Programmation Journée nationale des patriotes 2021
N’hésitez pas à partager la programmation de la « Journée nationale des
patriotes » dans votre entourage afin que nous soyons nombreux à
souligner la grande contribution de ces personnalités qui ont permis de
faire du Québec une nation forte et unique!

Bas-Saint-Laurent
13e édition de la Journée nationale des patriotes à Rimouski
Date : 23 mai 2021 à 10h
Lieu : Zoom
Le Mouvement Patriote du Bas-du-Fleuve invite toute la population de la région de Rimouski
et de l’ensemble du Bas-Saint-Laurent à participer à la 13e édition de la Journée nationale des
patriotes. Cette toute première édition virtuelle proposera entre autres des discours
patriotiques, une prestation musicale de l’auteur-compositeur-interprète Alexandre Belliard.
Également, la Société nationale de l’Est-du-Québec profitera de l’occasion pour souligner la
contribution remarquable de M. Roméo Bouchard en lui remettant le prix du Patriote de
l’année pour son implication exceptionnelle qui aura grandement contribué à l’avancement
de la nation québécoise. Entre autres, il a coordonné pendant 15 ans la Corporation de
développement des ressources de Saint-Germain et animé le développement local dans la
région du Kamouraska.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Alain Dion au
pommederoute@hotmail.com et rendez-vous sur la page Facebook du Mouvement Patriote
du Bas-du-fleuve : https://www.facebook.com/groups/81351231305
La loi 101 est-elle un échec?
Date : 23 mai 2021 de 10h30 à midi
Lieu : Zoom et page Facebook de la Société d’action nationale de Rivière-du-Loup
La Société d’action nationale de Rivière-du-loup, en partenariat avec la Société nationale de
l’Est-du-Québec, vous invite à un brunch en ligne sous forme de visioconférence linguistique.
Le chercheur Frédéric Lacroix dressera un portrait réaliste de l’état du français au Québec qui
est extrêmement fragile. Vos hôtes seront Jean-François Vallée, président du Comité des
patriotes de la Côte-du-Sud, et Marco Voyer-Bélanger, 1er vice-président de la SNEQ pour la
MRC de Rivière-du-Loup. Des prix seront tirés à la fin de la conférence.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Jean-François Vallée au
jvallee@cegeplapocatiere.qc.ca et rendez-vous sur la page Facebook de la Société d’action
nationale de Rivière-du-Loup : https://www.facebook.com/societedactionnationale

Robertine Barry et son époque
Date : 24 mai 2021 à 19h30
Lieu : Page Facebook de la Société d’action nationale de Rivière-du-Loup
La Société d’action nationale de Rivière-du-Loup, en partenariat avec la Société nationale de
l’Est-du-Québec, invite la population à participer à la conférence virtuelle de l’autrice Sergine
Desjardins sur la première journaliste québécoise, Robertine Barry. Originaire du Bas-SaintLaurent, madame Barry était une féministe et libre-penseuse de son époque.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Michel Bélanger au
michelgbel@gmail.com et rendez-vous sur la page Facebook de la Société d’action nationale
de Rivière-du-Loup : https://www.facebook.com/societedactionnationale

Centre-du-Québec
Conférence Web du cinéaste Mathieu Trottier-Kavanagh – Passionné du cinéma et de
l’histoire des patriotes
Date : 24 mai 2021 à 19h00
Lieu : Obtenez dès maintenant vos billets gratuits : https://spec.qc.ca/spectacle/conferencedu-cineaste-mathieu-trottier-kavanagh
La Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec, en collaboration avec la Société
nationale des Québécois Richelieu-Saint-Laurent, diffusera une conférence dans laquelle le
cinéaste Mathieu Trottier-Kavanagh parlera de sa passion pour l’histoire des patriotes. Celuici travaille d’ailleurs sur un film qui racontera le déclin du conflit patriotique de 1837-38 :
« AUX ÂMES PATRIOTES! ». Dans ce film, il sera entre autres questions du rôle important
qu’Émilie Gamelin a joué dans notre histoire; elle supportait les incarcérés de multiples
façons, dont en introduisant clandestinement dans la prison du courrier leur étant adressé.
Le réalisateur est d’ailleurs en pleine campagne de sociofinancement pour son projet
ambitieux : https://laruchequebec.com/.../aux-ames-patriotes-le-film
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Annick Corriveau au
animation@ssjbcq.quebec et rendez-vous sur la page Facebook de la SSJBCQ :
https://www.facebook.com/ssjbcq

