Drapeau de la francophonie canadienne
Franco-yukonais
Le bleu du drapeau de la collectivité francophone du Yukon représente
la francophonie internationale; la couleur or nous ramène en 1898, à
l’époque de la ruée vers l’or; enfin, le blanc évoque la neige qui habille
le paysage du Yukon une grande partie de l’année. Le drapeau a été
adopté en 1986.

Franco-ténois
Le drapeau représente une courbe sur laquelle se trouve un ours. Le
blanc fait référence à la neige, le bleu à la francophonie. La courbe
évoque le 60e parallèle au-delà duquel se trouvent les Territoires du
Nord-Ouest, près du pôle Nord. L’ours polaire, symbole de liberté et de
la nature des grands espaces nordiques regarde briller le flocon de
neige et la fleur de lis, signe du regroupement des francophones en
terre nordique. Son drapeau a été adopté en 1992.

Franco-nunavois
Dans le drapeau franco-nunavois, adopté en 2002, le bleu représente
le ciel arctique, et le blanc représente la neige. La forme au centre
évoque un igloo et contient un inuksuk. Le pissenlit à la base de
l’inuksuk est à l’image de la francophonie canadienne et nunavutoise :
tenace et persévérant, il résiste aux coups du sort, s’adapte à son
environnement et l’agrémente de ses couleurs.

Franco-colombien
Le drapeau franco-colombien, adopté en 1982, porte l’emblème floral
de la Colombie-Britannique, le cornouiller. Les lignes bleues évoquent
la mer, et l’élévation des lignes les montagnes Rocheuses. La fleur de
lis symbolise la francophonie et pointe vers le soleil, que représente le
disque jaune.

Franco-albertain
Le drapeau franco-albertain, adopté en 1982, est bleu, blanc et rouge.
La fleur de lis rappelle la culture francophone, l’églantine stylisée et le
bleu représentent l’Alberta, le blanc la communauté francophone
mondiale, et les bandes bleues et blanches les cours d’eau et les
routes qu’utilisèrent les explorateurs et les colons.

Fransaskois
Le drapeau fransaskois est aux couleurs de la Saskatchewan et
représente la communauté francophone depuis 1979. Le jaune évoque
les champs de blé, le vert les forêts de pins, le rouge, couleur du cœur,
représente les francophones de la province. La croix évoque de façon
solennelle les missionnaires qui ont fondé la plupart des premiers
établissements francophones en Saskatchewan, et la fleur de lis
symbolise la francophonie.

Franco-manitobain
Le drapeau franco-manitobain est orné d’une bande rouge et d’une
bande jaune qui représentent la rivière Rouge et le blé manitobain. La
tige verte évoque les racines profondes qui se transforment en feuillée
vivante en forme de « F » symbolisant les francophones. Ce drapeau a
été dévoilé en 1980.

Franco-ontarien
Le drapeau franco-ontarien est vert et blanc. Ces couleurs reflètent la
diversité du climat de la province (le vert symbolise l’été, et le blanc
l’hiver). Le lis représente la francophonie mondiale, et le trille est
l’emblème floral officiel de l’Ontario. Ce drapeau a été dévoilé
officiellement en 1975; il a été adopté officiellement en tant
qu’emblème de la communauté franco-ontarienne par l’Assemblée
législative de l’Ontario en 2001.

Québecois
La croix blanche sur le fond azur est une adaptation d’ancienne
bannière de l’armée française. La croix rappelle la tradition chrétienne
et les quatre fleurs de lys symbolisent la France. Le drapeau qu’ornait
le bateau de Champlain en 1608, celui de la marine marchande
française, est semblable au drapeau québécois contemporain, sans les
fleurs de lys. Le drapeau se nomme le Fleurdelysé.

Franco-terreneuvien
Le drapeau bleu, blanc et rouge de la collectivité francophone de
Terre-Neuve-et-Labrador souligne ses origines françaises. Ses deux
voiles jaunes, couleur de l’Acadie, commémorent l’arrivée de leurs
ancêtres; la haute voile est décorée d’une branche de tamarak,
emblème du Labrador, et la grande voile d’une sarracénie, emblème
floral de la province. Le drapeau a été adopté en 1986 et hissé la
première fois en 1987.

Acadien
Le drapeau national acadien est adopté en 1884, lors de la deuxième
convention nationale des Acadiens tenue à Miscouche (Île-du-PrinceÉdouard). Il représente les Acadiens de la Nouvelle-Écosse, du
Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard. Le drapeau tricolore
s’inspire de celui de la France, et l’étoile jaune représente Notre-Dame
de l’Assomption, la patronne des Acadiens.

