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Sans le travail acharné de nombreux partenaires et collaborateurs, cette 178e édition de la Fête nationale du
Québec aurait été impossible à réaliser.
Tout d’abord, le Mouvement national des Québécoises
et Québécois (MNQ) tient à remercier les 18 883 bénévoles qui ont donné vie aux célébrations. Pour leur
part, les mandataires ont joué un rôle essentiel en accompagnant la population, dans chaque région du Québec, pour que cette fête soit à son image. La qualité des

19

Communications

29

Partenaires

spectacles et des activités n’aurait pas été possible sans
nos artisans, nos techniciens, nos animateurs et nos organisateurs, qui, par leur engagement, ont fait de cette
fête un rassemblement unique en Amérique. Un grand
merci à nos deux porte-parole, Louise Forestier et Christopher Hall, qui en parcourant le Québec, ont invité la
population à se joindre à la Fête ! Un grand merci au
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, qui nous
accorde leur confiance depuis bientôt 30 ans et dont
le soutien nous est essentiel à l’accomplissement de

notre mandat. Merci à nos partenaires qui contribuent
avec fierté à la réalisation de chaque édition ainsi qu’à
nos collaborateurs qui font des pieds et des mains pour
respecter les nombreuses contraintes de temps et de
budget.
Finalement, le MNQ tient spécialement à remercier tous
les Québécoises et les Québécois qui, année après année, profitent de leur Fête nationale pour célébrer leur
fierté, pour célébrer le Québec en nous !

3

84 % des participants à une
activité de la Fête nationale
2011-2012 considèrent la Fête
comme celle de TOUS les
Québécois.
Sondage Léger Marketing 2012

Saint-Jérôme, 23 juin 2012

ORganisation
Mot de la présidente

Mot du directeur général

Depuis bientôt 30 ans, le Mouvement national des
Québécoises et Québécois assume avec fierté la coordination de l’ensemble des festivités de la Fête nationale
du Québec, mandat confié par le gouvernement du
Québec. C’est avec un engouement grandissant que
des millions de Québécoises et Québécois de partout
ont pris part aux célébrations de leur Fête nationale.
Sous le thème le Québec en nous, ils ont eu le choix entre
plus de 6 000 activités réparties sur plus de 700 sites de
fêtes. Cette diversité et cette réussite font de la Fête
nationale du Québec la plus importante manifestation
francophone en Amérique.

Cette 178e édition a prouvé une fois de plus le savoirfaire du Mouvement national des Québécoises et
Québécois dans la coordination des festivités entourant la Fête nationale du Québec. Encore cette année,
un sondage Léger Marketing le confirme : près de
9 participants sur 10 considèrent la Fête nationale comme une réussite. Cette dernière ne serait pas ce qu’elle
est sans l’implication des milliers de bénévoles, des 18
mandataires régionaux de la Fête nationale ainsi que
des nombreux collaborateurs et partenaires. Le défi
est sans contredit titanesque ! Les clés du succès sont
collaboration, organisation et persévérance.

Ce succès extraordinaire est dû au travail acharné de nos 20 000 bénévoles qui a
permis la réussite des célébrations de la Fête nationale. Des quatre coins du Québec,
ils ont mis la main à pâte pour offrir des spectacles hauts en couleur, des fêtes de
quartier rassembleuses et de Grandes tablées des plus animées. Les succès des 23 et
24 juin derniers on les doit également aux 18 mandataires régionaux qui ont à cœur
l’organisation des festivités de la Fête nationale du Québec. Dans un environnement
à caractère familial, la nation québécoise s’est réunie pour célébrer la joie de vivre
ensemble et la fierté de partager cette Terre française d’Amérique.

Cette année, Dame Nature a été plus clémente avec nous, le soleil fut du rendezvous presque partout au Québec. Ainsi, les célébrations des 24 fêtes de portée régionale et de nombreuses festivités locales ont fracassé des records d’assistance !
Les 23 et 24 juin, les festivités ont rassemblé petits et grands, en provenance de
la métropole comme des villages, pour fêter leur fierté d’appartenir à cette nation
unique au monde ! Réussir, année après année, à rassembler tous les Québécois est
pour nous un honneur dont nous sommes des plus fiers.

Encore une fois cette année, toute l’équipe du Mouvement national des
Québécoises et Québécois, les mandataires régionaux ainsi que les milliers de
bénévoles ont su relever le défi avec enthousiasme et brio. Chapeau et pérennité
aux célébrations de la Fête nationale du Québec !

Chantale Trottier

L’équipe du Mouvement national des Québécoises et Québécois, les mandataires
régionaux et les organisateurs locaux sont d’attaque et ont déjà entamé les préparatifs de la 179e édition de la Fête nationale du Québec. Plusieurs défis se lèvent
sous nos yeux et le travail d’équipe saura les surmonter. La prochaine édition de la
Fête nationale du Québec promet de belles surprises, et ce, à la hauteur de la nation
québécoise !

Gilles Grondin
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Mandat et principes
Mandat
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 manifeststions 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 2011-2013

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 toutes les Québécoises et de tous les Québécois ;
 Favoriser la cohésion de l’ensemble des manifestations et des événements ;
 Favoriser l’autofinancement des manifestations et des événements ;
 Favoriser la prise en main des festivités 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.
Drummondville, 16 mai 2012
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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 regroupe 18 Sociétés nationales et 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.

Mission de la Fête nationale du Québec
« À travers des événements rassembleurs qui s’adressent à l’ensemble de la population, célébrer la fierté de notre culture commune et de notre identité commune. »
Extrait du plan de développement de la Fête nationale, février 2010

Conseil d’Administration
Chantale Trottier, présidente
Charles-Philippe Courtois, premier vice-président
Robert Marquette, deuxième vice-président
Gérald Paquin, trésorier
Yvon Camirand, secrétaire

Équipe de la permanence
Gilles Grondin, directeur général
Stéphan Dussault, responsable de la gestion financière
Francis Mailly, responsable des communications
Sophie Lemelin, coordonnatrice de la production et des manifestations locales
Myreille Barrette, coordonnatrice événements et partenariats
Julie-Anne Richard, conseillère au développement de projets
Catherine Séguin, adjointe de direction
Lisa Leyba, adjointe à l’administration
Myriam D’Arcy, responsable des événements de fierté
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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

11 – SNQ Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine

Présidence : Alain Martineau
Coordination : Richard Corbin

Présidence : Marcel Landry
Coordination : Marc-André Hudon

02 – SNQ du Saguenay—Lac-Saint-Jean

12 – SNQ de Chaudière-Appalaches

Présidence : André Gagnon
Coordination : Alexandra Bourbeau

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

04 – SSJB de la Mauricie
Présidence : Sandra Dessureault
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 : Mario Beaulieu
Coordination : Élise Rompré et Luc Savard

07 – SNQ de l’Outaouais
Présidence : Christian-Simon Ferlatte
Coordination : Mathieu-Henri Jetté

08-10 – SNQ d’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec
Présidence : Marc-André Roy
Coordination : Chantale Tremblay

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

Présidence : Pierre-Paul Sénéchal
Coordination : Antoine Dubé

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 : Richard Gagnon
Coordination : Sonia Lortie

16A – SNQ de Richelieu—Saint-Laurent
Présidence : Christian Haché
Coordination : Louise Taillon

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 : Suzanne P. Lebeau
Coordination : François Gardner
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Tables de concertation
Afin de favoriser l’échange et d’assurer la meilleure cohésion possible, tant sur le
plan de l’esprit de la Fête que sur celui des actions à poser, et en tenant compte du
cadre administratif dans lequel il travaille, le MNQ a tenu trois Tables de concertation. On y a discuté du thème, des objectifs, du plan de communication, des mesures
administratives, bref, des détails de l’organisation touchant la Fête nationale. Cette
année, les Tables de concertation ont eu lieu les 16 et 17 février et les 2 et 3 mai. Une
troisième réunion a eu lieu le 26 et 27 septembre 2012. Pour une 2e année, nous
avons consacré une partie des deux journées à de la formation. En février, celle-ci
touchait les partenariats et le bénévolat et en mai nous avons parcouru le vaste
monde des réseaux sociaux.
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.

