FAQ
L'ensemble de notre foire aux questions (F.A.Q) est un échantillon des interrogations des
gens de Buckland qui ont été soumises au CCF-150 ou à ses CS.
Il faut bien le dire : les questions, les suggestions et les commentaires reçus lorsqu'ils sont
constructifs, permettent au CCF-150 une gestion plus saine et des décisions mieux
éclairées.

Quel est le rôle de la Municipalité en regard de l'organisation du 150e ?
Notre Municipalité a assumé le leadership de départ, fourni sa collaboration chaque fois
que cela est possible, rendu disponible ses infrastructures physiques et de services et
s'implique par une contribution financière directe. Elle est donc considérée comme le
partenaire principal du CCF-150.

Dans quelle mesure la population de Buckland souhaitait-elle la présentation de
grandes fêtes pour le 150e de leur paroisse?
Selon le sondage-150e , 94 % des répondants considéraient que c'était important et même
primordial d'organiser de belles Fêtes pour notre 150e en 2007.

Est-ce que les résultats du sondage-150 sont fiables?
Les sondages les plus connus concernent la prédiction des résultats électoraux. Avec plus
ou moins 1200 personnes au Québec, ils réussissent régulièrement à évaluer le nombre de
candidats que chaque parti fera élire. Alors avec 133 répondants sur une population d'un
peu plus de 800 pour Buckland, cela devrait être plutôt réaliste.

Si nos Fêtes génèrent des trop-perçus, a-t-on envisagé un mode de répartition?
La charte du CCF-150 prévoit une répartition selon trois volets
1. Développement collectif
2. Développement économique
3. Développement des personnes
Le CCF-150 formera une commission tripartite composée de membres du CCF-150, du
Conseil Municipal et d'organismes du milieu pour gérer cette répartition.

Notre emblème floral La Pivoine a été choisi par vote secret. Quels étaient les autres
choix possibles?
Sorbier des oiseaux, amélanchier du Canada et barbe de bouc.

Quels sont les principaux objectifs visés par le CCF-150?
•
•
•
•
•

Produire un événement de belle qualité pour la plus grande satisfaction de la
population de Buckland
Travailler en concertation avec les organismes du milieu
Informer régulièrement la population et ses partenaires
Rechercher des activités originales
Rendre mémorable nos grandes RETROUVAILLES de 2007

En plus du site Web de la Municipalité où peut-on trouver de l'information sur le
150e?
Presque à chaque mois, nous publions divers articles d'intérêt dans le Vent du Sud , notre
journal municipal. En plus d'être distribué dans toutes les familles de Buckland, il y a des
exemplaires disponibles au bureau municipal et à l'épicerie locale. Évidemment vous
pouvez toujours contacter l'un ou l'autre des membres du CCF-150 et de ses CS.

Y aura-t-il une pièce de théâtre relatant des éléments de l'histoire de Buckland?
Actuellement, le comité responsable des activités historiques, culturelles et religieuses,
examine cette possibilité et dès que sa décision sera prise nous vous le ferons savoir.

Que fera le comité responsable du financement et de la promotion du 150e pour
attirer les commanditaires lors de ce grand événement?
Le programme d'intéressement, qui est en cours de préparation, vise à rejoindre les
entreprises, les organismes et les particuliers. L'objectif est de reconnaître équitablement
la contribution financière ou les prestations de service de toutes les catégories de
commanditaires. L'idée principale est d'accorder une visibilité en relation avec les efforts
de chacun pour qu'ils soient très heureux d'être associés au 150e.

Un particulier peut-il recevoir des reçus pour fin d'impôt lorsqu'il fait un don à
l'organisation du 150e?

Effectivement, si le CCF-150 reçoit son accréditation comme organisme de bienfaisance
nous pourrons émettre de tels reçus. C'est à suivre.

Pourquoi croyez-vous que des particuliers feront des dons pour la cause du 150e?
Notre sondage-150, a révélé que les personnes qui ne pouvaient pas faire de bénévolat ou
très peu pour le 150e étaient prêtes à compenser monétairement. C'est dans cette optique
que pourrait être créé l'Ordre ou le Royaume de Buckland avec l'émission de titres contre
deniers sonnants. La réflexion est amorcée sur le sujet.

Je possède divers articles de journaux plus ou moins anciens concernant Buckland
et j'aimerais en faire profiter la Municipalité. Que dois-je faire?
Nous invitons chacun d'entre vous qui détenez de tels documents à contacter le bureau
municipal afin d'évaluer la pertinence de les verser aux archives.

