
Pelouses de devant 
 
1. L’année              1897              est gravée au-dessus de 

l’entrée officielle pour indiquer l’année de l’achèvement 

des édifices du Parlement.  

 

2. Le huard, le pêcheur, le joueur aux osselets et  

la        grenouille        sur le totem du savoir représentent les leçons tirées 

du passé et l’espoir en l’avenir.  

 

3. Le paulownia tomenteux a été planté en l’honneur de     

l’ancien lieutenant-gouverneur de la Colombie-Britannique,  

David See-Chai           Lam           .  

 

 

4. Une cérémonie se tient chaque année le 11 novembre, le jour du Souvenir, 

devant le Cénotaphe commémorant les sacrifices des membres des Forces 

canadiennes et des citoyens canadiens au service de  

la            paix          .  

 

5. Sir James         Douglas          a été gouverneur et 

commandant en chef des colonies de l’île de Vancouver et  

de la Colombie-Britannique de 1851 à 1864.  

 

6. La ville de Victoria est nommée ainsi en l’honneur de la reine Victoria, qui a 

régné de 1837 à          1901          .  

 

7. Le thuya géant de l’Ouest est devenu        l’arbre        officiel 

de la Colombie-Britannique en 1988.  

 

8. Chaque jour, le          drapeau          canadien est hissé au 

sommet d’un mât de 51 mètres fait d’un seul sapin Douglas.  

 

 

L’Assemblée législative de la Colombie-Britannique 

Chasse au trésor en plein air 



Pelouses arrière 
 

1. Les quatre animaux représentés à l’extérieur de la fontaine 

centenaire sont l’aigle, l’ours, le grand corbeau et  

le         loup         .  

 

2. La plaque située sous l’aigle de la fontaine centenaire décrit 

l’établissement de la colonie de la Couronne de l’île de Vancouver  

en        1849        .  

 

Trouvez la plaque qui explique les statues de la bibliothèque pour 

répondre aux deux prochaines questions.  

 

3. Le capitaine James        Cook          est arrivé dans la baie 

Nootka sur l’île de Vancouver en 1778.  

 

4. Le chef nootka     Maquinna     a accueilli les premiers visiteurs européens à la 

baie Nootka.  

  

5. Le cornouiller du Pacifique produit la        fleur         qui sert d’emblème floral 

de la Colombie-Britannique.  

 

6. Le premier ministre John        Oliver          a planté le hêtre 

pourpre à côté de la bibliothèque en 1921.  

 

 

7. Le monument pour le maintien de         l’ordre          et la statue 

commémorative des       pompiers       sont dédiés à ceux qui ont donné leur 

vie au service des Britanno-Colombiens.  

 

8. Le fauteuil du Président est entouré de briques où sont inscrits 

les noms des présidents de l’Assemblée législative de la 

Colombie-Britannique.   Nancy Hodges     a été la première 

femme à accéder au poste de présidente, qu’elle a occupé de 

1950 à 1952.  

  

L’Assemblée législative de la Colombie-Britannique 
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