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Les projets soumis variaient énormément quant à la taille, 
au format ou au matériau utilisé. Certaines personnes 
avaient dessiné leur drapeau sur du papier d'emballage, 
du papier-mouchoir, du papier peint, du carton ordinaire, 
du carton bristol, du carton à encadrement, du tissu, etc. 
D’autres avaient eu recours à des illustrations de magazine, 
à des étiquettes commerciales, à des cartes postales ou à 
des pétitions pour faire valoir leur idée.

L’unifolié, tel qu’on le connaît aujourd’hui, a été 
dévoilé le 15 décembre 1964 et la cérémonie 
d’inauguration du nouveau drapeau canadien a eu 
lieu sur la Colline du Parlement le 15 février 1965.
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Les drapeaux qui flottent sur 
la Colline du Parlement ne 
servent jamais à d’autres 
fins officielles, peu importe 
le temps passé sur le poteau.

Depuis le milieu des années 1990, TPSGC 
dresse une liste d’attente pour les drapeaux 
qui flottent sur la Colline du Parlement et, 
depuis 1998, change de drapeau quoti-
diennement pour répondre à la demande.

Le temps d’attente actuel 
pour obtenir un drapeau de 
la Colline du Parlement 
s’élève à plus de 100 ans! 

Saviez-vous que. . .

Le drapeau de la Tour de la Paix sur la Colline du 
Parlement a 4,6 m de largeur et 2,3 m de hauteur. 
C’est plus que la hauteur moyenne d’un Canadien! 

Un employé de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) change le 
drapeau chaque jour ouvrable, sauf lorsque les conditions météorologiques sont dangereuses.
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