
COMITÉ CULTUREL ET PATRIMONIAL DE POTTON 

ORDRE DU JOUR - RÉUNION DU 19 MARS 2018 – de 13H30 À 16H30 

Endroit : Salle des comités, Hôtel de ville 

Personnes convoquées : Gisèle McNabb (GMN), Jason Ball (JB), Trish Wood (TW), 

Johanne Dumberry (JD), Sheila Kerr (SK), Dave Sturton (DV).  

Absence: Suzanne de Foy (SdF), Jean-Marc Bourgeois (JMB), Hiro Gagnon (HG),  Sandra 

Jewett (SJ), Nathalie Laurin (NL), 

_________________________________________________________________ 

Comme nous n’avons pas quorum (membres réguliers), nous n’avons pu faire de 

rencontre officielle 

 

Nous avons cependant discuté de certains dossiers dont voici le résumé 

 

Correspondances d'Eastman 
➢ Les Correspondances sont majoritairement réglé.  
➢ On attend le feuillet publicitaire que nous n'avons pas encore reçu. Il faudra prévoir 

la distribution incluant FB 
➢ Potton en Bref - Laskmi a déjà l'information. Il y a eu publication dans l'édition de 

mars & encore prévu dans l'édition du mois d'avril 
➢ Quand on aura l'affiche, elle devra le mettre du FB.  
➢ Je vais aussi m'occuper de le diffuser ailleurs (j'espère avec accès à internet 

pendant mes vacances) 
➢ Je vais envoyer l'info à Austin & Bolton pour parution dans leur bulletin mensuel 
➢ Je vais aussi envoyer l'info à mettre dans la rubrique culturelle dans le Reflet du Lac 
➢ Mabel devrait aussi faire un article pour son journal. Je l'ai déjà reçu & corrigé. Elle 

a aussi une photo pour la publication 
➢ Trish s'occupe de l'aspect assurance avec l'assureur de la municipalité 
➢ Johanne sera là pour servir d'intermédiaire pendant mon absence 
 
Journées de la Culture (28, 29 & 30 septembre 2018) 
➢ Item 12 - correction. Le projet a été légèrement modifié. Le spectacle sera donné le 

dimanche PM le 30 septembre @ 15H00 dans le cadre des Journées de la Culture.  
➢ Il y aura une quête pour l'Église. Je veux leur négocier pas de location pour St-

Cajetan. Cependant, le cachet pour Stanley serait un peu plus de 400$. J'attends les 
détails 

➢ Aussi pour les Journées de la Culture, vendredi le 28 @ 20H00 - Soirée Jazz intime 
avec le Almut Ellinghaus Trio. Ici encore, pas de cout de location pour l'église car on 
fera une collection. Cachet à confirmer mais j'ai l'impression que ce sera moins de 
500$.  

➢ Dans les 2 cas, je vais demander à Stanley de préparer une affiche qui pourra être 
diffusée.  

➢ Il y aura aussi l'affichage sur le site des Journées de la Culture & la publicité pour 
toutes les activités comme l'an dernier 

➢ Pas de confirmation de l'activité prévue par Cinéma Potton - mais on a encore 
quelques semaines 



➢ Je ne sais pas si MPV va offrir une activité. Elle fait toujours ses démarches sans 
notre collaboration. 

 
Dimanche au Parc 
➢ Nous avons demandé à Dave de continuer les démarches & de contacter des 

artistes 
➢ Oliver devrait s'occuper de la technique mais nous n'avons pas discuté de sa 

rémunération 
➢ Dave prévoyait aussi former un jeune du village comme assistant - histoire de 

fournir une expérience de travail. Nous en avions discuté un peu lors de la 
rencontre précédente & avons conclu que c'était une bonne idée 

 
Nouvelle idée 
➢ Sheila a suggéré que l'on installe des tables dans la partie ronde qui est près de la 

colonne Morris & près de la future fontaine (pour boire) 
➢ Elle suggère d'utiliser cet espace pendant les dimanches au parc pour des activités 

(jeux de dames, échec etc) - comme on en voit dans des parcs de certaines 
grandes villes. On pourrait trouver des jeux pas trop cher (Maison Reilley) & les 
sortir en même temps que le matériel technique.  

➢ Dans un premier temps, on pourrait demander à la ville d'installer 2-3 tables à 
pique-nique dans cet espace. Par la suite, si ça fonctionne, on pourrait voir s'il est 
possible d'avoir un autre type d'installation, plus permanent. A discuter & finaliser 

 
Surplus budgétaire 
➢ Il semble qu'on aurait un montant de 7,000$ environ qui n'a pas été utilisé en 2017. 

Donc, un petit surplus pour 2018.  
➢ On pourrait peut être en déplacer une partie pour augmenter le budget de 

Dimanche au Parc (1,000$???).  
➢ Ce montant sera à confirmer quand Suzanne va faire les comptes avec Martha à 

son retour. 
 
Festival 
➢ Jason n'a pas encore finalisé son plan de match pour le Festival. Il y a des brassage 

d'idées mais pas rien d'établit pour le moment. Il va falloir prendre des décisions 
rapidement 

➢ Jason n'a jamais fréquenté les Festival. Donc, il n'arrive pas avec des idées 
préconçues mais, il n'a pas non plus vécu l'expérience......  

➢ Le poste de coordonateur/trice à été affiché. On espère une entrée en fonction peu 
de temps après l’embauche 

➢ Diner multiculturel - on ne répètera pas l'expérience cette année. Les restos du 
village sont ou seront avisé afin qu'ils puissent préparer un petit menu spécial pour 
attirer les clients 

➢ Dave va travailler avec Jason pour établir la programmation. Il a fait la suggestion, 
en autre, d'un groupe qui pourrait jouer 3-4 fois durant la journée & il y aurait 
d'autres groupes entre les prestations. Ceci pourrait permettre de réduire les coûts. 
De plus, durant la journée, les gens ont tendance à circuler. Il n'y aura 
probablement pas personne qui va rester assis à une table pendant 5 heures durant 
la journée.  

 
  



Marketing & visibilité pour le CCPP (FB, médias sociaux etc.) 
➢ Dave, Trish & moi-même devons rencontrer une personne ressource (Luc St-

Jacques) pour cet aspect - lundi matin. On va lui demander une soumission. Il veut 
avant tout connaitre nos besoin 

➢ Nous avions offert à René Morris de le faire mais son emploi du temps ne lui permet 
pas 

 
Pour les rencontres 
➢ J'avais pensé qu'on pourrait alterner entre les lundis & jeudis - jours de congé de 

Jason. Dave n'est pas disponible les jeudis car il travaille.  
➢ Étant donné qu'il a un rôle à jouer au niveau des Dimanches au Parc, je crois qu'il 

est important qu'il soit aux rencontres 
➢ Il reste les lundis - si quelqu'un s'occupe de JMB, je crois qu'on pourrait les garder 

cette journée là.  
 
 
 
Gisèle Mc Nabb 
Présidente CCPP 
Le 22 mars 2018 
 
 


