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RÉSUMÉ 

Cette thèse s’intéresse à la substitution d’œuvres d’art réalisée par des instances éta-

tiques canadiennes. Elle porte précisément sur trois substitutions survenues en 2011 et 

2012 alors que le Parti conservateur dirigé par Stephen Harper vient tout juste d’être 

élu en tant que gouvernement majoritaire. En juin 2011, un diptyque d’Alfred Pellan 

est remplacé par une photographie de la reine Elizabeth II dans le hall d’entrée du 

ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI). En juin 

2012, un portrait peint de la souveraine déloge une œuvre de Norval Morrisseau dans 

la salle de bal de Rideau Hall où réside et travaille le gouverneur général de l’époque, 

David L. Johnston. En novembre 2012, quatre représentations d’œuvres de Bill Reid 

sont remplacées par une vue du Monument à Vimy sur un nouveau billet de 20 dollars 

émis par la Banque du Canada.  

Ces trois substitutions sont analysées à la lumière des ruptures, des continuités et des 

re-hiérarchisations symboliques qu’elles apportent à l’art officiel canadien. Pour la 

toute première fois, un regard est porté sur ce corpus d’œuvres manié directement par 

le cabinet du premier ministre, le gouverneur général et la Banque du Canada afin de 

légitimer leur autorité en s’ancrant dans l’histoire et d’imposer de nouveaux discours 

nationaux qui tranchent avec ceux des gouvernements précédents. Ce double rapport à 

l’histoire que permet la substitution – la continuité et la rupture – mène à privilégier, 

dans les cas qui nous intéressent, le concept de remaniement national à celui de nation 

building.  
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ABSTRACT  

This dissertation examines the substitution of works of art by Canadian state 

authorities. It focuses specifically on three substitutions that occurred in 2011 and 

2012, when the Conservative Party led by Stephen Harper had just been elected as the 

majority government. In June 2011, a diptych by Alfred Pellan was replaced by a 

photograph of Queen Elizabeth II in the lobby of the Department of Foreign Affairs 

and International Trade; in June 2012, a painted portrait of the sovereign displaced a 

work by Norval Morrisseau in the ballroom of Governor General David L. Johnston’s 

residence, Rideau Hall; and in November 2012, four depictions of Bill Reid’s works 

were replaced with a view of the Vimy Monument on the new $20 bill issued by the 

Bank of Canada.  

These three substitutions are analyzed in light of the ruptures, continuities, and 

symbolic re-hierarchizations they bring to official Canadian art. This dissertation 

provides the first analysis of a body of work that was handled directly by the Prime 

Minister’s Office, the Governor General, and the Bank of Canada in an effort to 

legitimize their authority by anchoring themselves in history and to impose new 

national discourses that contrasted with those of previous governments. The process of 

substitution thus points to a double relationship to history – continuity and rupture – 

that, in these three case studies, promotes the concept of national rebuilding over that 

of nation building.  
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INTRODUCTION 

Le 26 juillet 2011, un article écrit par Jennifer Ditchburn, publié dans La Presse et The 

Globe and Mail, fait état de la redécoration du hall d’entrée de l’édifice Lester-B.-

Pearson où loge le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international 

(MAECI). Canada Ouest (1942-1943) et Canada Est (1942), deux paysages colorés 

du peintre Alfred Pellan qui faisaient face à l’entrée principale du bâtiment, ont été 

remplacés, un mois auparavant, par une photographie en buste d’Elizabeth II (2002). 

Conséquemment, une représentation de la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d’Irlande du Nord, et tout aussi bien du Canada, accueille dorénavant les membres 

du personnel, les diplomates et les hôtes de marque1. Le porte-parole du ministre John 

Baird, Christ Day, a justifié le remplacement en évoquant la nouvelle vocation donnée 

au mur sur lequel se trouvait le diptyque de Pellan depuis près de trois décennies :  

Le Mur de la souveraine est un hommage digne de notre chef d’État, la 
reine Elizabeth II, en reconnaissance à l’approche de son jubilé de 
diamant, en 2012 […]. Il a également été créé en reconnaissance pour la 
visite du duc et de la duchesse de Cambridge de l’édifice Lester-B.-
Pearson, le 1er juillet [2011] (Christ Day cité par Ditchburn, 2014). 

Cette substitution d’œuvres d’art est la première d’une série de trois remplacements 

qui auront participé au remodelage de l’identité canadienne conçue et imposée par des 

institutions et des individus sous le gouvernement conservateur de Stephen Harper, et 

cela, en moins de deux ans. En juin 2012, Androgynie (1983), œuvre de l’artiste ojibwé 

Norval Morrisseau exposée dans la salle de bal de Rideau Hall, a laissé la place à un 
 

 1 Pour alléger la lecture de la présente thèse, les dates de vie et de mort ou de fonction des 
principaux acteurs et principales actrices se trouvent dans le lexique de ce document. 
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second portrait de la reine réalisé par le peintre ontarien Phil Richards et intitulé Le 

portrait du jubilé de diamant de Sa Majesté la reine Elizabeth II (2010-2012). Cinq 

mois plus tard, en novembre 2012, quatre œuvres de l’artiste haïda Bill Reid 

représentées sur le billet de 20 dollars de la série L’épopée canadienne (2001-2004) 

ont été remplacées par une vue du Monument commémoratif du Canada à Vimy (1920-

1936) conçu par le sculpteur ontarien Walter S. Allward.  

Plusieurs journalistes et spécialistes de l’histoire canadienne, dont Laurence Cros 

(2015), Yves Frenette (2014), Donald Ipperciel (2012) et Scott Staring (2013), ont 

mentionné ces changements pour démontrer le tournant idéologique entrepris par le 

Parti conservateur du Canada2. Si l’autrice et les auteurs ont nuancé les ruptures 

politiques et économiques qui divisent le Parti libéral et le Parti conservateur, elle et ils 

s’accordent pour dire que le gouvernement Harper a modifié les symboles3 mis en place 

par les libéraux en imposant une imagerie constituée de portraits royaux et de 

monuments de guerre4.  

