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INTRODUCTION 

 

C’est avec une grande fierté que je présente le rapport annuel 2016 qui rend 

compte des activités réalisées grâce à l’implication généreuse et solidaire des 

Amis du patrimoine de Saint-Venant-de-Paquette. Ce bilan présente aussi les 

résultats de l’exercice financier 2016. 
 

La mission que s’est donnée l’APSVP est de développer et de mettre en valeur, 

tout en le protégeant, le patrimoine culturel, historique et naturel de la 

municipalité de Saint-Venant-de-Paquette, afin de maintenir la vitalité culturelle 

et économique du village à l’intention des résidents comme des visiteurs.  
 

Les réalisations 2016 sont les fruits d’une vaste collaboration et c’est pour cette 

raison que nous sommes portés par la conviction que notre succès est collectif. Je 

profite de cette occasion pour remercier chacun des membres du conseil 

d’administration, chaque membre du personnel, les bénévoles et l’ensemble de 

nos partenaires de leur engagement à faire du village de St-Venant plus qu’une 

destination de choix, mais également un lieu dynamisé par l’implication 

citoyenne, un milieu de vie diligent et un endroit où la culture et le tourisme sont 

créateurs de complicité, d’emplois et participent à la croissance du 

développement socioéconomique du milieu.  

 

 

SOMMAIRE DE L’ANNÉE 
 

La priorité en 2016 a été de relancer la Grande Nuit de la poésie,  mettre l’accent 

sur la mise en valeur de la poésie et trouver les fonds nécessaires au règlement 

du déficit budgétaire 2015.  
 

L’année a été couronnée de succès tant par la richesse de sa programmation et le 

taux de participation élevé aux nombreux événements proposés que par les 

résultats financiers. Plusieurs grands rendez-vous ont marqué notre année 

d’activités en commençant par un concours d’écriture dédié aux jeunes et aux 

moins jeunes ainsi que par l’organisation d’une nouvelle exposition présentée à 

la galerie de La Sacristie ainsi que sur des installations panoramiques extérieures, 

situées derrière la Maison de l’arbre  L’exposition « Arborescence » est signée 

Stéphane Lemire, artiste-photographe. 
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Au printemps, le traditionnel Bingo a probablement battu son propre record en 

accueillant près de 175 personnes et en récoltant une marge de profit 

substantielle. 

En mai, un brunch pour la fête des Mères a eu lieu à la Maison de l’arbre et un 

concert classique, dirigé par Simon Fournier et accompagné par le Chœur Radio 

Ville-Marie (orchestre et solistes), a été présenté au Musée-église, et ce, pour une 

deuxième année consécutive. 

Pour démarrer la saison touristique en grand, nous avons procédé au lancement 

de la programmation estivale à la Maison de l’arbre.  La présentation a été 

précédée d’un atelier d’écriture avec David Goudreault  et suivie par le 

dévoilement des gagnantEs du concours d’écriture. Attention, la saison ne faisait 

que commencer! 

Tout au long de l’été, trois soupers-spectacles mettant en valeur les talents d’ici et 

d’ailleurs ont  fait salle comble à la Maison de l’arbre. Dans le cadre de ces 

rendez-vous musicaux, le public a applaudi  le trio « 2 Sucres 1 Lait », un choix 

des résidents, l’auteur-compositeur-interprète David Marin ainsi que l’ensemble 

vocal Musique à bouches, invités par le directeur artistique de la saison 2016, 

David Goudreault. 

Ce qui a fait rayonner de façon extraordinaire le village de St-Venant a été la 

tenue de La Grande Nuit de la poésie qui a obtenu un taux de participation 

fracassant, tant du côté du nombre d’artistes et poètes ayant offert une ou des 

prestations que du côté des spectateurs s’étant déplacés jusqu’à St-Venant pour y 

passer la nuit. On évalue à plus de 800 personnes le nombre de personnes ayant 

répondu à cette grande invitation lancée par David Goudreault, Richard Séguin 

et Jean-François Létourneau. En 2016, la Grande Nuit de la poésie aura marqué 

l’année en matière d’événement culturel d’envergure en Estrie. 

On ne peut passer sous silence le grand privilège que nous avons eu à faire partie 

intégrante des célébrations du 10e anniversaire de la Fondation Neil et Louise 

Tillotson. Pour ce faire, le collectif Trad et Poésie, composé du groupe Le trio des 

Cantons et de l’auteur Jean-François Létourneau,  a présenté un spectacle inédit 

intitulé « Sur les traces du territoire ». La prestation était précédée d’une 

conférence sur la littérature autochtone présentée par l’auteur. L’événement a 

connu un grand succès tant par la qualité de son contenu que par le nombre 

élevé de  participation. Cette journée de festivités était entièrement financée par 

la Fondation Tillotson. 
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Après s’être délecté d’une programmation aussi diversifiée qu’étoffée, pour 

couronner le tout, Richard Séguin, « notre Richard Séguin !», nous a fait cadeau 

de son nouveau spectacle « Les Horizons Nouveaux » dans le cadre du spectacle-

bénéfice annuel de l’organisme.  

