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Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec 
 

Reconnaissance aux bâtisseurs 
Organisé par la SNQ d’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec 
Samedi 21 mai 2022 dès 13 h 30 
Salle Témabex 
56, rue Perreault Ouest à Rouyn-Noranda 
 
Hommage à un pionnier de la région, Monsieur Henri Massé, ex-syndicaliste. Pour l'occasion, un cocktail et des viennoiseries seront offerts 
aux participants. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Daniel Laurendeau au laurendeaudaniel@gmail.com. 
 

  

mailto:laurendeaudaniel@gmail.com
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Capitale-Nationale 
 

Fête des Patriotes dans la Capitale-Nationale 
Organisé par la Société nationale des Québécois et Québécoises de la Capitale 
Lundi 23 mai 2022 dès 17 h 
Auberge Baker 
8790, avenue Royale à Château-Richer 
 
Nous organisons avec nos partenaires locaux (ASULF, bureaux de circonscription des députés et municipalités adhérentes), les jours 
précédant la fête, un grand concours ayant pour titre L'histoire des patriotes : Source d'inspiration d'hier à aujourd'hui. 
 
Par des questions avec des thèmes ludiques faisant le lien entre le passé et le présent, nous mettrons l'accent sur le fait que le drapeau des 
patriotes se veut le symbole de notre peuple qui n'a jamais renoncé à s'affirmer, à faire valoir ses droits, à affirmer sa pleine existence 
politique. 
 
La distribution des prix du concours (drapeaux des patriotes) se fera lors d'une cérémonie tenue en mode hybride avec discours patriotiques, 
hommage à nos patriotes de l'année et musiciens. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Christian Hébert au chebert@telus.net. 
 

  

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

L'histoire des patriotes : Source d'inspiration d'hier à aujourd'hui 
Organisé par la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec 
Lundi 23 mai 2022 dès 19 h 
Parc Saint-Frédéric 
245, rue Hériot à Drummondville 
 
Spectacle familial extérieur au cœur du centre-ville de Drummondville avec le trio Adagio qui raconte et chante Félix Leclerc; un vibrant 
hommage au répertoire de ce pilier de la culture québécoise. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter François Beaudreau au direction@ssjbcq.quebec. 
 

  

mailto:direction@ssjbcq.quebec
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Chaudière-Appalaches 
 

Hommage aux patriotes 
Organisé par la Société nationale des Québécois et Québécoises de Chaudière-Appalaches 
Dimanche 22 mai 2022 de 10 h à 13 h 
La Courtisane 
5691, rue Saint-Louis à Lévis 
 
Au programme, il y aura remise officielle des Prix Étienne-Chartier 2020 à Danielle Dussault et Mathias Rioux, 2021 à Denise Laprise et 
Antoine Dubé et 2022 à titre posthume à Suzanne Lemire et Guy Roy. Il y aura un rappel des événements de 1837-1838 et des pendaisons 
de 1839. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Arsène Pelletier au snqca@bellnet.ca. 
 

  

mailto:snqca@bellnet.ca
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Est du Québec 
 

Grande marche des patriotes de Rimouski 
Organisée par le Mouvement Patriote du Bas-du-Fleuve 
Dimanche 22 mai 2022 dès 13 h 
Départ de la marche dans le Parc de la Gare 
57, rue de l’Évêché Est à Rimouski 
 
Depuis maintenant 12 ans, le Mouvement Patriote du Bas-du-Fleuve organise une grande marche populaire à la mémoire des Patriotes de 
37-38, mais également en l'honneur des hommes et des femmes qui, aujourd'hui encore, défendent la langue, la culture, le territo ire, la 
démocratie et l'identité québécoise. Cette grande marche est suivie d'un spectacle où l'on prononce des discours patriotiques, où il y a de la 
musique québécoise et où, en collaboration avec la SNEQ, nous remettons le prix du ou de la Patriote de l'année. 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Alain Dion à l’adresse pommederoute@hotmail.com. 
 

