
Couleurs, on les hisse et haut, on
les brandit et les trompette, et ils
sont brûlés parfois. Les drapeaux
évoquent autant les nations que le
territoire associé à chacune, et leur
fonction majeure est d’affirmer l’ap-
partenance à un pays, voire un projet
de pays. Les factions arabes qui s’af-
frontent ces temps-ci signalent une
telle appartenance par des drapeaux
contraires, et l’empire soviétique en
s’effritant a vu de nombreux dra-
peaux, pendant cinquante ans occul-
tés par les couleurs communistes,
revenir flotter devant les édifices des
nouveaux gouvernements pour affir-
mer l’accession à l’indépendance de
leur pays.
C’est à ce titre, en tout cas, que les

drapeaux sont répertoriés, reproduits
sur des timbres et placés sur leur
hampe devant le siège de
l’Organisation des nations unies
(Onu), à New York. C’est d’ailleurs
faute d’être indépendant que le
Québec ne voit le sien dans aucun
répertoire international : il faut être
reconnu comme nation pour y voir
son drapeau.

Fanion et oriflamme
Les drapeaux précèdent aussi les

athlètes qui « combattent » aux
grands Jeux internationaux, et nous
en vivrons une adaptation enthou-
siaste pendant les joutes élimina-
toires du hockey qui sont commen-
cées. Dans ce contexte d’affection
affichée envers une équipe sportive,

le drapeau prend le nom de
« fanion ». Les couleurs sont alors
présentées sur de petites pièces de
tissu, comme sur cette autre forme
qu’est le « guidon» (eh oui, comme
pour l’armature de la bicyclette), qui
sert aux voitures protocolaires ou aux
véhicules militaires. Quand le tissu
se termine en pointe, généralement
tout aussi petit que le fanion, comme
sur le drapeau du Népal, par exem-
ple, qui en compte deux, on l’appelle
« oriflamme», et certains drapeaux
d’autres couleurs en ajoutent la
forme, comme celui du
Mozambique ou du Soudan, où un
tel triangle vert évoque l’islam; ou
celui de Cuba, où le rouge rappelle le
sang versé pour l’indépendance. On
distingue aussi le « drapeau » de la
«banderole», longue bande habituel-
lement terminée en double pointe,
ou de la «bannière», qui en est
proche et provient d’un mot très
fécond par chez nous.

Bannière
À la Fête-Dieu, surtout, on portait

fièrement de nombreuses bannières,
brodées pour signaler la dévotion
religieuse. Ces longs tissus brodés des
anciennes processions, comme la
jadis inévitable publication des bans
avant le mariage ont d’ailleurs la
même origine. Le « ban », d’abord
convocation du seigneur à prendre
les armes (de nos jours appelée
« conscription »), prend ensuite le
sens de toute convocation ou procla-

mation d’autorité.
On parlera ainsi d’en
appeler «du ban et de
l’arrière-ban» (et non
pas « banc ») pour
décrire tous ceux qui
peuvent apporter
une aide à la cause, et
qui pourraient se pla-
cer sous la bannière
du roi, du prince ou
du seigneur. Les res-
sources placées sous
cette autorité seront

ensuite, par exemple en Nouvelle-
France, désignées comme banales
(moulin banal, prairie banale), c’est-
à-dire soumises au seigneur; et «ban-
nir », qui signifiait « proclamer »
finira par ne plus décrire que l’action
d’exclure, expulser, par décision ren-
due publique, par proclamation.
Dans ce même esprit, lorsqu’il sera
question d’annoncer un mariage à
venir, on publiera les bans. On
notera aussi que notre «ban-lieue» est
de la même eau : elle décrit les envi-
rons d’un château, puis d’une ville.
De nos jours, pour associer un

commerce, un produit, géré en fran-
chise sous une marque de commerce,
on parle d’une «bannière» commer-
ciale, qu’un sigle, un certain type
d’affichage confirme visuellement. Il
n’est alors plus question de drapeau,
même si l’espace commercial peut
être à l’occasion décoré de tissus de
couleurs reprenant tel symbole ou
telle association de couleurs.

Signal
Et ce n’est pas tellement un dra-

peau qu’on place au bout d’une
planche qui dépasse le coffre de la
voiture, c’est un simple tissu, un
carré, une étoffe. Même si le mot a
déjà décrit toute pièce de tissu, de
nos jours, il n’y a de drapeau que
porteur de symbole collectif ou qui
serve de signal, comme pour le dra-
peau blanc qui propose qu’on parle-
mente. C’est aussi un drapeau rouge
qu’on hissait près des anciennes sta-
tions (en français, édifice ferroviaire
où il n’y avait pas de chef de gare)
pour demander au train de s’arrêter.
Et vous savez que notre gare n’était
pas une station. D’où l’idée de chan-
ger le nom de la rue de la (fausse) sta-
tion, comme j’ai commencé à le sug-
gérer en octobre dernier, pour l’ap-
peler plutôt « rue Shawbridge » ou
«rue de la Gare».
Le mois prochain : les grands dra-

peaux, ceux dont les couleurs en ont
influencé d’autres.

Gleason Théberge

Couleurs
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ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC   

Lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 mars 2011, le conseil mu-
nicipal a adopté le règlement suivant : 

• Règlement 601-12 amendant le règlement de zonage 601, tel
qu’amendé (Garages, bandes tampons, arbres et zone tampon);

Ce règlement est entré en vigueur le 16 mars 2011, après avoir reçu l’appro-
bation de la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord, en vertu
d’un certificat de conformité, tel que prévu par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme et peut être consulté à la mairie de Prévost, sise au 2870, bou-
levard du Curé-Labelle, durant les heures de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 21E JOUR DU MOIS D’AVRIL DEUX MILLE ONZE (2011).

Me Laurent Laberge, avocat

Greffier

PROMULGATION

AVIS PUBLIC   

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le rè-
glement suivant lors de la séance ordinaire du 11 avril 2011.

RÈGLEMENT SQ-911-2010-1 ABROGEANT LE RÈGLEMENT SQ-911-2010 «CIR-
CULATION DES CAMIONS, DES VÉHICULES DE TRANSPORT D’ÉQUIPEMENT ET
DES VÉHICULES-OUTILS SUR LES RUES LOUIS-MORIN, MORIN ET VICTOR»

• Le règlement SQ-911-2010-1 a pour but d’abroger le règlement SQ-911-
2010 relatif à la circulation des camions, des véhicules de transport d’équi-
pement et des véhicules-outils sur les rues Louis-Morin, de la sortie de
l’autoroute 15 jusqu’au boulevard du Curé-Labelle, Morin et Victor.

Le règlement SQ-911-2010-1 entre en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 21E JOUR DU MOIS D’AVRIL DEUX MILLE ONZE (2011).

Me Laurent Laberge, avocat

Greffier

Banniere fleurs-de-lys de la royauté française

Benoit Guérin

Dans le cadre du jour de la Jonquille, le Club Optimiste de Prévost a fait un don de cent
dollars à la Société canadienne du Cancer. Plusieurs bénévoles ont contribué à ramasser des
dons en argent pour aider à la recherche. Le président Jocelyn Martin du Club Optimiste de
Prévost remet le don à madame Pierrette Villeneuve. Il est important de souligner la partici-
pation du Marché IGA Piché de Prévost et à son personnel pour leur contribution.

Jour de la Jonquille
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