Conférences téléphoniques
Afin d’améliorer l’efficacité et d’assurer un meilleur suivi, le MNQ a tenu des
conférences téléphoniques pendant la période intensive de préparation. Ces
rencontres ont eu lieu au moins une fois par mois, à partir du mois de mars. Le MNQ
a également organisé quelques rencontres spéciales afin de discuter du spectacle
dans la Capitale-Nationale.

Fetenationale.info
Outre les Tables de concertation et les conférences téléphoniques, le site Internet
fetenationale.info est un outil clé pour nos mandataires et tous les organisateurs. Sur
ce site, une panoplie d’informations utiles est accessible à tous : éléments visuels,
fichiers sources, guides de formation, le Programme d’assistance financière aux
manifestations locales, etc. Ainsi, le MNQ peut transmettre sans frais et rapidement
les éléments essentiels aux organisateurs et à tous ceux qui désirent donner une
touche spéciale à leurs communications !
Chicoutimi, 23 juin 2012
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Des célébrations qui se déroulent les

23 24 2012
JUIN

ET

3 NATIONAUX

ÉVÉNEMENTS

à MONTRÉAL, QUÉBEC
et GATINEAU

24 21TABLÉES

GRANDES

FÊTES
RÉGIONALES

réparties sur tout le territoire

18
883
BÉNÉVOLES
en plus d’un concours
pour les remercier !

700

PLUS

DE

Christopher Hall et
Louise Forestier

2 PORTE-

PAROLE

SITES DE FÊTES
où grands et petits peuvent
célébrer leur fierté !

Varennes, 23 juin 2012

les célébrations
Le Québec en nous
Les Québécois forment un peuple, une nation. Un peuple qui réagit depuis quatre
siècles comme un peuple autonome, comme un peuple libre. Un peuple qui parle
français. Qui se souvient de ses pères, de ses mères, de son histoire. Un peuple qui
crie haut et fort son existence, sa fierté d’être ce qu’il est. Un peuple distinct, avec
une identité qui lui est propre. Une identité qui est la base de notre nation. Elle permet de nous comprendre, reflète notre joie de vivre ensemble, notre désir de nous
rassembler, de nous affirmer. Notre identité est le ciment qui nous unit, qui fait de
nous un tout fort et fier. Le Québec est partout, de Gatineau à Gaspé, de Chicago à
Sydney. Nos ambassadeurs rayonnent par leur audace, leur talent, leur créativité. Le
Québécois est celui qui se définit comme Québécois, qui a le Québec en tête, qui
partage nos valeurs d’amour, de respect et de solidarité.
Notre identité est représentée dans nos symboles. Connu de tous, présent aux quatre coins de la planète, le Fleurdelisé nous rappelle la Nouvelle-France, nos ancêtres,
nos croyances, nos ressources, nos richesses.

Terre française d’Amérique
En 2012, les Québécoises et Québécois ont été invités à fêter ce qui les rend uniques.
Notre langue et nos accents nous permettent de nous comprendre et d’exprimer
notre fierté au monde entier. Notre langue nous distingue. Elle façonne nos communications et permet à nos artistes de nous faire rêver. Élément essentiel définissant notre identité, la langue française a été mise à l’avant-plan et célébrée à sa juste
valeur.
Parlé en Amérique depuis plus de 400 ans, le français est cher aux Québécois et fait
du Québec une société unique en Amérique du Nord. C’est la langue commune de
notre nation, elle nous unit et nous définit. Terre française d’Amérique, le Québec
s’est construit une langue aux mille et une expressions des plus poétiques ! Des « autoroutes » aux « dépanneurs », en passant par les accents régionaux, les Québécois
ont célébré leur parler et l’ont chanté de vive voix !

Parlons humain dans la langue du Québec
« Voici l’histoire vive du Nouveau Monde, une aventure immense, trop souvent oubliée, qui s’est exprimée depuis toujours en français. Ce français-là n’est pas seulement de France, il s’est forgé à même les courants tumultueux de son périple dans
le temps et dans l’espace, il est du cœur de l’Amérique. Il a eu ses hauts et ses bas, il
a survécu au mépris colonial, à l’anglicisation. Ce français-là a surmonté sa propre
fatigue culturelle, affronté les démons de son aliénation. Il a peiné au long de tant
de désamour, et le voilà beau, la tête haute, le voilà ayant acquis force de loi. Il faut
tenir à ce français d’Amérique, qui est la langue de nos mères. C’est notre rire, notre
parole ; ce sont les efforts, les travaux et achèvements, les accents, les jurons et les
rêves de nos espérances.
Le récit de la nation québécoise est celui d’une longue marche, d’une métamorphose continuelle, d’une suite de rencontres, certainement d’une quête. À chaque
année, nous fêtons notre joie d’être là, toujours en vie, nous célébrons la nation
originale que nous formons désormais, n’excluant personne qui veut danser avec
nous. Et cette danse a toujours l’étoffe de notre langue, le pas de notre musique, la
coulée forte de notre poésie.
Nous sommes et nous avons été beaucoup plus qu’on pense. Le Québec a fait des
Québec partout, mais il a fait un Québec surtout. Il existe une force vive dans le
cœur de cette petite nation, point nécessaire d’être un empire pour faire sa marque
sur la carte. Le voyage continue, en français. Ce français-là appartient à l’Amérique
et l’Amérique ne serait pas ce qu’elle est sans lui. Fêtons ses accents, son ton, ses
expressions. Célébrons la marche de la diversité culturelle, puisque cette diversité
s’incarne en nous depuis le degré zéro de notre existence sur ce continent. Parlons
d’amour en français d’Amérique, parlons humain dans la langue du Québec. »

Extrait du texte de Serge Bouchard, anthropologue
Rédigé dans le cadre de la Fête nationale 2012
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Chicoutimi, 24 juin 2012

Quelques statistiques
Régions

AIDE FINANCIÈRE
accordée

01- Bas-du-Fleuve
		
02- Saguenay—Lac-Saint-Jean		
03- Capitale-Nationale **		
04- Mauricie				
05- Estrie				
06/13- Montréal - Laval			
07- Outaouais				
08/10 - Abitibi—Nord-du-Québec
09- Côte-Nord				
11- Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine
12- Chaudière-Appalaches		
14- Lanaudière				
15A- Laurentides			
15B- Hautes-Rivières			
16A- Richelieu—Saint-Laurent		
16B- Suroît				
16C- Richelieu-Yamaska		
17- Centre-du-Québec			
Total :