Or, leur réflexion ne s’est pas arrêtée sur les continuités qui perdurent malgré ces 

changements, comme les lieux où se sont déroulés les remplacements de même que 
 

 2 Voir aussi Castonguay (2012a et 2012b) ; Desroches (2012) ; Jodoin et al. (2013) ; Martin 
(2012) ; Morin (2013) ; Morin et Roussel (2014) ; Parenteau (2014) ; J. Smith (2012) ; Taber (2011) ; 
Winter (2012) et Winter et Sauvageau (2012). D’autres types de substitutions non imagées ont été 
réalisées sous les mandats de Harper, dont le nom du Musée canadien des civilisations devenu Musée 
canadien de l’histoire en octobre 2012 et le retour de l’adjectif « royal » pour désigner la Marine 
canadienne et le Corps d’aviation canadien en août 2011. 
 3 Le terme symbole renvoie ici à un motif (comme l’unifolié), à un style (comme l’école de 
Woodland) ou à un genre (comme le paysage) associé dans le passé à un discours identitaire. Comme 
cette thèse ne porte pas sur les différents types de signes, le symbole inluera à l’occasion l’icône (la 
figure de la reine par exemple) et l’indice (tel que l’or qui indexe la préciosité) sans suivre la typologie 
de Charles Sanders Peirce (1903, §247). Il faut plutôt penser le symbole plus largement soit en tant que 
représentation comme le fait Lucien Sfev dans sa théorisation de la politique symbolique (1978).  
 4 D’autres spécialistes ont noté certaines continuités économiques et idéologiques entre le Parti 
libéral et le Parti conservateur sans aborder l’une des trois substitutions : Dorion-Soulié, Massie et 
Vézina (2018) ; Delacourt (2016, p. 84) ; Ditchburn et Fox (2016) ; McKay et Swift (2012) ; et Whitaker 
(2014). 
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leur rôle, leur public et leur visibilité5. Si elle et ils s’étaient penchés sur de tels 

invariants, Cros, Frenette, Ipperciel et Staring auraient peut-être nuancé leur propos, 

notamment en soulignant l’usage d’œuvres d’art à la fois par les libéraux et par les 

conservateurs pour traduire un discours national6. Ces spécialistes n’ont pas non plus 

tenu compte de la réutilisation de certaines œuvres substituées par d’autres institutions 

afin de symboliser le Canada sous le gouvernement Harper. Par exemple, la Monnaie 

royale canadienne a eu recours en 2011 à l’œuvre L’esprit de Haida Gwaii (1991) de 

Reid qui, jusqu’en 2012, était reproduite sur le billet de 20 $ de la série L’épopée 

canadienne, pour illustrer une pièce de dix kilos en or pur à 99 999 % d’une valeur de 

100 000 dollars. Comment définir l’apport symbolique de l’œuvre de Reid qui, au 

cours d’une même année, a été à la fois choisie et écartée par les institutions financières 

de l’État ? Seule une étude en profondeur de chacune des trois substitutions et de leur 

répercussion dans le large corpus de l’imagerie nationale permettra de nuancer les 

ruptures symboliques supposées et d’avoir une meilleure idée du rôle de ces 

remplacements dans le projet de reconstruction identitaire du gouvernement 

conservateur. La branche de la sociologie de l’art qui se spécialise dans l’utilisation 
 

 5 Dans son article « La contribution du Parti conservateur au processus de “nation building” 
canadien » (2014), Danic Parenteau souligne une autre caractéristique commune aux changements 
symboliques : la volonté des différents partis politiques de se distinguer des États-Unis.  
 6 Le sens du terme nation est en accord avec la définition qu’en font l’historien Eric Hobsbawm 
et l’anthropologue Ernest Gellner. Ce principe exige le recouvrement de l’unité politique et l’unité 
nationale, il n’est pas immuable [je précise : il est en perpétuelle transformation] et il est créé de toutes 
pièces afin de légitimer un pouvoir politique (Gellner, 1983, p. 11 et Hobsbawm, 1990, p. 19-20). Le 
nationalisme de Stephen Harper n’est cependant pas celui qui anime la création des États-nations au 
XIXe et dans la première moitié du XXe siècle. Le gouvernement conservateur cherche à réunifier la 
nation canadienne autour d’autres symboles non pas dans des buts de rassemblement et d’émancipation 
(motivations qui caractérisent la première vague du nationalisme selon Hobsbawm, 1990, p. 210), mais 
pour se distinguer des valeurs libérales (la division caractérisant plutôt le nationalisme de la fin du XXe 
siècle, toujours selon Hobsbawm, 1990, p. 211). 
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d’œuvres d’art par des pouvoirs institutionnels à des fins politiques combinée à une 

approche iconographique est à même de remplir ce contrat7. 

Déjà, les nombreux sens donnés au mot « substitution » rappellent que cette action 

n’engendre pas de coupures nettes, et cela, même lorsqu’elles s’inscrivent dans un 

tournant idéologique aussi radical que celui entrepris par Harper depuis sa victoire aux 

élections de 2006. Ces sens divers rappellent en effet que les ruptures causées par le 

remplacement d’un élément par un autre se produisent toujours dans le but d’assurer la 

continuité d’un même travail. Apparu pour la première fois au XIIIe siècle pour 

désigner la disposition d’une personne à qui revient une succession, le terme 

« substitution » s’est étendu à différents domaines de savoir à partir du XVIIIe et XIXe 

siècles. En économie, il signifie le remplacement d’un produit ou d’un service par un 

autre capable de satisfaire les mêmes besoins. En linguistique, il consiste à remplacer 

un élément de la langue par un autre qui appartient au même paradigme. En droit, il 

désigne la faculté pour un mandataire de se faire remplacer par un tiers de son choix 

afin de conclure l’acte ou les actes pour lesquels il a reçu un pouvoir d’intervention. 

