
Cette petite trousse pédagogique est mise à la disposition des 
enseignants du Québec à l ’occasion du jour du Drapeau et dans 
le cadre de la proclamation du f leurdelisé à t itre d’emblème 
national du Québec, le 21  janvier 1948.



AUX SOURCES DE L’HISTOIRE

En l’an de grâce 507, à la veille de la bataille de Tolbiac, un ange proposa à Clovis, roi des 
Francs, d’échanger les trois crapauds (symbole païen) qui ornaient son bouclier contre trois 
fleurs de lys d’or. Peu après, il remporta une grande victoire à l’origine du Royaume de 
France. Par la fleur de lys, on scellait ainsi l’alliance entre la monarchie et la chrétienté. Dans 
la Vie de Saint-Louis (1309), Jean de Joinville l’explique :

C’est parce que notre Sire Jésus-Christ veut spécialement, sur tous royaumes, enluminer le 
royaume de France, de Foi, de Sapience [la sagesse] et de Chevalerie, que les Rois de France 
s’accoutumèrent à porter dans leurs armes la fleur de lys peinte par trois feuilles afin qu’elles 
disent à tout le monde : les deux feuilles de la fleur de lys qui sont ailes signifient Sapience et 
Chevalerie, qui gardent et qui défendent la tierce feuille qui est au milieu d’elles, plus longue 
et plus haute par laquelle Foi est entendue et signifiée, car elle est et doit être gouvernée par 
Sapience et défendue par Chevalerie . 

C’est lors de la guerre de Cent Ans (1337-1453) que les peuples de France adoptent 
définitivement la croix blanche. C’est le roi Charles VII qui en fait un drapeau populaire, 
fait d’un champ d’azur parsemé de lys d’or et traversé par une croix blanche, pour cimenter 
l’unité politique de la France.

Dès 1534, Jacques Cartier importe le lys en Amérique en plantant à Gaspé une croix portant 
un écusson avec trois fleurs de lys. Plus tard, le navire sur lequel Champlain voyagea portait 
à son mât un drapeau bleu azur et blanc, le blanc en forme de croix. En Nouvelle-France, les 
représentants du roi, la chevalerie et les miliciens arborèrent tour à tour des drapeaux qui 
comprenaient la plupart des éléments qui se trouvent aujourd’hui sur le drapeau du Québec.  

La fleur de lys connaîtra plusieurs variations 
graphiques dans son histoire. Voici quelques-
unes de ces représentations.

Rois de France Ducs d’Anjou Ville de Florence

Ville de Lille Québécoise

Propose ta propre représentation de la fleur de 
lys en respectant la symétrie et en associant 
chacune des trois branches à une qualité qui 
représente le peuple québécois.

Dessine ta f leur de lys !

Les trois qualités 
symbolisées :

1.______________

2.______________

3.______________



LA NAISSANCE DU DRAPEAU

À compter de la 
Conquête anglaise 
de 1760, le drapeau 
britannique Union 
Jack est le seul 
drapeau officiel de 

tous les gouvernements au Canada. 

Le geste posé par le Québec en 1948 est 
donc sans précédent. Progressivement, 
les provinces anglophones vont imiter le 
Québec. Le Canada lui-même n’aura son 
drapeau qu’en 1965, soit 70 ans après la 
Confédération et 17 ans après le fleurdelisé.

LE PLUS ANCIEN DRAPEAU AU CANADA

Pourtant, il y avait déjà longtemps que des Québécois réclamaient que le Québec se dote d’un 
étendard officiel. Les Sociétés Saint-Jean-Baptiste utilisaient déjà un drapeau ressemblant fort au 
fleurdelisé lors des défilés de la Saint-Jean.  En novembre 1946, le député indépendant René Cha-
loult a déposé cette motion à l’Assemblée législative.

