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REMERCIEMENTS
Cette 180e édition de la Fête nationale 
aurait été impossible à réaliser sans 
la collaboration et le travail acharné 
des bénévoles, organisateurs et 
partenaires des quatre coins du 
Québec. Leur dévouement et leur 
enthousiasme face à la tâche tita-
nesque à accomplir se sont vus 
récompensés par l’accomplissement 
de festivités à la hauteur des attentes 
des Québécois. 

L’édition 2014 de la Fête revêtait 
un caractère tout spécial pour le 
Mouvement national des Qué-
bécoises et Québécois (MNQ). En 
effet, cette année a marqué le 30e 
anniversaire de coordination des 
festivités au nom du gouvernement 

du Québec. Ces 30 années auraient 
été impossibles sans la confiance du 
gouvernement du Québec, et plus 
particulièrement du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, qui 
nous accorde l’honneur d’organiser et 
de coordonner ces festivités uniques 
depuis 1984.

Un grand merci également à nos 
mandataires régionaux, qui, par 
leur connaissance du territoire et 
leur passion, permettent la tenue 
d’activités pour tous les goûts et tous 
les âges. Que dire de l’implication 
exceptionnelle et enthousiaste de nos 
artisans, de nos techniciens, de nos 
animateurs et de nos comédiens, qui 
ont su, encore une fois, nous éblouir, 

nous faire rire, nous faire danser, 
nous faire chanter et nous émouvoir 
par des spectacles où la fierté était au 
rendez-vous !

Un merci tout spécial à notre « super » 
porte-parole, Normand Brathwaite, 
et à tous nos anciens porte-paroles, 
qui ont pris part à cette tournée 
unique et rencontré les organisateurs 
et bénévoles de partout au Québec.

Finalement, tout ceci serait vain 
sans les Québécoises et Québécois 
qui, encore cette année, se sont 
rassemblés par millions pour chanter 
haut et fort : 

« Nous sommes LE Québec ! »

COMMUNICATIONS
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30 ans de coordination 
ça se fête en grand  !

organisation



LE MOT DU PRÉSIDENT
L’édition 2014 de la Fête nationale fut particulièrement grandiose. Comme elle correspondait à la fois à 180e édition 
de la Fête et au 30e anniversaire de coordination par le MNQ, elle fut l’occasion de mêler traditions et innovations 
pour inviter tous les Québécois à refonder leur unité, leur solidarité, ainsi que leur fierté d’appartenir à une collectivité 
épanouie et bourrée de talents. Les festivités ont ainsi partout marqué la cadence, les mandataires des Sociétés, de 
concert avec les bénévoles et organisateurs, ayant mis sur pied des célébrations de fierté mémorables. 

Comme de coutume, les commémorations proposaient un bel équilibre entre de grands rassemblements sur les plaines 
d’Abraham et sur 23 sites de grandes fêtes régionales, ainsi que 700 sites de fête locales bien établis, permettant aux 
petites communautés de vibrer au rythme de la Fête, d’animer leur vie de quartier ou de renouer avec l’esprit de nos 
villages d’autrefois.  Si les grands rassemblements, leurs vedettes et leurs déploiements impressionnants captivent 
davantage les médias et les téléspectateurs, il est tout aussi essentiel d’assurer l’esprit participatif et communautaire 
de la Fête par le biais de petits rassemblements, véritables rendez-vous de solidarité et de fraternité patriotique.

En plus des événements spéciaux soulignant le 30e anniversaire de coordination, l’innovation était aussi bien sûr 
assurée par la thématique qui, à chaque édition, procure à la Fête sa teinte et son sens particuliers. Cette année, le 
thème « Nous sommes LE Québec » pouvait aussi se décliner sous sa forme « Nous sommes UN, DU et AU Québec ».  
Il a du coup permis d’aborder plusieurs dimensions du sentiment d’appartenance : notre fierté, notre visibilité à 
l’international et notre attachement au territoire, à sa richesse, ainsi que notre désir de le préserver intact.

À la fois pérennes et innovatrices, hyper médiatisées ou plus fraternelles et blotties au cœur des communautés, 
les activités de la Fête nationales ont toujours l’heur de rassembler les Québécois lors d’un événement à nul autre 
pareil dans l’année. Puisant parmi nos traditions ancestrales les plus chères, mais toujours en y conviant les meilleurs 
artistes de l’heure et en mobilisant des animations accrocheuses, ces activités font la part entre notre passé séculaire 
et le Québec moderne.  C’est que notre histoire, nos traditions et nos talents remarquables représentent une telle 
source d’inépuisable fierté, que c’est plaisir pour le MNQ et ses mandataires de simplement les mettre en scène à 
chaque Fête nationale pour dire au monde notre attachement à notre coin d’Amérique.

Saluons tous ceux et celles qui ont contribué à faire des 23 et 24 juin 2014, des journées uniques qui, j’en suis certain, 
en auront marqué plus d’un  !

Gilles Laporte
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LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
La Fête nationale du Québec 2014 a démontré, une fois de plus, que le MNQ est à la hauteur de cette grande 
célébration unique en Amérique. Chaque année, c’est un pari qui devient de plus en plus formidable puisqu’il fait 
appel aux nouvelles réalités du Québec.

En collaboration avec nos 18 mandataires régionaux, nous avons pu offrir, à l’étendue de tout le territoire québécois, 
des célébrations rejoignant tous les pans de la population. L’attachement des Québécois à la Fête ne faiblit pas, 
comme le témoignent d’ailleurs les enquêtes que nous avons réalisées à ce sujet. Encore une fois, cette année, je 
veux rendre hommage à la participation essentielle des bénévoles, sans qui toutes ces festivités n’auraient pas le 
même éclat. 

L’édition 2014 était spéciale, car elle soulignait le 30e anniversaire de coordination de la Fête nationale par le MNQ. 
Nous avons notamment souligné celui-ci par la tenue d’une tournée des lancements régionaux toute spéciale, 
réunissant plusieurs anciens porte-paroles de la Fête. Cette initiative a été très bien accueillie par les mandataires 
et les gens présents lors de ces occasions et les porte-paroles étaient ravis de prendre part de nouveau à la Fête 
nationale.

Trois décennies de coordination riment aussi avec renouveau. C’est ainsi que, pour la première fois, 35 Grandes 
tablées officielles se sont tenues partout au Québec dans la journée du 24 juin. Nous avons aussi innové dans la 
Capitale en nous associant avec deux institutions muséales pour tenir la première édition de la Nocturne du solstice. 
À travers un parcours historique dans les rues de la Capitale, les Québécois étaient conviés à visiter gratuitement 
le Musée national des beaux-arts du Québec et le Musée de l’Amérique francophone. Puis, le lendemain, les 
Montréalais ont accouru au Musée McCord pour l’exposition consacrée à la musique intitulée : « Le Québec de 
Charlebois à Arcade Fire ». Tous ces nouveaux projets font en sorte que plus que jamais la Fête nationale du Québec 
est présente dans le cœur et l’esprit de tous les Québécois.

Le bilan de cette 180e édition s’avère plus que positif et toute l’équipe du MNQ et ses mandataires sont prêts afin de 
présenter aux Québécoises et aux Québécois une Fête nationale 2015 exceptionnelle !

Gilles Grondin



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Gilles Laporte
Président

Charles-Philippe Courtois
1er vice-président

Robert Marquette
2e vice-président

Benoît Dugré
Trésorier

Yvon Camirand
Secrétaire

LA PERMANENCE
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Rangée du haut, de gauche à droite : 

Lisa Leyba, adjointe à l’administration ; Jocelyne Masse, adjointe de direction ; Myriam D’Arcy, responsable de 
l’animation politique, des commémorations et des évènements de fierté ; Alexandra Bourbeau, agente de liaison ; 
Gilles Laporte, président ; Julie-Anne Richard, conseillère en développement de projets et gestion de la Fête 
nationale dans la Capitale ; Gilles Grondin, directeur général ; Sébastien Gédéon, contractuel ; Samuel Francoeur, 
adjoint aux communications.