Dans tous les cas, des éléments interchangeables doivent pouvoir accomplir une tâche 
 

 7 Je pense à des historiens et des historiennes de l’art comme Dario Gamboni (1997), Éric 
Michaud (2017), Carol Payne (2013), Todd Porterfield (1998), Anne Whitelaw (2006) et, plus 
largement, Michael Baxandall (2020) qui sont pour moi des points de référence. Pour ce qui est de 
l’approche iconographique, mes recherches sont influencées par mes lectures de Diane Bodart (2012), 
de Louis Marin (1981), d’Ernst Kantorowicz (1989), de W.J.T. Michell (2002), de Marcia Pointon 
(1997) et , plus largement, d’Erwin Panofsky (1967), soit des études où l’iconographie et les symboles 
des œuvres travaillent au maintien d’une hiérarchie du pouvoir. À ces approches se joignent certaines 
théories anthropologiques axées sur la création de symboles au sein d’une communauté notamment 
celles de Michael Billig sur le nationalisme banal (1995) et d’Alfred Gell sur l’art et ses agents (2009). 
D’autres disciplines nourrissent également ma position sociopolitique et iconographique de l’art par leur 
apport à la consolidation de symboles nationaux tels que les recherches des historiens Eric Hobsbawm 
et Terence Ranger sur la tradition inventée (2012), du philosophe John L. Austin sur la performativité 
(1991), du politologue Lucien Sfev sur la politique du symbole (1978) et des économistes Michel 
Aglietta et André Orléan sur l’apport de la confiance dans la consolidation de la valeur du papier-
monnaie (1998). 
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indispensable. La tâche commune aux études de cas de la présente recherche est celle 

de la symbolisation des valeurs canadiennes8.  

L’étymologie du mot « substitution », qui vient du latin « subtituo », suppose quant à 

elle deux types de rapports hiérarchiques entre des éléments interchangeables et le rôle 

qui leur est dévolu. La première hiérarchie est suggérée par la présence du préfixe 

« sub » – signifiant « sous » – devant le radical « statuo » l’ensemble pouvant être 

traduit par « établir » ou « faire durer ». L’élément substitutif est ici sous-jacent à ce 

qui doit être statué. Une deuxième hiérarchie prend place lorsque les agents et les 

agentes qui procèdent à la substitution considèrent que l’élément substitutif remplit 

davantage un certain rôle donné que l’élément substitué. Dans les études de cas qui 

font l’objet de cette thèse, la première hiérarchie apparaît dans l’obligation qu’ont les 

œuvres d’art substituables de traduire des valeurs canadiennes (même si, comme nous 

le verrons, les œuvres conservent une certaine autonomie). La deuxième hiérarchie est 

créée par les instances étatiques qui décident, par exemple, qu’un portrait de la reine 

Elizabeth II joue davantage le rôle d’identifiant à un régime de monarchie 

constitutionnelle qu’est le Canada que l’œuvre Androgynie. 

Problématique et hypothèse 

Suivant l’idée que la structure rencontrée dans les définitions et l’étymologie du mot 

« substitution » se trouve dans celles faites en 2011 et 2012, quels en seraient les 

ruptures, les continuités et les rapports hiérarchiques ? Quelles balises ces 

remaniements d’images offrent-ils pour mesurer l’efficacité de la reconstruction 
 

 8 Bréal et Bailly (1922) ; Fouquet (2000) ; Gaffiot (1934) ; Glare (1990) ; Larousse (2016) ; 
L’Office québécois de la langue française (2012) ; Le Petit Robert (2016) ; TLFi (2016). La définition 
du mot « substitution » a été préférée à celle de remplacement comme pierre d’assise théorique en raison 
de sa richesse étymologique et historique. À partir de maintenant, les mots « remplacement », 
« échange » et « remaniement » seront aussi utilisés dans la présente thèse pour en alléger le texte. La 
coexistence de ces termes sera toutefois relevée dans la conclusion afin d’ouvrir le champ d’étude de ce 
type de comportements.  
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nationale mise en train durant le troisième mandat du premier ministre Stephen 

Harper ? Enfin, quel aura été l’impact de telles actions sur l’art officiel canadien qui 

demande lui-même à être défini ? 

Bien que certains articles dans la presse donnent un aperçu de la réception médiatique 

à l’endroit de ces remaniements symboliques, l’adhésion à ces symboles par la 

population demanderait une étude quantitative qui n’a pas été privilégiée dans la 

présente recherche. Cette dernière se focalise sur les protagonistes des remplacements 

à titre d’agents et d’agentes, mais également à titre de public qui peut voir dans ces 

changements une validation de leurs opinions sur le plan idéologique à la manière du 

roi qui est à la fois le commanditaire et le spectateur de son portrait dans Le portrait du 

roi de Louis Marin (1981) ou le « metteur en scène et le héro » dans Art et propagande 

de Marc Signorile (2012, p. 139). Par efficacité des substitutions, il faut ainsi entendre 

la durée qui sera celle du remplacement. Plus une nouvelle image demeure en place 

dans un lieu de pouvoir, plus sa banalisation – telle que théorisée par le professeur en 

sciences sociales Michael Billig (1995) – la transforme en une norme visuelle. 

Penser les substitutions d’œuvres en termes de ruptures, de continuités et, surtout, de 

re-hiérarchisations, permet de brosser un portrait plus juste du remaniement 

symbolique et de son impact. L’étude des ruptures iconographiques et stylistiques qui 

caractérisent les œuvres substituées et les œuvres substitutives permet de saisir les 

discours induits par le choix et par le rejet de certains éléments formels. Par exemple, 

le remplacement d’un paysage canadien par une photographie classique de la reine du 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord réactualise les racines 

britanniques du pays au détriment d’une identité basée sur la faune, la flore et le climat 

indigènes. Pour sa part, l’analyse des continuités qui perdurent en dépit des 

changements permet de comprendre ce qui façonne le rôle symbolique des œuvres 

substitutives et les rend légitimes dans leur nouvelle fonction. À titre d’exemple, le 

contexte d’exposition, la circulation des œuvres et leur ancrage dans des « traditions 
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inventées » – pour reprendre et élargir le concept mis au point par les historiens Eric 

Hobsbawm et Terence Ranger (2012) – font partie des stratagèmes utilisés par le 

pouvoir en place pour positionner certaines œuvres dans les hautes sphères de 

l’imagerie identitaire. Enfin, le fait de considérer que les œuvres qui forment 

l’imposant corpus de l’art officiel canadien s’inscrivent dans une organisation 

hiérarchique en constant remodelage permet d’expliquer la coexistence de symboles 

associés à différentes idéologies politiques. La substitution n’entraîne pas le rejet total 

du symbole substitué ; elle signifie plutôt une moindre visibilité et une diminution de 

l’attention que lui accordent les institutions étatiques.  

