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« Quatre cents ans plus tard, le Canada contient le monde ! Et c’est cette épopée qui nous lie à jamais. »  
– Michaëlle Jean, gouverneure générale du Canada

3 juillet 2008La fête rayonne / Accueil et ouverture sur le monde
Le Canada fête les 400 ans de Québec

Gilles Fréchette

Samuel de Champlain et Michaëlle Jean

Gilles Fréchette

Allocution de Michaëlle Jean lors du Salut à Champlain, le 3 juillet.

Dans le souci de renforcer les liens et de créer un engouement 
pour les célébrations, la Société a accrédité une panoplie d’ac-
tivités dédiées aux 400 ans de Québec par divers organismes  
canadiens et franco-canadiens. Ces manifestations, tenues tant 
à l’extérieur du Québec qu’à Québec, ont fait l’objet d’ententes 
et d’échanges de visibilité et ont contribué à faire connaître 
Québec et son histoire, à alimenter l’offre festive, à élargir la 
diffusion et à assurer une plus grande participation des Cana-
diens à la fête.

Dans ce contexte, les efforts et interventions de la Société ont 
convergé vers trois cibles :

 les projets pancanadiens, dont les activités s’étendaient sur 
l’ensemble du territoire, soit Résonnons à l’unisson ! et la 
Francoforce et son Francodôme ;

 les quatre points d’ancrage définis dans la stratégie de posi-
tionnement, en l’occurrence, Ottawa, Toronto, Calgary et 
Halifax ; et

 les communautés francophones et acadienne, parties inté-
grantes de notre histoire, par le soutien aux festivals et l’ac-
créditation d’activités hors Québec provenant des quatre coins 
du pays.

Société du 400e

Lucie Latulippe, déléguée aux Affaires nationales et internationales, en 
novembre 2008.

Voici donc les grandes lignes des efforts consentis en appui 
à la Société, en premier lieu, par le Canada, puis par d’autres 
pays, qui ont voulu que des liens d’amitié se tissent et que 
Québec rayonne dans les yeux des nombreux festivaliers aux 
quatre coins de la planète pour lui conférer une ouverture sur 
le monde.

Le Canada fête 
Les 400 ans  
de QuébeC
La Société du 400e anniversaire de Québec a manifesté d’em-
blée sa volonté de faire rayonner les célébrations à l’extérieur 
du Québec. Compte tenu du caractère historique de l’événement, 
elle a cherché d’une part à susciter l’intérêt des Canadiens 
pour les festivités se déroulant à Québec et, d’autre part, à 
les inciter à marquer ce jalon important chez eux. En outre, 
la reconnaissance de Québec comme berceau de l’Amérique 
française ne pouvait se faire sans l’adhésion des communautés 
francophones du Canada, qui partagent un héritage commun.

Afin de favoriser la création de partenariats durables, la Société 
a fondé ses démarches sur les rapports existants. Tirant parti 
des réseaux et jumelages établis avec d’autres villes, provinces, 
événements et organismes, elle a travaillé en collaboration 
avec les intervenants actifs dans ces milieux. Parallèlement, 
des efforts considérables ont été consacrés à la promotion tou-
ristique hors Québec. Les initiatives en ce sens sont touchées 
dans le prochain chapitre.

Dans cet esprit, la gouverneure générale du Canada, Michaëlle 
Jean, a démontré un vif intérêt à agir à titre d’ambassadrice des  
fêtes du 400e anniversaire au Canada comme à l’étranger. Elle 
a été témoin du départ de la Grande Traversée à La Rochelle, 
en France, et a accueilli les plaisanciers à leur arrivée à Québec. 
Elle a également joué un rôle important lors des cérémonies 
officielles de commémoration de la fondation de Québec, le  
3 juillet, en plus d’avoir été l’instigatrice de projets culturels à 
la Citadelle. 

En 2006 et en 2007, la Société a misé sur la promotion et le 
rayonnement au Canada et à l’étranger. Ainsi, des outils de 
communication bilingues, principalement un site Internet et du 
matériel promotionnel, ont été mis à la disposition des parte-
naires, sans compter le soutien important offert par des relations 
de presse. Ces outils sont traités plus loin dans le rapport.

En 2008, la Société a cherché à participer aux fêtes organi-
sées avec des partenaires au Canada et à l’étranger afin d’en-
courager la création d’activités s’inscrivant dans le cadre du  
400e anniversaire à l’extérieur du Québec ainsi qu’une présence  
canadienne ou étrangère aux événements tenus à Québec. À 
en juger par le nombre de réalisations, on peut affirmer que les 
objectifs visés en matière de rayonnement national et interna-
tional ont été largement atteints grâce au travail d’une équipe 
dévouée et à la collaboration de partenaires extérieurs, mais 
aussi à des choix de programmation propices à La Rencontre du 
Québec avec le Canada et d’autres pays.

Les célébrations ont attiré des gens d’ici, mais aussi du monde 
entier. Ce chapitre présente les principales activités émanant 
des provinces canadiennes, qui ont contribué à faire rayonner 
les festivités au Canada, en plus de celles mises de l’avant par 
d’autres pays pour propager la fête sur la scène internationale 
et enrichir la programmation. Plusieurs de ces événements, 
déjà présentés dans les chapitres précédents lorsqu’ils s’inscri-
vaient dans les Productions du 400e, Espace 400e ou la Program-
mation associée, sont explorés plus en détail. Le rôle de la Société 
dans la concrétisation des projets y est aussi mis en lumière.

Le vaste rayonnement des célébrations et la participation en 
grand nombre des Canadiens et des visiteurs de l’étranger 
n’auraient pu se matérialiser sans le concours des gouverne-
ments d’ici et d’ailleurs qui se sont joints à la fête, de leurs  
dignitaires, des commanditaires et autres partenaires commer-
ciaux, des créateurs, ou encore des ambassadeurs de premier 
plan. La Société a mis un point d’honneur à leur réserver un 
accueil chaleureux, leur accordant parfois même une marque de 
reconnaissance distinctive. Ce volet d’hospitalité et de recon-
naissance sera abordé à la fin du chapitre.

Société du 400e

aCCueiL et 
ouverture sur 
Le monde
Plus que des fêtes locales, les célébrations entourant le 400e an-
niversaire de la ville de Québec se voulaient des fêtes natio-
nales, internationales et rassembleuses, ici comme ailleurs. 
En marge des projets réalisés dans la province par d’autres 
villes québécoises ou diverses instances du gouvernement 
du Québec, en collaboration avec la Société, ce chapitre vise 
à démontrer le rayonnement qu’ont connu les festivités à 
l’échelle du Canada et du monde. La direction des Affaires 
nationales et internationales s’est attachée à développer ce 
secteur avec la conviction que l’envergure de l’événement en 
faisait une occasion non seulement de réjouissances, mais 
aussi de croissance collective. C’est dans cette perspective 
qu’ont été élaborés les objectifs et la stratégie d’intervention, 
qui visaient entre autres à :

 assurer le rayonnement des célébrations du 400e anniversaire 
dans l’ensemble du Canada et à l’étranger ;

 attirer le plus grand nombre possible de touristes à Québec ;

 associer les Canadiens à la fête et favoriser leur participation, 
ainsi que celle des partenaires étrangers ; et

 intensifier les liens de coopération entretenus avec d’autres 
provinces canadiennes ou pays afin de maintenir ou d’accroître 
le développement de partenariats durables.

Pour ce faire, il a été convenu de :

 mettre à profit les liens de coopération existant entre les di-
vers gouvernements et institutions et leurs homologues au 
Canada et à l’étranger ;

 agir en partenariat pour bonifier l’organisation et la program-
mation des festivités ;

 définir des axes de collaboration avec les représentants 
étrangers au Québec et au Canada et avec les représentants 
québécois et canadiens à l’étranger ; et

 réaliser des missions de promotion et de développement au 
Canada et à l’étranger.

Or, pour assurer l’efficacité de ses actions compte tenu des res-
sources humaines et financières à sa disposition, la Société a dû 
cerner des secteurs prioritaires sur lesquels elle concentrerait 
ses efforts proactifs. Au Canada, quatre points d’ancrage ont 
été ciblés : Ottawa, Toronto, Calgary et Halifax. À l’étranger, il 
était tout indiqué de privilégier les pays fondateurs : la France, 
le Royaume-Uni et l’Irlande, mais aussi les États-Unis. On se 
rappellera que la Grande-Bretagne avait participé activement 
aux célébrations du tricentenaire de Québec. Par ailleurs, la 
Société a fourni un appui technique, ou financier lorsque pos-
sible, aux initiatives mises en œuvre dans d’autres provinces 
canadiennes et d’autres pays.
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« Francoforce, avec son Francodôme, est une occasion de prendre part à la fête en redécouvrant la richesse et la vitalité de la 
culture franco-canadienne. Une tournée d’envergure empreinte de modernité à l’échelle pancanadienne. » – Daniel Gélinas

20 mars 2008La fête rayonne / Accueil et ouverture sur le monde
Le Canada fête les 400 ans de Québec / Résonnons à l’unisson ! – Francoforce et Francodôme

La Francoforce représente le plus important projet culturel 
pancanadien de l’histoire de la francophonie canadienne. Cette 
production grandiose disposait de moyens technologiques 
exceptionnels et était réalisée par une équipe de créateurs et 
d’artistes issus des arts de la scène, des arts visuels, du cinéma 
et de la littérature des quatre coins du pays. Dans le cadre d’un 
programme gratuit, différent chaque jour et assuré en continu,  
ces derniers racontaient leur francophonie en musique, en images  
et en mouvements. Au total, plus d’une trentaine d’artistes franco-
canadiens se sont produits à Québec sous le dôme rappelant un 
igloo, créé spécialement pour célébrer 400 ans de présence fran-
çaise, notamment Antoine Gratton (Qc), Mara Tremblay (Qc), Daniel 
Boucher (Qc), Geneviève Toupin (Man.), Danny Boudreau (N.-B.),  
Karine Gallant (Î.-P.-É.), Alexandre Bilodeau (N.-É.) et François 
Tremblay (Sask.).

 Francoforce

Société du 400e

Samuel de Champlain au Francodôme

Société du 400e

Daniel Boucher en spectacle au Francodôme

FRANCOFORCE ET FRANCODôME

Le projet de la Francoforce et son Francodôme était une ini-
tiative des organismes de la francophonie canadienne, du 
gou vernement du Québec, du gouvernement du Canada et 
des gouvernements provinciaux et territoriaux. Au terme de 
plusieurs échanges en 2007 et en vertu d’une entente signée 
en mars 2008, la Francoforce, administrée par la Fédération 
culturelle canadienne-française, a effectué une tournée dans 
14 villes du Canada pour faire connaître le savoir-faire, la vi-
talité, la modernité, la diversité et l’excellence artistique des 
francophones à l’échelle du pays. De mai à septembre 2008, 
65 000 spectateurs, dont 20 000 à Québec, se sont déplacés 
pour voir et entendre les 158 manifestations artistiques don-
nées sous le Francodôme, mettant en vedette 313 artistes 
franco-canadiens, acadiens et québécois.

29 mai au 1er juin Saint-Boniface (Manitoba) 
6 au 8 juin Saskatoon (Saskatchewan) 
12 au 15 juin Vancouver (Colombie-Britannique) 
20 au 22 juin Whitehorse (Yukon) 
27 au 29 juin Calgary (Alberta) 
1er juillet Yellowknife  
 (Territoires du Nord-Ouest) 
2 juillet Iqaluit (Nunavut) 
4 au 6 juillet Toronto (Ontario) 
18 au 20 juillet Ottawa (Ontario) 
25 au 27 juillet Summerside  
 (Île-du-Prince-Édouard) 
1er au 17 août Québec (Québec) 
22 au 24 août Chéticamp (Nouvelle-Écosse) 
28 août au 1er septembre Dieppe (Nouveau-Brunswick) 
6 septembre Saint-Jean  
 (Terre-Neuve-et-Labrador)

Chaque escale se voulait une occasion de célébrer avec la po-
pulation locale les quatre siècles d’histoire de la ville de Québec 
sur le thème 400 ans plus tard, au-delà des défis, la francophonie 
se rencontre ! Dans le cadre de la Fête nationale de l’Acadie, une 
belle complicité est née entre l’équipe d’artisans de la Franco-
force et la communauté acadienne lors d’une exposition sur  
le Nouveau-Brunswick, qui jetait un regard sur les prépara-
tifs du célèbre Tintamarre acadien, dont une version spéciale 
« 400e » a animé les rues du Vieux-Québec en 2008. Après une 
tournée de 10 villes canadiennes, le Francodôme a été installé 
officiellement à Québec en août 2008, au parc de l’Esplanade. 
Ce dôme géodésique, qui faisait 22 mètres de diamètre et pou-
vait accueillir 450 personnes à la fois, abritait une scène de 
spectacle pour mettre en valeur la francophonie canadienne 
à l’occasion du 400e anniversaire de Québec, par le biais de la 
musique, du théâtre, de la danse et du cinéma.

À certains endroits, l’événement a été le prétexte à l’organisa-
tion d’activités populaires, par exemple :

 à Vancouver, la cérémonie a débuté par un coup de canon 
dans le port, répercuté par le son des cornes de brume  
des bateaux ;

 une activité similaire a eu lieu à Halifax, avec le concours de 
la Marine canadienne ;

 au port de Québec, l’équipage du Bluenose II a fait sonner la 
cloche de son pont principal, tandis que plusieurs bateaux 
amarrés à Québec et dans les ports de la province en ont fait 
tout autant ;

 à Ottawa, un récital de carillons, mettant en vedette des airs 
puisés dans le répertoire traditionnel canadien-français, a 
été donné à la tour de la Paix ;

 à Toronto, on a fait résonner le carillon de la Bandshell Bell 
Tower à Exhibition Place ;

 certaines manifestations ont pris un caractère plus histori-
que, comme à Saint-Boniface, au Manitoba, où Samuel de 
Champlain et le sieur de La Vérendrye ont été accueillis par La 
Compagnie de La Vérendrye et la Brigade de la Rivière Rouge  
avant la tenue d’une cérémonie à la basilique-cathédrale de 
Saint-Boniface, où une chorale a entonné la chanson officielle 
des fêtes.

C’est le 3 juillet à 11 h, heure avancée de l’Est, soit au moment 
probable du débarquement de Champlain, que les villes du Québec 
et des provinces et territoires canadiens ont fait sonner à leurs 
clochers 11 coups, suivis d’une volée joyeuse de 400 se condes, 
pour souhaiter Bonne fête ! à Québec. Résonnons à l’unisson !, 
intégrée à la cérémonie officielle de commémoration de la fon-
dation de Québec, tenue devant le monument à Champlain, 
a réuni de nombreux dignitaires canadiens et étrangers. Pour 
couronner le tout, la chaîne de télévision CBC a diffusé cet évé-
nement historique en direct, d’un océan à l’autre. Même s’il 
pleuvait à Québec, les spectateurs ont pu constater que le soleil 
brillait ailleurs au pays.

Société du 400e

Animation historique à la basilique-cathédrale de Saint-Boniface

Deux projets pancanadiens ont permis de célébrer d’un océan 
à l’autre les quatre siècles de présence française à Québec : 
Résonnons à l’unisson !, l’événement des cloches commémo-
ratives du 3 juillet, et la Francoforce et son Francodôme.

RÉSONNONS À L’UNISSON !

L’événement Résonnons à l’unisson !, aussi abordé dans le chapitre 
des Productions du 400e, a été réalisé grâce à l’engagement de 
divers intervenants dès juin 2007, particulièrement :

 l’Organisation des capitales canadiennes ;

 la Ville de Québec ;

 le Diocèse de Québec ;

 la Fédération québécoise des municipalités ; 

 la Fédération canadienne des municipalités ; et

 la Société Nationale de l’Acadie.

À la suite d’une présentation faite par la Société à Régina, en 
Saskatchewan, en septembre 2007, l’Organisation des capi-
tales canadiennes a décidé d’approuver le projet lors de son 
assemblée générale. Une invitation spéciale a aussi été lancée 
aux 400 plus grandes villes canadiennes par le maire de Québec 
en janvier 2008.

Au printemps 2008, la Société a offert son soutien aux villes et 
communautés inscrites en expédiant des affichettes et feuillets 
promotionnels à près de 600 organismes afin de les appuyer 
dans leurs démarches. De plus, elle a effectué des placements 
publicitaires dans neuf quotidiens au Québec, six hebdos franco-
canadiens et 14 quotidiens de pays divers dans les jours qui ont 
précédé le 3 juillet.

Par ce geste symbolique, toutes les capitales et métro poles 
du Canada, de même que de nombreuses autres villes et 
communautés, ont accepté de saluer l’origine commune des 
 Canadiens, des premières colonies de la Nouvelle-France 
jusqu’à nos jours. Cet événement pancanadien, rassembleur et 
significatif, a fait retentir près d’un millier de cloches dans plus 
de 500 municipalités canadiennes et a été souligné dans plus 
de 5 000 communes de France.

Société du 400e 
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« C’est un immense plaisir de fêter avec les gens d’Ottawa les 400 ans de notre histoire commune. Nous sommes touchés par  
la belle collaboration de la Commission de la capitale nationale et l’accueil chaleureux de la population. » – Daniel Gélinas

1er février 2008La fête rayonne / Accueil et ouverture sur le monde
Le Canada fête les 400 ans de Québec / Ottawa

 Le Festival des tulipes, du 2 au 19 mai, et l’aménagement au 
printemps de jardins jumeaux au parc du Bois-de-Coulonge 
à Québec et au parc des Commissaires à Ottawa, visant à 
rappeler les liens étroits qui lient les deux capitales.

Commission de la capitale nationale

Gilles Fréchette

Marie Lemay, Jacques Langlois et Lucie Latulippe au parc du Bois-de-
Coulonge à Québec.

Société du 400e 

Parc des Commissaires à Ottawa

 L’intégration du thème du 400e anniversaire de Québec dans 
les célébrations de la Fête nationale du Canada, le 1er juillet.

Ces activités avaient été précédées, notamment en mai 2007, 
d’un concert de l’Orchestre symphonique de Québec donné au 
Centre national des Arts et d’une conférence de presse à l’Info-
centre de la capitale dans le cadre de la signature de l’entente 
entre la Société et la Commission de la capitale nationale à 
Ottawa et, en octobre 2007, de la plantation symbolique de tu-
lipes à Québec.

  Un feu d’artifice de 400 secondes, lancé dans le ciel de la 
capitale lors du décompte du nouvel an le 31 décembre 2007, 
pour marquer le début des festivités.

 Le Bal de Neige, qui a célébré du 1er au 17 février les 400 hivers 
de Québec avec les artistes québécois Paule-Andrée Cassidy, 
La Bottine Souriante et Florent Vollant, qui se sont produits 
sur la Scène nordique. Les visiteurs ont pu découvrir l’his-
toire de Québec grâce à un village d’autrefois animé et des 
sculptures du navire de Champlain, au parc de la Confédéra-
tion à Ottawa et à l’habitation de Champlain en 1608, au parc 
Jacques-Cartier à Gatineau.

France Lemay

Daniel Gélinas, Sylvie Boucher, Denis Racine et Marie Lemay devant les 
sculptures du Bal de Neige.

Société du 400e

Allocution de Daniel Gélinas à Gatineau lors du Bal de Neige 

Société du 400e 

Village d’autrefois au Bal de Neige

 La présentation par la Commission de la capitale nationale 
d’une exposition en plein air de photographies d’archives sur 
Québec, intitulée À la découverte de Québec : 400 ans d’histoire, 
sur le pont Plaza à Ottawa, de la mi-mai à la fin de septembre.  
Des reproductions grand format de photographies et d’art 
documentaire provenant de Bibliothèque et Archives Canada 
et d’autres collections ont dépeint le riche patrimoine qui a 
contribué à façonner les quatre siècles d’existence de Québec 
en tant que lieu de rencontre historique.

Société du 400e

Exposition À la découverte de Québec : 400 ans d’histoire 

 La mise en place d’un module d’information touristique sur 
la programmation des célébrations à l’Infocentre de la capi-
tale, en plein cœur d’Ottawa, de janvier à décembre. Cette 
vitrine multimédia comprenait, outre des photos, textes et 
images, les versions électroniques des cartes de la Nouvelle-
France dessinées par Champlain.

Société du 400e

Module d’information touristique à l’Infocentre de la capitale 

Société du 400e

Beverley J. Oda, Champlain, Andrée P. Boucher et Jean Leclerc, à l’occasion 
de la conférence de presse tenue en mai 2007 à l’Infocentre de la capitale.

Vu l’étendue du territoire canadien et compte tenu des liens 
multiples qui lient le Québec et les autres provinces canadiennes, 
la Société a ciblé quatre régions pivots dans le cadre des activi-
tés de promotion et d’intégration : Ottawa (la capitale), Toronto 
(la métropole), Calgary (ville jumelée à Québec depuis 1956) et 
Halifax (hôte avec Québec du Championnat mondial de hockey).

OTTAWA, CAPITALE NATIONALE

Destination touristique canadienne par excellence, Ottawa s’est 
imposée, à titre de capitale nationale, pour la tenue d’activités 
promotionnelles et festives s’adressant à tous les Canadiens et 
aux visiteurs étrangers. 

Société du 400e 

Samuel de Champlain et Andrée P. Boucher à Ottawa en mai 2007

Une entente majeure intervenue en mai 2007 avec la Commission 
de la capitale nationale à Ottawa a permis, en 2008, de souligner 
le 400e anniversaire de la fondation de Québec dans la région 
d’Ottawa-Gatineau entre autres par :

 Le déploiement sur le boulevard de la Confédération, par-
cours d’honneur de la capitale, de plus d’une centaine de 
bannières et de panneaux mettant en valeur les couleurs du 
400e, les drapeaux et les armoiries des provinces et terri-
toires du Canada, du 6 mai au 9 octobre. Chaque année, depuis 
1992, cette voie de découverte du Canada, qui forme une 
boucle autour du cœur de la capitale des deux côtés de la 
rivière des Outaouais, arbore des symboles du pays ou rap-
pelle des événements mémorables de son histoire.