ATTENDU que l’Assemblée législative de Québec a adopté à l’unanimité une motion priant le 
comité parlementaire fédéral de choisir « un drapeau véritablement canadien », c’est-à-dire un dra-
peau qui exclut tout signe de servage, de colonialisme et que peut arborer fièrement tout Canadien 
sans distinction d’origine :

QUE cette Chambre invite le gouvernement de Québec à arborer sans délai, sur la tour centrale 
de son hôtel, un drapeau nettement canadien et qui symbolise les aspirations du peuple de cette 
province.

1. Maurice Duplessis est-il le créateur du drapeau du Québec ? __________________________________

2. Où René Chaloult voit-il un signe de « servage » et de « colonialisme » dans le drapeau qui est jusque-là 
utilisé ? ____________________________________________________________________________

D’après toi  ?

Le 21 janvier 1948, le premier ministre Maurice Duplessis annonce que le Québec a désormais son 
drapeau.  Il décrète alors :

QUE le drapeau généralement connu sous le nom de drapeau fleurdelisé, c’est-à-dire drapeau à 
croix blanche sur champ d’azur et avec lys, soit adopté comme drapeau officiel de la province de 
Québec et arboré sur la tour centrale des édifices parlementaires, à Québec.

Il s’agit d’une grande date dans notre histoire nationale, que nous commémorons chaque année, 
le 21 janvier, à l’occasion du jour du Drapeau.



LE DRAPEAU AU COEUR DE NOS VIES

Oui ou non ?
Indique, en cochant OUI ou NON, si les 
édifices suivants doivent arborer le drapeau du 
Québec devant leur façade.

1. Société des alcools du Québec    OUI   NON

2. Siège social de Loto-Québec    OUI   NON

3. Les cégeps      OUI   NON

4. Bureaux de poste     OUI   NON

5. Postes de douane     OUI   NON

6. Régie de l’Assurance-maladie    OUI   NON

7. Cabane à sucre     OUI   NON

8. Caisses populaires     OUI   NON

9. L’Université du Québec     OUI   NON

10. Centrales hydroélectriques    OUI   NON

11. Aéroport international de Montréal   OUI   NON

12. Hôpitaux       OUI   NON

13. Hôtels de ville      OUI   NON

14. Stade olympique     OUI   NON

15. Parc du Rocher-Percé   OUI   NON

L’UN DES PLUS BEAUX 
DRAPEAUX D’AMÉRIQUE

En 2001, la North American Vexillo-
logical Association a effectué un 
sondage auprès de ses membres 
afin de noter, de 1 à 10, les plus 
beaux et les pires drapeaux des 
provinces et des États du Canada 
et des États-Unis. Le sondage a 
reçu au total plus de 29 000 votes.

Au final, le drapeau du Québec 
est arrivé en troisième place sur 
72 drapeaux, soit tout de suite 
après ceux du Nouveau-Mexique 
et du Texas, avec une note de 8.04 
sur 10.

Source : www.nava.org/flag-design/
survey/state-provincial-survey-2001

© Kaven Cameron

Avec plus d’un kilomètre carré de superficie, le 
drapeau au pied de la centrale Beauharnois est 
certainement la plus vaste représentation du 
Fleurdelisé. Une manière monumentale de rappeler 
que le Fleurdelisé se retrouve devant chaque 
installation hydroélectrique du Québec.

La motion adoptée le 21 janvier 1948 prescrit que le fleurdelisé devra flotter au sommet des 
édifices du gouvernement à Québec. En juin 1957, une nouvelle règlementation précise :

QUE le drapeau du Québec soit arboré sur tous les édifices du gouvernement, ainsi que sur 
les édifices des commissions, régies et autres organismes du gouvernement et sur toutes les 
écoles relevant du ministère de l’Éducation.

L’étendard du Québec doit en plus toujours figurer « à la place d’honneur, c’est-à-dire à droite 
s’il y a deux drapeaux, ou, au milieu s’il y en a davantage ».  S’il n’y a pas de terre-plein devant 
l’édifice, le fleurdelisé peut être posé à l’entrée. En 1999, l’Assemblée nationale adoptait la Loi 
sur le drapeau et les emblèmes du Québec qui détermine le déploiement du fleurdelisé par les 
institutions publiques et les établissements qui relèvent de l’administration gouvernementale.