Or, chaque substitution a un impact différent sur le remaniement hiérarchique des 

symboles canadiens et sur sa contribution au remodelage de l’art officiel (que l’on peut 

définir, pour le moment, comme l’ensemble des œuvres se trouvant dans les collections 

de l’État). Il arrive que l’œuvre retenue pour en remplacer une autre parvienne 

difficilement à s’élever au statut de représentante du Canada. L’un des dangers de la 

substitution réside dans l’activation ou la réactivation du discours national autour 

d’œuvres déjà bien ancrées dans la vie quotidienne de leur public. C’est le cas des 

œuvres Canada Ouest et Canada Est qui ont joui d’une grande popularité au lendemain 

de leur relégation au profit d’une photographie officielle de la reine. Dans d’autres 

contextes, l’œuvre substitutive est appelée à être remplacée dès son implantation dès 

lors qu’il s’agit du modus operandi de l’institution qui y a recours. C’est le cas, par 

exemple, de la représentation du monument commémoratif à Vimy qui sera remplacée 

dans quelques années par une autre image, à en juger par la façon de procéder, 

historiquement, par la Banque du Canada, dans l’émission de séries de billets. Pour ces 

diverses raisons, l’analyse de la reconstruction nationale à l’œuvre dans la substitution 

d’œuvres d’art en 2011 et 2012 doit en passer par une étude approfondie de chacun des 

remplacements.  

Buts de la recherche 



 

 

8 

L’analyse des substitutions d’œuvres d’art en tant qu’instruments d’une reconstruction 

nationale sous le gouvernement de Stephen Harper vise deux objectifs principaux. Le 

premier consiste à démontrer, à travers d’exemples concrets, l’utilisation d’œuvres par 

diverses instances étatiques dans le but de nuancer le supposé désintérêt des 

gouvernements canadiens à l’endroit des arts visuels, en particulier celui prêté en la 

matière au gouvernement de Stephen Harper. Le Parti conservateur du Canada est 

reconnu pour ses nombreuses coupes budgétaires en culture9. Pourtant, plusieurs 

productions artistiques — peintures, sculptures, vitraux, mobiliers — ont été 

commandées par le Sénat, Patrimoine canadien et la Commission de la capitale 

nationale sous le gouvernement conservateur. L’une de ces œuvres a d’ailleurs vu le 

jour grâce à Laureen Harper, épouse du premier ministre, qui a parrainé la construction 

du monument Hommage aux animaux de guerre (2012)10. De leurs côtés, certaines 

instances étatiques, comme le gouverneur général du Canada David L. Johnston, ont 

revu le décor de leur lieu de travail suscitant du coup une redéfinition du Canada selon 

leur propre vision. D’autres institutions, comme la Banque du Canada, ont eu recours 

à des œuvres issues de l’histoire de l’art canadien pour tenir un nouveau discours 

national. L’étude des substitutions montre ainsi le rôle actif de l’État, incluant le 

gouvernement11, dans la transformation de l’art officiel canadien de même que sa 
 

 9 Par exemple, le gouvernement abandonne le projet d’un musée du portrait en 2006 et réduit 
le budget du Programme d’aide aux musées, ce qui mène à l’abolition de 29 postes au Musée des beaux-
arts du Canada et à la fermeture de la CinéRobothèque en 2012. 
 10 Voici une liste des monuments commandés ou partiellement financés par le gouvernement 
conservateur : le Monument aux pompiers canadiens (2012), le Monument de la Marine royale 
canadienne (2012), le Monument de l’Afghanistan (2013), le Monument de la guerre de 1812, la statue 
du lieutenant-colonel John McCrae (2015), les premiers plans du Monument national de l’Holocauste 
(2017), du Monument aux victimes du communisme (projeté, puis réalisé sous le gouvernement de Justin 
Trudeau) et du Monument Mère Canada (projeté, puis abandonné par le gouvernement de Justin 
Trudeau). Notons également deux œuvres commandées par le Sénat, soit un vitrail représentant les reines 
Victoria et Elizabeth II (2012) et le Portrait du jubilé de diamant de Sa Majesté la reine Elizabeth II.  
 11 L’État canadien, entendu au sens large, regroupe la monarchie, le gouvernement, le Sénat, la 
Chambre des communes, la Cour suprême, les Forces armées, de même que la bureaucratie, les organes 
d’influence politique, les sociétés d’État et tout autre rouage ayant un certain pouvoir sur la politique du 
pays (Panitch, 2013). Dans la présente thèse, le terme est entendu dans un sens restreint, qui désigne le 
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reconnaissance du pouvoir symbolique que revêtent les œuvres exposées dans des lieux 

précis à caractère politique. Les trois études de cas faisant l’objet de cette thèse 

montrent également que la substitution d’œuvres d’art, loin d’être l’apanage du 

gouvernement Harper, a ponctué l’histoire canadienne et que le rôle du pouvoir 

exécutif dans le développement des arts ne se réduit pas toujours à celui d’un frileux 

pourvoyeur financier comme il est décrit dans les premières histoires de l’art 

canadien12.  

Le deuxième objectif réside dans la mise en lumière d’un pan de l’art officiel canadien 

jusqu’ici occulté de l’histoire de l’art. Il n’existe pas de recherche sur les nombreuses 

collections de l’État ni même d’étude de cas sur les objets qui s’y trouvent. Pourtant, 

plusieurs ministères gèrent des collections d’œuvres d’art, notamment Services publics 

et Approvisionnement Canada et Affaires étrangères et du Commerce international 

(renommé Affaires mondiales sous le gouvernement de Justin Trudeau). Aucune base 

de données accessible au public ne permet de connaître la teneur de ces collections 

contrairement à celle du Centre d’art indien et inuit de Relations Couronne-Autochtone 

et des Affaires du Nord qui existe depuis 1960 et qui comprend plus de 4000 œuvres. 