Rangée du bas, de gauche à droite :

Sophie Lemelin, coordonnatrice de la production ; Francis Mailly, responsable des communications ; Stéphan 
Dussault, responsable de la gestion financière.



LE MANDAT
Le 7 avril 1984, le Mouvement national des Québécoises 
et Québécois s’est vu confier, au nom du gouvernement du 
Québec, la coordination sur l’ensemble du territoire de la 
mise en œuvre de la Fête nationale du Québec. 

Ce mandat s’inscrit dans un riche héritage de collaboration 
aux célébrations des 23 et 24 juin et démontre le désir 
d’associer pleinement tous les éléments dynamiques 
nationaux et régionaux à leur réalisation, particulièrement 
en ce qui concerne la gestion du Programme d’assistance 
financière aux célébrations locales, ainsi que de 
l’organisation des célébrations régionales et nationales.

ATTENDU QUE la MINISTRE reconnaît que la Fête nationale 
du Québec est l’occasion de célébrer, à travers des 
événements rassembleurs, qui s’adressent à l’ensemble 
de la population, la fierté de la culture et de l’identité 
québécoise ;

ATTENDU QUE la MINISTRE reconnaît le MOUVEMENT 
comme le coordonnateur principal responsable de 
l’organisation et de la gestion des célébrations locales, 
régionales et nationales de la Fête nationale du Québec ;

ATTENDU QUE la MINISTRE reconnaît au MOUVEMENT 
l’expertise acquise, au cours des dernières années, dans 
le domaine des activités liées à la célébration de la Fête 
nationale du Québec, notamment celles qui sont relatives 
à sa promotion.

Extrait du Protocole d’entente 2014-2015

Fondé en 1947, le MNQ est un organisme à but non 
lucratif dont le siège social est situé au 2207, rue Fullum, à 
Montréal. Regroupant 18 Sociétés nationales et Saint-Jean-
Baptiste réparties sur l’ensemble du territoire du Québec, 
il a pour mission de défendre et promouvoir l’identité 
québécoise, la langue, l’histoire, la culture et le patrimoine. 
En étroite collaboration avec ses mandataires régionaux, le 
MNQ coordonne la mise en œuvre de la Fête nationale au 
nom du gouvernement du Québec depuis 1984.

LE MOUVEMENT NATIONAL DES 
QUÉBÉCOISES ET QUÉBÉCOIS



LES MANDATAIRES RÉGIONAUX

01 – SN de l’Est-du-Québec
Présidence : Alain Martineau
Coordination : Richard Corbin

02 – SNQ du Saguenay—Lac-Saint-Jean
Présidence : Claire Bouchard
Coordination : Louis Mercier

03 – SNQ de la Capitale
Présidence : Anne Beaulieu
Coordination : Dominic Champagne

04 – SSJB de la Mauricie
Présidence : Roger Kemp
Coordination : Steve Bernier

05 – Comité de la Fête nationale en Estrie
Présidence : Mélissa Roy
Coordination : Pauline P. Garand

06-13 – Comité de la Fête nationale à Montréal
Présidence : Maxime Laporte
Coordination des fêtes locales : Élise Rompré

07 – SNQ de l’Outaouais
Présidence par intérim : Mathieu-Henri Jetté
Coordination : Mathieu-Henri Jetté

08-10 – SNQ Abitibi-Témiscamingue et 
Nord-du-Québec
Présidence : Francis Trudeau
Coordination : Chantal Tremblay

09 – Comité de la Fête de la Côte-Nord
Présidence : André Morin
Coordination : Viviane Richard

11 – SNQ Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine
Présidence : Marcel Landry
Coordination : Marc-André Hudon

12 – SNQ de Chaudière-Appalaches
Présidence : Pierre-Paul Sénéchal
Coordination : Antoine Dubé

14 – SNQ de Lanaudière
Présidence : Yvon Blanchet
Coordination : Nicole Destrempes

15 – SNQ des Laurentides
Présidence : Gilles Broué
Coordination : Nadine Soumis

15B – SNQ des Hautes-Rivières
Présidence : Richard Gagnon
Coordination : Sonia Lortie

16A – SNQ de Richelieu—Saint-Laurent
Présidence : Christian Haché
Coordination : Nathalie Laberge

16B – SNQ du Suroît
Présidence : Lise Dandurand
Coordination : Madeleine Boulanger

16C – SSJB de Richelieu—Yamaska
Présidence : Lise Lavoie
Coordination : Jean-Yves Langlois

17 – SSJB du Centre-du-Québec
Présidence : François Beaudreau
Coordination : Gisèle Denoncourt

Les mandataires régionaux ont notamment la responsabilité de la sélection des célébrations locales et des événements 
régionaux, de la coordination générale des activités de la Fête dans leur région et de l’analyse des rapports d’activités 
et financiers présentés par les organismes subventionnés.
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RÉUNIONS DE 
CONCERTATION
Tout en tenant compte du cadre administratif en place, le 
MNQ a tenu trois Tables de concertation ayant pour objectif 
de favoriser une plus grande cohésion nationale. Réunissant 
l’ensemble des mandataires de la Fête, ces journées de 
rencontres permettent de mener des discussions en 
profondeur, tant sur le plan logistique que sur l’esprit 
général de l’édition de la Fête nationale en cours.

Les échanges portent sur l’ensemble des sujets relatifs à 
l’organisation des festivités, autant locales, régionales que 
nationales. Les aspects communicationnels occupent une 
place importante, mais les suivis techniques et logistiques 
assurent le bon fonctionnement des outils centraux de 
la Fête. De plus, ces rencontres constituent un moment 
privilégié pour le perfectionnement des connaissances en 
matière événementielle ainsi que sur la structure même de 
l’organisation de la Fête. 

Cette année, une formation davantage à caractère 
historique a été donnée au mandataire par le doctorant en 
histoire à l’Université de Guelph et ancien coordonnateur 
de la Fête nationale en Outaouais (2005-2010), Marc-André 
Gagnon. Le texte est disponible dans la section Archives du 
site officiel de la Fête nationale.

Les Tables de concertation ont eu lieu les 20 et 21 février 
et les 6 et 7 mai, à Montréal. Une troisième réunion se 
tient au début du mois d’octobre. De plus, les réunions 
du Conseil d’administration, les Conférences des Sociétés 
ainsi que l’Assemblée générale du Mouvement sont autant 
d’occasions de discuter des orientations et des objectifs à 
privilégier en cours de route et pour l’année à venir.

Toujours dans l’objectif d’assurer une plus grande cohésion 
nationale et que tous les mandataires soient à l’affût des 
derniers développements, le MNQ a tenu des conférences 
téléphoniques réunissant l’ensemble des mandataires 
pendant la période intensive de préparation, soit dès le 
mois de mars. 

Ces rencontres permettent un suivi ponctuel de certains 
dossiers et laissent à chaque mandataire l’occasion de 
s’exprimer sur l’état de l’organisation des festivités dans sa 
région. Le MNQ a également organisé quelques rencontres 
spéciales afin de discuter des festivités nationales dans la 
Capitale-Nationale.

LES CONFÉRENCES TÉLÉPHONIQUES
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2014-2015 2015-2016
Fonctionnement de la structure nationale : Dépenses 
générales de fonctionnement, programme de commu-
nication et d’information, soutien aux mandataires 
régionaux et loyer pour entreposer le matériel de 
pavoisement lié à la Fête nationale du Québec.

1 510 000 $ 1 565 000 $

Projets locaux : Soutien à l’organisation des événements 
locaux (dont un maximum de 10 % est affecté au 
pavoisement).

1 350 000 $ 1 350 000 $

Projets de portée nationale et régionale : Soutien 
à l’organisation et au pavoisement des événements 
nationaux et régionaux (pour un minimum de 90 % de 
l’enveloppe), tournée nationale (lancements régionaux 
et porte-parole national), segment national, Grandes 
tablées ou toutes autres activités spéciales réalisées 
dans le cadre de la Fête nationale.

