Volet numérique | Association du patrimoine de Potton

Introduction

Dans sa vocation de société d’histoire vouée à documenter et à diffuser les éléments du patrimoine local,
l’Association du patrimoine de Potton a produit et a rassemblé un fonds documentaire constitué
principalement d’imprimés et d’archives photographiques.
La collection d’imprimés comprend, en autres, les documents suivants : dix dépliants, neuf brochures , treize
parutions de la revue Histoire Potton History, le Répertoire toponymique | Place Names of Potton and More et
la parution Potton d’antan | Yesterdays of Potton. Divers documents reliés au patrimoine ( rapports, études et
documentation ) complètent cette collection.
Les archives photographiques totalisent près de 1500 pièces, en partie résultat d’une numérisation brute de
sources de photographies et de montages photo utilisés dans une quinzaine d’expositions produites par
l’Association depuis 1996.
Dans son édition du 24 janvier dernier, Le Devoir titrait un article Dans le même bateau numérique. Nathalie
Thibault, responsable de la gestion documentaire et des archives du MNBAQ y explique que « de plus en plus,
ce qu’on souhaite, c’est rendre accessibles nos données et nos images au plus large public possible ».
Nous sommes partie prenante de ce virage numérique à l’Association du patrimoine de Potton . Nous sommes
convaincus que notre fonds documentaire offre un potentiel très riche pour animer les nouvelles plateformes
de diffusion et s’intégrer ainsi plus facilement à des projets comme ceux du Centre d’interprétation du
patrimoine envisagé pour la grange ronde de Mansonville.
Voici donc un état des lieux avec notre vision des possibilités offertes.

Ce que nous avons fait





Les dépliants, brochures et autres documents de notre collection sont numérisés en format PDF. Les
archives administratives de l’Association ( procès verbaux, diaporamas, etc. ) font partie de cette
collection qui totalise 238 titres.
Les 13 numéros de la revue Histoire Potton History sont numérisés et 136 articles sont accessibles en
mode tiré-à-part.
Le Répertoire toponymique | Place Names of Potton and More cumule 368 rubriques, numérisées avec
données de géolocalisation.

Tous ces documents sont accessibles publiquement sur les sites web www.patrimoinepotton.org et
www.pottonheritage.org.

Ce que nous sommes en train de faire




Cataloguer et indexer notre collection de photos pour en faciliter l’accès sur des portails de recherche
en ligne. La taxonomie Dublin Core a été choisie pour respecter des normes reconnues en matière
d’indexation.
Numériser les éléments de nos expositions antérieures pour les rendre accessibles en ligne. Nous
expérimentons le portail OMEKA pour gérer et diffuser ces contenus.

webmestre@patrimoinepotton.org
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Ce que nous pourrions faire

Le volet numérique présente des avantages certains pour encourager la production et maintenir la diffusion de
contenus au chapitre de la promotion du patrimoine. Voici donc pêle-mêle quelques idées pour la suite des
choses …
Un second début pour nos brochures et dépliants exploités dans des bornes numériques(1).
Nous sommes dans la grange ronde; une carte du Canton de Potton est déployée sur une table : on y trouve des
images associées à des hameaux ( Dunkin, Highwater, Vale Perkins, etc.) ; on touche et voici que débute un clip
vidéo avec image et/ou narration.
(1) On trouve des bornes semblables à la maison Merry à Magog
L’histoire des familles de Potton constitue un élément du patrimoine local
Toujours dans la grange ronde, le portrait d’un Monsieur Laplume est accroché au mur. On touche et voici un
clip où un jeune Laplume raconte l’histoire de l’érablière exploitée par son grand-père.
Pour préparer tout cela, il y a une complicité avec les enfants de l’école du village.
Sur un autre mur un bel encadrement présente la photo du magasin Jewett. On touche et voici que Sandra
raconte…
Histoire de pêche, histoire de chasse !
Encore dans la grange ronde, on trouve la réplique d’une cache de chasse. On y entre pour visionner une vidéo
relatant tout ce qu’on peut imaginer …
Les belles années sur le lac
Restons dans la grange ronde, on y a construit la réplique d’un quai débarcadère devant une murale avec photo
du lac, en arrière plan se dresse le Mountain House Hotel; si l’on s’avance sur le quai, on voit une animation du
bateau Lady of the Lake qui navigue vers l’hôtel.

Le répertoire toponymique Place Names of Potton and More se prête déjà à une utilisation moins statique.
Reste à l’intégrer dans une application mobile pour en faire découvrir tout le potentiel touristique.

Conclusion
Puissent ces quelques remarques vous aider à entrevoir la place du volet numérique pour promouvoir des
éléments de notre patrimoine local.
Serge Normand | février 2019
webmestre@patrimoinepotton.org
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Exemples | Liens





Le Chemin des Cantons - Guide virtuel et GPS
https://m.baladodecouverte.com/?id=162#tourDetails?id=162
Circuits patrimoniaux - Ville de Sutton | Town of Sutton
https://sutton.ca/decouvrir-sutton/patrimoine/circuits-patrimoniaux/
Histoire Potton History | Association du patrimoine de Potton
https://patrimoinepotton.org/appnum/s/HPH
Répertoire toponymique | Place names of Potton and More
https://patrimoinepotton.org/bibnum/pn-0
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