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Jean-Yves Guindon, ambassadeur de l'Outaouais

Fête nationale 2007 en Outaouais

« À nous le monde ! »
Un spectacle présentant : Les Respectables, Karkwa,
La Tuque Bleue et Damien Robitaille
Gatineau, le 23 mai 2007 – La Fête nationale du Québec 2007 en Outaouais sera l’occasion
de célébrer et d’honorer les réalisations du Québec à l’échelle internationale. C’est sur le
thème « À nous le monde!» que se tiendra à Gatineau le grand spectacle à portée nationale
qui mettra en vedette Les Respectables, Karkwa, La Tuque Bleue et Damien Robitaille.

Les ambassadeurs de l’Outaouais
Dans le cadre des festivités le la Fête nationale 2007, la Société nationale des Québécois et des Québécoises de l’
Outaouais est heureuse de rendre hommage aux citoyens de l’Outaouais s’illustrant sur la scène internationale. Cette
année, Joël-Marc Frappier et Jean-Yves Guindon ont été choisis à titre d’ambassadeurs pour la région. «Ces
personnalités et bien d’autres citoyens de l’Outaouais font rayonner notre région dans le monde. Il est important de
souligner leur apport à la vitalité de l’Outaouais» a déclaré Jean-François Germain.
Fondé en 1946, la Société nationale des Québécois a pour objectif de promouvoir chez tous les Québécois et toutes les
Québécoises, peu importe leur langue et leur religion, la fierté, la solidarité et le sentiment d’appartenance à la nation
québécoise. La Société consacre ses énergies à l’animation politique dans la région. Elle est également mandataire du
spectacle d’impact national et de la coordination des projets locaux de la Fête nationale du Québec en Outaouais.

C’est ce qui a été dévoilé aujourd’hui à l’occasion du lancement officiel de la Fête nationale 2007 en Outaouais par le
président de la Société nationale des Québécois et Québécoises de l’Outaouais (SNQO), monsieur Jean-François
Germain. Ce lancement a eu lieu en présence de Luc Picard, porte parole de la Fête nationale, et de Chantale Trottier,
présidente du Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ).
«Notre Fête nationale est un événement important puisqu’elle permet aux québécoises et québécois de toutes origines
d’échanger et de fraterniser autour de ce que nous avons en commun : notre amour pour le Québec» a affirmé JeanFrançois Germain.
Un grand spectacle à Gatineau avec Les Respectables et Karkwa
Ce sont les groupes Les Respectables et Karkwa qui feront vibrer la foule le samedi 23 juin au spectacle de la
Polyvalente Le Carrefour à Gatineau. À cette occasion, on retrouvera aussi sur scène Damien Robitaille et La Tuque
Bleue.
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Ce spectacle, qui débutera à 17h30 h, fera place vers 22 h à une diffusion en direct du grand spectacle des Plaines d’
Abraham sur écran géant. Les gens de l’Outaouais pourront alors partager leur fierté avec plus d’un million d’autres
Québécoises et Québécois aussi rassemblés dans leur région.

Une fois de plus, Hydro-Québec et la Ville de Gatineau se joignent au spectacle national à Gatineau comme
principaux partenaire. La Société des alcools du Québec, Loto-Québec, Labatt se joignent à la fête comme partenaires
majeurs et Tag Radio comme partenaire média. Soulignons également la participation de la Société de Transport de l’
Outaouais.
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