
 

 

COMITÉ CULTUREL ET PATRIMONIAL DE POTTON 

PROCÈS-VERBAL – RÉUNION DU 12 FÉVRIER 2018 

PRÉSENCES : Jean-Marc Bourgeois (JMB), Hiro Gagnon (HG), Sandra Jewett (SJ), Gisèle McNabb (GMN), Nathalie Laurin (NL), Jason Ball (JB), Trish 
Wood (TW), Johanne Dumberry (JD), Sheila Kerr (SK), Dave Sturton (DS) 

ABSENCES : Suzanne de Foy (SdF) 

                 Rédigé par GMN – 12 février 2018  

POINTS À L’ORDRE DU JOUR / DISCUSSION / RÉSOLUTIONS SUIVIS / ACTIONS 

 
1. Adoption de l’ordre du jour– Ajouts à VARIA : Journée de la Culture (TW); activité de Productions Super Hiro (HG) 
Proposé par Gisèle Mc Nabb; appuyé par Trish Wood. 
 

 

 
2. Adoption du PV 14-11-2017– Pas de modifications à apporter. Proposée par Gisele Mc Nabb, appuyée par tous. . 
 

 

 
3. Composition du Comité– GMN a été nommée présidente du CCPP par résolution du Conseil. SJ s’interroge sur la 
nécessité de soumettre les nouveaux membres (SK, DS, JD) pour approbation du Conseil et d’officialiser leur droit de vote, 
ainsi que la création d’un comité exécutif. SJ et JMB proposent d’attendre le retour de SdF pour clarifier la procédure à 
suivre. 
 

 

 
4.- Trésorerie– (GMN) Le budget alloué au CCPP pour l’année 2018 est identique à celui de l’an dernier, soit 32 323 $. Une 
enveloppe discrétionnaire est prévue pour le Festival multiculturel 2018. 
 

  

 
5.- Retour sur activités : 

• Illumination du Sapin de Noël– (TW) Il y a eu une plus grande participation cette année. Cependant, elle 
 souhaiterait que l’an prochain les activités soient regroupées autour du sapin. Une table serait disposée près du 
 sapin pour les breuvages chauds. L’achat de hautparleurs sans fil et d’un micro est prévu cette année ainsi que 
 l’ajout de foyers additionnels et de nouvelles lumières pour le sapin. 

 
 
 
 
 
 
 



• Concert de Noël– (GMN) 85 personnes ont assisté au concert de la chorale Le Cœur des gens heureux, soit moins 
 d’assistance que l’an dernier. La quête a amassé 500$. Un cachet de location de 125$ a été remis à l’Église St 
Cajetan ainsi qu’un montant additionnel de 250$ (50% de la quête). Un cachet de 250$ a été remis au chœur des Gens 
Heureux, tel que convenu. GMN s’interroge sur la possibilité de jumeler l’activité de l’Illumination du Sapin de Noël avec 
celle du spectacle de la chorale ou de tenir l’activité de chorale plus tôt le dimanche pour attirer plus de personnes. SJ dit 
que c’est impossible puisque la chorale se produit déjà à quelques reprises pendant la période de Noël et la directrice de 
chorale ne veut pas qu’ils chantent deux semaines de suite. GMN va s’informer la chorale serait disponible pour le 
samedi au Marché de Noël. 

 
GMN va communiquer avec la 
chorale afin de s’enquérir de leur 
disponibilité pour une prestation 
le samedi au Marché de Noël 

 
6. Programmation printemps–été–automne 2018 

Activités régulières à venir 

• APP– (SJ) L’assemblée générale de l’APP est fixée au 25 mars 2018. Durant l’été, les sorties en plein air se 
tiendraient mensuellement plutôt que hebdomadairement. D’autres activités sont à prévoir, mais il est encore trop 
tôt pour en parler. Il n’y aura pas de nouvelles expositions cette année, le peu de participation ne valait pas le travail 
effectué et les dépenses encourues. Cela s’explique par le fait qu’il y avait des contraintes reliées au lieu de 
l’exposition (l’annexe de l’église anglicane était ouverte un jour par semaine et nécessitait la présence d’un 
bénévole). Il est question de peut-être présenter d’anciennes expositions. La non-disponibilité de la grange ronde 
de même que l’absence d’un lieu adéquat pour exposer, posent un problème. NL propose de tenir l’exposition à la 
bibliothèque vu ses heures d’ouverture et une présence continue et invite l’APP à consulter les archives de la 
bibliothèque.  HG propose une salle multifonctionnelle chez elle. 

• Expositions– (NL) La programmation pour 2018 est complète et quelques expositions pour 2019 sont déjà à 
l’agenda. 

 La bibliothèque mettra en ligne sous peu une version bilingue du répertoire de tous ses livres. Un outil de recherche 
 permettra aux utilisateurs de vérifier la disponibilité d’un livre mais pas de le réserver en ligne. 

• Cinéma Potton– Pour la Journée de la Culture, JMB prévoit proposer un film gratuit à l’extérieur. Le nouvel horaire 
cinéma (16h00) est un succès, il y a plus de participation. 