La salle était remplie, Richard et ses musiciens dégageaient un dynamisme 

contagieux. L’ambiance était aux retrouvailles et à la fête. St-Venant et ses 

visiteurs venus de partout au Québec ont accueilli Richard Séguin et ses 

musiciens à bras ouverts. Ces artistes se sont donnés à cœur ouvert. C’est à Saint-

Venant que commençait officiellement la tournée 2016-2017. 

À l’automne, grâce au partenariat entre la librairie ambulante Le Buvard et le 

Salon du livre de l’Estrie, trois auteurEs sont venuEs rencontrer les citoyens et 

citoyennes de St-Venant et ont tenu des séances de signatures. Il s’agit d’Éric 

Gauthier, Johanne Seymour et Pauline Gill. 

L’année 2016 s’est terminée par le rendez-vous gourmand du souper traditionnel 

du temps de Fêtes servi à la Maison de l’arbre. 

Ainsi, avec cette formidable programmation, en passant par son organisation 

conceptuelle et sa réalisation concrète, des milliers d’heures de bénévolat ont été 

nécessaires pour rendre possible l’ensemble des activités. Nous évaluons à près 

de 4500 heures le temps consacré au bénévolat en 2016, soit 1500 heures de plus 

que l’année précédente. 

Comme mentionné en introduction, nous ne remercierons jamais assez la 

participation citoyenne et l’engagement soutenu des résidentes et résidents de la 

municipalité de St-Venant, des bénévoles et des partenaires d’ici et d’ailleurs 

sans lesquels le déploiement d’une telle programmation aurait été impossible à 

réaliser. 

La priorité en 2017 sera la mise en place d’un fonds de placement à capital 

protégé. L’équipe à la gouvernance devra se pencher sur la stratégie à adopter 

pour obtenir la mise de fonds initiale. Plusieurs avenues sont déjà à l’étude.  

 

Au niveau de la programmation, l’organisme prévoit l’ouverture de la Maison de 

l’arbre à l’hiver 2017-2018 pour une période d’essai de plus ou moins trois mois. 

Quant à la programmation estivale, elle sera bonifiée par la tenue d’événements 

culturels qui auront lieu sur le site en partenariat avec la table culturelle, les 

célébrations du 150e  de la Confédération du Canada  et d’autres partenaires.  
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Le défi sur le plan du fonctionnement sera le recrutement de nouvelles 

ressources humaines et leur formation. Les salaires n’étant pas des plus 

compétitifs, et le lieu de travail éloigné des grands centres, la direction des 

ressources humaines devra offrir certains avantages qui viendront pallier cette 

faiblesse.  

 

En matière de fonctionnement, de nouvelles tentatives seront mises de l’avant 

afin d’améliorer la promotion de l’organisme sur le territoire de la MRC de 

Coaticook, là où circulent des centaines de milliers de touristes durant la saison 

estivale. 

STATISTIQUES 2013-2016 

 

Achalandage et adhésions annuelles 

En observant les statistiques qui sont présentées dans le tableau suivant, nous 

constatons que le nombre de visiteurs va en augmentant. Ces chiffres, en 

constante augmentation depuis quelques années, orienteront les prises de 

décisions des administrateurs et de la direction générale pour l’année 2017. 
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1re ligne bleue – l’achalandage 

Une image vaut mille mots dit-on!  

Ce graphique  indique qu’en 2013, 3090 personnes se sont déplacées jusqu’à St-

Venant et qu’en 2016, ce nombre est passé à 6200. L’achalandage a littéralement 

doublé.  

2e ligne mauve – les visites 

Le nombre de visiteurs a pratiquement doublé, il est passé de 2065 à 3900. 

 

3e ligne orange – le restaurant 

Nous pouvons observer que le restaurant a servi 1025 personnes en 2013 et qu’en 

2016, le nombre a presque triplé, il est passé à 2833.  

 

4e ligne verte – l’information 

Les visiteurs qui se stationnent viennent demander de l’information à l’accueil, et 

/ou, utilisent les salles de toilettes. Une marge d’environ 200 personnes de plus 

entre 2014 et 2016 : 863 à 1082.  

Notre objectif ici est d’inviter ces passants à revenir ou à prendre une pause 

restaurant avant de repartir. Nous prenons donc le temps de prendre contact 

avec ces gens. 

Statistiques – complément d’information 

 

2013 

3090 - achalandage : 2065 – visites, 1025 – restaurant, 387 adhésions 

 

2014 

4386 - achalandage: 2519 -  visites, 1234 - restaurant, 423 adhésions, 863 – information*(230) 

 

2015 

5776 - achalandage : 3171 -  visites, 1858 - restaurant, 395 adhésions, 1082 – information*(335) 

 

2016 

6207- achalandage -: 3900 - visites, 2833 - restaurant, 484 adhésions, 1082 – information *(1450) 

 
*Chevauchement : Ce nombre est soustrait du total pour obtenir la valeur du nombre de personnes 

différentes, désignées comme de « l’achalandage ». 
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REVENUS ANNUELS 2014 -2015 -2016 

 

Excluant les projets spéciaux – rénovation, agrandissement, … 
 

 
 

 

 
 

 

 
Les tableaux sont présentés en pourcentage 

 

Revenus 2016 
141 000$ Revenus d'exploitation

Subventions

Partenariats

Dons

Activités financement

Comm. Non. Mon.

Commandites

Revenus 2015 
97 000$ Revenus d'exploitation

Subventions

Partenariats

Dons

Activités financement

Comm. Non Mon.

