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Abitibi-Témiscamingue 
 

5 à 7 pour le 75e anniversaire du Drapeau 
20 janvier à 17 h au Bar Livresse 
 
Un conteur refait l'histoire du Drapeau, des capsules historiques seront projetées et un jeu-questionnaire permettant aux participants de se 
remémorer de grandes dates du Québec. Des bouchées et un verre de bienvenue seront offerts par la SNQ-AT. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Daniel Laurendeau au laurendeaudaniel@gmail.com. 
 

  

mailto:laurendeaudaniel@gmail.com
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Chaudière-Appalaches 
 

Commémoration 75e du Drapeau 
21 janvier entre 14 h et 16 h 
 
Présentation et conférencier, cérémonie de la levée du drapeau, parole aux élus et citoyens. Le tout également diffusé en direct sur notre 
site. Un tirage de drapeaux sera effectué dans les radios locales. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Lise Beaudet au maclaulido@hotmail.com. 
 

  

mailto:maclaulido@hotmail.com


Programmation 2023 - Jour du Drapeau 
 

 

 4 

Capitale-Nationale 
 

Célébrons le 75e anniversaire du drapeau québécois! 
21 janvier dès 10 h au Grand Marché de Québec 
 
Dans le cadre d'un déroulement protocolaire, la SNQC prévoit un lever 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 
pour l'évènement. La SNQC tiendra une conférence sur l'histoire de la création du drapeau du Québec, offerte par madame Julie Vignola, 
députée de Beauport-Limoilou. 
 

Tournée de la région pour trouver les drapeaux endommagés 
 
En terminant, les administrateurs auront précédemment parcouru la région afin d'identifier les endroits où un changement de drapeau était 
nécessaire dans la ville de Québec, la MRC de Portneuf et de Charlevoix. Un nouveau drapeau, ainsi que le protocole à suivre concernant 
celui-ci, sera remis à des organismes communautaires de la Capitale-Nationale. 
 
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 
 
Présence dans les écoles avec distribution de cahiers Québec et brèves allocutions. 
 

Lever du Drapeau protocolaire dans différentes municipalités 
Don d'un drapeau et lever officiel dans dix villes du territoire centricois. 
 
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 
20 janvier 
 
60 classes du primaire et du secondaire tiendront une activité commémorative pour le jour du Drapeau grâce à des trousses distribuées 
par la SNEQ. Avec leurs enseignant.e.s, les élèves seront invités à découvrir l'histoire du drapeau des Québécois.e.s. 
 

Concours, salut au Drapeau et programme de remplacement des drapeaux 
 
La SNEQ fait un concours web sur son site et les réseaux sociaux. Il y aura un salut au Drapeau lors du lac-à-l'épaule de la SNEQ qui 
débute ce samedi 21 janvier. Un programme de remplacement des drapeaux dans les municipalités a été mis en place. 
 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Djanick Michaud au coordosneq@globetrotter.net.  
 

  

mailto:coordosneq@globetrotter.net
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Estrie 
 

Lever du Drapeau 
20 janvier 
 
De 14 h à 14 h 45 à l'Hôtel de Ville de Sherbrooke, une cérémonie protocolaire de lever du drapeau est organisée en présence de la 
mairesse (Évelyne Beaudin) et autres élu.es municipaux.ales, de même que des classes de francisation du CÉGEP de Sherbrooke. Pour 
ces dernier.es, chaque élève prononcera une phrase résumant ce qu'est le Québec pour lui et elle. Un.e artiste sera sur place pour une 
prestation musicale.  
 

Conférence thématique 
20 janvier 
 
À la librairie Les Deux Soeurs, l’autrice Marie-Claude Girard donnera une conférence thématique portant sur son livre (La petite histoire de 
la Loi sur la laïcité de l'État et de sa contestation juridique sous l'angle de l'égalité des sexes au Québec), qui sera suivie par une période 
d'échanges avec le public et une séance de signatures. 
 

Concours radiophonique 
20 janvier 
 
La SNE fera tirer trois drapeaux fleurdelisés pour les auditeurs et auditrices capables de répondre à deux questions qui seront posées à la 
suite d’une entrevue avec le président de la SNE, Etienne-Alexis Boucher, sur les ondes du FM 107,7 à l'émission « Midi Actualités ».  
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Etienne-Alexis Boucher au info@snestrie.quebec. 
 

