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PLANIFICATION 

2022
À L’ATTENTION DES ORGANISATEURS DE FÊTE NATIONALE 



GESTION ET GESTION ET 
COORDINATIONCOORDINATION
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OUTILS
FETENATIONALE.INFO
Il est l’outil par excellence à partager à vos organismes locaux. Ceux-ci auront accès aux textes, discours, 
logos, etc., produits par la structure nationale. Vous ne devez en aucun temps publiciser cette adresse. 
Seule fetenationale.quebec doit se retrouver sur vos publicités et outils de communications (réseaux sociaux, 
communiqués, etc.)

     LE CODE D’ACCÈS À FOURNIR À VOS COMITÉS EST : 
    Utilisateur : Organisateur
         Mot de passe : lys

INFOLETTRE DES ORGANISATEURS
L’infolettre permet de faciliter la transmission de l’information et de rappeler l’existence du site 
fetenationale.info aux organisateurs. Elle sert également de plateforme pour présenter les dernières nouvelles 
et les mises à jour pour l’édition en cours. Il est toujours possible de s’y abonner directement sur le site fetena-
tionale.info. L’infolettre sera envoyée sur une base régulière. Elle traitera de l’ensemble des sujets qui 
concernent les organisateurs de projets. Présentés sous le même visuel, un ou deux brefs sujets seront 
traités par envoi. 

 LE CODE D’ACCÈS À FOURNIR À VOS COMITÉS EST : 
    Utilisateur : Organisateur
           Mot de passe : lys
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ASSURANCES
RESPONSABILITÉ CIVILE
Une assurance responsabilité civile est disponible pour tous les organismes. En plus des projets 
subventionnés, les projets pour lesquels une aide technique est attribuée et dont l’horaire des activités est 
connu et dûment reconnu par le jury de sélection régional seront également couverts par cette assurance. 
La couverture est exclusivement liée à l’organisation et au déroulement de la Fête nationale du Québec et 
couvre les blessures corporelles et les dommages matériels survenus à des tiers pendant l’organisation et le 
déroulement de la Fête. Il est obligatoire d’aviser l’assureur et le mandataire de tous les accidents survenus 
dans le cadre de la Fête nationale. Une franchise sera exigée en cas de dommages matériels (montant sujet à 
changement). LA POLICE D’ASSURANCE EXCLUT TOUS LES DOMMAGES CAUSÉS PAR UN FEU D’ARTIFICE, 
DES COMPÉTITIONS DE BATEAUX, DE MOTOS, D’AUTOS OU D’AÉRONEFS, OU AUTRES VÉHICULES DE 
TRANSPORT MOTORISÉS, OU AUTRES INCIDENTS SURVENUS DANS LE CADRE DE LA PRATIQUE DE 
SPORTS EXTRÊMES. Un formulaire standard de réclamation est transmis sur demande.

À ce sujet, une étape est incluse dans le Programme d’assistance financière ainsi que dans le détail du projet 
des célébrations régionales. Il importe de s’assurer que la section prévue à cet effet soit dûment remplie par 
tous vos organisateurs de projets. Une copie de chaque formulaire complet sera remise à l’assureur pour 
approbation de l’assurance du projet. 

BÉNÉVOLES
Les bénévoles sont couverts par la CNESST pour les blessures qu’ils pourraient subir dans le cadre des acti-

vités de la Fête nationale. Vous devez aviser le mandataire de tous les accidents survenus dans ce cadre; 
un formulaire de réclamation est transmis sur demande. Les organisateurs doivent tenir à jour la liste des 
travailleurs « bénévoles » qui bénéficient de cette protection.
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ASSURANCES
MODALITÉS (RESPONSABILITÉ CIVILE ET BÉNÉVOLES)
Vous devez obtenir un certificat d’assurance de chaque sous-traitant en ce qui concerne les activités qui exigent 
un encadrement en raison des risques de blessures corporels très élevés. 

• Soit, les activités comme les jeux gonflables, les jeux d’eau, les feux de joie, les courses à obstacles, les   
 divers jeux extérieurs, la traversée d’un lac, les promenades en poney, les activités de planche à roulettes, 
 jumpaï, trampoline, glissade d’eau, échasse, rolla-bolla, trapèze, tissu aérien, escalade, fil de fer, etc.

