Cher(e) ami(e) de la culture et de l’histoire,
C’est avec une immense fierté que je m’adresse à vous aujourd’hui pour vous présenter un livre qui
devrait susciter votre intérêt : HISTOIRE D’UNE RÉGION ÉTOILÉE ! Un livre sur l’histoire de la région du
mont Mégantic et de six municipalités qui l’entourent.
Ce livre apportera à ses lecteurs, lectrices de la région et d’ailleurs, une vision inégalée du pays qu’ils
habitent et leur fera apprécier cette région où tant de nos ancêtres ont vécu. Chacun(e) y découvrira la
valeur historique de cette terre et de ses défricheurs, sa valeur culturelle comme celle d’une région
privilégiée sise sous la voûte étoilée. Cette région est nulle autre que celle qui entoure le majestueux
e
mont Mégantic. « Histoire d’une région étoilée », vous transportera de la préhistoire jusqu’au 20 siècle
dans l’évolution d’une région née pour briller !
Ce projet auquel j’ai participé avec d’autres recherchistes fut d’abord élaboré il y a 37 ans dans le cadre
de projets Chantier-Québec. Aujourd’hui, à 75 ans j’ai décidé de m’y réinvestir bénévolement avec mon
temps, mon talent d’écriture, mon énergie, ma passion, ma mémoire, et ce, afin que ce coin de pays où je
suis née hérite de son histoire. Mes neveux ayant lu le document m’ont convaincue de la nécessité de le
publier. Sans eux, je n’aurais pas eu le courage de refaire au complet ce projet à moi seule. Il s’agit bien
d’un livre d’histoire, et l’aspect poétique que j’y ai intégré donnera un accès privilégié et touchant à ceux
qui ont vécu dans cette région.
J’inclus une copie de la table des matières du manuscrit pour vous sensibiliser à l’œuvre pour laquelle je
sollicite votre attention. J’essaie de rester aussi réaliste que possible dans les démarches qui
m’incombent, car je me suis déjà engagée dans les frais de correction, de mise en page, d’infographie,
d’imprimerie, les frais de poste, de papeterie, d’encre, d’interurbains, d’immatriculation d’entreprise, et de
gazoline pour les déplacements requis pour le projet. Je ne prends pas de salaire, je vis de ma pension et
d’un supplément de revenu, donc de revenus modestes. Le livre imprimé totalisera 506 pages.
Votre réponse positive serait appréciée avant le 31 juillet afin que je puisse prévoir un nombre
réaliste d’exemplaires à imprimer. Je vous ferai parvenir votre ou vos exemplaires une fois le
lancement effectué en Estrie en septembre 2019 où vous serez également invité. Chaque
exemplaire coûtera 30 $, les frais d’envois par la poste sont en sus et une facture vous sera émise
avec l’envoi ou lors de votre achat au lancement.
Je vous remercie au nom de toutes les personnes qui ont collaboré de près ou de loin à la réalisation de
cette œuvre, une référence incomparable pour la population locale et régionale.

Cordialement,
Mes coordonnées : ÉditionsYL, Yvette Labonne 183 ch. de la Montagne, St-Malachie, Québec, G0R 3N0
1) Par Tél. 418-642-2345 2) Par courriel : editionsyl@axion.ca 3) Par la poste :
Je souhaite réserver ________________exemplaire(s) de *Histoire d’une région étoilée*. Je
comprends que des frais de poste pour l’envoi du ou des livres seront comptabilisés dans ma facture.
Votre adresse complète :___________________________________________________
_______________________________________________________________________
Téléphone :____________________Signature :__________________________________

