Saskatchewan (SK) – Des faits, des drapeaux et des symboles
Capitale :
Regina
Population (estimations pour 2010) :i
1 038 018
La devise sur la plaque d’immatriculation :
Land of Living Skies

Drapeau :ii
Loi sanctionnée le 31 mars 1969
Proclamation du lieutenant-gouverneur le 22 septembre 1969

Armoiries : iii
Accordées par décret de Sa Majesté le roi Édouard VII le 25 août 1906; dans la gazette le 13
octobre 1906.
Augmentées du cimier, des supports et de la devise par décret de Sa Majesté la reine
Elizabeth II (signé par la gouverneure générale Jeanne Sauvé) le 16 septembre 1986; dans la
gazette le 4 octobre 1986.

La date d’entrée dans la Confédération :iv
Le 1er septembre 1905, la Loi sur la Saskatchewan et la Loi sur l'Alberta sont adoptées par le
gouvernement canadien. Deux nouvelles provinces se joignent au Canada.

Fleur :
Lys de la prairie
En Saskatchewan, le lys rouge orangé ou Andinum), également appelé lys de la prairie, fut
adopté comme emblème officiel en 1941. La suggestion avait été faite par la Saskatchewan
Natural History Society à un comité spécialement créé pour examiner cette question.

Oiseau :
Le tétras à queue fine
Le tétras à queue fine (Pedioecetes phasianellus james), aussi connu sous le nom de gélinotte à
queue fine, est l’un des gibiers à plumes les plus populaires de la Saskatchewan. La province a
fait du tétras à queue fine son oiseau emblématique en 1945.

Arbre :
Le bouleau blanc
Le bouleau blanc (Betula papyrifera) se reconnaît facilement à son écorce blanche fine comme
du papier. Les communautés des Premières nations s’en servaient pour fabriquer des canoës,
des paniers et des ustensiles. Le bouleau s’utilise également dans la fabrication de placage et de
contreplaqué. Il constitue aussi une essence courante pour la fabrication de meubles. Le
bouleau blanc, très répandu dans l’ensemble de la Saskatchewan, a été adopté comme arbre
emblématique de la province en 1988.
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