Journée des Patriotes 
Organisée par la Société d’action nationale de Rivière-du-Loup 
Lundi 23 mai 2022 dès 17 h 
Super Bar 
414, rue Lafontaine à Rivière-du-Loup 
 
Au programme : 

• Rencontre en format 5 à 7 à la salle Normand-Lévesque du Super Bar de Rivière-du-Loup. 

• Présentation d'un patriote historique (costumé). 

• Volet d'une allocution historique fait par notre comité de recherche. 

• Un goûter servi aux personnes présentes. 

• Pavoisement de la salle de matériel soulignant la Journée nationale des patriotes. 

• Possibilité de devenir membre de notre société ou de renouveler son adhésion. 
 
Pour plus d’informations, contacter Daniel Dubé à l’adresse daniel.dube@qsl.com. 
  

mailto:pommederoute@hotmail.com
mailto:daniel.dube@qsl.com
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Grande Tablée 
Organisée par la Société Saint-Jean-Baptiste St-Cyprien 
Dimanche 22 mai 2022 dès 11 h 30 
185, rue Principale à Saint-Cyprien 
 
Horaire de l’événement 

• 10 h Célébration de la parole 

• 11 h 30 Grande Tablée des patriotes avec menu d’antan (6 services) 
o 1. Salade à la mémoire des Patriotes 
o 2. Soupe des 75 ans de la démocratie 
o 3. Fèves des affrontements du 1837-1838 
o 4. Le filet des Dames engagées dans le boycottage 
o 5. Les couleurs punition de tout un peuple 
o 6. Dessert de la lutte sociale, politique, ethnique 
o Pain des droits de l’homme, thé du politique au militaire 

• Musique folklorique et chants patriotiques 

• Remise du prix Patriote de l’année (À tous les ans, la SSJB de St-Cyprien nomme un ou une patriote dans son milieu et à qui est 
donnée la bourse Alexis Dupuis) 

 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Lucille Gamache au 418 963-1433. 
 

Brunch des Patriotes 
Organisée par le Comité des patriotes du Kamouraska et la Société d’action nationale de Rivière-du-Loup 
Dimanche 22 mai 2022 de 11 h à 13 h 
Restaurant Mikes La Pocatière 
225, avenue Industrielle à La Pocatière 
 
Ce brunch sera d’abord l’occasion de nommer le patriote-modèle de l’année, qui sera récompensé sur son militantisme au quotidien. Ensuite, 
puisque le Québec est plongé de nouveau en plein débat linguistique, Virginie Hébert présentera son récent ouvrage L’anglais en débat au 
Québec : mythes et cadrages, publié aux Presses de l’Université Laval en 2021. Réservation obligatoire. 
 
Pour plus d’informations ou pour réserver, veuillez contacter Jean-François Vallée à l’adresse valleejf1@videotron.ca. 
 

  

mailto:valleejf1@videotron.ca
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Estrie 
 

Le Québec à l'heure des choix? 
Organisé par la Société nationale de l’Estrie 
Lundi 23 mai 2022 dès 13 h 30 
Pavillon Armand-Nadeau, parc Jacques-Cartier 
220, rue Marchant à Sherbrooke 
 
Dans le cadre de la Journée nationale des Patriotes 2022, la Société nationale de l'Estrie renoue avec une formule gagnante, soit 
l'organisation d'une conférence thématique au cours de laquelle nous aurons le bonheur d'accueillir à titre d'orateur invité Me François Côté, 
auteurs de nombreux ouvrages, dont celui intitulé « Restaurer le français langue officielle ». Cette conférence, d'une durée de 30 à 45 
minutes, sera suivie par une période d'échanges avec les participant(e)s dont la durée sera fonction de l'enthousiasme mani festé par ces 
dernier(e)s! Les thèmes abordés auront trait à l'importance des idées dans le débat politique, les défis auxquels fait face la nation québécoise 
en ce XXIe siècle, de même que les pistes de solutions envisageables. 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Etienne-Alexis Boucher à l’adresse info@snestrie.quebec. 
  

mailto:info@snestrie.quebec


Programmation 2022 - Journée nationale des patriotes 
 

 

