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Remerciements
L’équipe du Mouvement national des Québécoises et Québécois 
(MNQ) tient à remercier :
› les 20 000 bénévoles qui donnent vie aux célébrations ;
› les « Artisans de la Fête nationale » (artistes, techniciens, 

animateurs et organisateurs) qui par leur engagement,  
font de cette fête un rassemblement unique en Amérique ;

› les porte-parole, Marie-Chantal Perron et Boucar Diouf, 
qui tout au long de la tournée 2009, n’ont jamais cessé  
de porter les valeurs de la Fête nationale ;

› madame Michelle Courchesne, ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport, qui soutient le MNQ dans la réalisation 
de son mandat de coordination de la Fête nationale ;

› les partenaires qui contribuent avec fierté à la réalisation 
de chaque édition ;

› les collaborateurs qui font des pieds et des mains pour 
respecter les contraintes de temps et de budgets ;

› les mandataires qui, dans chaque région, accompagnent la 
population pour que cette Fête leur ressemble vraiment ;

› les Québécoises et les Québécois qui, année après année, 
profitent de leur Fête nationale pour célébrer leur fierté, 
dans l’harmonie et la joie ! 

Merci à nos fiers participants d’avoir rendu cette scéance  
de photo possible. 

Photographe (portraits pleine page) : Marie-Claude Dequoy
Renaud (couverture), Pénélope (p.2), Matilde (p.8)
Solange (p.18), Marc-André (p.22) et Réal (au dos).
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La Fête nationale représente 
la plus importante fête 
francophone en Amérique !
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Mot de la présidente

FIeR D’êTRe QUÉBÉCOIS !

Plus que jamais, les Québécoises et les Québécois se sont  
approprié leur Fête nationale et, 175 ans après sa première 
édition, ils continuent d’en faire un succès. Les 23 et 24 juin, ils 
étaient 2,5 millions sur les sites de fêtes que nous coordonnons. 
Chaque événement nous rappelle l’importance qu’accordent  
les Québécois au fait de célébrer ce qui les unit. 

Depuis 25 ans, le Mouvement national des Québécoises et 
Québécois (MNQ) veille à ce que chaque événement demeure 
rassembleur et pacifique, mais surtout que soit célébrée la fierté 
d’être Québécois. Aussi, c’est avec passion que nous accompa-
gnons et que nous soutenons les organisations locales qui sont 
derrière chacun des événements. Cette passion est contagieuse, 
entre autres, grâce aux Sociétés affiliées. 

La Fête nationale rime aujourd’hui, plus que jamais, avec les 
valeurs québécoises. Accueillante, festive, inclusive, pacifique, 
francophone et surtout nationale, notre Fête a bien des  
qualificatifs. Aujourd’hui, elle se célèbre sur tout le territoire  
du Québec et avec 700 sites, elle représente la plus importante 
fête francophone en Amérique !

Pas étonnant de constater que c’est l’équivalent des bénévoles 
des Jeux olympiques d’hiver qui se déploient, partout au  
Québec, pour faire de cette fête un succès, et tout cela en moins 
de 48 heures !

Il y a là de quoi être fier d’être Québécois !

Chantale Trottier

Mot du directeur général

POUR QUe LA FêTe CONTINUe !

Au lendemain de cette 175e édition, nous avons, comme à 
notre habitude, sondé la population sur leur appréciation de la 
Fête nationale. Résultat : 90 % de la population considère que 
l’édition 2009 de la Fête nationale a été un succès. C’est une 
donnée inspirante et qui va au-delà de nos attentes ! 

Certes, nous voyons dans ce résultat le fruit des efforts de  
plusieurs années pour améliorer la programmation offerte  
dans les villes et villages, pour soutenir davantage les  
organisations locales, mais surtout pour s’assurer que les 
Québécois demeurent fiers de l’organisation de leur Fête.  
Ainsi, avec transparence et rigueur, nous accomplissons  
le mandat de coordination de la Fête nationale au nom du  
gouvernement du Québec. 

Aujourd’hui, alors que nous publions ce rapport annuel, l’équipe 
du MNQ prépare déjà la prochaine édition avec, en tête, une 
préoccupation omniprésente pour faire en sorte que notre 
Fête soit à l’image de notre nation ! Aussi, tout au long de la 
préparation de la 176e édition, l’équipe du MNQ s’emploiera à 
l’élaboration d’un plan de développement de 5 ans pour que, 
tout simplement, la Fête continue encore longtemps !

Gilles Grondin

ORGANISATION

Chantale Trottier,  
présidente  

et Gilles Grondin,  
directeur général 
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Mandat et principes

MANDAT

Le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) 
a reçu le mandat du gouvernement du Québec d’agir à titre 
de maître d’œuvre et de coordonnateur principal responsable 
de l’organisation et du développement de manifestations 
locales, régionales et nationales de la Fête nationale du 
Québec. Il s’inscrit dans un riche héritage de collaboration aux 
célébrations du 24 juin et souhaite associer pleinement tous les 
éléments dynamiques nationaux et régionaux à leur réalisation, 
dont à la gestion du Programme d’assistance financière aux 
manifestations locales.

extrait du protocole d’entente entre le gouvernement du  
Québec et le MNQ, signé le 14 février 2008

PRINCIPeS

Dans la réalisation du mandat de la Fête nationale, le MNQ  
entend appliquer les principes suivants :
› Favoriser des réjouissances visant à susciter la participation, 

la solidarité et la fierté de tous les Québécois et toutes les 
Québécoises ;

› Favoriser la cohésion de l’ensemble des manifestations 
et des événements ;

› Favoriser l’autofinancement des manifestations et des 
événements ;

›  Favoriser la prise en main par les collectivités locales 
et régionales ;

›  Favoriser des choix plus écoresponsables dans toutes 
les facettes de l’organisation des manifestations et des  
événements ;

›  Favoriser des partenariats et des ententes avec des 
organisations et des fournisseurs québécois, par le biais  
de politiques d’achats et d’appels d’offres, tout en respectant 
les principes de gestion dictés par le Conseil du trésor du 
gouvernement du Québec.
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Orientations 
stratégiques 2009

› Mobiliser les mandataires, les organisateurs et les bénévoles 
de la Fête nationale ;

› Organiser des manifestations locales, régionales et 
nationales de grande qualité ;

› Souligner la 175e édition ;
› Mettre en œuvre un plan de communication ambitieux.

