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Sommaire
Pourvu qu’il soit parrainé par une Société membre du MNQ, tout organisme, OBNL, comité organisateur qui tient une
activité pour souligner ou commémorer la Journée nationale des patriotes peut déposer une demande de soutien
financier au Mouvement national des Québécoises et Québécois. Le MNQ évaluera chaque projet qu’il recevra à la
lumière des critères énoncés ci-bas afin de déterminer s’il est admissible à recevoir la somme maximale de 1000$
en soutien à cette activité.

La mémoire des patriotes
L’ensemble des activités qui seront organisées cette année se feront autour du thème La mémoire des patriotes.
Cette thématique fait bien sûr référence aux patriotes et aux rébellions de 1837-1838, mais aussi à l’importance de
commémorer cette journée mémorielle qui rappelle des évènements déterminants dans l’histoire de notre peuple.
À notre avis, la connaissance de son passé sert à cimenter l’identité collective puisque la mémoire est l’un des
éléments qui définit l’appartenance nationale. Pour une jeune nation comme le Québec, dont la survie semble
toujours fragile, la transmission de la mémoire est d’autant plus importante qu’elle permet d’inscrire notre existence
dans le passé et vers le futur. L’histoire nationale sert donc de point d’ancrage fort à la société.
L’histoire est aussi riche d’enseignements. Le savoir-faire, l’habilité et le génie d’un peuple reposent sur un bagage
d’expériences collectives ancrées dans l’histoire : d’inlassables essais et erreurs qui nous ont rendus conscients de
nos forces et confiants en notre potentiel. Ça n’a bien sûr rien à voir avec vivre dans le passé comme on l’entend
parfois. Une mémoire historique entretenue est au contraire la condition sine qua non pour agir efficacement dans
le présent et pour préparer l’avenir.
Quels sont les intérêts du Québec? Comment baliser les valeurs québécoises? Comment accueillir les milliers
d’immigrants chaque année? Quel type de développement énergétique privilégier? À ces questions la mémoire
historique ne procure bien sûr pas de réponse en soi, mais en réactivant la somme des expériences vécues, elle
garantit des choix éclairés dans le présent et insuffle la confiance nécessaire pour poser les choix radicaux qui
s’imposent parfois.
L’expérience des patriotes de 1837-1838 nous est ainsi particulièrement précieuse. Il y a 180 ans, des Québécoises
et des Québécois déterminés ont entrepris, avec des moyens dérisoires, une lutte pour défendre des principes
d’égalité, de justice et de respect des valeurs communes québécoises. La mémoire de cette lutte nous sera rudement
utile pour faire face aux défis du 21e siècle. Peuple pacifiste et consensuel, nous avons aussi prouvé notre résilience
et notre capacité à faire front quand notre existence comme peuple est menacée.
Au moment de faire des choix de société, de baliser les voies d’avenir ou de définir nos priorités, exerçons plus que
jamais notre devoir de mémoire. L’histoire du Québec et l’exemple des patriotes de 1837-1838 sont une source
intarissable de fierté et constituent un bagage d’expérience précieux pour poser des choix éclairés. Voilà pourquoi
nous avons à cœur d’offrir un outil de référence de qualité sur l’histoire des patriotes aux enseignants et aux élèves
du Québec.
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Critères d’admissibilité
1. L’activité devra souligner la Journée nationale des patriotes.
2. L’activité devra se tenir durant la fin de semaine du congé des patriotes, soit entre le jeudi 17 mai et le lundi
21 mai 2018.
3. L’activité devra se tenir en français.
4. Une société membre du réseau MNQ doit être impliquée dans l’organisation de cette activité.
5. Pour recevoir du soutien financier du MNQ, l’organisme organisateur doit être enregistré au Registraire des
entreprises. Sinon, une société membre du MNQ doit parrainer l’activité.
6. L’activité devra être ouverte au public en général et être publicisée en conséquence. Les candidatures d’activités
s’adressant strictement à un public précis et publicisées dans un réseau restreint se verront rejetées.
7. Un minimum de 100 personnes devront être attendues à l’évènement.
8. Lors de l’activité, les organisateurs devront pavoiser un minimum aux couleurs des patriotes (affiches, drapeaux,
banderoles, etc.).
9. Le plus possible, le thème retenu cette année, soit, « La mémoire des patriotes » devra être intégré aux
communications de l’évènement.
10. La participation du MNQ à titre de commanditaire doit être annoncée et affichée. Ainsi, le logo du MNQ et celui
de la Journée nationale des patriotes devront apparaître dans les communications liées à l’évènement. De plus,
nous encourageons grandement d’utiliser notre affiche officielle qui sera remise gratuitement aux organisateurs
de projets sélectionnés.
11. L’activité devra être annoncée dans la programmation du MNQ.
12. Toute demande de soutien financier doit être acheminée en remplissant le formulaire « Programme d’assistance
financière 2018 ». La date limite transmettre un projet est le vendredi 20 avril 2018.
13. Pour qu’une demande soit considérée, les organisateurs doivent démontrer que le soutien financier du MNQ
est nécessaire à la tenue de l’activité. Ainsi, les prévisions budgétaires soumises avec la demande d’assistance
financière doivent refléter ce besoin de soutien financier.
14. Pour recevoir l’aide financière accordée par le MNQ, les organisateurs devront remplir et retourner avant le
vendredi 15 juin 2018 le formulaire « Bilan organisationnel – Édition 2018 de la Journée nationale des patriotes ».
15. L’aide financière sera versée à la réception et à l’analyse du bilan et des pièces justificatives.
Veuillez noter que seuls les projets d’activités soumis d’ici le 20 avril à 17h seront considérés. Le MNQ versera
la somme maximale de 1 000 $ divisé comme suit : 900$ en subvention et 100$ en crédit Accent bleu de
Québec pour le pavoisement aux comités organisateurs dont les projets retenus respectent l’ensemble des
critères énoncés ci-haut.
Les projets devront être acheminés à monsieur Émile Grenier-Robillard par courriel à egrenier@mnq.quebec.
Pour toutes informations : 514 527-9891 p.307.
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’ASSISTANCE FINANCIÈRE
ÉTAPE 1 - Identification
Nom de l’organisme responsable de l’activité___________________________________________________________________
Adresse
Ville_______________________________________________ Code postal __________________________________________
Région administrative
Société membre correspondant à votre région (voir à l’endos du présent document)
Courriel
Téléphone_____________________________ Site Internet________________________________________________________
Poste