 9 

Déjeuner et exposition sur l'Idéal démocratique des Patriotes de 1837-1838 
Organisé par le Comité estrien de la Journée nationale des Patriotes 
Dimanche 22 mai 2022 de 9 h à 13 h 
Centre Richard-Gingras 
4503, chemin Saint-Roch à Sherbrooke 
 
Pour souligner la 20e Journée nationale des Patriotes, le Comité estrien de la Journée nationale des Patriotes présentera, le dimanche 22 mai 
prochain lors de son déjeuner annuel, une exposition portant sur l’Idéal démocratique des Patriotes de 1837-1838. Cette exposition tente de 
décrire les principaux lieux où se sont déroulés des affrontements entre les soldats britanniques et les Patriotes en 1837-1838 ainsi que les 
impacts des revendications et des luttes des Patriotes. Elle jette aussi un éclairage sur la participation active des femmes patriotes dans ces 
luttes pour l’obtention d’une gouvernance démocratique. L’exposition compte 23 tableaux illustrant des scènes tirées de ces événements et 
provenant d’institutions muséales et de journaux d’époque; des commentaires historiques accompagnent les 23 tableaux. 
 
L’exposition sera présentée au Centre Richard-Gingras situé au 4503 chemin Saint-Roch Nord (secteur Saint-Élie) à Sherbrooke. Le déjeuner 
se tiendra à partir de 10 heures. Le coût est de 20 $ par personne. Plusieurs prix de présence seront tirés au sort lors de l’événement. 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Luc Guay à l’adresse luc.guay@usherbrooke.ca. 
 

  

mailto:luc.guay@usherbrooke.ca
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Lanaudière 
 

Fête des Patriotes 
Organisée par le bureau de Gabriel Ste-Marie, député fédéral de Joliette 
Lundi 23 mai 2022 de 11 h à 15 h 
Place du Marché 
Centre-Ville de Joliette 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à vous joindre à nous pour la 4e édition de la fête des Patr iotes qui est organisée par le député et qui 
aura lieu le lundi 23 mai prochain de 11 h à 15 h, au centre-ville de Joliette. Lors de cet événement, il y aura : un spectacle avec la participation 
de M. Éric Beaudry (auteur-compositeur-interprète de musique traditionnelle), plusieurs choix de repas et d’accompagnements au profit de 
l’Annexe à Roland, des kiosques de différents partenaires du milieu, ainsi qu’une section de jeux gonflables et maquillage gratuit pour les 
enfants. 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Marie-Christine Dozois à l’adresse marie-christine.dozois.331@parl.gc.ca. 
 

Hommage aux patriotes 
Organisée par la Municipalité de Saint-Cuthbert 
Dimanche 22 mai 2022 dès 11 h 
Monument Chevalier-de-Lorimier 
1991, rue Principale à Saint-Cuthbert 
 
Hommage aux patriotes 
L'histoire des patriotes : une source d'inspiration d'hier à aujourd'hui 
Terrain du presbytère devant le monument de Chevalier-de-Lorimier, 1991 rue Principale 
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site de la municipalité de Saint-Cuthbert au http://www.saint-cuthbert.qc.ca. 
 

  

mailto:marie-christine.dozois.331@parl.gc.ca
http://www.saint-cuthbert.qc.ca/
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Laval 
 

Fête des Patriotes 
Organisée par la Société nationale du Québec à Laval 
Lundi 23 mai 2022 dès 11 h 
Couvent Sainte-Rose 
233, boulevard Sainte-Rose à Laval 
 
Pour souligner cette Journée nationale des Patriotes, nous invitons la population lavalloise à un grand rassemblement au Couvent Sainte-
Rose, un lieu historique qui a connu le passage des patriotes en 1837.  
 
Jean-Francois Payette, historien et récipiendaire de la médaille de Bronze en 2019, en assurera l’animation. Nous entendrons plusieurs 
allocutions, entre autres, celle du maire, des députés, du président de la SNQL. Nous remettrons également au Patriote de l’année, la 
médaille de Bronze. Les anciens récipiendaires sont invités à participer à cet événement. 
 
