
 

 

 

 

 

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

 Lydia Lyonnais – 1 800 943-2519, poste 105 | Cell. : 514 775-6060 | llyonnais@ssjbcq.quebec 
 

Échéancier Fête nationale 2020 pour les comités organisateurs du Centre-du-Québec 

 

Dates Documents à remettre/événements importants 
 

X 

2 mars • Lancement des Programmes d’assistance financière (PAF) – MNQ – Tous les liens nécessaires sont au fetenationale.info  

16 mars 
• Envoi par courriel aux comités et aux municipalités des documents à remplir (fichier artiste, bénévoles et programmation).  

Mise en ligne au www.ssjbcq.quebec  

 

3 avril 
• Date limite du dépôt du PAF – formulaire MNQ – par les comités organisateurs de la Fête nationale : https://organisateur.fetenationale.quebec  

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

 

7 avril • Dévoilement des visuels thématiques par le MNQ   

17 avril 
• 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   

• Dépôt des coordonnées des artistes et des animateurs choisis par les comités pour invitations – Dépôt par courriel : llyonnais@ssjbcq.quebec 

 

Semaine 20 avril • Annonce de la SSJBCQ aux comités organisateurs des subventions accordées  

Semaine 11 mai • Envoi des subventions nationales de la part du MNQ (1re tranche si plus de 1 500 $)   

20 mai • Coup d’envoi national à Montréal des célébrations de la Fête nationale 2020 : Fin des embargos concernant vos programmations + porte-parole   

Entre le 21 mai 
et le 4 juin 

• Lancement de la programmation de la Fête nationale du Centre-du-Québec – À Drummondville / Plus d’information à venir 
 

5 juin 
• Remise de la programmation finale sur le canevas fourni par la SSJBCQ, si des changements ont été apportés. Envoi des listes bénévoles pour les 

assurances et du fichier artiste final. Dépôt à : llyonnais@ssjbcq.quebec  

 

17 juin  
• Diffusion des publicités par la SSJBCQ pour annoncer 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! 

 

23 et 24 juin • Célébrations de la Fête nationale, prises de photos, vidéos et visite des sites par les représentants de la SSJBCQ  

24 juillet  
• Date limite pour le bilan des célébrations– Dépôt en ligne: organisateur.fetenationale.québec 

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

 

Octobre • Tirage des prix du Programme de reconnaissance des bénévoles de la SSJBCQ  
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