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Présentation 

La Politique culturelle et patrimoniale de la municipalité du Canton de Potton fut adoptée 
en septembre 2010. Elle complétait le plan stratégique de la municipalité et permettait 
des actions concrètes pour développer et mettre en valeur la culture et le patrimoine à 
Potton, des axes importants du développement de notre canton. Cette politique rendait 
possible l’affectation de budgets appropriés à la concrétisation des actions proposées, 
sous la responsabilité du Comité culturel et patrimonial de Potton (CCPP).  
 
En 2014, après 4 années de réalisations, le CCPP a procédé à la mise à jour de la politique 
en réévaluant les objectifs, en effectuant un bilan de ses activités des quatre dernières 
années et en soumettant de nouveaux projets répondant aux nouveaux objectifs.  
Une 2e révision de la politique, mise à l’agenda en 2019, s’avère des plus importantes pour 
s’ajuster aux changements démographiques de la population pottonaise en reformulant 
ses objectifs, en maintenant les activités qui ont du succès, en rejoignant plus de jeunes 
et leurs parents, en offrant des activités gratuites et rassembleuses et en s’efforçant 
d’améliorer la diffusion de l’information. 

Fondements 

La politique culturelle de la MRC de Memphrémagog 2016-2020 définit ainsi la culture et 
le patrimoine : 

Dans cette politique, la notion de culture est abordée dans un sens large. Elle réfère 
aux grands secteurs d’intervention que sont les arts de la scène, les arts visuels, 
l’architecture et les métiers d’art, le cinéma et l’audiovisuel, la lecture et le livre, 
les médias et le multimédia, la muséologie et le patrimoine. Elle englobe les 
pratiques de loisir ou professionnelles.  

Une autre notion a été énoncée plus récemment dans le cadre législatif québécois 
sous le vocable de Loi sur le patrimoine culturel. Elle est en vigueur depuis octobre 
2012. Elle réfère à un ensemble de biens ayant une importance artistique et/ou 
historique certaine, sans égard à la propriété du bien. Ce patrimoine nécessite 
généralement d’être préservé pour devenir éventuellement d’utilité publique. Il 
peut être dit « matériel » ou « immatériel ».  

• Le patrimoine dit « matériel » est surtout constitué de paysages construits, de 
l'architecture et de l'urbanisme, des sites archéologiques et géologiques, de 
certains aménagements de l'espace agricole ou forestier, d'objets d'art et mobilier, 
du patrimoine industriel (outils, instruments, machines, bâti, etc.).  

• Le patrimoine « immatériel » peut revêtir différentes formes : chants, costumes, 
danses, traditions gastronomiques, jeux, mythes, contes et légendes, petits 
métiers, témoignages, captation de techniques et de savoir-faire, documents écrits 
et d'archives, notamment audiovisuelles, etc.  
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Cette notion fait appel aux legs des générations précédentes et au pouvoir de les 
transmettre aux générations futures. Elle dépasse la simple propriété personnelle 
pour régir le droit d’en user.  

Référence : La politique culturelle de la MRC de Memphrémagog 2016-2020, 
adoptée le 17 février 2016, page 2 

Bien que la MRC de Memphrémagog sépare maintenant Culture et Patrimoine dans ses 
politiques et applications, le Conseil municipal du Canton de Potton endosse ces 
définitions en confiant la responsabilité de ces deux volets au CCPP, soutenu par l’APP et 
le GBMP. La distinction se fera lors de demandes d’appui financier à la MRC.  
 
Ces conceptions de la Culture et du Patrimoine amènent le CCPP à confirmer, dans cette 
politique, les liens qui nous unissent à la MRC de Memphrémagog, à identifier ce qui 
distingue les Pottonnais et à proposer des objectifs pour notre canton à court, à moyen 
et à long terme.  
 

Le milieu  

 

Visages des Pottonais – leurs valeurs  

Collectivement, les citoyens de Potton sont attachés aux libertés individuelles, à la justice, 
à l’égalité, à la solidarité, au respect des droits humains, à la diversité des traditions et à 
la démocratie. Ces valeurs constituent une référence incontournable dans la mise en 
œuvre de la présente politique. 