LexIQUe

Événement : Activité ou ensemble d’activités d’animation se 
déroulant autour d’un thème central et selon une programma-
tion ayant une durée limitée. (Source : Rapport annuel, Festivals 
et Événements Québec)

Manifestation : Activité sociale à caractère culturel, artistique, 
commercial ou sportif organisée dans le but d’attirer un large 
public. Dans le cas qui nous intéresse, il s’agit d’une manifesta-
tion de fierté ! (Source : Office québécois de la langue française)

ORGANISATION

Coordonnateur principal

Le MOUVeMeNT NATIONAL  
DeS QUÉBÉCOISeS eT QUÉBÉCOIS 

Le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) 
est un organisme à but non lucratif dont le siège social est situé 
au 2207, rue Fullum, à Montréal. Fondé en 1947, le MNQ re-
groupe 19 Sociétés nationales et Sociétés Saint-Jean-Baptiste 
réparties sur tout le territoire du Québec et compte quelque 
110 000 membres. Le MNQ coordonne la mise en œuvre de  
la Fête nationale au nom du gouvernement du Québec, en  
collaboration avec ses mandataires régionaux, depuis 1984.

COMITÉ exÉCUTIF

Présidence, Chantale Trottier
1re vice-présidence, Marc-André Roy
2e vice-présidence, Robert Marquette
Trésorerie, Lucien Cimon
Secrétariat, Yvon Camirand

ÉQUIPe De LA PeRMANeNCe

Gilles Grondin, directeur général
Julien Baudry, responsable de la Fête nationale et des 
communications
France Nadon, responsable de la gestion financière
Hélène Montreuil, responsable des manifestations locales
Mélanie Jolin, coordonnatrice production et communications
Carole Vermette, coordonnatrice événements et partenariats
Michèle Boivin, adjointe à l’administration
Sophie Lemelin, adjointe exécutive
Solange Turcotte, commis de bureau
Marc-André Racine, manutentionnaire
Geneviève Labelle, stagiaire

PHOTO DE GAUCHE : 

Le Comité exécutif
PHOTO DE DROITE :  

L’équipe de la permanence 
en compagnie d’invités au  
coup d’envoi, le 7 mai 2009



6

R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E

L 
20

09
 

Mandataires régionaux

Les mandataires régionaux ont notamment la responsabilité 
de la sélection des manifestations 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. 

01 – SN de l’Est du Québec
Présidence : Alain Martineau
Coordination : Sylvie Blanchette

02 – SNQ du Saguenay—Lac-Saint-Jean
Présidence : André Gagnon
Coordination : Anne-Marie Caron

03 – SNQ de la Capitale
Présidence : Nicole B. Madore
Coordination : Grégory Madore,  
Laure Pettigrew

04 – SSJB de la Mauricie
Présidence : Yves St-Pierre
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 inc.
Présidence : Mario Beaulieu
Coordination : Élise Rompré, Luc Savard

07 – SNQ de l’Outaouais
Présidence : Mathieu-Henri Jetté
Coordination : Marc-André Gagnon

08-10 – SNQ d’Abitibi-Témiscamingue  
et du Nord-du-Québec
Présidence : Francis Trudeau
Coordination : Bernard Desbiens

09 – Comité de la Fête nationale de la Côte-Nord
Présidence : Martin Tremblay
Coordination : Viviane Richard

11 – SNQ Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine
Présidence : Jean-Pierre Albert
Coordination : Marc-André Hudon

12 – SNQ en Chaudière-Appalaches
Présidence : Antoine Dubé
Coordination : Daniel Labonté

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

15 – SNQ des Laurentides
Présidence : Réjean Arsenault
Coordination : Lynda Daunais

15B – SNQ des Hautes-Rivières
Présidence : Lucienne Barbe
Coordination : Denys Charbonneau

16A – SNQ de Richelieu—Saint-Laurent
Présidence : Alexandre Labelle
Coordination : Louise Taillon

16B – SNQ du Suroît
Présidence : Véronique Cunche
Coordination : Madeleine Boulanger

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

17 – SSJB du Centre-du-Québec
Présidence : Bertrand Allard
Coordination : François Gardner

ORGANISATION

Les mandataires lors du  
coup d’envoi et de 
la Table de concertation  
du 7 mai 2009
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3TABLES DE
 

CONCERTATION

TABLeS De CONCeRTATION

Afin de favoriser l’échange et assurer la meilleure cohésion 
possible, tant sur le plan de l’esprit de la Fête que celui des ac-
tions à poser, et en tenant compte du cadre administratif dans 
lequel il travaille, le MNQ a tenu trois Tables de concertation, 
les 5 et  
6 février, le 7 mai et le 1er octobre 2009. 

CONFÉReNCeS TÉLÉPHONIQUeS

Afin d’améliorer l’efficacité et assurer un meilleur suivi, le  
MNQ tient des conférences téléphoniques pendant la période  
« intense » de préparation. Ces rencontres ont eu lieu à toutes  
les 3 semaines, à partir du mois de mars, soit cinq rencontres 
au total.

COMITÉS CONSULTATIFS

Afin d’approfondir l’étude de certains enjeux, le MNQ forme,  
au besoin, des comités consultatifs composés de membres de  
la Table de concertation. en 2009, le MNQ a donc mis sur pied 
le « Comité plan de développement », chargé d’accompagner  
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48 % des Québécois célèbrent 
la Fête nationale du Québec.
*Source : Sondage Léger Marketing 2009
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Thématique

Année après année, la thématique de la Fête nationale met 
en lumière les succès du Québec. Ce faisant, elle colore les 
célébrations et enrichit la participation du public en mettant 
l’emphase sur un élément concret qui réunit les Québécoises et 
les Québécois.

