DOSSIER

La Belle
Province

Le Québec a une histoire
bien à lui. Il est donc
tout naturel qu’il ait ses
propres symboles.

Texte de Pierre-Alexandre Bonin, Communication-Jeunesse

« Mon symbole préféré est la
fleur de lys, car elle me rappelle
à quel point le peuple québécois
demeure fier et attaché à ses
racines, et ce, depuis la Conquête.
Cela me fait penser à nos origines
françaises. » – Nathan, 15 ans,
Rimouski (Qc)
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Notre devise nationale
Si tu vis au Québec ou si tu y es déjà venu, tu as sans doute remarqué
que sur toutes les plaques d’immatriculation, il est écrit « Je me
souviens ». C’est normal, c’est la devise nationale du Québec, employée
dès la fin du 19e siècle! C’est Eugène-Étienne Taché, l’architecte de
l’hôtel du Parlement de Québec, qui a fait graver ces trois mots dans
la pierre juste en dessous des armoiries du Québec, placées audessus de la porte principale. Pourtant, de 1963 à 1977, les plaques
d’immatriculation portaient une autre devise! Eh oui, à cette époque,
on pouvait plutôt lire « La Belle Province ». Cette
expression était pourtant utilisée davantage au
Canada anglais et en France qu’au Québec. Donc,
en 1978, c’est la devise nationale qui l’a remplacée.
Au Québec, « Je me souviens » est très important,
puisque cela fait référence aux différentes épreuves
que la société francophone a traversée au cours de
son histoire.

Provincial
ou national?
Tu as peut-être remarqué que nous parlons
beaucoup d’emblèmes et de symboles « nationaux »
plutôt que « provinciaux » comme c’est le cas
ailleurs au Canada. C’est parce que le Québec est
considéré comme une nation distincte, la seule province
unilingue francophone au sein du Canada. C’est pourquoi
au Québec, les parcs nationaux sont gérés par le
gouvernement provincial, à l’exception du Parc marin du
Saguenay-Saint-Laurent, qui est sous la responsabilité
conjointe de Parcs Canada et de la Sépaq. Il y
a aussi l’Assemblée nationale, où siège le
gouvernement du Québec, et notre fête
nationale, la Saint-Jean-Baptiste,
célébrée le 24 juin.

Nos armoiries
Elles ne sont pas très utilisées ou visibles à notre
époque, mais le Québec a quand même des armoiries
officielles. Elles ont été adoptées en 1939 et
représentent les réalités historiques du Québec. On y
retrouve trois fleurs de lys dorées sur un fond bleu, en
souvenir du régime français. Le léopard d’or sur fond
rouge rappelle le régime britannique. Et le rameau
avec une triple feuille d’érable fait référence à la
période qui précède la fondation de la Confédération
canadienne. En bas, on retrouve notre devise
nationale. Et l’écu est surmonté d’une couronne, qui
représente l’Angleterre.

Une faune
et une flore
symboliques
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L’arbre emblématique du Québec est le bouleau jaune.
Il souligne l’importance des forêts pour notre province.
L’iris versicolore, lui, est notre fleur emblématique. Il
rappelle que l’eau et les milieux humides sont vitaux
pour l’équilibre de la nature. Le harfang des neiges
est l’oiseau national du Québec. Il symbolise la
blancheur de nos hivers, notre enracinement
dans un climat semi-nordique et le fait que
nous habitons un très vaste territoire.
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