161 006 $			
112 259 $			
533 671 $			
138 262 $			
130 468 $			
282 763 $			
165 272 $			
118 843 $			
84 641 $			
91 233 $			
171 847 $			
138 606 $			
141 427 $			
82 833 $			
159 217 $			
100 332 $			
129 953 $			
134 609 $			
2 877 243 $

NOmbre de
projets *
68			
24		
44			
50			
37			
100			
24			
28			
22			
24			
63			
42			
41			
16			
36			
21			
33			
48			
721

BÉNÉVOLES
1 577			
1 339			
1 241		
984			
1 095			
1 923		
1 078			
446			
323			
459			
2 009			
1 215			
792			
293			
1 515			
684			
851			
1 059			
18 883

PARTICIPANTS
56 480		
64 675		
197 740
57 143		
65 710		
210 387
59 450		
30 213		
22 270		
20 705		
100 145
147 205
168 212
23 410		
153 666
54 436		
104 655
67 435		

VILLES hôtesses des
événements régionaux
Rimouski et Rivière-du-Loup
Saguenay (Chicoutimi)
Trois-Rivières
Sherbrooke
Béarn
Baie-Comeau
Paspébiac et Fatima
Lévis, Thetford Mines, Saint-Jean-Port-Joli
Terrebonne
Saint-Eustache et Saint-Jérôme
Maniwaki
Saint-Jean-sur-Richelieu et Varennes
Salaberry-de-Valleyfield et Mercier
Saint-Hyacinthe et Sorel-Tracy
Drummondville et Victoriaville

1 603 937

* Le nombre de projets comprend les soutiens techniques et les fêtes régionales.
** Ce montant inclut la subvention accordée pour le spectacle national sur les plaines d’Abraham, les divers frais reliés à la production et les fêtes locales et sa coordination.
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Manifestations locales
Encore une fois cette année, l’offre de festivités a dépassé les attentes et a donné aux
Québécois l’embarras du choix. En plus des manifestations nationales et régionales,
un nombre impressionnant de fêtes plus intimes et de tous genres ont lieu les 23 et
24 juin. Partout au Québec, plus de 6 000 activités réparties sur près de 700 sites de
fête étaient offertes dont : 284 feux d’artifice, 340 feux de joie, 353 repas communautaires et 91 défilés, pour ne nommer que ceux-là ! La programmation de ces fêtes
confirme le caractère familial et grand public de la Fête nationale et surtout l’enracinement des célébrations dans chacune des communautés.

Évaluation des projets

Programme d’assistance financière

ff ampleur de la programmation et participation de la population : des activités
originales et diversifiées en nombre, et qui permettent une participation active
à la célébration (20 %) ;

Le Programme d’assistance financière aux manifestations 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 d’assistance financière aux manifestations locales a permis de soutenir 697 projets locaux en 2012. Le
formulaire est distribué par le MNQ et les mandataires régionaux en collaboration
avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Le programme a fait l’objet
d’une campagne de promotion, pour une troisième année, auprès des municipalités. Pour une 11e année, le formulaire était disponible sur le site Internet des organisateurs à l’adresse suivante : fetenationale.info.

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 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.

En 2012, les critères qui ont servi à l’analyse des projets ont été légèrement modifiés
afin de respecter les volontés exprimées par le Ministère et les mandataires :
ff concordance de la programmation avec la nature même de la Fête nationale :
la programmation doit comprendre des activités traditionnelles ou à caractère
historique, en lien avec la thématique, qui rappellent l’existence de la nation et
ravivent le sentiment d’appartenance à la communauté (20 %) ;

ff capacité de réalisation du projet par l’organisme : degré de prise en charge technique, chances de réussite, accessibilité du site aux personnes handicapées, planification des solutions de rechange en cas de pluie (20 %) ;
ff accessibilité du site et variété de la programmation : l’accès au site est gratuit
et des activités s’adressent à différents groupes d’âge et différentes clientèles
(10 %) ;
ff initiatives visant à réduire l’impact environnemental des célébrations : par
exemple, présence de bacs de recyclage et signalisation adéquate, réduction
du prix des boissons pour les personnes réutilisant le même verre, utilisation de
serviettes de papier non blanchi pour le service de nourriture, etc. (10 %) ;
ff qualité des éléments obligatoires du cérémonial : hommage au fleurdelisé original et discours patriotique à un moment fort de la fête (5 %) ;
ff effort de pavoisement thématique et générique (bleu, blanc et jaune) du site et
de ses alentours (15 %) .
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D’ARTIFICE

366

FEUX DE
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Extrait Les géants

(texte et musique Biz, Batlam et Chafiik — Loco Locass)

Nous sommes issus d’un sol immense, qui nous
a tissés métissés
Rebus de brins de laine tressés très serrés
Sans couture au sein d’une ceinture fléchée
Comme quelque queue clinquante de comète effilochée
Et si l’on suit le fil de notre texte il
Mène à la sortie du labyrinthe de Pan
Qui nous éreinte depuis qu’ils ont mis nos torts dedans
Ils ont conquis nos territoires, pillé notre histoire et volé
notre mémoire
Avec leurs thèses de fous, ils nous ont dit: « Taisez-vous !
Vous êtes comme Thésée sans sa ficelle, perdus,
déboussolés
Vous n’êtes pas vous, Vous êtes nous, Vous êtes dissous,
Vous ne valez pas 10 sous
Notre substrat vous subsume et la comparaison
vous consume »
Faux ! Nous venons d’avant, nous sommes antérieurs

Québec, 23 juin 2012

Nous sommes des créateurs, pas des créatures, pas
des caricatures
Notre maison n’a pas de cloisons. Mais 4 saisons.
Acclimatés au climat et faisant fi du frimas
Nous avons parcouru par ses artères tout un continent titan
Notre espèce aspire à l’espace et son empreinte est partout.
Tapie dans la toponymie
Gravée dans le granit
Arc-boutée dans les arches de nos dingues digues
dignes de la muraille de Chine
Dans les champs essouchés sous la lune
Et les racines d’un hêtre qui ne peut plus plier
C’est une histoire riche qui n’est sur aucune affiche
Et qu’on a laissé en friche
Dans nos caboches, ce n’est que roches et fardoches
Cosmogonie à l’agonie
Dans le tome fantôme d’une mémoire moisie
Sur nos épaules on porte pourtant le pack-sac d’un passé
épatant. Mais allons-nous mourir en nains quand nous
sommes nés géants ?

Sitôt venus au Nouveau Monde
On a dompté les hivers et fabriqué de la terre
On avait la tête à la fête et le cœur au labeur
Opiniâtres, on n’a jamais laissé mourir le feu dans l’âtre
Car nous avons la tête à Papineau
La longue langue loquace de Da Costa
Le cœur-corsaire de d’Iberville
Qui envoie en nos veines
Le pur-sang mêlé-mêlé de Riel et des Premières nations
Nous avons l’aviron de Radisson, la vigueur de La
Vérendrye
Les jarrets de Jolliet et tous les talents de l’intendant Talon
En somme, nous sommes des surhommes uniques
Générés par le génie génétique de l’Europe et
de l’Amérique
Inéluctablement, nous voguons vers le néant
Mais allons-nous mourir en nains quand nous sommes nés
géants ?