Commandites

Revenus 2014 
72 000$ Revenus d'exploitation

Subventions

Partenariats

Dons

Activités financement

Comm. Non Mon.

Commandites
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FONCTIONNEMENT 

 

Équipe de travail en 2016 

En 2016, nous avons  maintenu  la rémunération de la direction générale pendant 

28 semaines à temps plein, celui d’une aide administrative ainsi qu’une préposée 

à l’accueil à temps partiel durant la période saisonnière.  Nous avions également 

un poste contractuel à l’entretien de la pelouse et un poste contractuel à la 

cuisine pour les événements spéciaux. Le programme Emploi-Été Canada nous a 

accordé deux postes étudiants à temps plein sur une période de 10 semaines. Les 

postes occupés par ces derniers étaient à la cuisine et à l’accueil.  

 

Avec l’augmentation de l’achalandage, l’équipe actuelle ne suffit plus à la tâche. 

Les administrateurs envisagent de créer un poste saisonnier régulier de 28 heures 

à la Maison de l’arbre pour 2017. La répartition des tâches sera également 

restructurée pour répondre aux besoins changeants. Le poste de l’aide 

administrative augmentera de quelques heures et celui de la direction générale 

aussi. Rappelons-nous que 500 heures sont travaillées bénévolement à la 

direction générale chaque année pour pallier les besoins réels de la tâche. Cet 

ajustement nous amènera à considérer l’augmentation de la masse salariale au 

budget 2017.  

 

Une demande au programme d’Emploi-été Canada sera déposée dès janvier 

pour la saison 2017. Bien que notre priorité soit toujours d’offrir les opportunités 

de travail aux étudiants locaux, nous prévoyons aussi faire du recrutement au 

sein des programmes spécialisés dans le domaine de l’hôtellerie et tourisme. 

 

Financement 

Les sources de revenus sont multiples.  Nous les obtenons par les ventes réalisées 

au restaurant et à la boutique, les frais d’admission sur le site,   les dons par les 

résidents et les membres et par le renouvellement de l’adhésion annuelle. En 

2016, la Fondation Tillotson de North Country  a versé 5000$ US (6275$) dans les 

coffres des APSVP pour aider à l’absorption du déficit 2015. La municipalité de 

St-Venant nous a donné 4500$ en subvention et près de 7500$ en services.  

La Grande Nuit de la poésie,  les troncs et les lampions dans l’église, les forfaits 

VIP lors des événements-bénéfice sont tout autant de moyens de générer les 

revenus au fonctionnement.  
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Pour faciliter la vente de billets pour les événements, l’option d’achat de billets 

en ligne a été ajoutée sur notre site internet. L’expérience est positive et efficace. 

Nous conserverons cette option 2017. De plus, les gens pourront faire 

directement un don en ligne. 

 

En 2017, nous étudions la possibilité de créer un fonds de placement permanent. 

Cette option  implique le développement d’une stratégie  afin d’amasser la mise 

de fonds, pour ensuite adhérer à la Fondation communautaire de l’Estrie. Le 

programme de mécénat « Placement Culture » offre deux fois la somme amassée. 

Nous sommes actuellement en processus pour adhérer aux deux programmes 

mentionnés : Placement Culture et Fondation communautaire de l’Estrie. 

 

En  2017, nous procéderons à  l’augmentation des frais d’admission sur le site et 

nous mettrons en place quelques stratégies pour augmenter les ventes à la 

boutique. 

 

Partenaires 

Nos partenaires ont été plus nombreux en 2016. La diversité des activités a 

favorisé l’implication de nouveaux commanditaires et de nouveaux supporteurs. 

En 2017, nous travaillerons à maintenir ces liens et à en développer de nouveaux. 

Comme il est mentionné en introduction, notre réussite est collective et nos 

partenaires en font partie!  

 
 

VISIBILITÉ  

 

La visibilité que nous avons obtenue en 2016 est plus qu’inespérée! Le lancement 

de la saison, le retour de Richard Séguin sur scène et la réédition de la Grande 

Nuit de la poésie nous ont ouvert de grandes fenêtres dans les médias. La liste 

suivante n’inclut pas les nombreuses entrevues avec Richard Séguin et David 

Goudreault, qui ont eu lieu tout au long de la saison. Nous remercions Michèle 

Lavoie, membre du CA des APSVP et active au sein de plusieurs autres 

organismes culturels et touristiques, qui a joué un rôle d’influence en dirigeant 

vers nous, entre autres, les journalistes, notamment Hélène Clément, du journal 

Le Devoir, qui a consacré la une du cahier « Plaisirs » du 30 juillet 2016 au village 

de Saint-Venant et à la Grande Nuit de la poésie.  
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Nous remercions tous les acteurs en communication : télé, radio, web, journaux, 

… de nous avoir donné une tribune et d’avoir ainsi permis à des milliers de 

personnes de découvrir le magnifique réservoir culturel et poétique qu’est 

devenu St-Venant-de-Paquette. 

 

Notre devoir en 2017 sera d’entretenir notre présence sur les médias en général 

afin de maintenir la communication avec la communauté.  

 

Nous apporterons également quelques améliorations à l’accès aux informations 

sur le site internet de l’organisme. 

