
Un papillon emblématique

pour le Québec



L a présentation à l’Assemblée nationale en 2017 du projet de loi visant à doter le Québec 
d’un insecte emblème a été vécu comme un vent d’espoir pour la Société d’entomologie du 
Québec* (SEQ) et ses partenaires (l’Insectarium de Montréal, les Amis de l’Insectarium, l’As-

sociation des entomologistes amateurs du Québec, l’Entomofaune du Québec). Il a toutefois aussi été 
de courte durée, ravivant des démarches infructueuses des 20 dernières années. Avec l’appui du nou-
veau gouvernement, surtout en début de mandat, l’espoir renaît de voir l’officialisation de cet emblème, 
comme si nous étions à un battement d’ailes de la réussite ! 

Pourquoi un emblème entomologique ? Les insectes constituent le plus grand groupe d’orga-
nismes vivants sur la planète tant par leur abondance et que par leur biodiversité. Ils jouent un rôle crucial 
dans notre environnement et dans l’équilibre des écosystèmes (pollinisation, recyclage de la matière, 
maintien de la santé des sols, etc.). Avec plus de 25 000 espèces au Québec, les insectes sont indis-
sociables de notre quotidien. Cette grande diversité est le signe de la bonne santé de l’environnement. 
C’est aussi une source importante de connaissances et d’émerveillement pour les petits et les grands. 

Par ailleurs, nous serions la seule province canadienne à avoir ce type d’emblème. Pourquoi pas ? Une 
trentaine d’états américains ont déjà un insecte comme emblème et certains, même deux. Un insecte, 
comme un joli papillon, peut avec autant de grâce et de richesse trôner aux côtés de l’Iris versicolore, 
du Harfang des neiges et du Bouleau jaune, tous trois des emblèmes du Québec. Un papillon emblé-
matique aura non seulement un cachet unique auprès de la population, mais pourrait être signe d’en-
gagement pour la protection de l’environnement.

Enfin, l’officialisation d’un papillon emblématique sera 
pour le gouvernement du Québec une vive reconnais-
sance du travail de ceux et celles qui s’y sont impliqués 
et surtout du choix démocratique de milliers de Québé-
coises et Québécois qui ont pris part au vote.

Objectifs du projet. Les objectifs poursuivis par ce 
projet sont plus que jamais d’importance considérant les 
enjeux environnementaux de l’heure et ce profond désir 
des gens de s’ouvrir vers la nature et de protéger la biodi-
versité. Ce sont :

• d’amener la population à mieux connaître et surtout à mieux apprécier les insectes et à faire découvrir 
leurs habitats fauniques ; 

• de valoriser notre patrimoine entomologique et de contribuer à sa protection et à sa conservation ; 
• de faire connaître les rôles essentiels que jouent les insectes dans les écosystèmes.

La démarche. Une démarche structurée et solidement orchestrée a été déployée pour permettre le 
vote du public. Au départ, un comité d’experts avait sélectionné cinq espèces d’insectes, dont un papil-
lon, qui étaient représentatives de la province. Un vote auprès du public, supporté par une campagne 
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d’information, a été organisé par la SEQ et l’Insectarium de Montréal avec l’appui de plusieurs autres 
groupes.

Le choix du public. Plus de 230 000 votes ont été enregistrés. Parmi les espèces proposées, 32 % 
des votes l’ont été pour le papillon Amiral. L’Amiral est le seul emblème qui a donc fait l’objet d’un choix 
démocratique, ce qui est digne de mention et hautement significatif de l’intérêt du public. 

Le papillon Amiral… mieux le connaître. 
L’Amiral est un papillon très présent dans la majeure 
partie des régions habitées du Québec. Il affiche fière-
ment ses ailes d’un noir velouté, traversées de bandes 
blanches bordées de points rouge vin et bleus. En 
vol, son allure est gracieuse, rapide ou planée. L’Amiral 
évoque la légèreté du mouvement, la beauté et la no-
blesse. Il est facile à observer et n’est d’aucune façon 
un insecte nuisible. 

Le choix de l’Amiral par le vote populaire est en soi 
judicieux et réjouissant, car les papillons sont les in-
sectes les plus aimés du public en général. L’Amiral 
sera à coup sûr un emblème hautement apprécié.

Stratégie de communication. Nous tenons à rassurer le gouvernement du Québec, advenant 
l’acceptation officielle du papillon emblématique, que nous sommes disposés, de concert avec nos parte-
naires et en étroite concertation avec les autorités gouvernementales, à mettre en œuvre des actions visant 
à faire connaître l’Amiral comme emblème du Québec. Diverses activités destinées au grand public, par-
ticulièrement aux jeunes, seront déployées, à titre d’exemples : site web, affiches, jeux éducatifs, circuits 
de découvertes en terrain, exposition muséale, etc.

Ensemble pour la réussite de ce magnifique projet désiré du public et des organismes impliqués.

« Si les insectes passent le plus souvent inaperçus, leur valeur de symbole dépasse grandement leur taille. »
Jacques de Tonnancour, Artiste-peintre et amateur d’insectes

* La Société d’entomologie du Québec, fondée en 1873, est une société 
scientifique à but non lucratif visant à promouvoir l’étude des insectes au  
Québec. Elle compte plus de 140 membres et organismes du Québec et 
d’ailleurs. Elle est affiliée à différentes associations, dont l’ACFAS.
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