Plusieurs capsules historiques (en vidéo) relatant des moments importants de notre histoire seront diffusées. Nous rendrons hommage à 
quelques patriotes en distribuant des signets biographiques. Nous prévoyons des jeux-questionnaires, des lectures de textes patriotiques, 
une démonstration du port de la ceinture fléchée, des kiosques, etc.  
 
Finalement, nous procéderons à la levée du drapeau au son de la musique « À la claire fontaine ». Le tout se terminera par la dégustation 
du verre de l’amitié, soit « le punch des patriotes ». 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Marie Anne Arragon à l’adresse dg@snqlaval.quebec. 
 

  

mailto:dg@snqlaval.quebec


Programmation 2022 - Journée nationale des patriotes 
 

 

 12 

Mauricie 
 

Journée nationale des patriotes 
Organisée par la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie 
Lundi 23 mai 2022 dès 10 h 30 
Place des Patriotes (Parc Victoria) de Trois-Rivières 
1980, rue Royale à Trois-Rivières 
 
La SSJB de la Mauricie invite la population à venir rendre hommage à nos patriotes. Allocutions protocolaires et musique à la Place des 
Patriotes (Parc Victoria) avec l'artiste Baptiste Prud'homme. Un repas sera servi dès midi à la Taverne Royale de Trois-Rivières. Le 
conférencier invité sera Alexis Tétreault qui nous parlera de son essai : La nation qui n’allait pas de soi, et ce, dès 13 heures. 
 
Sur la page Facebook de la SSJB, une capsule vidéo sera mise de l'avant. 
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter la page Facebook de la SSBJ de la Mauricie au https://www.facebook.com/SSJB.Mauricie. 
 

  

https://www.facebook.com/SSJB.Mauricie
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Outaouais 
 

Rassemblement des Patriotes 
Organisé par la Société nationale des Québécois de l’Outaouais 
Vendredi 20 mai 2022 dès 18 h 
Brasserie du Bas-Canada — Hautes-Plaines 
95, boulevard de la Technologie à Gatineau 
 
Rassemblement des Patriotes de l'Outaouais. Au programme, chansonniers, discours, danse, dévoilement du titre de Patriote de l'année. La 
programmation complète se trouvera sur : https://facebook.com/patriotesoutaouais. 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Mathieu-Henri Jetté à l’adresse snqoutaouais@gmail.com. 
 

  

https://facebook.com/patriotesoutaouais
mailto:snqoutaouais@gmail.com
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Richelieu–Yamaska 
 

Journée nationale des patriotes 
Organisée par la Société Saint-Jean-Baptiste de Richelieu 
Lundi 23 mai 2022 dès 15 h 
Lieux multiples : Monument des patriotes de Saint-Ours, pierre tombale de Wolfred Nelson au cimetière anglican de Sorel-Tracy, monument 
du patriote Louis Marcoux à Sorel-Tracy, resto-bar le 525 à Sorel-Tracy 
 
Programmation de la journée 

• 15 h — Saint-Ours : Dépôt de fleurs sur la plaque en hommage au grand Patriote Gilles Rhéaume avec discours patriotique. 

• 15 h 30 — Sorel-Tracy : Au cimetière anglican, dépôt de fleurs sur la pierre tombale du chef Patriote Wolfred Nelson. 

• 16 h — Sorel-Tracy : Monument du patriote Louis Marcoux. Discours patriotique des élus. Hommage posthume à Germain Lavallée, 
ancien président de la SSJBRY et hommage posthume à Guy Savard, ancien vice-président de la SSJBRY. Discours de l'historien 
et conseiller municipal à la Ville de Sorel-Tracy, Patrick Péloquin qui nous entretiendra sur Les Patriotes, une source d'inspiration 
d'hier à aujourd'hui. 

• 17 h — Sorel-Tracy Brasserie 525, souper des patriotes avec la présence d'un chansonnier. 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Martin Lajeunesse à l’adresse martyannie@hotmail.com. 
 

