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Disparues de iioire paysage politique 
depuis 1760, lei couleurs de la 
France font iine réappariiiori pub1 ique 
inattendue lors du defile de la 
Saint-Jean en 1848. On y déploie 
une bannière qui aurait accompagrié 
I'armbe de Montcalm, victorieuse 
en 1 758 à la bataille de Carillon 
(aujourd'liui Ticonderoga, dans 
I'gtat de New York). L'histoire 
en fera l'ancêtre assez diret.~ tlu 
drapeau adopté le 21 janvier 19.48. 

i 
Braridismnt leurs drapeaux, 

f 
3 500 soldais françaic 
c6l&brcni leur victoire 

sur 1 5  000 Brit.lciniqucs 
au for1 C.irillon 

(aujourd'hui Ticonderoga), 
le 8 juillet 1758. 

-F 

Georges iviarler, dépuié de Wesmiouni et cW de I'Oppsiiion oflicielk. mars 19M. 

Le I) mars 1950, I'AsmhlSe lkgislative 
du Québec adopta 21 l'unanimité des 
pariis la Loi sur le drapeau officiel 
c l i i  Qubbec. 

E i i  1993, cette loi sera modernisée; 
la Loi sur le drapeau et les emblèmes 
du Québec anribue au gouverrienient 
le pouvoir d'etahlir par r&gleiiieiii les 
conditions d'utilisation du drapeau 
ct ruunit en un m@me documerit 
les cliifkrentes dispositions relatives 
aux eniblèriies. 







1759 L A  C O N Q U E T E  
BRITANNIQUE 

En septembre, A la suite de la 
bataille des Plaines d'Abraham 
remport& par l'armée britanni- 
que, i' Union Flag remplace le 
drapeau blanc di1 roi de France 
sur les remparts de Québec. 

L'année suivante, la guerre en 
Nouvelle-France prend fin lorsque 
le chevalier de Lévis fait brUlcr $es 
drapeaux à I'îlc Sain~c-Hélenc plut9t 
que de les iciidre aux vainquciirs. 

En 17h3, par le ir;iiik r l c i  Paris, 
la l'rance ~ e d e  officiellement 
la Nouvel leFrance 3 la Crande- 
Bretagne. Le premier geste des 
iioiivclles autorités est d'adopter 
une proclamation royale qui crbc ui? 
nouveau territoire - The Province of 
Quebec-- et impttse les lois anglaises. 
Les 1 Canadiens > n'on! plus accès 
aux ionctioris de I'admiriisiraiion 

publique et soiit 
coupés des courants 
cornm~rciau~ 
mairileiiaiil orierités 
vers L4 indres. 

1775 L'EPISODE DE L A  G U E R R E  
D ' I N D ~ P E N D A N C E  A M ~ R I C A I N E  

IoyauiC des 
« Can~dieris H qui 

tcs solcl.it> fr3ncais ~c.ritli:iit 1t.c 
arrnes au lendcnidiri clcr la  sigiiaturv 

de la Capituiatlori en 1 760. 

v 

forment I'inirnensci 
rnajoricb de la population, les autorites 
britanniques ont adopte l'année 
precaente L'Acte de québec, qui 
rbtablit les lois civiles françaises, 
reconnaît la religion catholique et, 
clans les Iaiis, la la~igiie iranqaisc. 

Peridanl quelques muis, Ics rroiipes 
américaines occupeiii Monireal milis 
échouent fi ria lerilerit devant Qu6hrc. 
C'est ainsi que, sur une grande partie 
dc Ici vallée du Saint-Laurent, on aura 
vu flotter temporairement leur drapeau, 
le Crarid Uliiori Flag aux treize lignes 
liorizt )ritalr.i blanclies et rouges. 

1832 UN NOUVEAU D R A P E A U  
A P P A R A ~ T  EN SOL Q U ~ B ~ C O I S  
II faudra attendre 1832 pour qu'un 
parti politique, dirigé par Louis-Joseph 
Papineau, t-r&e un riouveau symbole: 
le drapeail des hiricites, un iricolare 
vert, hlanc et rouge, en bandes 
horizontales. On lui ajoute parfois 
d'autres motifs comme le casior, 
la  branche de ieui lle d'érable et 
le maskinongc. Cc drapcau aux 
valetirs deniocratiques ~1 r6publi- 
caines connaît un succhs fulgurant. 

Papineau à I'assemhlée des Six-Comtbs, 
h Saint-Cliarles-sur-Rirliclinr, le 23 octobrc 1 n37. 

-*- 

C 
iass A 
RECHERCHE DE 
LA D ~ M o C R A T I E  
Le Parli patriote 
présciilc à 
~'Ass~:rnkdk 

du Bas-Canada (le Q~dbtlt:) 11-1s 

Quatre-vingt-douze Ke5;solrilioris, 
qui expriment les grieis de la 
populaiion 3 l'endroit des sutorii65 
I~riianiiiqucs el demandent plus 
cl(.: lil-wri6 et rle dériiocratie. 
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1900 L A  RECHERCHE 
D'UN DRAPEAU NATIONAL 

L'aube du XX' siecle suscite au 
QuPbec un grand nombre de projets 
de drapeau. Certains proposent 
d'apposer une feuille d'érable au 
drapeau franqais, d'autres encore 
voudraietit revenir à l'ancien drapeau 
blanc de la Nouvelle-France. 