14

les célébrations

Manifestations régionales

Manifestations nationales

Pour cette 178e édition, 24 célébrations de portée régionale ont permis de célébrer
notre fierté aux quatre coins du Québec le 23 juin. Parmi les grands noms de la chanson venus souligner la fête du Québec, notons, entre autres la présence de Plume Latraverse à Baie-Comeau, Québec Issime à Saguenay (Chicoutimi), de Daniel Boucher
et d’Antoine Gratton à Béarn, des Respectables à Maniwaki et de Bernard Adamus à
Salaberry-de-Valleyfield. Le soleil étant au rendez-vous presque partout, des records
d’assistance ont été fracassés dans plusieurs régions !

outaouais

Pour soutenir l’organisation de ces manifestations, la contribution financière peut
aller jusqu’à 35 000 $ (auquel s’ajoute entre 2 000 $ et 5 000 $ de pavoisement gratuit)
par région. De plus, un soutien technique et une assistance logistique provenant du
MNQ et de ses mandataires sont fournis.
Le segment national est le moment phare des célébrations du 23 juin. Au même
moment, tous les sites de fêtes régionales sont en symbiose et présentent un vidéo,
une chanson, un discours commun. Cette année, le groupe Loco Locass et la maison
de disque Audiogram ont accepté de collaborer avec la Fête nationale pour produire
un vidéoclip exclusif aux célébrations. Ainsi, la chanson « Les Géants » a été diffusée
en première mondiale aux quatre coins du Québec !

Organisé par la Société nationale des Québécois et des Québécoises de l’Outaouais
(SNQO), cet événement de portée nationale se tient le 23 juin et permet, en plus de
ceux de Montréal et de Québec, de faire résonner la culture québécoise à quelques
pas de la frontière. Sur cette scène, le public a pu, dès 19 h, entendre Vincent Vallières
et Stefie Shock. Le soleil étant au rendez-vous, une foule record évaluée à 30 000
personnes s’est déplacée pour célébrer le Québec en eux !

Montréal
Le 24 juin, des milliers de personnes ont profité d’un soleil radieux pour se masser
aux abords de la rue Sherbrooke à Montréal pour assister au traditionnel Défilé des
Géants, sous la responsabilité du Comité de la Fête nationale de Montréal (qui jouit
de son propre protocole avec le gouvernement). Maurice Richard, Michel Chartrand,
Denise Pelletier, René Lévesque, Félix Leclerc et bien d’autres personnages marquants de l’histoire du Québec ont ébloui une foule des plus enthousiastes.
Le soleil ayant fait faux bond pour la soirée, c’est sous un ciel nuageux et une faible
pluie que les gens se sont rassemblés par milliers pour assister au grand spectacle
du parc Maisonneuve, animé par Guy A. Lepage, dès 21h. Ariane Moffat, Jean-Pierre
Ferland, David Giguère, Alfa Rococo et bien d’autres ont su soulevé la foule ! Pour la
première fois, les Québécois étaient invités à célébrer 2 heures supplémentaires, soit
jusqu’à 1h du matin. Ainsi, le groupe Misteur Valaire a donné une prestation de nuit
des plus endiablées !
Le MNQ collabore avec le Comité de la Fête nationale de Montréal dans les communications nationales liées aux défilés et à la fête du parc Maisonneuve. De plus, il lui
confie la gestion des fêtes locales de Montréal et de Laval, ce qui représente au total,
100 fêtes de quartiers.
Le MNQ en profite pour remercier monsieur Luc Savard qui a coordonné ces événements que sont le défilé et le spectacle du parc Maisonneuve pendant de nombreuses années.

Gatineau, 23 juin 2012
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Capitale-Nationale
Spectacle des plaines d’Abraham
Pour une deuxième année d’affilée, Production « La Fête nationale du Québec », entité relevant du MNQ, a assuré la gestion de l’événement national dans la Capitale.
Le mandat de production a été donné à PR3 Médias, en collaboration avec Datsit.
Pour la première fois, Gildor Roy a relevé le défi avec brio d’animer ce spectacle haut
en couleur. Paul Piché, Marie-Mai, Loco Locass, Dumas, Marie-Pierre Arthur, Andrée
Watters, Lisa LeBlanc et Raffy se sont réunis pour offrir un spectacle de qualité qui a
fait chanter et danser le public rassemblé pour l’occasion.
Par la suite, Loco Locass, Raffy et le groupe Van de Kamp se sont succédés pour brûler les planches de la scène jusqu’au petit matin !
Télédiffusé en différé sur les ondes de notre partenaire Télé-Québec dès 21 h 30, et
rediffusé le lendemain à 13 h 30 et 16 h, plus de 500 000 personnes se sont données
rendez-vous devant leur petit écran. Le 23 juin, la Fête nationale occupait près du
quart des parts de marché télévisuel. Malgré une température plutôt favorable (particulièrement en soirée), il est possible d’affirmer qu’une baisse d’assistance a eu lieu
lors de la manifestation nationale dans la Capitale.
Ce grand événement n’aurait pas été possible sans nos partenaires. La Production
désire remercier Loto-Québec qui, encore cette année, a accepté d’être le « Grand
partenaire du spectacle de la Fête nationale dans la Capitale », la Ville de Québec, le
Bureau de la Capitale-Nationale, Hydro-Québec ainsi que la Commission des champs
de bataille nationaux qui a permis l’utilisation du site des plaines d’Abraham.
L’année 2012 a marqué une forme de transition des festivités. Le nouveau périmètre
festif (zone sans alcool) et la forte présence des autorités policières ont découragé
plusieurs personnes à se rendre sur le site officiel de la Fête, au profit de nombreuses fêtes locales et régionales. De plus, le Québec étant plongé dans une forme de
« crise sociale » sans précédent, alors que des manifestations étudiantes d’envergure
avaient lieu pratiquement tous les jours, les médias de la Capitale ont largement

amplifié le risque de débordements liés à ce mouvement plusieurs semaines, voire
plusieurs mois, avant la Fête nationale. Nos communications et la promotion des festivités furent ainsi souvent déclassées par la gestion d’une crise qui n’a jamais eu lieu.
Nous sommes toutefois très optimistes pour 2013, alors que, pour une deuxième
année consécutive, on entend mettre à l’avant plan l’aspect plus familial de la Fête
qui fait désormais partie de la définition des célébrations dans la Capitale.