1 280 000 $ 1 525 000 $

TOTAL : 4 140 000 $ 4 440 000 $

(Source : Protocole 2014-2015, annexe 2)

FINANCEMENT

SONDAGE ET ÉTUDE DE MARCHÉ
En 2014, nous avons jugé opportun de procéder à une évaluation de la satisfaction des Québécoises et Québécois 
relativement à leur Fête nationale.

Par le biais d’une enquête d’opinion réalisée par la firme Léger Marketing, les résultats nous permettent de constater 
que les Québécois apprécient le travail que nous réalisons. En effet, le degré de satisfaction à l’égard des festivités 
et de son organisation se maintient à un niveau plus qu’appréciable, soit au-delà de la barre de 90 %. De plus, la 
Fête est perçue comme celle de TOUS les Québécois sans exception, dans une proportion de plus du trois quarts 
des répondants, alors qu’il est possible d’estimer la participation totale à plus de 2 millions, soit plus du quart de la 
population du Québec. 

La fierté d’être Québécois est sans contredit la principale raison de se réunir lors de la Fête nationale (proportion de 
50 %), alors que l’ambiance, la qualité de la programmation et les feux d’artifice demeurent des attraits indéniables. 
Finalement, les proportions de Québécois participant aux festivités en fonction de leur âge, de leur sexe, de leur 
revenu et de leur éducation sont globalement les mêmes que la population dans son ensemble. La Fête réussit ainsi 
à atteindre son objectif fondamental consistant à s’adresser à TOUS les Québécois.

Pour sa part, l’étude de marché menée par la firme Watson Recherche Marketing sur l’événement national de la 
Capitale confirme la notoriété indéniable du mythique spectacle sur les plaines d’Abraham, et surtout l’importance de 
ce rassemblement pour les Québécois de partout. En effet, le taux de satisfaction quant à la qualité de l’organisation 
des festivités, chapeautées par le MNQ, frôle la perfection (96,4 %), alors que plus de 90 % des participants 
connaissaient au préalable les festivités avant d’y prendre part.



CÉLÉBRATIONS
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LES CÉLÉBRATIONS LOCALES
Plus grande célébration francophone en Amérique, la Fête nationale se démarque par son caractère unique et ses 
célébrations soulignant notre fierté nationale. Réunissant des millions de Québécois de partout à travers le monde, 
ces festivités sont sans contredit devenues un incontournable où la magie opère année après année. 

Les 23 et 24 juin, ce sont plus de 700 sites de fêtes qui prennent vie aux quatre coins du Québec, et ce, année après 
année. Feux de joie, défilés, jeux gonflables, feux d’artifice, les Québécoises et Québécois ont l’embarras du choix 
pour souligner en grand leur fierté. Les organisateurs et bénévoles s’activent pour permettre à la population de se 
réunir, toutes générations confondues, dans leur communauté, pour y célébrer la nation québécoise.

Le site Web fetenationale.info est un outil indispensable, non seulement pour tous les organisateurs de la Fête, 
mais aussi pour nos mandataires. Une panoplie d’informations utiles est accessible à tous : éléments visuels, guides, 
gabarits, discours et communiqués y sont présentés. Ainsi, le MNQ peut transmettre les éléments essentiels aux 
organisateurs et à tous ceux qui désirent donner une touche spéciale à leurs festivités.

Dans le but de faciliter la transmission d’information, une infolettre a été envoyée à trois reprises à tous les 
organismes inscrits dans notre base de données. Cette infolettre avait pour objectif de rappeler l’existence même du 
site fetenationale.info, mais servait aussi de plateforme pour présenter les dernières nouvelles et les mises à jour.

Le Programme d’assistance financière aux célébrations locales a pour objectif de favoriser l’organisation de 
réjouissances visant à susciter la participation, la solidarité et la fierté de toutes les Québécoises et de tous les 
Québécois.

Administré au nom du gouvernement du Québec, le Programme permet chaque année de soutenir plus de 
700 organismes dans l’élaboration de leur Fête nationale. Le formulaire est disponible dès la mi-février sur le site 
fetenationale.info. Une campagne de promotion est effectuée auprès des municipalités, des maisons de jeunes 
et des organismes ayant déposé une demande les années précédentes. Une contribution financière maximale de 
5 000 $ par projet peut être octroyée aux organismes admissibles. Les organisateurs d’un projet officiel disposent 
également d’une assistance technique et professionnelle ainsi que du matériel de pavoisement gratuit. 

Le mandataire régional forme un jury qui doit recueillir et analyser les demandes d’assistance financière présentées 
par les organismes locaux et ensuite recommander au MNQ les montants devant être versés à chacun. Conformément 
au protocole d’entente, le jury comporte un minimum de cinq membres, sans toutefois dépasser neuf membres. Le 
jury doit être formé de délégués d’organismes représentatifs du milieu aux fins des célébrations de la Fête nationale. 
Un guide expliquant le rôle du jury de la Fête, ainsi que les critères à respecter par les organismes demandeurs, est 
fourni à chaque membre de jury, permettant d’avoir une certaine homogénéité dans l’évaluation des fêtes à travers 
le Québec.

LE PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE

LE JURY DE SÉLECTION

LE SITE DES ORGANISATEURS



LES CRITÈRES DU PROGRAMME

Pour être admissibles, les organismes demandeurs 
doivent avant tout répondre à l’une de ces con-
ditions : être un organisme public ou parapublic ; 
être un organisme privé à but non lucratif incorporé 
conformément à la troisième partie de la Loi sur les 
compagnies ou à toute autre loi régissant un organisme 
à but non lucratif ; ils doivent également répondre aux 
conditions suivantes afin de répondre à l’objectif du 
programme : 

• les activités doivent se dérouler le 23 juin, à compter  
de 12 h, et/ou le 24 juin 2014 ; 

• la fête doit prévoir les activités suivantes : un 
hommage au drapeau fleurdelisé, un discours 
patriotique, un pavoisement bleu, blanc et jaune ; 

• la célébration doit être ouverte à toute la population  
et viser la participation du plus grand nombre 
possible de citoyennes et de citoyens ; 

• les activités doivent être non lucratives, c’est-à-dire 
qu’elles ne doivent pas viser à faire des profits et 
si profits il y a, ils devront être réinjectés l’année 
suivante ;

• l’organisme doit utiliser la mention et la signature 
de la « Fête nationale du Québec » dans toutes 
ses communications et sa publicité (un organisme 
pris en tort pourrait se voir refuser une subvention 
l’année suivante) ; 

• l’organisme doit mentionner la contribution du 
gouvernement du Québec et du Mouvement 
national des Québécoises et Québécois, dans 
toutes ses communications et sa publicité (affiches, 
dépliants, etc.) ; 

• l’organisme doit présenter des prévisions budgétaires 
équilibrées, les revenus devant égaler les dépenses.

Plusieurs critères servent à l’analyse des projets tels 
qu’un choix d’activités traditionnelles ou à caractère 
historique, l’accessibilité au plus grand nombre, la 
diversité de la programmation, la planification de 
solutions de rechange en cas de pluie, l’implication du 
milieu, l’éco-responsabilité, l’aménagement du site aux 
couleurs de la fête et le cérémonial minimum.

1700
ACTIVITÉS
FAMILIALES

FEUX 
DE JOIE

338

DÉFILÉS

FEUX
D’ARTIFICE

1096
SPECTACLES

EN 2014...

309

103



Rapport d’activités 2014

15

LES CÉLÉBRATIONS RÉGIONALES
Ce sont 23 évènements d’envergure régionale qui ont eu lieu le 23 juin dernier partout sur le territoire du Québec. 
Ces festivités ont permis de rassembler des milliers de Québécois dans un esprit de fierté nationale. Soulignons la 
présence de grands noms de la chanson, notamment Paul Piché à Longueuil, Vincent Vallières à Mercier, Martin 
Deschamps et Breen Leboeuf à Rouyn-Noranda, Kaïn à Saint-Jérôme, Loco Locass à Tadoussac et Les Cowboys 
fringants à Joliette. Même le beau temps était au rendez-vous !

