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LES EMBLÈMES DE LA
COLOMBIE-BRITANNIQUE

DRAPEAU

Le drapeau de la Colombie 
britannique a été adopté en 
1960. L’Union Jack symbolise 
nos origines coloniales, 
les lignes ondulées bleues 
évoquent l’océan Pacifique, 
les lignes ondulées blanches 
représentent les montagnes 
Rocheuses, et le soleil couchant 
rappelle que la Colombie-
Britannique est la province la 
plus à l’ouest du pays.

FLEUR

La fleur de cornouiller de 
Nuttall (Cornus nuttallii) a été 
choisie comme emblème floral 
de la Colombie-Britannique 
en 1956. Elle fleurit au mois 
d’avril sur des arbres de 8 à 15 
mètres de haut. À l’automne, 
le cornouiller de Nuttall 
resplendit de baies rouge 
sombre et d’un feuillage 
brillant.

OISEAU

Le geai de Steller (Cyanocitta 
stelleri) a été choisi comme 
oiseau officiel de la Colombie-
Britannique le 17 décembre 
1987. Cet oiseau au plumage 
bleu éclatant et noir, vif, futé et 
espiègle, se trouve partout dans 
la province.

ARBRE

Le cèdre rouge de l’Ouest 
(Thuja plicata) a été adopté 
comme arbre officiel de la 
Colombie-Britannique le 18 
février 1988. Cet arbre est 
employé traditionnellement 
dans la fabrication d’outils, 
de vêtements et dans la 
construction de logements par 
de nombreuses communautés 
autochtones de la côte 
ouest et continue d’être une 
ressource précieuse dans toute 
la province.

MAMMIFÈRE

L’ours Kermode (Ursus 
americanus kermodei), ou 
l’ours Esprit, est devenu le 
mammifère emblématique de 
la Colombie-Britannique en 
mai 2006 avec l’adoption de la 
Provincial Symbol and Honours 
Act, la loi sur les symboles 
et les honneurs provinciaux. 
L’ours Kermode est un ours 
noir, mais à la fourrure 
blanche, à cause d’une variante 
génétique rare. Ses yeux et 
son nez sont habituellement 
de couleur brune et il n’est pas 
albinos.

PIERRE PRÉCIEUSE

Le jade est devenu la pierre 
précieuse officielle de la 
Colombie-Britannique le 
6 avril 1968. Le jade est 
une pierre extrêmement 
résistante jadis utilisée dans 
la fabrication de couteaux 
et de fers de hache. Elle est 
devenue par la suite prisée par 
les créateurs de bijouterie fine 
et par les sculpteurs. 

TARTAN

Le tartan officiel de la 
Colombie-Britannique a été 
créé en 1967, mais adopté 
officiellement le 1er janvier 
1974. Associé plus le plus 
souvent à l’Écosse, un tartan 
est un motif de couleurs 
verticales et horizontales, 
imprimé le plus souvent sur du 
tissu. Les couleurs du tartan de 
la Colombie Britannique sont 
le bleu pour l’océan, le blanc 
pour le cornouiller, le vert pour 
les forêts, le rouge pour la 
feuille d’érable et le doré pour 
la couronne et le soleil.

SAUMON DU PACIFIQUE

Le saumon du Pacifique 
(Oncorhynchus) a été ajouté à la 
liste des symboles officiels de la 
Colombie-Britannique en février 
2013. Le saumon quinnat, le 
saumon kéta, le saumon coho, 
la truite fardée, le saumon rose, 
le saumon rouge et le saumon 
arc en ciel font partie des 
espèces de saumon du Pacifique. 
L’importance économique 
et culturelle du saumon du 
Pacifique est immense pour 
de nombreuses communautés 
autochtones le long du littoral 
et des fleuves de la Colombie-
Britannique. 


