REPÈRES CHRONOLOGIQUES
L'organisation de notre 150e sera le résultat d'un ensemble de décisions et d'actions qui
généreront des activités pour rendre les fêtes attrayantes, pour le bénéfice de la
population de Buckland et de tous ceux et celles qui nous rendront visite lors des grandes
retrouvailles de 2007.
À titre d'information, nous vous présentons les principales décisions qui ont été prises au
niveau du CCF-150. Nous incluons aussi certains événements qui ont eu lieu en relation
avec le 150e.
ANNÉE :
2002
Juin :
Septembre :
Novembre :

- Première réunion convoquée par le Conseil municipal
- Discuter de l'avenir du 150e
- Une soirée sur les orientations à donner à notre 150e, dix-huit (18)
participants
- Distribution dans toutes les familles de Buckland du sondage-150, belle
occasion d'exprimer ses attentes en vingt (20) questions

ANNÉE :
2003
Janvier :

- Compilation des données du sondage – 150e

Février :

- Publication des résultats du sondage dans le Vent du Sud

Mars :

- Formation du CCF-150, en présence de quarante-six (46) personnes au
Centre communautaire

Avril :

- Première réunion du CCF-150
- Nomination des officiers
- Réflexions sur les orientations et les priorités du CCF-150

Mai :

- Première réunion pour la formation du Comité du livre-souvenir

Juin :

- Projet préliminaire de réglementation
- Lancement du concours Thème et Logo pour le 150e

Juillet :

- La marche du village, en collaboration avec la Corporation de Développement
de Buckland (sensibilisation à l'embellissement de notre village)

Août :

- Préparation du plan d'organisation du 150e

Septembre :

- Document de travail sur la création des CS

Octobre :

- Dévoilement des gagnants du concours Thème et Logo (dans le cadre de la
soirée Poule aux Œufs d'or organisée par les Chevaliers de Colomb, Conseil
9651 de Buckland)

Novembre :

- Vingt-sept (27) résidents de Buckland étaient au Centre communautaire pour
la formation des CS ( La très grande majorité des postes sont comblés)
- Présentation d'un document de travail pour évaluer les tâches à accomplir
par les comités

Décembre :

- Examen de l'offre de service de deux firmes de marketing de la région pour
établir l'image du 150e
- Passage à l'an 2004 par le Cercle des Fermières et le Club de l'Âge d'Or

ANNÉE :
2004

Janvier :

- Rencontre d'information
- Création d'une base de données
- Création d'un site Web (Municipalité et CCF-150)

Février :

- Discussion avec la Municipalité concernant le versement du budget de
démarrage au CCF-150

Mars :

- La collection du 150e (Base : épinglettes et gilets comme articles
promotionnels)
- Versement par la Municipalité : budget démarrage 2003 et soutien en 2004,
deux mille dollars (2000$)
- Production d'un document de travail : Pour bien réussir notre 150e et bien le
planifier

Avril :

- Rapports des premières réunions des CS
- Établissement d'une liste de points pouvant être inclus dans un
intervenir avec la Municipalité

protocole à

Mai :

- Décision du Conseil municipal d'accepter l'offre de Mesdames Laurette Carrier
et Claudia Leblond pour bâtir un site Web en collaboration avec le CCF-150

Juin :

- Première réunion de concertation du CCF-150 et des CS (sujet : implication
pour le lancement du Thème et Logo du 150e)
- Lettre d'entente de la Caisse Desjardins des Monts de Bellechasse (Promesse
d'un budget de soutien au CCF-150 de quatre mille dollars (4000 $) étalé de
2004 à 2007)

Août :

- Émission des lettres patentes constituant en personne morale le
CCF-150
- Choix des sujets à inclure dans le site Web de la Corporation municipale pour
la section consacrée au 150e

Septembre :

Octobre :

-

Tournoi de balle pour le 150e
Souper St-Hubert BBQ
Lancement du thème et du logo officiel
Animation par le CCF-150 et les CS

- Première rencontre des membres du Conseil municipal avec le CCF-150
discuter du protocole et des sujets qu'ils pourraient y inclure.

Novembre :

- Poursuite des recherches pour combler deux postes vacants au
CCF-150

Décembre :

- Planification 2005
- Passage à l'an 2005 par le Comité responsable des activités sociales,
divertissements et retrouvailles.

pour

ANNÉE :
2005
Janvier :

- Préparation des textes à inclure dans la partie du site Web de la
réservée au CCF-150

Municipalité

Février :

- Tous les CS travaillent sur l'évaluation d'activités à inclure pour la période
intensive des FÊTES
- Premières réflexions sur la mise en place d'un programme pour nos
commanditaires entreprises, organismes et particuliers.

