HISTORIQUE
LES DÉBUTS
Dès décembre 2001, une réflexion est soumise au Conseil municipal relativement à
d'éventuelles fêtes pour le 150e anniversaire de Buckland. Le Conseil prend alors la décision
de voter un budget de mille dollars (1000 $) pour favoriser l'émergence d'un groupe de
citoyens et de citoyennes intéressés à développer un ensemble d'activités pour souligner le
150e de notre paroisse en 2007.
Dans le journal municipal Le Vent du Sud de juin 2002, le Conseil municipal convoque la
population de Buckland au Centre communautaire pour le 12 juin à 19h30. Le but premier
était d'amorcer les discussions sur la pertinence d'organiser des fêtes pour le 150e
anniversaire de notre paroisse. En déclenchant cette réflexion, la Municipalité désirait assumer
sa juste part de leadership, dans le cadre d'un projet de cette envergure visant à rendre
hommage à ceux qui ont fait l'histoire de Buckland.
Six (6) personnes étaient présentes pour jeter les bases de l'organisation. À cette occasion, il
a simplement été retenu que cette grande fête puisse refléter la couleur et l'esprit des gens de
chez nous. Il était alors considéré très important d'établir collectivement l'ampleur à donner à
cet événement, de même que de déterminer les ressources humaines et financières
disponibles.

LE SONDAGE
Le groupe des six (6) de juin lance un appel à tous dans Le Vent du Sud pour le 17 septembre
2002. Dix-huit (18) personnes manifestement intéressées par le 150e de Buckland viennent
participer à cette soirée de réflexion et d'orientation. Plusieurs points ont été discutés lors de
cette réunion cruciale.
•
•
•
•
•

Objectifs et enjeux d'une telle fête
Vision collective pour le 150e
Ampleur de la fête et échéancier
Types d'activités et rôle des principaux intervenants
Infrastructures nécessaires

Pour avoir un meilleur éclairage sur ces sujets, il fut donc convenu de former un groupe pour
préparer et appliquer un sondage auprès des résidents avant la fin de décembre 2002.
L'objectif était d'évaluer les attentes de la population. Les résultats seront dévoilés au début
de l'année 2003 dans l'espoir qu'ils vont être très utiles au futur Comité des Fêtes. En plus
d'identifier les intérêts de la population envers le 150e et la disponibilité du bénévolat, cela
devrait faciliter l'établissement des priorités. Même si ce sondage n'était pas scientifique, tous
souhaitaient que ce soit fait avec un maximum de rigueur afin de ne pas biaiser les résultats.
L'équipe du sondage fut formée sur-le-champ. Michel Caron, Laurette Carrier, Rosaline
Fontaine, Jean-Eudes Lemieux, Laurent Nolet et Marie-France Therrien ont accepté ce mandat
exigeant.
C'est dans une édition spéciale du Vent du Sud du 20 novembre 2002 que notre sondage a été
distribué à la population à chacune des adresses postales. Avant de le compléter les gens
étaient invités à prendre connaissance des directives visant à leur faciliter la tâche. Les
membres de l'équipe du sondage étaient aussi disponibles pour répondre aux questions des
participants. Une vingtaine de questions pertinentes a permis à tous ceux et celles qui le
souhaitaient de s'exprimer. Nous avons aussi reçu un bon nombre de commentaires et
suggestions de la part des répondants. Autre point important, il y avait deux possibilités de

répondre au sondage, soit individuellement ou soit par consensus familial. Finalement la date
limite de réponse avait été fixée au 21 décembre 2002.
L'équipe s'est réunie le 7 janvier 2003 pour faire la compilation selon le profil de nos
répondants. Cent trente-trois (133) sondages nous sont parvenus complétés suite à une
distribution de trois cent cinquante-trois (353) exemplaires par la poste et quatre-vingt-quinze
(95) qui ont été distribués par l'équipe, pour totaliser quatre cent quarante-huit (448)
exemplaires mis en circulation. Du point de vue statistique, cela représente un excellent taux
de réponse et donne un très bon échantillonnage. L'objectif premier était d'en recueillir cent
(100), un nombre considéré comme très acceptable afin de pouvoir nuancer l'impact pour
chacune des réponses au sondage.
En guise de conclusion, nous pouvons dire que les efforts de l'équipe du sondage ont été
récompensés par une participation des gens de Buckland dépassant les attentes. Ce fut là un
bel exercice de consultation parce que les participants étaient convaincus de l'importance de
se prononcer sur le futur du 150e de leur paroisse.
Le dévoilement des résultats du sondage s'est fait en deux étapes. Dans un premier temps,
dans Le Vent du Sud de février 2003, nous avons présenté une analyse et quatre (4) tableaux
versus le profil de nos répondants (hommes, femmes, âge, résident, identification, etc.). En
deuxième lieu, les résultats complets du sondage, question par question, furent remis aux
personnes présentes lors de la formation du CCF-150 en mars 2003. Pour les personnes
intéressées, des exemplaires des résultats étaient disponibles au bureau municipal, sur
demande.
Il est plutôt rare dans la vie d'une collectivité comme la nôtre qu'un exercice de cette nature
ait lieu avec autant d'ampleur. Cela a requis bien des énergies. Nos remerciements vont tout
d'abord à toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour compléter notre sondage et
surtout pour leurs suggestions afin de faire de nos retrouvailles en 2007, un succès
mémorable. Nous nous devons de mentionner l'excellente collaboration de notre Conseil
municipal et à son personnel de bureau qui ont rendu possible l'édition du sondage et la
publication de ses résultats.
L'équipe du sondage était très fière de ses démarches. Ce fut là une belle occasion de
solidarité de même qu'une très bonne façon de faire la promotion du 150e . Au début de
l'application du sondage, un commentaire persistant revenait régulièrement, à savoir qu'il était
un peu tôt pour parler du 150e en 2002. Les réflexions soulevées par les questions du
sondage de même que ses résultats ont permis de lever en bonne partie cette objection.
Pour avoir une compilation fiable, l'équipe à investi le temps nécessaire en vérifications et
contre-vérifications pour l'ensemble des données recueillies. La précision dans la compilation
de toutes ces données est d'autant plus importante que certaines décisions des différents
comités qui géreront la fête vont s'en inspirer.
De toute évidence, l'intérêt pour la fête est très présent auprès des répondants. Les gens
semblent prêts à faire des efforts particuliers compte tenu de l'importance historique d'un
150e anniversaire. La prochaine étape sera donc de mobiliser le bénévolat nécessaire.
Ensemble, nous devrions faire quelque chose de bien avec notre 150e.