Nom de l’organisateur _____________________________________________________________________________________
Autres organisateurs
S’il y a lieu, partenaires (financiers ou organisationnels) :

ÉTAPE 2 - Informations sur l’activité
Titre officiel de l’activité
Date de l’activité (doit se tenir entre le 17 et le 21 mai 2018 : ___________________ Heure :
Lieu :
Nombre de participants attendus :
Personnalités présentes (s’il y a lieu) :
Public visé :
Description de l’activité :
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ÉTAPE 3 - Promotion et pavoisement
Brochures patriotes gratuites : Le MNQ peut acheminer gratuitement des brochures de la Journée nationale des patriotes.
Souhaitez-vous recevoir des brochures ?

OUI

NON

_

Nombre désirées :

Matériel de pavoisement
Si vous souhaitez vous procurer de matériel de pavoisement aux couleurs des patriotes, notamment le drapeau officiel, nous vous
invitons dès maintenant à visiter notre site www.accentbleu.quebec/patriotes pour effectuer une commande.
Pour joindre Accent bleu du Québec :
Tél. : 514-527-9891 poste 305
Téléc. : 514-527-9460
Par courriel : commandes@accentbleu.quebec
Publicité
Précisez la liste des opérations de visibilité et de publicité que vous comptez faire dans le cadre de la promotion de votre
activité. Veuillez noter que, s’il y a lieu, vous devrez fournir des preuves d’achat de publicité au moment du dépôt de votre bilan
organisationnel.

ÉTAPE 4 - Prévisions budgétaires - Vous devez fournir vos prévisions budgétaires avant l’évènement. À noter que vous
devrez ensuite nous fournir un bilan financier qui reprendra les mêmes postes budgétaires fournis ci-bas.
Revenus prévus (inscrire la provenance)

$

Total des revenus prévus		
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Dépenses prévues (inscrire la description du poste)

Total des dépenses prévues

$

ÉTAPE 5 - Engagement de la personne responsable - Dépôt du projet
Formulaire complété par

, le _____________________ 2018

Par la présente, la personne dont le nom figure ci-dessus atteste être un membre actif, avoir été dûment sélectionnée comme
responsable et que les renseignements présentés dans ce formulaire sont, à sa connaissance, exacts et complets.

