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Mesdames, Messieurs, 

Vallacquois, Vallacquoise, !  

Bonjour !!! 

Aujourd’hui, nous célébrons un Québec « tissé serré ».  

 

Cette année, dans le cadre de la Fête nationale du Québec, le Mouvement national des 

Québécoises et Québécois et ses Sociétés membres, rendent hommage au peuple 

québécois qui a su se soutenir au cours de la dernière année, encore plus proche les uns 

des autres.  

 

Chaque Québécoise et Québécois constitue une fibre précieuse qui forme un tissage 

réconfortant, cette culture colorée et unique qui rayonne sur les cinq continents. Notre 

sang est magnifiquement mêlé par des millions d’histoires d’amour depuis plus de 400 

ans. Les nouveaux venus sont devenus des Québécois d’aujourd’hui et de demain. 

Ensemble, nous vivons le Québec tissé serré. Se réunir pour la Fête nationale est l’une de 

nos traditions les plus ancrées et renforce ce tissage que nous formons ! Depuis deux ans, 

cette tradition prend une forme différente et se déroule en famille, mais le bonheur est 

de vous savoir ensemble et fiers !  

 

Le Québec, on le sait tous, se démarque par sa créativité, ses talents, sa passion et sa 

langue. Et c’est l’éventail de tout ce savoir-faire et ce savoir-être que nous célébrons 

aujourd’hui.  



 

 

Il y a maintenant plus de 4 siècles, des hommes et des femmes sont venus ici avec le projet 

fou d’établir une terre française en Amérique.  

 

Un projet qui a mis au monde une nation unique. Une nation où se sont mélangées la 

culture et les traditions du vieux continent aux traditions ancestrales des Premières 

nations. Nous avons le devoir de nous souvenir, pour célébrer ce que nous avons été, ce 

que nous sommes, et ce que nous serons.  

 

De Lebel-sur-Quévillon,  en passant par Roberval, Coaticook et Matane, le Québec tout 

entier est en fête ! Il rayonne par vos milliers de sourires et par cette fierté qui se lit dans 

vos cœurs ! 

 

Ici, à Val-des-Lacs nous ne sommes pas en reste! Votre enthousiasme est contagieux et 

nous ressentons votre fierté !  

 

Nous le savons tous, organiser une Fête nationale n’est pas une mince tâche. En effet, le 

travail débute souvent le 25 juin! C’est pourquoi je souhaite aussi profiter de l’occasion 

pour souligner le travail remarquable effectué par tous les bénévoles et le comité 

organisateur qui nous permettent de participer à de si belles célébrations. Ils ont redoublé 

d’effort pour nous offrir des festivités dans le respect des mesures sanitaires. Nous 

voulons remercier particulièrement les pour le magnifique travail accompli cette année, 

une année hors du commun. 

 

Bonne Fête nationale à toutes et tous!

 