LA FORMATION DU COMITÉ CENTRAL
Le Conseil municipal, dans l'édition de mars 2003 du Vent du Sud , invitait toute la population
à participer à la formation du Comité Central des Fêtes du 150e de Buckland (CCF-150). La
réunion qui était prévue pour le lundi 10 mars 2003 à 19h30 au Centre communautaire a été
reportée au 24 mars en raison d'un conflit d'horaire avec le déroulement de la retraite
paroissiale.

L'invitation prenait la forme d'une offre d'emploi. La communauté paroissiale recherchait sept
(7) personnes pour gérer cet événement historique. Les principales tâches y étaient décrites
de même que le profil du personnel recherché. Il était également fait mention des exigences
de base et des qualités utiles pour mener à bien ce défi.
Dans le cadre de la réunion, un document issu du Conseil municipal a été distribué aux
quarante-six (46) personnes qui ont assisté à l'assemblée. Le document énonçait les principes
régissant la formation et l'organisation du Comité Central des Fêtes du 150e de Buckland
(CCF-150). Il proposait aussi un cadre général de fonctionnement pour le Comité Central. La
présentation de M. Jean-Eudes Lemieux, maire, était assortie de commentaires relativement
aux diverses tâches qui pourraient être dévolues au Comité Central. Compte tenu de
l'importance que le Conseil municipal accordait à l'organisation des Fêtes du 150e de notre
paroisse, il assurait les futurs membres du Comité Central de son entière collaboration et celle
de tous les membres de son Conseil, et ce, à toutes les étapes des préparatifs et de la
réalisation des fêtes du 150e .
La circonstance était aussi propice pour rendre publiques toutes les statistiques compilées du
sondage du 150e . Il y avait là des résultats intéressants concernant les attentes de la
population versus le 150e . Ce ne fut pas une surprise, la fête était ardemment souhaitée par
la très grande majorité. On pouvait y déceler que la plupart étaient prêts à s'investir pour
rendre possible ces grandes retrouvailles en 2007. De façon quasi unanime la population
semblait très confiante de faire une réussite de cette fête. Les responsables du sondage en ont
profité pour répondre aux principales questions de l'assemblée sur ce sujet.
Lors de la dernière partie de la réunion le maire a invité les citoyens et les citoyennes présents
à manifester leur intérêt à devenir membres du CCF-150. Sept (7) personnes ont accepté
d'agir pour faire démarrer les activités de notre 150e. Moralement, chacun et chacune
prenaient l'engagement de faire tout leur possible pour faire avancer la cause du 150e. En
terminant, l'animateur invite ceux et celles qui ne l'auraient déjà fait à signer le livre d'or de la
Municipalité pour garder un souvenir des personnes qui ont pu se déplacer pour démontrer
leur intérêt envers les fêtes à venir du 150e de Buckland.
La Voix du Sud du 6 avril 2003 fit connaître aux gens de Bellechasse et des Etchemins les
audacieux qui avaient accepté de siéger au Comité Central des Fêtes du 150e de Buckland
(CCF-150). Voici donc les personnes qui vont relever le défi du 150e: Mesdames Céline
Corriveau, Rosaline Fontaine et Jocelyne Plante, ainsi que Messieurs Robert Lejeune, Roger
Nadeau, Laurent Nolet et Gaétan Turgeon.
Monsieur le maire félicite alors ceux et celles qui ont joint le CCF-150. Il considère qu'il y a là
une équipe avec une expérience diversifiée qui saura mener à terme l'organisation du 150e en
se préoccupant des attentes et de la satisfaction des gens et des amis de Buckland.

