Les thèmes des défilés de la SSJBM depuis
1924
1924 : Ce que l’Amérique doit à la race française
1925 : Visions du passé. Coutumes et traditions ancestrales au Canada français
1926 : Hommages aux Patriotes (1837-1838)
1927 : Quatre siècles d’histoire
1928 : Nos chansons populaires
1929 : Les contes et les légendes du Canada français
1930 : Je me souviens
1931 : Vive la Canadienne
1932 : Glorification du sol
1933 : Pas de défilé
1934 : Les anniversaires – Histoire – Progrès
1935 : Le Saint-Laurent et les Grands Lacs
1936 : Les voix du passé – Évocation de nos poètes disparus
1937 : Ô Canada, mon pays, mes amours
1938 : Les pionniers de la prose au Canada français avant 1900
1939 : Le Canada français est resté fidèle
1940 : Leçons d’énergie
1941 : Hommage à la famille paysanne canadienne-française
1942 : Naissance d’une ville catholique et française au XVIIIe siècle
1943 : Hommage à la mère canadienne
1944 : Hommage à l’éducateur
1945 : Les groupes français d’Amérique
1946 : Les Canadiens français et les sciences
1947 : La Patrie c’est ça
1948 : La Cité
1949 : L’expansion française en Amérique
1950 : Le folklore
1951 : Le Canada français dans le monde
1952 : Notre héritage culturel
1953 : Nos richesses économiques
1954 : Fidélité mariale
1955 : L’Acadie rayonnante
1956 : Le visage du Canada français
1957 : Sa majesté la langue française
1958 : Champlain, père de la Nouvelle-France et Québec, capitale du Canada français
1959 : Le fleuve Saint-Laurent
1960 : La présence canadienne-française
1961 : Hommage à la femme canadienne-française
1962 : L’épanouissement du Canada français
1963 : Joie de vivre
1964 : Le Canada français, réalité vivante
1965 : Montréal, ville dynamique

1966 : La présence canadienne française dans le monde
1967 : Vocation internationale du Québec
1968 : Québec 68
1969 : Beautés, loisirs et légendes d’ici
1981 : Les forces vives
1988 : Une démocratie à venir, à bâtir, à préserver
1990 : Le Québec : 30 ans de puissance tranquille
1991 : La marche des géants
1992 : Sept moments de notre histoire
1993 : Clin d’œil à la chanson québécoise
1994 : Gens du Pays
1995 : Le fleuve
1996 : Reflets du Québec
1997 : Une équipe d’étoiles
1998 : Hommage à la communauté chinoise
1999 : Hommage aux communautés des Caraïbes
2000 : Hommage à la culture autochtone
2001 : Procession annulée
2002 : Fêtes et festivals québécois
2003 : Sur mon chemin j’ai raconté