La thématique fait l’objet de discussions avec l’ensemble des 
mandataires et des partenaires de la Fête nationale à chaque 
année. Ainsi, elle est le reflet d’une volonté partagée de 
l’ensemble des régions.

Pour la 175e édition, le thème « Une voix qui porte » a mis 
la parole en valeur en rendant hommage à celles et ceux qui, 
grâce à leur audace, à leur créativité et à leur détermination, 
ont fait du français une langue qui nous ressemble et nous 
rassemble.

UNe VOIx QUI PORTe

en 2009, dans le cadre de la 175e édition de la Fête nationale 
du Québec, saluons la parole de celles et ceux qui donnent vie à 
notre culture et à notre identité. Dans leurs mots, ces Québécois 
affirment la richesse de notre langue, la beauté de nos histoires 
et la force de nos idées. Car entre les mains du lecteur, dans les 
yeux du spectateur et l’esprit du public, les Québécoises et les 
Québécois qui ont pris la parole ont donné vie à notre nation et 
lui donnent encore toutes les raisons de célébrer notre voix, une 
voix qui porte !

extrait du texte thématique 2009

LES CÉLÉBRATIONS

RAPPORT D’ACTIVITÉS

En 2009, la Fête nationale du Québec, c’est…

20 000
BÉNÉVOLES

L’ŒUVRE DE

depuis sa création en 1834LA175e ÉDITION

répartis sur tout le territoire
PLUS  

DE700 SITES DE FÊTE

de portée régionale

18 GRANDES
TABLÉES

des célébrations qui se déroulent les 

  

LE25e
de coordination placée sous la 
responsabilité du MNQ et de ses 
18 mandataires régionaux

ANNIVERSAIRE

3ÉVÉNEMENTS 
NATIONAUX

à MONTRÉAL, QUÉBeC  
et GATINeAU

la THÉMATIQUE 
de la parole, centrée sur 
la littérature, la langue 
et l’affirmation

UN SLOGAN                           UNE 

VOIX
QUI PORTE

23  

ET24 JUIN 
2009
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LES FÊTESLES CÉLÉBRATIONS

dans toutes les  
régions et qui, pour la 
première fois, était 

CARBONEUTRE

24
FÊTES 
RÉGIONALES

remis dans toutes les régions 
pour remercier celles et ceux 
qui s’y investissent

                        DES PRIX     « ARTISAN DE LA FÊTE NATIONALE »

UNE GRANDE
TOURNÉE  DE 

PROMOTION 

1GUIDE 
OFFICIEL 

                                                 
destinés à des publics 
différents, les écoles 
primaires et secon-
daires, le grand public 
et les bénévoles

distribué à plus de  

900 000 exemplaires

CONCOURS

SITE INTERNET

SITE INTERNET

WWW.

WWW.

conçu pour aider les bénévoles dans  
la réalisation de leur événement

référence incontournable pour 
découvrir la programmation

FETENATIONALE.INFO

FETENATIONALE.QC.CA

UN BUDGET
NATIONAL  DE 

4 000 000 $3

Boucar Diouf et  
Marie-Chantal PerronUN VIRAGE

VERT
AMBITIEUX

PORTE-
FORMIDABLES2

PAROLE

qui permet de mettre sur  
pied une programmation  
nationale de plus de 

12 MILLIONS
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Une fête pour tous !

Des plaines d’Abraham au centre-ville de Rouyn-Noranda, en 
passant par la fête de quartier de Verdun et la fête de village de 
Puvirnituq, la Fête nationale s’offre à tous les publics. Ainsi, du 
grand spectacle national auquel participent quelque 250 000 
personnes, à la grande tablée du village de Sainte-Thècle, plus 
modeste mais tout aussi accueillante, la Fête nationale s’adresse 
autant aux passionnés de culture qu’aux festivaliers heureux 
d’être réunis en famille !

Il existe, à travers la programmation de la Fête nationale, une 
diversité rare qui permet d’offrir à tous des célébrations de 
qualité, accessibles et variées. Cette programmation se décline 
sur trois niveaux : local, régional et national. 

Manifestations locales

Celles et ceux qui préfèrent des célébrations plus intimes 
peuvent profiter des quelque 700 invitations lancées par les 
comités organisateurs de fêtes de quartiers, de villages et de 
petites municipalités. Des feux d’artifice, des feux de joie, des 
jeux, des repas communautaires et des défilés offrent autant 
d’occasions de se rassembler et de célébrer partout au Québec. 
La programmation de ces fêtes confirme le caractère familial 
de la Fête nationale et surtout l’enracinement des célébrations 
dans chacune des communautés. 

PROGRAMMe D’ASSISTANCe FINANCIèRe

Administré au nom du gouvernement du Québec, le Programme 
d’assistance financière aux manifestations locales a permis de 
soutenir 706 projets locaux en 2009. Le formulaire est dis-
tribué par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, et 
par les mandataires régionaux aux organismes qui en font ou en 
ont déjà fait la demande.

La contribution financière peut aller jusqu’à 5 000 $ par 
projet, à laquelle s’ajoutent un support technique, du maté-
riel de communication, ainsi qu’une assistance logistique pour 
l’organisation, par le MNQ et ses mandataires.

Les critères du programme
en 2009, les critères qui ont servi à l’analyse des projets ont  
été modifiés afin d’emboîter le pas aux volontés exprimées  
par le Ministère et par les mandataires. 

 › Concordance de la programmation avec la nature même 
de la Fête nationale et présence d’activités en lien avec  
la langue française ;

 › présence des éléments du cérémonial minimal (hommage 
au drapeau, présentation patriotique et pavoisement bleu, 
blanc et jaune) ;

›  programmation visant à favoriser l’accès au plus grand 
nombre de citoyennes et de citoyens ;

› ampleur et diversité de la programmation ;
›  initiatives visant à réduire l’impact environnemental des 

célébrations ;
› capacité à réaliser le projet par l’organisation responsable.

