
 

En tout temps, contactez la SSJBCQ pour toute demande de renseignements! 

 Lydia Lyonnais – 1 800 943-2519, poste 105 / llyonnais@ssjbcq.quebec 
 

 

Échéancier Fête nationale 2019 

pour les comités organisateurs du Centre-du-Québec 

 

 

 

Dates 
 

Documents à remettre/événements importants 
 

X 

28 février 
• Réunion régionale d’information de la Fête nationale du Centre-du-Québec / CERTAINES INFORMATIONS SOUS EMBARGO 

• Lancement du Programme de reconnaissance des bénévoles de la Fête nationale au Centre-du-Québec 

 

1er mars 
• Lancement des Programmes d’assistance financière (PAF) – MNQ et SSJBCQ – Tous les liens nécessaires se retrouvent sur notre site Internet : 

http://www.ssjbcq.quebec/fete-nationale-du-quebec/organisez-la-fete  

 

5 mars • Fin de l’embargo pour les informations confidentielles liées à la thématique seulement  

8 mars • Date limite pour nous envoyer vos suggestions de récipiendaire au Prix Artisan du Centre-du-Québec 2019  

5 avril 

• Date limite du dépôt du PAF – formulaire MNQ – comités organisateurs de la Fête nationale –  
Dépôt en ligne : https://organisateur.fetenationale.quebec  

• Date limite du dépôt du PAF – formulaire SSJBCQ – comités organisateurs de la Fête nationale + sections locales de la SSJBCQ –  
Dépôt par courriel : llyonnais@ssjbcq.quebec  

• Remise obligatoire de la programmation sur le canevas de la SSJBCQ – demandes MNQ et SSJBCQ –  
Dépôt par courriel : llyonnais@ssjbcq.quebec 

• Date limite pour une commande de bannières de rue ou oriflammes personnalisés « Bonne Fête nationale xxx » – À intégrer dans votre 
planification de pavoisement dans la demande de financement – Dépôt par courriel : llyonnais@ssjbcq.quebec   

• Date limite pour une commande de verres réutilisables pouvant être personnalisés – À intégrer dans votre planification de développement 
durable dans la demande de financement – Dépôt par courriel : llyonnais@ssjbcq.quebec  

 

17 ou 18 avril 
• Analyse des projets par un jury régional pour l’attribution des subventions 

• Dépôt par les comités de leur commande de pavoisement à la SSJBCQ – 1re commande de la SSJBCQ auprès d’Accent Bleu – Un bon de 
commande sera envoyé aux comités. Dépôt du bon de commande par courriel à Sonia Hamel : info@ssjbcq.quebec   

 

23 avril 
• Dépôt des coordonnées des artistes et des animateurs choisis par les comités – Formulaire disponible en ligne : http://www.ssjbcq.quebec/fete-

nationale-du-quebec/organisez-la-fete – Dépôt par courriel : llyonnais@ssjbcq.quebec  

 

Mi-mai 
Fin mai 

• Annonce de la SSJBCQ aux comités organisateurs des subventions accordées 

• Versement de la première tranche de subvention (75 % du montant si la subvention est supérieure à 1 500 $) – PAF MNQ et PAF SSJBCQ –  
Si un second versement est à recevoir, ce dernier sera envoyé suite à la validation du rapport financier 
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En tout temps, contactez la SSJBCQ pour toute demande de renseignements! 

 Lydia Lyonnais – 1 800 943-2519, poste 105 / llyonnais@ssjbcq.quebec 
 

23 mai 

• Coup d’envoi national à Montréal des célébrations de la Fête nationale 2019 / Invitation des artistes de renommée 

• Fin de l’embargo des programmations locales et régionales – La SSJBCQ fera l’annonce de la programmation centricoise le 30 mai 

• Fin de l’embargo sur l’identité du porte-parole national – La SSJBCQ en fera l’annonce le 30 mai 

 

30 mai • Lancement de la programmation de la Fête nationale du Centre-du-Québec – Victoriaville / Invitation à venir  

3 juin 

• Fin des inscriptions des programmations sur le site de la Fête nationale par les comités organisateurs (avec possibilité d’ajouts ultérieurs)  
Après cette date, la SSJBCQ doit préparer les publicités. Les comités doivent communiquer leurs ajouts et modifications à 
llyonnais@ssjbcq.quebec 

• Remise de la programmation finale sur le canevas fourni par la SSJBCQ, si des changements ont été apportés. Dépôt à : llyonnais@ssjbcq.quebec  

 

17 juin  

• Création des publicités par la SSJBCQ pour diffuser les programmations dans les médias de la région 

• Dernières modifications des programmations sur le site Internet de la Fête nationale à faire par la SSJBCQ – Fermeture de la plateforme WEB –  
Il est essentiel d’avoir mis à jour votre programmation pour le rapport final! 

• Dépôt de la liste des bénévoles pour la couverture CNESST – Liste également utilisée pour le concours des bénévoles 

 

23 et 24 juin 

• Célébrations de la Fête nationale, prises de photos, vidéos et visite des sites par les représentants de la SSJBCQ 

 

 

12 juillet  

• Date limite d'inscription au programme de reconnaissance des bénévoles de la SSJBCQ – Les comités qui auront déposé leur rapport financier et 
leur liste de bénévoles à cette date seront admissibles au concours – Rapport financier à remplir : https://organisateur.fetenationale.quebec 

• Liste définitive des bénévoles avec leurs coordonnées et leurs courriels – Dépôt par courriel : llyonnais@ssjbcq.quebec 

• Liste définitive des artistes avec leurs coordonnées et leurs courriels – Dépôt par courriel : llyonnais@ssjbcq.quebec 

 

18 juillet • Tirage des prix du Programme de reconnaissance des bénévoles de la SSJBCQ  

22 juillet 
 

au 26 juillet 

• Date limite de dépôt en ligne des rapports du PAF des comités organisateurs (bilan d’activités et financier + photos) –  
TOUS les rapports se feront directement en ligne en 2019 

• Distribution (envoi) des prix aux bénévoles gagnants et diffusion des gagnants par courriel 
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