Le Parlement gère pour sa part la collection patrimoniale de la Chambre des 

communes, tandis que la Commission de la capitale nationale administre la collection 

de la Couronne qui fournit les résidences officielles du Canada. L’amas de productions 

hétéroclites qui regroupe les œuvres de ces collections rend difficile toutes formes de 

théorisation. Cependant, en abordant ce corpus en fonction des œuvres sélectionnées 

pour être exposées, du lieu où elles se trouvent et des œuvres qu’elles remplacent, cette 

thèse présente, pour la première fois, des récits identitaires construits à partir de 
 

gouverneur général ou la gouverneure générale, le conseil d’administration de la banque du Canada et 
le gouvernement fédéral, lequel comprend le cabinet du premier ministre (Hodgetts, 2020). L’analyse 
des substitutions montrera les liens entre ces différentes instances étatiques et gouvernementales.  
 12 À la décharge de ces historiens de l’art, ajoutons que la définition du rôle de l’État dans 
l’élaboration d’un art officiel n’entrait pas leur mandat, ceux-ci ayant privilégié la tâche, d’emblée 
colossale, de procéder à une première recension des artistes canadiens (Hill, C. C., 1975 ; Harper, 1966 ; 
Hubbard, 1960 ; Lord, 1974 ; McInnes, 1950 ; Reid, D., 1988 ; et Fulford, 1977).  
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fragments puisés dans ces collections. Elle montre aussi, à travers ses études de cas, 

qu’à ce corpus se greffent des prêts et des représentations d’œuvres qui n’appartiennent 

pas à l’État, mais qui font partie, pour un moment, de l’art officiel canadien.   

Cadre conceptuel de la thèse 

De façon plus générale, l’étude des substitutions réalisées en 2011 et 2012 apporte une 

contribution à trois champs de recherches, respectivement celui de l’art canadien, celui 

de la sociologie de l’art et celui de l’approche méthodologique en histoire de l’art. 

Plusieurs spécialistes se sont déjà penchés sur l’art officiel au Canada, plus 

spécifiquement sur l’architecture et l’ornementation des édifices gouvernementaux 

(Gwyn, 1962 ; Thomas, 1976 ; Young, 1995), sur les monuments commémoratifs 

(Choko, 2012 ; Gough, 2002 ; Shipley, 1987 ; Weeks, 2015), sur les artistes de guerre 

(Brandon, 2006 ; Tippett, 1984), sur les répercussions du rapport Massey dans les arts 

(Berland, 2000 ; Edwardson, 2008 ; Litt, 1992) sur les expositions impériales 

(Clendinning, 2006), sur le Musée des beaux-arts du Canada (Dubreuil 2000 ; Ord, 

2003 ; Whitelaw, 2000 et 2006), l’influence du musée d’État sur les autres lieux de 

diffusion artistique (Whitelaw, 2017) ou encore sur la collection de photographies de 

l’Office national du film du Canada (ONF) (Langford et MacLennan, 1984 ; Payne, 

2013). L’étude des trois substitutions qui ont lieu en 2011 et 2012 contribue à ces 

recherches en y ajoutant de nouveaux acteurs et de nouvelles actrices, tels des membres 

du Sénat ou d’un conseil d’administration, des diplomates, des ministres et des chefs 

d’État. La présente thèse introduit aussi de nouveaux lieux d’exposition – Rideau Hall, 

les ambassades canadiennes et les bâtiments qui abritent les ministères – des endroits 

dont l’importance justifierait qu’on leur consacre une étude à part entière13. Elle 
 

 13 Peu d’écrits ont abordé ces lieux. Dans son article « Why Ottawa is Afraid of Art? » (1962), 
Sandra Gwyn souligne les efforts du ministère des Transports qui expose des œuvres canadiennes dans 
les aéroports. Dans son mémoire de maîtrise, Catherine Anderson-Dolcini (2000) analyse 
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analyse également des médiums singuliers, comme les billets de banque canadiens, 

sous l’angle inédit de l’histoire de l’art14 et esquisse au passage une étude de l’usage 

des représentations d’œuvres dans d’autres types de publications étatiques (dépliants, 

guides, passeports, timbres). À cet égard, la présente thèse offre plusieurs points de 

départ de futures recherches qui approfondiront les caractéristiques de l’art officiel 

canadien et qui mèneront, je l’espère, à son éventuelle histoire intrégrale. 

La présente recherche se veut aussi un apport au vaste domaine de la sociologie de l’art 

en proposant d’ajouter la notion de substitution aux études consacrées aux diverses 

attitudes adoptées devant l’œuvre, tels le vandalisme, l’iconoclasme, le fétichisme et 

l’idolâtrie15. Cependant, il convient de rappeler que cette thèse n’a pas pour objectif 

principal de conceptualiser la substitution puisque l’analyse en profondeur de chacune 

des trois études de cas primera sur l’élaboration d’une définition structurante de ce 

comportement. Elle vise plutôt à souligner les discours politiques canadiens évoqués 

par ce type particulier de manipulation d’œuvres d’art qui se trouve à la confluence de 

la monstration et de l’effacement, et pour laquelle l’œuvre substituée est aussi 

signifiante que l’œuvre substitutive. 