Mars:

- Première ébauche de la programmation pour la période intensive des
Fêtes du 150e par le CCF-150
- Examen d'alliance et de partenariat avec les organismes de Buckland

Avril :

- Élaboration des règlements et objectifs du concours "Chanson pour le
150e"
- Recrutement pour former une équipe qui fera la distribution des articles
promotionnels du 150e
- Est-ce possible et réalisable, une activité conjointe du 150e de
Buckland et du 125e de St-Damien en 2007?

Mai:

-

Juin :

- Analyse des démarches pour faire reconnaître le CCF-150 comme
organisme de bienfaisance
- Lancement du site Web au Centre communautaire
- Information du Comité du livre: près de trois cent (300) pages
famille ont été réservées à date
- Notre base de données sera complétée sous peu

Juillet :

Août :

Septembre :
Octobre :

Novembre :

Décembre :

Pour bâtir notre programmation: la suite et évaluation des besoins
Hypothèses quant au lancement de notre programme
Mémo à tous les organismes de Buckland
Lettre de remerciements à tous nos collaborateurs pour leur
participation depuis le tout début et invitation à poursuivre

- Expression d'une fierté: www.buckland.qc.ca
- Campagne média pour le faire connaître
- Trois partenaires de la première heure nous ont versé leurs
contributions financières pour l'année 2005
- Municipalité de Buckland
2000$
- Caisse des Monts de Bellechasse 800$
- Dominique Vien, Députée
200$
- Rencontre de consultation et de concertation avec les représentants
des organismes pour travailler sur l'ébauche de notre programme
- Remise aux organismes d'un questionnaire d'implication à être
complété pour le 15 octobre
- Invitation lancée aux ex-résident(e)s de Buckland à participer à
l'organisation de nos Fêtes du 150e
- Tournoi de balle du 150e, 2ieme édition
- Date limite pour soumettre une chanson pour le 150e
- Rapport préliminaire des responsables de la soirée du dévoilement
de la chanson du 150e
- Toutes les oeuvres soumises seront présentées dans le journal
municipal le Vent du Sud
- La Station touristique Massif du Sud est à la recherche d'une forme de
partenariat avec le CCF-150
- Superbe lancement de la chanson officielle du 150e
dans le cadre d'un grand souper St-Hubert BBQ
- Le CCF-150 accepte la démission de son président Laurent Nolet pour
cause de santé
- La première vice-présidente Jocelyne Plante assume l'intérim
- Magnifique soirée d'antan réalisée par le Comité Satellite responsable
des activités historiques, culturelles et religieuses
- Le groupe La Cuvée participe à la soirée de passage de l'an 2006
organisée par le Comité satellite responsable des activités sociales,
divertissement et retrouvailles

ANNÉE :
2006
Janvier :

- Jocelyne Plante accepte la présidence du CCF-150, un poste de viceprésidente est donc libre
- Réunion de réflexion sur le maintien des orientations du CCF-150
- Planification des rencontres avec les CS pour 2006

Février :

- Projet de collaboration avec la Corporation de Développement de
Buckland pour la production d'un calendrier et d'un CD
- Signature d'un protocole pour préciser les rôles et responsabilités de la
municipalité et du CCF-150

- La base de données est complétée; 4553 personnes y apparaissent.
Remerciements et félicitations à tous les bénévoles qui y ont travaillé
Mars:

- Le Comité Satellite responsable des activités religieuses, historiques et
culturelles présente les détails de la partie de la programmation qui leur
incombe pour 2007
- Rencontre avec le Club de la Plaine de Bellechasse pour planifier une
grande Tire de chevaux pour le 24 juin 2007
- Réflexion concernant les préparatifs d'un spectacle d'envergure pour la
période intensive des Fêtes. Possibilité de faire des alliances
- Appel à tous dans le Vent du Sud pour combler les besoins de
bénévolat. À chacun de préciser où il souhaite s'impliquer

Avril :

- Premier choix de chansonniers, d'artistes et d'orchestre qui fourniront
leur prestation durant nos Fêtes
- Rencontre avec les responsables de l'organisation de la parade
Invitation sera lancée aux familles de préparer leur char allégorique en
vue de la grande parade du 150e

Mai:

- Point sur l'organisation de la parade du 150e
- C'est certain, il aura une pièce de théâtre. Quelle allure prendra-t-elle?

