COMITÉ DU LIVRE-SOUVENIR

Au printemps 2003, le Comité Central des Fêtes du 150e, voulant déléguer les tâches,
confie à un comité la responsabilité de l'écriture d'un livre du 150e. Pierre-André
Tanguay est alors mandaté pour trouver des gens motivés et compétents pour rendre ce
projet à terme.
À l'automne 2003, le comité est formé de Céline Corriveau, Claude Gignac (a quitté en
décembre 2004), Juliette Laflamme, Pierre-André Tanguay et Huguette Turcotte. Ils
tiennent leur première réunion le 2 novembre 2003. Il s'agit alors d'une rencontre
exploratoire où l'on définit les rôles de chacun.
Le mandat du comité :
•
•

Produire un livre-souvenir de grande qualité qui relate fidèlement l'histoire de
notre paroisse et qui rend hommage à toutes ces familles qui ont fait cette histoire;
Rendre ce livre accessible à tous ceux qui auraient le goût de se le procurer et, par
tous les moyens possibles, en permettre la plus large diffusion.

Compte tenu de l'ampleur de la tâche, les membres du comité ont choisi, dans un premier
temps, de mettre l'emphase sur la vente des pages-familles. Cette opération d'envergure,
commencée au printemps 2004, s'est terminée en mai 2005.
À partir du printemps 2005, le comité s'est engagé dans la deuxième phase majeure du
projet : les monographies qui relatent l'histoire de toutes les facettes de notre passé
collectif. Enfin, c'est avec fierté que le 3 décembre 2006, nous avons procédé au
lancement officiel du livre Un vent de souvenirs... au coeur de notre présent qui relate
les 150 années de notre histoire.
Cet ouvrage, comptant 688 pages et 1253 photos, a reçu un accueil, des plus favorable.
En cette seule journée du 3 décembre, plus de 500 volumes se sont retrouvés entre les
mains de personnes avides d'en prendre connaissance. Des 925 livres commandés, près
de 800 ont déjà trouvé preneurs.
Vous pouvez toujours vous procurer cet ouvrage unique et exceptionnel en nous faisant
parvenir le bon de commande ci-joint, accompagné d'un chèque à l'ordre du Comité du
livre-souvenir-Buckland 150e au montant de 70 $. Un boîtier est également disponible
au coût de 15 $. Le tout devra être acheminé à l'adresse suivante :
Comité du livre-souvenir, Municipalité de Buckland,
Casier postal 41, Buckland, Qc. G0R 1G0.

Pour tout renseignement supplémentaire ou réservation du livre-souvenir, vous pouvez
également communiquer avec nous par courriel à : livresouvenir@buckland.qc.ca
Faites vite, le nombre est limité !