Société du 400e

Jean Leclerc, Marie Lemay, Sylvie Boucher et Russell Mills devant les bannières 
aux couleurs du 400e. 
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« L’attrait du 400e est palpable auprès de la presse touristique canadienne... une véritable frénésie. C’est la première fois 
que tant de journalistes confirment leur présence à l’un de nos événements. » – Isabel Gil, Destination Québec à Toronto

6 novembre 2007La fête rayonne / Accueil et ouverture sur le monde
Le Canada fête les 400 ans de Québec / Ottawa – Toronto – Calgary

Société du 400e

Ralph Mercier, Gord Fache et Andrée P. Boucher à Calgary en 2007.

Société du 400e

Lucie Latulippe et Roxanne St-Pierre à Calgary en 2007 

Société du 400e

Josée Verner et Régis Labeaume accompagnés de Champlain et son crieur 
à Calgary en 2008

Société du 400e

Spectacle du Stampede de Calgary en juillet 2008

L’OUEST CANADIEN ET CALGARY,  
VILLE JUMELÉE À QUÉBEC

En juillet 2007 et 2008, le 400e anniversaire de Québec a été 
mis à l’honneur au célèbre Stampede de Calgary dans le cadre 
d’une journée Québec largement médiatisée, à laquelle a par-
ticipé une délégation de la Ville de Québec. À l’hiver 2008, la 
participation du Stampede de Calgary au Carnaval de Québec 
a été elle aussi très remarquée. Forts du jumelage de ces deux 
événements touristiques d’envergure, deux organismes de dé-
veloppement économique, Pôle Québec Chaudière-Appalaches 
et Calgary Economic Development, ont profité de l’occasion 
pour consolider leurs relations.

À Calgary, en 2007, une campagne promotionnelle et médiati-
que, y compris un kiosque d’information sur le site du Stampede 
et une réception en présence de la mairesse de la Ville de Québec  
où deux comédiens ont assuré un divertissement à saveur d’his-
toire de Québec, visait à inciter les Albertains à participer aux 
célébrations en 2008. Les échanges entre les deux villes ont 
été concrétisés le 11 juillet 2008 par une journée thématique 
consacrée aux 400 ans de Québec sur le site du Stampede. Le 
personnage de Samuel de Champlain était de la partie, tout 
comme des artistes québécois : La Bottine Souriante, Mathieu 
Provençal et des acrobates du Cirque Nouvel Air. Accueillis par 
des amuseurs et des magiciens du Québec, les 145 000 visi-
teurs se sont vu distribuer 5 000 foulards, 30 000 petits fanions, 
30 000 épinglettes, 40 000 cordons aux couleurs des ceintures 
fléchées et 30 000 effigies du Bonhomme Carnaval.

Société du 400e

Bonhomme Carnaval et Stephen Harper à Calgary en 2007 

TORONTO, MÉTROPOLE  
DU CANADA

Métropole et centre économique, Toronto s’est révélée une plaque 
tournante incontournable pour la tenue d’activités médiatiques 
ponctuelles en 2007 et en 2008.

La Société s’est rendue à Toronto au printemps et à l’automne 
2007 pour rencontrer les milieux des affaires et des arts, no-
tamment lors d’un dîner de presse avec Tourisme Québec, d’une 
conférence au Club canadien, d’une présentation au congrès 
annuel de la Chambre de commerce du Canada, d’un concert 
de l’Orchestre symphonique de Québec au Roy Thomson Hall 
et d’une visite à la Bourse de Toronto, pour signaler son appui 
aux Jeux nationaux d’hiver Québec 2008 d’Olympiques spé-
ciaux Canada.

En juin 2008, à la suite du maire de Québec, Régis Labeaume, 
qui était de passage à la tribune du Club canadien de Toronto 
pour présenter la programmation estivale, la Société a parti-
cipé à la Franco-Fête de Toronto ainsi qu’à une réception sur le 
thème du 400e anniversaire organisée par le Bureau du Québec 
à Toronto.

Société du 400e

Kiosque de la Société à Toronto au printemps 2008

Société du 400e

Régis Labeaume présente la programmation estivale au Club canadien de 
Toronto en juin 2008.

Situé à deux pas du centre-ville d’Ottawa, le Musée canadien 
des civilisations a proposé aux visiteurs de passage à Gatineau, 
du 9 mai au 7 septembre 2008, Jamestown, Québec, Santa Fe – 
Trois berceaux nord-américains, relatant les grands moments 
des Empires britannique, français et espagnol, qui partageaient 
une même ambition pour la conquête du Nouveau Monde. 
Cette exposition marquante et historique témoignait par ses 
130 artefacts du développement des colonies dans divers do-
maines, dont le commerce, l’agriculture, la société, la religion 
et les relations avec les peuples autochtones, entre autres les 
Powhatans, les Algonquins, les Hurons et les Pueblos.

Société du 400e

Inauguration de l’exposition Jamestown, Québec, Santa Fe – Trois berceaux 
nord-américains au Musée canadien des civilisations

Société du 400e 

Au même endroit, dans le cadre de l’exposition Du coq à l’âme – 
L’art populaire au Québec, présentée du 24 juin 2008 au 22 mars 
2009, 400 pièces issues de la créativité d’artistes québécois, 
anciennes ou contemporaines, traditionnelles ou excentriques, 
mais toutes remarquables, illustraient la diversité de l’art po-
pulaire d’hier à aujourd’hui.

Quatre missions ont été effectuées entre décembre 2006 et  
mai 2008, certaines en compagnie de la mairesse Andrée P. 
Boucher, pour préparer, appuyer et médiatiser la réalisation de 
ce programme spécial, entre autres par une présentation à la 
Chambre des communes. Une série d’activités tenues tout au 
long de l’année 2008 ont aussi permis à la Société d’atteindre 
ses objectifs de rayonnement tout en assurant une présence 
festive sur le territoire de la capitale nationale.

Finalement, en novembre 2008, la Société a mené une mission 
spéciale à Ottawa pour témoigner de sa reconnaissance à la 
Commission de la capitale nationale et à l’Organisation des ca-
pitales canadiennes pour leur appui précieux au rayonnement 
pancanadien des célébrations du 400e anniversaire de Québec.
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« L’accueil et le soutien que nous avons eu de la part du Stampede de Calgary est phénoménal… Nous souhaitons les  
accueillir à Québec et les inclure dans notre calendrier de programmation. » – Lucie Latulippe

9 juillet 2007La fête rayonne / Accueil et ouverture sur le monde
Le Canada fête les 400 ans de Québec / Calgary – Halifax

Denis Lemelin

Amateurs de hockey au Championnat mondial à Québec

Steve Deschênes

Steve Deschênes

Équipe Canada

Steve Deschênes

 Championnat mondial de hockey

Société du 400e

Kiosque de la Société du 400e au Fan Fest de Halifax

HALIFAx ET LE CHAMPIONNAT  
MONDIAL DE HOCKEY

La tenue du Championnat mondial de hockey simultanément 
dans les villes de Québec et de Halifax, du 2 au 18 mai, a permis 
d’accroître la visibilité du 400e anniversaire de Québec dans les 
Maritimes. La Société a pu rejoindre de nombreux partisans grâce 
à sa participation au Fan Fest, à son kiosque d’information, à la 
distribution d’outils de promotion et à la projection d’une vidéo  
sur le tableau de pointage et les panneaux d’affichage du Metro 
Centre de Halifax. Une entente de visibilité et d’échange pro-
motionnel conclue avec le Championnat a aussi donné lieu  
à un rayonnement médiatique au Nouveau-Brunswick et en 
Nouvelle-Écosse.

Le chapitre de la Programmation associée s’étend davantage 
sur le Championnat mondial de hockey.

Société du 400e

Tableau d’affichage du Metro Centre de Halifax

Championnat mondial de hockey

À Québec, du 8 au 12 février 2008, une centaine de cow-boys 
et cow-girls enthousiastes du Stampede de Calgary ont pris 
part aux festivités dans le cadre du Carnaval de Québec. Le 
9 février, fier du caractère unique de l’événement, le contingent  
du Stampede a fait vivre à la population de Québec un samedi 
western sur le thème Parlez-vous YAHOO !, distribuant pour 
la circonstance 8 000 chapeaux de cow-boy ornés de cor-
dons décoratifs aux couleurs de la ceinture fléchée, emblème  
canadien-français. Au menu : dégustation des fameuses crêpes 
flapjacks et un super barbecue en plein air, pendant que des 
musiciens, danseurs et chanteurs de Calgary recréaient sur 
une scène aménagée à proximité une ambiance typique de  
l’Alberta. La popularité de ces activités intégrées au Carnaval 
de Québec a traduit la forte complicité qui lie les deux villes et 
la grande amitié portée aux Albertains.

Société du 400e

Josée Verner et Régis Labeaume à Québec en 2008

Société du 400e

Stephen Harper au déjeuner western de Calgary à Québec en 2008

 Société du 400e
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collAborAtion AcAdienne
Les démarches entreprises en 2007 pour rejoindre la commu-
nauté acadienne, notamment au Rendez-vous Acadie-Québec 
à Rivière-du-Loup et lors d’une rencontre avec la Société Na-
tionale de l’Acadie à Moncton se sont concrétisées entre autres 
par la participation du gouvernement du Nouveau-Brunswick 
et d’une délégation du Congrès mondial acadien, de même que 
par la venue d’artistes acadiens sur les quais et les scènes 
d’Espace 400e.

Gilles Fréchette

Fête de l’Acadie au parc de l’Esplanade à Québec

Gilles Fréchette

Jacques Gourde, Shawn Graham, Régis Labeaume, Benoît Pelletier et 
Jean Leclerc.

Gilles Fréchette

Participante aux activités acadiennes à Québec

La fête rayonne / Accueil et ouverture sur le monde
Le Canada fête les 400 ans de Québec / Communautés francophones et acadienne

La programmation spéciale de la Fête nationale de l’Acadie a été 
aussi très populaire, notamment le grand spectacle La belle 
rencontre Acadie-Québec… tant d’histoires à raconter, télédiffusé 
par Radio-Canada Atlantique, qui a réuni à l’Agora du Vieux-Port, 
en soirée, Jean-François Breau, Annie Blanchard, Danny Boudreau, 
Roland Gauvin, Laurence Jalbert, Pascal Lejeune, Monique Poirier, 
Michel Rivard et les formations Suroît et Radio Radio.

Juste avant le spectacle officiel, le public a pu entendre au 
Francodôme les artistes Jean-François Breau, Pascal Lejeune, 
Danny Boudreau, Mélanie LeBlanc, pAn, Jac Gautreau et Annie 
Blanchard. L’art visuel de Joël Boudreau, Anne-Marie Sirois, 
Jolène Dubé, Richard Flynn et Nicole Haché était aussi exposé 
sur le site. Côté théâtre, Mélanie Léger, Lou Poirier et Anika 
Lirette du Théâtre Alacenne se sont partagé la scène. Les villes 
de Moncton, Miramichi, Bathurst et Edmundston se sont jointes 
aux représentants du ministère du Tourisme et des Parcs pour 
présenter les grandes attractions du Nouveau-Brunswick, y 
compris des innovations de la région ou encore des produits 
de la mer.

Gilles Fréchette

Jean-François Breau et Jean Leclerc

Société du 400e

Jeune participant au Tintamarre

Franco-Fête de Toronto

Franco-Fête de Toronto

Eva Roza Cegielka

Festival d’été francophone de Vancouver

Festival du Voyageur

Spectacle d’Alain-François au Festival du Voyageur de Saint-Boniface–Winnipeg

COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES  
ET ACADIENNE

Misant sur les liens culturels qui unissent les francophones, 
la Société s’est tournée vers les communautés francophones 
hors Québec pour favoriser les contacts avec les organisateurs 
d’événements reconnus dans leur milieu. En plus de rejoindre les 
communautés de chaque province, elle a publié des messages 
d’invitation dans le réseau des hebdos franco-canadiens, par 
exemple dans L’Express du Pacifique (Vancouver), Le Franco 
(Edmonton), Le Chinook (Calgary), L’Eau vive (Régina), La Liberté 
(Saint-Boniface), L’Express (Toronto), La Rumeur (Moncton),  
La Voix acadienne (Summerside) et Le Gaboteur (Saint-Jean).

En vertu d’une entente avec Direction Ontario, la Société a 
aussi appuyé la campagne Sur les traces de Champlain. Dans 
le cadre de cette initiative destinée aux communautés franco-
ontariennes, elle a inséré un message d’une page dans une 
publication touristique les invitant à participer à l’événement 
des cloches commémoratives et aux festivités organisées en 
Ontario et au Québec. Intitulée 400 ans d’histoire francophone 
en Ontario, la publication était distribuée en 2008 au sein de 
la communauté francophone de cette province avec Partez sur 
les traces de Champlain (115 000 copies), et en version anglaise 
dans Follow Champlain’s Footsteps in Ontario (500 000 copies), 
diffusée dans les communautés situées le long du parcours 
emprunté par Champlain en 1612 et 1615 (Ottawa, North Bay, 
Sudbury, la péninsule Bruce et la Huronie).

La Société a également jeté des ponts afin de pouvoir contri-
buer aux festivités organisées ailleurs et faciliter le déplace-
ment à Québec d’une dizaine d’organismes. Elle a dirigé son 
attention sur des projets porteurs ayant en commun l’intérêt 
de souligner les 400 ans de la fondation de Québec, appuyant 
ainsi la programmation d’activités spéciales en 2008 :

 au Festival du Voyageur de Saint-Boniface–Winnipeg (spec-
tacle d’Alain-François) les 15 et 16 février ;

 au Festival des sucres de Calgary (spectacle des Trois Ac-
cords) le 22 mars ;

 au Festival d’été francophone de Vancouver (accueil de la 
Francoforce et spectacles de Bruno Pelletier et des Cowboys 
Fringants) du 12 au 15 juin ;

 à la Franco-Fête de Toronto (spectacle de Mes Aïeux) le  
21 juin ;

 à la Fête franco-albertaine à Plamondon (spectacle de 
 Stéphanie Labbé) le 5 juillet ;

 aux Jeux de la Francophonie à Edmonton (présence à la 
scène familiale) du 14 au 17 août ; et

 au Festival acadien de Caraquet (présence au Tintamarre) 
le 15 août.

La Société a assuré une présence visuelle sur les sites par ses 
bannières aux couleurs de la fête et a investi dans la production 
d’outils promotionnels.

« Les activités du Francodôme, le Grand Tintamarre et le Grand Spectacle nous ont permis de vous montrer comment nous  
fêtons notre culture acadienne et ont permis de renforcer nos liens. » – Shawn Graham, premier ministre du Nouveau-Brunswick

28 octobre 2008
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La fête rayonne / Accueil et ouverture sur le monde
Le Canada fête les 400 ans de Québec / Communautés francophones et acadienne

Société du 400e

Le Bluenose II et son équipage

Société du 400e

Cloche du Bluenose II 

En juillet 2008, le Bluenose II, ambassadeur maritime de la  
Nouvelle-Écosse – et réplique du symbole du Canada qu’on trouve 
sur la pièce de 10 cents – a fait escale à deux reprises dans le port 
de Québec, au quai 14, à la grande joie des personnes désireuses 
de découvrir ce joyau du patrimoine canadien. Il y a 400 ans, le  
3 juillet 1608, Samuel de Champlain jetait l’ancre du Don de 
Dieu sur les battures du Saint-Laurent, là où il allait fonder 
Kebec, le premier établissement français permanent en Amé-
rique du Nord. Ce cartographe et marin d’expérience a laissé 
dans notre histoire un héritage inestimable qui trouve un écho 
significatif dans le Bluenose II. Les jeunes Canadiens de 19 à 25 ans 
qui composent son équipage ont participé à un concours avant 
d’être soigneusement sélectionnés par le capitaine lui-même 
pour relever ce défi de navigation.

Le 2 juillet, deux amuseurs publics des productions Rêves en 
stock, qui animaient les quais, ont attrapé les amarres sous les 
regards amusés et les salutations enjouées du public, à qui l’on 
avait distribué un millier de fanions pour l’occasion. Le prési-
dent de la Société a aussi remis au capitaine et à son équipage 
une plaque souvenir accompagnée d’une citation de Champlain.

L’équipage a tenu à marquer l’anniversaire de Québec en par-
ticipant à l’événement des cloches commémoratives. Sur le 
coup de 11 h, il a fait résonner la grosse cloche de bronze de 
son pont principal pendant qu’une animation spéciale était of-
ferte aux touristes qui visitaient le navire à ce moment crucial 
des cérémonies. 

Gilles Fréchette

Tintamarre acadien dans les rues de Québec

Gilles Fréchette

Personnage costumé au parc de l’Esplanade

La Société a assuré une présence à la Fête nationale de l’Acadie à 
Caraquet, le 15 août 2008, alors qu’elle accueillait simultané-
ment à Québec des membres de la communauté acadienne. Le 
grand Tintamarre du Festival acadien de Caraquet a trouvé écho 
dans les rues de Québec, où une foule de plus de 5 000 personnes  
s’est rassemblée sur 1,2 kilomètre, alors que l’événement réu-
nissait environ 10 000 personnes en Acadie, qui ont laissé 
courir leur imagination en fabriquant toutes sortes d’instru-
ments improvisés pour créer un tintamarre des plus bruyants. 
Aux deux endroits, la communauté acadienne a arboré avec 
fierté les couleurs de la fête. La Société avait fait produire des 
torsades de ballons et un « 400 » en guise d’ornements pour le 
défilé de Québec.

Festival acadien de Caraquet

Tintamarre en Acadie

Festival acadien de Caraquet

Robert Laberge

Le 400e à l’honneur au Tintamarre 

Benoît Renaud, Ville de Québec

Bluenose II 

« Fêter avec les Acadiens s’inscrit dans le désir de rejoindre toutes les communautés francophones hors Québec célébrant 
ces 400 ans de présence française ininterrompue en Amérique du Nord. » – Daniel Gélinas

5 août 2008
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« C’est un privilège pour le 400e de pouvoir compter sur un ambassadeur tel que le premier ministre Harper pour  
promouvoir les festivités dans l’ensemble du Canada. » – Jean Leclerc

12 juin 2008La fête rayonne / Accueil et ouverture sur le monde
Le Canada fête les 400 ans de Québec / Activités promotionnelles

Les prochains tableaux présentent sommairement les actions 
promotionnelles entreprises auprès des provinces canadiennes 
ainsi que les activités festives organisées chez elles ou au Québec 
avec leur soutien. Le tout démontre bien l’importance du fait 
français au Canada et la coopération nationale qui s’est instaurée 
d’un bout à l’autre du pays.

Société du 400e

Bonhomme Carnaval entouré de Champlain et son crieur à Calgary

Gilles Fréchette

Participantes au Tintamarre vêtues des couleurs de l’Acadie

Bal de Neige

Des artistes québécois se sont produits sur la Scène nordique du Bal de 
Neige à Ottawa. 

Le rayonnement des célébrations à la grandeur du Canada 
s’est reflété dans la participation de représentants des autres 
provinces canadiennes. À preuve, des événements d’envergure 
dans des domaines aussi variés que le sport, la danse, la musi-
que, le théâtre, le cinéma, le chant choral et les arts de la rue, 
réalisés de concert avec Espace 400e et des partenaires de la 
Programmation associée, ont attiré des Canadiens de l’exté-
rieur du Québec, voire même des participants de l’étranger. En 
voici quelques exemples :

 Jeux nationaux d’hiver Québec 2008 d’Olympiques spéciaux 
Canada : compétitions sportives regroupant les meilleurs 
athlètes nationaux vivant avec une déficience intellectuelle 
(26 février au 1er mars) ;

 Les rencontres qui chantent : spectacle donné le 5 août à la 
Grande place d’Espace 400e, dont la distribution était com-
posée de 12 jeunes artistes venant de l’Acadie, du Québec, de 
l’Ontario, du Manitoba et de l’Alberta ;

 Théâtre Les Gros Becs : ateliers mettant en contact des 
auteurs et des metteurs en scène en provenance de huit ré-
gions francophones du monde aussi bien que de l’Angleterre 
et de Toronto (12 mai au 6 juin) ;

 Défi international des jeunes marins : compétition interna-
tionale de yoles, dont les participants étaient originaires du 
Canada, de l’Europe (principalement de la France) et des 
États-Unis (24 au 31 juillet) ; et

 Jardins éphémères : créations d’artistes visuels, d’architectes 
et d’architectes paysagers en provenance de diverses régions 
du Canada et du monde.

Olympiques spéciaux Canada

Participant aux Jeux nationaux d’hiver Québec 2008

En somme, les communautés canadiennes, francophones et 
anglophones ont répondu avec enthousiasme à l’invitation de 
la Société en célébrant le 400e anniversaire de Québec à leur 
manière, que ce soit en recevant des artistes québécois, ou en-
core le 3 juillet, en faisant retentir leurs cloches d’un océan à 
l’autre en signe de fraternité. La collaboration précieuse des 
intervenants d’Ottawa, de Toronto, de Calgary et des Maritimes 
a permis d’intensifier les rapports déjà établis et de nouer de 
nouveaux liens de coopération avec l’ensemble du Canada.