Juin :

- Rencontre avec le représentant de la Station Touristique du Massif du
Sud. Bon potentiel de collaboration
- Négociation en cours pour l'obtention d'une commandite unique de la
tente du 150e
- Rapport du Comité du livre souvenir. Six volets, 352 pages famille et
quelques 620 pages au total. À lire et surtout à se procurer

Juillet :

- Rencontre du Comité de financement du 150e pour finaliser le plan
marketing de recherche de commanditaires auprès des commerces
organismes et particuliers
- Collection complète d'épinglettes disponible. Assortiment de quatre. À
se procurer absolument.
- Participation à la parade du 100e de Ste-Sabine;

Août :

- Recherche d'une agence de sécurité
-Location de l'école Bon Vent à finaliser
- Recherche de commanditaires pour l'organisation du tirage d'un VTT
- Collaboration avec la Municipalité pour l'installation de jardinières dans
le village
- Dernières touches à la programmation

Septembre :

Octobre :

Novembre :

- Invitation à toute la population à se procurer ou à se confectionner un
costume d'époque pour les activités du 150e
- Logistique sur le mode d'invitation pour nos retrouvailles 2007
- Plusieurs précisions sur les activités au programme
- Le tournoi de balle au bénéfice du 150e rapporte 1060$
- Projection des coûts relatifs aux activités de la période intensive du
150e
- Regard sur les détails de l'organisation de la parade
- Offre aux membres du Conseil municipal de prendre en charge
l'exposition de reproductions de photos anciennes
- Discussions avec Régis Laflamme responsable de la journée agricole
et acéricole
- La notion de passeport pour l'ensemble des activités du 150e est
rejeté. Tous devront payé pour chacune des activités
- Entente avec François et Marco Savard pour le ménage sur les lieux de
nos Fêtes
- Neuvaine pour le succès du 150e dirigé par Jocelyne Boivin
- Suggestion au conseil de la fabrique de nommé l'espace devant l'église
Place du 150e
- Normand Aubin accepte de se joindre au CCF-150 à titre de

superviseur
- Stratégie de promotion par l'objet: nouveaux articles disponibles,
plaques automobiles, tasses, miroirs et porte-clés. Encourageons la
petite maison bleue
Décembre :

- Lancement livre-souvenir du 150e, le 3 décembre dans le cadre d'un
dîner traditionnel. Un succès sous tous les rapports en présence de 250
convives
- Dévoilement du calendrier du 150e en collaboration avec la Corporation
de développement de Buckland. Une heureuse combinaison de photos
anciennes et contemporaines. Conception: Gitane Plante et Sylvie
Corriveau
- 31 décembre: 1. Messe d'ouverture du 150e à 19h00
2. Soirée du bon vieux temps au Centre communautaire
en guise de bienvenue à 2007

ANNÉE :
2007
Janvier :

- Le CCF-150 souhaite à la population de Buckland une année
mémorable
- Tous les organismes et les commerces de Buckland sont invités à
procéder à la mise à jour de leurs informations sur le site Internet:
www.buckland.qc.ca
- Mise au point dans le Vent du Sud concernant les besoins financiers
du CCF-150 et l'usage des surplus s'il y a lieu
- Message du CCF-150 insérer avec l'envoi des taxes municipales

Février :

- Le CCF-150 remercie ses principaux partenaires et commanditaires de
l'année 2006
- La population peut prendre connaissance du programme préliminaire
de nos grandes Fêtes, dans le Vent du Sud
- Rappel à tous les résidents de décorer leurs résidences aux couleurs
du 150e
- Planification d'une soirée pour les bénévoles du 150e, en septembre
2007

Mars:

Avril:

Mai:

- Le 25 mars, au centre communautaire, lancement du programme officiel
des Fêtes du 150e de Buckland lors d'un brunch rehaussé de la
de la présence des autorités civiles et religieuses
- Début de la vente des billets au profit du 150e. Grand prix: un VTT
- Expédition à toute la population de Buckland et ses anciens résidents
du programme officiel du 150e. Fiche d'inscription à compléter pour le
20 mai. Tous sont invités à se procurer le passeport du 150e au coût
de 110$
- Le mois des ajustements, finalisation des divers préparatifs, choix de la
publicité média.
- Merci à toute la population de Buckland de nous en mettre plein la vue
avec leurs décorations pour le 150e
- Compilation de la billeterie
- Bon 150e à tous et bienvenue à tous nos visiteurs du 22 juin au 1er
juillet de la part du CCF-150

