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Vive le Québec - tissé serré!

La Saint-Jean-Baptiste
« La fête nationale du Québec est un moment phare de notre vie collective. Année après
année, en y participant massivement, nous témoignons non seulement notre joie de vivre,
mais aussi de notre fierté et de notre volonté de vivre ensemble sur cet immense territoire.»
Source :  La fête nationale du Québec : un peuple, une fierté, sous la direction de Daniel Chartier et Catherine Vaudry, Lanctôt Éditeur, 2007
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24 juin 1909 : Le char allégorique « Jacques Cartier »
Source : ssjb.com

Fête Nationale, 1988 - Source : Archives Sainte-Julie

Jasons ensemble !
• En quelle année le fleurdelisé devient-il le drapeau
officiel du Québec ?
• Qui a écrit la chanson « Gens du pays » ?
• Quel premier ministre proclama le 24 juin 1977
jour de la Fête nationale du Québec ?
Faites-nous parvenir vos réponses à l’adresse courriel
suivante : lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

« Quand j’étais jeune, la
parade de la Saint-JeanBaptiste défilait sur notre rue.
C’était dans les années 1940…
Ils prenaient toujours un petit
gars qui avait les cheveux tout
frisés.»
- Charlotte Lortie, 92 ans,
se rappellant des « parades »
de sa jeunesse

Réponse : 1) 1948 2) Gilles Vigneault en 1975 3) René Lévesque

Pour en connaître un peu plus sur la

Saint-Jean-Baptiste…
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«La trace la plus ancienne des festivités de la
Saint-Jean-Baptiste nous provient de 1606,
alors que la ville de Québec n’avait pas encore
été fondée. Les célébrations étaient alors
essentiellement religieuses, mais incluaient
également des feux de joie et des repas festifs.
Après la Conquête britannique, et surtout au
19e siècle, la Saint-Jean-Baptiste conserve son
caractère religieux, mais prend également
une tournure politique. Les Canadiens
francophones catholiques profitent alors
du 24 juin pour affirmer leur identité. En
1977, par René Lévesque, elle devient la fête
nationale des Québécois mais le nom de
Saint-Jean-Baptiste demeure pour nommer
les célébrations. »
Source : https://www.histoirecanada.ca/consulter/arts-culture-et-societe/
la-saint-jean-baptiste-une-fete-connue-mais-meconnue, consulté le 8
avril 2021
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informations
complémentaires
SITES WEB
La Saint-Jean-Baptiste :
une fête connue, mais méconnue
https://bit.ly/3hwosIF

Cote : 394.263 F419

VIDÉO
Aux portes du pays Montréal 25 juin 1990,
société Radio-Canada
123 min 43 s.- https://bit.ly/3hxQbIU

Commentaires,
suggestions ou anecdotes ?

Écrivez-nous à
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca
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