ActivitÉs promotionnelles nAtionAles  
en 2006, 2007 et 2008
(liste non exhAustive)

province ou 
territoire 
concernÉ

lieu de  
l’ÉvÉnement ActivitÉ dAte

tous Québec
envoi de matériel promotionnel (affiches, épinglettes, etc.) pour 
l’ensemble de la programmation ou pour un ou des événements 
en particulier

2007 et 2008

tous Québec publication de messages d’invitation dans le réseau des hebdos 
franco-canadiens 2007 et 2008

tous Québec
Échanges conclus par la signature d’une entente avec  
la Francoforce, administrée par la Fédération culturelle  
canadienne-française

Janvier 2007  
à mars 2008

tous Québec

promotion de l’événement des cloches commémoratives  
et invitation lancée aux 400 plus grandes villes canadiennes par  
le maire de Québec, suivies d’une lettre d’appui de l’organisation 
des capitales canadiennes

Juin 2007  
à juin 2008

Alberta calgary participation au stampede de calgary, kiosque d’information sur le 
site et conférence de presse à l’hôtel de ville de calgary Juillet 2007

saskatchewan régina
présentation de la programmation, dont l’événement  
des cloches commémoratives, à la conférence de l’organisation 
des capitales canadiennes

septembre 2007

manitoba saint-boniface– 
Winnipeg

information transmise aux chambres de commerce et intervention 
de la société pour Futurallia Janvier 2008

ontario ottawa mission promotionnelle avec la mairesse de Québec et présentation 
à la chambre des communes décembre 2006

ontario ottawa

mission promotionnelle avec la mairesse de Québec, y compris 
une réception suivie d’un concert de l’osQ au centre national 
des Arts et une conférence de presse à l’infocentre de la capitale 
pour dévoiler l’entente entre la société et la commission  
de la capitale nationale à ottawa

mai 2007

ontario Québec conférence de presse et plantation symbolique de tulipes octobre 2007

ontario ottawa mission de promotion lors du bal de neige Février 2008

ontario ottawa 
mission de promotion lors du dévoilement du pavoisement  
du boulevard de la confédération aux couleurs du 400e à ottawa 
et à Gatineau

mai 2008

ontario ottawa mission de reconnaissance pour l’appui au rayonnement  
pancanadien manifesté lors des festivités du 400e novembre 2008

ontario toronto mission promotionnelle, y compris une réception suivie  
d’un concert de l’osQ au roy thomson hall Avril 2007

ontario toronto conférence devant les Franco-torontois au club canadien  
de toronto mai 2007

ontario toronto présentation au congrès annuel de la chambre de commerce  
du canada et kiosque d’exposition avec tourisme Québec septembre 2007

ontario toronto dîner de presse en collaboration avec tourisme Québec, l’office 
du tourisme de Québec et le bureau du Québec à toronto novembre 2007

ontario toronto participation à l’ouverture de la bourse de toronto décembre 2007

ontario toronto réception organisée par le bureau du Québec à toronto  
et conférence du maire de Québec au club canadien de toronto Juin 2008

ontario plusieurs villes entente de promotion avec direction ontario et contribution  
au projet de publication Sur les traces de Champlain mars 2008

maritimes 
(Acadie) rivière-du-loup participation au rendez-vous Acadie-Québec 2007 Juin 2007

nouveau-
brunswick 
(Acadie)

moncton rencontre avec la société nationale de l’Acadie octobre 2007

Île-du-prince-
Édouard et 
autres provinces  
de l’est

charlottetown

présentation de la programmation du 400e lors  
de la 31e assemblée annuelle de la conférence des gouverneurs 
de la nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l’est  
du canada

Juin 2007
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Société du 400e

Allocution de Jean Leclerc à Ottawa lors du dévoilement des bannières du 
boulevard de la Confédération

Société du 400e

Spectacle aux couleurs du 400e au Stampede de Calgary

« Nous n’osions rêver il y a encore quelques mois que Résonnons à l’unisson ! prendrait une telle ampleur. Nous en sommes  
surpris et ravis. Il est touchant que dans chacune des provinces canadiennes, on souhaite célébrer avec nous. » – Daniel Gélinas

Juillet 2008La fête rayonne / Accueil et ouverture sur le monde
Le Canada fête les 400 ans de Québec / Activités festives

ActivitÉs Festives nAtionAles en 2008
(liste non exhAustive)

province ou 
territoire 
concernÉ

lieu de  
l’ÉvÉnement ActivitÉ dAte

tous pancanadien Résonnons à l’unisson ! – concert de clochers d’un océan  
à l’autre, diffusé à la télévision de cbc/radio-canada 3 juillet

Yukon Whitehorse Francoforce et Francodôme – tournée de manifestations artistiques 20 au 22 juin

territoires  
du nord-ouest Yellowknife Francoforce et Francodôme – tournée de manifestations artistiques 1er juillet

nunavut iqaluit Francoforce et Francodôme – tournée de manifestations artistiques 2 juillet

colombie- 
britannique vancouver

Festival d’été francophone de vancouver – accueil  
et tournée de la Francoforce et spectacles de bruno pelletier  
et des cowboys Fringants

12 au 15 juin 

Alberta Québec présence du stampede de calgary au carnaval de Québec 8 au 12 février 

Alberta calgary Festival des sucres – spectacle des trois Accords 22 mars 

Alberta calgary Francoforce et Francodôme – tournée de manifestations artistiques 27 au 29 juin

Alberta plamondon Fête franco-albertaine – spectacle de stéphanie labbé 5 juillet

Alberta calgary stampede de calgary – journée thématique 400e (réception, 
activités de promotion, spectacles d’artistes québécois, etc.) 11 juillet

Alberta edmonton Jeux de la Francophonie – présence du 400e  
à la scène familiale 14 au 17 août

saskatchewan saskatoon Francoforce et Francodôme – tournée de manifestations artistiques 6 au 8 juin

manitoba saint-boniface– 
Winnipeg Festival du voyageur – spectacle d’Alain-François 15 et 16 février

manitoba saint-boniface Francoforce et Francodôme – tournée de manifestations artistiques 29 mai au 1er juin

ontario ottawa Feu d’artifice offert par la commission de la capitale  
nationale pour lancer les festivités le 31 décembre 2007 31 décembre 2007

ontario ottawa module d’information touristique à l'infocentre  
de la capitale et vitrine multimédia sur les festivités du 400e

Janvier à  
décembre 2008

ontario ottawa bal de neige – spectacle d’ouverture, sculptures  
et activités diverses célébrant les 400 hivers de Québec 1er au 17 février 

ontario ottawa  
et Québec

Festival des tulipes – aménagement de jardins au parc  
des commissaires à ottawa et au parc du bois-de-coulonge  
à Québec

2 au 19 mai

province ou 
territoire 
concernÉ

lieu de  
l’ÉvÉnement ActivitÉ dAte

ontario ottawa  
et Gatineau

pavoisement du boulevard de la confédération aux couleurs  
du 400e à ottawa et à Gatineau 6 mai au 9 octobre

ontario Gatineau
exposition Jamestown, Québec, Santa Fe – Trois berceaux  
nord-américains, en collaboration avec le musée canadien  
des civilisations

9 mai au  
7 septembre

ontario ottawa À la découverte de Québec : 400 ans d’histoire – exposition  
surdimensionnée en plein air portant sur la ville de Québec

mi-mai à  
fin septembre

ontario toronto Franco-Fête de toronto – spectacle de mes Aïeux 21 juin

ontario Gatineau exposition Du coq à l’âme – L’art populaire au Québec  
présentée au musée canadien des civilisations

24 juin 2008 au  
22 mars 2009

ontario ottawa spectacle son et lumière sur le thème du 400e lors de la Fête 
nationale du canada 1er juillet

ontario toronto Francoforce et Francodôme – tournée de manifestations artistiques 4 au 6 juillet

ontario ottawa Francoforce et Francodôme – tournée de manifestations artistiques 18 au 20 juillet

maritimes  
(Acadie) Québec

Fête nationale de l’Acadie – tintamarre dans les rues,  
exposition, animation sur les quais d’espace 400e, spectacle  
de la Francoforce et spectacle à l’Agora du vieux-port de Québec 
diffusé par radio-canada Atlantique

15 août 

nouveau-
brunswick 
(Acadie)

caraquet participation au tintamarre de caraquet 15 août 

nouveau-
brunswick 
(Acadie)

dieppe Francoforce et Francodôme – tournée de manifestations  
artistiques

28 août au  
1er septembre

nouvelle-
Écosse

halifax  
et Québec

championnat mondial de hockey à halifax et à Québec, source 
importante de rayonnement médiatique 2 au 18 mai

nouvelle-
Écosse Québec

Amarrage du Bluenose II à Québec – amuseurs publics,  
distribution de matériel promotionnel, réception, remise  
d’une plaque souvenir, etc.

2 au 6 juillet 

nouvelle-
Écosse chéticamp Francoforce et Francodôme – tournée de manifestations artistiques 22 au 24 août

Île-du-prince-
Édouard summerside Francoforce et Francodôme – tournée de manifestations artistiques 25 au 27 juillet

terre-neuve-et- 
labrador saint-Jean Francoforce et Francodôme – tournée de manifestations artistiques 6 septembre

Société du 400eSociété du 400e
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« Chacun connaît mon attachement ancien et profond à la ville et à la province de Québec. Je mettrai le meilleur de 
moi-même dans cette mission. » – Jean-Pierre Raffarin, président du Comité français pour le 400e
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rÉAlisAtions en FrAnce
Plus de 200 manifestations se sont déroulées sur le territoire 
français pour témoigner de leur attachement à Québec en 
cette année marquante : colloques, spectacles en tous genres, 
expositions, activités sportives et émissions de télévision, sans 
compter des publications. Dès 2007 et au cours de 2008, la 
 Société a appuyé plusieurs initiatives en France, dont le Marché 
de Noël à Cannes, conjointement avec la Ville de Québec, et celui 
de Strasbourg, ou encore la Maison du Québec à Saint-Malo, 
sans oublier de nombreux projets dans des écoles ou associa-
tions en distribuant du matériel promotionnel. À Paris et sur la 
côte Atlantique, par exemple, des événements d’envergure ont 
eu lieu au cours de l’année 2008, dont voici quelques-uns des 
plus marquants.

Le 6 avril, le maire de Paris a invité son homologue de Québec 
au Marathon de Paris, dont le parcours était pavoisé aux cou-
leurs du 400e anniversaire. Le Marathon des Deux Rives, qui 
avait reçu du matériel promotionnel (35 000 programmes) pour 
son kiosque, a assuré un programme d’animation typiquement 
québécois, La Famille Painchaud, au Parc des Expositions de Paris.

Société du 400e

Gagnantes du Marathon de Paris, en présence de Régis Labeaume.

Société du 400e

Chantal Moreno, Régis Labeaume, Daniel Gélinas, Denis Therrien, Lucie 
Latulippe et Patrick Maillard au Marathon de Paris. 

 Sénat, France

 Jean-Pierre Raffarin

Dès 2006, des réunions de travail ont eu lieu à Québec ou lors 
de missions à l’étranger pour rencontrer les intervenants 
français touchés par le 400e anniversaire : le Comité français, 
Culturesfrance, le Comité des mécènes, le Consulat général 
de France à Québec, et autres institutions françaises, sans 
compter des représentants canadiens, telle l’Ambassade du 
Canada en France, et des représentants du Québec, telle la 
Délégation du Québec à Paris. D’autres rencontres promo-
tionnelles ont eu lieu à l’été 2007 à La Rochelle, à Bordeaux, 
à Brouage et à Saint-Malo, ainsi qu’à Paris, avec la Délégation 
générale du Québec, l’Ambassade du Canada et l’Association 
France-Québec. À l’automne 2007, le ministre responsable de 
la région de la Capitale-Nationale a dirigé une mission pour 
mettre le 400e anni versaire en valeur dans les régions françaises 
ayant des liens historiques forts avec Québec, accompagné de 
représentants de la Ville de Québec et de la Société. La délé-
gation s’est rendue dans plusieurs villes, dont Tourouvre, où le 
gouvernement cana dien a financé une exposition sur l’émigra-
tion française en Nouvelle-France.

En janvier 2008, l’Association des régions de France a organisé 
une soirée à Paris pour marquer la participation des régions 
aux célébrations, à laquelle une dizaine de régions françaises 
étaient représentées. En compagnie de délégués des gou-
vernements du Canada et du Québec, la Société a assisté au 
lancement, ainsi qu’à une conférence de presse présidée par 
Jean-Pierre Raffarin. On avait, pour la circonstance, dressé un 
chapiteau pavoisé aux couleurs du Québec.

À leur tour, une dizaine de délégations françaises sont venues 
à Québec en 2007 pour annoncer leur participation aux festivités 
à Québec et en France. Les réunions de planification se sont 
poursuivies en 2008 afin de mettre l’anniversaire de la fondation 
de Québec en évidence lors du départ des plaisanciers de la 
Grande Traversée à destination de Québec depuis La Rochelle en 
mai et à l’arrivée de la Transat Québec–Saint-Malo en France 
à la fin de juillet.

Société du 400e

Allocution de Pierre Boulanger au Sommet de la Francophonie, en 2006.

Société du 400e

Stephen Harper et Jean Charest au Sommet de la Francophonie, à Bucarest.

FRANCE

La France s’est investie avec beaucoup d’enthousiasme. Sa 
contribution aux festivités a été sans conteste la plus impor-
tante après celle de nos gouvernements. La France et le Québec 
célèbrent en effet une histoire commune, en plus de partager 
depuis 400 ans une langue et une culture. Champlain s’est établi 
à Québec avec le soutien de la France et de nombreux colons, 
militaires et artisans ont fait souche en Amérique sur ses traces. 
Le 400e anniversaire de Québec a permis de raffermir les liens 
historiques et de fraternité qui unissent les deux pays.

La France s’est engagée dès 2006 à participer activement aux 
célébrations en créant le Comité français d’organisation des cé-
lébrations pour le 400e anniversaire de la fondation de Québec. 
En nommant l’ancien premier ministre et sénateur, Jean-Pierre 
Raffarin, président de ce comité, le président de la République 
française d’alors, Jacques Chirac, a voulu témoigner de l’im-
portance qu’il accordait à l’événement. De son côté, la Société 
est restée en liaison régulière avec le Comité et les autorités 
compétentes au Québec et en France pour faciliter la participation 
française. Le Comité français a bénéficié de la collaboration de 
plusieurs ministères et secrétariats d’État, du Sénat et de l’As-
semblée nationale, en plus de celle de collectivités territoriales 
et d’associations franco-québécoises. Le financement public et 
privé, consenti par de grandes entreprises françaises et qué-
bécoises, a permis de mettre en œuvre des projets d’envergure 
sous le thème de France-Québec, 4 siècles de fraternité.

La fête  
au-deLà  
des frontières
Par ses interventions à l’extérieur du Canada, la Société du 
400e anniversaire de Québec visait à conférer aux célébrations 
un rayonnement international, à attirer le plus grand nombre 
possible de touristes à Québec en 2008 et, dans un deuxième 
temps, à favoriser l’appui de collaborateurs internationaux et 
l’établissement de partenariats pour l’avenir.

Durant les années 2006 et 2007, afin d’accroître la visibilité des 
fêtes à l’échelle internationale et la venue de gens d’ailleurs, 
la Société a fait la promotion de l’événement et établi des par-
tenariats gouvernementaux et privés afin de tenir des activités 
festives à l’étranger en 2008. Par exemple, l’invitation de la  
Société au Sommet de la Francophonie de 2006 par les gouver-
nements du Québec et du Canada lui a permis de présenter la 
programmation aux pays rassemblés à Bucarest.

À Québec, la participation de l’étranger s’est inscrite dans l’ani-
mation et les spectacles à Espace 400e, la réalisation de Jardins 
éphémères, le contenu de la Programmation associée et des 
Productions du 400e ou encore par des témoignages d’amitié. 
L’accompagnement des partenaires internationaux s’est traduit 
par la présence de la Société à leurs événements et un appui sous 
forme d’outils de communication et de matériel promotionnel.

Les rapports de coopération existant entre les divers gouverne-
ments (ambassades, consulats, délégations, bureaux, agences, 
antennes et villes) au Canada et à l’étranger ont servi de base 
aux actions posées dans ce secteur. La Société a donc privi-
légié les relations avec les pays dotés de liens historiques et 
culturels avec Québec :

 la France, par la commémoration des 400 ans de présence 
française permanente en Amérique ;

 le Royaume-Uni et l’Irlande, vu leur rôle indéniable dans 
l’histoire de notre pays et l’immigration massive d’Écossais 
et d’Irlandais au xIxe siècle ; et

 les États-Unis, nos amis et voisins du sud, particulièrement 
les États du nord-est (Nouvelle-Angleterre), mais également 
la Louisiane, terre d’accueil des Français à la fin du xVIIe siècle.

Par ailleurs, la notoriété internationale des célébrations a été 
telle que la Société a été comblée de manifestations d’intérêt 
provenant d’autres pays, notamment de la Belgique.
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contribution de lA FrAnce  
Aux ActivitÉs tenues à QuÉbec
Le Comité français a cerné près de 20 projets phares, auxquels 
la Société a été associée, qui n’auraient pu se réaliser sans un 
travail de planification assidu de part et d’autre de l’Atlantique.

L’accueil chaleureux qui avait empreint les événements tenus 
à La Rochelle devait trouver son reflet à Québec. C’est ainsi 
que le 12 juin, une fête attendait les participants de la Grande  
Traversée, partis de La Rochelle le 8 mai, à leur arrivée à 
Gaspé. Après une remontée difficile du Saint-Laurent par un 
temps maussade, les plaisanciers sont finalement arrivés le 
24 juin à Québec, où ils ont été reçus sur les quais notamment 
par la gouverneure générale du Canada, le premier ministre 
du Québec, le maire de Québec, le maire de La Rochelle et une 
foule enthousiaste. En l’honneur des braves marins, de l’ani-
mation sur les quais et une soirée festive avaient été prévues 
par la Société. À cette occasion, les plaisanciers ont remis à 
la Ville de Québec 40 tonnelets remplis de produits du terroir 
provenant de la région du Poitou-Charentes.

Gilles Fréchette

Arrivée d’un équipage français à Québec

Le 2 juillet, plusieurs dignitaires français, arrivés dans la ca-
pitale pour les commémorations du lendemain, sont allés à 
la rencontre du Belem. Les présidents des régions du Poitou-
Charentes et de la Basse-Normandie, Ségolène Royal et Laurent 
Beauvais, à l’instar du maire de Bordeaux, Alain Juppé, ont ac-
compagné le premier ministre du Québec, le maire de Québec et 
plusieurs autres dignitaires. La foule était divertie entre autres 
par la Compagnie franche de la Marine et des chanteuses. Une 
réception a été donnée après les discours de circonstance. 
Après 25 jours d’escale et de navigation le long des rives du 
Saint-Laurent, le trois-mâts Belem a quitté Gaspé à la fin de 
juillet pour entreprendre son voyage de retour vers la France. 
Au cours de son séjour au Québec, le Belem a accueilli à son 
bord près de 20 000 visiteurs, dont 9 000 seulement dans la 
ville de Québec, dont il était venu saluer l’anniversaire. 

La ville de Bordeaux a célébré en présence du premier ministre 
du Québec le départ du trois-mâts centenaire français  Belem, 
qui y avait fait escale avant de mettre le cap sur Québec le  
18 mai. Une chorale de 400 enfants a animé la foule réunie sur 
les quais pour la circonstance. Le 6 juillet, l’Association France-
Québec a aussi organisé à Bordeaux la Journée des pionniers, 
où 400 figurants costumés ont rappelé les migrations, notam-
ment de la Normandie, du Poitou et de l’Île-de-France, vers la 
Nouvelle-France. Plusieurs autres événements ou expositions 
ont évoqué ce fait historique et ont aussi permis de souligner à 
l’été 2008 la coopération entre Québec et Bordeaux, à qui elle 
est jumelée depuis 1962.

Le 3 juillet, journée anniversaire de la ville de Québec, 5 000 com-
munes d’où étaient issus les pionniers de la Nouvelle-France 
ont souligné l’événement Résonnons à l’unisson !, ajoutant une 
dimension internationale à l’événement. Le feu d’artifice lancé 
à l’occasion de la fête du 14 juillet a ébloui les Parisiens et il-
luminé la tour Eiffel avec ses accents aux couleurs du Québec.

Sophie Robichon, Mairie de Paris

Feu d’artifice du 14 juillet à Paris

Un des objectifs de l’opération Poitou-Charentes Québec 2008 était 
de faire découvrir la culture québécoise à la population picto-
charentaise tout au long de l’année 2008. À cette fin, la région a 
accordé une place de choix au cinéma québécois en présentant 
une douzaine de films dans plusieurs villes. Des poètes, des 
chanteurs, de même que le Cirque Éloize ont pu présenter leur 
art, alors que des pièces de théâtre de Robert Lepage et de 
Wajdi Mouawad ont été jouées devant le public français.

La clôture des célébrations du 400e anniversaire en France a 
été soulignée dans quelques régions, par exemple à Strasbourg 
et à Poitiers, dans la région du Poitou-Charentes, mais l’évé-
nement tenu par le Comité français à Paris le 2 décembre a 
rassemblé tous les partenaires qui se sont investis dans l’or-
ganisation d’activités en France et a démontré la mobilisation 
exceptionnelle de ce pays dans le cadre des festivités. La pro-
jection d’une production franco-québécoise de Robert Ménard, 
intitulée Le Bonheur de Pierre, mettant en vedette le comédien 
français Pierre Richard et Sylvie Testud, et une réception à la 
résidence officielle du Délégué général figuraient au programme.

C’est dans cette ambiance de fête évoquant l’époque des grandes 
découvertes, où Pierre Dugua de Mons se lançait dans la 
colonisation de la Nouvelle-France accompagné de Samuel 
de Champlain, que le Belem s’est joint aux 48 embarcations 
de plaisance en vue de la Grande Traversée de l’Atlantique, en 
présence du premier ministre du Québec. Le Belem est l’un des 
grands voiliers les plus anciens encore en mer. Construit et 
lancé à Nantes en 1896, le trois-mâts a traversé trois siècles 
d’histoire maritime : d’abord comme navire de commerce, puis 
comme yacht de plaisance britannique, avant de devenir navire-
école italien, puis français. Depuis près de 30 ans, il embarque 
à son bord de jeunes marins. Ce sont sans conteste les images 
du Belem entre les deux tours de La Rochelle et du départ des 
plaisanciers qui marqueront le plus notre imaginaire.

