
Programme d’assistance
financière aux 
célébrations locales

MESSAGE DU MINISTRE
« Huit millions d’étincelles! » C’est 
ce thème qui illuminera les festivités 
organisées aux quatre coins du 
Québec les 23 et 24 juin prochain. 

Chaque année depuis des générations, 
des milliers de Québécoises et de 
Québécois se rassemblent pour 
célébrer notre fête nationale. Pour 
mener à bien leur projet, les quartiers, 

municipalités, villes et villages peuvent se prévaloir du 
Programme d’assistance financière aux célébrations locales. 
Mis en place par le gouvernement du Québec, celui-ci vise 
à soutenir l’organisation de nombreuses activités pour 
permettre à toutes et à tous d’être de la fête.

Je vous invite donc à profiter de ce programme pour 
organiser des activités rassembleuses et hautes en 
couleur. Je vous souhaite d’ailleurs le meilleur des succès 
dans l’organisation de ces festivités, qui permettront à 
vos citoyennes et citoyens de vivre avec fierté notre fête 
nationale.

Soyez de la fête!  

FRANÇOIS BLAIS 
Ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche

Ministre responsable du Loisir et du Sport

MESSAGE DU PRÉSIDENT
Coordonnateur de la fête nationale 
depuis plus de 30 ans, le Mouvement 
national des Québécoises et Québé-
cois vous invite à soumettre un pro-
jet et ainsi contribuer à ces journées 
empreintes de fierté et de joie. Ainsi, 
vous contribuez au rayonnement de 
notre fête nationale sur tout le ter-
ritoire. Dans chaque village et dans 
chaque quartier, vous permettez aux 

Québécois de toutes origines de célébrer leur apparte-
nance. Sans votre engagement et votre talent, la fête ne 
serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. En mon nom personnel 
et au nom du MNQ, je tiens donc à vous en remercier et 
à vous garantir tout le soutien nécessaire dans le déploie-
ment de vos activités.

Cette année, à l’occasion de la fête nationale, les Québé-
coises et Québécois sont invités à souligner leurs talents, 
leurs bâtisseurs et leur feu sacré pour le Québec ! Les 
célébrations de la fête nationale 2015 seront tenues sous 
le thème « 8 millions d’étincelles » qui fera briller le Québec 
de mille feux. Rassembleur, le feu nous unit par notre fierté, 
notre désir de partager notre joie de vivre au monde entier. 
Notre culture, nos poètes, nos chanteurs nous réchauffent, 
nous réconfortent, et nous rappelle que ce que nous 
sommes. Faisons de notre fête nationale étincelle ces 
journées du 23 et 24 juin. 

Bonne Fête nationale !

GILLES LAPORTE 
Président du MNQ



PROJETS ADMISSIBLES
Pour être admissible, un projet doit répondre à l’objectif du 
programme et S’INSPIRER DE LA THÉMATIQUE ANNUELLE. 

LE PROJET DOIT ÉGALEMENT RÉPONDRE À TOUTES CES 
CONDITIONS :

• les activités doivent se dérouler le 23 juin, à compter  
de 12 h, et/ou le 24 juin 2015;

• la fête doit prévoir les activités suivantes : 

• un HOMMAGE AU DRAPEAU fleurdelisé;

• un DISCOURS PATRIOTIQUE;

• un PAVOISEMENT bleu, blanc et jaune;

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

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

• l’organisme doit UTILISER LA SIGNATURE DE LA « FÊTE 
NATIONALE DU QUÉBEC » dans toutes ses communications 
et sa publicité (un organisme pris en tort pourrait se voir refuser 
une subvention l’année suivante);

• l’organisme doit MENTIONNER la contribution du  GOUVER-
NEMENT DU QUÉBEC et du MOUVEMENT NATIONAL 
DES QUÉBÉCOISES ET QUÉBÉCOIS, dans toutes ses 
communications et sa publicité (affiches, dépliants, etc.);

• l’organisme doit présenter des PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
ÉQUILIBRÉES, les revenus devant égaler les dépenses.

* La tenue d’un feu de joie fait partie des rituels traditionnels depuis toujours. Il est 
FORTEMENT SUGGÉRÉ de prévoir un feu de joie, si la technique le permet 
(règlementation, température, etc.).

En 1978, l’adoption de la Loi 48 décréta le 24 juin comme journée de la Fête nationale du Québec. Depuis, cette journée est empreinte de la tradition 
populaire, marquée par des célébrations auxquelles participent des milliers de Québécoises et de Québécois. Que ce soit autour d’un feu de joie, 
à l’occasion d’un spectacle ou d’une fête de quartier, la Fête nationale constitue un facteur important de cohésion sociale et souligne la fierté de 
8 millions de Québécoises et de Québécois.

