
Chères amies québécoises et chers amis québécois,

La Fête nationale devra cette année se tempérer d’un ton tout particulier. Lesquels parmi nous ne 
connaissent personne qui ait été emporté par la terrible maladie qui nous prive d’abord de celles 
et ceux à qui nous devons tant ? Ce 24 juin fera donc davantage figure de commémoration que de 
célébration.

Une commémoration qui nous offrira cette réflexion sur un passé qui apparaît lointain alors que 
nous défrichions cette terre. Une commémoration du courage des colons, des bâtisseurs, des explo-
rateurs, des patriotes et braves qui ont tapé des sentiers devenus autoroutes entre les aéroports qui 
mènent aujourd’hui le Québec aux quatre coins du monde.

Une commémoration aussi de cette séquence de générations, avec à chacune ses défis, jusqu’à celle 
des parents et grands-parents qui nous ont bercés et que nous avons serrés dans nos bras. Dans trop 
de cas une dernière fois. Dans trop de cas encore, et pire, à qui nous n’aurons pas pu tenir la main aux 
derniers moments de leur vie. 

Des tout premiers colons, aux Filles du Roy, aux soldats du régiment de Carignan-Sallières, aux Patriotes qui ont fondé, puis défendu, la 
Vallée-du-Richelieu, des esprits généreux de la Révolution tranquille dont trop nous ont quittés, jusqu’aux dirigeants d’aujourd’hui ac-
cablés du poids de décisions dont dépendront des vies, notre histoire est animée par des héros. Des héros qui continuent de construire 
une nation.

Comment, alors, ne pas penser à ces braves gens qui, chaque jour, s’engouffrent dans les entrailles du système de santé, faisant fi de la 
peur d’y contracter le terrible virus, et mettent leur propre vie en jeu pour sauver celle d’autrui ?

Ni meilleure ni pire, notre nation a sa place parmi les autres, avec son histoire, ses valeurs, sa langue et ses héros des grands événe-
ments que l’on chante et du quotidien que l’on chérit. La Fête nationale de cette année sera un moment de recueillement, parfois de 
tristesse, certainement de gratitude, mais encore et assurément, de fierté pour ce courage qui est le nôtre.

La suivante en sera de nouveau une de joie et de célébrations généreuses  parce que 
j’en suis certain, mes amis, nous aurons, ensemble, vaincu la maladie.

Restez braves et bonne Fête nationale !

Yves-François Blanchet
Chef du Bloc Québécois

Chers citoyens et chères citoyennes, 

Cette année, notre Fête nationale aura une saveur bien particulière. Les derniers mois resteront assurément gravés dans nos 
mémoires et je souhaite, aujourd’hui, exprimer toute ma gratitude en lien avec les événements actuels. 

Nous pouvons être fiers du chemin que nous avons parcouru ensemble !

Je tiens à lever mon chapeau à tous les travailleurs du milieu de la santé qui tiennent le fort durant la pandémie. Je tiens également à 
saluer tous les organismes et  toutes les entreprises de Jonquière qui se sont démarqués par leurs solutions innovantes pour venir en 
aide aux citoyens. Aussi, bien sûr, je souhaite lever mon verre à vous tous qui faites preuve d’une résilience exemplaire pour diminuer 
l’impact de cette pandémie. Toutefois, beaucoup de chemin reste à faire. 

En ce jour de Fête nationale, prenons un instant pour démontrer notre fierté, notre générosité et notre capacité à se serrer les 
coudes. Prenons un instant pour souligner notre force, comme Québécois, à se soutenir les uns les autres dans les moments les 
plus difficiles.

Ne lâchons pas et bonne Fête nationale !