Société du 400e

Le Belem

Le pendant de la Grande Traversée, le Retour aux sources, 
a réuni 42 embarcations de plaisance pour une traversée de 
l’Atlan tique d’ouest en est à partir de Québec, représentant 
près de 6 500 kilomètres. L’arrivée des plaisanciers a été sou-
lignée en août à La Rochelle.

D’autre part, l’arrivée des compétiteurs de la Transat Québec–
Saint-Malo, cette épreuve sportive internationale de haut calibre 
réunissant tous les quatre ans les meilleurs coureurs océani-
ques professionnels de voiliers, a été célébrée à Saint-Malo à 
la fin de juillet et au début d’août, notamment par les presta-
tions de deux groupes d’artistes québécois, The Lost Fingers 
et Pépé, qui ont diverti le public pendant six soirs.

Jean-Claude Maltais

Transat Québec–Saint-Malo 

En mai, le premier ministre du Québec a été accueilli par les 
élus de Charente-Maritime à Brouage, lieu de naissance de 
Champlain, où plusieurs événements ont souligné le 400e an-
niversaire de Québec, dont l’exposition La Grande Traversée – 
 Horizons photographiques, qui a aussi été présentée à Québec.

À La Rochelle, la gouverneure générale du Canada s’est vu re-
mettre, par les maires des villes de La Rochelle et de Rochefort 
et le président de l’agglomération Royan Atlantique, Le Grand 
Livre de Champlain retraçant le parcours de l’explorateur, en 
vue de son exposition à la Citadelle de Québec. De plus, une ex-
position permanente sur l’émigration vers la Nouvelle-France 
La Rochelle-Québec – Embarquez vers la Nouvelle-France, a 
été inaugurée dans la tour de la Chaîne fraîchement rénovée.

Philippe Souchard

Le Grand Livre de Champlain

Point de départ de Champlain lors de son second voyage en 
Nouvelle-France, la ville de La Rochelle a recréé dans un vil-
lage nautique, entre le 1er et le 8 mai, pour souligner la Grande 
Traversée de l’Atlantique vers Québec, l’ambiance fébrile des 
embarquements d’autrefois. Une conférence de presse, qui a 
suscité un vaste rayonnement, a été suivie d’une réception, à 
laquelle ont assisté plus d’une centaine de maires et d’élus de 
la région du Poitou-Charentes, ainsi que le président du Co-
mité français, le ministre responsable de la région de la Capitale-
 Nationale et le maire de Québec. Résultat d’une rencontre 
préparatoire qui avait eu lieu en janvier 2008, la Société a par-
ticipé à l’événement, tenu un kiosque d’information et assuré 
la présence d’artistes québécois, dont Les productions Rêves 
en stock. Le 7 mai, un arbre souvenir du 400e a d’ailleurs été 
planté au Jardin des cousins à La Rochelle.

Société du 400e

Kiosque d’information à La Rochelle 

« Nos deux villes s’enorgueillissent d’être à la fois marquées par l’histoire et résolument modernes et ouvertes sur le 
monde... Dieu que la ville de Québec est belle et que les Québécois sont sympathiques ! » – Alain Juppé, maire de Bordeaux

3 juillet 2008
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Solistes de Lyon

Solistes de Lyon 

Chantal Gagnon, Ville de Québec

La Symphonie de l’eau

Chantal Gagnon, Ville de Québec

La Symphonie de l’eau 

Centre chorégraphique national – Ballet de Lorraine

La Nuit des interprètes

Philippe Cibille

Secret de Cirque Ici – Johann Le Guillerm 

Alliance des chorales du Québec

Chorales Québec 2008

Alliance des chorales du Québec

Chorales Québec 2008 

MNBAQ

Le Louvre à Québec. Les arts et la vie

Société du 400e

Affiche de Paris/Québec – À travers la chanson

Isabelle Leblanc

Paris/Québec – À travers la chanson 

OFQJ France

Jeanne Cherhal 

Au nombre des projets phares français, dont certains ont fait l’ob-
jet d’une description dans les chapitres précédents, on retrouve : 

 en provenance de Paris, les expositions Le Louvre à Québec. 
Les arts et la vie, en tête d’affiche du Musée national des beaux-
arts du Québec du 5 juin au 26 octobre, ainsi que Ideqqi – Art 
des femmes berbères et Objets blessés – La réparation en 
Afrique du Musée du quai Branly, qui ont illustré la richesse de 
la diversité culturelle au Musée de la civilisation de Québec 
du 25 mai 2008 au 22 février 2009 ;

 le grand spectacle Paris/Québec – À travers la chanson, pré-
senté le 24 août sur les Plaines et diffusé le 20 septembre 
par France 2, où 3,6 millions de téléspectateurs ont pu en 
quelque sorte être témoin de cette belle fête de famille avec 
nos cousins de la France ;

 à Espace 400e, les prestations musicales des artistes de la 
relève française Jeanne Cherhal, Katel et Ours, grâce à l’Of-
fice franco-québécois pour la jeunesse, ou encore de Daran, 
Ami Karim, Yelle et Thomas Dutronc, rendues possibles par 
le Consulat général de France ;

 le spectacle Secret, de Cirque ici – Johann Le Guillerm, pré-
senté au parc de l’Esplanade du 14 au 24 mai, dans le cadre du 
Carrefour international de théâtre, avec le soutien financier 
de la Ville de Paris ;

 Chorales Québec 2008 : 1 400 choristes, dont 300 partici-
pants français, mêlant leurs voix le temps de 21 chansons 
sur le thème Et si Québec m’était chantée... à Expo Québec le 
18 juillet, et dans le Vieux-Québec, quotidiennement, du 13 au 
20 juillet ; 

 les Solistes de Lyon dirigés par Bernard Tétu, qui ont inter-
prété L’Enfant et les sortilèges de Ravel le 9 août au Palais 
Montcalm, dans l’ambiance des salons de musique du début 
du xxe siècle, avec le soutien de la Région de Rhône-Alpes ;

 La Symphonie de l’eau – Alsace, terre de France, terre d’Europe, 
terre de talents, un spectacle multimédia féerique offert par 
la Région de l’Alsace du 23 au 25 mai au parc de la Franco-
phonie, où des images étaient projetées sur des jets d’eau, 
alliant thèmes musicaux et jeux de lumières, pour faire dé-
couvrir les paysages, la culture et la gastronomie de cette 
région aux 30 000 spectateurs ;

 le Ballet Biarritz, sous la direction de Thierry Malandain, qui 
a présenté deux œuvres de danse contemporaine réunissant 
16 danseurs au Grand Théâtre de Québec, le 8 octobre, avec 
le soutien de la Région Aquitaine ;

 La Nuit des interprètes, présentée à la Rotonde les 26 et  
27 avril par le Centre chorégraphique national – Ballet de 
Lorraine, l’une des premières compagnies de création et de 
répertoire en France. Ces conférences dansées rendaient 
hommage au patrimoine chorégraphique, en passant du cou-
rant contemporain français à la postmodern dance, et encore !

« Grâce à la magie de l’eau, les Québécois ont pu découvrir les paysages de l’Alsace, sa culture, sa gastronomie et 
même l’accent alsacien, plus près de l’accent québécois que l’accent parisien. » – Lucie Latulippe

25 novembre 2008
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contribution du roYAume-uni et de  
l’irlAnde Aux ActivitÉs tenues à QuÉbec
Étant donné son expérience en la matière, le Royaume-Uni a 
été sollicité pour participer aux Jardins éphémères. Le British 
Council a d’ailleurs offert le jardin Growing Down Town de Philip 
Nixon Design, décrit dans le chapitre d’Espace 400e. Le Royaume-
Uni a aussi remis à la Bibliothèque de l’Assemblée nationale, le 
17 décembre 2008, un fac-similé de l’Acte de Québec de 1774.

À l’instar d’autres pays, le Royaume-Uni et l’Irlande ont pris 
part à des événements de la Programmation associée, princi-
palement : 

 au Spectacle aérien international du 13 au 15 juin, par la 
participation des Red Arrows du Royaume-Uni ;

 au Festival international de Musiques militaires du 14 au  
24 août, par la prestation de la musique du Corps of the Royal 
Electrical and Mechanical Engineers ; et

 au Rendez-vous naval du 29 mai au 1er juin, par la venue de 
la frégate britannique HMS Richmond et du vaisseau de pa-
trouille irlandais Roisin.

Les Écossais de Québec ont par ailleurs tenu une conférence 
sur leur histoire et leur arrivée dans la ville et ont célébré le  
6 avril le Jour du tartan, aux couleurs du 400e anniversaire.

Pour sa part, le ministre d’État aux Affaires européennes de 
l’Irlande, Dick Roche, figurait parmi les dignitaires lors des 
commémorations du 3 juillet à Québec.

Pierre Gauthier

Équipe de voltige Red Arrows du Royaume-Uni 

Gilles Fréchette

Allocution de Dick Roche lors du Salut à Champlain, le 3 juillet.

ROYAUME-UNI ET IRLANDE

Le Québec entretient des liens historiques avec l’Angleterre 
depuis plus de 250 ans. L’immigration d’Anglais et d’Écossais, 
puis l’arrivée en masse d’Irlandais à Québec au xIxe siècle ont 
laissé leur trace sur les plans social, culturel, économique et 
architectural.

Dans le but de préparer les événements entourant le 400e an-
niversaire de Québec et sachant que Liverpool allait devenir la 
capitale culturelle de l’Europe en 2008, la Société a mené une 
mission au Royaume-Uni en 2006.

rÉAlisAtions Au roYAume-uni
La Délégation générale du Québec à Londres a lancé sa pro-
grammation culturelle en janvier à l’occasion de la première 
de la tournée de La La La Human Steps au Royaume-Uni et a 
publié deux brochures à l’intention de tous ses partenaires. 

Le 22 janvier, une exposition de photos illustrant l’influence des 
Écossais au Québec aux xIxe et xxe siècles, Scots in Québec, a 
été inaugurée en présence du premier ministre du Québec et 
d’une délégation de la Société. Tenue au Haut-commissariat 
du Canada à Londres jusqu’au 20 mars, sous les auspices de 
la Délégation générale du Québec, l’événement a marqué le 
coup d’envoi des festivités à Londres. Trafalgar Square a même 
revêtu d’immenses bannières aux couleurs de la fête pour la 
 circonstance. 

La Délégation a également célébré les 400 ans de Québec par 
des soirées de musique québécoise et louisianaise, passant du 
Mardi gras à la Journée internationale de la Francophonie, lors 
de la Fête de l’Amérique française, du 5 février au 22 avril. La 
British Library a aussi été le théâtre du congrès Québec, Louisiana 
and the Heritage of French North America les 22 et 23 avril.

Société du 400e

Maison du Canada à Londres 

Le maire de Bordeaux, Alain Juppé, a également donné à 
Espace 400e une conférence sur les villes et les défis du dé-
veloppement durable. Dans ce sens, la France a fait don de 
l’aménagement architectural des espaces destinés au public et 
de l’illumination du pavillon d’accueil du Centre de la franco-
phonie des Amériques, inaugurés les 17 et 18 octobre 2008, 
à l’occasion du XIIe Sommet de la Francophonie, par Nicolas 
Sarkozy, président de la République française, le premier mi-
nistre, François Fillon, et le premier ministre du Québec, Jean 
Charest. Fait digne de mention, le 17 octobre 2008, à l’invitation 
du premier ministre du Québec, un président de la République 
française prenait pour la première fois la parole à l’Assemblée 
nationale devant les élus du Québec. 

L’hôtel de ville de Québec a aussi été un point de mire des cé-
lébrations grâce à la Ville de Paris, qui a mis en lumière sa 
façade ouest, et à la Ville de Bordeaux, qui a décoré la façade 
sud de l’édifice de cinq mascarons.

Centre de la francophonie des Amériques

Inauguration du Centre de la francophonie des Amériques, en présence 
de Benoît Pelletier, Jean-Pierre Raffarin, Nicolas Sarkozy, Jean Charest, 
Michel Robitaille et Samuel de Champlain.

En conclusion, la participation française a permis d’enrichir 
le contenu de la programmation, non seulement par la qualité 
exceptionnelle et le caractère inédit de certaines manifesta-
tions, mais aussi par l’ajout de dimensions autres que festives 
qui n’auraient sans doute pas été prises en compte sans son 
impulsion. À l’initiative de l’Assemblée des Régions de France, 
plus de dix régions, dont celles qui ont un lien ancestral avec 
le Québec comme Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, Aquitaine 
et Basse-Normandie, ont célébré avec émotion cet anniver-
saire. Les fêtes auront connu en territoire français un rayon-
nement hors du commun, que l’on songe à la présentation en 
avant-première mondiale du Dragon bleu de Robert Lepage à 
Châlons-en-Champagne le 22 avril, du passage du trois-mâts 
Belem entre les tours de La Rochelle devant plus de 100 000 per-
sonnes le 8 mai, ou encore de la publication du supplément 
anniversaire du 2 juillet du journal Le Monde, intitulé Le Québec.

La France a été l’invitée d’honneur d’Expo Québec et a fait dé-
couvrir à 100 000 visiteurs la richesse de sa gastronomie, de 
sa culture et de son territoire. Chaque jour, du 13 au 24 août, le 
Pavillon de la France a mis en vedette une région participante : 
Alsace, Franche-Comté, Réunion, Basse-Normandie, Île-de-
France, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Poitou-Charentes, voire 
la Guadeloupe.

Dans le cadre de 400 ans de francophonie : des accents d’Amérique 
aux accents du monde, le Salon international du livre de Québec 
a réservé une place de choix à la littérature francophone en 
avril, invitant pour l’occasion 23 auteurs francophones d’hori-
zons divers, au grand plaisir des 60 000 visiteurs. Un Espace de 
la Francophonie a alors été inauguré par le secrétaire d’État à 
la Francophonie Alain Joyandet. Par ailleurs, la Fête du cinéma 
français a présenté, du 25 mars au 28 juillet, les meilleurs films 
français en avant-première à Québec, en présence de réalisa-
teurs et d’acteurs : L’Auberge rouge, Trois Amis, Le Fils de l’épicier, 
Un baiser s’il-vous-plaît, Deux jours à tuer, 99 Francs, Paris et Astérix 
aux Jeux Olympiques.

Quant au Forum international des Caravanes francophones à  
Québec, tenu du 8 au 12 octobre, il suggérait des ateliers pluri-
disciplinaires tous publics, animés par une équipe d’artistes, 
grâce à l’appui du ministère de la Culture et de la Commu-
nication, de la Ville de Lyon, de la Région de Rhône-Alpes et 
de l’Office franco-québécois pour la jeunesse. Ce dernier a 
particulièrement été actif afin que de jeunes Français partici-
pent à Québec au Salon international du livre, à Futurallia, au 
Congrès mondial des jeunes et à l’école d’été de l’Institut du 
Nouveau Monde.

C’est aussi sous l’impulsion de la France, et avec le soutien du 
ministère du Développement économique du Québec, que le  
volet économique du 400e anniversaire de Québec s’est déployé,  
par exemple autour de Futurallia (Forum international du dé-
veloppement des entreprises). Cette foire favorisant le maillage 
de milliers de petites et moyennes entreprises d’une trentaine 
de pays a pris, du 20 au 22 mai 2008, une envergure inégalée, 
en coordonnant plus de 8 000 rendez-vous qui ont rapporté 
près d’un millier de contrats d’affaires. Tenu en parallèle, le 
Symposium des pôles de compétitivité français et des créneaux 
d’excellence québécois visait le développement de partenariats 
dans le domaine de la recherche et du développement techno-
logique entre la France et le Canada. Quelque 200 représentants 
d’entreprises y ont conclu près de 80 partenariats ou  ententes 
de collaboration. D’autres événements économiques ou de 
coopération se sont tenus à Québec, notamment le colloque 
Québec-France 2008 – Regards croisés sur l’entrepreneuriat, qui 
a rassemblé, les 20 et 21 février, 600 participants en prove-
nance de la France et du Canada.

« Nos deux pays (le Canada et le Royaume-Uni) ont des liens historiques étroits qui demeurent importants, encore 
aujourd’hui. » – Sir Paul McCartney

2 juillet 2008
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Puisque l’année 2009 marquait le 400e anniversaire du lac 
Champlain, qui partage ses berges entre le Vermont, l’État de 
New York et le Québec, les gouvernements du Vermont et du 
Québec ont convenu de participer à leurs fêtes respectives. 
Le lac Champlain étant principalement situé sur le territoire 
américain, diverses initiatives ont été prises par nos voisins du 
sud pour célébrer ce moment marquant. Le cœur des festivités 
avait lieu la première semaine de juillet 2009 à Burlington, 
sous la coordination de la Lake Champlain Quadricentennial 
Commission. Sur la scène et les divers lieux d’activités, les 
artistes québécois Elisapie Isaac, Bob Walsh, Gilles Sioui, Guy 
Bélanger, les groupes Le Vent du Nord, Les Cowboys Fringants 
et Les Charbonniers de l’Enfer, de même que les compagnies 
d’arts de la rue Ensemble Karel, Fanfarniente della Strada et 
Toxique Trottoir ont diverti la foule pour souligner la Journée 
du Québec du 10 juillet.

Protocole, Gouvernement du Québec

France Dionne, James H. Douglas, Bob Kiss, Marcelle Pomerleau Leahy, 
Patrick Leahy, Pierre Arcand et Jacek Jarnuszkiewicz (artiste de la sculpture 
offerte au Vermont par le gouvernement du Québec).

Louis Morisset

Fanfarniente della Strada à Burlington

Louis Morisset

Toxique Trottoir à Burlington

En juin 2007, la Société a présenté la programmation des  
fêtes lors de la 31e assemblée annuelle de la Conférence des 
gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers mi-
nistres de l’Est du Canada tenue à Charlottetown, à l’Île-du-
Prince-Édouard. Une résolution y a été adoptée, reconnaissant 
l’importance du premier établissement français permanent 
en Amérique ainsi que la contribution des francophones au 
 développement de la Nouvelle-Angleterre et des provinces de 
l’Atlantique. Le premier ministre du Québec a profité de l’occa-
sion pour inviter ses collègues à Québec en 2008.

À la suite de tournées de promotion, dont une en novembre 2007 
dans le nord-est des États-Unis, les communautés franco-
américaines se sont senties interpellées par le 400e anniver-
saire de Québec, et ont saisi cette chance de se réapproprier 
leur histoire et leur culture. Une série d’activités ont été organi-
sées dans plusieurs États, notamment dans les villes d’Atlanta, 
Boston, Dallas, Lafayette, Miami, New York et Washington, pour 
célébrer la Francophonie. 

En mars 2008, l’inauguration de l’exposition Champlain’s Ame-
rica: New England and New France a coïncidé avec la mission du 
maire de Québec à Boston. Des  dîners gastronomiques ont été 
concoctés par des chefs de Québec, soit Marie-Chantal Lepage 
du Château Bonne Entente à Dallas le 25 mars, et Yvan Lebrun 
de l’Initial à Atlanta le 7 avril. Des artistes québécois se sont 
également produits au 22e Festival International de Louisiane à 
Lafayette du 23 au 27 avril.

En octobre 2008, le Centre International de Lafayette a organisé  
le colloque Rencontres et Retrouvailles pour souligner les 400 ans 
de Québec, les 40 ans du Conseil pour le développement du 
français en Louisiane (CODOFIL) et les rapports d’amitié entre 
le Québec et la Louisiane. Le maire de Lafayette a pour sa part 
proclamé le 10 octobre Journée du Québec pour mettre en valeur 
non seulement le 400e anniversaire, mais aussi les liens reliant 
le Québec et la Louisiane.

Société du 400e

Joey Durel, maire de Lafayette.

Une opération a eu lieu en mai 2007 lors de l’America’s Anniver-
sary Weekend des festivités de Jamestown, en Virginie, où l’on 
célébrait les 400 ans du premier établissement britannique en 
Amérique. L’anniversaire, célébré en présence du président 
des États-Unis, a bénéficié d’une couverture médiatique hors 
pair. Une motion de reconnaissance de l’événement a aussi été 
votée à l’Assemblée nationale du Québec. La Société y a tenu 
un kiosque d’information et distribué du matériel promotion-
nel. Cette activité faisait partie d’une entente intervenue avec 
l’État de la Virginie, qui avait dépêché une équipe à Québec 
pour promouvoir son événement lors des Fêtes de la Nouvelle-
France en août 2006.

Société du 400e

Délégation à Jamestown en mai 2007. De gauche à droite : Ralph Earnhardt 
(Virginia Tourism Corporation), Josée Delisle, Roxanne St-Pierre, Suzanne 
Pidgeon, Marie-Dominique Decninck et Anne Provencher. 

Société du 400e

400e anniversaire de Jamestown

Société du 400e

Visiteurs à Jamestown en mai 2007

ÉTATS-UNIS

Les liens historiques qui nous lient à nos voisins immédiats re-
montent au temps de Champlain, le fondateur de Québec ayant 
exploré la côte nord-est de l’Amérique du Nord, du Vermont 
jusqu’aux Grands Lacs Huron et Ontario, en passant par Chicago. 
Par contre, des rapports ont été cultivés principalement avec 
la Nouvelle-Angleterre, où une importante émigration de Ca-
nadiens français a eu lieu à la fin du xIxe siècle, et avec la Loui-
siane, terre d’accueil des Français à la fin du xVIIe siècle. Ce 
sont les liens géographiques, historiques et économiques que 
le Québec entretient avec le nord-est des États-Unis, la Virginie 
et la Louisiane qui ont orienté les actions de promotion.

rÉAlisAtions Aux ÉtAts-unis
Dès 2006, des rencontres ont eu lieu aux États-Unis pour prépa-
rer les événements entourant le 400e anniversaire de  Québec. 
À l’hiver 2007, une série de rendez-vous, sur le thème  Québec, 
Old World Charm, New World Excitement ont été proposés à 
la Smithsonian Institution de Washington, en collaboration avec 
la Délégation générale du Québec à New York. Parmi eux, une 
conférence sur l’histoire de Québec donnée par David Mendel, 
sous le titre Québec, ville du patrimoine mondial, son histoire, ses 
richesses, ainsi qu’une soirée gastronomique sous la direction 
du chef Jean Soulard ont été très populaires. En complément 
à la distribution de matériel promotionnel, des projections de 
films québécois et deux expositions, portant sur le design 
québécois et l’histoire de la colonisation, figuraient aussi à la 
programmation étalée sur un mois, dont le lancement, tenu 
à l’Ambassade du Canada à Washington, a réuni plusieurs di-
gnitaires, dont la ministre des relations internationales et la 
mairesse de Québec.