 

Visibilité médiatique  

 

RANDOQUÉBEC - PRINTEMPS 2016 
Grisant-description des lieux à visiter Nicole Blondeau, rédactrice en chef 
  
LE FOUINEUR - PRINTEMPS 2016 
Lancement du concours d’écriture des Amis du patrimoine 
 

JOURNAL MUNICIPALE DE ST-HERMÉNÉGILDE –PRINTEMPS 2016 
Lancement du concours d’écriture des Amis du patrimoine 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Exposition 2016-2017 – Photographies,  Stéphane Lemire, artiste photographe… 
Lancement de la programmation – mai 2016 
Spécial Fête des pères, souper-spectacle – juin 2013 
 

BULLETIN DES MEMBRES Saison 2016 
Nouvelles, programmation et renouvellement d’adhésion 
 

LE BULLETIN DES AMIS DU PATRIMOINE – ÉTÉ 2016 
Nouvelles D’ici : Lancement de la saison touristique– Mai 2016 
Corvée communautaire – Juin 2016 
Souper-spectacle, spécial Fête des pères Trio 2 sucres, 1 lait – juin 2016 
Souper-spectacle, David Goudreault et David Morin – 16 juillet 2016 
Corvée communautaire de fermeture du site – Septembre 2016 
Retour sur la Grande Nuit de la poésie – Septembre 2016 
Trois rendez-vous à ne pas manquer – Octobre 2016 
Souper des Fêtes  et souhaits du Conseil d’administration – Novembre 2016 
 

LA PRESSE 
Salut…Bye! Roûl Duguay et l’Infonie, Chistophe Laurence – 29 juillet 
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LE DEVOIR 
Une montagne de poésie, Hélène Clément – 30 juillet 2016 
 
 

LA TRIBUNE DE SHERBROOKE 
Ouvrir les horizons, Karine Tremblay - 23 avril 2016 
L’été de la douce démesure, Maryse Carbonneau – 21 mai 2016 
La plume au service de la paix, Eve Bonin – 23 mai 2016 
Une Nuit de la poésie fournisseuse d’identité, Dominic Tardif – 28 juillet 2016 
Poésie de nuit, Eve Bonin – 4 août 2016 
L’appel de la poésie entendu, Eve Bonin – 15 août 2016 
Page frontale du journal – 15 août 2016 
Racines poétiques, Karine Tremblay – 8 octobre 2016 
Prendre et partager la route, Sonia Bolduc – 15 octobre 2016 
Richard qui fait du bien, Steve Bergeron – 14 novembre 2016 
Quatre lauréats multiples disciplines, Steve Bergeron – 14 novembre 2016 
 
 

LE CRIEUR PUBLIC 
Concours d’écriture – Février 2016 
Bingo « O »Jambon – Février 2016 
Souper-spectacle – Spécial Fête des pères, Le Trio 2 sucres, 1 lait – Juin 2016 
La Grande Nuit de la poésie du 13 août – J’en appelle à la poésie – Juillet 2016 
Journée Trad et Poésie le 8 octobre – Événement gratuit- Septembre 2016 
 
 

 LE PROGRÈS DE COATICOOK 

 Les Amis du patrimoine célèbrent le retour de la Nuit de la poésie, Vincent Cliche – 22 

 mai 2016 

 La Une, du 25 mai 2016 – Vincent Cliche 

 Une nuit entièrement dédiée à la poésie, Vincent Cliche – 7 août 2016 

 Nuit de la poésie : un moment des plus uniques à St-Venant, Charles-Antoine Rondeau – 

 17 août 2016 

 Page frontale du journal -17 août 2016 

 Richard Séguin chantera pour les Amis du patrimoine, Vincent Cliche-21 septembre 

 2016 

 Saint-Venant-de-Paquette applaudit Richard Séguin, Vincent Cliche – 28 septembre 

 2016 

Visibilité sur le web 

 Visagesregionaux.org/les-initiatives/initiative/arts-culture/la-grandenuit-de-

 la-poésie/ 

 Page Facebook  Amis  de St-Venant,  

 www.amisdupatrimoine.qc.ca 

http://www.amisdupatrimoine.qc.ca/
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 www.lestroisvillage 

www.tourismecoaticook.qc.ca 
www.québecvacances.com 
www.tourismecantonsdelest.com 
www.cantonsdelest.com/agendaculturel 
www.saint-venant-de-paquette.org/ 
www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/7504/le-reel-magnifie-grande-

 nuit-de-la-poésie-de-saint-venant-de-paquette 
 

Visibilité autres 

Guide touristique de Coaticook 2015-2016 
Guide touristique des Cantons de l’Est 2015-2016 
Brochure Les Amis du patrimoine 
Brochure Les ARTS et la VILLE au Québec 
Brochure Les Trois Villages 
Carte- Les Trois villages 
Carte- Vélo de route 
Carte- Vélo de montagne 
Affichage local et régional de posters pour la majorité des événements  
 

 
Crédit photo TC Média – Vincent Cliche 

 

« L'agente de développement touristique de la MRC de Coaticook, Julie Sage, estime à 18 000 le nombre de visiteurs au 

Bureau d'accueil touristique de la Vallée, lequel a subi une cure de rajeunissement cet été. » 

STRATÉGIES MARKETING 

 

En 2017, nos efforts seront concentrés sur la mise à jour de notre brochure. Nous 

miserons sur une nouvelle publicité qui occupera une page entière dans la 

brochure régionale du Bureau touristique de Coaticook – là où 18 000 visiteurs 

viennent s’informer durant la saison touristique et où ils sont dirigés vers les 

différents attraits dans la région. Nous distribuerons la programmation dans les 

lieux d’hébergement de la région 

Une saison touristique bénie des dieux 

COATICOOK. L'heure est aux bilans pour les acteurs 

du monde touristique de la Vallée. Somme toute, les 
attraits de la grande région de Coaticook ont tous 
connu une saison estivale exceptionnelle. 

