ARBRE
Le cèdre rouge de l’Ouest a été adopté comme
arbre officiel de la Colombie-Britannique en 1988.
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EXPLOITATION MINIÈRE

CAPITAINE GEORGE VANCOUVER

AGRICULTURE
Les conditions climatiques de
la Colombie-Britannique
permettent aux agriculteurs
de se livrer à diverses cultures.
L’intérieur sud se prête bien à la
production d’arbres fruitiers et
de raisins. La vallée du Fraser,
ainsi que le sud de l’île de
Vancouver, qui jouissent
d’un climat plus frais
et plus humide, sont
des endroits propices à
la production de petits
fruits et de légumes. La
plupart des cultures céréalières et
oléagineuses se font dans la région de la
rivière de la Paix. Les bovins sont concentrés dans la région
Cariboo et dans le nord de la région Thompson-Okanagan, et les
grands troupeaux laitiers se trouvent principalement dans la vallée
du bas Fraser, dans le sud-est de l’île de Vancouver et dans la région
Okanagan-Shuswap. Les productions porcine, avicole et d’œufs
sont concentrées dans la vallée du bas Fraser.

OISEAU
Le geai de Steller a été choisi comme oiseau
officiel de la Colombie-Britannique en 1987.

Au sommet du dôme recouvert de cuivre des
édifices du Parlement de Victoria,
se trouve une statue dorée du capitaine
George Vancouver.

Entre 1792 et 1794, George Vancouver
dresse la carte de la côte pacifique de la
Colombie-Britannique, y compris toutes les îles
du Golfe. On lui attribue le mérite d’avoir été
le premier Européen à faire le tour de l’île de
Vancouver en bateau.

George Vancouver naît en Angleterre
en 1757. Il sert dans la Marine royale
auprès du capitaine James Cook,
et participe à ses voyages
d’exploration de la
côte pacifique
de l’Amérique
du Nord.

La majeure partie de la ColombieBritannique est située au sein
de la cordillère de l’Ouest, une
formation géologique connue pour
la grande variété de minéraux utiles
qu’elle renferme. Au cours des
trois dernières décennies,
l’extraction de produits
minéraux tels que
le pétrole et le gaz
naturel a augmenté de
manière significative,
grâce à l’avancement
de la technologie
liée à l’exploration et à
l’exploitation minière.
Exploité à l’intérieur de la
province et sur l’île de Vancouver, le
minéral le plus utile à l’économie de la C.-B. est le cuivre.
Les autres minéraux exportés par la C.-B. comprennent
l’or, le zinc, le molybdène, l’argent et le plomb. La province
possède des ressources énergétiques abondantes et variées.

TOTEM DE LA CONNAISSANCE
DRAPEAU DE LA
COLOMBIE-BRITANNIQUE

Le drapeau de la Columbie-Britannique a été adopté
le 22 juin 1960. Dans la partie supérieure, l’Union
Jack, avec sa couronne au centre, symbolise nos
origines coloniales. Les lignes ondulées bleues
évoquent l’océan Pacifique qui balaie la côte Ouest,
et les lignes ondulées blanches représentent les
montagnes Rocheuses, à la frontière est de la
province. Le soleil couchant, quant à lui, rappelle que
la Colombie-Britannique est la province la plus à l’ouest
du Canada. La province sera la sixième à se joindre à la
Confédération, le 20 juillet 1871.

FORESTERIE
Les forêts sont essentielles à
l’économie de la ColombieBritannique, car elles sont liées
à l’industrie forestière, au mode
de vie, en plus de contribuer
aux loisirs et au tourisme, à la
conservation de la faune
aquatique et terrestre, ainsi
qu’aux valeurs culturelles.
Le climat et la topographie
de la Colombie-Britannique
la divisent en deux régions
forestières bien distinctes :
la région côtière et l’intérieur.
Les forêts côtières produisent
environ un tiers de la récolte
et sont principalement composées
de pruche. Les espèces les plus
importantes des forêts de l’intérieur sont le pin tordu et l’épicéa.
Parmi les autres espèces exploitées en C.-B., citons le douglas de Menzies, le
sapin baumier et le cèdre.
FLEUR
La fleur de cornouiller de Nuttall est l’emblème floral
de la Colombie-Britannique depuis 1956.

