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 Fête de Dollard / 
Journée nationale des 
patriotes 

Au Québec, cette fête 

s’appelait autrefois fête de 

Dollard (et non : fête du 

dollar), en l’honneur de Dollard 

des Ormeaux, officier français 

tué par les Iroquois en mai 

1660 alors qu’il défendait la 

Nouvelle-France.  

En novembre 2002, la fête de 

Dollard a été rebaptisée 

Journée nationale des patriotes 

au Québec pour commémorer 

la lutte des patriotes de 1837 

pour l’obtention d’un 

gouvernement démocratique. 
  

 

 

FȆTE DE LA REINE 
  

 Histoire 

En 1845, le 24 mai a été 

déclaré jour férié au Canada 

afin de souligner l’anniversaire 

de la reine Victoria, née le 24 

mai 1819. Cette tradition s’est 

perpétuée après la mort de la 

souveraine en 1901. Depuis 

1952, c’est toutefois le lundi 

précédant le 25 mai qui est 

férié.   

 

La plus ancienne photographie connue de 

Victoria, ici avec sa fille aînée vers 1844 

Source : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Victoria_(reine) 

 
 

La fête de la Reine (Victoria 

Day en anglais) se célèbre 

le lundi précédant le 25 

mai. 

 

 

  

 

En parlant de reine 

 

 reine (Sa Majesté la 
reine) 

 

On écrit reine avec une 

minuscule dans Sa Majesté la 

reine Elizabeth. 
 

Mais dans Sa Majesté la Reine, 

reine prend la majuscule parce 

que le titre tient lieu du nom 

de la souveraine. 
 

 

 

Cette gravure du début du XXe siècle 

montre le point culminant de la bataille 

livrée en 1660 par Adam Dollard des 

Ormeaux et par ses hommes contre les 

Iroquois. 

Source : 

https://grandquebec.com/histoire/bataille-

long-sault/ 
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Monogramme royal surmonté de la croix 

de Saint-Édouard. Source : www.canada.ca 
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