Avec ses 155 500 visiteurs, Foresta Lumina a poursuivi 
son rôle de locomotive…  

Le Progrès, 15 octobre 2016 – Vincent Cliche 

 

 

http://www.lestroisvillage/
http://www.tourismecoaticook.qc.ca/
http://www.québecvacances.com/
http://www.tourismecantonsdelest.com/
http://www.cantonsdelest.com/agendaculturel
http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/7504/le-reel-magnifie-grande-
http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/7504/le-reel-magnifie-grande-
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MAISON DE L’ARBRE 

 

                          Partenariat- entretien 

En 2016, les étudiants du Centre de formation professionnelle de Coaticook (Le 

CRIFA), accompagnés de leur professeur, sont venus nettoyer les jardins, réparer 

le bassin et remplacer deux ponts sur le sentier dans la montagne. 

Nous les remercions pour tout ce travail. D’autres projets sont prévus avec eux 

en 2017. Une rencontre avec le coordonnateur de stage au printemps déterminera 

les possibles projets réalisables par les étudiants selon leurs compétences et 

intérêts. 

             

En 2017, nous souhaitons apporter d’autres améliorations à la Maison de l’arbre: 

construction d’une entrée isolée en vue de l’ouverture cet hiver; réfection des 

toitures de la Maison de l’arbre et du gazebo dans le jardin d’Alfred Desrochers; 

installation de panneaux d’insonorisation dans la salle à manger pour améliorer 

la sonorité; remplacement du pont derrière la Maison de l’arbre. 

Le projet sera présenté sous peu à différents bailleurs de fonds afin que les 

travaux puissent se réaliser en 2017. 
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Boutique 

Le réaménagement de l’espace boutique - consignation 

  

 

Café-Délices du Terroir – Menu 
 

Bien que nos repas mettant en valeur les produits frais du terroir soient 

appréciés, les ventes ont connu une baisse significative par rapport à l’an passé. 

Nous nous sommes fait compétition à nous-mêmes en introduisant une soupe-

repas qui a été populaire auprès de la clientèle, mais qui par son prix peu élevé a 

fait diminuer les profits.  

Nous prévoyons faire quelques modifications au menu et ajouter de nouveaux 

produits en 2017. Une dégustation est prévue lors de l’AGA 2017 afin de faire 

connaitre les nouveautés et recueillir les commentaires. 

           

Partenariats 

La Ferme Piscicole des Bobines, La Laiterie de Coaticook, et le Verger Gros Pierre 

ont donné un bon coup de main à notre restaurant en acceptant de nous fournir 

des produits pour une valeur de près de 1500$. Cette contribution a participé aux 

repas offerts aux bénévoles, à la crème glacée distribuée gratuitement aux 

enfants et aux visiteurs qui prennent l’option visite avec audioguide. Nous 

travaillons à recruter d’autres partenaires en 2017. Cette contribution est peu 

couteuse pour les entreprises et très bénéfique pour les APSVP. 

 

Avec l’aide de quelques personnes bénévoles du village, 

une belle étagère en bois de St-venant a été construite 

pour notre boutique 2016.  

En 2017, il est possible qu’il y ait des changements de ce 

côté : autre emplacement et ajout de nouveaux items à 

vendre.  
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Soupers-spectacles  

Comme mentionné en introduction, trois soupers-spectacles, mettant en valeur 

les talents régionaux, ont également fait salle comble à la Maison de l’arbre. Dans 

le cadre de ces rendez-vous musicaux, le public a applaudi  le trio « 2 Sucres 1 

Lait », un choix des résidents, l’auteur-compositeur-interprète David Marin ainsi 

que l’ensemble vocal Musique à bouches, invités par le directeur artistique de la 

saison 2016, David Goudreault.  

En 2017, la direction artistique sera assurée par Jean-François Létourneau et 

Richard Séguin. Nous prévoyons 5 soupers-spectacles et quelques rendez-vous 

gourmands. 

     
          2 Sucres, 1 lait   David Marin         Musique à bouches          David Goudreault 

 

Événements spéciaux 

Le Fonds Neil et Louise Tillotson offre de l’aide financière aux collectivités de 

Coos County, New Hampshire, ainsi qu’aux collectivités avoisinantes des Etats-

Unis et du Canada. Les organismes sans but lucratif et les municipalités de la 

MRC de Coaticook sont de grands bénéficiaires de cette aide financière. En ce qui 

nous concerne, nous avons bénéficié d’un montant de 175 000$ au cours des 

dernières années, répartis dans différents projets dont la réfection du Musée-

église, la signalisation du sentier et l’agrandissement de la Maison de l’arbre.   