  

mailto:info@snestrie.quebec
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Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine  
 

Sensibilisation des élus municipaux 
 
Une lettre sera envoyée aux municipalités afin de les sensibiliser à l'importance de notre drapeau. 
 

5 à 7 de commémoration 
21 janvier, 17 h 
 
Commémoration du 75e anniversaire de notre drapeau par un 5 à 7 au Musée de la Gaspésie, 80 boulevard de Gaspé à Gaspé. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Sylvie Boudreau au s.nat.g.i.m@gmail.com. 
 

  

mailto:s.nat.g.i.m@gmail.com
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Hautes-Rivières 
 

Cérémonie à Lac-Saguay 
21 janvier dès 10 h à l’Hôtel de Ville de Lac-Saguay 
 
Au programme : Parade de drapeaux sur circuit glacé, hommage au drapeau, breuvages chauds et collations, tirage de matériel de 
pavoisement. 
 

Écoles primaires 
Activité pédagogique et distribution de matériel thématique dans les écoles primaires. 
 

Radio CFLO 
Concours radiophonique 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Marie-Pier Lamarche au mplamarche@snqhr.com. 
 

  

mailto:mplamarche@snqhr.com
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Lanaudière 
 

Notre drapeau : 75 ans 
21 janvier dès 10 h au 634, rue Beaudry Nord à Joliette 
 
Capsules sur le drapeau sur Facebook, concours de dessins dans les CPE et les écoles primaires, concours dans les radios locales, 
journée chocolat chaud et remise de petits drapeaux, concours au dépanneur. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mathieu Lépine au mlepine@snql.com. 
 

  

mailto:mlepine@snql.com
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Laurentides 
 

Hommage à la Fierté québécoise 
21 janvier de 11 h à 12 h au Théâtre Gilles-Vigneault à Saint-Jérôme 
 
Lors du salut au Drapeau animé par John Tittel, de la Chambre de commerce du grand Saint-Jérôme et Michael Ahern, rappeur, le maire 
Marc Bourcier ainsi que les députés fédéral et provincial, Rhéal Fortin et Youri Chassin, et le porte-parole officiel, Gilles Broué, président 
de la SNQ des Laurentides prendront la parole. 
 
Aussi, pour assurer une présence intergénérationnelle, les jeunes de la chorale de l’Académie Lafontaine sauront vous faire vibrer en 
reprenant des chansons québécoises, dont certaines de Jean Lapointe. 
 
Enfin, Charles Michaud, journaliste retraité bien connu pour sa verve et son sens de l’humour, nous entraînera en 2023, ici e t maintenant, 
en nous amusant un peu dans une réflexion à propos de ce qui caractérise la Québécoise et le Québécois d’aujourd’hui. 
 
Le tout se terminera sous le signe de la fête où musique, chant et boustifaille seront au rendez-vous. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Annie Reddy au info@snq-laurentides.quebec. 
 

  

mailto:info@snq-laurentides.quebec
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Laval 
 

75e anniversaire du drapeau du Québec 
21 janvier dès 19 h à la salle de spectacle Les Philanthropes, 3900, place des Cageux à Laval  
 
À l'occasion du 75e anniversaire du drapeau du Québec, la Société nationale du Québec à Laval a l'honneur de vous inviter à une soirée-
spectacle. Nous profiterons de cet événement pour honorer des Citoyens d’exception, dont madame Ghislaine Burque, compositrice et 
directrice artistique, monsieur Patrick Coppens, écrivain et poète et monsieur Luc de Larochellière, auteur, compositeur, interprète. 
L'orchestre Harmonie Laval nous offrira ensuite un grand concert d’œuvres québécoises. Boissons et rafraîchissements seront en vente au 
cours de cette soirée. Nous vous y attendons en grand nombre. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Marie Anne Arragon au dg@snqlaval.quebec. 
 

  

mailto:dg@snqlaval.quebec
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Mauricie 
 

Brunch-conférence jour du Drapeau 
21 janvier à 10 h 30 au Club de Golf Métabéroutin sur l’Île St-Christophe à Trois-Rivières  
 
Le samedi 21 janvier, la SSJB, en partenariat avec le MNQ, tiendra son brunch-conférence avec comme invité David Santarossa. 
L'historien Jean-François Veilleux fera un court historique du fleurdelysé. Des brochures Le fleurdelisé seront distribuées. Il y aura tirage de 
cinq livres Dix journées qui ont fait le Québec et de cinq drapeaux du Québec. L'événement sera filmé et rediffusé via notre infolettre. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Sylvain Paquin au spaquin@ssjb.quebec. 
 

