Les Fêtes de la Nouvelle‐France SAQ 2007

Les Fêtes vous invitent à jouer le jeu!
Québec, le 13 juin 2007 – C’est sous ce thème que les organisateurs des Fêtes de la Nouvelle‐France invitent la
population et les familles souches à participer à la 11e présentation des Fêtes.
Le rendez‐vous a été lancé ce matin devant les médias, les invités et les partenaires de la fête.
De plus, le retour en force des familles souches a été annoncé à deux reprises. D’abord par le représentant de la Ville de
Québec, M. Yvon Buissières, qui n’a pas manqué l’occasion de parler de l’histoire de ses ancêtres. Puis, par le nouveau
directeur artistique, M. André Pérusse qui a renchéri en précisant que c’est au Parc Montmorency que L’allée des
pionniers sera le rendez‐vous de toute personne qui veut partir à la recherche de ses racines et de son histoire familiale.
De plus, Monsieur Pérusse a souligné l’importance des bénévoles dans le succès des Fêtes. Ils les considèrent et veut
leur réserver la place qui leur revient.
La Fédération est d’avis que ce site, sera beaucoup plus confortable pour les bénévoles qui y passeront les cinq jours,
c’est‐à‐dire du mercredi au dimanche inclusivement. En effet, des arbres matures feront un peu d’ombre sur les stands
qui seront installés en bordure des remparts. Cette présence renouvelée, puisqu’elle est en Haute‐Ville pour la première
fois, nous permettra, j’en suis certaine, d’intéresser une nouvelle clientèle et d’accroître le rayonnement des familles
souches. De plus, cela facilitera notre participation aux Messes des familles souches qui auront lieu le samedi et le
dimanche à la Basilique Notre‐Dame‐de‐Québec. Pour les deux messes qui auront lieu à l’Église Notre‐Dame‐des‐
Victoires le dimanche avant‐midi, il s’agira en quelque sorte d’un clin d’œil à notre ancien site.
Vous aurez compris qu’étant donné que nous participerons, encore cette année, aux Messes des familles souches,
même que celles‐ci feront partie de la programmation officielle des Fêtes de la Nouvelle‐France, la Fédération des
familles souches n’organisera pas de déjeuner le dimanche matin pour les bénévoles. Nous serons déjà suffisamment
occupés comme ça et nous souhaitons une participation accrue des familles souches aux messes. C’est une occasion de
visibilité additionnelle que vous ne devriez pas manquer.
Les sites à proximité de L’allée des pionniers, transformeront littéralement le Vieux‐Québec en terrain de jeu. Toute la
population sera invitée à « Jouer le jeu » et à se divertir.
L’horaire de l’événement est sensiblement le même que par les années passées. Nous n’y avons fait qu’un petit
ajustement, pour vous permettre de vous amuser vous aussi après votre journée de travail bien remplie. En effet, les
kiosques fermeront à 19 h étant donné que le Parc Montmorency se transformera à partir de cette heure en site de
spectacle. La population sera invitée à venir vous rencontrer du mercredi au dimanche à compter de 12 h et ce jusqu’à
19 h. De toute façon, il devenait difficile de travailler après 20 h parce que la noirceur compliquait notre travail.
Dans les prochains mois, un endroit sera identifié pour vous permettre de ranger votre matériel en sécurité avant de
vous rendre aux spectacles.
Une rencontre d’information sera organisée le 14 juillet avec les responsables du site « L’Allée des pionniers » et le
directeur artistique des Fêtes, M. André Pérusse. Le lieu exact de la rencontre et l’invitation officielle vous seront
expédiés un peu plus tard. Par contre, vous devriez déjà bloquer cet avant‐midi pour participer à la rencontre. Elle se
déroulera de 10 h à 12 h pour vous libérer pour l’après‐midi.

De plus, les organisateurs nous ont présenté ce matin, l’effigie qui sera aux couleurs de l’Ordre du Bon‐Temps. Celle‐ci
sera nécessaire pour accéder au Parc Montmorency et venir nous rencontrer sur L’Allée des pionniers. Elle sera en
prévente au coût de 6 $ dans les succursales SAQ de la région de Québec sous peu. L’effigie constitue une part
importante du financement des Fêtes de la Nouvelle‐France‐SAQ, il y aura donc de plus en plus de site où elle sera
exigée.
D’autres petits arrangements restent à conclure. Entre autres, pour le stationnement et l’endroit exact pour
l’entreposage de votre matériel. Ces informations vous seront précisées lors de la rencontre d’information du 14 juillet.
En terminant, nous voulons vous signifier que nous sommes heureux de constater l’attitude positive de la nouvelle
équipe des Fêtes de la Nouvelle‐France. Ils nous ont dit plus d’une fois qu’ils sont très heureux du retour des familles‐
souches.
Nous espérons que vous apprécierez, tout comme nous, ces gains qui feront en sorte que :
‐ toutes les associations de familles seront regroupées à proximité les unes des autres,
‐ que nous seront installés sur le 2e site le plus fréquenté des Fêtes,
‐ que des arbres sont sur le site, ce qui nous procurera un peu plus de fraicheur sur le site,
‐ que les stands seront vérifiés et consolidés par l’équipe « Les ateliers du Carnaval »
‐ et finalement que les organisateurs nous attendent presqu’avec les bras ouverts.
Notre partenariat ne fait plus de doute, familles souches et Fêtes de la Nouvelle‐France vont de paire.
Avec ces nouveaux acquis, il m’apparaît important de vous remercier de votre appui et de votre solidarité de l’an
dernier. Ceux‐ci nous a permis de faire des gains importants qui se traduiront par de meilleures conditions de travail et
une plus grande considération des bénévoles des familles souches.
Êtes‐vous prêts à « jouer le jeu » du 1er au 5 août 2007…
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Je joins à la présente le dernier communiqué des Fêtes de la Nouvelle‐France

