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Capitale 
 

Levée de drapeau protocolaire 
21 janvier à 10 h au Grand Marché de Québec 
 
Dans le cadre d’un déroulement protocolaire, la SNQC prévoit la levée du drapeau, son salut officiel et la présentation de son histoire sur le 
site d’Expo Cité en compagnie du président du Grand Marché de Québec. Le président de la SNQC tiendra un discours de circonstance. 
La SNQC tiendra une conférence sur l’histoire de la création du drapeau du Québec, offerte par madame Julie Vignola, députée de 
Beauport-Limoilou. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Christian Hébert au chebert@telus.net. 
 

  

mailto:chebert@telus.net
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Centre-du-Québec 
 

Distribution de matériel de fierté dans les écoles primaires et secondaires 
21 janvier de 8 h 30 à 16 h 
 
La SSJB du Centre-du-Québec distribuera du matériel de fierté pour les élèves dans les écoles primaires et secondaires du CSS des Bois-
Francs. 
 

Levée du drapeau protocolaire dans différentes municipalités 
Plus d’informations à venir 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter François Beaudreau au direction@ssjbcq.quebec. 
 

  

mailto:direction@ssjbcq.quebec
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Est du Québec 
 

Présentations dans les écoles de la région 
21 janvier 
 
Annonce dans certaines écoles et tirage de drapeaux (selon l’accès aux écoles). 
 

Concours radiophonique  
21 janvier  
 
La SNEQ organisera un tirage au sort de drapeaux du Québec dans les huit stations privées de radio du Bas-Saint-Laurent. 
  

Concours sur Facebook 
21 janvier 
 
Un concours sera organisé sur la page Facebook de la SNEQ. Les participants auront la chance de se mériter de magnifiques articles de 
la fierté nationale. Le concours portera sur des connaissances variées relatives au fleurdelisé. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Richard Corbin au coordosneq@globetrotter.net.  
 

  

mailto:coordosneq@globetrotter.net
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Estrie 
 

Concours radiophonique  
21 janvier sur les ondes du FM 107,7 
 
Trois drapeaux du Québec seront tirés lors d’un concours radiophonique. Promotion du concours lors des émissions de Martin Pe lletier. 
 

Conférence virtuelle du constitutionnaliste québécois André Binette 
22 janvier à 13 h 30 au https://www.facebook.com/events/509713703699898 
 
Conférence virtuelle de M. André Binette, grand constitutionnaliste québécois et auteur de plusieurs livres, dont « Plaidoyer pour un 
Québec indépendant ». 
 

Promotion sur les réseaux sociaux  
21 janvier sur Facebook, Instagram et Twitter 
 
Rendez-vous sur les différents réseaux sociaux de la Société nationale de l’Estrie pour en apprendre plus sur l’histoire du fleurdelisé et du 
jour du Drapeau. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Etienne-Alexis Boucher au info@snestrie.quebec et visitez la page Facebook de la 
Société nationale de l’Estrie.  
 

  

https://www.facebook.com/events/509713703699898
mailto:info@snestrie.quebec
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Lanaudière 
 

Concours de dessins  
21 janvier dans les écoles primaires et les CPE 
 
La Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière propose aux enfants de participer au concours de dessin dans le cadre 
du jour du Drapeau. À gagner : différents prix pour les familles des enfants gagnants. 
 

Concours dans les médias locaux  
21 janvier 
 

Promotion sur Facebook 
21 janvier 
 

Chasse au drapeau 
21 janvier 
 
Des drapeaux seront offerts aux passants dans la rue à différents endroits dans Lanaudière. 
 
Rendez-vous sur la page Facebook de la SNQ Lanaudière pour en apprendre plus sur l’histoire du drapeau.  
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mathieu Lépine au mlepine@snql.com et visitez la page Facebook de la SNQ 
Lanaudière.  
 

  

mailto:mlepine@snql.com
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Laurentides 
 

Jeu-questionnaire  
21 janvier sur la page Facebook de la SNQ des Laurentides  
 
La Société nationale des Québécoises et Québécois des Laurentides vous invite à participer au jeu-questionnaire disponible sur ses 
plateformes de réseaux sociaux. À gagner : 3 drapeaux.  
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter André Marion au info@snq-laurentides.quebec  et visitez la page Facebook de la SNQ 
des Laurentides.  
 

  

mailto:info@snq-laurentides.quebec
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Laval 
 

Fête du drapeau à Laval 
21 janvier à 11 h sur les réseaux sociaux de la SNQ Laval  
 
La cérémonie de levée de drapeau aura lieu à l’extérieur, en compagnie du maire et des représentants politiques et de la presse. Elle sera 
accessible à tous en direct sur Facebook et en rediffusion sur notre site web. Cet événement pourrait être en simultané sur la page 
Facebook de la mairie également pour plus de visibilité. 
 

Distribution de trousses pédagogiques dans les écoles 
21 janvier 
 
Production d’une vidéo informative qui sera envoyée avec la trousse pédagogique numérique à toutes les écoles primaires et secondaires 
de Laval, afin de les encourager à souligner cette journée avec leurs élèves. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Marie Anne Arragon au dg@snqlaval.quebec et visitez la page Facebook de la SNQ 
Laval. 
 

  

mailto:dg@snqlaval.quebec
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Mauricie 
 

Diffusion d’une capsule sur le jour du drapeau  
20 au 23 janvier 
 
La Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie invite la population à visionner une capsule sur l’historique du jour du Drapeau et sa 
signification pour les Québécois.es, diffusée sur la page Facebook de la société. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Sylvain Paquin au spaquin@ssjb.quebec et visitez la page Facebook de la SSJB 
Mauricie. 
 