  

mailto:spaquin@ssjb.quebec
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Montérégie - Suroît 
 

Classes participantes de 4e secondaire 
 
Nous distribuerons des ensembles de drapeaux aux classes participantes de 4e secondaire (en histoire - Univers social) des écoles 
secondaires du Suroît. Cela comprend des cahiers lignés Québec, un drapeau en nylon 12 x 18 pouces du Québec (un par classe) ainsi 
qu’un petit drapeau en plastique du Québec par élève. Nous donnerons également une affiche par classe à chaque enseignant. Ces 
derniers auront accès à la tousse pédagogique sur le jour du Drapeau. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Véronique Poirier au snqs.info@gmail.com. 
 

  

mailto:snqs.info@gmail.com
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Montérégie – Richelieu–Saint-Laurent 
 
75e journée du Drapeau québécois 
La SNQ Richelieu Saint-Laurent soulignera le 75e anniversaire du drapeau en trois actions. 
 

Action sur les médias sociaux de la Société 
Semaine du 16 au 21 janvier 
 
Publication de trois capsules vidéos diffusées en boucle dans la semaine du 16 au 21 janvier 2023. 
 

Promotion dans les écoles et auprès des élus locaux 
Dès le 9 janvier 
 
Pour les écoles, un lien sera envoyé par courriel vers différents outils pédagogiques à utiliser en classe afin de parler aux élèves de notre 
drapeau. Pour les villes, une communication sera transmise pour les inviter à organiser un hommage au drapeau devant leur Hôtel de Ville 
ou lire le salut au drapeau lors de la séance du conseil. Nous leur proposons de publier une photo ou un vidéo de ce moment sur leurs 
réseaux sociaux en identifiant le nom de notre organisme. 
 

Rassemblement et café-causerie 
21 janvier, 15 h 
 
Un rassemblement aura lieu autour du drapeau du Québec devant l’Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à 15 h, suivi d’un café-
causerie dans les locaux de la SNQRSL. Les invités, nos membres, nos collaborateurs et les élus seront accueillis par un café alcoolisé au 
Coureur des bois et des macarons aux bleuets confectionnés par Treize chocolats. Une discussion aura lieu sur la transmission 
générationnelle de notre fierté québécoise. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Nathalie Laberge au nathalie.laberge@snqrsl.quebec. 
 

  

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

Concours sur les réseaux sociaux 
 
Concours et publicité thématiques sur les réseaux sociaux, avec comme principal prix un mât de drapeau intérieur incluant base et 
drapeau du Québec. Plusieurs prix secondaires en lien avec le fleurdelisé seront distribués parmi les participants. 
 
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 
21 janvier à midi, Esplanade de la Place des Arts, Montréal 
 
La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal a le plaisir de vous inviter à la tenue d’une courte cérémonie soulignant le 75e anniversaire du 
fleurdelisé. Afin de souligner cet anniversaire important, nous déploierons un drapeau majestueux. Le plus grand jamais confectionné! 
Partageons ensemble ce grand moment! Soyez des nôtres! 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal au info@ssjb.com. 
 

  

mailto:info@ssjb.com
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Outaouais 
 

Concours en ligne 
9 au 19 janvier 
 
Un concours en ligne se tiendra du 9 au 19 janvier. Le tirage de drapeaux aura lieu le 20 janvier. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mathieu-Henri Jetté au snqoutaouais@gmail.com et visitez la page Facebook de la 
SNQ Outaouais au https://www.facebook.com/SNQOutaouais. 
 

  

mailto:snqoutaouais@gmail.com
https://www.facebook.com/SNQOutaouais
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Saguenay-Lac-Saint-Jean 
 

Écoles primaires et secondaires 
 
Les enseignantes et enseignants lors du cours de français ou d'histoire présenteront le drapeau. Ils utiliseront la trousse que nous allons 
leur faire imprimer et ils remettront à chaque étudiant du matériel que nous allons recevoir et préparer au préalable.  
 

Tournée et prises de photos des drapeaux endommagés 
 
Nous irons prendre des photos des drapeaux endommagés sur les édifices des nos institutions régionales et nous leur ferons parvenir une 
lettre afin de faire connaitre leurs obligations. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mélanie St-Gelais au dg@snqslsj.quebec. 
 

mailto:dg@snqslsj.quebec
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