Vin d'honneur aux patriotes 
Organisée par la Société Saint-Jean-Baptiste Rosalie-Papineau 
Lundi 23 mai 2022 dès 13 h 
Locaux de la Société Saint-Jean-Baptiste de Richelieu/Yamaska 
515, avenue Robert à Saint-Hyacinthe 
 
Vin d'honneur suivi d'une conférence sur l'histoire des patriotes. 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Robert Marquette à l’adresse ssjb@maskatel.net. 
  

mailto:martyannie@hotmail.com
mailto:ssjb@maskatel.net
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Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 

Soirée reconnaissance des patriotes 
Organisée par la Société nationale des Québécoises et Québécois du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Jeudi 19 mai 2022 dès 19 h 30 
Camp Musical du Saguenay Lac-Saint-Jean 
1589, Route 169 à Métabetchouan--Lac-à-La-Croix 
 
La Société nationale des Québécoises et des Québécois du Saguenay–Lac-Saint-Jean rendra hommage à nouveau cette année à des 
patriotes. La Soirée reconnaissance se tiendra le 19 mai au Camp musical du Saguenay–Lac-Saint-Jean de Métabetchouan--Lac-à-la-Croix. 
Oui, oui, une vraie soirée avec des gens dans la salle, plusieurs dizaines de personnes, un souper, de la musique, quelques d iscours et 
beaucoup de plaisirs (bonheur) sous la présidence d’honneur du député bloquiste de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe. On veut ainsi 
reconnaitre l’implication exceptionnelle de ces patriotes au sein de leur communauté. Cette année, la patriote de l’année est  Mme Denise 
Boileau. Violoniste de formation, Mme Boileau a enseigné le violon à des centaines de jeunes dans la région. Ce qui importe pour notre 
patriote de l’année, c’est de transmettre le goût de la musique. Elle a notamment participé à la création du Rassemblement des cordes qui 
unit des jeunes de tout le Saguenay–Lac-Saint-Jean, une fois par année. Elle fait partie des fondateurs du groupe Concerto qui a été formé 
pour produire des concerts professionnels à Alma. Lorsque les Porteurs de musique sont nés, elle était aussi de l’équipe qui continue 
« d’apporter » la musique aux gens vivant dans des CHSLD ou des RPA. Ce ne sont là que quelques exemples de ses multiples engagements 
qui font que nous honorons cette grande dame cette année. Nous récidivons cette année pour les patriotes de la relève, cette nouveauté 
ayant connu un fort succès. En collaboration avec l’UQAC, le Collège d’Alma ainsi que le Cégep de Saint-Félicien, nous sommes heureux 
d’honorer Mme Jeanne Bouchard (UQAC), M. William Tremblay (Collège d’Alma) et M. Nathan Lejeune (Cégep de Saint-Félicien). Tout 
comme notre patriote de l’année, vous aurez la chance d’entendre au cours de cette soirée, un hommage pour chaque patriote ainsi que des 
chansons francophones qui ont marqué leur parcours. 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Mélanie St-Gelais à l’adresse dg@snqslsj.quebec. 
 

  

mailto:dg@snqslsj.quebec
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Suroît 
 

Journée nationale des Patriotes du Suroît 
Organisée par la Société nationale des Québécois du Suroît 
Lundi 23 mai 2022 dès 12 h 
Maison des Enfants Marie-Rose de Beauharnois 
640, rue Ellice à Beauharnois 
 
Horaire de l’événement 

• 11 h 45 Accueil et dîner Spaghetti de la Maison des Enfants Marie-Rose de Beauharnois 

• Prestation musicale d'Alexandre Belliard (Légendes d'un peuple) 

• Lecture d'un texte patriotique par Denis Trudel  

• 13 h 15 Circuit à pied des Patriotes (environ 45 minutes) dans la ville de Beauharnois 

• 14 h 30 Hommage au drapeau des Patriotes 

• 15 h Fin de l'activité 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Véronique Poirier à l’adresse snqs.info@gmail.com. 
 

mailto:snqs.info@gmail.com
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