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Potton le 11 décembre 2020
Chers membres, amis,
C’est avec grand plaisir mais aussi, je dois vous l’avouer, avec une certaine timidité et humilité que je vous
adresse ce premier message.
Timidité parce qu’il n’était pas dans mes projets proches ou lointains de devenir Présidente de l’Association du
Patrimoine lorsque je suis devenue membre et administrateur en 2019. Les circonstances, dont le départ de
cinq administrateurs sur huit, ont bousculé bien des choses. J’ai dû me retourner rapidement et apprendre sur
le tas, comme on dit.
Humilité lorsque je constate le grand travail accompli par mes prédécesseurs et que je me demande si
j’arriverai à faire de même. Je peux toutefois vous assurer de mon désir et de ma volonté ferme de poursuivre
le chemin tracé par ces personnes qui ont fait de l’APP un organisme reconnu et respecté en matière de
patrimoine, autant par ses publications de qualité que dans sa défense et protection de notre patrimoine local.
Plusieurs d’entre vous ne me connaissent pas. Je suis native de Potton et mariée à John Aiken, un anglophone
né à Potton également. Nous avons eu la chance d’avoir trois fils qui sont maintenant dans la trentaine et qui
poursuivent leur carrière à l’extérieur de la région. Après 37 ans comme travailleuse sociale, j’ai pris ma retraite
en 2009. Certains d’entre vous pourront m’identifier comme bénévole de la Bibliothèque de Potton le samedi
matin. J’ai aussi été « la voix de la parade » du Festival Esprit de Potton depuis plus de 25 ans. J’ai toujours été
fière de mes origines et de cette région qui n’a de cesse de nous éblouir par ses paysages mais aussi par la
diversité de sa population.
J’arrive à la présidence de l’APP à un moment crucial de son existence. En effet, le vieillissement de ses
membres joue un grand rôle face à son avenir. Il nous faut recruter de nouveaux membres qui pourront
prendre la relève et apporter une énergie nouvelle à l’Association. Plusieurs administrateurs précédents se
sont donnés, sans compter temps et énergies pendant les derniers 30 ans, pour faire de l’Association ce qu’elle
est aujourd’hui.
Le recrutement devient urgent. Nous ne sommes maintenant que cinq administrateurs au CA plutôt que huit
par le passé. Il serait intéressant d’amener davantage de résidents originaires du Canton à participer à la cause
de l’APP. Nos efforts iront dans ce sens. De nouveaux administrateurs suivront et établiront possiblement des
priorités différentes et favoriseront de nouveaux projets qui leur correspondent.
Depuis mon arrivée à la présidence, on m’a demandé à quelques reprises s’il y aurait des changements au sein
de l’APP. Je peux vous assurer que je n’envisage aucun changement majeur. Il est toutefois certain que des
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modifications doivent être envisagées face aux tâches confiées aux administrateurs. La coutume voulait que le
CA assume seul les différentes tâches reliées aux dossiers à débattre ou projets à réaliser. À cinq
administrateurs, nous ne pourrons plus assumer seuls ces tâches. Il nous faudra solliciter la participation active
des membres, soit en formant des sous-comités ou en déléguant à certains membres la réalisation d’un projet
ou la prise en charge d’un dossier. À défaut de cela, nous allons vers un épuisement certain de nos
administrateurs.
J’arrive aussi à la Présidence en même temps que la pandémie de Covid-19. Cette période difficile pour nous
tous met évidemment un frein à nos activités. Les excursions avec Carol Bishop ont dû être mises en suspens.
L’Assemblée Générale de 2019, normalement tenue en Mars, a dû exceptionnellement être reportée à
2021.Nous espérons qu’au cours des prochains mois, cette Assemblée pourra prendre place dans son format
habituel.
Le CA a quand même pu se rencontrer à deux reprises à l’automne et fonctionne maintenant sur la base de
courriels entre administrateurs pour régler les questions qui ne peuvent attendre la fin de la pandémie. Nous
avons pu ainsi déterminer les projets prioritaires pour l’année en cours.
Dans un premier temps une prochaine édition de notre revue HPH, prévue pour le printemps 2021, viendra
honorer les « Bâtisseurs de l’APP » en cette année qui souligne le 30e Anniversaire de l’Association.
En deuxième lieu, nous prévoyons une révision et nouvelle présentation de la brochure « Incomparable
Potton ». Certains d’entre vous pourraient être sollicités pour la réalisation de ce projet.
À plus long terme, un projet illustrant les « Montagnes de Potton en saisons » prendra place avec la
collaboration de Louise Abbott.
Nous continuerons bien sûr à collaborer avec la Municipalité ou tout autre partenaire sur tout projet en cours
ou à venir touchant le patrimoine, selon nos ressources humaines et financières.
Il était important pour moi, en ce temps de pandémie et de pause, de me présenter à vous brièvement et de
vous informer des activités actuelles de votre CA.
Je veux aussi profiter de ce moment pour remercier mes collègues administrateurs : Carol Bishop, François
Hébert, Sandra Jewett et Thierry Roger pour leur dévouement et leur précieux support.
J’ai hâte de pouvoir vous rencontrer en personne. Entretemps, si nécessaire, vous pouvez communiquer avec
moi par courriel : apphaw@gmail.com ou par téléphone : 450-538-5020
Malgré les dernières restrictions gouvernementales reliées à la pandémie, je vous laisse en vous souhaitant
d’heureux moments pour Noël avec ceux qui vous sont chers, que ce soit en personne ou de façon virtuelle et
la santé pour 2021.

Au plaisir
Lorraine Rouillard, Présidente
Association du Patrimoine de Potton
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