VOYAGE EN VEXILLOLOGIE

Regarde attentivement la f igure ci-dessus et associe 
chaque partie du drapeau à sa définit ion.

7. Pièce métallique sur laquelle on enroule la 
drisse.

8. Chacun des quatre carrés découpés par la 
croix qui traverse le drapeau.

9. Anneau où passe la drisse.

10. Discipline consacrée à l’étude des drapeaux 
et du pavoisement.

11. Embase servant à la fixation de la hampe.

12. Mât servant à porter un drapeau.

1. Symbole distinctif d’une nation, d’une famille 
ou d’une personne.  

     
2. Corde qui permet de hisser le drapeau en 

haut de la hampe.

3. Figure décorative au sommet de la hampe.

4. Surface du drapeau la plus éloignée de la 
hampe.

5. Surface du drapeau la plus près de la hampe.

6. Cheville de bois attachée au drapeau et 
servant à le fixer à la drisse. 

Symbole de la patrie, le drapeau exprime la 
fidélité, l’engagement et la solidarité d’un 
peuple. Il convient donc de l’arborer avec res-
pect, quels qu’en soient le mode d’utilisation 
et les manifestations destinées à lui rendre 
honneurs. On se doit en fait de respecter 
le drapeau national avec les mêmes égards 
que ceux d’un chef d’État. Le protocole de 
l’Assemblée nationale du Québec prescrit 
par exemple que tout drapeau du Québec qui 
serait usé ou détérioré doit être remplacé et 
détruit avec dignité.

L’étude scientifique et artistique des  
drapeaux, de leur histoire et de leur 
symbolique s’appelle la vexillologie. Cette 
discipline vise aussi à codifier les usages 
protocolaires des drapeaux, ainsi que la 
terminologie à utiliser pour en désigner les 
parties. 

Chaque couleur et chaque symbole d’un 
drapeau a ainsi une signification bien 
précise, généralement les qualités qu’on 
attribue à un peuple.  Pour le drapeau du 
Québec, le rappel de nos origines françaises 
et chrétiennes est une façon de donner corps 
à sa devise : JE ME SOUVIENS.



Le réseau des Sociétés nationales et 
Saint-Jean-Baptiste du Québec

ACTIVITÉ SYNTHÈSE

LE DRAPEAU
MOT-À-MOT
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HORIZONTAL

3    Mât servant à porter un drapeau.
5    Symbole païen utilisé par les rois francs.
7    Couleur que prend d’abord la fleur de lys royale.
8    Pièce métallique sur laquelle on enroule la drisse.    
10 Surface du drapeau la plus près de la hampe. 
12 Fleur ornant le drapeau du Québec.    
13 Selon l’Association nord-américaine de vexillologie, 
     cet État a l’un des plus beaux drapeaux en Amérique.    
15  Ces établissements d’enseignement doivent tous 
     arborer le drapeau du Québec.    
16  Le drapeau est alors abaissé de moitié pour marquer 
     un deuil.

VERTICAL

1   Surface du drapeau la plus éloignée de la hampe.
2  Prononcé quand on hisse le drapeau. 
3  Nom du bâtiment où siège le Parlement à Québec.
4  Mouvement national des Québécoises et Québécois. 
5  Elle traverse tout le champ du drapeau du Québec.
6  Premier ministre qui nous a donné le drapeau du Québec 
    en 1948. 
9  Symbole distinctif d’une nation, d’une famille ou d’une 
    personne.
10  Jacques Cartier y plante une croix ornée de fleurs de lys.
11  Teinte de bleu qui orne le drapeau du Québec.
14 Elle est représentée par la croix blanche du drapeau.



RÉPONSES

La naissance du drapeau
1. Non.  Le drapeau du Québec a une longue histoire et est 

notamment utilisé lors des défilés de la Saint-Jean-Baptiste, 
quoique légèrement différent et connu sous le nom de 
Carillon-Sacré-Cœur. Le premier ministre Duplessis va 
légèrement modifier ce drapeau et, surtout, va en faire 
l’étendard officiel du Québec. 