Pour soutenir l’organisation de ces célébrations, la contribution financière peut aller jusqu’à 35 000 $ par région (à 
laquelle s’ajoutent entre 2 000 $ et 5 000 $ de pavoisement gratuit). De plus, un soutien technique et une assistance 
logistique provenant du MNQ et de ses mandataires sont fournis.

En plus de ces 23 célébrations régionales, trois rassemblements sont considérés comme des fêtes dites « d’envergure 
nationale ». De par leur population, leur géographie, leur histoire et l’ampleur des rassemblements, ces fêtes se 
tiennent le 23 juin dans la Capitale-Nationale et à Gatineau. Cette dernière, organisée par la Société nationale des 
Québécois et des Québécoises de l’Outaouais, permet de faire résonner haut et fort la culture québécoise à quelques 
pas de la frontière. C’est par dizaines de milliers que les gens se sont déplacés sur le terrain de la polyvalente Le 
Carrefour pour y voir Michel Pagliaro et Offenbach. Le troisième événement national, et non le moindre, se tient 
le 24 juin au parc Maisonneuve à Montréal. Il est à noter que ce dernier relève du Comité de la Fête nationale à 
Montréal.

LES CÉLÉBRATIONS NATIONALES



CAPITALE-NATIONALE
LES PLAINES D’ABRAHAM
Réunis sur l’immense scène des plaines d’Abraham, Robert 
Charlebois, Ariane Moffatt, Daniel Bélanger, Les Trois 
Accords, Yann Perreau, Patrick Watson, Martha Wainwright, 
Marie-Pierre Arthur, les Dales Hawerchuk et Bernard 
Adamus ont offert toute une performance pour cette 180e 
édition de la Fête nationale.  Feu roulant de musique, le 
spectacle, sous la direction artistique de Brigitte Poupart, 
a permis aux artistes de revisiter leurs grands succès, 
réorchestrés pour l’occasion en duo ou en trio. Encore cette 
année sans animateur, le spectacle laissait une grande 
place à la musique et le répertoire original des artistes était 
mis de l’avant.

Comme le veut la tradition, le spectacle s’est poursuivi 
jusqu’au petit matin, le 24 juin. C’est le groupe culte Les 
Trois Accords qui a ouvert cette nuit, offrant un spectacle 
complet de 23 h 30 à 1 h du matin. Les Dales Hawerchuk 
ont ensuite pris le relais, suivis par le jeune slameur Rod 
Le Stod, qui a conduit les derniers fêtards jusqu’à la fin des 
activités, vers 4h du matin.  

Présenté à 21 h 30 sur les ondes de Télé-Québec, le Grand 
spectacle de la Fête nationale dans la Capitale a attiré 
396 000 téléspectateurs, pour une part de marché de 
23 % de l’auditoire. C’est une hausse de près de 93 000 par 
rapport l’an dernier.

Cette grande fête sur les plaines d’Abraham n’aurait pu avoir 
lieu sans le support indéfectible de précieux partenaires, 
dont le gouvernement du Québec, la Ville de Québec, le 
Secrétariat de la Capitale-Nationale, Hydro-Québec, la SAQ, 
Québecor, la brasserie Labatt et la Commission des champs 
de bataille nationaux. Un merci tout spécial à Loto-Québec, 
qui a accepté encore cette année d’être le Grand partenaire 
du spectacle de la Fête nationale dans la Capitale, ainsi qu’à 
RECYC-QUÉBEC, qui a agi à titre de « Partenaire vert » pour 
cette édition 2014.

De 14 h à 20 h, petits et grands ont pu participer à la 
panoplie d’activités offertes à la place George-V : des 
jeux gonflables, une tour d’escalade, une kermesse et un 
kiosque de sensibilisation environnementale avaient été 
mis en place pour amuser toute la famille. Les maquilleuses 
de Kromatik étaient une fois de plus sur place pour orner 
des centaines de visages aux couleurs de la Fête.

LA PLACE GEORGE-V



CAPITALE-NATIONALE
LES PLAINES D’ABRAHAM
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Le parc de la Francophonie n’était pas en reste cette année non plus. Dès 17 h, les familles étaient invitées à venir 
s’initier aux danses folkloriques traditionnelles et aux quadrilles en compagnie des Jarrets noirs, qui poursuivaient 
ensuite avec leur spectacle jusqu’à 19 h 30. À 20 h, la très dynamique famille Painchaud sortait ses instruments pour 
offrir une performance endiablée aux familles réunies dans le parc. C’est ensuite au groupe country humoristique 
Bleu Jeans Bleu qu’a été confié le mandat de clore la soirée jusqu’à 23 h. 

L’étude de provenance et d’achalandage que nous avons menée cette année nous confirme que les jeunes familles 
sont maintenant plus nombreuses que jamais à venir se promener et s’imprégner de l’atmosphère de la Fête 
nationale dans ce coin de la ville. Ce qui était l’objectif poursuivi lors de l’implantation de ce secteur d’activités. 

Les festivités de la Saint-Jean ont été traditionnellement associées à la célébration de la lumière, puisqu’elles se 
déroulent lors du solstice d’été, où l’on festoyait jadis autour de larges brasiers, les 23 et 24 juin. Elles ont évolué, 
bien sûr, mais l’esprit demeure. Telle la pierre d’assise sur laquelle se sont construites les traditions de la Fête 
nationale du Québec, dont celle de se rassembler pour fêter la nuit, une expérience permettant au public d’investir, 
durant ce soir de solstice, d’autres lieux de culture et de patrimoine de la ville de Québec, a été mise sur pied. Les 
participants pouvaient ainsi profiter des portes ouvertes au Musée national des beaux-arts du Québec et au Musée 
de l’Amérique francophone, entre 19 h et minuit, le 23 juin. S’ils le désiraient, ils étaient ensuite invités à suivre 
le Parcours du Solstice, un tracé liant les deux musées, jalonné pour l’occasion par des stations animées par des 
comédiens personnifiant les acteurs des différentes époques. Plus de 3 000 personnes ont sillonné le parcours de la 
Nocturne du Solstice et ont pris part aux activités dans les deux musées.

Partenaire majeur de la Fête dans la Capitale, Hydro-Québec s’est associée à l’événement en incitant la population 
à faire le Parcours du Solstice dans son ensemble. Les gens étaient invités à repérer les indices Hydro-Québec de 
chaque station et à déposer leur coupon de participation dûment rempli à l’un ou l’autre des deux musées. Les 
participants couraient la chance de gagner un voyage pour deux aux installations hydroélectriques de la Baie-James. 

LE PARC DE LA FRANCOPHONIE

LA NOCTURNE DU SOLSTICE



LES GRANDES TABLÉES DU 24 JUIN
Depuis maintenant 5 ans, le MNQ souligne en grand une tradition bien présente dans les mœurs québécoises, 
connue sous le nom de la « Grande tablée de la Fête nationale du Québec ». Faisant honneur au premier banquet de 
Ludger Duvernay, ces rassemblements festifs permettent de réunir familles et amis autour d’un bon repas. Ils sont 
aussi l’occasion pour les producteurs locaux de faire découvrir les nombreux produits que notre terroir nous offre.   

Cette année, c’est plus de 35 fêtes qui ont été bonifiées pour permettre aux participants de vivre une expérience 
gastronomique unique. Voici la liste des villes hôtesse : Chapais, Beaconsfield, Charlesbourg, Châteauguay, 
Drummondville, Fermont, Fort-Coulonges, Granby, Havre-aux-Maisons, Hull, Lac-Kénogami, Les Escoumins, Matane, 
Mirabel, Montmagny, Montréal, Napierville, Notre-Dame-de-Ham, Pasbébiac, Pont-Rouge, Preissac, Rivière-Bleue, 
Rivière-Rouge, Saint-Alexandre, Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Camille, Saint-Denis-de-Brompton, Saint-Étienne-des-
Grès, Saint-Gédéon, Saint-Jean-Port-Joli, Sainte-Adèle, Sainte-Julienne, Sorel-Tracy, Terrebonne et Vaudreuil. 



