
Cet animal est travaillant et il a une grande queue plate.  
Il s’agit de l’emblème animalier du Canada.

CASTOR

Cette petite fleur rouge nous rappelle les soldats, surtout le jour du Souvenir. COQUELICOT

Ce gros animal a des bois et il vit dans différentes régions du Canada. ORIGNAL

Cette créature mythique a une corne sur la tête. Elle symbolise l’Écosse. LICORNE

Cette personne cultive des aliments. C’est le symbole du  
travail accompli par de nombreux Canadiens.

AGRICULTEUR

Cet oiseau mythique renaît de ses cendres. C’est le symbole de l’édifice 
principal du Parlement, qui a été reconstruit après l’incendie de 1916.

PHÉNIX

Ce mammifère marin est important pour bien des Premières Nations,  
surtout celles de la côte Ouest.

ÉPAULARD

Cette créature qui crache du feu est le symbole du pays de Galles. DRAGON

Cette fleur symbolise la France. FLEUR DE LYS

La personne représentée sur cette sculpture procure  
de la nourriture et du carburant à sa communauté. 

CHASSEUR INUIT

Cette sculpture représente le monarque (le roi ou la reine). COURONNE

Cette tour a été nommée ainsi pour souligner  
la fin de la Première Guerre mondiale.

TOUR DE LA PAIX

Les bandes situées sur les côtés de ce symbole  
canadien représentent les océans Atlantique et Pacifique.

DRAPEAU CANADIEN

Ces symboles représentent les 13 provinces et territoires du Canada.
ARMOIRIES DES PROVINCES  

ET DES TERRITOIRES

Cette feuille est un symbole important du Canada. FEUILLE D’ÉRABLE

Cette personne représente les localités côtières du Canada. MARIN

Cette scène forestière symbolise les paysages nordiques du Canada. VITRAUX

Cet objet en or finement sculpté comprend de nombreux détails.  
Il symbolise le Sénat.

MASSE DU SÉNAT

Cet objet en or finement sculpté comprend de nombreux détails.  
Il symbolise la Chambre des communes.

MASSE DE LA CHAMBRE  
DES COMMUNES
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