 

L’étude des substitutions offre un troisième apport, méthodologique cette fois, en 

comparant des œuvres qui ne se recoupent pas sur les plans de l’iconographie, du style, 

du concept ou des périodes historiques. Ce qui réunit les paysages d’Alfred Pellan et 
 

l’administration et les activités du Programme canadien d’œuvres d’art publiques (Public Works Fine 
Art Program, actif entre 1964 et 1978), à travers une étude de cas sur certaines œuvres exposées dans 
les édifices du ministère de la Défense nationale, du MAE et de l’Institut canadien de l’information 
scientifique et technique. 
 14 L’angle est inédit pour l’étude de la monnaie canadienne, car nous verrons plus loin que 
plusieurs historiens et historiennes de l’art ont analysé la monnaie d’autres pays. Nous verrons aussi que 
des spécialistes de l’économie et de la géographie canadiennes ont étudié l’imagerie des billets de banque 
canadiens, mais sous l’angle de leur discipline respective.  
 15 Voir, à titre d’exemple, Besançon (1994) ; Freedberg (1985) ; Gamboni (1997) ; Julius 
(2001) ; Latour (2009) ; Mitchell (2001 et 2009) ; Réau (1994).  
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la photographie de la reine, Androgynie et Le portrait du jubilé de diamant de Sa 

Majesté la reine Elizabeth II, de même que les œuvres de Bill Reid et le monument 

commémoratif à Vimy se trouve dans la sélection et le rejet de ces œuvres afin de tenir 

un discours identitaire. L’étude des substitutions fait ainsi émerger de nouvelles 

combinaisons qui laissent présager des comparaisons riches en réflexion sur des enjeux 

autant politiques, sociologiques qu’esthétiques.  

Méthodologies et assises théoriques 

La méthode adoptée pour mener à bien les présentes recherches comporte trois aspects. 

Le premier consiste à enquêter sur le contexte des substitutions à l’aide de documents 

fournis par l’entremise de demandes d’accès à l’information (courriels, notes de travail, 

contrats) et de publications officielles de l’État (sites gouvernementaux, rapports 

annuels, retranscriptions des débats de la Chambre des communes). L’enquête se 

double ensuite d’une analyse comparative entre les œuvres substituées et substitutives 

afin de cerner les discours idéologiques qu’elles projettent avant, pendant et après leur 

manipulation par les instances gouvernementales. La dernière étape consiste à mesurer 

les efforts déployés pour assurer l’efficacité de la substitution en analysant les 

continuités qui politisent, historicisent et banalisent l’œuvre substitutive. 

Les trois études de cas se baseront principalement sur les prémisses théoriques issues 

des définitions et de l’étymologie du mot « substitution ». Ce choix s’explique par le 

peu d’écrits sur le sujet. Dans la plupart des cas, les quelques auteurs recensés citent la 

présence d’une substitution ou d’un remplacement sans s’arrêter à sa structure ou à ses 

impacts16. Trois ouvrages font exception à cet égard, dont Renaissance anachroniste 
 

 16 Voir Fisette (1991) ; D’Allondans (2010) ; Jourdan (2009) ; Mercier (2005) ; et B. Smith 
(1986). Sigmund Freud a analysé le travail de substitution dans son approche psychanalytique du rêve 
et de la pulsion sexuelle (1970, 1987, 2011). Cette approche qui repose sur la notion de désir a cependant 
délibérément été ignorée dans la présente recherche compte tenu de l’impossibilité de définir avec 
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des historiens de l’art Alexander Nagel et Christopher S. Wood. Cependant, la 

substitution s’y trouve définie à partir d’un corpus précis : les copies d’images de culte 

dans la Renaissance italienne, lesquelles, selon les auteurs, seraient le résultat d’une 

substitution totale, c’est-à-dire sans rupture qui distinguerait l’original de la copie qui 

est « purement et simplement [l’image] qui l’a précédée » (Nagel et Wood, 2015, 

p. 10). La théorie de Nagel et Wood s’applique difficilement aux substitutions 

canadiennes de 2011 et 2012. Contrairement aux copies d’images de culte dans la 

Renaissance, celles-ci comportent des ruptures iconographiques et stylistiques qui 

doivent permettre au Parti conservateur canadien de se distinguer des précédents 

gouvernements.  

L’historien Gil Bartholeyns a aussi mené une recherche poussée sur le concept de la 

substitution. Dans son article « Les biens non substituables dans l’occident médiéval », 

Bartholeyns oppose la substitution à l’indispensable. L’auteur souligne que l’un des 

principaux éléments indispensables pendant le Moyen-Âge occidental réside dans la 

représentation de Dieu sur terre à travers la figure du pape. Or, le pape en tant que 

substitut de Dieu est, paradoxalement, un élément dispensable (Bartholeyns, 2012, 

p. 106). La représentation de Dieu, indispensable à la vie médiévale, prend ainsi la 

forme d’une substitution. Bien que le terrain étudié par Bartholeyns soit trop éloigné 

du contexte canadien au XXIe siècle pour être appliqué à la lettre, la substitution à 

l’œuvre dans le concept de représentation sera abordée dans l’étude des portraits de la 

reine. 

 

 

certitude les projections intimes des acteurs et des actrices en jeu dans les trois études de cas. La 
substitution a fait l’objet d’un colloque sur la prémodernité tenu par Éric Hold, Jean-Claude Schmitt et 
Corneliu Dragomirescu (2010) et qui s’est tenu du 16 au 18 septembre 2010, toujours à l’INHA. Elle a 
aussi été la thématique de deux journées d’étude les 2 et 3 juillet 2012, à l’Institut national d’histoire de 
l’art (INHA), sous la direction de Jean-François Cabestan. Les actes du colloque et des journées d’étude 
n’ont, hélas, pas été publiés, pas plus que les conférences n’ont été enregistrées.  
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L’apport le plus instructif sur la substitution d’œuvres d’art au profit d’un discours 

politique réside dans le premier chapitre de l’ouvrage The Allure of Empire: Art in the 

Service of French Imperialism 1798-1836 de l’historien de l’art Todd Porterfield 

(1998, p. 13-41). L’auteur y dresse l’historique des monuments qui se sont succédé sur 

la Place de la Concorde à Paris – de la statue équestre de Louis XV inaugurée le 20 

juin 1763 jusqu’à l’érection de l’obélisque de Louxor le 25 octobre 1836. Sans pour 

autant s’attarder au terme « substitution » en tant que tel, Porterfield fait ressortir l’une 

de ses particularités en pointant la continuité du discours sur l’impérialisme qui perdure 

d’un monument à l’autre malgré les ruptures stylistiques et iconographiques 

engendrées par leurs remplacements successifs. 