ÉTAPE 6 - Commentaires
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LISTE DES MANDATAIRES RÉGIONAUX DU MOUVEMENT NATIONAL DES QUÉBÉCOISES ET QUÉBÉCOIS
RÉGIONS

ORGANISMES MANDATAIRES

RÉGIONS

ORGANISMES MANDATAIRES

Bas-Saint-Laurent
(01)

Société nationale de l’Est du Québec
75, boul. Arthur-Buies Ouest
Rimouski (Québec) G5L 5C2
Tél. : 418 723-9259
Téléc. : 418 724-7201
Courriel : sneq@globetrotter.net

Gaspésie –
Îles-de-la-Madeleine
(11)

SN Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
95, rue des Cimes
Carleton-sur-Mer (Québec) G0C 1J0
Tél. : 418 364-3075
Courriel : snatgim.msp@gmail.com

Saguenay –
Lac-Saint-Jean
(02)

SNQ du Saguenay – Lac-Saint-Jean
512, boul. Auger Est
C.P. 2067
Alma (Québec) G8B 5W1
Tél. : 418 668-2357
Téléc. : 418 668-2313
Courriel : snqalma@cgocable.ca

Chaudière-Appalaches
(12)

SNQ de Chaudière-Appalaches
2217, chemin du Fleuve
Lévis (Québec) G6W 5P7
Tél. : 418 834-1160
Courriel : snqca@bellnet.ca

Lanaudière
(14)

SNQ de Lanaudière
414, rue Beaudry Nord
Joliette (Québec) J6E 6A8
Tél. : 450 759-0100
Téléc. : 450 759-9238
Courriel : info@snql.com

Laurentides
(15)

SNQ des Laurentides
487, rue Laviolette
Saint-Jérôme (Québec) J7Y 2T8
Tél. : 450 438-4129
Téléc. : 450 438-8895
Courriel : evenements@snq-laurentides.quebec

Hautes-Laurentides
(15B)

SNQ des Hautes-Rivières
332, rue de la Madone
bureau 201
Mont-Laurier (Québec) J9L 1R9
Tél. : 819 623-3617
Téléc. : 819 623-6464
Courriel : vagagnon.snqhr@tlb.sympatico.ca

Montérégie (Rive-Sud)
(16A)

SNQ de Richelieu – Saint-Laurent
219, Jacques-Cartier Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 6T3
Tél. : 450 346-1141
Courriel : nathalie.laberge@snqrsl.quebec

Montérégie (Suroît)
(16B)

SNQ du Suroît
2898, Honoré-Mercier
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 8P5
Tél. : 450 455-3636
Courriel : madeleine.boulanger@videotron.ca

Montérégie (Yamaska)
(16C)

SSJB de Richelieu – Yamaska
515, rue Robert		
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 4L7
Tél. : 450 773-8535
Téléc. : 450 773-8262
Courriel : ssjb@maskatel.net

Centre-du-Québec
(17)

SSJB du Centre-du-Québec
222, rue Saint-Marcel
Drummondville (Québec) J2B 2E4
Tél. : 819 478-2519
Téléc. : 819 472-7460
Courriel : llyonnais@ssjbcq.quebec

Québec
(03)

Mauricie
(04)

Estrie
(05)

SNQ de La Capitale
222-157, rue des Chênes Ouest 		
Québec (Québec) G1L 1K6
Tél. : 418 640-0799
Téléc. : 418 640-0880
Courriel : info@snqc.quebec
SSJB de la Mauricie
3239, rue Papineau
C.P. 1059
Trois-Rivières (Québec) G9A 5K5
Tél. : 819 375-4881
Téléc. : 819 375-5854
Courriel : ssjbm@ssjbmauricie.quebec
SN de l’Estrie
187, rue Laurier, local SS1
Sherbrooke (Québec) J1H 4Z4
Tél. : 819 823-2424
Téléc. : 819 823-1175
Courriel : info@snestrie.quebec

Montréal et Laval
(06 et 13)

SSJB de Montréal
82, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H2X 1X3
Tél. : 514 843-8851
Téléc. : 514 844-6369
Courriel : reception@ssjb.com

Outaouais
(07)

SNQ de l’Outaouais
30-A, rue Bourque
Gatineau (Québec) J8Y 1X1
Tél. : 819 773-2221
Courriel : snqoutaouais@gmail.com

Abitibi-Témiscamingue
et Nord-du-Québec
(08 et 10)

SNQ d’Abitibi-Témiscamingue
et du Nord-du-Québec
127B, 8e rue, C.P. 308
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5C3
Tél. : 819 764-4556
Courriel : laurendeaudaniel@gmail.com

Côte-Nord
(09)

SNQ de la Côte-Nord
126, avenue Laval
Baie-Comeau (Québec) G4Z 1R2
Tél. : 418 296-4158
Téléc. : 418 296-0533
Courriel : v-richard@globetrotter.net

SNQ : Société nationale des Québécoises et Québécois
SSJB : Société Saint-Jean-Baptiste
MNQ : Mouvement national des Québécoises et Québécois

Courriel : 		
Site Internet :

abourbeau@mnq.quebec
journeedespatriotes.quebec

