
Mot du président: 

Action! Action! Action!  

 
C’était le mantra du conseil d’administration  élu à  
notre dernière assemblée générale.  
 
Nous pouvons  être fiers des réalisations accom-
plies jusqu’à présent ainsi que des projets actuel-
lement en cours. En effet, les administrateurs 
ainsi que les bénévoles n’ont pas chômé: Marché 
de Noël , Projet l’Essentiel, Fête nationale du Qué-
bec à Sutton et très bientôt Le Festival de la joie, 
autant d’événements à l’actif de notre organisa-
tion.  
Bien sûr, toutes ces activités ont été accompa-

gnées de recherche de financement et de soutien 
chez nos partenaires locaux. À ce chapitre, nous 
sommes fiers d’avoir obtenu de la Caisse populai-
re Brome-Missisquoi une aide financière de 7000$ 
qui sera répartie sur toutes nos activités 2012-
2013. Nous devons également remercier tous nos 
partenaires et commanditaires qui soutiennent 
financièrement la réalisation de nos événements. 
 
Comme vous pouvez le constater, nous avons 
également rafraichi l’image de notre organisme 
par un logo qui représente bien nos actions. De 
plus, la réfection de notre site internet est en 
cours et le nouveau site devrait être en ligne d’ici 
peu. On vous tiendra au courant dès son lance-
ment. Vous pourrez y retrouver la programmation 
de nos activités à venir ainsi qu’un compte-rendu 
de nos activités passées avec la documentation 
audio visuelle (photos-vidéos) illustrant les mo-
ments forts de chaque événement et bien plus 
encore. 
    
Au plaisir vous rencontrer nombreux lors de notre 
assemblée générale du 21 septembre prochain.  
Je vous invite à renouveler votre carte de membre  
à Espace Sutton pour la saison 2012-2013 
 
Roland Degani  
   

 

L e s   a c t i o n s 

                  Passées                       Présentes    Futures 

La fête nationale à Sutton un succès sur  
      toute la ligne  
Toute une performance, pour le comité organisateur 
composé de: 
Hélène Cabana, Louis 
Dandenault, Michel Guibord, 
Val Girard et Roland Degani 
qui ont su faire de cette fête 
une des plus réussis.  
Un merci particulier à Hélène 
pour sa coordination 
dynamique et à Michel pour 
son action soutenue dans la 
programmation et dans l’organisation du village des artistes 
et artisans. Louis et Val nous ont encore étonnés par leur 

efficacité légendaire du pavoisement et de l’organisation de 
la buvette qui n’a pas dérougi 
tout au long des festivités.  Et 
que dire de la belle présence du 
Spot, de la FADOQ, de Ressource 
famille et des nombreux 
bénévoles sans lesquels cette 
fête n’aurait pas pu avoir lieu. Un  
énorme merci aux musiciens, aux 
danseurs, aux artistes et aux 

artisans qui ont su nous réjouir.  
Soulignons en particulier la 
participation de Michaël Hynes  
et Le Câline de Band. En final, 
plusieurs nous ont dit avoir été 
émerveillés par les feux 
d’artifice!  
Merci à tous les participants! 
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Activité de financement août-septembre  

« Tirage d’un Scooter 
électrique » 

Pour cette année votre CA vous 
propose une activité de finance-

ment originale en organisant un 
tirage d’un scooter électrique 
d’une valeur de 1000$! Des billets 
sont en vente actuellement au 
coût de 20$. Le tirage aura lieu à la fin de notre as-
semblée générale le 21 septembre 2012. 

Attention!      Attention!     Attention! 
 L’assemblée générale d’Espace Sutton se tien-
dra le vendredi le 21 septembre 2012 de 17h00 
à 19h00, à l’International, 10D Principale sud.  
Nous vous espérons nombreux à cette assemblée 
durant laquelle vous sera présenté le détail de nos 
réalisations 2011-2012 ainsi que la programmation 
que l’on prévoit pour 2012-2013.  

Festival de la Joie le 25 août 
 
Le Festival de la Joie est un événement multidisciplinai-
re en art qui a comme but de faire connaître les artis-
tes de la région et de partager 

la passion de la musique, des 
arts visuels et des arts de la 
scène. 
Le 25 août de 11h à 22h sur 
la rue Dépôt au centre du 
village de Sutton.    

Le Marché de Noël 2012          
Espace Sutton sera encore 
chargé cette année de l’ani-

mation du marché de noël et 
organisera un dîner au profit 
des premiers répondants de Sutton.   