Formation des jurys de sélection
Le mandataire régional forme un jury qui doit recueillir et 
analyser les demandes d’assistance financière présentées par 
les organismes locaux et recommander au MNQ les montants 
à 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 représent-
ants d’organismes représentatifs du milieu aux fins des  
célébrations de la Fête nationale.

LES CÉLÉBRATIONS

Les manifestations locales 
représentent le cœur même de  
la Fête nationale du Québec
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PLUS  

DE360
FEUX DE

JOIE
250
FEUX 
D’ARTIFICE

PLUS  

DE100
DÉFILÉS

…et des  

CENTAINES
DE MILLIERS 
de participants !!!

PLUS  

DE50GRANDES
TABLÉES

PLUS  

DE1 050
SPECTACLES

PLUS  

DE700
PROJETS

du plus petit  
au plus grand,  
occupant autant 
de sites, répartis 
sur l’ensemble  
du territoire

des chansonniers 
aux marionnettes, 
en passant par 
des jongleurs et 
des spectacles de 
danse

AU-
DELÀ  

DE700 organisés pour toute la famille

JEUX

Les manifestations locales de la Fête nationale du 
Québec aujourd’hui, c’est…
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Pour cette 175e édition, le MNQ a développé de nouveaux 
outils destinés aux organisateurs locaux afin de simplifier 
l’organisation des activités.

L’« Aide-mémoire des organisateurs » est un outil de coor-
dination simple et efficace. En quelques pages, il rappelle les 
différentes étapes et propose de bonnes idées à répéter.  
Il a été au cœur de la tournée de formation. en 2009, de  
nouveaux guides de type « aide-mémoire » portant sur 
l’animation, l’obtention de permis et la gestion des bénévoles 
ont été développés.

TOURNÉe De FORMATION

en présence de la responsable des manifestations locales du 
MNQ et d’un partenaire du Conseil québécois des événements 
écoresponsables pour la présentation du volet virage vert,  
la tournée de formation a permis d’aborder une facette particu-
lière de l’organisation de la Fête nationale et de supporter les 
mandataires et les responsables des projets dans la réalisation 
de leurs événements. Au total, onze régions ont été visitées  
en 2009. Les autres le seront en 2010.

MATÉRIeL De PAVOISeMeNT GRATUIT

Les mandataires reçoivent chaque année du matériel de com-
munication et de pavoisement gratuit dont les quantités sont 
déterminées en fonction du nombre de projets, de municipalités 
et de la population de leur région. Le mandataire doit distribuer 
la totalité du matériel, selon les critères qu’il s’est donnés.

L’enveloppe de pavoisement gratuit aux manifestations locales 
a été augmentée à 125 000 $ en 2008, et a été maintenue en 
2009. Ce montant est transformé en matériel réparti entre tous 
les projets locaux, pour atteindre une moyenne de 183 $ par 
projet. À la lumière de ces données, nous ne pouvons nous  
surprendre que l’atmosphère festive et la visibilité de la Fête 
soient un peu négligées par certains projets moins fortunés…

Une autre somme de 65 000 $ est accordée en pavoisement 
aux 24 fêtes régionales, pour une moyenne de 2 708 $  
par événement.

LES CÉLÉBRATIONS

FÊTE LOCALE « L’AUTRE SAINT-JEAN »

Bien que plus de 700 fêtes locales aient eu lieu sur le  
territoire québécois, les médias ont insisté davantage sur 
l’une d’entre elles présentée sous le nom de « L’Autre  
Saint-Jean ». Dans la foulée de cette dérive médiatique au 
sujet de la programmation de l’événement, le MNQ a agi  
avec célérité en rencontrant l’ensemble des intervenants  
et en convenant avec eux que les conditions du programme 
d’assistance financière doivent être respectées pour que 
l’événement puisse se tenir. Le MNQ entend cependant 
présenter ses recommandations à ce sujet au gouverne- 
ment dans un proche avenir.
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Manifestations régionales

Depuis quelques années, chaque région identifie un ou plusieurs 
sites pour accueillir les célébrations de portée régionale le 23 
juin. Cette année, un total de 24 événements offraient des 
défilés, feux de joie, feux d’artifice et spectacles mettant en 
vedette des artistes locaux ainsi que des grands noms de la 
chanson québécoise. 

Ville Assistance

Alma 4 600
Baie-Comeau 13 000
Drummondville 10 000
Granby 28 500
Laval 8 000
Lévis 2 000
Mercier 8 000
Rimouski  13 700
Rivière-du-Loup 10 200
Rivière Rouge 2 400
Rouyn-Noranda 17 000
Sainte-Anne-des-Monts 6 600
Saint-eustache 24 000
Saint-Hyacinthe 10 100
Saint-Jean-sur-Richelieu  15 000
Saint-Jérôme 25 900
Sherbrooke 11 000 
Terrebonne 45 000 
Thetford Mines 13 000
Trois-Rivières 15 000
Salaberry-de-Valleyfield 14 000
Varennes 26 000
Vaudreuil 14 500
Victoriaville 15 000

La contribution financière peut aller jusqu’à 30 000 $ par 
région, à laquelle s’ajoutent un support technique et du 
matériel, ainsi qu’une assistance logistique pour l’organisation, 
par le MNQ et ses mandataires.

Cette somme est bonifiée par une contribution financière issue 
des partenaires de la Fête nationale. Ces sommes sont versées 
aux mandataires, sous réserve du respect des conditions  
déterminées à l’intérieur des différentes ententes. 