LE 30e ANNIVERSAIRE
L’édition 2014 de la Fête nationale marque le 30e anni-
versaire de la coordination des festivités à la grandeur 
du Québec par le MNQ et ses mandataires. Le MNQ 
a donc profité de l’événement pour agrémenter cette 
dernière édition par une série d’activités et de clins 
d’œil à ces 30 années de succès.

En premier lieu, la journée anniversaire de signature du 
protocole a été soulignée par le début d’une campagne 
sur les réseaux sociaux. La campagne « 30 ans de fête 
en 30 jours ! » a permis aux abonnées de revivre ces 
30 années à travers la publication d’archives sélec-
tionnées sur une base quotidienne. 

Pour sa part, la tournée des lancements régionaux 
a connu un succès inespéré grâce à la participation 
d’anciens porte-paroles. Chapeautés par le premier 
récipiendaire du prix « Artisan de la Fête nationale » 
et animateur des grands spectacles de Québec 
et de Montréal pendant une décennie, Normand 
Brathwaite, ils ont été nombreux à répondre à l’appel 
et à se remémorer de beaux souvenirs en parcourant le 
Québec avec le MNQ.

Le MNQ s’est vu remettre le prix « Artisan de la Fête 
nationale » lors d’une soirée hommage tenue le 6 mai 
2014, où de nombreux collaborateurs de longue date 
à l’organisation des festivités ont été honorés. Ceux-
ci ont reçu une œuvre de l’artiste estrienne Deborah 
Davis.

Un texte racontant l’histoire d’amour entre la Fête 
et le MNQ contenant l’ensemble des thèmes des 30 
dernières années de façon chronologique a aussi été 
produit pour l’occasion.
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En route vers 2015...



30 ANS DE FÊTE, 30 THÉMATIQUES*
Commençons par dire que d’organiser la Fête nationale pour le MNQ, c’est se retrouver en PAYS DE CONNAISSANCE ! 
(1984). Même s’il atteindra bientôt 70 années d’existence, le Mouvement a toujours sa JEUNESSE EN TÊTE, et le 
QUÉBEC EN FÊTE ! (1985). 70 ans, c’est un âge respectable, mais attention, cela ne nous empêche en rien d’avoir 
encore DE L’ÉNERGIE À SOUHAIT (1986). Une des plus grandes fiertés du Mouvement est d’organiser, année après 
année, des festivités à l’image des Québécois. Des festivités où ON S’Y RETROUVE (1987). Que l’on soit jeune ou vieux, 
homme ou femme, de la ville ou de la campagne, nous avons toujours eu comme mission d’offrir une programmation 
pour tous les âges et tous les goûts. 30 ans à partager notre fierté nationale… UNE FIERTÉ QUI GRANDIT (1988) 
comme le peuple québécois. Que ce soit par un discours, UN VISAGE, UNE PAROLE, (1989) ou une chanson, la Fête 
nationale a marqué l’imaginaire collectif lors de ces trois décennies. 

Réunis par millions, les 23 et 24 juin, pour célébrer UN PAYS À FAIRE RÊVER (1990), c’est en ces moments magiques 
que nous constatons combien nous sommes HEUREUX D’ÊTRE ENSEMBLE (1991). En 30 ans de coordination, nous 
avons eu la chance de côtoyer DES GENS QUI FONT L’HISTOIRE (1992). De Gilles Vigneault à Fred Pellerin, de Paul 
Piché à Marie-Mai, la Fête nationale est un moment où tous nos talents chantent d’une seule voix. Une voix forte ! 
Une voix qui chante nos rêves, nos ambitions. Une voix qui nous rappelle que le Québec est UN PEUPLE AUSSI FORT 
QUE SES RÊVES (1993).

Cette année, nous célébrons le 30e anniversaire de l’histoire d’amour entre le Mouvement et la Fête nationale. 
Un amour que nous partageons avec tous les Québécois… Et QUAND 7 MILLIONS DE GENS (1994) s’unissent pour 
chanter « Gens du pays », on se rend compte que nous ne sommes pas les seuls à aimer cette nation, à aimer le 
QUÉBEC, BEAUCOUP, PASSIONNÉMENT (1995) même ! Ô oui, QUÉBEC, IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME ! (1996). 
Car cette histoire d’amour ne date pas de 1984… mais plutôt de 1834 ! Date à laquelle Ludger Duvernay organisait 
le premier banquet de la Saint-Jean-Baptiste, à Montréal. 180 ans d’amour de la patrie… Oui, c’est une véritable 
HISTOIRE DE CŒUR (1997) entre le Mouvement et la Fête ! Une histoire que nous partageons à chaque édition de la 
Fête en ayant le QUÉBEC EN TÊTE ET LE CŒUR EN FÊTE ! (1998).

Le 24 juin est notre journée, à nous, Québécois d’ici ou d’ailleurs. En cette date, le Québec est AU CŒUR DU MONDE 
(1999). C’est notre moment ! Celui où l’on se permettra de bomber fièrement le torse, car il est bon parfois DE SE 
LANCER DES FLEURS (2000). Que ce soit ENTRE GÉNÉRATIONS (2001) ou ENTRE RÉGIONS (2002), la Fête nationale 
nous permet de rêver, de rêver de toutes les couleurs, même de RÊVER BLEU (2003). Aujourd’hui, profitons de la 
Fête nationale pour lever nos verres À LA NÔTRE ! (2004). À la nôtre pour souligner tout le travail accompli en 30 ans, 
pour souligner tous ces succès.  Sur cet AIR DE FÊTE (2005), la Fête nationale n’a cessé d’évoluer. Du petit Saint-Jean-
Baptiste dans les parades dans les années 50, à 1 fois 5 sur le Mont-Royal à Mes Aïeux sur les plaines d’Abraham, la 
Fête s’est transformée au fil du temps afin de demeurer toujours À NOTRE IMAGE ! (2006).

Autrefois  courageux explorateurs ou missionnaires, aujourd’hui chanteurs, réalisateurs ou entrepreneurs, les gens 
d’ici n’ont jamais eu peur de scander À NOUS LE MONDE ! (2007). Saluons ces courageux défricheurs, ces fiers 
ambassadeurs. Nous avons QUATRE SIÈCLES À CÉLÉBRER (2008), quatre siècles de talent, de courage, de vision, 
d’audace, qui dépassent aujourd’hui les frontières de la nation. Cette VOIX QUI PORTE (2009), elle nous fait exister 
aux quatre coins du globe. CÉLÉBRONS donc NOTRE CRÉATIVITÉ (2010) avec fierté !  Nous célébrons depuis tellement 
d’années que cette fête est maintenant devenue une tradition, et ses grands rassemblements, de véritables légendes. 
ENTREZ DANS LA LÉGENDE (2011) avec nous. Oui, cette fête est en nous, Québécois. Espérons qu’elle traverse les 
époques, et que nos arrière-arrière-petits-enfants porteront encore au plus profond de leur cœur LE QUÉBEC EN 
NOUS, en cette TERRE FRANÇAISE D’AMÉRIQUE (2012).

D’HIER À DEMAIN (2013), c’est par millions que nous nous sommes rassemblés, et nous rassemblerons encore, pour 
scander haut et fort aujourd’hui : NOUS SOMMES LE QUÉBEC ! (2014).

*Texte lu lors du Coup d’envoi national - 6 mai 2014
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COMMUNICATIONS
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LES OBJECTIFS ET LA THÉMATIQUE
Comme chaque année, le MNQ prépare un plan d’action pour les festivités dès l’automne, ayant pour objectifs de : 

• Transmettre aux Québécoises et Québécois la fierté du Québec et solliciter leur participation à travers les 
célébrations de la Fête nationale ;

• Susciter l’engouement, l’enthousiasme et l’adhésion de TOUS les Québécois à l’égard de la Fête nationale ;
• Informer adéquatement la population de la diversité d’activités offertes et d’événements tenus partout au Québec ;
• Promouvoir les valeurs de la Fête nationale (aspect populaire, bénévolat, etc.) ;
• Mettre en évidence le rôle de premier plan du Mouvement et des mandataires régionaux dans l’organisation de 

la Fête nationale auprès du grand public ;
• Souligner de façon originale et remarquée le 30e anniversaire de coordination du MNQ.