Dans le cadre du 10e anniversaire de la Fondation, plusieurs activités ouvertes au 

public ont eu lieu aux États-Unis et dans la MRC de Coaticook, dont une journée 

à St-Venant sous le thème du territoire, des traditions et de la poésie. Lors de 

cette journée, les visiteurs avaient accès au Sentier poétique et au Musée-église 

pour ensuite participer à une conférence sur la littérature autochtone et assister à 

un spectacle du projet « Trad et poésie » : à partir du répertoire de la chanson 

traditionnelle et des textes poétiques inédits inspirés du territoire de Sherbrooke 

et de Saint-Venant-de-Paquette, le spectacle proposait un voyage sur les sentiers 

oubliés des Cantons-de-l’Est. Une création signée Jean-François Létourneau et le 
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Trio des Cantons. Plus d’une centaine de personnes ont participé à l’une ou 

l’autre des activités offertes. 

 

    
      Trad et Poésie     Neil and Louise Tillotson 

 

Nous remercions la Fondation Neil et Louise Tillotson d’avoir participé aux 

nombreuses améliorations effectuées au sein de nos infrastructures par leur 

soutien financier qui a contribué directement à notre développement 

économique et au succès que connait notre organisme actuellement. 
 

 

MUSÉE-ÉGLISE 

En 2016, trois événements ont eu lieu sur la scène du Musée-église. Le concert 

donné par Le Chœur Radio Ville-Marie, le spectacle-bénéfice  de Richard Séguin 

et La Grande Nuit de la poésie. En 2017, deux spectacles se produiront sur cette 

scène, soit celui de Richard Séguin qui termine sa tournée en salle à St-Venant et 

celui de David Goudreault qui présentera son tout nouveau spectacle en 2017. 

Un projet d’amélioration est au programme. Nous procèderons au remplacement 

graduel de l’éclairage de l’église par du Del. 

 

SENTIER POÉTIQUE 
 

En 2016, quelques réparations ont été faites sur le sentier. Deux ponts ont été 

remplacés. En 2017, la restauration des structures existantes et l’ajout de rampes 

sont à prévoir  ainsi que l’entretien général du sentier. Quelques panneaux seront 

à remplacer dans les années à venir et d’autres seront nettoyés en 2017 lors des 

corvées communautaires. 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=abLpUU%2bi&id=29F87E71DB1DA91E17FF46683FE70A7154C00A3B&q=neil+and+louise+tillotson&simid=608028509913223156&selectedIndex=0
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LA GRANDE NUIT DE LA POÉSIE 
 

Sous la direction artistique de David Goudreault, La Grande Nuit de la poésie, 

intitulée « J’en appelle à la poésie », a obtenu un taux de participation fracassant, 

tant du côté du nombre d’artistes et poètes ayant donné une ou des prestations, 

que du côté des spectateurs s’étant déplacés jusqu’à St-Venant pour y passer la 

nuit. On évalue à plus de 800 personnes le nombre de personnes ayant répondu à 

cette grande invitation lancée par David Goudreault, Richard Séguin et Jean-

François Létourneau. En 2016, la Grande Nuit de la poésie aura marqué l’année  

en matière d’événement culturel d’envergure en Estrie. 
 

L’exceptionnelle programmation comportait des spectacles, des hommages, des 

récitals, du karaoké de poème, du slam, des rencontres d’auteurEs, des 

conférences et des lectures à micro ouvert : 
 

Hélène Dorion, Bruno Lemieux, Normand Baillargeon, Natasha Kanapé Fontaine, David Goudreault, Frédéric Gary Comeau, 

Chloé Ste-Marie, Queen Ka, Richard Séguin, Véronique Grenier, José Acquelin, Les belles bêtes, Vincent Vallières, JF 

Létourneau, Projet Trad et Poésie, Calum Rodger, Yann Perreau, Jean-Paul Daoust, Sophie Bienvenu, Rachel McCrum, 

Auguste, Tristan Malavoy, OuanessaYounsi, Erika Soucy, Jonathan Roy, Michel X Côté, Marie-Hélène Sarrasin, Guy 

Marchamps, Frank Poule, Amélie Aubé-Lanctôt, Raöul Duguay, Mathieu Barette, Nancy R Lange, Marco Geoffroy, Mathieu K 

Blais, Sébastien Dulude, July Giguère, Patrick Boulanger, Jonathan Lamy, François Guerrette, Alexandre Dostis, Véronique 

Bachand, Alexandre Belliard, Geneviève-Gosselin-G, Gaël, Jocelyn Thouin, Anny Schneider, Jipé Dalpé, Denis Béland, 

François Danis, etc. 

 

Même en s’étant fait refuser une subvention du Conseil des arts et des lettres du 

Québec (CALQ), l’événement,  dont les coûts sont évalués à près de 20 000$, a 

réussi à s’autofinancer et générer un profit net de 2 000$ pour l’APSVP. 
 

Nous remercions l’ensemble des commanditaires et des donateurs qui ont 

contribué à la réalisation de l’événement : L’Union des écrivaines et écrivains du 

Québec, Québecor, Le Ministère de la Culture et des Communications du 

Québec, L’Association des auteures et auteurs de l’Estrie, Dictionnaire USITO, Le 

Tremplin, Télé-Québec, Hydro-Québec, Richard Séguin (Gravure), David 

Goudreault (texte), Jean-Francois Létourneau (correction) et Rielle Lévesque 

(affiche) et tous les autres. Mille mercis au comité organisateur et aux nombreux 

bénévoles. 
 