Société du 400e

Kiosque de la Société du 400e à New York

En mars 2007, dans le cadre de la Semaine de la Francophonie, 
la Délégation du Québec à Boston a permis à la Société d’ef-
fectuer une tournée promotionnelle dans les six États de la  
Nouvelle-Angleterre, appelée Rendez-vous 2008, afin de ren-
contrer les agences de voyages, les médias concernés et des 
représentants francophones. La Société a pu faire connaître 
le contenu des célébrations, par exemple, dans le cadre d’un 
spectacle du Vent du Nord, d’un concert donné par l’Orchestre 
symphonique de Portland, et de dîners de presse à Boston et 
à New York. 

« Les Franco-Américains se sentent interpellés par le 400e anniversaire dû au fait français en Amérique et veulent 
profiter de cette occasion historique pour promouvoir leur culture et leur histoire. » – Lucie Latulippe

23 mars 2007
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Les 400 ans de Québec ont été célébrés avec passion au Fes-
tival d’été de Bruxelles. Pour mettre en évidence les liens qui 
unissent les deux villes, les organisateurs du Festival ont dédié 
un volet spécial à Québec dans leur programmation en août 2008 : 
Catherine Major, Les Batinses et Robert Charlebois ont ainsi 
partagé la scène. La Grand-Place et la façade de l’hôtel de ville 
ont arboré les drapeaux des fêtes pour la circonstance. Le volet 
classique de la programmation du Festival a mis en vedette 
la contralto Marie-Nicole Lemieux, lauréate québécoise du 
Concours Reine Elisabeth, dont le concert a eu lieu le 25 août à 
l’hôtel de ville de Bruxelles.

Par ailleurs, la Fête de la Communauté française de Belgique 
recevait le 26 septembre Michèle Losier, finaliste québécoise 
lors de l’édition 2008 de ce concours, alors qu’un match d’im-
provisation avait mis aux prises des équipes du Québec et de la 
Belgique la veille au Cirque Royal. Le lendemain, on a pu en-
tendre l’artiste québécoise Fabiola Toupin lors d’une cérémonie 
protocolaire à l’hôtel de ville de Bruxelles ainsi qu’en première 
partie du concert de Michel Fugain à Marche-en- Famenne.

Pour sa part, la Maison de la Francité a rendu hommage au 
Québec en choisissant pour son grand concours annuel de textes, 
qui s’est tenu du 1er février au 30 avril 2008, un thème tout indi-
qué : Tintin au Québec. Le grand prix, décerné au Québec, a été 
remis dans le cadre de la Rencontre Namur-Québec qui s’est 
déroulée à Québec du 26 septembre au 4 octobre 2008. 

Du 12 au 15 juin, le 5e Festival international de Poésie de  Namur 
a célébré le 400e anniversaire de Québec en accueillant une 
délégation de jeunes poètes québécois, acadiens et un poète 
amérindien de la Nation huronne. Au programme : une veillée 
de contes inuits, le récital Ambre et Lumière, proposé par une 
poète québécoise d’origine égyptienne, et le Marché international 
de Poésie, avec ses éditeurs belges, français et québécois.

La Ville de Namur a offert un dernier clin d’œil à Québec, à qui 
elle est jumelée depuis 1999, lors de la Quinzaine du Québec 
à Namur en novembre 2008, en offrant toute une variété d’ac-
tivités culturelles, notamment un jeu-concours avec les com-
merçants, une exposition, des films et un volet « gastronomie 
québécoise » dans les restaurants de Namur.

Ville de Québec

Jacques Étienne, bourgmestre de Namur. 

BELGIQUE ET AUTRES PAYS

Les célébrations du 400e anniversaire ont trouvé des échos en 
Belgique, où plusieurs activités ont été réalisées pour marquer 
ce jalon important. Les ententes et projets de coopération entre le 
Québec et la Belgique sont nombreux et se matérialisent par de  
multiples échanges culturels, interuniversitaires et économiques.

rÉAlisAtions en belGiQue
D’abord, en mars 2008, une campagne de promotion a eu lieu 
lors de la Ducasse folklorique de Messines à Mons pour an-
noncer La Grande Rencontre des Géants à Québec dans le 
cadre des Fêtes de la Nouvelle-France, du 5 au 10 août 2008. 
En avril, la Société, qui accompagnait une délégation du maire  
de Québec, a fait connaître sa programmation à Namur et  
à Bruxelles.

Grâce au délégué général du Québec à Bruxelles, la statuette 
de bronze du Manneken-Pis, un des emblèmes les plus connus 
de la capitale de la Belgique, a porté pendant toute la journée 
du 23 août un costume confectionné sur le thème du 400e anni-
versaire de Québec. Le costume sera conservé au musée de la 
Maison du Roi, situé sur la Grand-Place de Bruxelles.

Société du 400e

Le Manneken-Pis arborant le costume du 400e anniversaire 

La communauté franco-américaine a animé avec éloquence la 
fête nationale des Américains le 4 juillet. À cette occasion, les 
États de la Nouvelle-Angleterre ont présenté à Espace 400e le 
New England Folk Festival, coordonné par le commissaire à la 
Culture de l’État du New Hampshire.

On ne pouvait célébrer quatre siècles de présence française en 
Amérique sans la participation incontournable de la Louisiane. 
Le 7 août, l’appui financier du Centre International de Lafayette, 
de l’État de la Louisiane, de l’Office du tourisme de Lafayette et 
du ministère des Relations internationales du Québec a permis 
aux visiteurs d’Espace 400e d’entendre de jeunes musiciens 
cajuns de la relève : le groupe Feufollet. Le 8 août, deux autres 
événements se sont greffés au spectacle : une table rencontre 
sur la Louisiane, à laquelle ont participé des gens de l’endroit, 
ainsi qu’une soirée louisianaise, organisée par le Centre de la 
francophonie des Amériques et animée par un fils de la Loui-
siane, le chanteur Zachary Richard.

Par ailleurs, la Société s’est associée à la tenue, les 9 et 10 août, 
du Rendez-vous de la Franco-Amérique, qui visait à réunir 
quelque 75 maires des États-Unis et du Canada, dont les villes 
ont été marquées par 400 ans d’histoire francophone. Le Com-
missariat aux relations internationales de la Ville de Québec 
a agi comme maître d’œuvre de l’événement, clôturé par un 
spectacle de Zachary Richard à l’Agora du Vieux-Port.

Ville de Québec

Rendez-vous de la Franco-Amérique

contribution des ÉtAts-unis  
Aux ActivitÉs tenues à QuÉbec
Les États-Unis se sont aussi démarqués par leur participation 
aux fêtes du 400e anniversaire à Québec. En plus de prendre 
part à des événements de la Programmation associée, tels 
le Rendez-vous naval de Québec, le Festival international de 
Musiques militaires et le Spectacle aérien international, nos 
voisins du sud ont produit divers spectacles à Espace 400e et 
ont fait cadeau à Québec de sept bancs situés sur la terrasse 
Dufferin et de trois stèles commémoratives en granit sur la 
promenade Samuel-De Champlain. À l’invitation de la Société, 
le Massachusetts Institute of Technology, par l’intermédiaire 
d’Ann Pendleton-Jullian, a participé au jury de sélection des 
projets de jardins éphémères qui allaient être aménagés à 
 Espace 400e.

Réserve navale

Le USS Mesa Verde au Rendez-vous naval de Québec

Dès le départ, les communautés franco-américaines de la 
Nouvelle-Angleterre ont montré beaucoup d’enthousiasme à 
l’égard des célébrations. Le Lois McClure, bateau-musée du 
Vermont, a été amarré dans le bassin Louise entre le 30 juin et 
le 6 juillet. Le public pouvait visiter gratuitement cette répli-
que d’un bateau à voiles ayant navigué sur le canal Champlain 
au xIxe siècle. À l’époque, les goélettes de canal, que l’on re-
trouvait principalement sur le lac Champlain, sillonnaient les 
canaux, rivières et lacs entre New York, Québec et Montréal. 
Inauguré en 2004, le Lois McClure a servi d’ambassadeur pour 
la promotion du patrimoine commun des Québécois, des Ver-
montois et des New-Yorkais. Le 2 juillet, la goélette a entre 
autres été le théâtre d’une cérémonie protocolaire, où étaient 
réunis le sénateur du Vermont, Patrick Leahy, le gouverneur du 
Vermont, James H. Douglas, et le premier ministre du Québec, 
Jean Charest.

Lake Champlain Maritime Museum

Le Lois McClure au bassin Louise

« Namur et Québec sont les piliers d’un pont reliant l’Europe à l’Amérique, et ce pont s’appelle la Francophonie. »  
– Jacques Étienne, bourgmestre de Namur

3 juillet 2008
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La notoriété du 400e anniversaire s’est fait sentir jusqu’au 
Japon, qui a tenu des activités promotionnelles, dont une à la 
Fête internationale de Miyazaki en février 2008, sans comp-
ter la visite à Québec du président de Sapporo, qui a comme 
filiale québécoise Sleeman Unibroue, un partenaire majeur  
des célébrations. 

Société du 400e

Délégation japonaise à Espace 400e

Société du 400e

Les bureaux de la Délégation générale du Québec à Tokyo ont entre autres 
bénéficié du matériel promotionnel des fêtes du 400e.

En conclusion, outre la venue d’artistes et de participants du 
monde entier à des événements ou à des volets de program-
mation, la présence des autres pays s’est aussi reflétée dans 
leurs réalisations et contributions concrètes aux festivités. 
Emportées par l’élan des villes jumelées à Québec et de celles 
avec qui elle entretient des relations privilégiées, telles Bor-
deaux, Saint-Malo, La Rochelle, Namur et xian, d’autres villes 
du monde entier ont ouvert leurs portes aux célébrations du 
400e anniversaire de Québec, leur conférant un rayonnement 
international majeur qui sera porteur de fierté et de retombées.

Les tableaux qui suivent présentent sommairement l’ampleur 
des réalisations à l’étranger et les contributions faites dans 
le cadre des activités organisées à Québec. Ils permettent de 
visualiser la participation de nos partenaires étrangers et le 
rayonnement des actions internationales qui ont indéniable-
ment permis de maintenir ou d’accroître le développement de 
partenariats durables.

En Allemagne, la Délégation générale du Québec à Munich a 
fait bénéficier la Société de ses relations avec la Bavière et de 
son entente de région partenaire pour tenir des activités de 
promotion et présenter un concert de l’Orchestre Bavière-Québec 
au Palais Montcalm le 7 mai.

La Ville de Saint-Pétersbourg, en Russie, liée à Québec par 
une entente de coopération depuis 2002, et le Centre Québec-
Moscou de l’Université Laval ont produit le concert Les Muses 
boréales : de Saint-Pétersbourg à Québec au Palais Montcalm, 
le 2 février.

Pendant l’été 2008, Espace 400e a été le théâtre d’une myriade 
de spectacles et d’événements issus des quatre coins de la 
planète, mettant notamment à l’honneur :

 Israël en jazz et musique du monde, qui regroupait sept ins-
trumentistes et un chanteur, le 17 juin ;

 l’Italie, qui a offert deux spectacles pour faire connaître  
sa culture, dont un par le marionnettiste Claudio Cinelli, le  
25 septembre ;

 la Suisse, qui a permis la prestation de Jérémie Kisling et du 
K Trio, le 12 juin ;

 l’Indonésie, qui a rassemblé 90 danseurs traditionnels et 
musiciens de Bali, de Java et de Sumatra, en présence de 
l’ambassadeur de l’Indonésie au Canada, le 27 juillet ; et

 le Mexique, qui a donné deux représentations en septembre 
d’un spectacle de danse folklorique par la troupe Guelaguetza 
de l’État d’Oaxaca.

En prévision du centenaire de Tel-Aviv (Israël) en 2009 et de Can-
berra (Australie) en 2013, les responsables des deux organisations 
sont venus à Québec pour prendre le pouls des festivités.

Société du 400e

Spectacle indonésien à Espace 400e 

rÉAlisAtions et contribution  
des Autres pAYs
Enfin, certains pays ont contribué au 400e anniversaire de Québec 
chez eux ou ici, les festivités servant d’inspiration pour d’autres 
dans la préparation de leurs propres célébrations.

Tout au long de l’année, des activités ont vu le jour un peu 
partout dans le monde :

 en Italie, Québec a été mise à l’honneur lors de la Biennale 
Orizzonte Québec, qui a présenté entre autres la tournée 
de Québec Jazz, le film Le Confessionnal de Robert Lepage, 
une conférence de l’auteure Chrystine Brouillet, ainsi qu’un 
hommage à Anne Hébert et à Marie-Claire Blais. Du 17 au 
21 mars, la Délégation du Québec à Rome s’est en outre as-
sociée à une quarantaine de pays pour célébrer le 400e anni-
versaire et la Semaine de la Francophonie autour du thème 
de la diversité culturelle ;

 en Suisse, les 400 ans de Québec ont été célébrés dans le 
cadre des fêtes de la Francophonie ;

 la Principauté de Monaco, pour sa part, a été l’hôte d’une Se-
maine du Québec du 5 au 14 décembre 2008 mettant en ve-
dette la culture, le tourisme, la gastronomie et l’économie, en 
collaboration avec des partenaires institutionnels du Québec 
et de Monaco ;

 la Hongrie et la Slovénie, par exemple, ont fait la promotion 
des festivités sur leurs territoires à l’aide de matériel envoyé 
par la Société ;

 en Argentine, des films québécois et une exposition de photos 
de François-Régis Fournier ont été au programme d’un col-
loque international sur le patrimoine culturel consacré au 
400e anniversaire de la fondation de Québec, à Cordoba ;

 au Brésil, des soupers dégustations avec le chef invité Jean 
Soulard ont été organisés pour promouvoir la Francophonie 
et le 400e anniversaire de Québec ;

 alors que la consule honoraire du Mexique à Québec a souligné 
le pacte d’amitié liant la Ville de Québec à celle de Guanajuato.

Certaines activités réalisées à Québec sont aussi dignes de 
mention. Le 24 octobre 2007, les Pays-Bas ont fait cadeau à la 
Ville de Québec de 10 000 bulbes de tulipes orange et roses, aux 
couleurs de la fête, qui ont été plantés au parc de l’Amérique-
Latine, et d’une sculpture urbaine, qui se dresse désormais 
sur la promenade Samuel-De Champlain. D’autres pays, tels le 
Burkina Faso, le Chili et la Suisse, ont aussi témoigné de leur 
relation d’amitié avec Québec en offrant des legs, qui seront 
traités plus loin.

Denis Lemelin

Jacques Langlois, Guy Laflamme et Pierre Boulanger à l’occasion de la 
plantation de tulipes au parc de l’Amérique-Latine, en octobre 2007.

contribution de lA belGiQue  
Aux ActivitÉs tenues à QuÉbec
La Belgique a assurée une présence remarquée pendant les 
célébrations. À l’automne 2008, une délégation namuroise de 
près de 100 personnes a assisté aux festivités et à des activités 
organisées par la Ville de Québec et la Délégation Wallonie-
Bruxelles à Québec. On a aussi dénombré 25 compagnies belges 
lors des rendez-vous d’affaires de Futurallia, qui a eu lieu du 
20 au 22 mai au Centre des congrès de Québec.

Dans le cadre des Fêtes de la Nouvelle-France du 5 au 10 août, 
les géants d’Oeudeghien, Mons, Virton, Marbehan, Zonhoven, 
Tilff, Quevaucamps ne sont pas passés inaperçus. Il en va de 
même pour la participation de la Musique Royale des Guides 
lors du Festival international de Musiques militaires de Québec 
entre le 14 et 24 août. Par ailleurs, les prestations de Maurane, 
de Philippe Lafontaine et de Zoé, données en juillet à Espace 400e, 
en présence du bourgmestre de Bruxelles, Freddy Thielemans, 
tout comme Adrénaline, spectacle des arts de la rue de Philippe 
Léonard présenté du 4 au 10 août, ont été rendus possibles par 
la Région de Bruxelles-Capitale.

Alain Vinet

Fêtes de la Nouvelle-France 

Le Chœur de chambre de Namur a charmé l’auditoire du Palais 
Montcalm le 27 septembre, en présence de l’ambassadeur de 
Belgique au Canada. De plus, du 28 septembre au 2 octobre, le 
cinéma Le Clap de Sainte-Foy a diffusé cinq films belges, alors 
qu’une soirée de poètes québécois et namurois a eu lieu le  
1er octobre au Théâtre Petit Champlain. La Ville de Namur a 
aussi offert à la Ville de Québec un banc en pierre bleue de Wal-
lonie, inauguré en septembre dans les jardins de l’Hôtel-de-Ville 
lors de la visite du bourgmestre de Namur, Jacques Étienne.

« Québec nous fournit l’occasion d’explorer le début de toutes nos rencontres et de tous nos métissages entre Français, 
Anglais, Irlandais, Amérindiens. » – Michaëlle Jean, gouverneure générale du Canada

3 juillet 2008
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pAYs  
concernÉ

lieu de  
l’ÉvÉnement ActivitÉ dAte

royaume-uni londres soirées musicales lors de la Fête de l’Amérique française Février à avril 2008

royaume-uni londres congrès Québec, Louisiana and the Heritage of French  
North America Avril 2008

États-unis
Jamestown, 
boston et  
new York

rencontres préparatoires à des missions de promotion mars, avril  
et juin 2006

États-unis Washington Activités de promotion à la smithsonian institution en compagnie 
de la mairesse de Québec

Janvier et  
février 2007

États-unis nouvelle- 
Angleterre

tournée promotionnelle Rendez-vous 2008, comprenant  
un concert de l’orchestre symphonique de Québec en l’honneur  
du 400e 

mars 2007

États-unis Jamestown Activités de promotion lors de l’America’s Anniversary Weekend 
en présence du président des États-unis mai 2007

États-unis

boston,  
new York et 
charlottetown 
(Île-du-prince-
Édouard)

présentation de la programmation, notamment à la conférence 
des gouverneurs de la nouvelle-Angleterre et des premiers 
ministres de l’est du canada

Juin 2007

États-unis

chicago, 
Washington, 
new York  
et boston

tournée de promotion dans le nord-est des États-unis avec 
tourisme Québec et l’office du tourisme de Québec novembre 2007

États-unis boston mission du maire de Québec, dont l’inauguration de l’exposition 
Champlain’s America: New England and New France mars 2008

États-unis

Atlanta,  
boston, dallas, 
lafayette, 
miami,  
new York, 
Washington  
et autres

Fêtes de la francophonie et Festival international  
de la louisiane mettant en vedette des artistes québécois  
et des chefs cuisiniers de Québec

mars et avril 2008

États-unis lafayette  
(louisiane)

colloque Rencontres et Retrouvailles et proclamation  
de la Journée du Québec le 10 octobre par le maire de lafayette octobre 2008

États-unis burlington Festivités entourant le 400e anniversaire du lac champlain au 
vermont et proclamation de la Journée du Québec le 10 juillet 2009 Juillet 2009

belgique mons campagne de promotion du 400e lors de la ducasse folklorique 
de messines mars 2008

belgique namur  
et bruxelles mission de promotion avec la délégation du maire de Québec Avril 2008

belgique namur
délégation de jeunes poètes québécois, acadiens et un poète 
amérindien de la nation huronne au 5e Festival international  
de poésie de namur

Juin 2008

belgique bruxelles port d’un costume du 400e par la statuette de bronze  
du Manneken-Pis Août 2008

belgique bruxelles Festival d’été de bruxelles avec un volet spécial Québec et  
un volet classique mettant en vedette des artistes québécois Août 2008

belgique bruxelles Fête de la communauté française de belgique avec activités 
mettant le Québec à l’honneur septembre 2008

belgique namur concours d’écriture de la maison de la Francité ayant  
pour thème : Tintin au Québec 

septembre  
et octobre 2008

belgique namur Activités culturelles durant la Quinzaine du Québec novembre 2008

monaco monaco semaine du Québec à monaco, mettant à l’honneur la culture, 
le tourisme, la gastronomie et l’économie décembre 2008

divers pays plusieurs villes Activités de promotion variées sur le thème du 400e, notamment 
lors de la semaine de la Francophonie 2007 et 2008

« Le public québécois a été sensible à cet engagement de la France et a répondu avec enthousiasme aux différents rendez-vous 
proposés. » – Jean-Pierre Raffarin. « Ça a été une mobilisation du cœur de la part des Français. » – Chantal Moreno, commissaire

Décembre 2008La fête rayonne / Accueil et ouverture sur le monde
La fête au-delà des frontières / Réalisations à l’étranger

rÉAlisAtions à l’ÉtrAnGer – ActivitÉs promotionnelles et Festives  
en 2006, 2007 et 2008  
(liste non exhAustive)

pAYs  
concernÉ

lieu de  
l’ÉvÉnement ActivitÉ dAte

roumanie bucarest
invitation des gouvernements du Québec et du canada au  
sommet de la Francophonie pour présenter la programmation 
du 400e 

septembre 2006

France paris

création du comité français d’organisation des célébrations pour 
le 400e anniversaire de la fondation de Québec
rencontres avec le comité français, culturesfrance, le comité 
des mécènes et d’autres institutions

mai et  
novembre 2006

France

paris,  
la rochelle, 
bordeaux, 
brouage  
et saint-malo

rencontres de travail et remise de matériel promotionnel Juin et juillet 2007

France

la rochelle, 
brouage,  
saint-malo,  
paris et  
tourouvre

mission de promotion avec le ministre responsable de la région  
de la capitale-nationale pour le financement d’une exposition  
sur l’émigration française en nouvelle-France

octobre 2007

France 
strasbourg, 
cannes  
et autres villes

marché de noël à strasbourg, maison du Québec à saint-malo, 
marché de noël à cannes et envoi de matériel à diverses villes

décembre 2007  
et en 2008

France région du poitou-
charentes

diverses activités mettant à l’honneur la culture québécoise 
par ses films, poètes, chanteurs, artistes de la scène, etc. 2008