• Soit, toutes les activités qui exigent un encadrement, car les risques de blessures sont très élevés.

VOUS DEVEZ VOUS ASSURER D’AVOIR UN TEL DOCUMENT.

De plus, vous devez avoir une liste à jour des bénévoles qui bénéficient de la protection CNESST.

Vous trouverez sur le fetenationale.info une section à ce sujet, notamment sur la démarche à entreprendre en cas 
de réclamation. 

Veuillez prendre note que nous aurons les documents officiels des assurances en JUIN. 
Ils seront aussitôt déposés dans la section Assurances du fetenationale.info.



SOUTIEN AUX SOUTIEN AUX 
 CÉLÉBRATIONS  CÉLÉBRATIONS 

LOCALESLOCALES
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DATES LIMITES
Cette année, la date limite pour soumettre une demande est le vendredi 8 AVRIL 2022. Pour ce 
qui est du rapport d’activités et financier, la date limite est le vendredi 29 JUILLET 2022.

PHOTOS - PARTENARIATS ET ÉVÉNEMENT
Nous vous demandons de joindre à votre rapport un fichier .zip comprenant des photos 
représentatives des activités. Ces photos nous permettent, entre autres, d’évaluer la qualité de 
votre projet.

FÊTES FERMÉES
Un formulaire papier est disponible pour les fêtes fermées. Vous devez en faire la demande auprès 
de votre mandataire.

FORMULAIRES EN LIGNE  (DEMANDE ET RAPPORT)
Le formulaire de demande ainsi que le rapport financier seront disponibles sur le Web. Vous serez 
responsable d’en faire la promotion. LE LANCEMENT OFFICIEL DU PROGRAMME EST PRÉVU 
LE 14 MARS.

PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE 
AUX CÉLÉBRATIONS LOCALES (PAF)



PARTENARIATSPARTENARIATS
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ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

VISIBILITÉ DE LA FÊTE, DU GOUVERNEMENT ET DU MNQ 
(SOCIÉTÉ AFFILIÉE)

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

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



COMMUNICATIONSCOMMUNICATIONS
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THÉMATIQUE 2022
Notre langue aux mille accents

SOUS EMBARGO (SECRET D’ÉTAT JUSQU’AU 7 AVRIL)
LA BELLE PARLURE DE CHEZ NOUS
On était au début d’un printemps historique. Il tombait encore des peaux de lièvre sur notre vaste territoire, y’avait encore de la neige à ras le châssis 
pis on continuait un brin de pelleter par en avant avec nos froques et nos culletons bien remontés. On se disait tous pour se renmieuter : «Tiguidou! 
L’été s’en vient! Galarneau va être de bonne heure sur le piton c’t’année!». Mais tsé, ça prend pas la tête à Papineau pour savoir que nos hivers sont 
longs pis frettes au Québec! Même si on devait encore chauffer le char, on avait l’espérance d’aller bientôt se sucrer le bec à cabane, de danser une 
petite gigue pis de swingner la bacaisse dans l’fond de la boîte à bois. À part de ça, le siffleux s’était déjà montré la bette depuis belle lurette. 