Profil social et démographique  

La population permanente de Potton est composée de personnes provenant des États-
Unis et du Royaume-Uni (Loyalistes Américains, Anglais, Écossais, Américains); de 
Canadiens-français provenant surtout de la région de la Beauce au Québec; de Polonais, 
d’Ukrainiens et d’Allemands et plus récemment, de néo-ruraux de nationalités diverses. 

Selon les données du recensement de 2016, le Canton de Potton comptait une population 
de 1 852 résidents permanents et 2 408 villégiateurs, pour un total de 4 260 résidents.  
Selon Statistiques Canada, 53,4% des résidents permanents sont de langue maternelle 
française, 44,8% de langue maternelle anglaise et 0,04% d’une autre langue maternelle. 
Les données concernant les villégiateurs sont ténues. Pourtant, ils représentent 56,5% de 
la population, une proportion concentrée durant deux courtes saisons. 
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Institutions et Associations 

Plus d’une trentaine d’institutions et associations sont actives dans le Canton de Potton. 
Les secteurs d’activités sont la culture, le patrimoine, l’éducation, l’environnement, les 
sports et loisirs, les activités destinées aux jeunes, le bénévolat. 

Grandes manifestations culturelles et patrimoniales : 

Manifestations populaires – Cœur en fête; la Fête des voisins; Festival annuel « L’Esprit 
de Potton »; Fête à la plage; Marché fermier; Journées de la culture; Marché de Noël 
« C’est chouette » 

Littérature –Voxtoria : atelier d’écriture basé sur la vie des jeunes à Mansonville, en 
référence à une lettre écrite au début du 20e siècle par un enfant du village, le tout 
accompagné de musique; activités de la Bibliothèque municipale : conférences 
d’écrivains, l’Heure du conte, ateliers d’écriture, lectures publiques, etc.; Festival Jeux de 
mots organisé par l’agence littéraire Alinéa 

Patrimoine - L’Association du patrimoine de Potton (APP). Le patrimoine paysager, bâti et 
archéologique fait la force du canton. Plusieurs publications gratuites: Histoire de Potton 
History et brochures sur le patrimoine de Potton; expositions à la grange ronde  

Arts de la scène pour les jeunes– Ateliers de théâtre animés par les Productions Super 
Hiro; soirées de talents locaux à la Maison des jeunes; événement Voxtoria à l’école du 
Baluchon et à la Mansonville Elementary School présenté aux élèves, parents et citoyens 
de Potton 

Musique – Les Dimanches au parc ; collectif de musiciens ; concerts fréquents de 
chanteurs et des musiciens locaux ; animation au Marché fermier les samedis de mai à 
octobre 

Danse – troupe de danse de la Maison de jeunes; ateliers ponctuels de danse (ex. : salsa, 
tango, etc.) 

Arts visuels – Expositions à la Bibliothèque municipale; artistes et artisans répertoriés sur 
le site Internet de la municipalité, parmi lesquels des peintres, céramistes, sculpteurs, 
photographes, ébénistes, courtepointières ; Tour des arts ; Musée d’art contemporain 
singulier (M.A.C.S.) présentant des œuvres d’artistes autodidactes ; deux sculptures 
extérieures (halte sur Vale Perkins et au parc André-Gagnon) 

Cinéma - Cinéma Potton - Représentations régulières les premiers (représentation en 
français) et les troisième jeudis (représentation en anglais), de septembre à mai ; 
présentations spéciales et gratuites tout au cours de l’année à la grange ronde, à la 
Maison des jeunes, aux écoles primaires, durant le Festival « L’Esprit de Potton » et les 
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Journées de la culture ; DVD Coups de cœur de Cinéma Potton mis en disponibilité à la 
bibliothèque 

Photographie - L’Association du patrimoine de Potton - une fois l’an, concours de 
photographie et expositions à la Bibliothèque municipale 

Télévision, radio, Internet - Les citoyens de Potton ont maintenant accès à Internet et à 
tous les grands réseaux de télévision, de radio et de journaux du Canada et du Québec et 
aux médias régionaux. La municipalité et plusieurs organisations ont leur propre site 
Internet et leur page Facebook. 