Depuis 1984, le MNQ met de l’avant une thématique qui chapeaute l’ensemble des activités de la Fête nationale. 
Cette pratique permet, entre autres, de renouveler et d’orienter la manière dont les festivités peuvent se déployer 
sur le terrain et inspirer les organisations locales. De plus, elle donne une « saveur » originale aux communications, 
tout en permettant une plus grande cohérence à l’échelle nationale.

L’utilisation d’une signature forte, reprise par l’ensemble des projets, permet d’augmenter la visibilité accordée aux 
projets de la Fête nationale en créant une récurrence visuelle soutenue et signifiante.

À la suite des Tables de concertation, des Conférences des Sociétés et de plusieurs discussions avec de nombreux 
intervenants gouvernementaux et du monde des communications, le concept retenu pour l’édition 2014 de la Fête a 
été celui « d’unité », à travers les différentes réalités qui composent le Québec. La Fête nationale a voulu mettre en 
relief les réalités d’un Québec aux mille facettes. Les Québécois étaient invités à fêter en prenant conscience de ces 
diversités qui cohabitent et qui nous constituent à part entière.

Le visuel choisi pour représenter ce thème a été conçu par VIB L’Agence. On y voit quatre Québec bien différents, 
mais toujours contenus sous un même symbole rassembleur : la fleur de lys. De plus, un graffiti-œuvre d’art a été 
créé cette année par la firme A-Shop, pour représenter l’aspect urbain. 

Le slogan retenu pour cette 180e édition a été « Nous sommes LE Québec ». Chaque mot a une signification particulière, 
soit le « nous » inclusif et collectif, l’utilisation du verbe « être », désignant le sentiment profond des Québécois 
envers leur patrie et, finalement, le mot « Québec », qui va bien au-delà d’une simple conception géographique en 
évoquant notre identité collective. En remplaçant l’article, on peut décliner le slogan principal de quatre manières 
différentes. 

Nous sommes AU Québec. Puisque nous sommes d’abord inscrits dans une réalité géographique. Le Québec est 
une terre. Nous avons voulu évoquer la beauté de cette terre, la fertilité de nos sols nourriciers et la ténacité de nos 
agriculteurs.

Nous sommes DU Québec. Le Québec urbain, bouillant, culturel, industriel. Celui qui s’exporte partout dans le 
monde. Celui qui nous rend fiers. Celui qu’on évoque, qui tend la main en terre étrangère. 

Nous sommes UN Québec. Comme ces forêts à l’automne, remplies d’arbres de toutes les formes et de toutes les 
couleurs, mais qui n’en offrent pas moins une image forte et cohérente. Un Québec uni lors des intempéries et 
capable de parler d’une seule voix lorsqu’un des siens est frappé par le malheur.  

Enfin, Nous sommes LE Québec, uni comme nos rivières qui convergent vers notre majestueux fleuve.

4 IMAGES, 4 MANIÈRES DE SE DIRE





LE SITE INTERNET
Pour une troisième année consécutive, c’est la 
firme Pixel Circus qui assurait la mise en ligne et la 
gestion du site officiel de la Fête nationale, soit le 
fetenationale.qc.ca. Vu le succès de la refonte de 2012, 
l’arborescence du site est demeurée essentiellement 
similaire. Quelques nouveautés présentes cette année 
sont toutefois notables. En premier lieu, une section 
Archives a vu le jour, recensant l’ensemble du matériel 
numérisé disponible des 30 dernières années. Cette 
section fut sans contredit le pilier de la campagne sur 
les réseaux sociaux « 30 ans de fête en 30 jours ! » 

De plus, la section Jeunesse a été bonifiée par l’ajout 
de jeux interactifs pour les 12 ans et moins ; au menu : 
coloriage, serpent et échelles, composition de musique 
et jeu des erreurs sur les anciennes affiches de la Fête 
nationale. Ludiques, ces jeux n’en sont pas moins 
éducatifs, reprenant les couleurs de la Fête. 

Finalement, l’outil de recherche de la programmation 
a subi une transformation majeure, vu les nombreux 
commentaires sur sa difficulté d’utilisation en 2013. 
Épuré et plus efficace, que de bons mots ont été reçus 
à son sujet cette année.

La version mobile a aussi connu une amélioration 
notable. En effet, le site est désormais adaptatif (web 
responsive) et cette facilité d’utilisation a été très 
appréciée par les utilisateurs. Il en est de même avec 
la programmation, alors qu’un outil créé expressément 
à cet effet a permis une recherche rapide et une 
localisation de toutes les festivités partout au Québec. 

235 000
VISITEURS DU 
1er AU 24 JUIN
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LE PLAN MÉDIA
La campagne publicitaire nationale mise de l’avant 
poursuivait deux grands objectifs stratégiques :

1. faire connaître le thème choisi pour chapeauter les 
festivités de 2014 ;

2. faire converger la population vers le site Internet 
officiel de la Fête, où se trouvent l’ensemble de 
la programmation des fêtes locales, régionales et 
nationales, ainsi qu’une multitude d’informations 
relatives à la Fête.

Contrairement à de nombreuses organisations ou 
événements, la Fête nationale ne s’adresse pas à un 
« public cible ». Mais... cette information est en partie 
fausse. La Fête a bel et bien un public cible : tous les 
Québécoises et Québécois, de partout et de toutes les 
origines ! Cette tendance a été confirmée par plusieurs 
sondages et études de marché des dernières années. 
Pour la Fête, il s’agit d’une preuve de son succès. En 
effet, les festivités rejoignent TOUTE la population ; 
en d’autres termes, chacun y trouve son compte. 
Toutefois, cette particularité représente un défi en 
matière de communication puisqu’il est complexe de 
confectionner des outils et un plan média à l’attention 
d’un public si diversifié et large.

En premier lieu, un cahier de programmation a été 
conçu pour une troisième année consécutive, en 
collaboration avec le Journal de Québec. Ainsi, une 
édition consacrée davantage aux festivités dans l’Est 
du Québec a été imprimée à plus de 110 000 copies 
papier (en plus de 10 000 abonnés électroniques) et 
encartée dans le Journal de Québec du samedi 21 juin. 
Pour sa part, l’Ouest du Québec a été desservi par 
plus de 275 000 exemplaires papier (12 300 abonnés 
électroniques) encartés dans le Journal de Montréal. 
En plus de promouvoir le site Web et la programmation, 
une multitude d’informations sur la Fête y étaient 
présentes. Finalement, cet outil constitue un outil de 
livraison de commandite important.

Bien évidemment, la Fête a aussi occupé un espace 
important sur les principaux sites Web consultés par 
les Québécois ainsi que dans les quotidiens nationaux 
majeurs. Il est à noter qu’un partenariat avec Québecor 
Média a permis de bonifier le plan média de façon 
considérable, soit par de nombreuses gratuités dans 
leurs quotidiens et sur leurs sites Web.

21 700
AFFICHES
THÉMATIQUES

3 500
POCHETTES

42

AFFICHES
13 000
GÉNÉRIQUES

FONDS DE 
SCÈNE

100 000
AUTOCOLLANTS
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LE PLAN MÉDIA

Les couleurs de la Fête ont aussi envahi la grande région de Montréal. En effet, des milliers d’affiches ont été placardées 
aux quatre coins du grand Montréal par « affichage sauvage », mettant en évidence le visuel 2014 et préparant les 
Québécois à la Fête. Toutefois, cette campagne ne peut rejoindre qu’une portion du territoire. C’est pourquoi la 
Fête s’est associée pour la première fois avec Zoom Média, permettant à plusieurs commerces et restaurants d’y 
présenter de l’information sur l’édition 2014 de la Fête partout au Québec.