Va-t-il y avoir une exposition d'objets antiques lors du 150e?
Plusieurs familles de Buckland possèdent de véritables trésors et il y a certainement du
potentiel pour réaliser une très belle exposition. Il y a toute une variété d'objets qui
proviennent de la vie religieuse, de la vie quotidienne aussi du monde agricole, forestier,
commercial et scolaire. Il est vrai que ce genre d'exposition est très populaire. Encore là,
dès que la décision sera prise nous vous en ferons part.

Une messe télévisée est souvent au programme d'un anniversaire important comme
le 150e d'une paroisse. Aurons-nous la nôtre?
Des démarches préliminaires sont déjà entamées par le comité qui est responsable des
activités religieuses. Il nous tiendra au courant des développements au fur et à mesure.
C'est certain, la population de Buckland serait très fière de faire découvrir au Québec et
au Canada français son village pittoresque enchâssé dans nos belles montagnes.

Pour garder un beau souvenir du déroulement du 150e de Buckland j'aimerais me
procurer le VIDÉO de la Fête. Comment s'y prendre?
Surveillez le volet articles promotionnels de la section réservée au 150e dans le site Web
de la Municipalité. Lorsqu'il sera disponible vous y verrez les modalités d'achat. Notre
collection souvenir du 150e contient plusieurs articles intéressants en espérant qu'ils vous
plairont.

Parmi les suggestions que vous avez reçues laquelle vous a le plus surpris?
Lors du sondage-150, une personne nous a proposé d'organiser une vaste collecte de
sang. Ce genre d'activité est-il intégrable dans notre 150e? Il faudra en analyser la
faisabilité avec Héma-Québec. En invitant ses résidents et la population environnante,
nous poserions collectivement un geste généreux de partage, une forme noble d'ouverture
sur le monde.

Est-ce que les jeunes participent à l'organisation du 150e?
Ils sont très présents, particulièrement dans le Comité Satellite responsable des activités
sociales, divertissements et retrouvailles où ils sont majoritaires. Ils sont aussi d'habiles
organisateurs. Ils ont démontré qu'ils ont un vaste réseau de contacts et savent le faire
jouer pour la cause du 150e. L'événement est important et il faut que les jeunes
continuent de s'impliquer, nous avons besoin d'eux.

De quelle façon allez-vous souligner les efforts des bénévoles du 150e?
Si la situation financière du CCF-150 le permet, il est déjà prévu une soirée
reconnaissance pour les bénévoles du 150e. Quelle forme prendra-t-elle? Tout est à bâtir.
La fin de semaine de l'Action de grâces en octobre 2007 est réservée.
Il faut aussi se réjouir : les membres du Conseil municipal, en adoptant dans sa résolution
69-2003 les grands principes directeurs de notre 150 e , considéraient important de
reconnaître et de valoriser toute l'action bénévole requise pour le défi représenté par
l'organisation du 150e. Dès septembre 2004, il a été proposé la création du Chevreuil d'or,
d'argent et de bronze. La Municipalité devra évaluer la pertinence d'y donner suite et si
oui, voir à établir les critères d'attribution.

Vous êtes à bâtir une banque de données pour les résidents de Buckland et ses exrésidents. Pour quels motifs?
Le but premier est de pouvoir rejoindre le maximum de personnes susceptibles d'être
intéressées par ce qui se passe comme activités au 150e de Buckland. Nous pourrons
donc contacter plus facilement et surtout plus rapidement les gens par l'un ou l'autre des
moyens suivants : lettre, téléphone, télécopieur ou courrier électronique.
Nous remercions tous ceux et celles qui ont accepté de nous f ournir leurs coordonnées.
Nous espérons simplement qu'ils seront satisfaits des informations que nous leur
transmettrons à l'occasion. Au plaisir de vous rencontrer à une de nos activités du 150e
ou même pré-150e.

Pourquoi avoir choisi les dates du 22 juin au 1er juillet 2007 pour la période
intensive des Fêtes du 150e de Buckland?
Parce que nous retrouvons là deux longues fins de semaine consécutives soit la St-JeanBaptiste et la Confédération. Cela devrait faciliter la présence d'un plus grand nombre de
visiteurs provenant de l'extérieur.

Pour d'autres questions ,vous pourrez toujours nous rejoindre à notre adresse
électronique : 150-2007@buckland.qc.ca et nous vous remercions de l'intérêt que vous
portez à notre 150e.

