Potton le 26 octobre 2015
Municipalité du Canton de Potton
Monsieur le Maire, Louis Veillon
Mesdames les Conseillères Diane Rypinski-Marcoux et Édith Smeesters
Messieurs les Conseillers Michel Daigneault, André Ducharme, Michael Laplume et
Pierre Pouliot
Monsieur le Directeur général, Thierry Roger
Objet : Rapport sur l’utilisation de la subvention de 5 000 $ accordée en 2015
par la municipalité du Canton de Potton et demande d’aide financière pour 2016
En février 2015, le conseil municipal octroyait une aide financière de 5 000 $ à notre
Association pour faire connaître, promouvoir et protéger le patrimoine de Potton et de
façon générale, pour assurer la pérennité de l’Association.
Rappelons que l’Association est une organisation à but non lucratif comptant, au 14
octobre 2015, 248 membres et géré par un conseil d’administration de sept membres élus
pour un mandat d’un an : Sandra Jewett, présidente; Jean-Louis Bertrand, secrétaire;
Serge Normand, trésorier et webmestre, Carole Bishop, directrice-activités; Jacques
Huppertz, directeur; Janine Sourdif, directrice, Hans Walser, directeur. L’organisation,
fondée en 1990, fête ses vingt-cinq ans cette année.
Les dossiers majeurs en 2015
1 — La grange ronde de Mansonville.
Au cours de l’été 2015, l’Association du patrimoine de Potton, en collaboration avec le
Groupe bénévole municipal de Potton, a présenté une exposition portant sur Les granges
rondes et la campagne qui a été développée et gérée par Hans Walser. Plus de 1 000
visiteurs. Le coût de cette exposition s’élève à 1 141 $.
2— Publications.
L’APP a poursuivi pour la troisième année la publication de trois numéros de Histoire
Potton History, dont un célébrant le 150e anniversaire de la Loge maçonnique St-John et
un pour souligner le 25e anniversaire de l’Association. Les coûts de ces publications
totalisent 3 760 $. Nous prévoyons publier en décembre 2015, une brochure sur le
patrimoine bâti des commerces de Potton. Une somme de 3 000 $ sera investie pour la
réaliser.
Le rapport du Bureau d’accueil touristique nous indique que nos brochures et dépliants
sont toujours populaires auprès des 3 300 visiteurs de la saison 2015. Près de 2 000 de
nos dépliants et brochures ont été distribués.
3— Comité culturel et patrimonial de Potton.
L’Association soutient les activités de ce comité, tant pour les Journées de la culture
et du patrimoine que par sa présence au Festival multiculturel. Notre présidente Sandra
Jewett siège au comité pour représenter le secteur patrimoine. Le conseil d’administration

de l’Association a participé, comme jury, à la décision pour le choix des récipiendaires du
Prix culture, Stanley Lake et du Prix patrimoine, Gérard Leduc et Paul Rouillard.
4— Activités
Plus de 20 excursions et rencontres patrimoniales sont offertes chaque année par
l’Association. Organisées par Carol Bishop et Janine Sourdif, nous y accueillons tous ceux
qui veulent se joindre à nous. Nous animons des kiosques d’information au Festival
multiculturel de Potton et au Festival Plein-air d’automne Owl’s Head et organisons
annuellement un concours de photographie et une exposition à la Bibliothèque municipale.
Nous avons aussi présenté une conférence de Sandra Jewett sur l’épidémie de typhoïde à
Mansonville.
5— Site Web.
Nous avons poursuivi en 2015, la diffusion du site internet bilingue de l’Association
développé et mis à jour par Serge Normand : patrimoinepotton.org – pottonheritage.org.
8 — Situation budgétaire
Sur le plan budgétaire, nos avoirs et revenus en 2015 atteindront environ 15 000 $ et nos
dépenses 14 000 $. Nos revenus propres, soit les cotisations et dons de nos membres et
les sommes obtenus des ventes de notre magazine et de nos livres et les profits de la
cantine lors du Festival Plein-air d’automne Owl’s Head, seront de l’ordre de 8 200 $ cette
année. Les diverses commandites se chiffrent en 2014 à 5 800 $, soit 5 000 $ de la
municipalité et 800 $ de la Loge St John.
Nos états financiers vérifiés seront disponibles en mars 2016. Soulignons enfin une
donnée non comptabilisée, le bénévolat. Globalement, pour développer, organiser et
mettre en œuvre nos programmes, nous ne comptons que sur des bénévoles. En 2015, ce
sera plus de 4 000 heures au service de l’Association, soit l’équivalent, à un minimum de
10 $ l’heure, de 40 000 $.
Demande d’aide financière pour 2016

L’Association vous demande une aide financière de 5 000 $ pour l’année 2016.
Cette demande s’appuie sur trois projets.
D’abord, la mise à jour et la réimpression de nos publications, en forte demande,
tant au Bureau touristique de Potton qu’à celui de la MRC à Magog. L’APP prévoit
débourser environ 3 000 $ pour réaliser ce projet. Nous devons préciser que tout
en présentant un fort contenu patrimonial, nos publications revêtent aussi un
caractère touristique.
Le second projet porte sur la poursuite de nos nouvelles publications, soit deux
numéros de Histoire Potton History et une troisième brochure sur le patrimoine
bâti de Potton, portant sur les ponts couverts de Potton. Une somme de 6 000 $ y
sera investie par l’APP.
En dernier lieu, nous désirons réaliser une exposition à la Grange ronde, portant
en 2016, sur les ponts couverts de Potton. Une somme de 2 000 $ sera requise
pour défrayer le coût des expertises et des éléments d’exposition.
Le total de notre demande d’aide financière s’élève donc à 5 000 $. Ce montant
équivaut à celui de 2015. Nous compléterons le financement requis pour réaliser
nos projets avec les cotisations et dons de nos membres et une demande de
subvention auprès de la MRC Memphrémagog si elle propose un programme de
subvention en 2016.
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Nos membres sont très actifs dans notre communauté, pensons au Groupe
bénévole municipal de Potton, à Cinéma Potton, aux comités municipaux, dont le
Comité culturel et patrimonial, le Comité d’urbanisme et le Comité sur le
développement durable.
Pour tous ces motifs, nous estimons que notre demande d’aide financière pour
l’année 2016 est réaliste et justifiée. Nous vous remercions de l’attention que vous
porterez à la présente et nous demeurons à votre entière disposition pour
compléter notre rapport et notre demande selon vos besoins.
Sandra Jewett
Présidente
APP
Rapport préparé par Jean-Louis Bertrand, secrétaire, en collaboration avec Serge
Normand, trésorier.
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