NOTRE PATRIMOINE, NOTRE FIERTÉ
Campagne de financement
pour la restauration
de la grange ronde de Mansonville

Bonjour à tous,

Potton, le 10 septembre 2017

Nous avons le plaisir de vous informer que le financement du projet de restauration de la
grange ronde avance à grands pas. Nous avons déjà obtenu environ 150 000 $ d’instances
publiques et privées, dont une contribution de 30 000 $ de la Municipalité du Canton de
Potton, une subvention de 40 000 $ de la MRC de Memphrémagog et une autre de
10 000 $ de la Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog. Nous avons aussi reçu des dons
de NexKemia et de Power Corp. Toutes ces contributions s’ajoutent aux 50 000 $ recueillis
depuis le début de la campagne de 2013. Nous invitons maintenant les citoyens et
commerces locaux à contribuer à la nouvelle campagne de financement.
Rappelons que le projet vise l’utilisation de la grange ronde comme centre d’exposition et
lieu d’animation culturelle et communautaire. Il fait aussi partie du plan d’action de
« Cœurs villageois », auquel Potton vient d’adhérer, et représente un élément original et
complémentaire dans l’offre touristique de l’ensemble de notre région. Le projet
contribuera à la revitalisation et à la stimulation économique du village en augmentant le
nombre de visiteurs et les retombées touristiques.
De nouvelles demandes de subvention sont en cours, notamment auprès de Tourisme
Cantons-de-l’Est (80 000 $) et du ministère du Patrimoine canadien (170 000 $). Une
nouvelle campagne de financement, lancée il y a dix jours auprès du grand public et ayant
un objectif de 40 000 $, a déjà permis d’amasser 18 000 $.
Visionnez une courte vidéo sur la grange ronde.
Nous invitons maintenant citoyens et commerces locaux à contribuer généreusement à
cette nouvelle campagne de financement. Pour faire un don, veuillez remplir le formulaire
ci-joint. Plusieurs prix, pour une valeur totale de près de 3 000 $, seront tirés au sort le
14 octobre prochain parmi les donateurs de 100 $ et plus.
Nous vous remercions de votre générosité!
Municipalité du Canton de Potton

Groupe bénévole municipal de Potton

Merci aux organismes et entreprises qui appuient le projet.

