VRAI OU FAUX?

LES ARMOIRIES
DU CANADA

Peux-tu dire lesquels
de ces éléments y
figurent vraiment et
lesquels nous avons
ajoutés ?
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Lion
Il représente l’Angleterre.
Il tient le drapeau de
l’Union britannique.

Devise
« A mari usque ad mare », c’est du latin. Cette phrase
vient de la Bible. Elle veut dire « D’un océan à l’autre ».

Couronne

Orignal

Elle montre que la reine
Elizabeth II est le chef
d’État du Canada.

Il représente la nature
canadienne. Il tient un
drapeau orné de fleurs
de lys françaises.

Carcajou

Casque

Cet animal féroce
symbolise l’importance du
commerce des fourrures.

Entouré des couleurs du
Canada – le rouge et le
blanc –, il symbolise la
royauté.

Écu

Fleurs

Il contient un inukshuk qui
représente le Grand Nord, de
même que trois fleurs de lys
royales (France), le lion royal
rouge sur fond jaune (Écosse),
la harpe royale (Irlande) et
trois feuilles d’érable pour
le Canada.

Les symboles floraux
au bas des armoiries
représentent l’Angleterre
(rose), l’Écosse (chardon),
l’Irlande (trèfle) et la France
(fleur de lys).

Réponse à la page 44

N

os armoiries sont devenues officielles en 1921. Elles réunissent des
symboles qui racontent le passé du Canada. Ou du moins une partie
de son passé... Si quelques-uns de ces symboles sont typiquement
canadiens, la plupart se rattachent à l’Angleterre, à la France, à l’Écosse et
à l’Irlande. Les peuples autochtones, qui étaient ici en premier, n’y sont pas
bien représentés, ni les gens qui sont venus du monde entier pour vivre ici.
Les mots latins écrits en lettres dorées sur le cercle rouge ont été ajoutés
en 1994. Il s’agit de « Desiderantes meliorem patriam », ce qui veut dire
Answer on page 33
« Ils aspirent à une meilleure patrie ».
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