Place d’Youville et parc de la Francophonie
En plus du spectacle sur les plaines d’Abraham, Québec était l’hôte de deux autres
événements festifs. Tout d’abord, le spectacle « Ma fête, ma chanson ! » a été présenté à la place D’Youville dès 19 h. Produit en collaboration avec l’Incubateur de
musique francophone, la Production « La Fête nationale du Québec » et PR3 Médias,
cette scène a permis de mettre en valeur de jeunes talents issus de la scène musicale
de la Capitale-Nationale. On a donc pu voir défiler sur scène Sophie Williams, Sonia
Brochet, Bertrand Lemoyne et Agnès Beauregard.
Avec la collaboration indispensable de la Ville de Québec, la Production a pris en
charge l’animation du parc de la Francophonie, de la place George-V ainsi que sur
Grande-Allée dès midi. Animation, spectacles et jeux gonflables ont été au rendezvous. La troupe CréaSon a tenu un atelier de fabrication d’instruments de musique à
partir d’objets domestiques recyclés, suivi d’un spectacle électrisant où tous étaient
invités à participer! Par la suite, la troupe de danse Takadanser, les amuseurs publics BANG! et Joujou – Amie du vent ont animé la scène, au plus grand plaisir des
tout-petits. Dès 17h, une succession de chansonniers suivie du groupe CEA ont animé la scène jusqu’à 23 h. Tout ceci aurait été impossible sans la Commission de la
Capitale-Nationale du Québec, qui nous a accueillis au parc de la Francophonie.
Le ciel menaçant et la période de pluie abondante en après-midi, ajoutés au climat social et à quelques problèmes logistiques, ont assurément contribué à la faible assistance remarquée sur ces nouveaux sites de fête. Toutefois, la Production et
la Ville de Québec se considèrent satisfaits de cette première édition et comptent
poursuivre en ce sens en 2013.
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Discours patriotique
Le discours patriotique, importante tradition de la Fête nationale, se veut toujours un
moment émouvant et rassembleur. Inspiré de la thématique annuelle, il met en lumière les éléments qui unissent les Québécois. Cette année encore, un seul discours
était livré sur l’ensemble des scènes des fêtes régionales. Inspiré de sa célèbre chanson
Heureux d’un printemps, l’auteur-compositeur-interprète Paul Piché a fait une interprétation fougueuse et énergique, de ce texte qu’il a coécrit avec Sylvie Rémillard, directrice artistique du spectacle.

Extrait du discours patriotique 2012
« L’été c’est la belle saison parce qu’on vit dehors ! Comme ici, sur les magnifiques plaines d’Abraham ! L’été on aime ça parce qu’on se sent libre. L’été, il n’y a plus de portes... On parle à nos voisins, on court les festivals, on part en vacances... quand on a les
moyens !
Après l’été, même l’automne peut venir cogner à nos portes. En automne, on est fort,
on est fier, on est entreprenant. En automne, on est comme les arbres, on affiche nos
couleurs. On essaye des affaires, on confronte des idées, on se rappelle des référendums. On se dit qu’un jour, on aura moins peur. Qu’un jour, on va aller jusqu’au bout de
ce qu’on a dans le cœur! L’automne on aime ça parce qu’on est résistant.
Et puis un beau matin, on regarde dehors… pis tout est blanc. Mais c’est moins blanc
qu’avant. Y a même des vieux qui disent qui y’a pus d’hiver. Qu’est-ce qu’on va faire si
y’a pus d’hiver ? On ne veut pas perdre l’hiver, on veut protéger l’hiver. Mais quand c’est
rendu qu’y faut protéger l’hiver, c’est clair qui a quelque chose qui va de travers ! Parfois l’hiver s’étire tellement qui y’a carrément pas de printemps. On se couche en hiver
pis on se réveille en été !
Mais cette année... NON ! C’t’année... on en a eu tout un printemps ! Un vrai printemps
québécois ! Ça, on aime ça ! Y a rien de plus fier qu’un Québécois qui s’réveille après un
trop long hiver. La sève coule, les eaux montent, les ruisseaux deviennent des rivières.
On entend les torrents, ça coule partout, jusque dans les rues... Là où on sent que ça
gronde... des défilés de monde... qui veulent refaire le monde. Des idées de grandeur...
De gigantisme du cœur... Libres, forts... et fiers. Cette année, le cœur, l’espoir et la rue
ont parlé. »
Québec 23 juin 2012
17

42
SCÈNE

FONDS

DE

26100 4 500

AFFICHES

THÉMATIQUES

POCHETTES DE

PRESSE

792
BANNIÈRES
ET VALENCES

Communications
Objectifs
Le plan de communication concocté par le MNQ dès l’automne 2011 a servi de document de travail de base dans le choix des différents moyens mis de l’avant pour
promouvoir la Fête nationale. Outre l’élaboration des moyens concrets de communication, le plan de communication de la Fête nationale a énoncé les objectifs fondamentaux à atteindre par les outils choisis :
>> 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 Sociétés
membres dans l’organisation de la Fête nationale auprès du grand public.

THÉMATIQUE
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 d’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 thématique forte, reprise par les projets, permet d’augmenter
la visibilité accordée aux projets de la Fête.

campagne
En 2012, c’est VIB l’Agence (Objectif média) qui a reçu le mandat de concevoir le
visuel de la Fête nationale 2012. Le visuel choisi consistait en un tableau, soit un
acrylique sur toile, créé par Francis Martin. L’artiste a représenté le cœur qui bat dans
chacun des habitants du Québec et duquel jaillit le Québec en nous !

Outils de communications
Le MNQ a produit et distribué du matériel de communications aux mandataires
responsables de les redistribuer à leurs festivités locales. Tout d’abord, une quantité impressionnante de matériel thématique a été remise partout au Québec, soit :
17 200 affiches thématiques, 9 000 affiches « passe-partout », 4 000 affiches « bande
blanche », 792 bannières et valences, 3 000 autocollants électrostatiques, 42 fonds
de scène et une multitude de produits de pavoisement tels des t-shirts, des drapeaux, des épinglettes et bien d’autres.
De plus, dans l’optique de conserver une forme de visuel récurrente, et ainsi marquer l’imaginaire collectif, des articles distribués sur l’ensemble du territoire sont
qualifiés de « génériques ». Cette année, une affiche générique a été créée et distribuée à 4 000 exemplaires aux organisateurs. De plus, 8 500 cartons d’invitation et
4 500 pochettes de presse génériques ont été produits.

En 2012, les Québécoises et Québécois ont été invités à célébrer leur identité, en
mettant l’accent sur la langue française. Un slogan à la fois collectif et individuel a
été mis de l’avant, soit « Le Québec en nous », et fut fort apprécié. « Terre française
d’Amérique » a aussi été utilisé dans nos communications à titre de sous-thème ;
faisant ainsi référence au fait français québécois, seul endroit où le français est la
langue officielle en Amérique.
19