En 1902, en Montérégie, 
le cur4 Elphège Filiatrault 
hisse siir son preshythre 
un pavillon inspird 
du Carillon de 1758. 
Ce drapeau s'avérera 

I1anc6trc Ic plus direct du 
fleurdelisé actuel. 

Au QuPbec, comme partoiit dans 
le monde, la pkriode 6 la Seconde 
Guerrc mondiale et de l'après-guerre 
est témoin d'une fantastique accéléra- 
tion rle I'hiçiciire qui niettra cn place 
les hases du Qudhec iiiodernc: drdt 
de vote des femmes en l941), entr4.e 
en vigueur de la Loi de l'instruction 
obligatoire en 1943, création d'Hydro- 
Québec en 1944, lancement d'un vqtc 
prograiiime de construction d'&de3 
techniques eri 1 945, publication dail 
manifeste Rdus global cn 1948, 

En 1946, le Parlement f4d4ral AU D ~ B U T  DES A N N ~ E S  60 
adopte une version modi fi& La R&volulion tranquille entraîne 
du Red Ensign de la  marine des changements rapides dans 
britannique. Ce choix est les institutions et la mentalités. 
mal accueilli au Québec. L'usage du fleurdelisé se 
En guise de protestation, répand. II devieni progres- 
le gciiiverriement laisse sivernent le symbole de 
flotter !'Unirin jack sur l'identité de ceux et celles 
le parlerneni de Québec. qui habitent le Québec, 

quelle que soit leur 
Quelques niois plils lard, 
le député indépendant 

langue ou leur origine. 

RenC Chslouh dépose 
II flotte sur tous les édifices 
publics québ&cois, il est 

une résolution deman- 
de toutes les grandes 

daiil que 1'011 adopte 
mariifeslaiions politiques, 

u un drapeau véritablement 
sociales et tiilturelles. québécois >i. Le premier 

ministre Duplessis curisulte e Depuis, par le dynamisme de 
étudie plusieiirs projets de drapeau, son économie, ses entreprises 
pour finalement trancher er,>hveur innovatrices, ses artines de renom, 

réclame le fleurdel 

K Le fleurdelisé flottera aujou&hui 1'45--# - à t r u i t i i  8 sur la l e  1 nt, 
i I remp ( 11riion decfer 







Verniun d'inspiralion Format IçgaI prescrit 

britannique par b l o i  sur 
le drapeau officiel 

Y- du QuCkc 

LE FORMAT 
En '1 948, le Quhbec a décidé de 
donner à son drapeau le fomat 
international courant, soit une largeur 
ci une longueur qui sont dans une 
poponion de deux sur trois et non 
dc unc sur deux conime c'est le cas 
pour les drapeaux d'inyiiratiriii Iiriiaii- 
nique, doni celui du Canada. Citoyens 
(it administrations publiques doivent 
ckmwrw vit~ilanis à cet &rd et 
n'utiliser que des drapeaux de 
format légal. 

4.2 Utilisation par 
les administrations 

P ubliques et 
es citoyens 

LE B~!PLOIEMENT 

Dans un défilé 
laes fetes patrrotiques, 
commémoratives ou ' F TI' 
autres) donnent généralement lieu à 
des défilés qui ne se conçoivent pas 
sans déploiemeni de drapeaux. S'il 
n'y en a qu'uii, il ouvre le défile$ le 
porte-drapeau suit la  ligne médiane 
de la rue, soutient le drapeau Iéghre 
ment incline vers l'avant. Le premier 
rang se rient 3 deux pas derribre. 

S'il y a plusieurs drapeaux, i ls  arriveni 
en tête, sur une ligne, A deux pas 
devant le premier rang, Le drapeau 
qui a la place d'honneur se tient 3 
l'extrême droite et les autres se 
~ilacent 3 sa gauche. Lorsqu'il y a 
un grand nombre de drapeaux, celui 
qui a fa place d'honneur peut éire 
porté au centre, en prCcedant les 
autres de deux pas. 

- -- L A  P R ~ S ~ A N C E  

Le gouvernemerit du QuCkc a 
décrété que, sur tous les Wifices 
relevant de son autorité, ministeres, 

1 régies, écoles, etc., ainsi que sur les 
hBtels de ville, le drapeau du Quebec 
doit occuper la place d'honrieur. 

En règle générale, le drapeau qui 
occupe la place d'honneur ne la cède 
i:n aucune circonstance. II doit &tre 
Iiissé le premier et anii:ric; IF tlrarnicr. 



