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Norbert Morin
Député de Côte-du-Sud

ISSEMBLEE NATIONALE
QUÉtsEC

Monsieur Denis Martel
Club d'astonomie le ciel étoilé
910, rue Principale
S aint-Piene-de-la-Rivière-du-Sud (Québec)
GOR 4BO

I

Mon \ Ð!'rut¿.

Montmagny, le 22 mat 20'1, 5

Patla présente, je vous transmets un certificat contenant une déclaration
que j'ai prononcée à l'Assemblée nationale du Québec jeudi \e21. mai detniet.

Je tenais soulignet votre implication au sein du Club d'asttonomie le ciel
étoilé de Saint-Piere-de-la-Riviète-du-Sud. J'.r ^L 

donc informé tous mes
collègues de I'Assemblée nationale.

Je vous ptie d'agrée4 Monsieur, mes hommages et mes cordiales
salutations.

p.,.

Hôtel du Parlement
1045, rue des Parlementaires
Bureau RC.103

Québec (Québec) G1A 144
n mori n-cds@assnat.qc.ca
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Norbert Morin
Député de Côte-du-Sud

Bureau de circonscription
144, avenue de la Gare

Bureau 101

Montmagny (Québec) G5V 2T3
Téléphone : 418 234-1893
Té1. sans frais :1 866774-1893
Télécopieur: 418234-1659

Bureau de circonscription
506, rue Taché
Bureau 102
Saint-Pascal (Québec) GOL 3Y0

Téléphone : 418 492-7730
Té1. sans frais :1 866774-1993
Télécopieur 418234-1659



Les [éputés [e fissemífée n¿tionaf¿ [u Qú6ec ont fa possifliÊté [e faire une [écfaration tune [urée nafinate turc minute furant faque[Ie iß peuvent
partager à f ensem6[e les par'fementaires, [es citolennes et tes citoytts un sujet qui feur tient à ceux

loici fa [éc[aration quc j'ai prononcée jeuli b 21 mai 2015 à fAssemífée notio¡øf¿ [u QÉ6ec.

(D éc faration les leputés

fu4.alamc fa Qrésilente,

flujour['fiui je [ésireféfícitertuí. (Denis frlartef,fon[aæur lu Q[u6 ['astronomiz fe ciefétoiß [e Søint¡Picrre-[e-fa-ßjvière-[u-Sul,

ÇDepuis pfusízurs ønruíes mnintentnt, fuL. 9l'lartef et fes mBmíres [e son conseif l'a[ministration sensiíifisent fa popuktion et fes éfus

øfk fe présener fe potenticf le cet î(at [e cícf noir, (Derniìrem¿nt, pûrieurs insø[ntínns se sont ajoutées au site.

(De nomíreu4astronnm¿s amnteurs J ont é[u lomicik, [ans fa sectionqrivée, øvec [es petites cø6aræs et [es téfescopes [e fi¿ute quañt¿
øfin [e profter [e f'aíserce le poffutinn fumin¿use.

La muni.cþøtité s'est lnpßquze en cé[ant urrc partiz le terrain afin ['oménager h sectcur yruñfu où fe c[u6 orgønise [es activités [e
vufgørisation E[[e a aussi rno[rfu f'écfairøge [e ses infrastntctures.

fu|. fularte[ 'vous rAvez [e faire [e SaintQicrre-[e-ta-Rjviìre-fu-Sul urc réserve inteftrntianofe [e ci¿f étoiß. Je vous enrourage à
p oursuiwe ce rêve fantasti4uc.
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