COMMUNICATIONS
Plan médias
La campagne publicitaire nationale mise de l’avant poursuivait deux grands objectifs stratégiques :
>> faire connaître le thème choisi pour chapeauter les festivités de 2012 ;
>> faire converger la population vers le site Internet officiel de la Fête, où l’ensemble
de la programmation des fêtes locales, régionales et nationales se retrouve.
Un sondage mené par la firme Léger Marketing auprès des participants des festivités
officielles de la Fête nationale 2011 et 2012 nous confirme qu’un des rôles essentiels
de la Fête est bel et bien respecté : hommes et femmes, grands et petits, travailleurs,
étudiants, provenant de petites, moyennes et grandes villes et de toute origine participent à la Fête. Nous en sommes très fiers. Toutefois, ceci ajoute au défi communicationnel, puisqu’il nous est impossible de cibler un public en particulier. Le message
doit donc être à la portée de l’ensemble de la population.
Vu l’importance du Web dans la présentation de nos activités et d’information relative à la Fête, une part importante du plan média est consacrée à la publicité Web.
En effet, plusieurs publicités à fréquence et formats variables ont été placées sur les
principaux sites Web francophones les plus consultés par l’ensemble des Québécois,
ainsi que sur une série de sites internet moins connus, mais dont les retombées ont
été jugées intéressantes.
Le plan média 2012 contenait aussi une part importante de campagne dite « traditionnelle », soit par l’entremise de publicités dans les principaux journaux nationaux
francophones du Québec, et joignait ainsi une part non négligeable de la population
qui n’a peu ou pas accès au Web. Pour la première fois, deux cahiers nationaux de
programmation ont paru simultanément dans le Journal de Montréal et le Journal
de Québec. Au total, près de 450 000 copies ont été insérées dans les éditions du
18 juin 2012, atteignant ainsi près d’un million de lecteurs. En plus de promouvoir
le site Web et la programmation, cet outil nous a permis de dénicher de nouveaux
partenaires et de présenter une multitude d’informations à la population. Grâce à ce
partenariat, une série de publicités a pu paraître dans les pages de ces deux quotidiens quelques jours précédents la Fête.
Finalement, le plan médias national a pu bénéficier du coup de pouce des deux partenaires médias de la Fête. Télé-Québec a généreusement offert de la visibilité à la
Fête nationale, mais aussi sur les ondes de Rythme FM et CKOI, nos partenaires radio.
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fetenationale.qc.ca

Site mobile

Le site Internet officiel de la Fête nationale a subi une cure de rajeunissement majeure en 2012. En effet, une refonte complète s’avérait nécessaire pour garder le site au
goût du jour. La firme Pixel Circus a été choisie pour cette refonte. Les changements
apportés ont été grandement appréciés par les utilisateurs et nos mandataires. Le
site est dorénavant beaucoup plus convivial et l’accès à l’information y est plus intuitif. La section consacrée à la programmation n’est pas en reste ; la localisation de la
Fête recherchée est dorénavant directement visible grâce à une carte géographique
(Google Map).

Pour une deuxième année consécutive, une version simplifiée
du site a été développée pour les réseaux de téléphones intelligents. Ainsi, la programmation de toutes les Fêtes nationales
se voyait facilement accessible à tout moment et presque partout où la technologie le permet. Le site Internet a été consulté plus de 53 000 fois par l’entremise d’un téléphone intelligent, dont près de 35 000 proviennent d’un iPad ou iPhone.
La version mobile a été téléchargée par 5 837 utilisateurs, représentant une hausse de 1 337 % par rapport à 2011. Sans
contredit, cet outil se doit d’être développé davantage pour les
prochaines éditions.

Plusieurs onglets ont aussi été créés, et ont connu un succès inespéré. Une nouvelle
section « éducation » contenant du contenu pédagogique pour les enseignants ainsi qu’un concours qui leur était destiné a reçu de nombreux commentaires positifs
ainsi qu’une affluence plus qu’appréciable. De plus, deux jeux-questionnaires composés de 10 questions, débutant et expert, ont été mis en ligne sur la page principale
du site Internet. Après avoir complété le tout, les participants pouvaient s’inscrire
en ligne et remporter du matériel relatif à la Fête, des drapeaux du Québec ou des
accès privilèges pour les spectacles de Québec et de Montréal, en plus de partager
leurs résultats sur les réseaux sociaux et inviter leurs amis à relever le défi ! Grâce à
une promotion efficace faite dans les réseaux sociaux, près de 15 000 personnes ont
participé à cette première édition du jeu-questionnaire. Toutefois, seulement 1 145
personnes ont complété le bulletin de participation du concours.
Finalement, deux zones dédiées ont vu le jour en 2012. En plus des zones Outaouais
et Capitale préalablement existantes, une zone Montréal et une zone Régionale ont
donné de l’information plus précise sur cette manifestation d’envergure au parc Maisonneuve et sur les 24 fêtes régionales du 23 juin. Ces zones ont connu un succès
important, en cumulant au total près de 200 000 pages vues.
Référence par excellence pour tout connaître de la programmation, et source d’information unique sur tout ce qui concerne la Fête nationale, le site a connu une hausse
d’affluence considérable comparativement à 2011, explicable principalement grâce
aux nombreuses nouveautés offertes. Il est à noter qu’une hausse vertigineuse des
visites est notable beaucoup plus tôt, soit du début mai à la mi-juin, alors qu’auparavant, le site n’attirait que très peu de visiteurs à cette période de l’année.

RÉSEAUX SOCIAUX
Désormais incontournables, les plateformes Twitter et Facebook de la Fête nationale
ont connu une popularité importante en 2012. En effet, la progression du nombre
d’abonnés est de l’ordre de 35 % sur la plateforme Facebook, et de 30 % sur Twitter.
Ces outils représentent un moyen unique et gratuit d’avoir un contact direct, voire
personnalisé, avec nos participants. Ces derniers pouvaient, entre autres, suivre le
déroulement de la tournée, participer à des concours exclusifs et échanger en direct
leurs commentaires les 23 et 24 juin. Le phénomène viral de certaines publications a
permis d’atteindre nos objectifs : soit de donner une plus grande visibilité à la Fête et
sa thématique ainsi que générer davantage de visites au www.fetenationale.qc.ca.

Statistiques intéressantes
Consultations uniques			
Pages vues				

641 564
1 138 798
Nombre de visiteurs

Programmation générale		
Zone Montréal				
Zone Capitale				
Zone Régionale 			
Zone Outaouais 			

74 011		
48 086		
45 252		
40 871		
12 478		
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Calendrier
de la tournée

2012

8 MAI

28 MAI

10 MAI

29 MAI

15 MAI

31 MAI

Saint-Jean
Sorel-Tracy

Rivière-duLoup

Sherbrooke

Saint-JeanPort-Joli

Paspébiac

Gatineau

16 MAI

4 JUIN

Trois-Rivières
Drummondville

Terrebonne

17 MAI

5 JUIN

23 MAI

7 JUIN

SaintEustache

Béarn
Maniwaki

Salaberry-deValleyfield

24 MAI
Québec

Chicoutimi
Baie-Comeau

2 MAI
Coup d’envoi national

MONTRÉAL

12 JUIN
Montréal

PROJETS nationaux
coup d’envoi
Tenu le 2 mai dernier à la Société des arts technologiques (SAT) de Montréal, le coup
d’envoi de la Fête nationale a été l’occasion de dévoiler officiellement aux médias
et au public la thématique annuelle et les porte-parole de la Fête 2012. De plus, cet
événement représente un moment charnière où nos principaux partenaires et responsables des célébrations sont réunis pour lancer les festivités !

porte-parole
Cette année, la Fête nationale a arrêté son choix sur un tandem de porte-parole des
plus énergiques ! Tout d’abord, une grande dame de la chanson québécoise, Louise
Forestier, nous a fait l’honneur de nous accompagner dans cette aventure. Le chroniqueur, animateur et humoriste Christopher Hall accepta lui aussi notre invitation
à participer à la Fête, devenant ainsi le premier porte-parole anglophone de l’histoire de la Fête ! Tous deux ont ainsi parcouru le Québec pour dévoiler les programmations régionales et rencontrer des organisateurs locaux. Ces derniers ont réalisé
une multitude d’entrevues partout au Québec, en plus de prendre part aux festivités
dans la Capitale.

prix artisan national
Remis depuis 2009, le prix « Artisan de la Fête nationale » souligne l’apport de ceux
et celles qui, par leur contribution exceptionnelle, donnent un sens véritable à notre
Fête. Cette année, le MNQ a honoré des artisans qui ont construit année après année
des célébrations d’envergure.

