
Choisi comme l'emblème
floral officiel en 1941, le

lys rouge-orangé est devenu
le symbole le mieux connu

en Saskatchewan!
 

Il est une espèce protégée
qui pousse dans les regions
semi-boisées au sol humide.

Les emblèmes naturels
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Le tétras à queue fine a été
choisi comme l'oiseau

officiel en 1945.
 

Cet oiseau est un des gibiers
à plumes le plus populaire

de la province.



Scotty, le plus grand
fossile de T-Rex au monde,

a été découvert en
Saskatchewan! Le T-Rex

est devenu un des emblèmes
officiel en 2018.

 

La Saskatchewan est la
première province d'avoir

un dinosaure parmi ses
emblèmes officiels.

Le cerf de Virginie

Tyrannosaure
Rex

Cet animal, aussi appelé
le whitetail, a été adopté

comme l'emblème animalier
officiel en 2001.

 

On trouve des cerfs
partout dans la province et ils
sont des animaux de chasse
populaire en Saskatchewan.

Le bouleau blanc
 Le bouleau blanc a été adopté

comme l'arbre emblématique de
la Saskatchewan en 1988. 

 

Il est un arbre à croissance
rapide et de bois dur. Il est
souvent planté comme une

décoration.



Le doré jaune

La potasse
La sylvite, aussi

appelée la potasse, est
devenue l'emblème
minéral en 1997.

 

 Ce minerai a été choisi
après un concours

provincial entre des
élèves de huitième

année.

La stipe comateuse
La stipe comateuse est

devenue l'emblème officiel
d'herbe en 2001.

Elle a été choisi par une
coalition d'organisations

environnementales visant à
protéger l'ecosystème et la
biodiversité de la prairie

naturelle de la Saskatchewan.

Le doré jaune est devenu
l'emblème officiel du poisson en

2005.
 

 Pour le centenaire de la
province, le ministère de

l'environnement a organisé un
concours pour désigner le

poisson emblématique. Le doré
jaune a gagné par une très

grande majorité!

La baie de
Saskatoon

 La baie de Saskatoon, aussi
appelée l'amélanche, est une

baie sucrée et délicieuse! Elle
est devenue l'emblème

officiel du fruit en 2005.
 

La ville de Saskatoon est
nommée en l'honneur de cette

baie qui dérive son nom du
mot Cris misâskwatômina. 