Bien sûr, c’était avant qu’on frappe notre Waterloo dans le virage de la saison. Juste avant de se faire passer un sapin par un virus et avoir l’impression 
de piquer la fouille de sa vie. Astheure, on avait la chienne pas qu’un peu. Le diable est aux vaches, qu’on s’est dit! Fallait être vite sur nos patins pis 
se virer sur un 10 cents au plus sacrant si on ne voulait pas échapper le ballon! Rien que d’un coup, on avait de la broue dans l’toupet, pas le temps 
de niaiser pantoute, ni de dormir au gaz. Les deux bras nous ont tombés. Y’allait avoir du monde à messe avec la guédille au nez, pas mal plus que 
deux pelés et un tondu, je vous en passe un papier! On nous a demandé de rester à la maison, de se calmer le pompon pis de pas lâcher la patate. 
C’est là qu’on a vu qu’on est tricoté serré, nous les Québécoi.es. Même si pas mal tout le monde avait la fale à terre, nos services essentiels avaient 
du cœur à l’ouvrage et ont pris le taureau par les cornes. Manger nos bas ne nous servirait à rien, mais ça prendrait tout notre petit change pour pas 
chiquer la guenille et virer d’ssour. On essayait de prendre ça mollo sans toutefois tourner les coins ronds. Le virus continuait de faire du train et d’en 
beurrer épais. On en avait plein notre casss’. Un méchant lendemain de veille nous attendait. Plusieurs d’entre nous ont perdu leurs jobs, ont dû vivre 
sur du vieux gagné en attendant, cassés, que le chèque arrive dans malle. Entre l’envie de brailler comme une champlure, de péter une coche, celle 
de bizouner la maison au grand complet pour remettre ça sur le sens ou l’espoir d’avoir un six pack en soulevant des sacs de cannages comme si on 
poussait de la fonte, on a appris à mieux se connaître. C’est ben pour dire, on est devenus plus proches en étant plus distancés. Parce que même si 
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cette pandémie nous brassait le Canadien, à un moment donné, il y a eu ces moments où on a pitonné sans limite la télé en s’abriant en famille 
sur le divan, bien souvent en mou, en ayant l’air de la chienne à Jacques, en ayant les cheveux raides comme de la corde de poche. On s’est 
montré notre vulnérabilité sous toutes ses coutures. 

Notre passé historique nous a assez varlopés qu’on savait qu’on serait capable de se tenir ben drette comme une barre à clous devant la menace. 
Rien qu’à voir on voit ben : on est de même nous autres, remplis de force comme Louis Cyr, d’entraide et de résilience. Et pis quand l’été va 
arriver en pleine saison des maringuouins pis des frapabords, on va sentir le redoux en nous. L’envie de se promener dans nos régions, toutes 
belles et différentes pour se raconter, se jaser pis se redécouvrir avec notre parlure assumée. On a hâte de se recevoir à la bonne franquette, de 
se bourrer la fraise, de jouer de la musique à bouche, de se dire « Envouèye, dégreille-toi pis tire-toi une bûche! », de se payer la traite ensemble, 
de se partir une bonne toune en se mettant sur notre 36, un vendredi soir, comme avant, pour se dire en se bécotant pis en se faisant le plus 
beau colleux : on va passer à travers. 

Quand est-ce que ça va finir ? On donne notre langue aux chats, mais une chose est coulée dans le béton, on va en v’nir à boute. Il a fallu se 
mettre à l’abri, encore ! On sait que la neige qui tombe va faire fondre l’autre et c’est la dernière tempête qui va coller sur les poteaux, parole de 
scout ! Ce mautadit virus va débarrasser le plancher pour qu’on puisse se célébrer avec nos mots à nous, nos expressions imagées et drôles, 
notre parlure originale et spontanée. Et maintenant, mettons tous l’épaule à la roue pour que l’on puisse, ENFIN, fêter tous ensemble ce Québec 
aux mille accents ! 

4 AFFICHES À VENIR
Lâche ton fou | Tire-toi une bûche | Attache ta tuque | Soit vite sur tes patins
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NOUVELLE SIGNATURE

2 COULEURS 
Utilisation sur un fond blanc uni 

NOIR ET GRIS 
Pour impression en NB seulement

MONOCHROME 
Utilisation sur un fond pâle 

INVERSÉ 
Utilisation sur un fond foncé ou de couleur. 

Utiliser avec ce fond ou un fond uni. 
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SITE INTERNET OFFICIEL 

FETENATIONALE.QUEBEC
BONNE NOUVELLE ! Le site officiel de la Fête a été restauré et sera implanté pour l’édition 2022. 
Visuel et arborescence plus moderne et facile d’utilisation. 

L’adresse fetenationale.quebec doit être LA SEULE ADRESSE VÉHICULÉE sur les outils de 
communication de la Fête nationale. 

ENVOI DES AFFICHES DANS LES ÉCOLES 
En collaboration avec le ministère de l’Éducation, un envoi d’affiches thématiques sera effectué 
dans l’ensemble des établissements scolaires du Québec.

RÉSEAUX SOCIAUX
La plateforme Facebook/Instagram est un outil central dans la promotion de la Fête et de sa  
thématique, de son porte-parole, de la programmation, des concours et de nos partenaires.

