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Mot du président
Bonjour et beau printemps aux 110 membres d’Espace Sutton et à tous nos autres supporteurs.
L’année dernière a été ponctuée par nos événements à succès et s’est achevée avec entrain par l’animation culturelle du Marché de Noël et par le Lunch villageois,
activité qui est maintenant entrée dans la tradition. Le Marché de Noël fut un franc succès avec plus de 3000 visiteurs et le Lunch villageois a réuni au-delà de 300
convives et nous a permis de remettre un beau chèque de 1000$ à Ressource-Famille, organisme d’une importance capitale pour notre collectivité.
Voilà pour le passé! Le début de l’année a commencé en lion tout d’abord avec quelques changements a notre conseil d’administration: Madame Françoise Guenette
a quitté le CA tout en nous assurant de vouloir continuer à participer à nos activités comme bénévole et essentiellement de maintenir son implication dans l’organisation du Lunch Villageois. Un grand MERCI à Françoise qui a été, pendant deux ans, une administratrice dynamique et inspirante pour toute notre équipe.
Deux nouveaux membres se sont joints au CA depuis quelques semaines : Linda Wand, bien connue de la population, pour sa jovialité et sa bonne humeur qu’elle
fait rayonner comme caissière au IGA, mais aussi et surtout pour ses talents d’interprète et de musicienne qui l’ont fait connaître à travers Sutton notamment pendant
les événements organisés par Espace Sutton et à ses prestations hebdomadaires à l’Auberge DK. Merci à Linda pour son implication d’artiste dans notre organisation.
Jean Ducharme est le deuxième candidat et non le moindre qui a joint notre CA. En effet, Jean a d’emblée accepté de combler le poste de trésorier et comme ancien
doyen de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, nous ne pouvons être entre meilleure main. De plus, Jean est plus que proche du monde artistique puisqu’il
partage sa vie avec Françoise Reid, peintre professionnel qui a à son actif de nombreuses expositions nationales et internationales. Merci à Jean pour son implication, je pense que tous les membres d’Espace Sutton seront heureux de t’avoir comme administrateur.
Maintenant, je peux passer à ce que nous réserve l’année 2014. Mais avant je veux vous informer que nos demandes d’aide financière ont connu un certain succès
même s’il y avait coupures dans l’’air; nous avons obtenu de la Ville de Sutton l’appui financier pour la Fête Nationale (4000$), pour le tout nouveau Festival de Violon
Traditionnel (2250$); quant aux aides financières de la MRC, nous avons obtenu $13 500 du pacte rural pour la construction d’une scène mobile (8500$ MRC et
5000$ Ville de Sutton) et aussi 1745$ du fond culturel de la MRC pour le Festival de Violon. De plus, un financement de plus 14,000$ nous est assuré par nos partenaires pour la présente année.
Pour ce qui est des activités, les différents comités d’organisation sont déjà à pied d’œuvre.
 Claude Laporte, Nathalie Bédard et Roland Degani s’activent frénétiquement à l’organisation de notre première activité de l’année. Cette activité de levée de fond
pour la Fabrique de l’église St André de Sutton et d’Espace Sutton, qui se tiendra le 3 mai prochain, est coproduite par les deux organisations et mettra en vedette François Dompierre dans un Récit-Récital déjà bien prisé depuis deux ans. Je vous invite tous à venir assister à ce concert unique. N’oubliez pas que les
membres d’Espace Sutton profitent de taux privilégiés à l’achat de leur billet. Voir notre site : http://espacesutton.com/ plus de détails sur la programmation et la
billetterie d’Espace Sutton
 Hélène Cabana est à pied d’œuvre depuis l’automne dernier pour préparer la programmation de la Fête nationale et pour ficeler toutes les ententes qui vont assurer que le succès de 2014 soit encore plus grand que celui de 2013. Je vous invite d’ailleurs à voir la vidéo rétrospective de la Fête nationale 2013 sous l’onglet
Historique / fêtes et événements publics sur notre site ou directement sur You Tube au http://youtu.be/hVg2-yj_o6w. Vous pourrez constater dans le générique de
la vidéo qu’un nombre impressionnant de personnes ont participé à cet événement et qu’un nombre encore plus important de bénévoles ont fait de la Fête nationale du Québec à Sutton un succès. De fait, le comité de coordination est toujours à la recherche de bénévoles! Alors je vous invite à donner votre nom pour travailler avec cette équipe fantastique. Hélène Cabana (450) 538 8062
 Jean de Grosbois s’active depuis l’automne, avec une équipe très dynamique, à l’organisation de ce qui va être le premier “Festival de Violon Traditionnel” de Sutton qui va se tenir le 15 et 16 août. Pour la programmation préliminaire et tout autre détail consulter notre site : http://espacesutton.com/ : Là aussi nous avons
besoin d’aide de bénévoles lors de ces deux journées de fête et je vous invite à contacter Jean De Grosbois au 450 538 3641.
Pour ce qui est de l’animation culturelle du Marché de Noël 2014, je laisse passer la chaleur d’été avant de vous replonger dans la froideur d’un événement d’hiver.
Bon printemps et bon été.
Roland Degani

La Fête nationale du Québec
À
Sutton
Mardi le 24 juin 2014

Suivez la programation et l’avancement de tous nos événements sur notre site : www.espacesutton.com/
Un grand merci à tous nos partenaires