1. Aux yeux de bon nombre de Québécois, l’usage de l’Union 
Jack ou du Red Ensign au Parlement de Québec était le rappel 
infamant que les Québécois forment un peuple conquis par 
les Britanniques depuis 1760 et qu’ils sont toujours asservis 
et soumis à la tutelle coloniale de la Grande-Bretagne.

Le drapeau au cœur de nos vies
1. Oui. La Société des alcools du Québec est une société 

d’État. Le fleurdelisé se trouve généralement à l’intérieur de 
l’établissement.

2. Oui. Loto-Québec est une société d’État.
3. Oui. Les cégeps sont des établissements relevant du minis-

tère de l’Enseignement supérieur.
4. Non. Les bureaux de poste sont des établissements du gou-

vernement fédéral.
5. Non. Les services douaniers relèvent du gouvernement fé-

déral.
6. Oui. La régie de l’Assurance-maladie relève du ministère de 

la Santé et des Services sociaux.
7. Non. Les cabanes à sucre sont des établissements privés. 
8. Non. Même s’il s’agit d’une institution financière bien de 

chez nous, les caisses populaires Desjardins sont une en-
treprise privée. 

9. Oui. Toutes les constituantes de l’Université du Québec relè-
vent du ministère de l’Enseignement supérieur.

10. Oui. Depuis 1963, l’ensemble de la production et de la dis-
tribution de l’électricité relève de la Société Hydro-Québec.

11. Non. Les aéroports internationaux relèvent du ministère 
canadien des Transports.

12. Oui. Les hôpitaux sont des établissements relevant du mi-
nistère de la Santé et des Services sociaux.

13. Oui. Les municipalités relèvent du gouvernement du Qué-
bec.  La plupart des villes ont aussi leur drapeau mais le 
Fleurdelisé doit avoir préséance. 

14. Oui. Le Stade olympique de Montréal est la propriété de la 
Régie des installations olympiques, un organisme gouver-
nemental. 

15. Oui. Le parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-
Percé est administré par la SEPAQ, organisme qui relève du 
ministre du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs.

Voyage en Vexillologie
1.  Emblème
2.  Drisse
3.  Fleuron
4.  Battant
5.  Guidant
6.  Cabillot

Le drapeau mot-à-mot

7.  Taquet
8.  Canton
9.  Oeillet
10.  Vexillologie
11.  Manchon 
12.  Hampe
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Le réseau des Sociétés nationales et 
Saint-Jean-Baptiste du Québec

Fondé en 1947, le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) 
est témoin et partie prenante de l’évolution de la nation québécoise depuis la création 
du fleurdelisé, en 1948. Aujourd’hui, le MNQ regroupe dix-huit Sociétés nationales et 
Sociétés Saint-Jean-Baptiste réparties sur tout le territoire du Québec. Sa mission est de 
défendre et de promouvoir l’identité québécoise, prioritairement sa langue, son histoire, 
sa culture et son patrimoine. Le MNQ est aussi mandaté par le gouvernement du Québec 
depuis 1984 pour coordonner les célébrations de la Fête nationale du Québec.

Création du contenu : Gilles Laporte     Illustrations : Jean-Paul Eid



Levée et salut au drapeau
La levée et le salut au drapeau commandent un protocole particulier. La personne 
désignée pour lever le drapeau se place devant le mât. On appelle l’attention du 
public et on demande à tous de se lever. Le drapeau doit alors être hissé en un 
mouvement vif et ferme; il sera par contre ramené lentement et soigneusement. 
Une fois le drapeau hissé, les participants sont invités à observer une minute de 
silence. Par la suite, une personne récite la formule du salut au drapeau :

Drapeau du Québec, salut !
À toi mon respect, ma fidélité, ma fierté.
Vive le Québec,
Vive son drapeau !