De plus, le plan média national a pu bénéficier du coup de pouce de nos partenaires médias radio, soit le réseau 
Rythme FM, CKOI Montréal et le 102,9 Québec, qui ont gracieusement prêté leurs studios pour permettre 
l’enregistrement de publicités radio ainsi que du temps d’antenne sur leurs ondes.  

Aujourd’hui, les réseaux sociaux sont plus que jamais incontournables et la Fête y a été très présente. En effet, les 
comptes Facebook et Twitter de la Fête constituent un moyen de promotion et de communication hors pair ; ils 
permettent non seulement d’informer nos abonnées des nouveautés (tournée, programmation, etc.), mais aussi 
d’interagir avec ces derniers, nous permettant ainsi de mieux saisir leur vision et leurs désirs quant aux festivités. 
L’édition 2014 a encore permis d’accroître grandement la présence de la Fête sur Facebook. Nous avons noté une 
augmentation de plusieurs milliers d’abonnés attribuable, entre autres, à une présence quotidienne dès le mois 
d’avril.

Par ailleurs, une campagne toute spéciale a été faite dans le cadre du 30e anniversaire de coordination de la Fête par 
le MNQ. En effet, du 7 avril (soit la date de signature du premier protocole) jusqu’au 6 mai (Coup d’envoi national 
des festivités 2014), la campagne « 30 ans de fête en 30 jours ! » a connu un succès considérable. À travers 30 ans de 
thématique, des archives (affiches, discours, textes de fond, etc.) ont été publiées au plus grand plaisir des abonnés. 
Cette campagne a permis non seulement de partager l’histoire de la Fête et de sensibiliser le grand public au rôle 
du MNQ dans l’organisation des festivités, mais aussi d’accroître la présence de la Fête à un moment de l’année où 
normalement ces outils de communication sont peu utilisés. 

Finalement, la Fête nationale est désormais sur Instagram (@fetenationale). Malgré une modeste campagne 
de promotion, le concours « Affiche ta fierté », où la population était invitée à partager ses plus beaux clichés 
accompagnés du mot-clic #fnqc2014, fut un succès. 

LES RÉSEAUX SOCIAUX



projets nationaux



LE COUP D’ENVOI NATIONAL
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Le 6 mai 2014, au Lion d’Or à Montréal, s’est tenu le Coup d’envoi national 
de la Fête. Cet événement est l’occasion de dévoiler officiellement aux 
médias et au public la thématique annuelle et le porte-parole, en plus d’y 
présenter des prestations et vidéos donnant un avant-goût des festivités à 
venir. Hugo Lapointe et Carolanne D’Astous Paquet ont uni leur voix pour 
interpréter Moi mes souliers de Félix Leclerc. Ce choix n’a pas été fait au 
hasard. Au contraire, la Fête a désiré de cette façon souligner le 100e anni-
versaire de naissance de ce géant de la chanson québécoise. De plus, cet 
événement représente un moment unique où nos principaux partenaires et 
responsables régionaux et locaux des célébrations sont réunis pour lancer 
les festivités.

Exceptionnellement cette année, un seul porte-parole a représenté la 
Fête. En effet, depuis 2008, vu la lourdeur de la tâche, deux porte-paroles 
se séparaient la tournée du Québec ainsi que les apparitions dans les 
médias nationaux. Ce porte-parole avait une mission toute spéciale, soit de 
chapeauter l’ensemble des anciens porte-paroles participant à la tournée 
nationale ; de là son qualificatif de « super » porte-parole . Il s’agissait de 
nul autre que Normand Brathwaite. Véritable « chouchou » des Québécois, 
le porte-parole 2014 de la Fête est sans contredit un véritable pilier de la 
Fête nationale du Québec. Par ailleurs, Normand Brathwaite fut le premier 
récipiendaire du prix « Artisan de la Fête nationale », en 2009, pour avoir 
animé les grands spectacles de Québec et Montréal pendant une décennie. 
Animateur, chanteur, musicien, comédien, humoriste… il s’agit d’un homme 
de tous les talents ! 

La tournée des lancements régionaux 2014  passera assurément à l’histoire. 
L’équipe a fait appel aux porte-paroles des 30 dernières années à prendre 
part à la tournée. Ainsi, 11 anciens porte-paroles se sont séparés les 18 
lancements régionaux, soit Jici Lauzon (1997), Sophie Faucher (1998), 
Geneviève Rochette (1999), Mario Saint-Amand (2002), Sylvie Léonard 
(2006), Chloé Sainte-Marie (2008), Jacques Lacoursière (2008), Mireille 
Deyglun (2010), Marcel Sabourin (2011), Christopher Hall (2012) et Judi 
Richards (2013).

Du 6 mai au 11 juin, la tournée s’est arrêtée dans chaque région du 
Québec pour faire la promotion de la programmation locale et régionale, 
et pour motiver les troupes présentes. Toutefois, il a été impossible pour 
les représentants du MNQ ainsi que pour le porte-parole, Christopher 
Hall, d’aller au lancement de Cap-Chat, les conditions météorologiques 
empêchant à tout avion d’atterrir dans cette région.

LE « SUPER » PORTE-PAROLE

TOURNÉE SPÉCIALE 30e ANNIVERSAIRE

Saint-Jean-sur-Richelieu

Saint-Eustache

Rivière-Rouge

Rivière-du-Loup



LE PRIX ARTISAN
Créé en 2009 le prix « Artisan de la Fête nationale » 
vise à souligner l’apport de ceux et celles qui, par leur 
contribution, insufflent un souffle de fierté à notre 
Fête. Ce prix est remis par le MNQ dans les 18 régions 
du Québec, sur recommandation du coordonnateur 
régional. Il a pour objectif de promouvoir l’engagement 
de personnes ou d’organismes dans la promotion de 
la fierté québécoise à travers l’organisation de la Fête 
nationale du Québec.

C’est madame Deborah Davis, artiste en arts visuels 
sherbrookoise, qui a été mandatée cette année pour 
réaliser l’œuvre honorifique remise aux candidats. La 
toile, qui sera décernée autant aux candidats nationaux 
que régionaux, représente une scène estivale festive se 
déroulant au bord de l’eau, un portrait familier pour 
quiconque ayant travaillé si longtemps à l’organisation 
de la Fête nationale !

Coordonnant la Fête nationale du Québec depuis 
1984, le Mouvement s’est vu remettre le prix Artisan 
au niveau national. Une soirée hommage forte en 
émotions s’est tenue à la suite du Coup d’envoi 
national. Marcel Sabourin, Pierre Flynn, Marjo, Paul 
Piché, Sylvie Léonard et Sophie Faucher étaient réunis 
pour honorer 18 collaborateurs ayant œuvré 15 ans ou 
plus à la coordination nationale ou dans la réalisation 
en région de ce grand rassemblement.

