Rapport de la campagne
de financement 2017
pour la restauration de la
grange ronde de Mansonville

La campagne de financement pour la restauration de la grange ronde, lancée en septembre par la
Municipalité du Canton de Potton et le GBMP, connaît un franc succès. En date du 19 octobre 2017, nous
avons recueilli un peu plus de 40 000 $, ce qui signifie que nous avons atteint l’objectif fixé au départ. Ce
résultat a été rendu possible grâce à la générosité de 125 personnes et de plusieurs entreprises locales.
Nous prévoyons même dépasser notre objectif; en effet, la Municipalité continue de recevoir des dons et
nous avons une promesse de don conditionnel de 10 000 $. Merci à tous les généreux donateurs!
Les dépenses de la campagne s’élèvent à 560 $ pour l’envoi postal de la lettre de sollicitation à tous les
citoyens de Potton et l’organisation de la petite réception du 14 octobre, tenue à l’hôtel de ville et à
laquelle une cinquantaine de personnes ont assisté. Cette dépense sera affectée au poste Administration
du budget du Groupe bénévole municipal de Potton et n’entamera donc pas les sommes collectées durant
la campagne.
Les 40 000 $ recueillis jusqu’à maintenant portent à 175 000 $ le solde du Fonds de la grange ronde.
Nous attendons au cours du premier semestre de 2018 les réponses de Tourisme Cantons-de-l’Est et
de Patrimoine canadien aux demandes de subvention que nous leur avons soumises, à temps pour
commencer les travaux de restauration l’été prochain comme prévu. Il est possible que nous procédions
au levage de la grange dès cet automne, dans le but de prévenir son effondrement durant l’hiver.
La campagne de financement 2017 n’aurait pas connu un tel succès sans les efforts d’une équipe de
bénévoles enthousiastes. Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à la sollicitation des
donateurs, au suivi de la campagne et/ou à l’organisation de la réception du 14 octobre : Karsten Bass,
Christine Baudinet, Jean-Louis Bertrand, Raymond Gagnon, Angèle Hébert, Jacques Marcoux, Serge
Normand, Jacqueline Robitaille, Denise et Bernard Sansoucy, Édith Smeesters, Louis Veillon, Hans Walser,
ainsi que Maggie Covey et Lakshmi Nguon de la Municipalité du Canton de Potton.
Nous désirons également remercier les entreprises qui ont contribué au succès de la campagne 2017 soit
en faisant un don ou en offrant un prix pour le tirage : Abbaye Saint-Benoît, Bleuets du Marquis,
Boulangerie Owl’s Bread, Excavations Mierzwinski, Familiprix Riendeau et Rousseau, Jauniaux & Jauniaux,
Quincaillerie RONA, R.B. Financial Services, Spa Eastman, Station O’Kataventures, Thermomix, ainsi que Le
Reflet du Lac qui a publié un article sur la campagne de financement.
La collecte de fonds se poursuit, il est toujours temps de faire preuve de générosité. Sauvons la grange
ronde de Mansonville, le joyau du patrimoine bâti du Canton de Potton!
Jacqueline Robitaille
Secrétaire du Groupe bénévole municipal de Potton

Le 19 octobre 2017