Forces et enjeux  

Forces 

Nature généreuse et diversité culturelle; richesse de son patrimoine humain, artistique, 
archéologique, architectural et paysager; présence de très nombreuses organisations 
communautaires; implication de très nombreux bénévoles, programme municipal et 
régional d’aide à la consolidation culturelle, patrimoniale et communautaire; appui de la 
MRC de Memphrémagog; présence de nombreux artistes et artisans; présence 
d’événements culturels et patrimoniaux bien implantés; bilinguisme des citoyens.  

Enjeux 

Présence limitée des jeunes aux activités culturelles et patrimoniales ; absence d’un 
centre culturel et communautaire ; manque de lieux d’exposition pour les métiers d’arts 
; élargir le répertoire d’artistes et d’artisans au niveau local ; manque de visibilité des 
événements. 

La présente politique mise sur les forces de ses citoyens pour surmonter les enjeux 
associés aux objectifs de la municipalité du Canton de Potton.  

Politique culturelle et patrimoniale 

Engagements de la municipalité 

La présente Politique culturelle et patrimoniale se veut une réponse aux enjeux actuels 
en dessinant une vision à court, moyen et long terme. La municipalité s’engage à s’en 
approprier les orientations et les objectifs, à assumer son rôle de leader et de promoteur 
de la culture et du patrimoine et à procéder aux réalisations que lui permettra sa capacité 
financière. Elle invite les citoyens et les intervenants culturels et patrimoniaux à faire de 
même. Pour concrétiser ses engagements, la municipalité confie au CCPP le mandat 
d’assurer la mise en œuvre et le suivi de la Politique, en liaison avec la MRC de 
Memphrémagog et les communautés environnantes et en collaboration avec les autres 
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comités mis sur pied par la municipalité, dont le GBMP et le Comité consultatif 
d’urbanisme et celui du développement durable.  

La municipalité du Canton de Potton reconnaît :  

• la richesse de son patrimoine humain, architectural, paysager et archéologique 

• la vitalité artistique et culturelle de ses citoyens 

• la culture et le patrimoine en tant que facteur de qualité de vie 

• la culture et le patrimoine comme un des axes de développement économique, 
touristique et social  

• l’importance de l’accessibilité aux arts, à la culture et au patrimoine pour sa 
communauté 

• le caractère bilingue et multiculturel de la communauté 

• sa responsabilité à réviser sa politique de façon régulière pour en faire un outil 
flexible  et évolutif 
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POLITIQUE CULTURELLE ET PATRIMONIALE DE POTTON 
 

OBJECTIFS 

2020-2025 

ACTIONS 

 
1.- Allouer annuellement à la culture 
et au patrimoine un minimum de 3% 
des revenus de la Municipalité  
 

Inclure le budget du CCPP, de la bibliothèque, des loisirs, de Cinéma Potton, de l’APP, du GBMP, de la Maison Reilly, etc.   

 
2. Créer un poste d’agent-e à la 
culture et au patrimoine 
 

Prévoir l’embauche d’un-e employé-e œuvrant comme responsable de la culture et du patrimoine et faisant le lien avec les divers organismes déjà 
dévoués à ces causes tels l’Association du patrimoine de Potton, le Comité culturel et patrimonial de Potton, le Groupe bénévole municipal de Potton, 
etc.  

3.- Favoriser la concertation et le 
partenariat entre les différents 
intervenants du milieu culturel et 
patrimonial 

 

 

a. Maintenir la responsabilité du Comité culturel et patrimonial de Potton (CCPP) de coordonner, appuyer et consolider les projets existants en matière 

de culture et de patrimoine, en coopération avec les autres comités municipaux et en lien avec la MRC Memphrémagog et les communautés 

avoisinantes 

b. Consulter le CCPP et les autres organismes, institutions, commerces du canton afin de les faire participer aux objectifs de la Politique. 

c. Rapprocher les activités culturelles et patrimoniales du village aux activités du Mont Owl’s Head afin d’unir les deux pôles d’activités de la région 

4.-Prioriser les activités culturelles 
et patrimoniales destinées aux 
enfants afin de les sensibiliser à leur 
héritage patrimonial et à leur 
identité culturelle 

a. Sensibiliser les enfants à la culture : ateliers de théâtre, d’arts plastiques, de musique, projections de films, causeries par des écrivains invités, etc. 

