DOSSIER

T
N
E
M
E
U
Q
I
TYP IENS!!!
D
A
CAN
O

U RS
E
L
U

NO S DE U X C

À la guerre, pendant
plus de 1 000 ans, les
Français portaient une croix rouge
sur leurs uniformes, tandis que les
Anglais portaient une croix blanche.
En 1921, quand nos armoiries ont
été approuvées, le rouge et le blanc
sont devenus nos deux couleurs
officielles, en l’honneur de ces
deux pays européens.

« Quand je pense au Canada, je
pense au hockey parce que c’est un
sport bien connu dans notre pays. J’y
pense aussi parce que c’est un sport
que j’aime et auquel je joue. »
– Rihanna, 13 ans, Première Nation
Stoney Nakoda (Alb.)
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« S’il y a un seul symbole national que j’ajouterais,
ce serait l’ours des Premières Nations. Je pense
qu’en cette époque où nous nous battons pour
faire valoir les droits des Premières Nations, ce
serait un excellent symbole. Il montre la force
et les personnalités du peuple canadien, et il
ajouterait un élément culturel différent. »
– Shuyou, 12 ans, Vancouver (C.-B.)
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Quand les gens
pensent à notre
pays, voici
certaines des
images qu’ils en
retiennent. (Tu
trouveras nos
autres symboles
officiels ailleurs
dans le magazine.)
Nous avons
demandé à des
jeunes de nous
faire part de
leurs préférences
et de nous dire
quel symbole ils
ajouteraient s’ils
le pouvaient. Qu’en
penses-tu?

E
R
B
R
A
A-A-

-

ID
M
R
O
F

Bien sûr, l’érable est notre
arbre national, n’est-ce pas?
Oui, mais – surprise! – c’est
officiel seulement depuis
1996!
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Les Européens
qui ont exploré le nord et
l’ouest du Canada n’étaient
pas là pour s’amuser. Ils
cherchaient des castors, dont les peaux
servaient à fabriquer des chapeaux très
à la mode en Europe au 17e siècle et au
début du 18e. Le castor est devenu un
symbole officiel de notre pays en
1975.

…
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« Je pense que j’ajouterais un symbole pour représenter les
gens de couleur qui vivent au Canada. Comme personne de
couleur, je crois que, puisque le Canada est reconnu pour
sa grande diversité, nous devrions ajouter un symbole pour
représenter tous les gens de couleur qui ont contribué au
Canada et pour souligner ce qu’ils ont vécu. »
– Tahrema, 15 ans, Toronto (Ont.)
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Ronald Marino et son
cheval canadien lors
d’un défilé en 2019.

Quand tu sauras que nous
avons un cheval national, son nom ne
t’étonnera pas : c’est le cheval canadien.
Il descend des chevaux des écuries royales
que le roi de France a envoyés en NouvelleFrance en 1665. Le cheval canadien est
robuste et résistant, et il a bon caractère.
Le Parlement en a fait notre cheval
national en 2002.

En 2011, le joli tartan de la feuille
d’érable est devenu un emblème
officiel du Canada. Ses couleurs
s’inspirent des couleurs changeantes
des feuilles d’érable tout au long de
l’année. Il a été créé en 1964, en
prévision du 100e anniversaire de la
Confédération en 1967.

« Si je devais ajouter un symbole, ce
serait des armoiries montrant la diversité
canadienne. On y trouverait des arbres,
des montagnes et des plaines, et aussi des
villes et des usines, mais surtout des gens,
des animaux et des rivières. Ces armoiries
représenteraient la paix parce que tout
serait en parfaite harmonie. »
– Oliver, 11 ans, Calgary (Alb.)
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Un tartan…
c’est tentant!
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L’Ordre du Canada a été créé en 1967,
à l’occasion du 100e anniversaire du
pays. Cette récompense comporte
trois grades : membre, officier et
compagnon. Elle est accordée à des
gens – artistes, leaders politiques,
bénévoles ou autres – qui ont fait des
grandes choses, ici et à l’étranger. Elle
a été décernée notamment à Jean
Béliveau, Roberta Bondar, Céline Dion
et Terry Fox.

« Quand je pense
au Canada,
je pense aux
orignaux. Je
chasse avec
mon père et mes
quatre oncles, et
nous nous servons
de la peau des
orignaux pour
fabriquer des
tambours qui sont
utilisés dans des
cérémonies. Et les
femmes de ma
famille découpent
la viande. » –
Quinton, 13 ans,
Première Nation
Stoney Nakoda
(Alb.)

« Je crois que la poutine devrait devenir un symbole provincial
car ce mets est un classique de la cuisine québécoise. Nous
sommes à peu près les seuls qui savent faire une vraie bonne
poutine! Des patates frites, du fromage squik-squik et de la
bonne sauce brune. »
– Élyanne, 15 ans, Rimouski (Qc)
« Je pense à la belle neige blanche qui tombe en hiver, et qui
nous permet de descendre des pentes en traîneau ou de faire
des bonhommes de neige. Mais la neige se transforme parfois
en gadoue, et c’est agaçant. »
– Jordan, 13 ans, Première Nation Stoney Nakoda (Alb.)
« Personnellement, j’ajouterais une feuille
d’érable à trois pointes, pour représenter
les trois piliers de l’identité canadienne : l’unité
par la nationalité et la démocratie, la justice pour tous devant
les tribunaux, et la pensée juste et libre. »
– Aarav, 11 ans, Calgary (Alb.)
SPÉCIAL WEB

19

DEUX POUR UN
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Pendant longtemps, le Canada n’avait pas de sport national. Bien des gens insistaient
pourtant pour dire que nous en avions un et que c’était la crosse. Ce sport a été pratiqué
par les Autochtones, en particulier les Haudenosaunee (les Iroquois), pendant des milliers
d’années sous d’autres noms. Les matchs se déroulaient dans des champs qui pouvaient
atteindre un kilomètre de long et regrouper des centaines de joueurs. Les Autochtones
ont appris ce sport aux colons, qui l’ont adopté, surtout en Ontario et au Québec. Le
premier club de crosse a été fondé à Montréal en 1856. C’est là qu’un homme a établi
les règles modernes et annoncé que le gouvernement en avait
fait notre sport national, mais il n’en existe aucune preuve
écrite. Des députés ont ensuite tenté de faire du
hockey le sport national du Canada, en 1964 puis
en 1965, ce qui a mis en furie les partisans de
la crosse. Finalement, en 1994, le Parlement
a adopté la Loi sur les sports nationaux
du Canada. Elle contient deux phrases.
L’important, c’est la deuxième phrase :
« Le sport communément appelé hockey
sur glace est par la présente reconnu et
déclaré être le sport national d’hiver du
Canada et le sport communément appelé
la crosse est par les présentes reconnu
et déclaré être le sport national d’été du
Canada.
» Alors, voilà – nous avons deux
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sports nationaux!
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« Mon symbole préféré
pour le Canada, ce serait les
Raptors de Toronto. Ils ont vraiment
accompli des choses exceptionnelles pour
prouver leur valeur dans une ligue américaine.
Puisque le Canada est un pays où il existe une
grande diversité, les Raptors sont très aimés
partout dans le monde. Et comme je suis fan
des Raptors et du basket, toutes leurs victoires
me remplissent de fierté, et j’espère pouvoir
continuer à les applaudir pendant des
années. Allez, les Raptors!! »
– Sumaya, 15 ans,
Toronto (Ont.)
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