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wALTER SCOTT et la lanterne

Cette visite est une excellente façon
de voir autour du lac Wascana et le
palais législatif de la Saskatchewan. Il
n’y a aucune route particulaire et
touts les monuments, statues et sites
touristiques se trouvent près du palais
législatif et dans le parc Wascana.

Fontaine Trafalgar
Cette fontaine a été donnée au
Canada par Le Fonds National de
Collection d’art de la GrandeBretagne. Elle est un des deux données
au pays, et se situait à Trafalgar Square
à Londres de 1835 à 1939. L’autre se
trouve à Ottawa.

Il est important de respecter les
règles mise en place par l’Autorité

Walter Scott était le toutpremier premier ministre et le
visionnaire du Palais Législatif.
Au sommet du dôme se trouve
une lanterne qui s’allume quand
l’assemblée se rencontre
pendant la soirée.
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statut patrimoniale et le
tyndall
L’édifice a reçu le statut patrimonial
nationale en 2005. La plaque se
trouve sur le devant du bâtiment de
l’édifice. Regardez au la calcaire
dolomitique de Tyndall du Manitoba.
Les fossiles sont dispersés partout
dans la pierre!

Wascana, la Ville de
Régina, et le Gouvernement
de la Saskatchewan.
la pierre angulaire

Restez en sécurité et amusez-vous!

Parliamentary Education & Heritage
Legislative Assembly of Saskatchewan

La pierre angulaire de l’édifice a
été placée en 1909 par Lord Earl Grey, le
gouverneur général du Canada. A l’intérieur, on a
déposé une capsule témoin dont les contenues
étaient une bible, des billets de banque, un
journal, et les comptes publics de la province.

Jardin Reine Elizabeth II et Burmese
Le jardin Reine Elizabeth II a été dédié à la
reine pendant sa dernière visite à Régina en
2005. Des fleurs différentes sont plantées
chaque année. Devant le jardin se trouve une
statue de la reine à sur son cheval favori,
Burmese (un cadeau de la province).

Le Speaker's corner

monument Commémoratif de guerre

le Pont memorial
Ce pont mesure 256 mètres, et était un projet
économique pendant la Dépression. Premier
ministre J.T. Anderson l’a dédié en 1930 comme
monument commémoratif aux soldats
qui ont perdu la vie pendant la Première Guerre
mondiale. On dit que c’est le pont
le plus long sur le plan d’eau le plus petit.

Ce monument port les noms
de tous les citoyen(ne)s de la province qui ont
donné leur vie au service du pays. Il y a plus de
2,200 noms de ceux qui ont combattu dans les
deux guerres mondiales, la guerre de Corée, et
les opérations de formation. Les noms sont
ajoutés au besoin

Le monument est dédié au
patrimoine de
rassemblement, de la
liberté d’expression et les
personnes responsables pour
le garder. Les bouleaux
avoisinniants viennent de
Runnymeade Meadow en
Angleterre, où
le Roi John a signé
la Grand Charte en 1215 !
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Cette statue présente deux
sœurs – une infirmière et une
enseignante. Elle commémore
le courage et l’engagement
des femmes religieuses qui
ont aidée à établir les services
essentiels dans leurs
communautés.

Patrimoine des sœurs
Celle-ci est une réplique de la statue au
Musée national du mémorial aux
victimes du Holodomor à Kiev,
Ukraine. Elle estconsacrée à des
millions de personnes qui sont mortes
dans la famine ukrainienne de 1932 à
1933. Environ 1 personne sur 5 en
Saskatchewan sont de l’origine
ukranienne, et beaucoup de familles
dans la province ont été affecté par la
famine.

Mat Tométique
Ce mat totémique vient de la Première
Nation Kwakiutl, et Lloyd Wadhams Jr l’a
sculpté. La Colombie Brittanique a donné un
mat à chaque province et territoire pour
célébrer le centenaire de l’année ou elle s’est
jointe à la Confédération. (1871)

Statue Holodomor

