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Q u é b e c ,  c ’ e s t  l a  f ê t e !   

Le Québec est connu dans le monde entier pour son hospitalité 

et sa joie de vivre – et nous en célébrons régulièrement!  

Pour tous les niveaux 

Recherchez certains des multiples festivals qui ont lieu au Québec, un peu partout, et tout au long de 

l’année.  

- Le Carnaval de Québec, qui a fêté son 65e anniversaire en 2019!   

- Montréal est le berceau du festival de jazz, le Juste pour rire, et les dizaines d’autres : le film, la 

cuisine et plein d’autres festivals l’année longue.  

Les thèmes des festivals sont très variés: la musique, la danse, les traditions régionales, ou les produits 

du terroir local en saison, incluant la pêche blanche à Ste-Anne-de-la-Pérade, les bleuets au Lac St-Jean, 

sans oublier le temps des sucres dans les cabanes à sucre partout au Québec. La ville de St-Jean-sur 

Richelieu a ses montgolfières, les villages autour le Lac Brome ont leurs «  foires » en septembre, et St-

Tite est fière de son festival western, avec ses fameuses bottes de cowboys et le rodéo. 

Pour accomplir les exigences de l’écusson :   

Accomplissez des activés en combiné tel que décrit ci-dessus, associés avec un ou plusieurs festivals 

Québécois, par un choix d’activités appropriés aux âges des filles. 

Sparks 2 suggestions 1 festival ou plus 

Brownies 2 suggestions 2 festivals ou plus 

Guides 3 suggestions 1 festival ou plus 

Pathfinder 3 suggestions 2 festivals ou plus 

Rangers 3 suggestions 
+ une activité de service communautaire 

2 festivals ou plus 

 

ACTIVITES SUGGÉRÉES  (ou autres qui s’adresse aux buts du programme) 

• INFORMEZ-VOUS: Laissez-vous inspirer par les festivals du Québec, un ou plus qu’un, pour 

planifier un série de rencontres hebdomadaires, un événement d’un jour, une sortie ou un 

camp. Informez-vous sur l’histoire ou les origines d’un festival et partagez les détails avec vos 

amies dans votre unité. 

 

• LES HABILITÉS: Il y a des festivals qui soulignent des habilités, la cuisine, l’artisanat et le 

patrimoine. Faire hommage aux éléments en essayant les œuvres faites à la main, une danse, ou 

fêtez par un repas thématique, ou repas « pot luck » qui met en valeur les plats typiques.  
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Certaines des activités patrimoniales sont moins connues de nos jours – sculpteur de bois, 

violoneux, tisserande, bucheron – des talents indispensables à l’époque – essayez une telle 

activité. 

 

• INUSITÉS! Il y a des festivals qui célèbrent les thèmes inusités, même farfelus. Contactez les 

organisateurs de l’un d’entre eux pour en apprendre plus – ou préparez une bannière ou affiche 

pour célébrer avec eux. 

 

• DONNEZ UN COUP DE MAIN: Est-ce que votre collectivité célèbre un festival quelconque? 

Assumez la responsabilité pour une activité de l’évènement. Peut-être en promotion du festival, 

distribution des dépliants? Ou même en action le jour même?! 

 

• EN ROUTE! Planifiez un voyage vers une destination en festival! Ce voyage peut-être réel, 

virtuel, ou même imaginaire! Peut-être un petit saut pas loin, ou une fin de semaine très loin. 

Informez-vous en brochure, ou en ligne, et hop, c’est un départ! 

 

• VIVE LE FESTIVAL! Vous êtes là? Profitez au maximum! Participez, explorez, vivez l’occasion de 

tout cœur!  

 

• A VOTRE TOUR: Pas de budget ou opportunité? Faites-donc votre propre festival chez vous! 

Qu’est-ce que vous allez fêter? Un hommage d’un festival existant? Une célébration de l’histoire 

ou patrimoine de votre collectivité peut-être? Décidez si le festival est pour nos membres, leurs 

familles, ou la grande publique. Peut-être vous pouvez vous jumeler avec un évènement local.  

Comment mériter cet écusson? Par exemple: 

Les Sparks pourraient monter un festival de neige avec sports d’hiver, suivi d’une dégustation de tire sur neige. 

Les Brownies pourraient choisir un festival parmi grande liste des multiples possibilités (site web de  tourisme 

Québec) et chaque fille pourrait s’informer sur le festival qu’elle choisit, et partager ce qu’elle apprend avec les 

autres Brownies. Elles pourraient faire un choix parmi les idées les plus géniales et faire un bricolage typique, 

apprendre une danse traditionnelle, ou en faire un collage progressif qui représente tous ces festivals! 

Les Guides pourraient s’offrir aux besoins d’un festival local. Elles pourront contacter les organisateurs et 

s’informer sur les tâches possibles – distribution d’affiches, collection des billets aux guichets, donnant un coup de 

main pour les activités des jeunes enfants. Elles pourraient créer des affiches qui soulignent le soutien des Guides, 

ou mettre en évidence les dépliants des Guides du Canada! Et leurs bonnes actions vont démontrer de quoi les 

Guides sont capables! 

Les Pathfinders ainsi que les Rangers pourraient en faire leur voyage! Visitez Québec en plein Carnaval! Faites des 

recherches sur les activités offertes, planifier votre séjour et participer pleinement au festival. Goutez les 

spécialités régionales, vivez les traditions patrimoniales (musique, dance, la confection des ceintures fléchées). 

Organisez un repas qui célèbre un festival autre pendant le séjour! Au retour, vous pourriez partager vos aventures 

avec les membres plus jeunes.  