ÉVALUATION DES PROJETS
La sélection des projets est confiée à un comité régional formé de 
représentantes et de représentants du milieu, sous la responsabilité 
de chaque mandataire régional. Les critères qui servent à l’analyse 
des projets sont les suivants :

1.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 %);

2.l’organisation D’ACTIVITÉS ORIGINALES et DIVERSIFIÉES 
en nombre, qui permettent une participation active aux 
célébrations et s’adressant à DIFFÉRENTS GROUPES D’ÂGE 
et différentes clientèles (20 %); 

3.la planification des SOLUTIONS DE RECHANGE en cas de 
pluie, des chances de réussite globale, de l’importance de la 
CONTRIBUTION HUMAINE ET FINANCIÈRE de la municipa-
lité, des organismes et des commanditaires régionaux (20 %);  

4.l’accès au site GRATUIT. Si l’événement est payant, 10 % est 
automatiquement soustrait du total. (10 %);

5.la mise sur pied d’initiatives visant à RÉDUIRE L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL des célébrations  : par exemple, pré-
sence de bacs de recyclage, utilisation de serviettes de papier 
non blanchi, aucun styromousse, etc. (5 %);

6.la QUALITÉ des éléments obligatoires du cérémonial  : hom-
mage au drapeau original et discours patriotique à un moment 
fort de la fête (10 %);

7.la QUANTITÉ et la QUALITÉ du PAVOISEMENT thématique 
et générique (bleu, blanc et jaune) du site et de ses alentours 
(15 %).

Aucun projet ne pourra bénéficier d’une aide financière 
s’il n’a pas accumulé un MINIMUM DE 60 POINTS.

OBJECTIF : Le Programme d’assistance financière aux célébrations locales de la Fête nationale du Québec 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. 

GESTION : Le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) et ses mandataires régionaux assument la gestion du Programme 
d’assistance financière aux célébrations locales de la Fête nationale du Québec et à l’organisation de la Fête nationale du Québec en vertu d’un 
protocole d’entente avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). 

ORGANISMES ADMISSIBLES : L’organisme demandeur doit répondre à l’une des conditions suivantes :

• être un organisme public ou parapublic;

• être un organisme privé à but non lucratif incorporé, conformément à la troisième partie de la Loi sur les compagnies ou à toute autre loi 
régissant un organisme à but non lucratif.



Le jury détermine le montant de l’aide financière recommandé pour 
chacun des projets retenus en tenant compte de L’ENVELOPPE 
RÉGIONALE ainsi que de la NOTE OBTENUE À L’ÉVALUATION.

NORMES ADMINISTRATIVES
L’organisme s’engage à transmettre au mandataire régional du MNQ les 
documents suivants : 

• une demande d’assistance financière dans le cadre de ce pro-
gramme au plus tard le 2 AVRIL 2015;

• le numéro d’immatriculation émis par le Registraire des entreprises 
du Québec;

• un rapport d’activités et financier accompagné des pièces justi-
ficatives (reçus et factures) pour les organismes ayant reçu une 
subvention supérieure à 1  500  $ avant le 24 JUILLET 2015.  
Après cette date, à moins d’une demande écrite pour obtenir 
un délai de 10  jours, le remboursement de l’aide financière déjà 
versée sera exigible immédiatement. 

 EN CAS D’ANNULATION LE JOUR MÊME, TOUS 
LES ORGANISMES, INCLUANT CEUX QUI ONT 
REÇU MOINS DE 1 500 $, DOIVENT JOINDRE 
LES PIÈCES JUSTIFICATIVES APPROPRIÉES 
DES DÉPENSES ENGAGÉES. 

L’organisme doit permettre au ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, ou à toute personne autorisée par ce dernier, d’examiner les re-
gistres, les dossiers et les comptes relatifs aux opérations financières et 
de prendre copie de tout document jugé nécessaire.

IL EST À NOTER QU’UN CERTAIN NOMBRE DE DÉPENSES 
NE SONT PAS ADMISSIBLES À L’AIDE FINANCIÈRE  : LES 
SALAIRES DES ORGANISATEURS, LA REMISE DE PRIX ET 
DE TROPHÉES, LA NOURRITURE, LA BOISSON, LES FEUX 
D’ARTIFICE, L’ACHAT DE MATÉRIEL SPORTIF, RÉCRÉATIF OU 
AUDIO-VISUEL. CEPENDANT, LES PROFITS GÉNÉRÉS PAR CES 
DÉPENSES PEUVENT CONTRIBUER À L’AUTOFINANCEMENT.

Si l’organisme enregistre un déficit, il ne sera, sous aucune considé-
ration, remboursé. Cependant, une fois l’ensemble des exigences 
respectées, l’excédent des revenus sur les dépenses restera à l’or-
ganisme, à condition que ces surplus soient inscrits à titre de reve-
nus pour la Fête nationale de la prochaine demande, ou être remise à  
son mandataire régional.

À défaut de satisfaire l’ensemble des exigences, ou si l’organisme a 
utilisé l’aide financière à d’autres fins que celles de la Fête nationale 
de l’année en cours, ou lorsque, notamment, la programmation ou les  
conditions générales de réalisation ont été modifiées  sans le consente-
ment du mandataire régional, LE REMBOURSEMENT DU SOUTIEN 
FINANCIER VERSÉ SERA EXIGÉ.