France la rochelle et 
paris

mission technique en prévision du marathon de paris et des 
événements de la rochelle et lancement de la participation 
des régions françaises au 400e par Jean-pierre raffarin 

Janvier 2008

France paris  
et bordeaux

mission du maire de Québec comprenant un kiosque et de  
l’animation au marathon de paris (marathon des deux rives) Avril 2008

France la rochelle  
et brouage

participation aux célébrations diverses entourant le départ des 
plaisanciers de la Grande traversée vers Québec et le retour 
aux sources

mai et août 2008

France saint-malo départ de la transat Québec–saint-malo avec animation  
à l’arrivée pendant six soirs mai et juillet 2008

France bordeaux départ du Belem en présence du premier ministre du Québec 
et célébrations de la Journée des pionniers mai et juillet 2008

France communes Résonnons à l’unisson ! – activités dans 5 000 communes  
de France Juillet 2008

France paris Feu d’artifice pour la fête du 14 juillet Juillet 2008

France strasbourg signature du plan d’action entre la région de l’Alsace  
et le Québec novembre 2008

France poitiers Événement regroupant les organismes de la région  
du poitou-charentes ayant contribué aux festivités du 400e décembre 2008

France paris Événement de clôture organisé par le comité français décembre 2008

royaume-uni londres et 
liverpool

missions à londres et à liverpool, capitale culturelle  
de l’europe en 2008 mai 2006

royaume-uni londres distribution de brochures et d’informations sur  
la programmation culturelle et lancement en janvier 2008 2007 et 2008

royaume-uni londres pavoisement de trafalgar square aux couleurs du 400e 2008

royaume-uni londres exposition de photos sur l’influence des Écossais  
aux xixe et xxe siècles

Janvier  
à mars 2008
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pAYs  
concernÉ

lieu de  
l’ÉvÉnement ActivitÉ dAte

États-unis espace 400e participation du massachusetts institute of technology au jury 
de sélection des Jardins éphémères mai 2007

États-unis terrasse dufferin dévoilement des sept bancs des anciens consuls américains 30 mai

États-unis bassin louise Amarrage du bateau-musée du vermont, le Lois McClure 30 juin au 6 juillet

États-unis
promenade  
samuel-de  
champlain

dévoilement de trois stèles commémoratives 2 juillet

États-unis espace 400e new england Folk Festival 4 juillet

États-unis espace 400e  
et vieux-port

spectacle du groupe Feufollet, table rencontre et soirée  
louisianaise organisée par le centre de la francophonie  
des Amériques

7 et 8 août

États-unis ville de Québec –  
divers endroits

rendez-vous de la Franco-Amérique, réunissant des maires 
des États-unis et du canada 9 et 10 août

belgique espace 400e prestations de maurane, philippe lafontaine et Zoé et Adrénaline, 
spectacle des arts de la rue de philippe léonard

10 juillet et  
4 au 10 août

belgique rues de Québec
participation des géants d’oeudeghien, mons, virton, marbehan, 
Zonhoven, tilff, Quevaucamps dans le cadre des Fêtes  
de la nouvelle-France

5 au 10 août

belgique divers endroits
participation d’une délégation de 100 personnes  
à des activités organisées par la ville de Québec et  
la délégation Wallonie-bruxelles

26 septembre au  
4 octobre

belgique palais montcalm concert du chœur de chambre de namur et remise du prix  
de la maison de la Francité 27 septembre

belgique Jardins de  
l’hôtel-de-ville

dévoilement du banc en pierre bleue de Wallonie offert  
à la ville de Québec par la ville de namur 27 septembre 

belgique cinéma le clap de 
sainte-Foy cinéma belge à l’honneur 28 septembre au  

2 octobre

belgique théâtre  
petit champlain soirée de poètes québécois et namurois 1er octobre

pays-bas
parc de l’Amérique- 
latine et parc de la 
Jetée

plantation de 10 000 bulbes de tulipes et installation  
de la sculpture urbaine Restauration du quotidien

24 octobre 2007 et  
10 juin 2008

Allemagne 
(bavière) palais montcalm concert de l’orchestre bavière-Québec 7 mai

russie palais montcalm concert Les Muses boréales : de Saint-Pétersbourg à Québec 2 février

divers pays divers endroits Accueil de délégations tout au long de l’année, spécialement lors 
des commémorations du 3 juillet Janvier à décembre

divers pays vieux-port de 
Québec

rendez-vous naval – flotte de l’otAn (six navires)  
en provenance du canada, des États-unis, de la France,  
du royaume-uni et de l’irlande

29 mai au 1er juin

divers pays espace 400e manifestations artistiques et culturelles et jardins  
éphémères représentant plusieurs pays

3 juin au  
28 septembre

divers pays
Aéroport  
Jean-lesage de 
Québec

spectacle aérien international exécuté par des équipes  
de voltige nationales en provenance du canada, des États-unis  
et du royaume-uni

13 au 15 juin

divers pays divers endroits, dont 
la place George-v

Festival international de musiques militaires, regroupant  
des contingents de plusieurs pays 14 au 24 août

La fête rayonne / Accueil et ouverture sur le monde
La fête au-delà des frontières / Réalisations à Québec

rÉAlisAtions à QuÉbec – contributions internAtionAles Aux ActivitÉs Festives de 2008 
(liste non exhAustive)

pAYs  
concernÉ

lieu de  
l’ÉvÉnement ActivitÉ dAte

France Québec Fête du cinéma français à Québec 25 mars au 28 juillet 

France centre des 
congrès de Québec

salon international du livre de Québec, avec auteurs  
francophones invités 16 au 20 avril

France la rotonde La Nuit des interprètes, conférences dansées du centre  
chorégraphique national – ballet de lorraine 26 et 27 avril

France parc de  
l’esplanade

spectacle Secret, de cirque ici – Johann le Guillerm, dans  
le cadre du carrefour international de théâtre 14 au 24 mai

France
centre des 
congrès de Québec 
et en région

Futurallia et symposium des pôles de compétitivité  
français et des créneaux d’excellence québécois 20 au 22 mai

France hôtel de ville de 
Québec

inauguration des cinq mascarons offerts par la ville de bordeaux 
et de la mise en lumière de l’hôtel de ville réalisée par la ville 
de paris

22 mai et 15 octobre

France parc de  
la Francophonie

La Symphonie de l’eau – Alsace, terre de France, terre  
d’Europe, terre de talents 23 au 25 mai

France 
musée de la  
civilisation  
de Québec

expositions du musée du quai branly 25 mai 2008 au 
22 février 2009

France
musée national  
des beaux-arts  
du Québec

exposition du musée du louvre 5 juin au 26 octobre

France vieux-port  
de Québec Arrivée des plaisanciers de la Grande traversée 24 juin

France vieux-port  
de Québec Arrivée du Belem 2 juillet

France espace 400e conférence d’Alain Juppé sur les villes et le  
développement durable 2 juillet

France espace 400e spectacles de Jeanne cherhal, Katel et ours 14 et 15 juillet

France expo Québec et 
vieux-Québec

Chorales Québec 2008 – 1 400 choristes, dont 300 participants 
français chantant sur le thème Et si Québec m’était chantée... 13 au 20 juillet

France espace 400e spectacles de daran, Ami Karim, Yelle et thomas dutronc 23 et 26 juillet et  
2 et 3 août

France palais montcalm les solistes de lyon – bernard tétu, interprétant L’Enfant et les 
sortilèges de ravel avec le soutien de la région de rhône-Alpes 9 août

France expocité pavillon français présentant la gastronomie, la culture  
et le territoire à expo Québec 13 au 24 août

France plaines d’Abraham spectacle Paris/Québec – À travers la chanson 24 août

France Grand théâtre de 
Québec

ballet biarritz, spectacle de danse contemporaine présenté 
par la région Aquitaine 8 octobre

France

théâtre périscope,  
musée de la  
civilisation  
et musée des 
beaux-arts

Forum international des caravanes francophones, ateliers 
pluridisciplinaires tous publics animés par une équipe d’artistes 
internationaux

8 au 12 octobre

France Assemblée  
nationale

présence du président de la république française  
à l’Assemblée nationale 17 octobre

France
centre de la  
francophonie  
des Amériques

inauguration du centre de la francophonie des Amériques  
en présence du président de la république, nicolas sarkozy 17 et 18 octobre

royaume-uni Québec Jour du tartan célébré par les Écossais de Québec 6 avril

royaume-uni espace 400e Jardin éphémère Growing Down Town de philip nixon design, 
financé par le british council

10 juin au  
28 septembre

royaume-uni
bibliothèque  
de l’Assemblée 
nationale

remise d’un fac-similé de l'Acte de Québec de 1774 17 décembre

« Voilà trois ans que la France nous accompagne dans ces fêtes. Y a-t-il plus beau témoignage de la richesse de notre relation 
historique ? Nous en sommes reconnaissants et profondément touchés. À tous ces artistes et élus, merci ! » – Jean Leclerc

2 décembre 2008
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« Québec est un lieu chargé de sens et d’histoire pour tout un peuple. Son 400e anniversaire permet de témoigner des 
liens d’amitié entre la capitale et la métropole. » – Gérald Tremblay, maire de Montréal

3 juillet 2008La fête rayonne / Accueil et ouverture sur le monde
Accueil et reconnaissance / Hospitalité

productions du 400e

Lors de chaque spectacle des Productions du 400e, la Société 
a tenu des réceptions et a prévu à l’intention de ses invités des 
zones réservées.

Par exemple, lors du Coup d’envoi, la Société a accueilli 400 per-
sonnes dès 21 h au Cabaret du Capitole de Québec, le nombre 
d’invités étant limité par la capacité de l’endroit. Le person-
nage de Champlain, le trio de musiciens Musidirect et Philippe 
Jacques de Beat Bee Productions ont assuré l’animation de la 
soirée. La plupart des dignitaires ont pu suivre l’événement 
dans la zone réservée à l’extérieur tandis qu’une trentaine de 
personnes ont préféré demeurer à l’intérieur, où des écrans 
diffusaient le spectacle. 

Denis Lemelin

Gérald Tremblay et Jean-Paul L’Allier 

Denis Lemelin

Pierre Boulanger et Jean Charest, accompagnés de leurs conjointes  
Michèle Larivière et Michèle Dionne.

Denis Lemelin

Serge Allen et sa conjointe Lise Ladouceur 

La Société a aussi été sollicitée par plusieurs organismes ex-
ternes, qui désiraient obtenir des listes d’invités pour la tenue 
de leurs événements. Concrètement, l’organisation revêtait de 
multiples facettes, entre autres :

 les contrats avec les fournisseurs pour la location de salles 
ou de chapiteaux, de mobilier et d’équipements ; 

 les services d’un traiteur au besoin ;

 l’animation musicale et l’embauche d’un maître de cérémonie 
et d’un photographe ; 

 la production de cartons d’invitation et de programmes 
 souvenirs ;

 le matériel promotionnel ;

 la rédaction des allocutions ;

 la logistique liée à l’invitation et aux déplacements de per-
sonnalités de marque ; 

 le pavoisement des lieux de réception aux couleurs du  
400e anniversaire ;

 l’accueil des invités et la gestion des accréditations ou des 
billets d’entrée ;

 la sécurité et la signalisation ;

 le respect des règles protocolaires ainsi que la présentation 
de cadeaux officiels à certaines occasions ; et

 l’évaluation et le recrutement du personnel nécessaire.

Une cinquantaine d’employés, appuyés par des bénévoles de 
la Société, pouvaient être affectés aux tâches liées à l’accueil, 
sans compter le personnel des fournisseurs de services. Lorsque 
la situation l’exigeait, des allocutions étaient préparées et des 
événements de presse, organisés. Le personnage de Samuel 
de Champlain – incarné par Stéphan Parent des Productions 
Épisode – a aussi figuré parmi les invités d’honneur à plusieurs 
réceptions. Le développement durable et la récupération fai-
saient partie des préoccupations, tout comme les surplus de 
nourriture, qui ont été remis à la Maison Mère-Mallet, œuvre 
des Sœurs de la Charité qui vient en aide aux personnes dé-
munies de Québec.

Société du 400e

Accueil des diGnitAires
Les dignitaires québécois et canadiens ont été nombreux à 
prendre part à la fête et plusieurs dignitaires étrangers ont ré-
pondu favorablement à l’invitation officielle des divers paliers 
gouvernementaux. La Société a facilité l’accès de ces invités de 
marque aux célébrations et leur a accordé un accueil de qualité 
aux manifestations relevant de sa responsabilité. Ces attentions  
ont revêtu une importance particulière dans le cadre des grands 
spectacles et des activités qui se déroulaient à Espace 400e, dont 
Le Moulin à images.

Bien que des personnalités de marque se soient succédé à un 
rythme soutenu tout au long de l’été, la présence de dignitaires 
a connu son apogée lors des cérémonies commémoratives du 
3 juillet et des activités qui figuraient au programme de cette 
semaine. Chefs d’État, premiers ministres, sénateurs, gouver-
neurs, présidents de conseil régional, ministres, députés, maires 
et autres représentants de diverses instances gouvernementales, 
gens d’affaires et artistes étaient au nombre des visiteurs à 
Québec en cette année mémorable.

Le Soleil

Jean Charest, Michèle Dionne, Jean-Daniel Lafond, Michaëlle Jean, Stephen 
Harper et Laureen Harper le 3 juillet 2008.

orGAnisAtion
L’organisation des activités d’hospitalité exigeait un travail 
minutieux et de longue haleine. Les plans pouvaient se voir 
modifier rapidement en raison de circonstances imprévisibles, 
comme la pluie abondante qui s’est déversée sur Québec en 
cette année 2008.

Vu la clientèle visée, rien ne devait être laissé au hasard dans 
la planification et l’exécution des tâches. Chaque événement 
comportait plusieurs étapes, qui consistaient principalement à :

 mettre en place un plan d’action et un échéancier ; 

 élaborer des scénarios de réalisation ; 

 négocier les arrangements liés au soutien technique et à la 
mise en œuvre des opérations ; 

 coordonner la composition et la gestion d’une liste d’invités 
pour chaque occasion ; 

 collaborer étroitement avec les équipes de la Société, les quatre 
commissaires gouvernementaux et les partenaires externes ;

 assurer le bon déroulement des activités tout en respectant 
le budget alloué.

aCCueiL et  
reConnaissanCe
Des efforts soutenus ont été déployés afin de favoriser le rayon-
nement des fêtes, mais aussi la participation des visiteurs et 
des partenaires, canadiens et étrangers. La Société s’est donc 
disposée à recevoir chaleureusement ces gens de tous ho-
rizons, ainsi que les dirigeants politiques et représentants du 
secteur privé qui ont fait cause commune pour étendre la no-
toriété du 400e anniversaire de la ville de Québec.

Il est clair que l’organisation des festivités n’aurait pu se faire 
sans l’apport précieux de nombreux collaborateurs. La Société 
s’est mise en devoir d’offrir à ces partenaires et artisans d’ici 
et d’ailleurs un accueil hors pair lors des événements de la 
programmation et de leur démontrer sa gratitude pour leur 
contribution indéniable à l’organisation et, conséquemment, 
au succès de la fête. Certains d’entres eux devaient aussi rece-
voir un témoignage de reconnaissance distinctif.

HOSPITALITÉ

La Société a mis en place un service d’hospitalité pour accueillir 
les représentants des diverses instances gouvernementales 
du Québec, du Canada et de l’étranger, de la Nation autochtone 
hôte, d’entreprises privées et de commanditaires, d’institutions 
et d’organismes collaborateurs et des milieux artistiques. La 
Société s’est assurée de réserver une place de choix à tous ces 
partenaires qui l’ont appuyée.

Le mandat du service consistait à planifier et à tenir des ré-
ceptions destinées aux personnalités de marque tout au long 
de l’année 2008. Ce service était également responsable de la  
location, à Espace 400e, du Salon Feuille d’érable Air Canada – 
ainsi nommé pour son commanditaire – durant toute sa période 
d’exploitation, du 6 juin au 19 octobre. Pour juger de l’enver-
gure du travail accompli, il faut savoir que la Société a organisé 
au total 79 événements :

 11 réceptions de 250 invités et moins ;

 13 réceptions de 250 à 900 invités ;

 25 accueils de groupes de 250 à 5 000 invités ; et

 30 soirées au Salon Feuille d’érable Air Canada à Espace 400e.

En tout, ce sont près de 25 000 invités qui ont été reçus par la So-
ciété en 2008, que ce soit les groupes accueillis dans le cadre 
des productions du 400e, les 30 soirées tenues à Espace 400e, 
particulièrement lors de la projection du Moulin à images, ou 
encore lors d’autres réceptions, notamment lors de la remise 
du médaillon commémoratif, qui est abordée plus loin dans  
ce chapitre.
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La Société a organisé au Salon Feuille d’érable Air Canada  
30 événements, qui ont réuni en moyenne 250 invités, soit un 
total de plus de 7 000 convives (y compris les 16 soirées grand 
public et quatre réceptions pour des organismes qui se sont 
partagé la facture). Lors des 10 autres soirées, la Société a 
reçu notamment :

 l’Amicale des anciens parlementaires du gouvernement  
du Québec ; 

 les lieutenants-gouverneurs du Canada en visite à Québec, 
dont Géraldine Van Bibber, commissaire du Yukon, Ann  
Hanson-Meekitjuk, commissaire du Nunavut, Norman Kwong, 
lieutenant-gouverneur de l’Alberta, et Anthony W. J. Whitford, 
commissaire des Territoires du Nord-Ouest, accompagnés 
de Pierre Duchesne, lieutenant-gouverneur du Québec ;

 les élus de la Ville de Québec et le personnel des services impli-
qués directement dans les événements du 400e anniversaire ;

 les résidants du quartier du Vieux-Port, en guise de remer-
ciement pour les accommodements nécessaires à la pré-
sence d’activités dans leur secteur ;

 l’Association touristique et hôtelière de Québec, pour faire 
connaître les événements ; et

 ses bailleurs de fonds, commanditaires et partenaires majeurs, 
pour marquer sa reconnaissance à leur égard.

Fait anecdotique, une seule représentation du Moulin à images 
a été annulée, en raison d’orages électriques, le 16 juillet 2008, 
privant les premiers ministres des provinces canadiennes du 
plaisir d’admirer le spectacle ce soir-là.

En plus des 30 soirées tenues au Salon, des réceptions ont été 
données à la Grande place lors de l’inauguration d’Espace 400e, 
du vernissage de l’exposition Passagers/Passengers et de la 
clôture des activités d’Espace 400e, cette fois à l’intention des 
bailleurs de fonds, des commanditaires et des partenaires ma-
jeurs de la Société. À cette occasion, un hommage spécial a été 
rendu au photographe Roland Lachance, qui avait exposé ses 
photos durant toute la saison estivale au Pavillon. Quelques 
centaines de personnes ont répondu à l’invitation de la Société 
à chacune de ces soirées.

Gilles Fréchette

Visite des lieutenants-gouverneurs du Canada à Espace 400e le 1er juin. De 
gauche à droite : Géraldine Van Bibber, Pierre Duchesne et sa conjointe 
Ginette Lamoureux, Jean Leclerc et Anthony W. J. Whitford. 

espAce 400e

Le Salon Feuille d’érable Air Canada, situé dans le Pavillon 
d’Espace 400e, a également été géré par la Société. Comme il 
s’agissait d’une nouvelle salle de réception à louer à Québec, 
des efforts de promotion, notamment par le biais du site Internet  
de la Société et d’un dépliant, ont été dirigés vers diverses 
clientèles en fonction de trois types d’utilisation : 

 la location par des entreprises ;

 des soirées grand public ; et

 des réceptions organisées par la Société à l’intention de  
dignitaires et de partenaires.

La salle, meublée et aménagée, était pourvue d’un service de 
bar, ce qui permettait à des entreprises d’offrir à leurs frais 
autant des coquetels et des repas que des conférences. Les 
entreprises privées désireuses de recevoir leurs employés, 
clients et partenaires d’affaires ont apprécié ce service de loca-
tion à l’instar des partenaires et commanditaires de la Société, 
qui s’en sont prévalus pour plus d’une soixantaine de réserva-
tions. La location était régie par une entente qui prévoyait les 
services nécessaires, notamment l’aménagement, les produits 
disponibles et les modalités de service, la coordination étant 
assurée par un gérant de salle.

Le Salon a été fort populaire durant les 79 projections du Moulin 
à images, entre le 20 juin et le 7 septembre, en raison de la vue 
d’ensemble qu’offrait la terrasse du Pavillon. Pendant 16 soirs 
(deux en juillet, dix en août et quatre en septembre), comme 
il n’y avait pas de réception, le Salon a été proposé au grand 
public. Des billets étaient alors mis en vente le soir même au 
coût de cinq dollars par personne.

Société du 400e

Terrasse du Salon Feuille d’érable Air Canada

Gilles Fréchette

Inauguration d’Espace 400e le 6 juin

Une petite loge 400e installée sur les plaines d’Abraham a permis 
à la Société de recevoir 650 invités durant le Festival d’été de 
Québec, du 3 au 13 juillet, après quoi elle a pu se prévaloir de 
la grande loge du Festival. Elle a ainsi pu accueillir 600 per-
sonnes lors du spectacle Viens chanter ton histoire, le 15 juillet, 
et en recevoir 600 autres lors du spectacle de Paul McCartney, le  
20 juillet, en plus des 1 600 invités qui ont pu accéder à la zone 
spécialement délimitée près de la scène. Le parterre du spec-
tacle Viens chanter ton histoire a aussi été offert aux employés 
d’Espace 400e, qui ne pouvaient assister aux spectacles donnés 
sur les Plaines en raison de leur horaire de travail.