L’édition 2009 confirme l’importance des événements régio-
naux, réunis par le segment national présenté dans le cadre  
du grand spectacle sur les plaines d’Abraham. Grâce aux écrans 
géants présents dans chacun des événements régionaux,  
plus de 300 000 personnes ont joint leur voix à celles du public 
qui se trouvait sur les plaines pour chanter « Chez Nous »  
aux alentours de 22 h le 23 juin. et si l’on compte les quelque 
500 000 téléspectateurs qui ont suivi les célébrations sur les 
ondes de Télé-Québec, près d’un million de Québécoises et 
Québécois ont été témoins de ce rassemblement unique !

LES CÉLÉBRATIONS

[…] plus de 300 000 personnes ont 
joint leur voix à celle du public 
qui se trouvait sur les plaines pour 
chanter « Chez Nous » aux alentours 
de 22 h le 23 juin.



LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC

15

R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E

L 
20

09
 

DES FÊTES SÉCURITAIRES

Sur chaque site de fête, la sécurité demeure une préoccupa-
tion constante. Ainsi, la sécurité est souvent prise en charge par 
des services professionnels. La collaboration du public a égale-
ment permis de faire en sorte que la Fête nationale se déroule 
aujourd’hui sans heurts. 

75 % de la population considère 
que la Fête nationale du Québec 
est la fête de tous les Québécois, 
peu importe la langue, l’origine 
ou l’affiliation politique.
*Source : Sondage Léger Marketing 2009
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Manifestations nationales

Pour une première fois, c’est à Télé-Québec que la Société 
nationale des Québécois et des Québécoises de la Capitale 
(SNQC) et Avanti Ciné Vidéo ont convié les téléspectateurs pour 
la retransmission du grand spectacle de la Fête nationale du 
Québec dans la Capitale, qui s’est tenu le 23 juin dernier sur les 
plaines d’Abraham sur le thème « Une voix qui porte ».

Plus de 250 000 personnes ont envahi les plaines d’Abraham 
pour profiter d’un spectacle qui se termine à l’aube depuis  
maintenant dix ans. 

ARTISTeS INVITÉS

L’animateur, Guillaume Lemay-Thivierge, et les porte-parole 
Marie-Chantal Perron et Boucar Diouf, ont reçu comme invités 
: Daniel Boucher, Louise Forestier, Catherine Major, el Motor, 
Yann Perreau, Alfa Rococo, Richard Séguin, Mara Tremblay, 
Annie Villeneuve, Omnikrom et Loco Locass.

UN NOUVeAU PRODUCTeUR : AVANTI CINÉ VIDÉO

Suite à un appel d’offres public, la maison Avanti Ciné Vidéo  
a été sélectionnée afin de produire le spectacle de la Fête  
nationale du Québec dans la Capitale. 

Avanti est une maison de production indépendante œuvrant 
principalement en télévision. Sa mission est de créer, dévelop-
per et produire des œuvres culturelles de grande qualité et de 
favoriser leur rayonnement ici et à l’étranger. Depuis sa fonda-
tion en 1989, elle est à l’origine de certains des plus grands 
succès télévisuels québécois, dont La Petite Vie, Un gars, une 
fille et Tout le monde en parle. 
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ET MONTRÉAL

À Montréal, le spectacle au parc Maisonneuve et le défilé qui le 
précède sont sous la responsabilité du Comité de la Fête natio-
nale à Montréal qui est lié au gouvernement du Québec par 
son propre protocole. Le MNQ y collabore notamment par une 
concertation constante dans le développement de la théma-
tique, du visuel, et par la présence du géant Félix Leclerc dans 
le défilé dont il est le commanditaire. Le MNQ confie également 
la gestion des fêtes locales de Montréal et Laval au Comité de la 
Fête nationale à Montréal. 

LES CÉLÉBRATIONS

DISCOURS PATRIOTIQUe

Chez Nous
Où la parole nous unit
Où nous vivons à notre façon
Notre langue française
La langue de chez-nous
Celle qu’on « barouette »
Et qu’on « bourrasse »
Celle qu’on bûche
Qu’on casse
Et qu’on exagère
Celle qu’on sculpte
Sans la blesser
Pour qu’elle nous ressemble

extrait du discours patriotique interprété par Marie-Chantal 
Perron, le 23 juin 2009, sur les plaines d’Abraham

Le discours patriotique, importante tradition de la Fête natio-
nale, se veut rassembleur. Il met en lumière, comme la  
thématique annuelle, les éléments qui unissent les Québécois. 

en plus du grand spectacle des plaines d’Abraham, Québec  
est l’hôte de deux événements de grande envergure, soit  
le spectacle « Émergence capitale » à la place D’Youville et  
la Grande tablée Desjardins. 

Le spectacle « Émergence capitale » vise à mettre en valeur  
les meilleurs groupes de la relève de la scène locale de la  
grande région de la Capitale-Nationale, alors que la Grande 
tablée Desjardins réunit les Québécois autour d’un grand  
repas en plein air.

SPeCTACLe De PORTÉe NATIONALe À GATINeAU

Organisé par la Société nationale des Québécois et des 
Québécoises de l’Outaouais (SNQO), cet événement de portée 
nationale, en plus de ceux de Montréal et de Québec, permet à 
la population de l’ouest du Québec d’avoir accès à un spectacle 
de qualité. Pour l’occasion, Michel Pagliaro, xavier Caféïne et 
Bonjour Brumaire sont venus animer la Fête qui s’est déroulée 
sur le terrain de la polyvalente Le Carrefour devant une foule 
conquise de 20 000 personnes le 23 juin dernier. 
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7000
ÉPINGLETTES 

12 000
AFFICHES 

PASSE- 
PARTOUT

35FONDS

DE 
SCÈNE

5500
POCHETTES DE

PRESSE

21500 
AFFICHES 
THÉMATIQUES

800 
BANNIÈRES 
ET VALENCES
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Objectifs

Élément clé dans son rôle de coordination, le plan de communi-
cation mené par le MNQ propose un premier objectif fort simple, 
mais non moins ambitieux : « Transmettre aux Québécoises et 
aux Québécois la fierté du Québec et solliciter leur participation 
à travers les célébrations de la Fête nationale ».