À l’avant des édifices de l’Assemblée législative
se dresse le « Totem de la connaissance »,
sculpté par le maître sculpteur Cicero August,
de la tribu des Salish du littoral. Le totem a
été érigé le 2 février 1990, pour marquer les
Jeux du Commonwealth en Nouvelle-Zélande,
et pour accueillir les visiteurs aux Jeux du
Commonwealth de Victoria, qui se sont
déroulés en 1994.

assemblée législative de la colombie-britannique
LES PERSONNES

LA MISSION

L’ENDROIT

Le Parlement de la ColombieBritannique compte un
lieutenant-gouverneur et
87 députés élus, chacun
d’entre eux représentant une
circonscription particulière.
Le premier ministre est le chef
du gouvernement provincial
au quotidien. Le président de
l’Assemblée dirige les débats de
l’Assemblée législative.

Établi à l’image de celui de la
Grande-Bretagne, le système
gouvernemental de la ColombieBritannique possède une longue
et honorable histoire, souvent
désignée sous le nom de la
« tradition de Westminster ».

Conçus par le jeune architecte
britannique Francis Mawson
Rattenbury, les édifices du
Parlement de la ColombieBritannique ont été inaugurés
le 10 février 1898. Leur
construction aura duré cinq
ans et coûté 923 000$.
Les bâtiments sont construits
en pierre de l’île Haddington
et en granit de l’île Nelson.
Le toit en ardoise de l’anse
Jervis et 33 dômes de cuivre
complètent l’ensemble.

L’Assemblée législative assume
trois fonctions :
1) La création des lois;
2) L’approbation des finances;
3) La surveillance
du gouvernement.

FAITS SUR LA COLOMBIE-BRITANNIQUE :

• situé à la frontière

de l’Alaska, le mont
Fairweather (4 663 m)
est le point culminant;

• troisième province au pays

de par sa dimension, occupe
presque 10 % de la superficie
totale du pays;

• possède de riches habitats (forêts,

• varie du climat maritime

prairies, marécages, prés, rivières,
zones intertidales et infralittorales)
qui abritent la faune et la flore les
plus variées du Canada;

au climat continental;

• province la plus à

l’ouest du Canada,
couvre 95 millions
d’hectares;

• entrée dans la

Confédération le
20 juillet 1871;

• compte plus

de 4 millions
d’habitants;

• partage des frontières avec le Yukon et

• compte 60 %

les Territoires du Nord-Ouest au nord,
l’Alberta à l’est, l’Alaska au nord-ouest,
et les états américains de Washington,
de l’Idaho et du Montana au sud;

des chèvres de
montagne, 25 %
des ours grizzlis et
des pygargues (aigles)
à tête blanche du monde;

•

Victoria est sa capitale.

Le totem fait référence aux traditions orales
des peuples autochtones de la côte nord ouest :
huard - l’enseignant et l’interprète de toutes
les langues autochtones; pêcheur - le mode
de vie traditionnel des peuples autochtones;
joueur d’osselets - un jeu auquel peuvent
participer des gens qui ne parlent pas la même
langue; et la grenouille fait référence à une
ancienne histoire de montagne. Ensemble,
ils représentent les leçons du passé et l’espoir
en l’avenir.

PÊCHE
Les industries de
la pêche et
de l’aquaculture
comportent quatre
secteurs distincts :
la pêche commerciale,
la pêche sportive,
l’aquaculture et la
transformation
du poisson.
Grâce à
son climat
favorable, à la
bonne qualité
de l’eau et à ses
baies protégées,
la ColombieBritannique est un
endroit idéal pour les
poissons et les crustacés. On y
retrouve plus de 90 espèces de poissons,
de crustacés et de plantes marines. Le saumon est
l’une des espèces de poisson les plus importantes de la
C.-B. Avec les poissons de fond, les mollusques et
crustacés et le hareng prêt à frayer, il compte parmi
nos produits les plus précieux de la mer.
MAMMIFÈRE
L’ours Kermode a été adopté comme mammifère
emblématique de la Colombie-Britannique en 2006.