À l’avant : Jean Rémillard et Sylvie Rémillard
À l’arrière : Jocelyne Duchesne, Chantale Trottier
et Gilles Grondin

Jean Rémillard a fait un travail exceptionnel au cours des 15 dernières années, en
assurant la production du spectacle télévisé dans la Capitale et à Montréal à maintes
reprises. De même, il a assumé la coordination du Comité de la Fête nationale de
Montréal au début des années 1990. Pour sa part, Sylvie Rémillard est impliquée
dans l’organisation de la Fête depuis 1991. Depuis 1998, elle assure, entre autres, la
conception des spectacles de la Fête nationale, tant à Québec, qu’à Montréal. À ce
jour, elle a signé vingt éditions de ce grand événement, en plus d’être l’auteure de
quinze textes patriotiques.
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projets
L’oeuvre et l’artiste du Prix artisan
Le prix « Artisan de la Fête nationale » est remis dans chacune des régions du Québec,
lors de la tournée de la Fête, afin de souligner la contribution des organisateurs et
des bénévoles qui assurent chaque année le succès de la Fête nationale.
L’œuvre de cette année a été spécialement conçue pour l’occasion par
madame Jocelyne Duchesne, peintre-sculpteur. Boursière du Conseil des Arts et des
Lettres du Québec, madame Duchesne a exposé au Québec et au Sénégal. Récipiendaire du Premier Prix National des Jeux de la Francophonie 1999, son œuvre
a été présentée au Musée canadien des civilisations. Présidente fondatrice du Regroupement des métiers d’art de la Mauricie (2005-2007), ses œuvres se retrouvent
en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et en Australie. L’œuvre en
bronze symbolise à la fois un arbre et un personnage enraciné dans son milieu, qui
tend les bras et invite à la fête.

les récipiendaires du prix artisan régional

Jocelyne Duchesne (à droite) en compagnie de Édith Gauthier, récipiendaire du prix
« Artisan » pour le Service des loisirs de Saint-Maurice.

SN de l’Est-du-Québec — Aline Deland
SNQ du Saguenay—Lac-Saint-Jean — Gervais Allard
SNQ de la Capitale — François Roy
SSJB de la Mauricie — Service des loisirs Les Condors séniors de Saint-Maurice
CFN de l’Estrie — Corporation des loisirs St-Pierre de la Patrie
CFN de Montréal — Claudia Diaz - Comité social Centre-Sud
SNQ de l’Outaouais — Service de sports et loisirs - Municipalité de Ripon
SNQ d’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec — Ann Brunet Beaudry
CFN de la Côte-Nord — Club Lions de Port-Cartier
SNQ Gaspésie—Îles–de–la–Madeleine — Valère Lemieux
SNQ de Chaudière-Appalaches — Centre des Loisirs de Sainte-Louise Inc.
SNQ de Lanaudière — Société de développement culturel de Terrebonne
SNQ des Laurentides — Henri Pelosse
SNQ des Hautes-Rivières — Agathe Quévillon
SNQ de Richelieu—Saint–Laurent — Paul Langevin
SNQ du Suroît — France Barbeau
SSJB de Richelieu-Yamaska — Nathalie Duhamel
SSJB du Centre-du-Québec — Comité de la Fête nationale de Laurierville
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projets
Tournée de promotion
La tournée des lancements régionaux est sans contredit un élément indispensable
de la stratégie promotionnelle de la Fête nationale du Québec. La couverture médiatique de ces événements en fait foi ; l’intérêt porté par les médias tout au long de la
tournée est indéniable. 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. De Gatineau à Paspébiac, en passant par Béarn et Sherbrooke,
les porte-parole, la présidente du MNQ ainsi que la permanence ont ainsi parcouru
4000 kilomètres et visité 24 villes en moins de 35 jours.

Grandes tablées

Virage vert de la Fête nationale

Rappelons-nous que la première Fête nationale eut lieu autour…d’une table ! En
1834, le journaliste Ludger Duvernay a réuni une soixantaine de convives pour ce
qui allait devenir le premier banquet de la Saint-Jean-Baptiste ! Cette tradition se
poursuit toujours aujourd’hui, près de 200 ans plus tard.

Pour sa 4e édition, le virage vert de la Fête nationale a pour objectif de réduire l’impact environnemental des célébrations en favorisant un comportement écoresponsable de la part des organisateurs et du public.

Les Grandes tablées régionales remontent à 2009 : elles ont été instituées pour souligner le 175e anniversaire de la Fête nationale. Elles ont été rééditées depuis. Repas
en famille ou entre amis, les Grandes tablées sont des activités extérieures, gratuites,
permettant à tous de se réunir pour souligner leur Fête nationale. Elles sont aussi
l’invitation par excellence à savourer les délices de notre terroir et à apprécier le
talent de nos chefs !
En 2012, quelque 21 événements majeurs ont pris la forme d’un repas communautaire où de l’animation et des activités variées ont contribué à créer une ambiance
des plus festives.

En collaboration avec l’entreprise en gestion responsable d’événements Écologistik,
nous avons organisé une formation pour sensibiliser nos mandataires et donner des
trucs et astuces de mesures environnementales concrètes. De plus, un guide sur le
virage vert, remis à tous les organisateurs, a été mis à jour et de nombreux points ont
été ajoutés.
Le grand public a aussi été sensibilisé à l’importance de célébrer leur Fête nationale
dans le respect des générations futures. En effet, plusieurs outils de communication
(site internet, cahier de programmation, projection sur les sites de fête, etc.) ont servi
de plateforme pour promouvoir l’utilisation de contenant de recyclage et le recours
au 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, 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. Près de 270 chênes rouges ont été produits 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.
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volet

scolaire

200
participants
au concours

3000

consultations

uniques
DE LA
section

Éducation
Sherbrooke, 23 juin 2012

projets
concours national

contenu pédagogique (section éducation)

En 2012, les réseaux Rythme FM et CKOI, radios officielles de la Fête nationale du
Québec, ont organisé différents concours permettant à leurs auditeurs de remporter
une multitude de prix.

Le traditionnel concours scolaire a, cette année, laissé sa place à une toute nouvelle
initiative, ayant un même objectif : rejoindre les élèves du Québec et leur faire
connaître leur Fête nationale. Une nouvelle section « éducation » sur le site officiel
de la Fête (fetenationale.qc.ca) a vu le jour. Ainsi, du matériel pédagogique en français et en histoire (univers social) a été mis à la disposition des enseignants. De plus,
un concours leur était exclusivement destiné. En effet, ces derniers (incluant aussi la
direction) pouvaient inscrire leur établissement scolaire en ligne et ainsi remporter
500 $ de livres La courte échelle. Les livres pouvaient donc être remis aux élèves ou
ajoutés à la collection de la bibliothèque. Le jeu-questionnaire « Connaissez-vous
votre Québec ? », composé de 2 séries de 10 questions (débutant et expert) et où un
concours grand public était lié, se voyait aussi accessible de cette nouvelle section.

