Courriel transmis aux membres de
l’Association du patrimoine de Potton

« (Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications) se passionne
néanmoins pour les photographies anciennes et les monographies de paroisse,
ces livres anniversaires que produisent les municipalités. […]
‘’Si vous me parlez d’histoire et de patrimoine,
c’est ce type de livre-là que j’encourage. […]
Oui, le numérique! Ça en choque certains, mais force est de constater que
la pandémie a poussé les gens à l’utiliser!’’ »
« La loi sur le patrimoine sera rénovée » | Jean-François Nadeau
Le Devoir | 26 octobre 2020

Bonjour à tous,
Je suis particulièrement fier de lire ces propos de la ministre Roy, au moment où j’annonce que la Bibliothèque
numérique de l’Association du patrimoine de Potton s’est enrichie d’une nouveau titre, soit l’album souvenir
publié en 1982, à l’occasion du centenaire de la paroisse Saint-Cajetan.
Plus de 60 familles y ont déposé des notes généalogiques, accompagnées de photos. Cette collection s’ajoute à de
courts récits sous les chapitres suivants : vie politique, vie éducative, vie économique, vie sociale et vie religieuse.
On y présente également des fiches sur les commerces et les associations de l’époque.
Histoire d’une paroisse St-Cajetan, d’un village Mansonville,
d’une municipalité Potton complète ce que je me plais à
nommer « une trilogie numérique » qui comprend
également les publications Potton d’antan | Yesterdays of
Potton et Place Names of Potton and More | Répertoire
toponymique du canton de Potton.
Des publications phares qui participent à un DEVOIR DE
MÉMOIRE, un des objectifs poursuivis par l’Association du
patrimoine de Potton. Puisse l’ère numérique assurer
maintenant un « second début » à ces publications.
Vous trouverez, en pièce jointe, une affiche avec les liens
appropriés pour accéder à ces publications via Internet.
N’hésitez pas à la diffuser auprès de vos proches.
En terminant, je tiens à remercier Lorna et Royal Lamothe
qui ont mis à ma disposition leur copie imprimée de l’album
souvenir pour que je puisse procèder à la numérisation.
Au revoir et bonne lecture !
Serge Normand
Webmestre

UN DEVOIR DE MÉMOIRE...
Une trilogie numérique

REMEMBERING...
A Digital Presentation

Album souvenir publié en 1982, à l'occasion du centenaire
de la paroisse Saint-Cajetan
Notes généalogiques de plus de 60 familles,
enrichies de nombreuses photos

Souvenir album published in 1982 to celebrate the centenary
of the parish of St-Cajetan
Genealogical notes of more than 60 families,
enriched with numerous photos
Une des premières publications de
l'Association du patrimoine de Potton
Notes historiques accompagnées
de près de 150 photos d'archives

One of the first publications of the
Potton Heritage Association
Historical notes accompanied
by nearly 150 archival photos.
Répertoire toponymique du canton de Potton
Plus de 350 entrées accompagnées
de notes historiques et biographiques

Place Names of Potton and More
Over 350 headings accompanied
by historical and biographical notes