En s’appuyant sur la terminologie et sur l’étymologie du mot « substitution », la 

présente thèse pourra adapter le terme selon les spécificités de chacune des trois études 

de cas et saisir dans quelle mesure ce comportement participe à la re-hiérarchisation 

des symboles nationaux et au remaniement de l’art officiel sous le gouvernement de 

Stephen Harper. L’acception du terme dans toute son étendue rendra également visible 

le travail de substitution opéré dans un concept largement utilisé en histoire de l’art, à 

savoir celui de la représentation, telle qu’elle apparaît dans les propos de Bartholeyns, 

mais aussi dans ceux de Louis Marin (1981) et de Diane Bodart (2012). Ce travail sera 

également observé au moment du remplacement des partis politiques au pouvoir et 

dans le caractère fiduciaire du billet de banque. La multiplication de ces occurrences 

montrera toutes les possibilités de recherche qu’offre ainsi l’étude d’une substitution. 

Division de la thèse 

Chaque étude de cas fera l’objet d’un chapitre de manière à mesurer l’efficacité des 

remplacements de même qu’à faciliter l’étude en profondeur des lieux d’expositions 

où ils se sont produits, ainsi que les protagonistes en action. Le premier chapitre traitera 

de la première substitution d’œuvre réalisée sous le gouvernement de Stephen Harper 
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et médiatisée dans les journaux, soit le remplacement des œuvres Canada Ouest (1942-

1943) et Canada Est (1942) par une photographie de la reine Elizabeth II. 

L’implication du cabinet du premier ministre canadien et du Bureau du MAECI 

permettra d’introduire, en premier lieu, l’histoire des partis conservateurs du Canada 

ainsi que celle du MAECI. Une attention particulière sera portée au lieu d’exposition, 

à savoir le hall d’entrée de l’édifice Lester-B.-Pearson, afin de mieux saisir son rôle 

dans l’attribution d’un discours national aux œuvres qui y sont présentées. L’histoire, 

le sujet, l’iconographie, le style du diptyque, puis ceux du portrait seront comparés dans 

un deuxième et troisième temps afin de souligner les ruptures idéologiques engendrées 

par la substitution. Suivra l’analyse des continuités de manière à mesurer le degré 

d’efficacité de ce remaniement d’images dans la reconstruction nationale opérée par le 

gouvernement de Stephen Harper. 

Les chapitres suivants reprendront sensiblement la même structure. Le chapitre deux 

portera sur la substitution produite dans la salle de bal de Rideau Hall lorsque l’œuvre 

Androgynie est remplacée par Le portrait du jubilé de diamant de Sa Majesté la reine 

Elizabeth II. L’apport des gouverneurs généraux et des gouverneures générales du 

Canada dans la promotion des arts visuels sera présenté dans un premier temps, de 

même que sera proposée une brève histoire de Rideau Hall et de sa salle de bal. Cette 

mise en contexte permettra d’expliquer le pouvoir symbolique des œuvres exposées 

dans ce lieu précis. Elle sera suivie d’une analyse comparative entre les œuvres 

substituées et substitutives afin de faire ressortir les ruptures idéologiques suscitées par 

le remplacement. Les continuités qui perdurent en dépit des changements seront ensuite 

révélées pour évaluer le degré d’efficacité de la substitution. Une comparaison avec la 

première étude de cas sera faite à différents moments, au cours du chapitre. Ce retour 

essentiel permettra de cerner des différences dans les processus propres à chaque 

substitution, différences qui auront un impact sur l’efficacité globale des deux 

remplacements. 
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Le chapitre trois introduira l’histoire de la Banque du Canada et de ses billets afin de 

camper le remplacement, sur les coupures de 20 dollars, de la représentation des 

œuvres de Bill Reid par celle du monument à Vimy. L’analyse formelle et historique 

de chacune des œuvres démontrera les ruptures qui résultent de la substitution. Viendra 

ensuite l’analyse du niveau d’efficacité de ce troisième remplacement à travers l’étude 

de ses continuités comparées à celles des deux premiers remplacements. Le recours à 

la chronologie permettra en outre d’étudier l’évolution, ou non, des stratégies entourant 

la façon dont ont été présentées les substitutions à la population canadienne. 

La conclusion rassemblera les observations cumulées au fil des chapitres, 

particulièrement en ce qui concerne les dissemblances et les ressemblances entre les 

remplacements. L’étude des différences montrera l’éventail d’acteurs et d’actrices, de 

lieux d’exposition et des méthodes utilisées dans la réalisation des trois substitutions. 

Celle des ressemblances soulignera que la substitution d’œuvres d’art est une stratégie 

couramment utilisée par les gouvernements canadiens et les institutions étatiques qui 

puisent dans les riches répertoires iconographiques et polysémiques que sont les 

collections de l’État pour symboliser et véhiculer leurs projets identitaires, ce qui donne 

lieu à des clivages idéologiques et à une transformation lente, mais constante de l’art 

officiel canadien. 

  



 

   

 

CHAPITRE I : CANADA EST ET CANADA OUEST LE PORTRAIT 
PHOTOGRAPHIQUE DE LA REINE ELIZABETH II 

Le 28 juin 2011, deux tableaux du peintre québécois Alfred Pellan, Canada Ouest 

(1942-1943) et Canada Est (1942), sont remplacés par une photographie de la reine 

Elizabeth II dans le hall d’entrée du ministère des Affaires étrangères et du Commerce 

international (MAECI) (fig. 1.1 et 1.2)17. Les échanges de courriels entre les membres 

du personnel du ministre John Baird et du premier ministre Stephen Harper retracent 

les décisions prises dans l’urgence afin que le portrait royal puisse accueillir le prince 

William et Catherine Middleton, duc et duchesse de Cambridge, le 1er juillet 2011 alors 

en voyage au Canada. En effet, les fonctionnaires responsables du projet ont planifié et 

exécuté le remplacement en moins de 10 jours. Les deux plaques commémoratives qui 

accompagnent le portrait ont d’ailleurs été installées in extremis, à l’aide d’un ruban 

adhésif double face, quelques heures avant l’arrivée du couple royal.  

