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BILAN DE LA 183e ÉDITION DE LA FÊTE NATIONALE

LES EMBLÈMES AU RENDEZ-VOUS
DANS LES LAURENTIDES
Saint-Jérôme, 27 juin 2017 — Malgré une température incertaine les 23 et 24 juin,
dans la région des Laurentides, plus de 100 000 personnes ont pris part aux activités organisées
par les responsables des 34 fêtes locales et d’une fête régionale. Il est bien certain que cette
température a contribué à un plus faible taux de participation. « Nous sommes heureux de voir
l’engouement que la Fête nationale peut toujours avoir aujourd’hui. Même après 183 ans, elle
demeure un moment de rassemblement unique pour les Québécois de partout. », souligne
Martine Laval, présidente par intérim de la Société nationale des Québécoises et des Québécois,
région des Laurentides (SNQL).
Au total, 35 événements se sont tenus sur notre territoire, et ce grâce au travail acharné de plus
de 500 bénévoles. La présidente par intérim de la SNQL a également tenu à remercier les
bénévoles et partenaires qui soutiennent les activités de la Fête nationale: « Ces Québécoises et
ces Québécois sont de véritables artisans. De par leur contribution, ils partagent leur amour du
Québec et permettent à tous de participer à ce rassemblement de fierté. Sans eux, la Fête
nationale ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. Tout le Québec leur dit merci ! »
Fondé en 1947, le Mouvement national des Québécoises et Québécois coordonne la mise en
œuvre de la Fête nationale au nom du gouvernement du Québec depuis 1984. Il regroupe
aujourd’hui dix-huit Sociétés nationales et Sociétés Saint-Jean-Baptiste, réparties sur tout le
territoire du Québec.

Pour ce qui est de la SNQL, elle agit comme mandataire de la Fête nationale, sur le
territoire des Laurentides, depuis déjà 33 ans.
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