Réseau Rythme FM — Montréal (105,7), Mauricie (100,1), Estrie (93,7 –
98,1), Laurentides (103,9 – 101,3)
>> 10 accès pour deux dans l’Espace « Invité » pour le spectacle national des plaines
d’Abraham
>> 2 paniers-cadeaux de produits du terroir d’une valeur de 500 $ (Gracieuseté de
la SAQ)
Réseau CKOI — Montréal (96,9), Estrie (107,7)
>> 10 accès pour deux dans l’Espace « Invité » pour le spectacle national des plaines
d’Abraham
>> 2 paniers-cadeaux de produits du terroir d’une valeur de 250 $ (Gracieuseté de
la SAQ)
CFOM — Québec (102,9)
>> 10 accès pour deux dans l’Espace « Invité » pour le spectacle national des plaines
d’Abraham
CKOI — Outaouais (104,7)
>> 10 accès pour deux dans l’Espace « Invité » pour le spectacle national de Gatineau

Au total, près de 200 enseignants et directeurs d’établissements scolaires ont participé au concours. La section a généré près de 3 000 consultations uniques. Par ailleurs,
de nombreux participants ont transmis des commentaires plus que positifs quant
à l’utilité et la qualité du matériel offert. Ainsi, à sa première année d’existence, la
section « éducation » a rempli avec succès la mission éducative de la Fête nationale !
Cette réussite n’aurait toutefois pas été possible sans la collaboration des précieux
partenaires que sont le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, la Fédération
autonome de l’enseignement (FAE), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et
bien évidemment les éditions de La courte échelle.

concours bénévole
Les bénévoles représentent la pierre angulaire de la Fête nationale. Année après
année, ils sont plus de 20 000 à donner de leur temps pour faire des festivités des
23 et 24 juin une réussite ! C’est pourquoi, depuis bientôt 10 ans, le MNQ organise
un concours où tous les bénévoles de partout au Québec sont invités à participer.
Cette année, ils ont été près de 3 000 à retourner un coupon de participation pour
remporter l’un des nombreux prix disponibles.
>> 90 paires de billets de spectacle, répartis sur l’ensemble du territoire (gracieuseté
du Réseau Scènes, du Réseau des Organisateurs de Spectacle de l’Est-du-Québec, du Réseau Centre et d’Objectif Scène)
>> 1 croisière CTMA pour 2 personnes aux Îles-de-la-Madeleine
Gagnante du concours, Nancy Simard et sa classe de maternelle de l’école Jeanne-Mance et Pie XII, Saint-Prime
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Étude et forum
Étude de léger marketing
Pour la première fois de son histoire, le MNQ a commandé une étude pour connaître
davantage les habitudes et les perceptions des participants aux différentes Fêtes
nationales officielles. C’est la firme Léger Marketing qui a été mandatée pour réaliser
cette étude. Un sondage web a été mené du 29 juin au 12 juillet 2012, auprès de
1606 répondants âgés de 16 ans ou plus et ayant participé aux festivités de la Fête
nationale en 2011 ou en 2012.
Prenant en considération les sondages réalisés en 2009 et 2010, qui avaient alors
sondé l’ensemble de la population sur leur perception de la Fête nationale, il est
intéressant de constater que les données recueillies sont similaires en ce qui a trait
au fait de considérer la Fête comme une réussite (88 %), à la satisfaction générale
(92 %) et sur les principales raisons de participer à la Fête (42 % par fierté d’être
Québécois). Il en est de même sur la perception des festivités : 72 % considèrent la
Fête comme celle de tous les Québécois (et non uniquement des francophones) et
84 % la considèrent comme celle de tous les Québécois aussi, et non seulement celle
des souverainistes. De plus, plus du quart des Québécois (27 %) participent à une
activité officielle de la Fête, maintenant ainsi notre taux de participation national.
Les faits saillants de l’étude rapportent que, globalement, la Fête nationale rejoint
l’ensemble de la population avec une légère surreprésentation des personnes âgées
de 16 à 24 ans et des hommes. L’étude souligne clairement « qu’il n’y a pas de profil type du participant aux festivités du 24 juin ». Dans les 2 cas, la corrélation est
plus évidente en ce qui a trait aux grands rassemblements. Par conséquent, la partie de l’étude portant sur le développement de partenaires (soit sur les habitudes
de consommation des participants à la Fête), est fort intéressante et pourra s’avérer
utile sur quelques points, mais n’est pas stratégique puisque les données recueillies
ne diffèrent que très peu des chiffres pour l’ensemble de la population québécoise.
Outre les faits saillants, quelques données de l’étude segmentée par régions ou par
type de festivités sont à souligner. Tout d’abord, la région de Québec est particulièrement plus sévère envers les organisateurs de la Fête. En effet, les données recueillies
pour la Capitale s’avèrent à maintes reprises en deçà de la moyenne nationale :
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réussite de la Fête à 70 % par rapport à 88 %, satisfaction des spectacles musicaux
offerts à 70 % par rapport à 79 % entre autres. Compte tenu du contexte unique de
2012 pour le spectacle national (où 50 % des gens sondés étaient de Québec), soit
les nouvelles mesures de sécurité et le climat politique, ces données sont tout de
même très appréciables.
Les données recueillies par cette étude seront non seulement utiles à la recherche
de partenaires, mais aussi à l’argumentaire relatif à l’organisation de la Fête (taux de
satisfaction, perception, etc.). De plus, il est possible de constater que le MNQ est sur
la bonne voie, puisque la principale mission de la Fête nationale, qui consiste à organiser une Fête de qualité pour souligner la fierté nationale et rejoignant l’ensemble
de la population du Québec, est atteinte avec brio.

forum sur la fête nationale
Les 25 et 26 novembre 2011, le MNQ a tenu le premier Forum sur la Fête nationale à
Québec. Cet événement unique a permis à plusieurs intervenants, impliqués de près
comme de loin, d’émettre leurs opinions et commentaires sur l’avenir des célébrations entourant la Fête nationale du Québec. Ces deux jours ont généré des discussions des plus intéressantes et l’esprit général des sujets abordés a ainsi été pris en
considération dans l’organisation des festivités 2012.
En effet, plusieurs points, principalement en matière de communication, ont été
recentrés sur la mission même de la Fête et sur son rôle dans la définition identitaire.
Le thème choisi pour 2012 le démontre clairement. De plus, une journée entière de
réflexion a porté uniquement sur le spectacle des plaines d’Abraham, événement
phare de la Fête nationale, où un « virage familial » a été à maintes reprises énoncé
et souhaité. Ainsi, l’organisation d’activités de ce type pendant la journée au parc de
la Francophonie a répondu à cette demande et sera assurément poursuivie dans les
éditions à venir.
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partenaires officiels
PARTENAIRE PRINCIPAL

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES

Mille mercis au gouvernement du Québec sans qui rien ne serait possible

Montréal, 2 mai 2012
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