En 2017, le comité organisateur se réunira pour l’édition 2018. Plusieurs points 

d’amélioration seront apportés pour la prochaine édition. Le souci premier des 

organisateurs est de ne causer aucun dommage et aucun ennui aux résidentEs du 

village et d’assurer une expérience inoubliable à chacun, tant du côté des artistes 

et poètes, que du côté des spectateurs et bénévoles 
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« Du Grand bonheur à la Grande Nuit de poésie à Saint-Venant ! 

Merci David Goudreault, merci Richard Séguin et les Amis du patrimoine de St-Venant d'avoir créé cette nuit de 

magie pour que la parole poétique porte loin, pour dire le monde, dire la vie autrement... » 

Hélène Dorion 

 

La Grande Nuit de la poésie en photos 

             
     Marc-André Inkell  Vincent Vallières  

 

       
 Henry Pariseau              Yann Perreau        Hélène Dorion 

 

      
  Trad et Poésie : Les Trio des Cantons et J-F Létourneau                          July Giguère 

  

https://www.facebook.com/davidgoudro
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     Frédérique Lapointe 

 

    
 Le public attentif       Richard Séguin, Chloé Ste-Marie, 
        David Goudreault, Normand Baillargeon 

 
 

          
  Sylvie Paquette   Michel X Côté   Raöul Duguay 

Crédit photo : Michelle Boulay, Gabriel Duchesneau, Vincent Lapointe 
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EXPOSITION 2016-2017 

 

ARBORESCENCE, une exposition de l'artiste photographe Stéphane Lemire 

 

Ses images sont accompagnées de textes poétiques rédigés par des jeunes  

 

 

« Toujours les arbres s’expriment avec discrétion et subtilité, 

Ils ne semblent former qu’une trame de fond dans nos vies, 

Un paysage agréable meublant l’arrière-plan. 

Mais parfois, lorsque le vent souffle dans leur crinière et provoque un doux et léger murmure, 

Il est possible de percevoir l’impatience qu’ils ont de se faire considérer, 

De devenir, l’espace d’un instant, une priorité, un acteur principal de nos vies... » 

Laurence Ferland 

 

  

Stéphane Lemire, artiste, photographe : photolemire.com 
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SPECTACLE-BÉNÉFICE 2016 

                                      

  

Richard Séguin  nous a offert son nouveau spectacle  «Les Horizons Nouveaux », 
dans le cadre du spectacle-bénéfice annuel qu’il organise depuis plus de 20 ans 
au bénéfice des Amis du patrimoine. 

Tous les profits du  souper-bénéfice et du forfait VIP ont entièrement été versés 
aux APSVP.  

Nous sommes choyés de pouvoir compter sur l’implication de Richard 

Séguin et nous le remercions très sincèrement pour son engagement 
soutenu auprès des Amis du patrimoine 
 

Remerciements à son équipe 2016-2017 

Simon Godin et Hugo Perreault, guitare et voix, Myelle, violoncelle, clavier et voix,  David 

Laurendeau, son, PhilippeDumas, éclairage, Guillaume Alix, régisseur de scène.  

En 2017, il nous fait l’honneur de le recevoir à nouveau en specatcle 

pour souligner la fin de sa tournée en salle. La communauté de St-

Venant-de-Paquette a l’intention de fêter ça avec lui ! 

C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer  le 10 juin 2017.  
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ACTIVITÉS TRADITIONNELLES 2016 

Bingo «O» jambon 

               

 
SOIRÉE Bingo 

2015 
138 personnes 

 
Commandites : 395$ 

Com. non-mon. : 1245$ 
Porte et moitié-moitié: 1998$ 
*Caisse bière et resto : 603$ 

 
TOTAL : 4241$ 

 
 

Licence : 18$ 
Facture marchandise : 175$ 

Facture bière : 85$ 
Prix en $$$: 150$ 

Prix non-mon. : 1245$ 
Facture jambons : 313$ 

Publicité : 32$ 
 

TOTAL : 2018$ 
 

Bénéfice net 
2223$ 

 

 
SOIRÉE Bingo 

2016 
173 personnes 

 
Commandites : 545$  

Com. non-mon. :1752 $ 
Porte et moitié-moitié: 2246$ 
*Caisse bière et resto : 880$ 

 
TOTAL : 5423$ 

 
 

Licence : 19$ 
Facture marchandise : 156$ 

Facture bière : 128$ 
Prix en $$$: 0.00$ 

Prix non-mon. : 1752 $ 
Facture jambons : 321$ 

Publicité : 34$ 
 

TOTAL : 2411$ 
 

Bénéfice net 
3013$ 
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Bee – Corvées communautaires 2016 

 

On a préparé les jardins… 

    
 

 

 

On a installé de nouvelles clôtures   

    

 

On a nettoyé l’église... 
On                        
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On a refait une beauté au jardin d’Alfred Desrochers… 

         
 

 

On a préparé la Sacristie pour l’exposition de photos… 

     
 

 

Et on a construit un nouveau site derrière la Maison de l’arbre…       

         
 

Merci à chacun et chacune de participer à la vitalité du village. Chaque  

action compte et fait une différence dans le milieu. C’est un réel plaisir de 

s’entourer de gens dynamiques et passionnés. 
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PROGRAMMATION 2016- 2017 

 Activité  2016  Date Activité  2017 
 

 
Janvier 

 
12 mars 

 

30 avril 
 

8 mai 
 

14 mai 
 

15 mai 
 

29 mai 
 
 

11 juin 
 

18 juin 
 
 
 

16 juillet 

 
 
 
 

13 août 
 
 

24 sept. 
 
