• Retombées économiques estimées à plus de 3,5 M$.
EXTRAIT DU RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
« Il a fallu partir de rien et tout recréer dans un temps fort limité pour reconstruire
l’environnement nécessaire à la présentation de la 36e édition du Festival et la
programmation régulière estivale. Comme solution, l’obtention d’un grand chapiteau avait
été décidée dès l’automne 2017, mais encore fallait-il en imaginer les contours pour y
inclure une salle de spectacle confortable et efficace permettant l’accueil de la clientèle,
des installations sanitaires, des équipements de cuisine et de bar et une sonorisation
impeccable. Nous avions en plus comme défi à travers ce grand chambardement d’assurer
les conditions qui avaient fait le succès de l’entreprise dans le temps.
Il était donc impératif de garder intact le plus possible l’âme des lieux ou ce qui en faisait
sa signature. C’est-à-dire, cette atmosphère de fête de famille ou se retrouvent dans une
même intimité les participants de la relève en chanson, les musiciens, les spectateurs,
anciens ou nouveaux, les gens du village, les employés et les bénévoles et la clientèle
touristique sans sacrifier au professionnalisme ni aux standards élevés qui ont toujours
été reconnus par nos pairs dans l’industrie.
Même si le lieu physique et le caractère unique de l’ancien théâtre n’étaient plus là, nous
avons réalisé que son empreinte était toujours présente, car c’est le cœur et l’esprit de ses
artisans qui assurent la vie d’une organisation davantage qu’une charpente en bois qui la

supporte. Et le résultat fut une magistrale démonstration de solidarité, de concertation et
de réalisation de la part de toutes les équipes !
Dans ce contexte, le conseil d’administration considère donc que cette première année
de transition avant nos installations permanentes a été satisfaisante et tient à remercier
chaleureusement tous ceux et celles qui s’y sont investis comme aussi le public qui lui
est resté fidèle.
Comme il a déjà été annoncé lors du dernier Festival, le gouvernement du Québec par
le biais de sa ministre de la Culture a accordé 6,5 M$ pour la reconstruction. Cependant
l’échéancier de réalisation est reporté à 2021. Nous devons considérer qu’il reste encore
deux ans à vivre dans les installations temporaires et que celles-ci requièrent des
besoins financiers plus importants. C’est pourquoi une aide additionnelle des paliers
gouvernementaux est requise et que des actions ont été entreprises à cet égard.
Chers amis du Village en chanson, les préparatifs de la 37e édition du Festival vont bon
train. Nous avons eu le privilège d’accueillir Louis-Jean Cormier et Marie-Pierre Arthur
l’an dernier. Leur présence et leur engagement envers le Festival ont grandement permis
la relance de nos activités. C’est à Patrice Michaud que sera confié le rôle de Passeur en
2019. Nul doute qu’il saura lui aussi être une source d’inspiration. Quand on considère
l’impact de Petite-Vallée sur le développement de la carrière de nos derniers passeurs,
nous ne pouvons qu’être fiers d’avoir été quelque part aussi une source d’inspiration
pour eux. C’est à la fois rassurant pour l’avenir, mais aussi challengeant parce que nos
communautés comme tout le Québec vivent des changements de plus en plus rapides
et qu’il faut s’adapter sans cesse et répondre aux nouveaux besoins et aux nouvelles
demandes. Avec son historique et sa notoriété, ses artisans, le support concerté, des
bénévoles, des membres du conseil d’administration, des partenaires financiers et du
public, le Village en chanson de Petite-Vallée a ce qu’il faut pour relever ce constant défi.
Un immense merci pour la généreuse contribution de tous et chacun et longue vie au
Village en chanson ! »
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019
Présidente : Annie P. Bélanger		
Vice-présidente : Ann Béland
Secrétaire-trésorier : André Richard
Administrateurs : Christiane Brousseau, Michel Deschamps, Arthur Fournier, Émilie
Gagné, René Richard et Monika Tait.
Un merci spécial à Mme Caroline Déry qui quitte le conseil d’administration après 15 ans
d’implication.

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE
Le Village en chanson a profité de son assemblée générale annuelle pour présenter sa
nouvelle identité visuelle. Les designers gaspésiennes Marilou Levasseur et Fleurdelise
Dumais ont eu le mandat de créer un nouveau visuel unique, intemporel et évocateur pour
chacune des entités de l’organisation, tout en conservant un esprit de famille. La versatilité
et la simplicité des éléments graphiques proposés illustrent la personnalité des différents
acteurs tout en consolidant l’esprit de la marque dans son ensemble.
L’organisation a dévoilé récemment de nouveaux sites web, lesquels peuvent être
consultés aux adresses suivantes

VOLET COMMUNAUTAIRE
Tout au long de la dernière année, le Village en chanson a continué son volet communautaire
en permettant aux organismes locaux de bénéficier de la disponibilité des locaux et
équipements du camp chanson, et ce, à coût minime. On parle ici de quelque 160 jours
d’occupation, que ce soit pour la pratique des activités de baseball-poches, pétanqueatout, chant choral, repas, fêtes communautaires ou autres rassemblements. Pour une
population locale de moins de 140 résidents, on peut parler d’une vitalité appréciable.
Outre le Camp chanson, le Village en chanson a rendu disponibles, et ce, à titre gratuit,
ses locaux et ses équipements du Chapiteau-Théâtre de la Vieille Forge pour la tenue des
Fêtes du 160e du Village et du 45e du Club des 50 ans et + de Petite-Vallée. L’organisme
a également assumé une partie du cachet et assuré les coûts reliés à l’accueil des artistes
du groupe Trad sur mesure.
Pour les jeunes de nos villages, le Village en chanson continue son œuvre par le biais du
Fonds Dan-Gaudreau en soutenant le théâtre-jeunesse, en présentant des spectacles
jeune public et des ateliers en cadre scolaire, en offrant une politique de billetterie à 10 $
ainsi qu’en disponibilisant ses locaux pour Secondaire en spectacle et autres activités
culturelles.