Matériel et outils
de communication 

Chaque année, le Mouvement national des Québécoises  
et Québécois produit et distribue quantité de matériel  
de communication aux mandataires qui se chargent de  
la redistribution, dont 21 500 affiches thématiques,  
12 000 affiches passe-partout, 7 000 épinglettes,  
800 bannières et valences, 5 000 pochettes de presse,  
35 fonds de scène, etc.

PLAN MÉDIA

Chaque année, le MNQ obtient une très bonne visibilité, grâce 
entre autres à ses partenariats et à sa stratégie de placements 
médias. en 2009, la Fête nationale a fait l’achat de publicité 
dans le Journal de Québec, Le Devoir, le Voir Réseau et Voir.ca. 
Le Guide officiel était, quant à lui, disponible dans les succur-
sales SAQ et encarté dans les journaux Gesca, Le Devoir et le 
Journal de Québec, alors que le message télé a été diffusé sur 
les ondes de Télé-Québec, ARTV, Canal Vox et Canal Savoir. 

COMMUNICATIONS
[…] le MNQ propose un premier
objectif fort simple, mais non moins 
ambitieux : « Transmettre aux 
Québécoises et aux Québécois 
la fierté du Québec et solliciter 
leur participation à travers les 
célébrations de la Fête nationale ».

Pour souligner ses 175 ans, la Fête nationale s’est dotée 
d’une toute nouvelle signature. Les mandataires sont invités 
à l’utiliser et à y ajouter du jaune pour inscrire le nom de leur 
région et rappeler le lien qui unit la Fête nationale du Québec et 
le solstice d’été, célébré le 21 juin. 

UNE TOUTE NOUVELLE SIGNATURE 

Affiche et 
épinglette 2009

RAPPORT D’ACTIVITÉS
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ORGANISATION

FeTeNATIONALe.QC.CA

Le MNQ est très fier du progrès accompli dans le domaine vir-
tuel. en 2009, le site Internet a pris une toute nouvelle allure 
consolidant ainsi son statut de référence par excellence pour 
tout connaître de la programmation. De plus, le site s’est enrichi 
de nombreux contenus, textes et vidéos.

Du 1er mai au 30 juin 2009
• 247 334 visites en provenance de 117 pays
• 191 636 visiteurs uniques
• 966 831 pages vues

FeTeNATIONALe.INFO

Tous les organisateurs de la Fête nationale avaient rendez-vous 
sur le site Internet fetenationale.info, carrefour incontournable 
de partage d’information et d’outils de communication. De plus, 
c’est par le biais de ce site qu’il était possible de télécharger 
le formulaire du Programme d’assistance financière aux 
manifestations locales. Tous les outils disponibles sur le site 
des organisateurs étaient également offerts sur demande en 
version DC.

COMMUNICATIONS

en 2009, la Fête nationale a pris le virage 2.0 et il était ainsi 
possible de suivre les préparatifs de la Fête sur Facebook et 
sur Twitter et d’ajouter des activités à son calendrier grâce à 
Tungle. Au total, plus de 11 000 Québécois sont devenus des 
adeptes de la Fête nationale en seulement quelques semaines.  

FÊTE NATIONALE 2.0 



OUTILS DE 
COMMUNICATIONS :ÉVÉNEMENTS :

PROJETS SPÉCIAUX :

GRANDS ÉVÉNEMENTS

PROMOTION :

SOLSTICE DES NATIONS

AFFICHES, 

CONCOURS NATIONAL

RELATIONS DE PRESSE

GÉANT FÉLIX LECLERC
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NOUVELLE 
SIGNATURE

FONDS DE SCÈNE

MATÉRIEL DE 
PAVOISEMENT

GUIDE OFFICIEL

EXPOSITION ET 
TOURNÉE DES GÉANTS

MOUVEMENT NATIONAL 
DESQUÉBÉCOISES
ET QUÉBÉCOIS
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Chez Nous
Où la parole 
nous unit
Où nous vivons 
à notre façon
Notre langue 
française
La langue de 
chez-nous
Celle qu’on 
« barouette »
Et qu’on 
« bourrasse »
Celle qu’on
bûche
Qu’on casse
Et qu’on 
exagère
Celle qu’on
sculpte
Sans la blesser
Pour qu’elle
nous ressemble
*extrait du discours patriotique interprété par Marie-Chantal Perron,  
le 23 juin 2009, sur les plaines d’Abraham.

7 MAI
MONTRÉAL

› ›12 MAI
TERREBONNE

13 MAI
QUÉBEC

LÉVIS

CALeNDRIeR De LA TOURNÉe 2009 :

Coup d’envoi de la Fête nationale du Québec
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Projets nationaux

De par son entente avec le gouvernement du Québec, le MNQ 
doit réaliser différents projets dits de « portée nationale ».  
Ils se définissent ainsi :

« […] dont l’ampleur et la diffusion 
sont nationaux, en ce sens qu’ils 
rejoignent une grande partie de 
la population sur tout le territoire, 
et dont l’impact se fait sentir dans 
chaque région. »
extrait du protocole d’entente entre le gouvernement du 
Québec et le MNQ, signé le 14 février 2008

COUP D’eNVOI

Tenu le 7 mai dernier à la Maison du gouverneur, le coup 
d’envoi de la tournée de promotion fut l’occasion de réunir les 
principaux responsables de la Fête nationale et de procéder 
au dévoilement public de la thématique et des porte-parole. 
Cette conférence de presse a également permis de souligner 
la contribution de Normand Brathwaite au succès de la Fête, 
premier récipiendaire du prix « Artisan de la Fête nationale ».

TOURNÉe De PROMOTION

Tous s’entendent pour dire que les lancements régionaux 
demeurent des éléments indispensables de la stratégie 
promotionnelle de la Fête nationale du Québec. La grande 
couverture médiatique de ces événements témoigne de 
l’intérêt des médias tout au long de la tournée. Dans chacun 
des lancements, les porte-parole ont profité de l’occasion pour 
inviter la population à célébrer sa fierté et saluer le travail 
accompli par les bénévoles.