 

8 oct. 
 
 
 

8 oct. 
 
 

11 oct. 
 

 15 oct.  
 

22 oct. 
 
 

3 déc. 

 

 
Lancement  concours d’écriture 

 

Bingo «O»  jambon 
 

Bee d’ouverture 
 

Brunch Fête des Mères 
 

OUVERTURE DU SITE 
 

Lancement saison 
 

Concert Classique  Chorale 
Ville-Marie 

 

Bee de jardinage 
 

Souper-spectacle 
Fête des Pères 

Trio 2  Sucres, 1 Lait 
 

Souper-spectacle 
  David Goudreault et David 

Marin 
 

La Grande Nuit de la Poésie - 
David Goudreault et ses invités 

 

Souper et spectacle bénéfice – 
Richard Séguin 

 

Célébration du 10e anniversaire 
Tillotson   

Trad et Poésie 
 

Souper-spectacle  
 Musique à Bouches 

 

FERMETURE DU SITE 
 

Bee de fermeture 
 

La virée à St-Venant – Le 
buvard, biblio ambulante 

 

Souper des Fêtes  
À  Saint-Venant 

  

 
1er avril  

 
9 avril  

 

6 mai 
 

14 mai 
 

13-14 mai 
 

10 juin 
 
 
 

17 juin 
 
 

22 juillet 
 
 

19 août 
 
 

26 août 
 

27 août 
 
 

23 sept. 
 
 

14 octobre 
 
 

15 oct. 
 

16 oct.  
 
 

21 oct. 
 
 

11 nov. 
 

9 déc. 

 

 

 
Bingo  «O» Jambon 

 

Assemblée générale annuelle 
 

Bee d’ouverture 
 

Brunch fête des Mères 
 

OUVERTURE DU SITE 
 

Spectacle-bénéfice 
Souper-bénéfice 

Forfait VIP 
 

Bee de jardinage 
 

Souper-spectacle 
Alexandre Bélliard 

 

Souper-spectacle 
Olivier Brousseau et Stéphanie 

Blanchette 
 

Bee de jardinage 
 

Spectacle 150e Canada 
Wendakebec 

 

Souper-spectacle 
David Goudreault 

 

Salon du Livre et Rencontre 
d’auteurEs 150e Canada 

 

Bee de fermeture  
Sentier et Musée 

 
FERMETURE DU SITE 

 

Souper-spectacle 
Trad et Poésie 

 

Souper-spectacle 
Choix des résidents 

 

Souper des Fêtes 
 à St-Venant 
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CONCLUSION  

Nous venons de parcourir ensemble le tableau des résultats des activités de 

l’année 2016. Vous prendrez connaissance des détails du rapport financier 2016 

que vous trouverez en annexe. Rappelons-nous qu’au début de chaque exercice 

financier, des prévisions sont adoptées et ajustées au besoin en cours d’année, 

afin d’éviter de nous éloigner de nos objectifs. 

Plusieurs imprévus viennent influencer nos plans, comme lorsqu’en tout début 

d’année nous avons été dans l’obligation de remplacer le soffite et le fascia droit 

de l’église. Cette réalité demande une bonne évaluation des risques dans nos 

prévisions et une capacité à pallier les inévitables circonstances contingentes. 

Tout comme les années précédentes, en 2016, les administrateurs et la direction 

ont fait un travail consciencieux dans la gestion financière de l’organisme : un 

exercice complexe avec un déficit de 14 000$ en début d’année à absorber et une 

réparation d’urgence sur l’église de près de 4 000$.  

En somme, avec l’ensemble des charges que nous avions en début d’année, nous 

avons maintenu un  bon équilibre. Dans les faits, nous avons accumulé un 

surplus de 9 218$ en produits sur les charges, ce qui a permis de diminuer une 

grande part du déficit et d’assumer les frais de réparation de l’église. Dans 

l’exercice financier  2016,  nous terminons l’année avec une balance de (4 260$). 

Ce bilan annuel démontre  le dynamisme  socioculturel de notre petite 

communauté. Il met en évidence les liens tissés serrés que notre milieu entretient 

avec ses partenaires et  les bénévoles. Il témoigne aussi des efforts qui sont 

maintenus à la conservation d’une gestion responsable et il atteste de la 

confiance que nous pouvons avoir envers l’équipe administrative. 

Espérant que l’ensemble des informations contenues dans ce document rendent 

justice au beau et grand travail accompli en 2016. 

 

Sylvie Cholette 

Directrice générale 
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REMERCIEMENTS 

         

                   

 

         

 

                  

 

 

http://crifa.cshc.qc.ca/fr/page.php?p=2&tc=t&tm=w

