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INFOLETTRE

NEWSLETTER

Chers amis et généreux donateurs,

Dear Friends and generous Donors,

Il est grand temps de vous donner des
nouvelles de la grange ronde de
Mansonville.

It is time to give you some news of
Mansonville’s round barn!

Le projet de restauration du bâtiment et le
financement :
Avec les résultats de la campagne de
financement de l’automne 2017, nous
disposons de 100 000 $ en caisse et de
70 000 $ d’engagements. Depuis, nous
avons soumis trois demandes d’aide
financière supplémentaires. De ces trois
demandes, celle au Fonds des petites
collectivités et celle au Ministère de la culture
sont en attente de nouveaux fonds et nous ne
prévoyons pas de réponses à court terme.
La troisième, à Patrimoine canadien, est en
évaluation très active en ce moment et on
nous demande des détails sur le contenu de
nos expositions et même les CV des
intervenants qui ont collaboré à leur
réalisation. Nous croyons que c’est bon
signe !

The building restoration and financing
project:
With the results of the fall 2017 fundraising
campaign, we have $110,000 in the bank and
$70,000 in commitment. Since then, we have
submitted three additional applications for
financial assistance. Of these three requests,
the Fonds des petites collectivités and the
other to the Ministère de la culture are waiting
for new funding and we do not anticipate
short-term responses. The third one, to
Canadian Heritage, is in very active
evaluation at the moment and we were asked
for details on the content of our exhibitions
and even the CVs of the contributors who
collaborated on them. We believe it’s a good
sign!

Le comité a aussi commencé des démarches
pour assurer un financement plus diversifié et
s’est
engagé
à
communiquer
plus
régulièrement avec les donateurs et les
instances publiques.
En novembre dernier, nous avons procédé à
des travaux de stabilisation temporaire par
l’installation de cinq caissons de soutènement
afin d’éviter de mauvaises surprises dues au
poids de la neige et au vent. Vous pouvez
voir des photos sur notre page Facebook.
Tout va bien ce printemps, comme vous

The committee has also taken steps to
ensure more diversified funding and is
committed to communicating more regularly
with donors and public partners.
Last November, we carried out temporary
stabilization work; five support cribs were
installed to avoid unpleasant surprises due to
the weight of snow and the wind. You can see
photos on our Facebook page. All is well this
spring, as you can see!
We are waiting for the response from
Canadian Heritage before doing more
important work or other financing.

pouvez le constater !
Nous attendons la réponse de Patrimoine
canadien avant de faire des travaux plus
importants ou d’autres démarches de
financement.
L’utilisation future de la grange :
Le comité a commencé une nouvelle
réflexion sur l’utilisation de la grange en
partant
du
concept
d’un
centre
d’interprétation de l’histoire, du patrimoine et
des paysages de Potton. Étant donné
l’espace disponible sur les trois étages du
bâtiment, il serait également possible d’y tenir
des activités ponctuelles comme des
spectacles ou des activités familiales.

Future use of the barn:
The committee is considering broader options
for the use of the Round Barn, starting from
the concept of an interpretive centre for the
history, heritage and landscapes of Potton.
Given the space available on the three floors
of the building, it would also be possible to
hold occasional activities such as shows or
family events.
In the meantime, the barn is stable, and we
remain confident that the project will be
completed in on way or another.

Entre-temps, la grange est stable et nous
avons bon espoir que le projet sera réalisé
d’une façon ou d’une autre.

Pour des commentaires ou des questions, vous pouvez contacter /
For comments or questions, you can contact
Hans Walser - hansruiter77@gmail.com
Jacqueline Robitaille - jacqueline.robitaille @globetrotter.net
Édith Smeesters - edithsmeesters@gmail.com
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