SUR UN MAT OU UNE H A M P E  

Un seul drapeau 
Sur uii terrain dwant un immeuble 
ou sur un toit, le drapeau est placi. 
soit <ILI centre, soit à la gauche 
(11. la personne lui faisarii face. 
Dans un auditorium, un théâtre, 
il est placé à l'avant. S'il est sur 
une iribune, i l  est à la gauche 
de l'auditoire. Installé dans un bureau, 
il est A la gauche du pupitre pour 
la petsonne qui y fait face. 

Lorsqu'il y a pliisiciirs drapcsux, 
i ls  doive111 être toiis déploySs sur 
des mâts d'égale hauicur. Ils dcvraiciit 
être 66alenient de même rlimtinsic )ri. 
La place d'honneur et la position 
des autres drapeaux varient selon 
leur nombre. 

Deux drapcaux 
La place d'lionneur se trouve à 
la gauchc dc l'observateur qui 
leiir fait facc. 

n'i ,1 

Trois drapeaux 
La place d'lionneiir esi <Ilors du 

centre. Le deuxiéme rlraprau er.1 
importance est 3 la gauche de I'abqer- 
vateur; l'autre drapeau est à sa droite. 

Dans le caç dcs sociétés, corporations, 
compagnis qui possMent leur propre 
pavillon, celui-ci peut étre arboré, 
mais nc ln sur la même ligne que Ics 
drapeailx ndiiciriaux. 

Plus de trois drapeaux 
l a  place d'honneur est au boiit dc 
la file, 3 la gauche de I'observateiir. 
Les autres drapeaux se suivent clans 
l'ordre alphabkique français. 

Plus de trais 
drapeaux 

-a- 

En iravms d'unc 
salle et A plat 

EXPOSITION SANS MAT NI  HAMPE 

A plat 
Déployé sur u i ~  mur, ,Li I'ititérieur ou à 
I'exiérieiir, a i i  Luurs d'une c&rémonie, 
d'une conf6wncc ou daiis un bureau, 
le clrapau peiit 61re posé horizonia- 
lenicnt, triut comme s'il flottait A 
lin mat, ou venicalernent. Dans un 
cas comme dans l'autre, le canton 
d'honneur, soit le quartier supCrieiir 
Ic plus proche du m91, doit se trouver 
cn haut, a la gauche de l'observateur. 

E'N TRAVERS D'UNE SALLE 
Le canton d'honneur doit çe troiivcr 
3 la gauche de celui qui entre par 
l'entrée principale et, claris tous les 
CAS, j la gauche de I'observateur 
qui fait face A la schne ou à la 
place d'honneur, 

EN TRAVERS D'UNE R U E  

Au-dessiis cl'urie rue, le drapeau 
est susPndii au cerilre, le caiiion 
d'honneur étant situe à la g a i i ~ h ~  
de l'observateur. S'il est suspenclu 
au-dessus du trottoir, le cantori 
rl'lioririeur esi oricntb vers la rue. 

j"@ ".$, 'fi'R't~'ËIL 

Le canton il'liorineur es1 plack 
audessus de l'épaule gauche 
du défunt. Lorsq~ie Ic drapeau 
est suspendu 3 une hampe à 
cd16 du cercueil, on le place 
à la t&te du dbfunr. 





1 LES ARMDlRlES LES EMBL~MES 
La coniposit iori des pren iPres 
arnioii.ies du Qukbtic- (1 868) utilisait 
les fleurs de lis polir souligner 
l'origine frariqaise cle la majvrite de 
la ppiilation, le a léopard ii ou lion 

passant or sur fond rouge pour 
rappeler Ics liens du Qu6bec 

avec la Grtindc-Brciagne et, 
finaleiiieni, un ratneau 
de \rois feuille.; rl'érahle, 
la feuille d'éralile Plant 

dCrrite comme lin svmbole 
propre au Haut et au 

Ras-Canada. 

À la suite dc divcrscs 
proposiiions expriinees, 

le gouverrieiiitrnl se dr)te 
en 19.73 tlrarmairies reflklant 

I'hisiaire politique du Qubbec: 
le régime français ( f l e u ~  de l is or 
sur fond bleu), le réaime britannique 
(léopard or sur fond rouge1 et la 
périodc canadicnnc (r~rncau de 
ieuillcs d'&able), II est à noier que, 
curitrdirement aux usages suivis par 
les diiires m~mhrrs de la fderation 
canadienne, le Québec se cloie 
d'armoiries sans consulicr 
les autorilés hi,itanniclucs. 

L'iris versicolore 
Aux t r m p  rle la Fete i>ationale, la 
fleiir emblématique, l'iris versicolore, 
nous offre ses pl us belles couleurs. 
Plante indigenci de noire territoire, 
longtemps désirée par la population 
cunirne eniblènie iloral, I'Asserribl& 
nationale lui coriiéraii offiniellerneni 
cri 1999 le titre de a fleur ernhl6- 
maiiqi~e du Quebec r i .  

Par la variCrtC! et l'harmonie des 
couleurs de sa fleur, l'iris versicolore 
illustre la diversité culiurelle 
du QuCbcc. II souligne par ailleurs 
la place clc l'eau et des niilieux 
humides au Qu&ec. 








