Manitoba (MB) – Des faits, des drapeaux et des symboles
Capitale :
Winnipeg
Population (estimations pour 2010) :i
1 228 984
La devise sur la plaque d’immatriculation :
Friendly Manitoba
Drapeau :ii
Loi sanctionnée le 11 mai 1965
Approbation de la reine Elizabeth II, quant à l'utilisation du drapeau royal de l'Union le 27 août
1965
Hissé le 12 mai 1966

Armoiries : iii
Accordées par décret de Sa Majesté le roi Édouard VII
le 10 mai 1905; dans la gazette le 23 septembre 1905.
Augmentées d'un cimier, de supports et d'une devise par décret du gouverneur général, le 23
octobre 1992; dans la gazette le 5 décembre 1992.

La date d’entrée dans la Confédération :iv
Après de longues négociations avec les Métis, un accord est conclu et le Manitoba devient la
cinquième province canadienne. Le 12 mai 1870, la Loi sur le Manitoba reçoit la sanction royale
et entre en vigueur le 15 juillet 1870.

Fleur :

Anémone pulsatille
Au Manitoba, c'est en 1906 que l'anémone pulsatille (pulsatilla ludoviciana) également nommée
anémone des prairies ou crocus, a été adoptée officiellement comme emblème. L'intérêt pour
ce choix avait d'abord été soulevé par la Manitoba Horticultural Society. Lors d'une consultation
des écoliers de la province, le crocus obtint la première place, le lys de la prairie, la deuxième et
l'églantine, la troisième.

Oiseau :
La chouette lapone
Le Manitoba a fait de la chouette lapone (Strix nebulosa) son oiseau officiel le 15 juillet 1987. La
chouette lapone, dont les ailes ont une envergure de 1,3 m (4 pieds), est la plus grande chouette
d’Amérique du Nord. On retrouve cette espèce dans toute la province à longueur d’année.

Arbre :
L’épinette blanche
L’épinette blanche (Picea glauca) a la capacité de survivre dans pratiquement toutes les régions
climatiques et environnementales du Manitoba. C’est sous forme d’arbre de Noël que cette
espèce est mieux connue et elle est d’ailleurs souvent cultivée à cette fin.
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