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Bonjour à tous,

LETTRE DU VICE-PRÉSIDENT

Le temps est venu de partager avec vous les états d’âme
du webmestre qui pense à ELLE tous les jours. C’est en
effet un rituel quotidien à l’ordinateur : opérations de mise
à jour, de sauvegarde et de sécurité pour garder en bonne
santé notre site Web sous ses blasons francophone et
anglophone. Depuis 2010, ELLE accueille les visiteurs
internautes sur le logo dessiné par Catherine Arcouette, au
début des années 1990 : ELLE est toujours présente, la
grange ronde de Mansonville. ELLE s’est aussi laissée
photographier mainte fois. ELLE occupe une place dans
l’univers numérique et caractérise notre présence sur le
Web. ELLE a, de plus, acquis ses lettres de noblesse en rejoignant le répertoire toponymique du canton pour
désigner un nouveau lieu de rassemblement : LA PLACE DE LA GRANGE-RONDE.
L’Association du patrimoine de Potton s’est toujours souciée de son état. À l’approche de son centenaire, nous
l’avons même dépoussiérée pour y tenir des expositions thématiques durant la saison estivale.

Mais le poids des années se fait sentir. Cet été, l’exposition sur Le tourisme à Potton au tournant du 19e siècle
s’est tenue dans la salle communautaire de l’église anglicane, puisque, malheureusement, l’accès public à la
grange ronde est désormais interdit, d’ici à ce que des travaux de restauration aient été réalisés pour en refaire
au moins les fondations.
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Nos collègues du Groupe bénévole municipal de Potton (GBMP) ont chiffré récemment les coûts du projet de
restauration à près de 400 000 $.
VENTILATION DES TRAVAUX ET DES COÛTS

Réfection des fondations et redressement du bâtiment
Réfection du toit
Réparation des ouvertures
Consolidation des planchers
Imprévus
Taxes applicables
Montant total

Montant ($)
150 000
125 000
30 000
25 000
50 000
19 000
399 000

Le GBMP déclare une somme d’environ 150 000 $ obtenue d’instances publiques et privées depuis le début de
la campagne de financement de 2013. Par ailleurs, deux autres demandes de subventions sont sur le point
d’être présentées à des organismes publics pour un montant de 250 000 $. Enfin, une nouvelle campagne de
financement auprès du grand public avec un objectif de 40 000 $ vient d’être lancée.
Le procès-verbal de notre 23e Assemblée générale annuelle, tenue le 24 mars 2013, rapporte au point 11 une
proposition d’appui à la campagne de financement de la grange ronde de Mansonville :




Que les membres de l’Association s’impliquent financièrement dans cette campagne de souscription
et sollicitent parents et amis pour les convaincre de participer à cette mobilisation collective.
L’objectif sur cinq ans étant de recueillir une somme de 100 000 $.
Que le conseil d’administration informe régulièrement les membres sur l’évolution du dossier, en
collaboration avec le GBMP.

Cette proposition, adoptée à l’unanimité, témoigne de notre engagement envers ce projet de sauvegarde d’un
joyau de notre patrimoine local. Les archives comptables de l’Association révèlent qu’une somme d’au moins
10 000 $ a été versée avant 2013 au Fonds de la grange ronde. Par ailleurs, le registre de la campagne de
financement démarrée en 2013 indique un montant d’environ 36 000 $ provenant des membres de
l’Association. Au nom du conseil d’administration, je vous remercie de cette participation. Mais nous devons
poursuivre nos efforts si nous voulons atteindre l’objectif de 100 000 $ fixé en 2013. Je vous encourage donc à
répondre généreusement à cette nouvelle sollicitation. Un formulaire est disponible pour faire votre don.
Au défilé du Festival multiculturel, vous m’avez sans doute
aperçu navigant à bord du Lady of the Lake avec des Ladies en
costumes d’époque. En partenariat avec la Municipalité du
Canton de Potton, nous avons ainsi mis à profit l’aide
financière obtenue de Fondations communautaires du Canada
pour souligner, dans notre milieu, le CANADA 150. Je retiens
que nous avons compté 1030 heures de bénévolat pour la
réalisation de l’exposition et de la brochure sur Le tourisme à
Potton au tournant du 19e siècle. Je remercie tous les
bénévoles qui ont assuré l’accueil des visiteurs à l’exposition et
ceux qui ont aidé à préparer le char allégorique.
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Enfin, si vous n’avez pas eu l’occasion de visiter cette exposition, je vous informe que nous allons la transporter
au Festival du plein air d’automne qui se tiendra à Owl’s Head, les 23, 24 et 30 septembre et les 1er, 7, 8 et 9
octobre prochains.
Ce sera aussi l’occasion de casser la croûte à notre cantine, dont les profits sont partagés entre l’ Association et
le Centre Ken Jones. Par ailleurs, les Journées de la culture, tenues les 29, 30 septembre et 1er octobre, offrent
un programme intéressant et soyez présents pour assister à la remise des prix Culture et Patrimoine qui
honoreront cette année deux membres influents de notre association !
Au moment où j’écris cette lettre, une nouvelle brochure est sous presse et s’ajoutera à notre collection
disponible au Bureau touristique et sur notre site Web.

En terminant, je coiffe maintenant mon « chapeau de trésorier » pour vous dire que je suis prêt à recevoir les
cotisations 2017… des retardataires… qui ont tout simplement oublié!
Au plaisir de vous revoir bientôt. Et vive l’Association du patrimoine de Potton !
Serge Normand
Vice-président, trésorier et webmestre
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