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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-01937 

DE : M. ERSKINE-SMITH (BEACHES-EAST YORK) 

DATE : LE 4 DÉCEMBRE 2017 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : SEAN CASEY 

Réponse de la ministre du Patrimoine canadien 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Patrimoine canadien 

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le Gouvernement remercie les pétitionnaires d’avoir fait part de leur intérêt en ce qui concerne la 
désignation d’une fleur nationale pour notre pays.  
 
Lorsque le gouvernement du Canada souhaite créer un symbole officiel, l'un des facteurs pris en compte 
est de savoir si le symbole est le plus représentatif de l'ensemble du Canada. Au fil du temps, un certain 
nombre de symboles de l'environnement naturel du Canada ont été formellement établis par divers 
mécanismes tels que des proclamations, des décrets et des lois.  
 
Bien que le Canada n'ait pas de symbole floral national, l'érable a été officiellement reconnu comme 
l'emblème arboricole du Canada en 1996. De plus, la feuille d'érable est associée au Canada depuis les 
années 1700 et est largement utilisée comme symbole du pays.  
 
Le gouvernement vous remercie d'avoir pris le temps de partager vos opinions et votre intérêt pour les 
symboles nationaux du Canada.  
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