
DESCRIPTION HÉRALDIQUE DES ARMOIRIES DU DOMINION 

Les armoiries actuelles 
Tiercées en fasces, les deux premières parties, formant l'écartelé suivant, 

savoir: au 1, de gueules, à trois léopards d'or, l'un sur l'autre; au 2, d'or, à un 
lion rampant dans un double trescheur fleuré contre-fleurée de gueules; au 3, 
d'azur, à une harpe d'or, aux cordes d'argent; au 4, d'azur, à trois fleurs de lys 
d'or; la troisième fasce, d'argent, à trois feuilles d'érable tigées, au naturel. 
Timbré d'un casque royal, au mantelet d'argent doublé de gueules. Pour cimier, 
sur un tortil d'argent et de gueules, un léopard d'or à la couronne impériale, tenant 
dans sa patte dextre une feuille d'érable de gueules. Supports: à dextre un lion 
léopardé rampant, tenant une lance d'argent, pointée d'or, déployant à dextre la 
bannière du Royaume-Uni, et, à senestre, une licorne d'argent, armée, onglée et 
à la crinière d'or, accolée d'une couronne de croix pattées et fleurs délisées, atta
chée d'une chaîne du même, et tenant une lance déployant à senestre une bannière 
d'azur à trois fleurs de lys d'or,—le tout surmonté de la Couronne impériale. Sous 
l'écu, sur une terrasse de roses, chardons, trèfles et lys de jardin, une banderole 
portant la devise: A MARI USQUE AD MARE. 

Les premières armoiries du Dominion 
Les anciennes armoiries du Dominion sont entrées en usage à la suite d'un 

mandat royal en date du 26 mai Î868, qui accorde des armoiries aux quatre pre
mières provinces et autorise, pour le Dominion, un grand sceau composé des armoi
ries des quatre provinces en écartelé. Voici 
la description héraldique des armoiries: 
ONTARIO—De sinople, au jet de trois 
feuilles d'érable d'or tigées, au chef d'argent 
chargé de la croix de St-George; QUÉBEC 
—D'or, à la fasce de gueules chargée d'un 
lion d'or passant regardant, accompagné en 
chef de deux fleurs de lis d'azur et en pointe 
de trois feuilles d'érable de sinople tigées; 
NOUVELLE-ECOSSE—D'or à la fasce 
ondée d'azur chargée d'un saumon d'argent 
nageant et accompagné de trois chardons 

, naturels; NOUVEAU-BRUNSWICK— D'or, 
accompagné d'une lymphade ou ancienne 
galère avec rames en action naturel, au chef 
de gueules chargé d'un lion d'or passant 
regardant. 

Contre-fleuré—Orné de feuilles 
d'ache alternativement de 
métal et d'émail. 

Croix pattée—Croix dont les ex
trémités vont en s'élargissant. 

Dextre—A droite. 

GLOSSAIRE 

Fasce—Pièce honorable qui coupe 
l'écu par le milieu et en occupe 
le tiers horizontalement. 

Fleuré—Pièces bordées de fleurs. 

Gueules—Couleur rouge. 

Senestre—A gauche. 
Sinople—Couleur verte. 
Tiercée—Divisée en trois parties. 
Trescheur—Orle fleuronnée qui 

figure une tresse. 