Estrie
L’idéal démocratique des patriotes de 1837-1838
Date : 23 mai 2021 de 11h à midi
Lieu : Zoom - Vous pouvez réserver le visionnement de l'exposition à l'adresse suivante :
https://bit.ly/3xhSoxG
Le Comité estrien de la Journée nationale des Patriotes, en partenariat avec la Société
nationale de l’Estrie, vous invite à assister au visionnement d’une exposition virtuelle
spécialement conçue pour l’occasion. Vous allez voir 23 tableaux portant sur l’idéal
démocratique des patriotes de 1837-38 et mettant en lumière l’engagement des femmes à
cette cause. Le tout sera accompagné de commentaires historiques assurés par le professeur
d’histoire à la retraite, M. Luc Guay. Vous pouvez d’ailleurs déjà en avoir un aperçu en visitant
leur page Facebook.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Luc Guay au luc.guay@usherbrooke.ca
et rendez-vous sur la page Facebook du Comité estrien de la Journée nationale des Patriotes
: https://www.facebook.com/idealpatriote/
Projection du film documentaire « Les Rose »
Date : 24 mai 2021 à 13h45
Lieu : Maison du cinéma, 63, rue King Ouest, Sherbrooke (Québec), J1H 1P1
Dans le cadre de la Journée nationale des patriotes, la Société nationale de l'Estrie invite
l'ensemble de la population estrienne à assister à la projection du film documentaire « Les
Rose », en compagnie du réalisateur M. Félix Rose. Pour réservation : https://bit.ly/3nXZi6X
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Etienne-Alexis Boucher au
info@snestrie.quebec et rendez-vous sur le site Internet de la SNE : https://snestrie.quebec/

Mauricie
Journée nationale des patriotes
Date : 20 au 24 mai 2021
Lieu : Page Facebook de la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie
La Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie invite la population à en apprendre davantage
sur la place des femmes au sein du mouvement patriotique à travers 4 capsules vidéo qui
seront diffusées sur leur page Facebook. Celles-ci seront animées par Jean-François Veilleux,
historien et professeur à l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Sylvain Paquin au spaquin@ssjb.quebec
et
rendez-vous
sur
la
page
Facebook
de
la
SSJB
Mauricie :
https://www.facebook.com/SSJB.Mauricie

Montérégie
Journée nationale des patriotes
Date : 24 mai 2021
Lieu : Page Facebook de la Société nationale des Québécois du Suroît / Radios de Valleyfield
et Châteauguay
La Société nationale des Québécois du Suroît diffusera 8 capsules vidéo portant sur les
patriotes des villes de Beauharnois et Vaudreuil-Hudson, dont Jane Ellice, une artiste qui fut
emprisonnée lors des rébellions de 1837-38. L’historien conférencier Marcel Labelle mettra
également en lumière des sites historiques, dont le presbytère de Saint-Clément ou Mme
Ellice fut emprisonnée. Également, en collaboration avec les radios de Valleyfield et de
Châteauguay, des trousses de drapeaux des patriotes se feront tirer parmi leurs auditoires
qui seront appelés à répondre à des questions portant sur l’histoire des patriotes.
Pour de plus amples informations, veuillez
snqs.info@gmail.com et rendez-vous sur la
https://www.facebook.com/SNQSuroit

contacter Véronique
page Facebook de

Poirier au
la SNQS :

Journée nationale des patriotes à Verchères
Date : 24 mai 2021 à 10h00
Lieu : Page Facebook de la Société Saint-Jean-Baptiste de Verchères
La Société Saint-Jean-Baptiste de Verchères tiendra une conférence avec Jean-François
Veilleux portant sur l’histoire des patriotes. Celle-ci sera précédée par un déroulement
protocolaire de lever du drapeau, d’un dépôt de fleurs et d’un discours patriotique.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Jean-Yves Langlois au
ssjb@maskatel.net et rendez-vous sur la page Facebook de la SSJB de Verchères :
https://www.facebook.com/SSJBRYVERCHERES

