Une grande Fête nationale du Québec sous
la thématique « Vivre le Québec : Tissé serré! »
La Société Saint‐Jean‐Baptiste de la Mauricie, membre du Mouvement national des
Québécoises et Québécois (MNQ) est fière de présenter la thématique 2021 de la Fête
nationale du Québec « Vivre le Québec : Tissé serré! ».
Pour sa 187e édition, la Fête nationale a dû s’adapter à de nombreux changements dans le
contexte lié à la pandémie qui se poursuit. Le Programme d’assistance financière qui permet de
subventionner les célébrations partout sur le territoire québécois a d’ailleurs dû être modifié
pour permettre des célébrations 2021 sécuritaires respectant les mesures sanitaires et
approuvées par la Santé publique. Ancrée dans le cœur de ses citoyens et citoyennes, la Fête
nationale est une commémoration importante qu’il est primordial de souligner. Fête de toutes
les Québécoises et Québécois, chaque année, c’est plus de 700 sites partout au Québec, de
Lorrainville à Paspébiac, qui s’animent en offrant des activités variées aux petits et grands pour
célébrer cette fierté qui nous habite les 23 et 24 juin.
En ces temps incertains, les Québécoises et Québécois sont devenus encore plus proches les uns
des autres et leur solidarité est essentielle. C’est « Tissé serré » que notre Québec a su passer à
travers de longs mois, chacun de nous isolés dans nos bulles familiales. Une chose est certaine,

notre peuple ne se laisse pas tomber. Chaque Québécoise et Québécois constitue une fibre
précieuse qui forme ce tissage réconfortant, cette culture unique et colorée qui rayonne sur les
cinq continents. Une des forces du Québec, c’est qu’il possède une culture largement métissée.
Cette culture est vivante et diversifiée et elle a le pouvoir de se renouveler grâce, entre autres, à
la contribution des nouveaux arrivants et à l’apport des peuples des Premières Nations. Notre
sang est superbement mêlé par des millions d’histoires d’amour depuis plus de 400 ans et les
nouveaux venus sont devenus les Québécois d’aujourd’hui et de demain. Comme disait Loco
Locass « Que tu sois de Métis près du St‐Laurent, ou que t’aies du sang 100% métis, en dépit des
marées, de la neige et du vent, les Québécois s’unissent sous la fleur de lys ». De nos grands‐
mères qui tissaient, une maille à la fois, pour nous confectionner une jolie couverture bien
chaude aux « kokomis » de la Nation algonquine qui fabriquaient des mocassins pour protéger
les pieds des petits et grands, notre peuple a su se construire une identité propre, une identité
qui nous ressemble, qui nous unit, afin de créer un grand tissage bien serré. Les visuels officiels,
proposés en deux affiches distinctes, mettent donc à l’honneur cette fleur de lys qui nous est
chère, représentée sur l’une et l’autre des affiches par un tissage aux couleurs du Québec.
Coordonner les festivités dans la Mauricie représente un mandat important qui nous emballe au
plus haut point et particulièrement dans une année où on doit faire preuve de créativité en
proposant des activités festives, mais sécuritaires, qui évitent les rassemblements. Sous cette
thématique porteuse de sens dans le contexte que nous vivons actuellement, la Fête nationale
nous rappelle que c’est dans un Québec tissé serré que nous sommes toujours plus forts et plus
fiers.
C’est en partenariat avec le Gouvernement du Québec, avec la collaboration du Ministère de la
Culture et des Communications, que des célébrations de la Fête nationale peuvent être
organisées aux quatre coins du Québec. Nous les remercions de leur confiance renouvelée afin
de faire de cette Fête un moment précieux pour toutes les Québécoises et Québécois. Nous
tenons également à faire un merci tout spécial à KUB studio, une jeune agence de Québec, pour
sa participation dans la réalisation 3D de ces magnifiques visuels.