PROJETS

14 MAI
TROIS-RIVIÈRES
SHERBROOKE

› 19 MAI
GATINEAU

RIVIÈRE ROUGE

› 25 MAI
SAINT-JÉRÔME

›20 MAI
ROUYN-NORANDA

› 21 MAI
DRUMMONDVILLE

GRANBY

›

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Lancement dans la région du Sa-
guenay–Lac Saint-Jean
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PROJETS

ReLATIONS De PReSSe

en 2009, les relations de presse de la Fête nationale ont été 
assurées par Karine Cousineau Communications. Du coup 
d’envoi de la Fête nationale jusqu’à la tombée du rideau, le 
25 juin, la Fête nationale permet de rejoindre la quasi-totalité 
des Québécoises et des Québécois à travers toutes les tribunes 
médiatiques qu’offre le Québec. 

Ainsi, on a pu voir les porte-parole de la Fête nationale prendre 
part à de nombreuses émissions dont Bons baisers de France, 
Sucré Salé, Des kiwis et des hommes, prendre la parole dans 
les publications 7 Jours, Voir, Journal de Montréal, Journal de 
Québec, La Presse, Le Devoir, etc. La couverture de presse est, 
tout au long de la tournée de la Fête nationale, l’occasion de 
rejoindre le public au cœur des communautés locales.

PRIx « ARTISAN »

Le prix « Artisan de la Fête nationale », créé pour les 25 ans 
de coordination de la Fête nationale par le MNQ et ses Sociétés 
affiliées, a été remis pour la première fois en 2009. Ainsi, lors 
du coup d’envoi des célébrations, Normand Brathwaite fut le 
premier récipiendaire du prix afin de souligner la contribution 
exceptionnelle de celui qui aura été à la barre de 10 grands  
spectacles, aussi bien à Québec qu’à Montréal.

Ce prix a également été remis dans chaque région du Québec 
afin de souligner la contribution des organisateurs et des béné-
voles qui sont, année après année, plus de 20 000 à travers 
tout le Québec.

Les récipiendaires  
se voient remettre  
une œuvre originale,  
créée à cette fin par  
le peintre émailleur,  
Bernard Séguin-Poirier

26 MAI
LAVAL 

SAINT-JEAN-SUR-
RICHELIEU

› 8 JUIN
LES CÈDRES

›2 JUIN
ALMA

BAIE-COMEAU

› 3 JUIN
RIMOUSKI

› 4 JUIN
SAINTE-ANNE-
DES-MONTS

›

PROJETS

PORTe-PAROLe

Cette année la Fête nationale ne pouvait trouver de meilleurs 
représentants pour incarner le thème annuel et, surtout,  
rappeler le caractère festif et populaire des célébrations.  
Pour l’occasion, la comédienne Marie-Chantal Perron et 
l’humoriste-conteur et animateur Boucar Diouf ont accepté 
d’agir à titre de porte-parole. 
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PROJETS

CONCOURS NATIONAL

Rendant hommage aux artistes de la scène musicale du Québec, 
le concours national « 175 voix » soulignait les œuvres qui ont 
accompagné les célébrations de la Fête nationale depuis 175 
ans. en visitant le site Internet de Télé-Québec, les participants 
pouvaient ainsi voter parmi les 175 chansons sélectionnées 
dans le catalogue de Zik.ca.

Au terme de la période de votation au concours « 175 voix » 
organisé par le MNQ, les participants ont sélectionné les 
« 10 chansons incontournables de la Fête nationale », dont 
certaines ont fait partie des spectacles présentés sur les plaines 
d’Abraham à Québec le 23 juin et au parc Maisonneuve à 
Montréal le 24 juin. 

Le résultat est le suivant :
 › Gens du pays, Gilles Vigneault
 › Dégénérations, Mes Aïeux
 › C’est dans les chansons, Jean Lapointe & Jean-Marie 
Lapointe
 › Aimons-nous, Yvon Deschamps
 › Quand les hommes vivront d’amour, Raymond Lévesque
 › Bozo, Félix Leclerc
 › Bobépine, Plume Latraverse
 › La rue principale, Les Colocs
 › Mon pays, Gilles Vigneault
 › Heureux d’un printemps, Paul Piché.

Ce concours a été réalisé en collaboration avec Zik.ca et  
Télé-Québec. Nous remercions également nos fiers partenaires 
que sont la SAQ, le Comité de la Fête nationale à Montréal, 
la Société nationale des Québécois et des Québécoises de la 
Capitale et Rock Détente. La Rôtisserie Saint-Hubert de la 
Grande Allée à Québec et l’hôtel Loews Le Concorde de Québec 
ont aussi apporté leur soutien.

CONCOURS SCOLAIRe

Du 1er au 30 mai, le MNQ a tenu le concours scolaire « Une voix 
qui porte, en français ! », en collaboration avec l’écrivaine India 
Desjardins, auteure de la populaire série « Le Journal d’Aurélie 
Laflamme ». Avec l’aide du ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport, toutes les écoles primaires et secondaires du Québec 
ont reçu un envoi postal les invitant à participer au concours. 

Les élèves de la maternelle à la 4e année du primaire faisaient 
valoir leur talent grâce au concours de dessin en illustrant l’un 
des cinq extraits d’œuvres littéraires québécoises. Un dessin par 
niveau scolaire éligible a été tiré au hasard pour déterminer les 
jeunes artistes gagnants. 

Pour le concours d’écriture, les élèves de la 5e année du 
primaire à la 5e secondaire devaient terminer l’histoire spéci-
alement composée par India Desjardins. Un jury mis sur pied 
par l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNeQ), le 
Comité de la Fête nationale à Montréal et le MNQ a sélectionné 
un texte gagnant par niveau scolaire en respect des critères 
d’évaluation établis.