Laval
Fenêtre sur notre histoire
Date : 24 mai 2021 à 19h00
Lieu :
Zoom,
pour
vous
inscrire :
https://docs.google.com/forms/d/1wfB_vthuH0gkyEVU81kX53uZSx7Gmw5QI8qcnRA6QI/edit
L'activité de la soirée débutera par une présentation historique des patriotes, offerte par le
professeur d'histoire Claude Tousignant et Jean-François Payette, docteur en science
politique. S'en suivra un échange dynamique avec les participants à partir des questions
reçues précédemment lors de l'inscription. Nous profiterons de cet évènement pour dévoiler
les gagnants du concours « Fenêtre sur notre histoire »* et pour rendre hommage à
quelques personnalités lavalloises.

*Fenêtre sur notre histoire : Ce concours est réservé aux élèves suivant un cours d'histoire
au deuxième cycle du secondaire. Ces jeunes artistes nous ont fait parvenir une œuvre
historique située entre 1608 et 1980. Durant l'activité, les 3 gagnants du concours seront
annoncés et leurs œuvres seront présentées.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Ghislain Matte-Bédard au
info@snqlaval.quebec et rendez-vous sur la page Facebook de la SNQL :
https://www.facebook.com/snqlaval

Lanaudière
Patriotes lanaudois
Date : 24 mai 2021
Lieu : Page Facebook de la Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière
La Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière diffusera 5 capsules vidéo
sur des patriotes natifs et/ou ayant vécu dans la région. C’est le comédien Pascal Parent qui
en sera le présentateur. Entre autres, il sera question de Jean-Baptiste Meilleur, un homme
de conviction qui a toujours eu l’éducation à cœur et qui est d’ailleurs l’un des cofondateurs
du Collège de l’Assomption, ainsi que des femmes qui supportaient les patriotes.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mathieu Lépine au mlepine@snql.com
et rendez-vous sur la page Facebook de la SNQL : https://www.facebook.com/SNQLanaudiere

Québec (la Capitale)
Remise de médaille aux patriotes de l’année 2021
Date : 23 et 24 mai 2021
Lieu : Zoom et page Facebook de la Société nationale des Québécois et Québécoises de la
Capitale
La Société nationale des Québécois et Québécoises de la Capitale, en collaboration avec la
patriote de l’année 2013, Mme Caroline Desbiens, vous convie à un événement virtuel durant
lequel une médaille sera remise à Mme Micheline Auger (pour Joseph Gagné à titre
posthume, militant nationaliste de tous les instants), ainsi qu’à Mme Julie Vignola, député de
Beauport-Limoilou, pour leur grande contribution à la nation québécoise. Vidéos hommages,
discours patriotique et prestation musicale de la Marsouine seront au menu.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Robinson Ngametche au
orgfetenationalesnqc@gmail.com et rendez-vous sur la page Facebook de la SNQC :
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-nationale-desQu%C3%A9b%C3%A9cois-et-Qu%C3%A9b%C3%A9coises-de-la-Capitale-111816133839399

Saguenay-Lac-Saint-Jean
Soirée reconnaissance des patriotes
Date : 21 mai 2021 à 19h00
Lieu : Pages Facebook de la Société nationale des Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean et
de Québec Issime
La Société nationale des Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en collaboration avec
Québec Issime, invite la population à participer à une soirée « reconnaissance » sous la
présidence d’honneur de Mme Josée Néron, mairesse de Saguenay. L’événement a
spécialement été conçu pour reconnaître des patriotes qui ont su se démarquer de par leur
engagement et leur implication sociale, dont Mme Myrtha Laflamme, fondatrice de La Maison
d’un Nouvel Élan, située à Jonquière. Il y aura également, au courant de cette soirée, une
prestation musicale offerte par Pierre Doré de Québec Issime et Sophie Guay, artiste de la
région.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mélanie St-Gelais au dg@snqslsj.quebec
et rendez-vous sur la page Facebook de la SNQSLSJ : https://www.facebook.com/snqslsj

