GUIDE :
ORGANISATION D’UN
LEVER DE DRAPEAU

LE DRAPEAU FRANCO-MANITOBAIN A 40 ANS !
Afin de célébrer le 40e anniversaire du drapeau franco-manitobain et de son adoption en février
1980, la Société de la francophonie manitobaine vous encourage d’organiser un lever de drapeau à
votre école.

Organiser un lever de drapeau
Vous voulez organiser un lever de drapeau, mais ne savez pas par où commencer?
Ce guide a pour objectif de vous appuyer dans la planification de votre activité. Il contient
l’historique du drapeau franco-manitobain, les détails sur l’étiquette des drapeaux, une fiche de
planification, ainsi que des exemples de déroulement et de discours.

Saviez-vous que... ?
Dit-on « un lever de drapeau » ou « une levée de drapeau » ? En fait, il s’agit de « un lever de
drapeau » puisque le nom masculin « lever » fait référence au moment précis où se passe l’action
de lever, dans le même sens que « coucher de soleil ». En français, le mot « levée » a plutôt le sens
de recueillir (levée des impôts) ou de cesser (levée de séance).

Historique
Le drapeau franco-manitobain fut dévoilé le 17 février 1980 à la suite d’un concours organisé
par le Conseil jeunesse provincial. Issu d’un scrutin populaire, le choix des Franco-Manitobains
et des Franco-Manitobaines s’est alors porté sur la proposition du graphiste franco-manitobain
Cyril Parent.

Description
Trois couleurs sont appliquées sur un fond blanc qui occupe plus de la moitié du drapeau, tout
comme la plaine sans borne domine le paysage franco-manitobain.
La bande rouge du bas représente la rivière Rouge, où s’établirent les premiers francophones du
Manitoba au début du XIXe siècle. C’est le lieu de l’implantation de Saint-Boniface, l’Église-mère
de l’Ouest.
La vallée de la rivière Rouge compte les terres les plus fertiles du Manitoba, propices à la culture du
blé. La bande dorée, qui repose sur la bande rouge, symbolise ce blé et l’importance de l’agriculture
dans le développement des communautés franco-manitobaines, et ce, depuis le début de
leur histoire.
Enfin, émergeant des deux bandes de couleur dans lesquelles elle s’ancre solidement, on
retrouve une pousse verte pointant vers le ciel, représentée par un « F » stylisé, expression d’une
francophonie vivante et florissante profondément enracinée dans la plaine.

Étiquette de drapeau et ordre de préséance
Selon le gouvernement du Canada, voici l’ordre auquel plusieurs drapeaux doivent être déployés:
drapeau national, drapeau national des autres pays, drapeau provincial, drapeau municipal.
Voici un exemple d’ordre de préséance au Manitoba : drapeau national du Canada, drapeau
manitobain, drapeau franco-manitobain et drapeau métis.
À noter que la configuration des drapeaux varie selon le nombre de drapeaux hissés (voir les détails
sur la place d’honneur du drapeau dans le lien ci-dessous).
Pour d’autres renseignements, consultez l’étiquette du drapeau national du Canada. Bien que ces
règles s’appliquent au drapeau national, elles peuvent servir de ligne directrice pour déployer le
drapeau franco-manitobain.
Référence :
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/drapeau-canada-etiquette.html

Planification
Voici une liste de tâches à accomplir pour vous aider à planifier votre lever de drapeau.
•

Déterminer le lead et l’équipe responsables

•

Organiser une rencontre de l’équipe (si nécessaire)

•

Déterminer la date, le lieu, l’heure et l’horaire de l’activité

•

Obtenir les permissions de hisser le drapeau avec l’organisme ou l’institution occupant
l’édifice où le drapeau sera hissé (si nécessaire)

•

Déterminer si vous voulez organiser une prestation (musicale, théâtrale, etc.) ou une autre
activité lors du lever de drapeau

•

Élaborer une liste des besoins matériels et des ressources humaines
-

Exemple : Animateurs, photographe, chanteurs, techniciensDrapeau franco-manitobain,
micro et haut-parleur

•

Créer une invitation et partager avec la communauté, les parents et autres invités spéciaux

•

Finaliser les discours

Idées de prestation ou d’activité :
•

Faire jouer/chanter une chanson franco-manitobaine par des élèves de l’école

•

Bricolage dans la salle de classe sur le drapeau franco-manitobain

•

Demander à quelques élèves de faire les discours et de présenter le drapeau

Déroulement d’un lever de drapeau
Ce modèle est un exemple de déroulement d’un lever de drapeau afin de vous guider dans la
planification de votre événement. Toutefois, il est à noter que plusieurs autres activités sont
possibles et que certaines de celles présentées dans ce modèle peuvent être supprimées. À vous
de choisir les activités qui conviendront le mieux à votre école.

Date : 		

Le 20 mars

Lieu : 		

Gymnase et cour d’école

Heure : 		

13 h

13 h : 		

Arrivée des participants

13 h 05 : 		
Mot de bienvenue, reconnaissance des terres et court historique 		
			sur le drapeau
13 h 10 : 		

Discours des invités spéciaux

13 h 20 :

Lever du drapeau par (nom des personnes)

13 h 25 : 		
			

Prestation (groupe musical, saynète de théâtre, etc.) ou 				
n’importe quelle autre activité prévue

13 h 40 : 		

Remerciements

13 h 45 : 		

Fin de l’événement

Discours
Voici quelques exemples de discours que vous pouvez utiliser et modifier pour votre cérémonie de
lever de drapeau.

Exemple de reconnaissance des terres
Nous voudrions [Je voudrais] commencer en soulignant que nous nous trouvons sur le territoire
visé par le traité no 1 et que les terres sur lesquelles nous sommes réunis font partie du territoire
traditionnel des peuples anishinabé, cri, oji-cri, dakota et déné, et de la terre ancestrale de la
nation métisse.

Exemple de discours
Aujourd’hui, nous avons l’occasion de hisser le drapeau franco-manitobain à l’École
.
Ce drapeau qui date de 1980, issue d’un concours mené par le Conseil jeunesse provincial, célèbre
cette année son 40e anniversaire! Soyons-en fiers!
Sur le drapeau, on retrouve trois couleurs sur un fond blanc.
•

La bande rouge représente la rivière Rouge, fleuve directeur du destin des francophones du
Manitoba dans le passé comme dans le futur.

•

La bande dorée représente l’héritage agricole qui symbolise l’importance historique du blé
au Manitoba.

•

Le fond blanc, qui occupe la moitié du drapeau, représente la plaine sans borne qui domine le
paysage franco-manitobain.

•

Finalement, on y retrouve aussi une pousse verte, faisant un « F » stylisé, pour la
francophonie vivante et florissante profondément enracinée dans la plaine

Lorsque nous verrons flotter ces jolies couleurs, réfléchissons aux luttes et aux réussites qui
nous permettent de nous afficher comme fiers francophones. Le français est l’une des langues
officielles de notre pays. Donnons-lui toute sa place.

