COLLABORATION AVEC LES ORGANISMES

En plus de la Municipalité, les organismes actifs de Buckland doivent être considérés
comme des partenaires incontournables pour réaliser le grand projet du 150e. Et aussi un
beau défi…
De prime abord, les organismes de notre milieu ont l'habitude de travailler dans un climat
de coopération à tous les projets d'intérêt général pour leur communauté. C'est vraiment
grâce à eux, si à Buckland nous avons une réputation de bien réussir les fêtes qui y sont
organisées. Le 150e ne devant pas faire exception.
Dès novembre 2002, avant même la formation du CCF-150 et en pleine période du
sondage 150e , le Club de l'Âge d'Or et le Cercle des Fermières de Buckland organisaient
la première activité de financement au profit du 150e. Cette soirée du passage à l'an 2003
a attiré une belle foule. Plusieurs personnes présentes considéraient qu'il était important
d'apporter leur appui personnel au 150e. Les présidentes de ces deux organismes étaient
plutôt fières de la participation des gens de Buckland et des environs à cette soirée
historique. Elles ont pu verser les premiers quatre cent neuf dollars (409$) dans la
cagnotte du 150e. Et ce n'était qu'un début.
En 2003, d'autres organismes ont ajouté tant leurs efforts que leurs deniers. Les
Chevaliers de Colomb Conseil 9651 ont fait revivre en octobre le populaire quiz des
années 60 La Poule aux Œufs d'Or , ce qui a permis d'ajouter mille quatre cent dollars
(1400$) dans les coffres du 150e. Autre belle contribution que celle du Festival des
Monts sous la gouverne des jeunes de Buckland, qui a remis la somme de cinq cent
dollars (500$) pour la cause du 150e. Excellent départ, confirmant une participation
révélatrice des organismes et surtout l'intérêt des résidents de Buckland et de plusieurs
qui en sont originaires. L'année 2004 fut aussi très fructueuse et les exemples seraient
tout aussi éloquents. Nous avons l'espoir que cela continue.
Le CCF-150 veut remercier ici tous les organismes qui de près ou de loin contribueront à
faire des fêtes du 150e un succès qui rejoindra tous les gens et les amis de Buckland.
Nous avons besoin d'eux. Il y avait les précurseurs, maintenant c'est au tour de la
continuité.
Surveillez notre programmation et si la situation vous le permet, soyez là présent pour
nous, c'est la plus belle forme d'encouragement.

