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L’organisation des Fêtes du 150e
de Lac-Etchemin dresse un bilan très positif
Lac-Etchemin, le 27 avril 2018. Le comité organisateur des Fêtes du 150e de Lac-Etchemin de
2017 dresse un bilan très positif et c’est avec une grande fierté que nous pouvons affirmer
MISSION ACCOMPLIE !!! Les Fêtes ont été rassembleuses, les partenaires ont été généreux, les
bénévoles présents du début à la fin et la population a participé en grand nombre aux nombreuses
activités.
Le comité organisateur voulait offrir une belle diversité dans la programmation et permettre une
accessibilité à tous afin que le plus de gens possible puissent se rassembler. Le bilan financier
reflète bien le succès des Fêtes. Le budget total des Fêtes était de 505 500 $ et de ce montant le
comité organisateur présente un surplus de 73 375 $.
La principale source de revenus est la grande participation des visiteurs aux nombreuses activités
qui a généré un montant de 285 000 $. Autre source importante, les nombreuses activités de
financement au cours des années précédant les Fêtes et même au cours de l’année 2017, qui ont
produit un revenu de 95 000 $. Rappelons encore une fois l’extraordinaire collaboration des
partenaires financiers et des bénévoles dans ce succès.
La Municipalité de Lac-Etchemin a été un partenaire de premier plan car en plus d’investir une
somme de 50 000 $ elle a permis aux employés de collaborer étroitement avec le comité
organisateur et ce fût un travail d’équipe explosif. Il faut également souligner tous les bâtiments
mis à la disposition du comité incluant toutes les facilités. Le Gouvernement du Canada a
également participé à la hauteur de 23 000 $ dans le cadre du programme de Commémoration
communautaire par le biais des arts et du patrimoine.
Du côté des activités, nous avons eu un beau mélange d’artistes venant de l’extérieur et d’artistes
et artisans locaux qui nous ont offert des moments mémorables. En investissant dans la location
d’équipements de qualité, nous nous sommes assuré le confort de nos visiteurs et nous avons
contré les soubresauts de dame nature. Dans la plupart des endroits où nous avons tenu des
activités, nous avons laissé une amélioration électrique afin de faciliter la présentation d’activités
dans le futur.
Du côté de la promotion de l’événement, nous avons pris les moyens pour faire connaître nos
activités, rendre notre village festif et la population a également répondu de façon extraordinaire
pour pavoiser notre communauté aux couleurs du 150e. Nous avons misé sur une offre colorée
traduite dans un dépliant que tous voulaient connaître.

Le partage des surplus
Le comité est heureux de partager les surplus avec les organismes du milieu qui ont eu un rôle
important dans le succès des Fêtes avec l’aide bénévole apporté. C’est donc 18 organismes de
notre milieu et 4 nouveaux projets qui se partageront une somme de 71 000 $. Nous croyons ainsi
que nous rejoindrons la plupart des gens qui sont venus nous encourager au cours des festivités
et nous susciterons un dynamisme qui permettra de créer beaucoup de rassemblement dans les
prochaines années.
Les organismes qui recevront des montants variant entre 1 000 $ et 3 000 $ :
Cercle des Fermières, Chevaliers de Colomb, Chorale L’Écho du Lac, le Club Les aînés, Club
intergénérationnel de la Station, le Comité culturel, l’Éco-Parc des Etchemins, l’école Notre-Dame,
Parent’aime Maison de la famille, Passion FM, Tournoi de balle-molle familial, La Fabrique SteGermaine, le club de Patinage artistique, l’Équipe du Pays des Etchemins, la troupe de Théâtre
Les Bons Vivants, Sapin-Cadeaux Desjardins, Sac-O-Dos et le Symposium Arts et Rives.
Les projets soutenus qui recevront des montants variant entre 5 000 $ et 12 000 $ :
L’organisation des Bateaux-dragons pour 2018 et 2019, La marche au village du 19 mai, le projet
de conservation d’archives patrimoniales et le projet LÜ de l’école Notre-Dame.
Un 150e «Qui nous rassemblent», qui nous a permis de nous redécouvrir, de renouer avec notre
passé et d’espérer de grandes choses pour l’avenir.
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