Membres du Jury 2009 : 
Stanley Péan, président de l’UNeQ
Marcel Tessier, historien
Sylvain Meunier, écrivain
Chantale Trottier, présidente du MNQ

Nous remercions nos fiers partenaires Télé-Québec, la maison 
d’édition Dominique et compagnie, les Éditions des Intouchables 
et Accent Bleu du Québec.

11 JUIN
MONTRÉAL

› 16 JUIN
QUÉBEC

PROJETS
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PROJETS

Le Guide officiel invitait également le public à poser des gestes 
concrets et le site Internet présentait en plus un icône lorsque 
le site de Fête était accessible en transport en commun pour 
indiquer le trajet.

Projets spéciaux

GRANDeS TABLÉeS

ORGANISATION

De bonnes iDées vertes !
À Gatineau et à Sherbrooke, le mandataire de la région a conclu 
une entente avec la société de transport locale afin d’offrir un 
tarif avantageux les 23 et 24 juin. De nombreux organisateurs 
ont développé des partenariats avec des recycleurs pour qu’ils 
acheminent les bacs de récupération à bon port le lendemain.  
Ils étaient nombreux à être surpris de la quantité infime de 
déchets produits en comparaison des années qui ont précédé  
le virage vert. Une véritable guerre au styromousse est  
officiellement déclarée sur les sites de fête et l’utilisation  
de cannettes, entièrement recyclables, connaît une popularité  
grandissante et contribue nettement au virage vert amorcé  
il y a à peine deux ans.

Baie-Comeau
Berthier-sur-Mer
Chambly 
Chicoutimi
Coaticook
Drummondville
Gatineau

Maria
Montréal
Québec
Rigaud
Rimouski
Rouyn-Noranda
Sainte-Thècle

Saint-Jérôme
Saint-Joseph-de-
Sorel
Terrebonne
Ville de 
Mont-Tremblant

PROJETS

CONCOURS BÉNÉVOLeS

Le MNQ remercie chaque année, grâce à un concours, les  
milliers de bénévoles qui donnent de leur temps et de leur  
énergie pour la réalisation de la Fête nationale. Des coupons  
de participation sont distribués via les lettres de confirmation 
des projets.

Provenant de toutes régions du Québec, les 52 gagnants du  
concours ont reçu leur prix avec enthousiasme. Nous remer-
cions nos fiers partenaires Dumoulin électronique, Loto-
Québec,  
Au Vieux Duluth, AO La Fantastique Légende, Accent Bleu  
du Québec, Zik.ca, Zoo de Granby, Les Grands explorateurs  
et La Ronde.

VIRAGe VeRT De LA FêTe NATIONALe

Amorcé en 2008, le virage vert de la Fête nationale s’est pour-
suivi cette année. II vise à réduire l’impact environnemental des 
événements de la Fête nationale en favorisant des choix plus 
écoresponsables. Une tournée de formation, de même qu’un 
guide destiné aux organisateurs locaux, comptent parmi les 
nombreuses réalisations dans ce domaine. La mise en place de 
mesures écoresponsables est également devenue un critère 
de sélection et la tournée des régions avec les porte-parole, 
Marie-Chantal Perron et Boucar Diouf, était pour la première 
fois certifiée carboneutre par l’organisme Planétair. 

Sur le terrain, avec de bonnes idées et de petits budgets, les 
artisans de la Fête nationale ont débordé d’ingéniosité pour 
faire en sorte que nous puissions célébrer notre nation en 
grand, tout en respectant notre environnement ! 

TOURNÉE CERTIFIÉE CARBONEUTRE

CARBON NEUTRAL CERTIFIED  TOUR

Grande tablée de la fête régionale de  
Saint-Jean-sur-Richelieu
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Projets spéciaux
L’édition 2009 n’a pas manqué de rappeler l’origine des  
célébrations qui remonte au 24 juin 1834. Aussi, la program-
mation nationale s’est enrichie de 18 grandes tablées de portée 
régionale qui ont eu lieu partout sur le territoire québécois. 
Chacune des grandes tablées a pu bénéficier d’une aide finan-
cière accrue. L’accès au site devait demeurer gratuit et il devait 
être possible de se procurer de la nourriture à prix modique. 
Cette « nouveauté » était en nomination pour l’obtention  
d’un prix Coup d’éclat ! de Festivals et événements Québec.

Villes hôtesses :

TOURNÉe DeS GÉANTS eT exPOSITION DU 175e

en collaboration avec les mandataires du MNQ, le Comité de la 
Fête nationale à Montréal a assuré la présence de géants de 
son grand défilé dans 6 villes du Québec. Il s’agit de Rimouski, 
Québec, Joliette, Drummondville, Trois-Rivières et Montréal. 
La tournée a eu lieu entre le 18 février et le 22 mars. Le MNQ 
a aussi collaboré à la tournée des géants en offrant un sup-
port technique, en collaborant au contenu d’une exposition qui 
a accompagné les géants et en commanditant la présence du 
géant Félix Leclerc.

GÉANT FÉLIx LeCLeRC

Pour une deuxième année consécutive, le géant Félix Leclerc 
a pris part au défilé de Montréal. Ce géant a été commandé en 
2008 pour rendre hommage au poète décédé 20 ans plus tôt. 

PHOTO DE GAUCHE :

le géant Félix Leclerc
PHOTO DE DROITE :

Élisapie Isaac, chanteuse inuite,  
Michel Faubert, conteur, chanteur et musicien, 

Dominik Rankin, leader spirituel algonquin,  
Mario Beaulieu, président de la  

Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal,  
Chantale Trottier, présidente du MNQ

PROJETS
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RAPPORT DE BUDGETS

PARTENAIRES
OFFICIELS

Merci à nos partenaires !

Mouvement national des Québécoises et Québécois
2207, rue Fullum
Montréal (Québec)  H2K 3P1
Tél. : 514-527-9891 
www.mnq.qc.ca
mnq@mnq.qc.ca

Brasseur officiel

Partenaire volet régional

Partenaire média

WWW.FETENATIONALE.QC.CA
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