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BILAN DE LA 184e ÉDITION DE LA FÊTE NATIONALE DANS LES LAURENTIDES

UNE HISTOIRE DE HÉROS AU RENDEZ-VOUS
DANS LES LAURENTIDES
Saint-Jérôme, le 25 juin 2018 —

Encore cette année, les 23 et 24 juin se déroulaient les
célébrations de la Fête nationale avec une dame nature très capricieuse pendant ces deux journées.
Quelques activités ont dû être annulées, mais dans l’ensemble les spectacles et les feux d’artifice ont eu
lieu quand même. Dans la région des Laurentides, malgré cette mauvaise température, près de 100 000
personnes ont tout de même pris part aux activités coordonnées par la Société nationale des Québécoises
et des Québécois, région des Laurentides (SNQL). « C’est phénoménal de voir que la Fête nationale peut
toujours rassembler autant de gens aujourd’hui. Même après 184 ans, elle demeure un moment de
rassemblement unique auquel les Québécois de partout participent avec cœur et fierté. » Souligne Gilles
Broué, président de la SNQL.
Au total, plus de 35 événements se sont tenus dans la région grâce au travail acharné de plus de 500
bénévoles. Monsieur Broué a également tenu à remercier les bénévoles et les partenaires qui soutiennent
les activités de la Fête nationale: « Ces Québécoises et ces Québécois sont de véritables héros et héroïnes.
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 19 Sociétés
nationales et Sociétés Saint-Jean-Baptiste, réparties sur tout le territoire du Québec.
Depuis plus de 60 ans, la SNQ des Laurentides travaille à la sauvegarde et à l’épanouissement de notre
culture et de notre histoire et consacre ses efforts à faire du français, la seule langue officielle du Québec.
Elle déploie également beaucoup d’efforts pour accroître le sentiment de fierté nationale en coordonnant
les fêtes sur son territoire. Dans la région administrative des Laurentides, notre territoire couvre les villes
et les municipalités qui bordent la rivière des Mille-Îles, de Bois-des-Filion à Grenville-sur-la-Rouge, d’est
en ouest, et au nord jusqu’à Val-Morin et Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.
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