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QUÉBEC  
Pleins feux sur la Saint-Jean 

La Loi sur la fête nationale a été sanctionnée le 8 juin 1978 après que René Lévesque eut signé 
un décret à cet effet, le 11 mai 1977. Le 24 juin, jour de la Saint-Jean-Baptiste, est ainsi devenu 
officiellement le jour de la fête nationale du Québec...  

 V oici une capsule linguis-
tique concoctée spécia-
lement par l’Office qué-
bécois de la langue 

française (OQLF) à cette occasion. 
L’office, tout en nous rappelant l’his-
toire de notre pays d’adoption, en pro-
fite pour nous donner quelques leçons 
en Français. Lisez plutôt: : 

… Il faut se rappeler cependant que ce 
jour avait été déclaré jour férié dès 
1925; cette fête légale (c’est-à-dire une 
fête qui est reconnue par la loi) est au-
jourd’hui un jour férié et chômé. 

L’appellation fête nationale ne doit tou-
tefois pas faire disparaître celle de la 
Saint-Jean-Baptiste ni sa forme abré-
gée, plus courante, la Saint-Jean. Tout 
le monde s’accorde pour dire qu’on 
parle plutôt du feu de la Saint-Jean que 
du feu de la fête nationale… L’appella-

tion fête nationale est une désignation 
générale. Le 14 juillet est la fête natio-
nale des Français et le 15 août, celle 
des Acadiens. 

À l’occasion de cette fête populaire, 
des centaines d’activités sont propo-
sées : feux d’artifice (sans s), concours 
de dessin (ou de dessins, les deux sont 
possibles), spectacles de chansonniers 
(dans son sens courant au Québec, 
alors que ce mot pour désigner des 
compositeurs de chansons – qui peu-
vent être, et qui sont souvent, des tex-
tes poétiques – est sorti de l’usage en 
France, où il ne s’emploie plus aujourd-
’hui qu’en parlant de quelqu’un qui 
chante ou dit des textes satiriques), 
défilés (appellation qui, depuis quel-
ques années, a pris le pas sur celle de 
parade, que nous employions dans ce 
contexte sous l’influence de l’anglais), 
pique-niques en famille (ou piqueni-
ques, selon les rectifications de l’ortho-
graphe) ou repas pris en commun 
(communautaire dans cet emploi sem-
ble être inspiré de l’anglais community 
meal), qu’on appelle aussi repas (ou 
dîners ou soupers) de quartier ou en-
core tablées, joli mot qui évoque des 
personnes réunies pour partager un 
repas, etc. 

Source: OQLF 

 

LA SAINT-JEAN-BAPTISTE DANS LE 
MONDE 

Beaucoup de nos compatriotes, récem-
ment immigrés au Canada pensent que 
la Saint-Jean est une invention toute 
québécoise. Ils seraient étonnées d’ap-

prendre que cette fête, qui marque le 
solstice d'été, est une fête origine 
païenne, récupérée ensuite par les 
catholiques selon le principe qui veut 
que pour tuer un mythe quoi de mieux 
que de se l’approprier !. 

En Norvège, les citoyens sortent leur 
vieux mobilier pour en faire des feux de 
joie. La Saint-Hans est l'occasion de 
sortir la nuit pour boire et danser. 

Au Portugal, la coutume veut qu'on 
achète des marteaux en plastique pour 
taper sur la tête des gens qu'on ren-
contre. 

En Espagne, on allume des feux de 
joie dans les rues pour la «noche de 
San Juan " et on prépare des plats 
spéciaux comme le Coca de San Juan. 

En Italie, on célèbre la Saint- Jean-
Baptiste avec des feux d'artifice dans 
les villes de Turin et de Florence. 

En Lettonie, le 24 juin est une fête na-
tionale (une autre !). Dans la ville de 
Kuldiga, les fêtards courent complète-
ment nus à travers la ville à 3 h du ma-
tin….  

Et même au Maghreb cette fête, à l’ins-
tar de certaines pratiques d’avant l’i-
slam, se pratique dans certains recoins 
de la région en allumant des Cha’alla 
(grands feux) que les téméraires sau-
tent par dessus pour faire étalage de 
leur force et de leur bravoure. Comme 
quoi, il faut de tout pour faire un 
monde! (NDLR) 
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