 

b. Sensibiliser les enfants à l’héritage patrimonial de Potton : causeries sur la généalogie, sur les premiers colons, sur les arts traditionnels et les traditions 

orales (contes, chansons, etc.), visites de sites patrimoniaux, etc. 
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5.- Maintenir et supporter les 
programmes existants donnant 
de bons résultats 

 

Culture 
a. Maintenir les activités littéraires et expositions à la Bibliothèque municipale; Cinéma Potton; ateliers de théâtre pour enfants; marchés du samedi; les 

Dimanches au parc; Journées de la culture; la Fête des voisins; Cœur en Fête; Festival Esprit de Potton 
b.    Améliorer la diffusion de l’information culturelle et patrimoniale aux citoyens : par l’utilisation du site Internet de la municipalité et de la page Facebook 

du CCPP, par les colonnes Morris situées devant l’hôtel de ville et à la Place de la Grange-Ronde  
c. Encourager l’inscription des artistes et artisans sur le site Internet de la municipalité, dans la publication Cœur villageois et autres répertoires culturels 

de la MRC de Memphrémagog et du ministère de la Culture du Québec 

 
Patrimoine 

a. Encourager les excursions, expositions, conférences, publications de l’Association du Patrimoine de Potton  

b. Terminer la restauration de la grange ronde  

c. Poursuivre la diffusion de l’information sur nos richesses architecturales et sur l’histoire du canton de Potton  par des causeries et des visites 

d. Poursuivre l’implantation et le maintien de panonceaux d’interprétation dans les lieux patrimoniaux. 

 

 

6. Soutenir de nouveaux projets  a. Favoriser l’émergence de projets rassembleurs et novateurs s’inscrivant dans les orientations et les objectifs de la politique par la coopération du CCPP, 
Cœur villageois, GBMP, etc. 

b. Créer de nouvelles activités culturelles 

c.  Élaborer et mettre en œuvre un programme d’intégration d’œuvres d’art à l’architecture publique et encourager les entreprises privées à en faire 
autant; faire la promotion de nos artistes locaux 
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7.-Renforcer le sentiment 
d’identité, de fierté et 
d’appartenance 

 

a. Maintenir l’inventaire du patrimoine bâti, paysager et humain à protéger  

b. Restaurer et entretenir les bâtiments à haute valeur culturelle et patrimoniale 

c. Assurer une veille des programmes gouvernementaux destinés à la sauvegarde du patrimoine bâti et en informer les citoyens en leur apportant une 
aide technique et/ou financière 

8.-Implanter une infrastructure 
publique comme lieu de 
rassemblement culturel et 
communautaire 

Faire des choix selon les différentes possibilités qui s’offrent à la Municipalité telles que présentées par le comité de travail du CCPP 

 

9.-Assurer la promotion et le 
rayonnement de Potton Culture 
et Patrimoine sur le plan 
touristique 

 

a. Promouvoir la dimension culturelle et patrimoniale de Potton auprès du tourisme, au BAT en saison estivale et à la bibliothèque en hiver, sur le site 
Internet de la Municipalité et auprès de Tourisme-Memphrémagog et des médias régionaux 

b. Voir au développement de la grange ronde comme un lieu patrimonial ouvert au public et une halte incontournable sur le Chemin des Cantons.   

c. Maintenir le chemin des Cantons et le Circuit de l’abbaye 

10.-Protéger et mettre en valeur 
notre patrimoine paysager 

 

Respecter la *Charte des paysages estriens et appliquer le Manuel des bonnes pratiques en matière de gestion des paysages naturels et humains 
proposé par l’organisme Paysages Estriens. Cette charte a pour but d’assurer que le paysage soit pris en considération lors de toute intervention dans 
le milieu. Ses objectifs sont de promouvoir la protection du patrimoine paysager, sensibiliser les intervenants à la valeur des paysages et à l’impact des 
interventions et favoriser la concertation en ce domaine.  
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                    Objectifs à long terme - 10 ans – 2020-2030 

                    Faire de Potton une oasis de culture et de patrimoine 

 

1. Que les investissements municipaux annuels pour la culture et le patrimoine atteignent 5% des 
revenus 

2. Que le canton de Potton soit une référence en termes de préservation de son patrimoine bâti, 
paysager et archéologique 

3. Que le canton de Potton soit reconnu pour sa vitalité culturelle et patrimoniale et rayonne 
dans les cantons avoisinants 

4. Que le tourisme culturel et patrimonial soit continuellement en croissance et comptabilisé par 
les relevés au Bureau d’accueil touristique, à la grange ronde, aux concerts des 
Dimanches au parc, etc. 

