LES COMITÉS SATELLITES

L'objectif du CCF-150 était de mettre en place pour le premier trimestre de 2004, les
divers Comités Satellites (CS) qui participeront à la planification des activités, en relation
avec les cinq (5) grands volets prévus au plan d'organisation du 150 e . Laissez-nous vous
présenter ceux et celles qui ont généreusement accepté d'être des collaborateurs dans
l'action.
VOLET : Livre Souvenir
Céline Corriveau, Juliette Laflamme, Pierre-André Tanguay et Huguette Turcotte, ainsi
que (vacant)*
VOLET : Activités historiques, culturelles et religieuses
Jocelyne Boivin, Luc Boudreault, Yolande Morin, Réjean Nolet et Réjeanne Plante, ainsi
que Jocelyne Plante* et Gaétan Turgeon*
VOLET : Activités sociales, divertissements et retrouvailles
Mélissa Bélanger, Chantal Brochu, Vincent Brochu, Simone Laflamme et Patricia
Leblond, ainsi que Rosaline Fontaine* et Audrey Corriveau*
VOLET : Financement et promotion
Robert Lejeune, Conseil municipal; René Leblond, Chevaliers de Colomb conseil 9651 ;
Pauline Laflamme, Cercle des Fermières; Jean-Roch Fontaine, Comité de Tire de
chevaux; et Richard Corriveau, Club de l'Âge d'or; ainsi que (vacant)*, Jocelyne Plante*
et Émile Turgeon*
VOLET : Activités d'embellissement du territoire
Denis Métivier et Marie-France Therrien, ainsi que Robert Lejeune*et Sylvie
Corriveau**
Les personnes suivantes sont les porte-parole de leur comité respectif : Pierre-André
Tanguay, Réjean Nolet, Vincent Brochu, René Leblond et Sylvie Corriveau.
La mission de chacun de ces comités est d'élaborer, en concertation avec le CCF-150, les
diverses activités du 150e et aussi celles pré-150e. L'objectif étant que notre
programmation soit complétée au plus tard à la fin du dernier semestre de 2005. Chaque
comité devra tenir compte des ressources disponibles dans notre milieu tout en
franchissant les étapes normales de planification pour un événement de la sorte. Tous
étaient invités à examiner les résultats du sondage concernant les perspectives pour notre
150e. Il y avait là une source abondante d'informations pertinentes pour faciliter la prise
de plusieurs décisions.

Chacun des CS agit de façon autonome, tout en ayant le devoir de s'assurer qu'il y a une
bonne cohésion avec l'ensemble de l'organisation du 150e. C'est d'ailleurs en vertu de
cette approche que le CCF-150 et les porte-parole des CS se rencontrent au moins deux
(2) fois par année pour mieux se concerter et développer la plus grande synergie possible.
À n'en pas douter, 2004 fut l'année charnière pour mettre en place les structures
nécessaires pour gérer au mieux les grandes retrouvailles de 2007. Que tous ceux et celles
qui mettront l'épaule à la roue soient remerciés pour leurs efforts, du plus humble au plus
flamboyant.
* Représentant du CCF-150