Au Chemin qui marche, le 15 août, une réception a eu lieu avant 
le spectacle dans le bâtiment principal de la baie de Beauport, 
auquel les invités ont eu accès jusqu’à 23 h. Une zone spéciale 
avait également été réservée pour permettre aux 440 invités de 
voir le spectacle sur le terrain.

Sur les plaines d’Abraham, pour le spectacle Céline sur les 
Plaines, une loge 400e et une zone V.I.P. ont été aménagées à 
proximité de la scène afin de recevoir 900 et 4 000 invités, res-
pectivement. Vu l’affluence et l’engouement des fans de l’artiste 
et la longue liste d’invités, les services d’accueil ont été répartis 
en divers points stratégiques.

Deux jours plus tard, au même endroit, la Société a accueilli 
750 personnes sous une tente V.I.P. et 2 000 invités au parterre 
lors du spectacle Paris/Québec – À travers la chanson, comme 
pour le concert Pleins feux sur l’Orchestre symphonique de Québec 
le 25 août.

À l’occasion du spectacle du Cirque du Soleil, présenté au Colisée 
Pepsi du 17 au 19 octobre, la Société a reçu ses hôtes dans de 
petits salons, puisque les représentations coïncidaient avec la 
tenue du Sommet de la Francophonie, qui avait attiré à Québec 
de nombreux dignitaires, dont une quarantaine de chefs d’État 
et de gouvernement. En parallèle, une réception a été donnée 
au Ludoplex pour remercier les commanditaires.

À la clôture des festivités du 400e anniversaire de Québec, le 
31 décembre 2008, la Société a organisé une soirée à l’Obser-
vatoire de la Capitale de l’édifice Marie-Guyart, à laquelle elle 
a convié quelques centaines de personnes. Même si la vue pa-
noramique de la salle et les écrans permettaient de suivre le 
spectacle, une zone avait également été prévue à l’extérieur 
pour les invités qui souhaitaient voir l’événement de plus près.

Guy Couture

Réception à l’Observatoire de la Capitale le 31 décembre 2008 

Quelques jours plus tard, lors du Parcours 400 ans chrono des  
5 et 6 janvier, les invités et leur famille ont été conviés de 16 h à 
21 h à la fonderie de l’Arsenal du parc de l’Artillerie pour prendre 
un café ou un chocolat chaud au Cabaret V.I.P. une fois le par-
cours terminé. Près de 200 personnes ont répondu à l’invitation 
et ont pu découvrir ce lieu historique à l’aide d’une animatrice 
de Parcs Canada.

La Société a été impliquée d’entrée de jeu dans les rencontres de 
coordination de la logistique en prévision des cérémonies proto-
colaires du 3 juillet, qui ont eu lieu à la terrasse Dufferin, à l’hôtel 
Fairmont Le Château Frontenac et à la place de l’Assemblée-
Nationale. Cette journée a d’ailleurs exigé un travail de planifi-
cation et de gestion méticuleux qui devait couvrir :

 un programme chargé comprenant plusieurs événements 
répartis sur divers sites (Salut à Champlain, déjeuner du 
Maire, réception du président de l’Assemblée nationale, sou-
per du premier ministre du Québec, spectacle Rencontres,  
Le Moulin à images, feux d’artifice, etc.) ;

 la gestion des invitations de nombreux dignitaires et des 
services d’accueil qui se voulaient particulièrement chaleu-
reux en ce jour d’anniversaire ;

 la mise en place des mesures de sécurité adéquates ;

 la coordination avec de multiples intervenants ; 

 l’émission des accréditations obligatoires ;

 des services de transport facilitant les déplacements, etc.

Le scénario prévu a dû subir les contrecoups d’une pluie achar-
née, qu’il s’agisse de la distribution et la récupération de para-
pluies ou encore des retards dans l’horaire de la journée, qui 
ont empêché plusieurs dignitaires de voir Rencontres : le spec-
tacle commémoratif. Des arrangements ont donc été pris pour 
leur permettre d’assister au spectacle lors des deux journées 
subséquentes. Heureusement, 756 invités pouvaient prendre 
place dans les gradins installés sur le parterre de l’Assemblée 
nationale.

Gilles Fréchette

Dignitaires sous la pluie, le 3 juillet.

« Le souvenir de Samuel de Champlain a été remarquablement mis en valeur lors des événements que vous avez organisés 
pour ces célébrations et qui ont rappelé son origine régionale. » – Ségolène Royal, Conseil régional de Poitou-Charentes

9 juillet 2008
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Afin de remercier Sir Paul McCartney pour l’exceptionnelle prestation qu’il a donnée aux Québécois, un groupe 
de fans a fait parvenir un bouquet de 400 roses blanches offert par 400 personnes.

18 septembre 2008La fête rayonne / Accueil et ouverture sur le monde
Accueil et reconnaissance / Hospitalité

Gilles Fréchette

Samuel de Champlain, Michaëlle Jean et Max Gros-Louis à l’arrivée de la 
Grande Traversée de l’Atlantique le 24 juin 2008.

Gilles Fréchette

François Fillon lors du Salut à Champlain du 3 juillet 2008

Guy Couture

Philippe Couillard, Jacques Langlois et Michel Després à l’Observatoire de 
la Capitale le 27 novembre 2008. 

Société du 400e

Mario Dumont et Jack Layton à La Grande rencontre familiale du 6 juillet 2008 Société du 400e

rÉsumÉ des ActivitÉs d’hospitAlitÉ  
orGAnisÉes pAr lA sociÉtÉ  
selon le nombre estimAtiF d’invitÉs

ÉvÉnement dAte lieu
nombre  
estimAtiF 
d’invitÉs

productions du 400e

le coup d’envoi 31 décembre 2007 cabaret du capitole de Québec 400

le parcours 400 ans chrono 5 et 6 janvier 2008 Fonderie de l’Arsenal du parc de l’Artillerie 200

Journée commémorative de la  
fondation de la ville de Québec 3 juillet 2008 terrasse dufferin, château Frontenac, place  

de l’Assemblée-nationale 730

rencontres : le spectacle  
commémoratif

3, 4 et  
5 juillet 2008

Fontaine de tourny, place  
de l’Assemblée-nationale

400 (plus les  
730 dignitaires)

Festival d’été de Québec 3 au 13 juillet 2008 plaines d’Abraham – loge 400e 650

viens chanter ton histoire 15 juillet 2008 plaines d’Abraham – loge 400e 600  
loge seulement

concert de paul mccartney 20 juillet 2008 plaines d’Abraham – loge 400e et zone v.i.p. 
(parterre) 600 et 1 600

le chemin qui marche 15 août 2008 baie de beauport 440

céline sur les plaines 22 août 2008 plaines d’Abraham – loge 400e et zone v.i.p. 
(parterre) 900 et 4 000

paris/Québec – à travers la chanson 24 août 2008 plaines d’Abraham – loge 400e et zone v.i.p. 
(parterre) 750 et 2 000

pleins feux sur l’orchestre  
symphonique de Québec 25 août 2008 plaines d’Abraham – loge 400e et zone v.i.p. 

(parterre) 750 et 2 000

spectacle du cirque du soleil 17 au  
19 octobre 2008 colisée pepsi 125

salut 400e ! 31 décembre 2008 observatoire de la capitale 175

ÉvÉnement dAte lieu
nombre  
estimAtiF 
d’invitÉs

espAce 400e 

visite des anciens parlementaires  
du Québec 21 mai 2008 espace 400e – salon Feuille d’érable  

Air canada 55

visite des lieutenants-gouverneurs 
du canada 1er juin 2008 espace 400e – salon Feuille d’érable  

Air canada 25

vernissage de l’exposition  
Passagers/Passengers 2 juin 2008 espace 400e – pavillon 150

inauguration d’espace 400e et  
réception soulignant la contribution 
des bailleurs de fonds, commandi-
taires et partenaires majeurs

6 juin 2008 espace 400e – la Grande place 400

inauguration du Moulin à images  
(2 soirées) 20 et 21 juin 2008 espace 400e – salon Feuille d’érable  

Air canada 430

présentation du Moulin à images aux 
collaborateurs de la ville de Québec 
étroitement liés aux festivités

22 juin 2008 espace 400e – salon Feuille d’érable  
Air canada 200

résidants du quartier du vieux-port 24 juin 2008 espace 400e – salon Feuille d’érable  
Air canada 150

Équipe externe de production –  
dont celle du spectacle Rencontres 3 juillet 2008 espace 400e – salon Feuille d’érable  

Air canada 150

Association touristique et hôtelière  
de Québec à des fins de promotion 21 juillet 2008 espace 400e – salon Feuille d’érable  

Air canada 160

personnel de la société à  
l’invitation du directeur général 3 août 2008 espace 400e – salon Feuille d’érable  

Air canada 150

dernière représentation du  
Moulin à images 7 septembre 2008 espace 400e – salon Feuille d’érable  

Air canada 150

réception de clôture d’espace 400e 
et hommage aux principaux  
partenaires

28 septembre 2008 espace 400e – mezzanine de la Grande place 30

soirées d’accueil offertes au grand 
public (16) ou à un regroupement 
d’organismes (4)

vingt soirées entre 
le 20 juillet et le  
6 septembre 2008

espace 400e – salon Feuille d’érable  
Air canada 5 530

Autres

lancement du timbre commémoratif 
du 400e 16 mai 2008 cercle de la Garnison 100

remises du médaillon commémoratif 
du 400e

entre le  
16 mars 2008 et  
le 10 juillet 2009

lieux divers – voir section suivante 1 000
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« Merci aux historiens ! Nous nous sommes retrouvés au cœur de nos racines, de notre culture et de notre langue et c’est auprès 
de vous que nous avons trouvé le véritable sens de l’anniversaire que nous avons célébré cette année. » – Daniel Gélinas

27 novembre 2008La fête rayonne / Accueil et ouverture sur le monde
Accueil et reconnaissance / Récipiendaires du médaillon commémoratif

Aux fins de présentation, les récipiendaires ont été classés par 
catégories. À leur nom s’ajoutent la date et le lieu de la remise 
du médaillon et les fonctions assumées au moment de leur 
contribution aux célébrations du 400e anniversaire de Québec.

personnAlitÉs honorÉes pAr lA sociÉtÉ
Le président du conseil d’administration, le directeur général, 
de même que la déléguée aux Affaires nationales et internatio-
nales de la Société du 400e anniversaire de Québec ont remis 
en cours d’année, au Québec et ailleurs, le médaillon commé-
moratif au nom de la Société.

Le scénario de chaque cérémonie a été pensé dans le respect 
des us et coutumes protocolaires, et plusieurs remises étaient 
doublées d’une soirée officielle afin de rendre hommage au ré-
cipiendaire en présence de dignitaires invités pour l’occasion. 
À chaque événement, une allocution mettant en lumière la 
contribution de la personnalité à l’honneur a été prononcée, 
suivie d’un mot de remerciement et d’une photo officielle.

L’apport exceptionnel de ces personnalités au rayonnement 
des célébrations a été souligné lors d’une vingtaine de récep-
tions – parfois données par d’autres organismes – et d’une 
vingtaine d’événements de la programmation organisés par la 
Société ou en collaboration avec celle-ci. Même si le moment 
choisi a été parfois soumis aux contraintes des agendas des 
récipiendaires, la plupart d’entre eux ont reçu le médaillon à 
Québec. Cela dit, des remises ont aussi eu lieu dans d’autres 
villes, telles que Calgary, Ottawa et Montréal, sans compter 
Paris, Strasbourg, Poitiers, Bruxelles et Burlington. Quels que 
soient l’endroit et les circonstances, ces cérémonies ont tou-
jours été orchestrées sous le signe de la reconnaissance. Au 
nombre des récipiendaires, mentionnons :

 les personnalités marquantes de la Programmation associée 
le 28 octobre 2008, à la chapelle du Musée de l’Amérique fran-
çaise, où les attendait une sculpture sur glace offerte par 
Michel Lepire ;

 la famille Simons le 19 novembre 2008, à l’Auberge Saint-
Antoine, où a été présenté le documentaire Au cœur d’une 
fontaine, réalisé par Radio-Canada ;

 la Fédération des communautés francophones et acadienne 
et la Fédération culturelle canadienne-française pour le projet 
Francoforce le 20 novembre 2008, au Centre de la franco-
phonie des Amériques ;

 des historiens québécois le 9 décembre 2008, lors de la mise en 
lumière de l’église Notre-Dame-des-Victoires à la place Royale ;

 les ambassadeurs sportifs et les organisateurs du Cham-
pionnat mondial de hockey lors de la mi-temps du match de 
football inaugural du Rouge et Or à l’Université Laval ;

 Jean Béliveau, Céline Dion et Guy Laliberté lors de la remise 
de leur doctorat honorifique de l’Université Laval ;

 les anciens maires de la Ville de Québec, réunis à l’hôtel de 
ville, pour leur vision et leur contribution aux festivités du 
400e anniversaire de Québec ;

 Benoît Pelletier, Daniel Gélinas et Mario Bédard, lors de  
déjeuners-causeries de la Chambre de commerce de Québec 
au Château Frontenac ; 

 Jacques Langlois, président-directeur général de la Com-
mission de la capitale nationale, pour l’ensemble de l’œuvre – 
dont la promenade Samuel-De Champlain – le 8 décembre 2008, 
lors de la dernière conférence de la série Le Grenier de l’his-
toire SSQ : Les grands d’aujourd’hui racontent ceux d’hier au 
Palais Montcalm.

RECONNAISSANCE

Dans un contexte où les festivités du 400e anniversaire de Québec 
nécessitaient le concours de multiples partenaires, il importait 
que des cadeaux protocolaires ou gages de gratitude soient of-
ferts au nom de la Société.

Il n’était pas possible, entre autres pour des raisons de coût, de 
présenter des marques de reconnaissance distinctives à tous 
les collaborateurs, et ils étaient nombreux. Des choix difficiles 
ont dû être faits. Il n’en demeure pas moins que la Société n’a 
ménagé aucun effort pour accorder à tous le meilleur accueil 
possible, dans l’espoir qu’ils gardent un souvenir mémorable 
de cette année de réjouissances.

mÉdAillon commÉmorAtiF
C’est en 2007, à l’initiative de Pierre Boulanger, que l’idée de 
remettre un médaillon commémorant les célébrations du  
400e anniversaire de Québec a été émise. La Société désirait 
offrir un cadeau à des personnalités choisies en raison de leur 
contribution ou soutien exceptionnel, d’une relation particu-
lière avec la ville de Québec qui a conduit à des retombées re-
marquables ou encore parce qu’elles avaient marqué l’histoire 
de Québec. Une personnalité étrangère pouvait également 
 recevoir le médaillon pour son apport considérable aux fêtes 
du 400e.

La Société a fait appel à la Monnaie royale canadienne pour la 
fabrication du médaillon commémoratif et a assumé les coûts 
de l’opération. La Monnaie de Paris disposait de la maquette 
de l’image de Samuel de Champlain avec la silhouette de la 
ville de Québec en arrière-plan, œuvre de l’artiste français 
Raymond Delamarre. Le sculpteur et médailleur, aujourd’hui 
décédé, avait réalisé en 1932 un médaillon à l’occasion du lan-
cement du paquebot nommé Champlain.

C’est ainsi que la Monnaie royale canadienne s’est associée à 
la Monnaie de Paris pour frapper le médaillon en bronze flo-
rentin. Son tirage, limité à 100 exemplaires, lui conférait une 
grande valeur par sa signification et sa rareté. Le médaillon, qui 
portait l’inscription « À l’ancien monde il réunit le nouveau », 
était orné au revers d’une feuille d’érable, symbole du Canada, 
rehaussée des rubans festifs du 400e anniversaire de la fondation 
de Québec. Les signatures de la Monnaie royale canadienne 
et de la Monnaie de Paris étaient aussi réunies pour célébrer  
La Rencontre, thème central des festivités. Un certificat numé-
roté accompagnait chaque médaillon.

Société du 400e

Médaillon commémoratif

liste des cent rÉcipiendAires  
du mÉdAillon commÉmorAtiF

nom du  
rÉcipiendAire Fonction dAte de  

lA remise lieu de lA remise

hommAGe à des reprÉsentAnts du Gouvernement du cAnAdA

J.G.J.c. barabé brigadier-général des Forces canadiennes 23 août 2008 Québec – tattoo militaire  
du FimmQ

ross Gaudreault président-directeur général de  
l’Administration portuaire de Québec 11 décembre 2008 Québec – port de Québec

stephen harper premier ministre du canada 12 juin 2008 ottawa – bureau  
du premier ministre

michaëlle Jean
Gouverneure générale du canada,  
accompagnée de son époux  
Jean-daniel lafond, cinéaste

20 octobre 2008 Québec – citadelle de Québec

André Juneau président de la commission des champs  
de bataille nationaux 25 novembre 2008 Québec – maison de la découverte 

des plaines d’Abraham

hugues michaud directeur de l'unité de gestion de Québec 
de parcs canada 25 novembre 2008 Québec – maison de la découverte 

des plaines d’Abraham

Josée verner

ministre du patrimoine canadien, de  
la condition féminine et des langues officielles 
ainsi que ministre des Affaires  
intergouvernementales

19 décembre 2008 Québec – bureau de la ministre

hommAGe à des reprÉsentAnts du Gouvernement du QuÉbec

michel bissonnet président de l'Assemblée nationale  
du Québec 2 juillet 2008

Québec – réception du prési-
dent de l’Assemblée nationale  
pour les parlementaires  
de langue française

Jean charest premier ministre du Québec 24 juin 2008
Québec – inauguration  
de la promenade samuel-de 
champlain

philippe couillard ministre responsable de la région  
de la capitale-nationale 27 novembre 2008 Québec – observatoire  

de la capitale

michel després ministre responsable de la région  
de la capitale-nationale 27 novembre 2008 Québec – observatoire  

de la capitale

pierre duchesne lieutenant-gouverneur du Québec 1er juin 2008
Québec – rencontre  
des lieutenants-gouverneurs 
du canada à espace 400e

Jacques langlois président-directeur général de la commission 
de la capitale nationale du Québec 8 décembre 2008 Québec – soirée Le Grenier de 

l’histoire SSQ au palais montcalm

benoît pelletier
ministre des Affaires intergouvernementales 
canadiennes et ministre responsable  
de la Francophonie canadienne

16 décembre 2008
Québec – déjeuner-causerie  
de la chambre de commerce de 
Québec au château Frontenac

Société du 400e
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« Pat Fiacco a été notre porte-parole auprès des capitales canadiennes. Il en a fait son propre projet et a su  
convaincre les 14 capitales de participer. » – Jean Leclerc

6 novembre 2008La fête rayonne / Accueil et ouverture sur le monde
Accueil et reconnaissance / Récipiendaires du médaillon commémoratif

liste des cent rÉcipiendAires  
du mÉdAillon commÉmorAtiF (suite)

nom du  
rÉcipiendAire Fonction dAte de  

lA remise lieu de lA remise

hommAGe Aux mAires de QuÉbec

Andrée p. boucher
mairesse du 19 novembre 2005  
au 24 août 2007 (remis à titre posthume  
à son époux marc boucher)

2 juillet 2008 Québec – réception hommage 
aux anciens maires de Québec

Jean-paul l’Allier maire du 5 novembre 1989  
au 6 novembre 2005 2 juillet 2008 Québec – réception hommage 

aux anciens maires de Québec

régis labeaume maire depuis le 8 décembre 2007 31 décembre 2008 Québec – Événement Salut 400e !