5. Que le canton de Potton soit un modèle dans le Réseau Cœur villageois sur le plan culturel et 
patrimonial 
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Conclusion 

 
Nature, patrimoine et culture s’entremêlent dans la vie des citoyens du Canton de Potton. Ils forment la 
trame qui caractérise notre région et ses multiples facettes. Ils teintent sa réalité vivante de traditions et 
suscitent des initiatives créatrices grâce au travail de nombreux passionnés.  

Cette politique culturelle et patrimoniale ne pourra vivre que dans la mesure où tous les intervenants, 
entreprises, organismes, artistes, artisans et citoyens de Potton, accepteront de participer à son 
implantation et l’intégreront dans leur quotidien. La culture du Canton de Potton se construit de façon 
dynamique. Elle vit et se nourrit des interactions entre les personnes et les organisations qui fondent 
notre communauté. La municipalité se doit d’assurer un leadership actif au développement culturel et 
patrimonial sur son territoire afin d’offrir un environnement dynamique et stimulant à ses citoyens et ses 
visiteurs. 
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Comité de travail 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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ANNEXE 1 

LEXIQUE DES ORGANISATIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES 
MENTIONNÉES DANS LA POLITIQUE 

ET LEURS ACRONYMES 
 

 
 

ASSOCIATION DU PATRIMOINE DE POTTON – APP 
L’Association vise à faire connaître le patrimoine du Canton de Potton, situé dans les Cantons de l’Est, 
et à en promouvoir la conservation et la mise en valeur. Les membres de l’Association souhaitent ainsi 
contribuer au développement socio-économique du canton et à l’amélioration de leur cadre de vie. 
 
BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE – BAT 
Le Bureau d’accueil touristique, sous la responsabilité de la municipalité, offre une foule de 
renseignements sur la région 
 
CINÉMA POTTON 
Organisme à but non lucratif dont la mission première est de promouvoir la culture cinématographique 
auprès des citoyens de Potton 
 
CŒUR VILLAGEOIS  
Accréditation octroyée par Tourisme Cantons-de-l’Est aux villages qui satisfont à plusieurs critères dont 
entre autres, ceux sur la qualité de l’accueil aux visiteurs, les actions d’embellissement du village, la 
création de projets rassembleurs et les efforts pour améliorer la qualité de vie des citoyens. 
 
COMITÉ CULTUREL ET PATRIMONIAL DE POTTON – CCPP  
Le comité a pour mandat général de promouvoir et soutenir le développement de la vie culturelle et 
patrimoniale du Canton de Potton.  
 
GROUPE BÉNÉVOLE MUNICIPAL DE POTTON – GBMP  
Groupe de bénévoles œuvrant à la restauration de la grange ronde et du pont couvert, à leur mise en 
valeur au niveau patrimonial et touristique et à la sauvegarde des paysages estriens 
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ANNEXE 2 

LISTE DES DOCUMENTS ET RÉPERTOIRES 
EN SOUTIEN À LA POLITIQUE CULTURELLE ET PATRIMONIALE DE POTTON 

 
 
 

1. Inventaire du patrimoine bâti https://www.mrcmemphremagog.com/download/culture/Fiches-

MRCMemphre-completes-27.11.16_LB-cbLOW.pdf pages 30 à 55 

 

2. Répertoire toponymique de Potton 
https://patrimoinepotton.org/?page_id=6836 

 
3. Charte des paysages estriens - La Charte des paysages estriens Cette charte a été adoptée à l’unanimité 

le 7 mai 2012 par le conseil municipal du Canton de Potton, par sa résolution 2012 05 35. Elle se veut un outil 

de sensibilisation à la protection et à la mise en valeur de nos paysages. 
https://patrimoinepotton.org/biblioapp/LES_PAYSAGES_DE_POTTON_WEB.pdf 

 
4. Politique de l’APP 

https://patrimoinepotton.org/ 
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