Lettre de la présidente | Décembre 2021
Potton, le 15 décembre 2021
Chers membres, amis
L’année 2021 se termine enfin! C’est avec beaucoup de résilience et de sacrifices de toutes sortes que nous aurons
tous vécu ces deux années de pandémie. Pour certains, la maladie et la perte d’êtres chers sont venus assombrir leur
vie. C’est ainsi que nous terminons l’année en faisant nos adieux à notre président fondateur Gérard Leduc. Sa
personnalité, ses réalisations et sa contribution à la communauté feront en sorte qu’il restera longtemps encore dans
notre mémoire.
C’est un message d’espoir que je veux toutefois vous transmettre pour la nouvelle année. Malgré la menace du nouveau
variant Omicron, grâce à la vaccination, nous pouvons entrevoir un avenir plus rose. Dans un premier temps, nous
pourrons enfin, en demeurant vigilants; célébrer Noël ‘’à la normale", avec notre famille et nos amis.
Au niveau de l’Association, c’est aussi avec espoir que nous abordons l’année 2022. Notre calendrier régulier de séances
du conseil d’administration a pu reprendre en octobre. La nouvelle équipe d’administrateurs est prête à poursuivre les
projets en cours et à en entreprendre de nouveaux. À cet effet, nous avons convenu de vous adresser périodiquement
des nouvelles du C.A. et de ses travaux.
Le parcours ne sera pas facile, mais la volonté de tous les administrateurs de maintenir la qualité et le professionnalisme
des travaux accomplis par nos prédécesseurs nous encourage à poursuivre notre mandat.
Vous pourrez bientôt tenir dans vos mains l’édition de la revue Histoire Potton History célébrant (en retard) le
30e anniversaire de l’APP. Nous avons voulu rendre hommage à nos pionniers ; vous faire connaître un peu mieux, et
peut-être sous un autre jour, tous ceux qui ont participé à créer et maintenir ce regroupement de personnes guidées
par leur amour du patrimoine.
Nous prévoyons tenir, enfin, une assemblée générale annuelle au début d’avril 2022. Cela vous sera confirmé plus tard,
en respectant les directives gouvernementales en vigueur relatives à la Covid 19. Nous prévoyons aussi, au printemps,
vous dévoiler les photos magnifiques des montagnes de Potton selon les saisons, telles que vues par Louise Abbott et
Niels Jensen. Photos qui seront à la base de différents projets de l’APP.
Nous félicitons le maire et les conseillers de la Municipalité de Potton pour leur récente élection. Nous avons toujours
pu bénéficier du soutien du conseil municipal, et c’est avec plaisir que nous entrevoyons la poursuite d’une
collaboration positive avec les nouveaux élus.
Finalement, je veux adresser mes remerciements à mes partenaires du C.A. soit Carol Bishop, Pierre Giroux, François
Hébert, Sandra Jewett, Pierre L’heureux et Thierry Roger pour leur dévouement, leur implication et leur soutien
constant sans lequel je ne pourrais avancer.
En ce temps des Fêtes, mes pensées vont vers les familles de Gérard Leduc, Jean-Louis Bertrand, Rachel Bégin et Rudy
Koch qui célébreront leur premier Noël sans la personne aimée. Sachez qu’ils ne seront jamais oubliés.
Je vous souhaite à tous, de joyeuses Fêtes et une bonne année remplie de santé, d’amour et d’espérance d’une vie
meilleure sans pandémie.
Lorraine Rouillard, présidente | Association du patrimoine de Potton

