
 
 
 
 
Drummondville, le 20 avril 2020 
 
 
 
 
Objet : Programme d'assistance financière 2020 – Annulation en raison de la COVID-19 

 
Madame, Monsieur, 
 
Le 10 avril dernier, le gouvernement du Québec a annoncé par voie de communiqué que tous 
les événements sportifs et culturels étaient annulés jusqu’au 31 août 2020, ce qui inclut la Fête 
nationale. Le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) est donc dans 
l’obligation d’annuler les célébrations locales de la Fête nationale partout au Québec.   
 
Jusqu’à la dernière minute, le MNQ et ses 19 mandataires régionaux ont pensé pouvoir 
maintenir le Programme d’assistance financière aux célébrations locales pour tenir des 
événements sous une autre forme. Malheureusement, suite à des discussions avec le 
gouvernement, il sera impossible de financer des activités dans la région du Centre-du-Québec. 
 
De plus, puisqu’aucun projet soumis ne sera évalué par un jury de sélection et approuvé par le 
mandataire régional, il a été entendu que le MNQ ne pourra rembourser aucune dépense 
engagée dans le cadre de l’organisation de la Fête nationale.  
 
Nous sommes sincèrement désolés de cette situation et des désagréments que cela peut causer. 
Nous souhaitons nous reprendre lors des célébrations de l’année 2021 et fêter en grand ! Nous 
espérons également vous compter parmi les organisateurs de cette prochaine édition.  
 
Soyez toutefois rassurés que l’équipe du MNQ et ses mandataires travaillent actuellement à 
souligner notre Fête nationale en trouvant de nouvelles avenues pour le faire, qui respecteront 
les directives de la santé publique et du gouvernement du Québec. Il est important de rendre 
hommage au courage, à la solidarité et à la résilience dont ont fait preuve les Québécois dans 
les dernières semaines. 
 
En attendant, nous espérons que vous demeurez en sécurité. Il est important de respecter les 
directives afin que nous puissions célébrer tous UNIS !  
 
Si vous souhaitez avoir plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec nous au numéro 
819 478-2519. 
 
Merci de votre précieux soutien à la Fête nationale ! 
 
 
 
François Beaudreau 
Directeur général 
Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec 


