LES ARMOIRIES DE LA
COLOMBIE-BRITANNIQUE
Les armoiries de la Colombie-Britannique ont été inaugurées
officiellement par Sa Majesté la reine Elizabeth II en 1987. Ces
armoiries sont uniques, car elles incorporent à leur sommet
l’Écusson royal de Sa Majesté - le lion couronné debout sur la
couronne impériale. Afin de différencier l’Écusson royal de la
Colombie-Britannique de l’original, on l’a modifié en faisant porter
au lion couronné un collier de fleurs de cornouiller. Sous la couronne
se trouve un heaume - le symbole héraldique de la souveraineté représentant la souveraineté provinciale de la Colombie Britannique
au sein de notre système canadien. Le lambrequin rouge et
blanc déploie les couleurs officielles du Canada, représentant les
Britanniques et les Français.
Le drapeau de l’Union royale, avec la couronne centrale, symbolise
nos origines coloniales. Le soleil couchant indique la situation
géographique de la Colombie-Britannique, à l’extrême ouest du
Canada au bord de l’océan Pacifique, représenté par les rayures
bleues. Les rayures blanches évoquent la neige des montagnes
Rocheuses. À gauche, le wapiti représente l’ancienne colonie de l’île
de Vancouver et, à droite, le mouflon représente l’ancienne colonie
de la Colombie britannique. La devise latine inscrite au-dessous des
armoiries - «splendor sine occasu» - signifie «splendeur sans déclin».
Une guirlande de cornouiller s’entrelace autour de la devise.

LE
SAVIEZ
VOUS?

La C.-B. a des frontières communes avec le
Yukon et les Territoires du Nord-Ouest au
nord, avec l’Alberta à l’est, avec l’Alaska
au nord-ouest et avec les états américains
de Washington, de l’Idaho et du Montana
au sud.

Le point culminant de la C.-B. est
le mont Fairweather à la frontière
avec l’Alaska (4 663 m).

La C.-B. compte 60 % des chèvres de
montagne ainsi que 25 % des ours
grizzlis et des pygargues (aigles) à tête
blanche du monde.

La C.-B. possède de riches habitats
(forêts, prairies, marécages, prés, rivières,
zones intertidales et infralittorales) qui
abritent la faune et la flore les plus
variées du Canada.

La C.-B. est la troisième province
du Canada par l’étendue et
occupe presque 10 % de la
superficie totale du pays.

On estime que la C.-B. compte 5
millions d’habitants.

La capitale de la C.-B. est Victoria.
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