Facebook: facebook.com/LaFetenationaleduQuebec 
Twitter: twitter.com/Fetenationale (@Fetenationale)
Instagram: instagram.com/Fetenationale (@Fetenationale)
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CONCOURS DE DESSIN NATIONAL - 
ON SE RACONTE, UNE EXPRESSION À LA FOIS!

Cette année encore, nous offrons aux jeunes du primaire l’occasion de participer à un concours de 
dessin dans le cadre de la Fête nationale. Les règles du concours et les prix associés seront envoyés 
dans les écoles au même moment que la thématique (si le MELS nous autorise l’envoi papier). Nous 
ferons également la promotion sur les réseaux sociaux. Il y aura quatre prix, pour quatre catégories :

Maternelle (4 et 5 ans) | 1ere et 2e année | 3e et 4e année | 5e et 6e année

Le concours débutera à la mi-avril à la réception des envois dans les écoles et se terminera le 4 juin. 
5 dessins seront sélectionnés par un jury. Les gagnants seront annoncés début juin sur les réseaux 
sociaux.

CONCOURS DE DESSINS



PROJETS DE PROJETS DE 
PORTÉE PORTÉE 

NATIONALENATIONALE
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L’ŒUVRE
En 2016, l’oeuvre réalisée par Armand Vaillancourt a suscité une vive effervescence vu sa qualité et son 
esthétisme marquant. C’est pourquoi nous avons renouvelé l’entente avec monsieur Vaillancourt pour 
la prochaine édition, et ce, pour que chaque région puisse remettre un prix. 

ARMAND VAILLANCOURT
Sculpteur et artiste peintre parmi les plus connus au Québec, souverainiste convaincu, Armand  
Vaillancourt est diplômé de l’École des Beaux-Arts, en 1955. Il tisse depuis, les fils d’une prolifique 
carrière qu’il verra récompensées de près d’une trentaine de prix, dont le Prix Émile-Borduas du CALQ et 
de Chevalier de l’Ordre national du Québec. Ses œuvres se trouvent parmi les collections permanentes 
de nombreux musées, dont le Musée national des Beaux-Arts du Québec, le Musée des Beaux-Arts de 
Montréal, le Musée des Beaux-Arts du Canada, le Musée d’art contemporain et la Banque d’oeuvres 
d’art du Canada.

C’est une grande fierté pour la Fête nationale de compter l’une de ses œuvres parmi notre collection de 
Prix Artisan.

PRIX ARTISAN
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L’OEUVRE
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VIRAGE VERT

Depuis 2017, le MNQ accentue ses efforts en développement durable tant dans l’organisation de  
la Fête nationale que dans ses activités quotidiennes. Pour des raisons de responsabilité sociale,  
mais aussi pour répondre aux nouvelles lignes directrices des bailleurs de fonds, l’environnement  
et le développement durable sont désormais réfléchis dans l’élaboration des projets de fête.

Les actions entreprises depuis 2017 sont :
• Ajout de critères en développement durable dans les conditions d’admissibilité du PAF;
• Électrification des transports de la structure nationale;
• Collecte des matières organiques à la structure nationale et sur le site de fête à Québec;
• Remplacement des verres jetables par des verres réutilisables à Québec;
• Bilan carbone (GES) de la Fête à Québec et des fêtes régionales participantes;
• Développement de partenariats : RTC, Amigo Express, FEQ, Nissan, Flo, Eco-cup, Université de  Sher-

brooke, CSQ;
• Augmentation de la performance environnementale de 46% à 80.5% sur les Plaines à Québec ;
• Élaboration de plans d’action mis en œuvre dans 15 régions (collaboration UDS);
• Compensation des GES de la Fête nationale à Québec
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CONCOURS RÉGIONAUX DES BÉNÉVOLES

Un concours des bénévoles est mis en place pour souligner votre apport dans l’organisation des 
festivités de la Fête dans votre région. Cette formule permet de personnaliser l’approche envers 
les bénévoles. 

Afin de participer au concours, il est de votre responsabilité de fournir la liste et les contacts de vos 
bénévoles à votre mandataire.

CONCOURS BÉNÉVOLE
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