À défaut de rembourser un montant dû dans les délais prescrits, l’orga-
nisme fautif s’exposera à ne plus être admissible à un soutien finan-
cier dans le cadre de ce programme pour les cinq années financières 
suivant son exclusion, ou indéfiniment si le MNQ ou le MELS le juge  
à propos. Cette mesure prévaut également pour toute fausse déclaration. 

NATURE DE L’ASSISTANCE 
FINANCIÈRE
L’assistance financière accordée prend la forme d’une subvention. 
Une assistance technique et professionnelle (pour les assurances 
et les communications) est aussi disponible pour les organismes 
admissibles au programme, qu’ils bénéficient d’une subvention ou 
non. Cette aide est fournie par les mandataires régionaux du MNQ qui 
pourront gratuitement distribuer une certaine quantité de matériel de 
pavoisement.

MODALITÉS DE VERSEMENT 
DE L’ASSISTANCE FINANCIÈRE
Pour les organismes dont le montant de la subvention est égal ou infé-
rieur à 1 500 $, un seul versement sera effectué avant la tenue de la 
manifestation. Si ce montant excède 1 500 $, une première tranche cor-
respondant à 75 % de la subvention sera versée. La dernière tranche de 
la subvention, soit 25 %, est versée quand toutes les exigences ont été 
respectées à la mi-septembre. 

L’assistance financière pour une fête locale offerte au grand public ne 
pourra EXCÉDER 75 % DES DÉPENSES ADMISSIBLES encou-
rues pour l’organisation d’une célébration, sans toutefois dépasser la 
somme de 5 000 $. 

LES FÊTES DITES FERMÉES SONT TOUTEFOIS ADMISSIBLES 
À UN MAXIMUM DE 500 $.

Tout organisme demandeur ne peut être considéré comme étant un 
représentant ou un délégué du mandataire régional ou du MNQ ou de la 
Fête nationale du Québec.

BONNE FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC !



fetenationale.info
Le site a fait peau neuve cette année ! Conçu spécialement pour répondre aux besoins des responsables 
des fêtes locales de la Fête nationale, le site fetenationale.info est un incontournable. Véritable coffre à 
outils, vous y trouverez des guides,  des gabarits, le visuel thématique et bien plus encore !

DEMANDEZ VOTRE CODE D’ACCÈS À VOTRE MANDATAIRE RÉGIONAL.

IMPORTANT

THÉMATIQUE 2015

Date limite : 2 avril 2015

AUJOURD’HUI 8 MILLIONS À BRILLER SUR LA PLANÈTE.

8 millions d’étincelles qui jaillissent d’un territoire grandiose aux abords d’un fleuve majestueux.

8 millions de talents, de bâtisseurs, de géants, dont plusieurs rayonnent sur tous les continents.

En dépit des grands froids de l’hiver, des vents de l’automne et des pluies du printemps, le feu sacré du Québec 
est toujours dans nos cœurs depuis des siècles ! Jeunes, vieux, nés ici ou ailleurs, la passion du Québec nous 
enflamme et nous fait réaliser les plus grands exploits. 

Rassembleur, le feu nous unit par notre fierté, notre désir de partager notre joie de vivre au monde entier. 
Notre culture, nos poètes, nos chanteurs nous réchauffent, nous réconfortent, et nous rappelle ce que nous 
sommes. 

Énergique, tout comme ses flammes, le feu nous fait chanter et danser au gré du vent. 

FAISONS DE NOTRE FÊTE NATIONALE L’ÉTINCELLE QUI FERA DE CES JOURNÉES DES MOMENTS 
MÉMORABLES !

Depuis maintenant 8 ans, le MNQ a entrepris son virage 
vert et tente de freiner au maximum son empreinte 
écologique. Plusieurs mesures, autant à l’interne que 
lors des festivités, ont été mises de l’avant pour rendre 
les célébrations écoresponsables. Il est essentiel que 
les festivités entourant la Fête nationale mettent de 
l’avant des actions concrètes pour protéger notre 
environnement. 

Avec de grandes idées et de petits budgets, les artisans 
de la Fête nationale rivalisent d’ingéniosité pour faire en 
sorte que nous puissions célébrer en bleu… et en vert ! 
Pour obtenir plus de renseignements sur des gestes 
concrets à poser dans le cadre de l’organisation de votre 
fête, consultez notre site Internet fetenationale.info.

1. L’organisme doit adresser, au plus tard le 2 avril 
2015, le formulaire de demande d’assistance finan-
cière dûment rempli, ainsi que les autres pièces 
exigées, au bureau du mandataire régional du Mou-
vement national des Québécoises et Québécois 
(MNQ).

2. L’organisme bénéficiaire d’une subvention doit 
retourner, au plus tard le 24 juillet 2015, le formu-
laire Rapport d’activités et financier dûment rempli 
au bureau du mandataire de sa région.

Note : La liste et les coordonnées des mandataires 
régionaux du MNQ sont présentées à la fin du formu-
laire de demande d’assistance financière.