  

mailto:spaquin@ssjb.quebec
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Montérégie - Suroît 
 

Concours radiophonique — histoire du drapeau 
21 janvier sur les ondes de Radio Max 103 FM (Valleyfield) 
 
La Société nationale des Québécois du Suroît invite la population à participer au concours sur Max 103 FM. À gagner : 5 trousses 
drapeaux du Québec.  
 

Promotion dans les médias locaux  
21 janvier sur les pages Facebook des médias participants (NéoMédia Vaudreuil-Soulanges,  NéoMédia Valleyfield, Annonce InfoSuroît et 
Gravité Média Valleyfield, Châteauguay et Vaudreuil-Soulanges) 
 

Distribution de matériel de fierté dans les écoles du territoire 
21 janvier 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Véronique Poirier au snqs.info@gmail.com et visitez la page Facebook de la SNQ du 
Suroît.  
 

  

mailto:snqs.info@gmail.com


Programmation 2022 - Jour du Drapeau 
 

 

 11 

Montérégie – Richelieu–Saint-Laurent 
 
La SNQ Richelieu Saint-Laurent profitera de cette journée symbolique pour lancer les festivités dans le cadre du 75e anniversaire de son 
existence. 
 

Concours sur les médias sociaux de la Société 
21 janvier 
 
La Société nationale des Québécois Richelieu Saint-Laurent organise un concours dans le cadre du jour du Drapeau. À gagner : un sac 
cadeau à chaque station d’une valeur de 50 $ chacun. 
 

Promotion dans les écoles 
21 janvier 
 
La Société nationale des Québécois Richelieu Saint-Laurent invitera les professeurs de toutes les écoles primaires et secondaires de son 
territoire (221 écoles) à parler du jour du drapeau avec leurs élèves et transmettra le lien vers les outils éducatifs pertinents du jour du 
drapeau (page web du MNQ et lien pour lire et partager le cahier sur le drapeau via un code QR qui sera disponible sur le site web de la 
SNQ Richelieu Saint-Laurent). De plus ils seront invités à visionner et partager en classe la vidéo sur la loi d'affichage présente sur la page 
Facebook de la société. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Nathalie Laberge au nathalie.laberge@snqrsl.quebec et visitez la page Facebook de 
la SNQ Richelieu Saint-Laurent. 
 

  

mailto:nathalie.laberge@snqrsl.quebec
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Montérégie – Richelieu–Yamaska 
 

Concours sur les réseaux sociaux 
21 janvier 
 
Distribution de pavoisement aux couleurs du drapeau su Québec sous la forme d'un concours qui aura lieu sur les réseaux sociaux. Des 
prix seront tirés régionalement. 
 

Distribution du fascicule sur l'histoire du fleurdelisé 
21 janvier au bureaux de la Société Saint-Jean-Baptiste Richelieu-Yamaska 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Jean-Yves Langlois au ssjb@maskatel.net. 
 

  

mailto:ssjb@maskatel.net
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Montréal 
 

Jour du Drapeau  
Semaine du 21 janvier 
 
Le 21 janvier 2022 annoncera le début du grand concours de la fierté québécoise de la SSJB.  
 
C'est par le respect et la promotion de notre drapeau que nous voulons remettre la fierté de notre nation à l'ordre du jour. Elle doit 
transparaître dans l’ensemble de nos gestes et de nos actions! 
 
Lors de la dernière année, une « vigie » dénonçant les erreurs et les oublis à l’égard de nos emblèmes nationaux a été mise sur pied. 
Davantage d'outils, de drapeaux et de pavoisements seront distribués afin d'en faire la promotion au sein de la grande métropole. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mathieu Carreau au communications@ssjb.com et visitez le site Internet de la SSJB : 
www.ssjb.com 
 

  

mailto:communications@ssjb.com
http://www.ssjb.com/
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Outaouais 
 

Remise protocolaire du Drapeau 
15, 16, 20 et 21 janvier 
 
La Société nationale des Québécois de l’Outaouais distribuera des drapeaux du Québec dans les endroits publics de la région, 
principalement aux entrées des centres commerciaux de Gatineau. L’emplacement exact de l’équipe de distribution sera annoncé sur la 
page Facebook de la société. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mathieu-Henri Jetté au snqoutaouais@gmail.com et visitez la page Facebook de la 
SNQ Outaouais. 
 

  

mailto:snqoutaouais@gmail.com
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Saguenay-Lac-Saint-Jean 
 

Levée du drapeau à Alma 
21 janvier à l’Hôtel de Ville d’Alma 
 
La levée du drapeau à la ville d'Alma sera diffusée en direct sur le site Internet et la page Facebook de la Société nationale des 
Québécoises et Québécois du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 

Envoi de trousses dans les écoles primaires et secondaires 
21 janvier  
 
La Société nationale des Québécoises et Québécois du Saguenay–Lac-Saint-Jean fera parvenir des trousses pédagogiques et du matériel 
de pavoisement (drapeau, cahiers Québec, crayons et autres) à 12 classes de niveau primaire et secondaire. Les enseignantes et 
enseignants présenteront ensuite aux élèves le drapeau et son histoire. 
 

Concours Facebook 
21 janvier 
 
La Société nationale des Québécoises et Québécois du Saguenay–Lac-Saint-Jean invitera la population de son territoire à découvrir le 
drapeau et son histoire, ainsi que la Société. Un tirage d’un drapeau.  
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mélanie St-Gelais au dg@snqslsj.quebec et visitez la page Facebook de la SNQ 
SLSJ. 
 

mailto:dg@snqslsj.quebec
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