• Dimanche au parc– DS s’occupe de la programmation et de négocier les contrats. Il vise 10 activités (9 dimanches et 
un samedi) où des performances bilingues seront présentées, tout en privilégiant des talents locaux. Il souhaite 
retenir les services d’une personne bilingue responsable pour coordonner les Dimanches au parc compte tenu qu’il 
travaille ce jour-là. Le conjoint de HG semble disponible pour assumer cette tâche. 

• Festival multiculturel– JB est le conseiller en charge de ce Festival. Il souhaite tenir cet évènement en une journée 
plutôt que de l’étaler sur deux jours comme antérieurement et compte modifier l’aspect commercial pour lui 
donner une saveur culturelle, le tout sous le thème « L’Esprit de Potton ». Ce sera une fête à Potton pour les gens 
de Potton. Les tables d’artisans ne seront plus au cœur du parc Mansonville. Elles feront place à des structures 
gonflables pour les enfants. Il souhaite également organiser un match de baseball amical entre les conseillers, les 
employés de la Municipalité et les pompiers; inviter des Vignobles de la région et autres activités à déterminer.  

 
 
 
 
SJ pour confirmer si aura autre 
exposition cet été.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dave Sturton sera responsable & 
travailler conjointement avec 
______ pour avoir une personne 
responsable sur les lieux tous les 
dimanches 
 
JB, HG & DS vont discuter 
ensemble du FMC pour une 
nouvelle orientation 
 
 



• Journée de la Culture– Les journées de la culture se tiendront les 28, 29 et 30 septembre 2018. Le thème cette 
année est « Les Mots ». GMN demande aux membres de penser à des activités qui souligneraient ce thème. 

 

• Prochain concours pour sculpture– JB va écrire une lettre aux conseillers afin de leur demander de reconsidérer la 
demande de subvention de 10 000$. SJ est disposée à les rencontrer afin de leur expliquer le projet.  

• GMN va transmettre une nouvelle demande de subvention pour soutien financier aux activités culturelles de la MRC 
Memphrémagog pour l’an prochain. 
 

• L’an prochain, il pourrait y avoir un symposium de sculptures au Parc André-Gagnon, dont celles de Daniel Haché. 
 
Dossiers futurs : 

• Les Correspondances sortent d’Eastman– (GMN) L’évènement de l’an dernier a attiré 40 personnes. C’était une 
journée de tempête de neige. Le 20 avril, il y aura un spectacle de musique de style traditionnel et un poète de 
culture autochtone. GMN a demandé au Bistro La Chouette, Euro Delli et Owl’s Bread un menu 3 services autour de 
20$. L’évènement se tiendra dans l’église anglicane louée pour une somme de 200$. JB va faire des démarches pour 
obtenir une réduction du prix de la salle à 100 $. GMN sera à l’extérieur du pays au moment de l’évènement. En son 
absence, c’est JD qui va être la coordonner l’évènement. 

• Centre communautaire multifonctionnel– (SJ) Les démarches se poursuivent. 

• Tour des Arts– (DS) Il pourrait y avoir une activité culturelle et un spectacle de musique le samedi. L’artiste pourrait 
offrir d’autres activités (un atelier avec les enfants, une exposition d’arts le samedi et un spectacle en soirée). Ces 
activités auraient lieu la deuxième fin de semaine du Tour des Arts. 
 
 

GMN FU prochaine rencontre 
pour idées 
 
JB lettre aux conseillers 
GMN va transmettre une 
nouvelle demande de subvention 
à la MRC Memphrémagog pour 
l’an prochain  
Suite à la rencontre, nouveau 
développement & pas de 
demande de subvention 
présentée cette année 
GMN FU Daniel Haché au cours 
de l’été re : symposium de 
sculpture pour année ultérieure 
??? 
 
 
 
 
 
JB doit faire des démarches pour 
obtenir la réduction du prix de la 
salle à 100$. Finalement, entente 
au cout de 125$ a été conclue 
 
 
 
 
 
 

 
7. Varia :  

• Activité Productions Super Hiro– (HG) En mars/avril, il y aura exposition des œuvres à la bibliothèque suite à une 
 activité intergénérationnelle qui se tiendra jeudi les 15 et 22 février 2018, de 10h45 à 12h00 au sous-sol de l’église 
 St-Cajetan. 40 enfants y participeront. HG demande l’aide d’adultes de tous âges pour participer aux deux activités. 

 

 
  
 



• Le Théâtre de jeunes talents Potton 2018 en est à sa 4e édition. 15 inscriptions sont confirmées à date.  Un 
 spectacle est prévu le 30 avril, à 5h00, à l’Hôtel de Ville. 

 
 

 
8. Date de la prochaine réunion et levée de l’assemblée 

À déterminer. 
Fin de la réunion à 16h15 

 

 
GMN enverra un sondage Doodle 
aux membres du comité pour 
établir la prochaine date. 



 


