
Éveille le héraut en toi!

Qu’est-ce que l’héraldique?
L’héraldique permet aux personnes, aux organisations et aux groupes de se raconter visuellement, à l’aide 
d’armoiries, de drapeaux et d’insignes. Ce système, dont les origines remontent aux tournois et aux champs 
de bataille du Moyen Âge, reste pertinent aujourd’hui et continue à juste titre de susciter l’émerveillement.

L’héraldique au Canada
Saviez-vous que le Canada a son propre système héraldique? Nos hérauts – des experts en la matière qui 
travaillent à l’Autorité héraldique du Canada, au sein du Bureau du secrétaire du gouverneur général – créent de nouvelles 
armoiries chaque année. Celles-ci sont concédées au moyen d’un document officiel superbement illustré.

Les éléments d’une armoirie

Armoiries de l’école Elmwood, Ottawa
Registre public des armoiries, drapeaux et insignes du Canada, vol. VI, p. 492

Trois règles simples
1. Chaque armoirie doit être unique.

2. Pour obtenir un bon
contraste visuel, il faut se
limiter à une poignée de
couleurs vives (rouge, bleu,
vert, noir et mauve) et de
couleurs pâles (blanc et
jaune), et les mettre en opposition.

3. Pour créer un ensemble original, significatif et
attrayant, il faut choisir un nombre restreint de
symboles puissants ou de formes simples.

À toi de jouer!
Pense à une amie, un parent, ton école ou toi-même et note ce qui rend cette personne ou 
institution spéciale et ce qui est important pour elle. Trouve ensuite des symboles pour représenter 
tes idées, comme des formes, des couleurs, des animaux, des plantes, des objets ou des bêtes 
imaginaires. Enfin, à partir de l’écu vide de la page suivante, dessine une armoirie, sans oublier 
d’ajouter un cimier au-dessus et une devise dans le ruban dessous. Si tu crées une armoirie pour 
une institution, tu peux aussi dessiner des supports. Inspire-toi d’armoiries que tu peux voir dans 
le site Web du gouverneur général (https://www.gg.ca/fr/heraldique/registre-public).

l’Autorité héraldique 
du Canada
Depuis 1988

Pour en apprendre davantage sur l’héraldique ou faire une demande d’armoiries, adressez-
vous à l’Autorité héraldique du Canada.
armorial@gg.ca

www.gg.ca/heraldique 

1-800-465-6890 (sans frais)

www.facebook.com/HeraldryHeraldique
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