Gilles lamontagne maire du 1er décembre 1965  
au 1er décembre 1977 2 juillet 2008 Québec – réception hommage 

aux anciens maires de Québec

Jean pelletier maire du 1er décembre 1977  
au 5 novembre 1989 2 juillet 2008 Québec – réception hommage 

aux anciens maires de Québec

hommAGe Aux premières nAtions

max « oné onti »  
Gros-louis Grand chef de la nation huronne-wendat 21 juin 2008 Wendake – Journée nationale 

des Autochtones

hommAGe à des personnAlitÉs de lA scène nAtionAle

raymonde boulay 
leblanc

présidente de la Fédération culturelle  
canadienne-française (FccF) 20 novembre 2008

Québec – rencontre du comité 
exécutif de la FccF au centre de 
la francophonie des Amériques

George brookman président du stampede de calgary 11 juillet 2008 calgary – Journée du 400e  
de Québec au stampede

Françoise enguehard présidente de la société nationale  
de l’Acadie 15 août 2008 Québec – Grand tintamarre  

de l’Acadie

pat Fiacco maire de régina et président de l'organisation 
des capitales canadiennes 6 novembre 2008

ottawa – réception de clôture 
du 400e à l’infocentre  
de la commission de la  
capitale nationale 

shawn Graham premier ministre du nouveau-brunswick 15 août 2008
Québec – réception offerte par 
le nouveau-brunswick pour  
la fête de l’Acadie

Guy laflamme
vice-président, expérience de la capitale, 
communications et marketing, à la  
commission de la capitale nationale

6 novembre 2008

ottawa – réception de clôture 
du 400e à l’infocentre  
de la commission  
de la capitale nationale 

lise  
routhier-boudreau

présidente de la Fédération des communautés 
francophones et acadienne du canada 20 novembre 2008

Québec – rencontre du comité 
exécutif de la FccF au centre de 
la francophonie des Amériques

Gérald tremblay maire de montréal 17 août 2008

montréal – brunch  
de la Fondation simple plan 
aux studios mel’s de la cité  
du cinéma

nom du  
rÉcipiendAire Fonction dAte de  

lA remise lieu de lA remise

hommAGe à des personnAlitÉs de lA scène internAtionAle

François Alabrune consul général de France à Québec 2 décembre 2008 paris – réception de clôture 
des festivités du 400e en France

laurent beauvais président du conseil régional  
de basse-normandie 14 août 2008

Québec – réception du consulat 
général de France pour la  
participation des régions  
françaises à expo Québec

maxime bono maire de la rochelle 25 juin 2008

Québec – réception de la ville 
de Québec pour l’arrivée de la 
Grande traversée de l’Atlantique 
à espace 400e

bertrand delanoë maire de paris 15 octobre 2008
Québec – cérémonie à l’hôtel 
de ville pour le legs de paris 
pour le 400e

James h. douglas Gouverneur de l’État du vermont 10 juillet 2009 burlington – Festivités du 400e 
anniversaire du lac champlain

Joey durel maire de lafayette 18 octobre 2008
Québec – réception au  
colisée pepsi lors du spectacle 
du cirque du soleil

Jacques Étienne bourgmestre de namur 27 septembre 2008
Québec – cérémonie à l’hôtel 
de ville pour le legs de namur 
pour le 400e

david r. Fetter consul général des États-unis à Québec 19 décembre 2008 Québec – dîner au consulat 
général des États-unis

François Fillon premier ministre de France 18 octobre 2008
Québec – inauguration  
du centre de la francophonie 
des Amériques

Alain Juppé maire de bordeaux 2 juillet 2008 Québec – conférence d’Alain 
Juppé à espace 400e

Joël lainé directeur général du marathon de paris 22 août 2008 

Québec – réception à l’hôtel  
de ville pour accueillir  
les marathoniens français au  
marathon des familles souches

patrick leahy sénateur de l’État du vermont 10 juillet 2009 burlington – Festivités du 400e 
anniversaire du lac champlain

chantal moreno
commissaire générale du comité français 
d’organisation des célébrations pour le  
400e anniversaire de la fondation de Québec

2 décembre 2008 paris – réception de clôture 
des festivités du 400e en France

Jean-pierre raffarin
président du comité français d’organisation 
des célébrations pour le 400e anniversaire 
de la fondation de Québec

2 décembre 2008 paris – réception de clôture 
des festivités du 400e en France

Alain rousset
président de l'Association des régions  
de France et président du conseil régional 
d’Aquitaine

8 octobre 2008 Québec – ballet de biarritz  
au Grand théâtre

ségolène royal présidente du conseil régional  
de poitou-charentes 1er décembre 2008 poitiers – rencontre avec  

la région de poitou-charentes

Freddy thielemans bourgmestre de bruxelles 28 novembre 2008
bruxelles – réception à l’hôtel 
de ville pour l’inauguration  
de plaisir d’hiver

Adrien Zeller président du conseil régional d'Alsace 27 novembre 2008

strasbourg – réception pour 
la signature du plan d’action 
de la délégation générale du 
Québec à paris et de la région 
de l’Alsace
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« Amis de la Programmation associée, vous avez notre admiration et reconnaissance pour le travail colossal que vous et vos 
équipes avez accompli pour faire du 400e un événement rassembleur à la hauteur de nos 400 ans d’histoire. » – Jean Leclerc

28 octobre 2008La fête rayonne / Accueil et ouverture sur le monde
Accueil et reconnaissance / Récipiendaires du médaillon commémoratif

liste des cent rÉcipiendAires  
du mÉdAillon commÉmorAtiF (suite)

nom du  
rÉcipiendAire Fonction dAte de  

lA remise lieu de lA remise

hommAGe à des pArtenAires de lA proGrAmmAtion AssociÉe

marcel Allaire chargé de projet, Alliance des chorales  
du Québec 28 octobre 2008

Québec – réception hommage 
aux partenaires de la  
programmation associée

Jean beauchesne directeur de la programmation,  
Festival d’été de Québec 28 octobre 2008

Québec – réception hommage 
aux partenaires de la  
programmation associée

denis brière recteur, université laval 28 octobre 2008
Québec – réception hommage 
aux partenaires de la  
programmation associée

marcel dallaire président-directeur général, les Grands 
Feux loto-Québec 28 octobre 2008

Québec – réception hommage 
aux partenaires de la  
programmation associée

claude doré directeur général par intérim, Festival 
d’été de Québec 28 octobre 2008

Québec – réception hommage 
aux partenaires de la  
programmation associée

bernard labadie directeur musical, les violons du roy 28 octobre 2008
Québec – réception hommage 
aux partenaires de la  
programmation associée

Jean-claude  
labrecque cinéaste, Infiniment Québec 28 octobre 2008

Québec – réception hommage 
aux partenaires de la  
programmation associée 

Yvan lachance
président-directeur général, Festival  
international de musiques militaires  
de Québec (FimmQ)

25 novembre 2008 Québec – bureau du FimmQ

Grégoire legendre directeur général et artistique,  
opéra de Québec 25 novembre 2008

Québec – réception hommage 
aux partenaires de la  
programmation associée 

michel lepire sculpteur, souvenirs impérissables,  
expo Québec 28 octobre 2008

Québec – réception hommage 
aux partenaires de la  
programmation associée 

pierre métivier président-directeur général, centraide  
Québec et chaudière-Appalaches 28 octobre 2008

Québec – réception hommage 
aux partenaires de la  
programmation associée 

pierre moreau président, université du Québec 28 octobre 2008
Québec – réception hommage 
aux partenaires de la  
programmation associée 

André parent directeur général, les Fêtes  
de la nouvelle-France 28 octobre 2008

Québec – réception hommage 
aux partenaires de la  
programmation associée 

Jean pelletier directeur général, carnaval de Québec 28 octobre 2008
Québec – réception hommage 
aux partenaires de la  
programmation associée 

Jean pilote propriétaire et directeur, le capitole  
de Québec 28 octobre 2008

Québec – réception hommage 
aux partenaires de la  
programmation associée 

John r. porter
directeur honoraire et président de la  
fondation, musée national des beaux-arts  
du Québec

28 octobre 2008
Québec – réception hommage 
aux partenaires de la  
programmation associée 

philippe sauvageau président-directeur général, salon  
international du livre de Québec 28 octobre 2008

Québec – réception hommage 
aux partenaires de la  
programmation associée 

claire simard directrice générale, musée  
de la civilisation de Québec 28 octobre 2008

Québec – réception hommage 
aux partenaires de la  
programmation associée 

nom du  
rÉcipiendAire Fonction dAte de  

lA remise lieu de lA remise

hommAGe à des Artistes et crÉAteurs

pierre boileau metteur en scène 24 août 2008
Québec – réception à la  
résidence du consul général  
de France

céline dion chanteuse, artiste québécoise de renommée 
internationale 21 août 2008

Québec – remise du doctorat 
honorifique de l’université 
laval au palais montcalm

plácido domingo ténor et chef d’orchestre 24 septembre 2008 Québec – operalia au Grand 
théâtre de Québec

Guy laliberté président-fondateur du cirque du soleil 19 octobre 2008 Québec – remise du doctorat 
honorifique à l’université laval

robert lepage
Artiste multidisciplinaire : auteur  
dramatique, créateur, metteur en scène, 
acteur et réalisateur

20 juin 2008 Québec – première du  
Moulin à images à espace 400e

sir paul mccartney Auteur-compositeur, chanteur et multi- 
instrumentiste, ancien membre des beatles 20 juillet 2008 Québec – spectacle sur  

les plaines d’Abraham

luc plamondon parolier 24 août 2008
Québec – réception à la  
résidence du consul général  
de France

Yoav talmi chef d’orchestre 25 août 2008 Québec – concert Pleins feux sur 
l’OSQ sur les plaines d’Abraham

Gilles vigneault poète 31 octobre 2008 Québec – spectacle Chemin 
faisant au palais montcalm

hommAGe à des historiens de QuÉbec

Yves beauregard historien 9 décembre 2008
Québec – mise en lumière  
de l’église notre-dame- 
des-victoires

Jacques lacoursière historien 16 décembre 2008
Québec – déjeuner-causerie  
de la chambre de commerce  
de Québec au château Frontenac

Jean-marie lebel historien 9 décembre 2008
Québec – mise en lumière  
de l’église notre-dame- 
des-victoires

Jean provencher historien 9 décembre 2008
Québec – mise en lumière  
de l’église notre-dame- 
des-victoires

Jocelyn saint-pierre historien 9 décembre 2008
Québec – mise en lumière  
de l’église notre-dame- 
des-victoires

marc vallières historien 9 décembre 2008
Québec – mise en lumière  
de l’église notre-dame- 
des-victoires

denis vaugeois historien 9 décembre 2008
Québec – mise en lumière  
de l’église notre-dame- 
des-victoires

hommAGe Aux communAutÉs reliGieuses

mgr marc ouellet cardinal 7 septembre 2008
sainte-Anne-de-beaupré –  
cérémonie hommage aux  
communautés religieuses
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« Monsieur Charest est un allié et un partenaire indéfectible qui a fait en sorte que tous les Québécois se sentent  
de la fête. Nous tenons à le remercier pour la constance et la qualité de son appui. » – Jean Leclerc

24 juin 2008La fête rayonne / Accueil et ouverture sur le monde
Accueil et reconnaissance / Récipiendaires du médaillon commémoratif

liste des cent rÉcipiendAires  
du mÉdAillon commÉmorAtiF (suite)

nom du  
rÉcipiendAire Fonction dAte de  

lA remise lieu de lA remise

hommAGe à des personnAlitÉs de QuÉbec

Jean béliveau ex-capitaine des canadiens de montréal  
et joueur étoile des As de Québec 15 mars 2008 Québec - remise du doctorat  

honorifique à l’université laval

claude rousseau coprésident du championnat mondial  
de hockey 7 septembre 2008

Québec – match de football  
inaugural du rouge et or  
(mi-temps) à l'université laval

peter simons président de la maison simons, ainsi  
que la famille simons 19 novembre 2008

Québec – réception en l’honneur 
de la famille simons à l’Auberge 
saint-Antoine

Jacques tanguay coprésident du championnat mondial  
de hockey 7 septembre 2008

Québec – match de football  
inaugural du rouge et or  
(mi-temps) à l'université laval

maurice tanguay
homme d’affaires et philanthrope reconnu  
pour sa contribution à la communauté  
de Québec

7 septembre 2008
Québec – match de football  
inaugural du rouge et or  
(mi-temps) à l'université laval

François-Guy thivierge Alpinisme 15 août 2008 Québec – conférence de François-
Guy thivierge à espace 400e

hommAGe Aux AmbAssAdeurs sportiFs

dean bergeron course en fauteuil roulant 7 septembre 2008
Québec – match de football  
inaugural du rouge et or  
(mi-temps) à l'université laval

Jean-philippe  
le Guellec biathlon 7 septembre 2008

Québec – match de football  
inaugural du rouge et or  
(mi-temps) à l'université laval

dominique maltais planche à neige 7 septembre 2008
Québec – match de football  
inaugural du rouge et or  
(mi-temps) à l'université laval

Élise marcotte nage synchronisée 7 septembre 2008
Québec – match de football  
inaugural du rouge et or  
(mi-temps) à l'université laval

sébastien michaud taekwondo 7 septembre 2008
Québec – match de football  
inaugural du rouge et or  
(mi-temps) à l'université laval

marie-hélène prémont vélo de montagne 7 septembre 2008
Québec – match de football  
inaugural du rouge et or  
(mi-temps) à l'université laval

François-olivier  
roberge patin de vitesse sur longue piste 7 septembre 2008

Québec – match de football  
inaugural du rouge et or  
(mi-temps) à l'université laval

Kalyna roberge patin de vitesse sur courte piste 7 septembre 2008
Québec – match de football  
inaugural du rouge et or  
(mi-temps) à l'université laval

hommAGe à lA sociÉtÉ du 400e AnniversAire de QuÉbec

roland Arpin président-directeur général de février 2000 à 
janvier 2004 (remis à sa conjointe Aline Arpin) 29 octobre 2008

Québec – déjeuner-causerie  
de la chambre de commerce  
de Québec au château Frontenac

mario bédard trésorier et membre du conseil d’administration 
depuis février 2000 16 décembre 2008

Québec – déjeuner-causerie  
de la chambre de commerce  
de Québec au château Frontenac

raymond Garneau président du conseil d’administration  
d’octobre 2004 à juin 2006 24 août 2008 Québec – concert Pleins feux  

sur l’OSQ sur les plaines d’Abraham

daniel Gélinas directeur général en 2008 29 octobre 2008
Québec – déjeuner-causerie  
de la chambre de commerce  
de Québec au château Frontenac

Jean leclerc président du conseil d’administration  
d’août 2006 à la dissolution 31 décembre 2008 Québec – Événement Salut 400e ! 4

5

3

8

2

6

7

1 Michaëlle Jean et Jean-Daniel Lafond, en compagnie de Jean Leclerc. Photo : Jean-François Néron 
2 Stephen Harper reçoit le médaillon de Jean Leclerc. Photo : Cabinet du Premier ministre 3 Ross 
Gaudreault et Jean Leclerc. Photo : Guy Couture 4 Yvan Lachance et Christian Barabé, en compagnie de 
Régis Labeaume. Photo : David Cannon 5 Jean Charest, entouré de Daniel Gélinas et Jean Leclerc. 
Photo : Clément Allard, CCNQ 6 Jean Leclerc remet le médaillon à Michel Bissonnet. Photo : Clément  
Allard 7 Josée Verner et Régis Labeaume. Photo : Denis Lemelin 8 André Juneau et Hugues Michaud, 
en compagnie de Simon Paquet, Marie-Josée Banville, Jean Leclerc, Lucie Latulippe et France Genest. 
Photo : Guy Couture

1
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La fête rayonne / Accueil et ouverture sur le monde
Accueil et reconnaissance / Récipiendaires du médaillon commémoratif

9
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22

23

17

10

20

14

24

11

21

16

15
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13

18

9 Michel Després et Philippe Couillard, en compagnie de Samuel de Champlain. Photo : Guy Couture 
10 Jean Leclerc et Pierre Duchesne. Photo : Gilles Fréchette 11 Jacques Langlois reçoit le mé-
daillon de Jean Leclerc, en présence de Bernard Voyer. Photo : Guy Couture 12 Benoît Pelletier 
et Jean Leclerc. Photo : Guy Couture 13 Andrée P. Boucher. Photo : Société du 400e 14 Jean Pelletier, 
Régis Labeaume, Gilles Lamontagne et Jean-Paul L’Allier. Photo : Chantal Gagnon, Ville de Québec  
15 Max « Oné Onti » Gros-Louis et Daniel Gélinas. Photo : David Cannon 16 Pierre Bhérer, représen-
tant Lise Routhier-Boudreau, et Raymonde Boulay LeBlanc, en compagnie de Michel Robitaille et 
Jean Leclerc. Photo : Guy Couture 17 Jean Leclerc et Françoise Enguehard. Photo : Gilles Fréchette

18 George Brookman, entouré de Samuel de Champlain, Joe Ceci, Lucie Latulippe, Josée Verner et 
Régis Labeaume. Photo : Société du 400e 19 Jean Leclerc et Shawn Graham. Photo : Gilles Fréchette 
20 Guy Laflamme et Pat Fiacco, en compagnie de Marie Lemay et Lucie Latulippe. Photo : Société 
du 400e 21 Gérald Tremblay et Régis Labeaume. Photo : Société du 400e 22 François Alabrune reçoit 
le médaillon de Daniel Gélinas. Photo : Patrick Lazic 23 Laurent Beauvais, en compagnie de Jean 
Leclerc, Daniel Gélinas et Régis Labeaume. Photo : Société du 400e 24 Maxime Bono, en présence de 
Jean-Daniel Lafond et Michaëlle Jean. Photo : Gilles Fréchette 25 Bertrand Delanoë, en compagnie 
de Régis Labeaume et Daniel Gélinas. Photo : Ville de Québec 26 James H. Douglas et Patrick Leahy 
reçoivent le médaillon de Jean Lemay. Photo : Protocole, Gouvernement du Québec

26

25

« François Alabrune, avec son équipe, a accompli un travail formidable de mobilisation, de liaison et d’accueil. 
Jamais votre maison n’aura reçu autant de dignitaires et visiteurs en une année ! » – Daniel Gélinas

2 décembre 2008
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« Monsieur Thielemans a été l’un de ceux qui ont cru aux célébrations du 400e et qui ont contribué à sa réussite. 
Nous espérons que ces réalisations communes donneront un nouvel élan à nos échanges futurs. » – Daniel Gélinas

25 novembre 2008La fête rayonne / Accueil et ouverture sur le monde
Accueil et reconnaissance / Récipiendaires du médaillon commémoratif
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38

27 Joey Durel, en compagnie de Daniel Gélinas, Jean Leclerc et Lisette Lepage. Photo : Société  
du 400e 28 Jacques Étienne, en compagnie de Régis Labeaume et Jean Leclerc. Photo : Ville de 
Québec 29 Jean Leclerc et David R. Fetter. Photo : Société du 400e 30 François Fillon, en présence de 
Jean Leclerc et Benoît Pelletier. Photo : Clément Allard 31 Alain Juppé, accompagné de son épouse 
et de sa fille. Photo : Gilles Fréchette 32 Joël Lainé, entouré de Daniel Gélinas, Régis Labeaume et  
Denis Therrien. Photo : Ville de Québec 33 Daniel Gélinas remet le médaillon à Chantal Moreno. 
Photo : Patrick Lazic 34 Daniel Gélinas remet le médaillon à Jean-Pierre Raffarin. Photo : Patrick 
Lazic 35 Alain Rousset, en présence de Nathalie Normandeau et Daniel Gélinas. Photo : Guy Couture

36 Ségolène Royal, en compagnie de Jean Charest. Photo : François Nadeau, Protocole, Gouver-
nement du Québec 37 Freddy Thielemans et Régis Labeaume. Photo : Jeanloup Vandewiele BGE  
38 Adrien Zeller reçoit le médaillon de Lucie Latulippe. Photo : Société du 400e 39 Remise des mé-
daillons aux partenaires de la Programmation associée. Première rangée : Max Gros-Louis, Pierre 
Moreau, Pierre Baillargeon, Claire Simard, Régis Labeaume, Marcel Allaire, Daniel Gélinas et Jean 
Leclerc. Deuxième rangée : John R. Porter, Jean-Claude Labrecque, Denis Brière, André Parent, 
Claude Doré, Jean Pelletier et Champlain. Troisième rangée : Michel Lepire, Bernard Labadie, Jean 
Beauchesne, Marcel Dallaire, Pierre Métivier, Philippe Sauvageau, Jean Pilote et Grégoire Legendre. 
Photo : Gilles Fréchette 40 Robert Lepage, en compagnie de Daniel Gélinas et Jean Leclerc. Photo : 
Gilles Fréchette 41 Daniel Gélinas remet le médaillon à Yoav Talmi. Photo : David Cannon 42 Plácido 
Domingo, en présence de Jean Leclerc et Monique Gagnon-Tremblay. Photo : Louise Leblanc 43 Luc 
Plamondon, entouré de François Alabrune, Daniel Gélinas et Régis Labeaume. Photo : Société du 400e 
44 Pierre Boileau. Photo : Gilles Fréchette 
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« Max Gros-Louis est surtout un ami, un allié et un partenaire de premier plan. Son implication a fait en sorte que les 
Premières Nations sont très présentes dans ces célébrations du 400e. » – Jean Leclerc

21 juin 2008La fête rayonne / Accueil et ouverture sur le monde
Accueil et reconnaissance / Récipiendaires du médaillon commémoratif

54 Dominique Maltais, François-Olivier Roberge, Kalyna Roberge et Jean-Philippe Le Guellec. Photo : 
Christian Desjardins 55 Marie-Hélène Prémont, Dean Bergeron et Élise Marcotte. Photo : Christian 
Desjardins 56 Sébastien Michaud reçoit le médaillon de Daniel Gélinas. Photo : Gilles Fréchette  
57 François-Guy Thivierge, en compagnie de Daniel Gélinas et Jean Leclerc. Photo : Société du 400e 
58 Aline Arpin accepte le médaillon au nom de son époux Roland, en présence de Max Gros-Louis, 
Jean Leclerc, Daniel Gélinas et Régis Labeaume. Photo : Gilles Fréchette 59 Jean Leclerc remet le 
médaillon à Mario Bédard. Photo : Guy Couture 60 Raymond Garneau reçoit le médaillon de Daniel 
Gélinas et Jean Leclerc. Photo : David Cannon 61 Daniel Gélinas reçoit le médaillon en présence de 
Sam Hamad, Régis Labeaume, Max Gros-Louis et Jean Leclerc. Photo : Gilles Fréchette 62 Jean 
Leclerc. Photo : Isabelle Leblanc

Malheureusement, la Société ne détient pas de photo de la remise du médaillon à 
Sir Paul McCartney.
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45 Remise du médaillon à Gilles Vigneault par Daniel Gélinas et Champlain. Photo : Guy Couture  
46 Six historiens de Québec reçoivent le médaillon commémoratif, en présence de Jacques Langlois, 
Régis Labeaume et Jean Leclerc. De gauche à droite : Jean-Marie Lebel, Marc Vallières, Yves Beauregard, 
Denis Vaugeois, Jocelyn Saint-Pierre et Jean Provencher. Photo : C. Desjardins, CCNQ 47 Jacques 
Lacoursière reçoit le médaillon de Jean Leclerc. Photo : Guy Couture 48 Monseigneur Marc Ouellet. 
Photo : Guy Couture 49 Jean Béliveau, entouré de Denis Brière et Jean Leclerc. Photo : Marc Robitaille 
50 Céline Dion reçoit le médaillon de Jean Leclerc. Photo : Marc Robitaille 51 Jean Leclerc remet le 
médaillon à Guy Laliberté. Photo : Marc Robitaille 52 Claude Rousseau, Jacques Tanguay et Maurice 
Tanguay, en compagnie de Daniel Gélinas et Régis Labeaume. Photo : Gilles Fréchette 53 Remise du 
médaillon à Peter Simons et à sa famille par Jean Leclerc. Photo : Guy Couture
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