
 

INFOLETTRE D’ESPACE SUTTON 

– avril 2021 – 

  
À tous nos membres, amis et soutiens d’Espace Sutton 

  

BALADE & MÉLODIE 2021 : ANNULATION DE LA PROGRAMMATION DE MAI 
  
Dans l’état actuel de la situation sanitaire, il nous est malheureusement impossible d’offrir les balades de mai 
tout en assurant la pleine sécurité de nos artistes et de nos participants. Les nombreuses contraintes et 
restrictions liées à la pandémie ont donc forcé le CA d’Espace Sutton à prendre la difficile décision d’annuler la 
programmation printanière de Balade & Mélodie. Les personnes qui ont déjà acheté leurs billets 
seront remboursées par xPayrience à partir de notre site web.  
  

ADHÉSION DES MEMBRES 2021-2022 : UN RAPPEL AMICAL! 
  
Les arts ont besoin plus que jamais d’un bon coup de pouce. En adhérant à Espace Sutton, vous nous aidez à 
soutenir ceux et celles qui les font vivre et rayonner. Devenez membre! 
  
Pour procéder à votre adhésion, vous pouvez nous envoyer un courriel à espacesutton@gmail.com en nous 
indiquant vos coordonnées (nom, adresse, no de téléphone et courriel) et précisant le type d’adhésion que  
vous souhaitez, soit :  

• Cotisation annuelle pour membre individuel : 20 $,  

• Cotisation annuelle familiale : 45 $,  

• Cotisation annuelle pour membres corporatifs : 75 $  

• Cotisation annuelle pour membres à vie : 250 $.  

Le montant de la cotisation peut être payé par Interac en indiquant votre choix et le mot de passe qui devra  

être membre. Vous pouvez aussi faire le paiement par chèque en l’envoyant à Espace Sutton, CP 2016, Sutton 
(QC) J0E 2K0. Ou encore, vous pouvez payer en argent comptant auprès d’un des administrateurs actuels 
d’Espace Sutton. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021 
 
L’assemblée générale annuelle portera exceptionnellement sur deux exercices financiers (du 1er février 2019 au 
31 janvier 2021) et elle aura lieu le 29 mai prochain à 10 h. Tous les membres inscrits avant cette date recevront 
une invitation et pourront y assister avec droit de vote. La convocation sera envoyée au plus tard quinze jours 
avant la tenue de l’AGA qui se tiendra très probablement de façon virtuelle. L’invitation comprendra : l’ordre du 
jour, les états financiers 2020-2021 ainsi que le lien pour pouvoir y participer.  
  
D’avance merci de votre soutien et à bientôt. 
 
Le conseil d’administration d’Espace Sutton 
Isabelle Capmas, Lyse Desjardins,  
Roland Degani, Monique Picard,  
Hélène Cabana, Gabriela Asselin, Sylvie Vézina 
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