André Boisvert (Hautes-Rivières)
Angèle Bélanger (Gaspésie)
Camilien Belhumeur (Centre-du-Québec)
Club optimiste de Saint-Calixte 2003 (Lanaudière)
Comité de la Saint-Jean – Saint-François-Xavier de 
Brompton (Estrie)
Commission des Loisirs de Beaudry 
(Abitibi-Témiscamingue)
Danielle Clavette (Saguenay—Lac-Saint-Jean)
Diane Chaput et Jean-Louis Mireault 
(Richelieu-Saint-Laurent)
Gaston Fortin (Capitale)
Jean-Guy Pépin (Chaudière-Appalaches)
Jean-Noël Tessier (Suroît)
L’AGAP du Vieux-Gatineau (Outaouais)
Mario Desjardins (Côte-Nord)
Nicole Marcil (Richelieu-Yamaska)
Société d’action nationale de Trois-Pistoles 
(Est-du-Québec)
SSJB locale de Saint-Stanislas (Mauricie)
Ville de Beaconsfield (Montréal)
Ville de Saint-Jérôme (Laurentides)

LES RÉCIPIENDAIRES RÉGIONAUX

Antoine Dubé (Chaudière-Appalaches)
Louise Taillon (Richelieu-St-Laurent) 
Chantale Trottier (MNQ)
Denys Charbonneau (Hautes-Rivières)
Diane Potvin (Saguenay-Lac-St-Jean)
Élise Rompré (Montréal)
France Nadon (MNQ)
François Gardner (Centre-du-Québec)
Gilles Grondin (MNQ)
Gisèle Paul (Laurentides)
Hélène Montreuil (MNQ)
Jean Breton (Mauricie)
Madeleine Boulanger (Suroît)
Marc-André Hudon (Gaspésie)
Michèle Boivin (MNQ)
Nicole Destrempes (Lanaudière)
Solange Turcotte (MNQ)
Suzanne Roy (Richelieu-Yamaska)

LES RÉCIPIENDAIRES NATIONAUX
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LES CONCOURS DE LA FÊTE

Le réseau Rythme FM, CKOI Montréal et le 102,9 Québec ont fait la promotion cette année encore du concours 
national intitulé « Chanter LE Québec ». Ce concours avait pour objectif de faire connaître la programmation de la 
Fête nationale 2014. Trois fois par jour, entre le 16 et le 20 juin, les stations participantes diffusaient une chanson 
identifiée « Fête nationale » ainsi que l’endroit où se produirait son interprète les 23 ou 24 juin. Les auditeurs étaient 
alors invités à se rendre sur la page Concours du site Internet de la station afin d’y inscrire cette information. Les 
participants courraient la chance de gagner l’un des 15 paniers-cadeaux d’une valeur de 1 000 $ comprenant :

• Quatre laissez-passer pour la zone « Privilège » du Grand spectacle de la Fête nationale dans la Capitale ;
• Une nuitée pour quatre personnes à l’Hôtel Château Laurier Québec, le 23 juin ;
• Une carte-cadeau d’une valeur de 200 $ chez Archambault ;
• Un panier-cadeau de produits du terroir offert par la SAQ ;
• Du matériel thématique aux couleurs de la Fête nationale fourni par Accent bleu du Québec.

La population était invitée à participer au jeu-questionnaire « Connaissez-vous votre Québec ? »  sur le site officiel 
de la Fête en répondant aux 10 questions de la catégorie débutant ou expert. Les participants couraient la chance 
de remporter du matériel de fierté, gracieuseté d’Accent bleu du Québec. Le jeu-questionnaire a obtenu un taux de 
participation considérable et a permis à plusieurs d’en apprendre davantage sur des aspects méconnus du Québec. 
Au total, plus de 15 000 personnes ont complété le questionnaire, et près de 5 000 se sont inscrites au concours.

Le concours « Affiche ta fierté » prenait place cette année pour la première fois afin de faire découvrir le compte 
Instagram de la Fête (@fetenationale). La population devait publier sur leur profil un cliché qui les rendait fiers 
de leur coin de pays en y attachant la mention #fnqc2014. Le participant qui a publié la plus belle photo s’est vu 
remettre du matériel de fierté gracieuseté d’Accent bleu du Québec. (photo ci-haut)

LE JEU-QUESTIONNAIRE

LE CONCOURS INSTAGRAM

LE CONCOURS NATIONAL



LA POPULATION 
INVITÉE AU MUSÉE
McCORD
Pour la première fois de son histoire, la Fête nationale 
du Québec et le Musée McCord se sont associés pour 
offrir un accès gratuit aux 200 premiers visiteurs de 
l’exposition « Musique, le Québec de Charlebois à 
Arcade Fire » le 24 juin de 10 h à 18 h. Victime de son 
succès, les 200 entrées gratuites se sont écoulées en 
quelques heures seulement !

À travers les textes, les costumes de scène, les 
manuscrits originaux et les spectacles, l’exposition 
permettait aux visiteurs de découvrir à quel point 
la chanson a été étroitement liée aux mouvements 
sociaux du Québec des années 1960 à aujourd’hui 
et comment des artistes de la scène musicale sont 
devenus, volontairement ou non, les porte-étendards 
des aspirations et des passions populaires.

Ce type de collaboration et la nature même de 
l’exposition alors en cours cadrent parfaitement avec 
le désir de la Fête nationale de promouvoir la culture 
et l’histoire du Québec à travers les festivités. Par 
ailleurs, nous avons obtenu un partenariat pour tenir 
une activité protocolaire à cet endroit, ou près d’une 
cinquantaine de partenaires et dignitaires se sont 
rassemblés pour souligner l’événement en plus de 
profiter d’une visite guidée toute spéciale.

L’apport des bénévoles est sans contredit un 
élément essentiel à la réussite de la Fête. Le MNQ 
tient donc, année après année, à souligner en grand 
leur participation active quant à l’organisation de 
célébrations uniques et rassembleuses sur l’ensemble 
du territoire du Québec.

Cette année, une toute nouvelle formule a été mise 
en place afin de valoriser l’action bénévole par le 
biais d’activités régionales. Ces activités, laissées au 
choix du mandataire régional, permet non seulement 
de créer une rencontre entre les organisateurs et les 
bénévoles, mais également d’unir le réseau et de 
développer un sentiment d’appartenance à la Fête.  
Une contribution financière ainsi que du matériel de 
fierté (une gracieuseté d’Accent bleu du Québec) ont 
été offerts à chaque mandataire intéressé à organiser 
un projet. 

NOS BÉNÉVOLES 



LE VIRAGE VERT
La protection de notre environnement est plus que jamais un impératif qu’on ne peut ignorer. C’est pourquoi, il y a 
maintenant plusieurs années, la Fête nationale a entamé son Virage Vert, visant à réduire l’impact environnemental 
des célébrations. Ainsi, une série d’actions concrètes et de stratégies de sensibilisation ont été mises de l’avant.

En premier lieu, l’initiative visant à amortir les émissions de carbone générées par les déplacements liés aux 
célébrations de la Fête nationale du Québec s’est poursuivie en collaboration avec la Fondation Monique Fitz-Back 
et les Établissements verts Brundtland. Au total, 250 chênes rouges ont été cultivés et plantés par des élèves aux 
quatre coins du Québec. Ainsi, le projet déborde de son caractère strictement environnemental et prend un aspect 
éducatif en y faisant participer les élèves du primaire et du secondaire. 

Les mandataires et organisateurs ne sont pas en reste. Un guide consacré exclusivement au Virage vert de la Fête, 
donnant des trucs et astuces pour réduire l’empreinte environnementale des festivités, est disponible en ligne au 
fetenationale.info. Finalement, l’ensemble des communications à l’interne et auprès de nos mandataires s’effectue, 
dans la mesure du possible, par voie électronique, évitant ainsi la surutilisation de papier.

Le grand public a aussi été sensibilisé à l’importance de célébrer sa Fête nationale dans le respect des générations 
futures. En effet, plusieurs outils de communication (cahiers de programmation, projection sur les sites de fête, etc.) 
ont servi de plateforme pour promouvoir l’utilisation de contenants de recyclage et l’utilisation du transport collectif. 
Sur ce dernier point, la Fête nationale a gracieusement offert à la Société de transport de Montréal (STM) et au 
Réseau de transport de la Capitale (RTC) de l’espace publicitaire pour promouvoir leurs services dans les cahiers de 
programmation du Journal de Montréal et du Journal de Québec.

Finalement, pour une deuxième année, RECYC-QUÉBEC a accepté le rôle de « Partenaire vert » des festivités du Grand 
spectacle dans la Capitale. Ainsi, en collaboration avec la firme en gestion d’événements écoresponsables Écologistik, 
la mise en place d’une logistique à grande échelle de pré-tri et de collecte des matières résiduelles et putrescibles a 
permis, entre autres, de détourner plus de 1,5 tonne de matières recyclables des sites d’enfouissement.
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LA POPULATION 
INVITÉE AU MUSÉE
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La Fête nationale du Québec
2207, rue Fullum

Montréal, (Québec)  H2K 3P1
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