L’agacement qu’ont ressenti plusieurs membres du personnel du MAECI au matin du 

29 juin s’explique par les nombreuses différences qui opposent les productions 

artistiques (Marquis, 2015). Les deux paysages forment un diptyque qui illustre la 

faune, la flore et les industries des côtes ouest et est du Canada à travers une 

composition parsemée de motifs aux formes schématisées et unifiée par l’emploi de 

couleurs vives. En accord avec le style d’Alfred Pellan, les paysages s’éloignent de la 
 

 17 Le ministère qui s’occupe de la politique extérieure du Canada a souvent changé de nom. À 
des fins de clarté, quatre d’entre eux seront utilisés en fonction de l’époque abordée : le ministère des 
Affaires extérieures (MAE) pour la période située entre 1907 et 1993 ; le ministère des Affaires 
étrangères et du Commerce international (MAECI) pour la période située entre 1993 et 2013 ; le 
ministère Affaires étrangères du Commerce et du Développement (MAECD) pour la période située entre 
2013 et 2015, puis Affaires mondiales Canada (AMC) pour la période située entre 2015 et le dépôt de la 
présente thèse.  
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représentation mimétique tout en demeurant figuratifs. Pour sa part, la photographie 

prise par Michael Bedford reprend les codes du portrait officiel de grands dirigeants en 

montrant la reine, en buste et orientée de trois quarts, qui regarde directement l’objectif. 

L’arrière-plan, constitué d’un drapeau canadien, d’une massive porte en bois et d’un 

bouquet de fleurs, est légèrement flouté pour mettre en évidence l’élément principal de 

la composition, Elizabeth II, représentée à une échelle plus grande que nature.  

Malgré les distinctions iconographiques et stylistiques qu’elle produit, la substitution 

n’inscrit pas le gouvernement conservateur en totale rupture avec ses prédécesseurs. 

Les paysages et le portrait partagent, en alternance, une même mission, celle de 

présenter une image du Canada aux diplomates qui franchissent les portes du MAECI. 

Nous verrons que les productions ont également toutes deux circulé à l’extérieur des 

frontières du pays à titre d’ambassadrices et qu’elles s’ancrent dans différents moments 

clés de l’histoire canadienne, c’est du moins ce qu’argumenteront les partis 

conservateur et libéral pour légitimer leurs choix respectifs. Le dernier point commun 

entre Canada Ouest, Canada Est et le portrait réside dans leur expérience partagée à 

titre d’œuvres substitutives et substituées. En effet, quatre ans après le remplacement 

du diptyque, le ministre libéral Stéphane Dion qui succède à John Baird au titre de 

ministre du MAECI réinstalle les œuvres de Pellan au détriment du portrait de la reine, 

modifiant à son tour la hiérarchie des symboles nationaux dans le hall d’entrée 

d’Affaires mondiales. L’action de substituer des œuvres d’art n’est pas une action 

propre au gouvernement de Stephen Harper.  

Le remplacement de Canada Ouest et Canada Est par le portrait de la reine dans le hall 

d’entrée du MAECI a suscité une modification dans la hiérarchie des symboles 

privilégiés pour définir la nation, à savoir le recul de la valorisation du paysage 

canadien peint par un artiste renommé et la mise de l’avant de la monarchie 

constitutionnelle, héritage politique de la Grande-Bretagne. Cette réorganisation 

symbolique ne s’est pas faite sans heurts. Les critiques de politiciens et de politiciennes, 
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de lobbyistes, de journalistes et de caricaturistes qui suivent la publication de l’article 

de Jennifer Ditchburn montrent les dommages collatéraux que peut créer la 

substitution. Après avoir été banalisé par trente années d’exposition dans le hall 

d’entrée de l’édifice Lester-B.-Pearson, le discours identitaire de Canada Ouest et 

Canada Est est réactivé lors de leur disparition. Le recours à la substitution comme 

stratégie de reconstruction nationale peut ainsi être une arme à double tranchant qui 

dépend, en grande partie, de la nature des ruptures et des continuités à l’œuvre, de la 

médiatisation qui entoure la substitution, du temps que demande la réalisation du 

remplacement ainsi que des acteurs et actrices en jeu.  

Comme le cabinet du premier ministre est l’un des principaux agents de la substitution, 

l’histoire et les idéologies prônées par le Parti conservateur du Canada seront 

introduites dans la première partie du présent chapitre. S’en suivra un survol historique 

du développement du MAECI sous différentes orientations politiques. Le moment 

d’édification du bâtiment qui abrite le ministère à partir de 1973 sera particulièrement 

mis en valeur afin de cerner le contexte d’exposition dans lequel s’est déroulée la 

substitution. L’histoire et les caractéristiques formelles des œuvres Canada Ouest et 

Canada Est, puis de la photographie de la reine seront ensuite décrites pour pointer les 

ruptures historiques et formelles causées par le remplacement du diptyque et du 

portrait. Enfin, les continuités qui perdurent en dépit des ruptures dans le but d’assurer 

la réorganisation hiérarchique en légitimant la nouvelle imagerie seront analysées pour 

mesurer l’efficacité de cette substitution dans le projet de reconstruction nationale du 

Parti conservateur. 
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I.1 Mur face à l’entrée principale du MAECI avec Canada Ouest et Canada Est, photographe inconnu. 
Source : Blouin (2015) 

 

I.2 Mur face à l’entrée principale du MAECI avec la photographie de la reine, photographié par Adrian 
Wyld (La Presse canadienne). Source : La Presse canadienne 

1.1 Le parti conservateur, le MAECI et le hall d’entrée de l’édifice Lester-B.-Pearson 

Le remplacement des œuvres Canada Est et Canada Ouest par un portrait de la reine 

dans le hall d’entrée du MAECI en 2011 traduit l’image que le Parti conservateur du 

Canada (PCC) souhaite projeter dans le monde. Au-delà de la mission identitaire du 

nouvel étendard, l’accrochage du portrait royal ébranle aussi l’histoire du MAECI et 

de son bâtiment qui sont tous deux fortement liés au désir d’émancipation du Parti 

libéral du Canada (PLC) et aux relations diplomatiques qu’il entretient durant la 

deuxième moitié du XXe siècle. 



 

 

21 

1.1.1 Le Parti conservateur du Canada 

Les partis politiques élus au pouvoir depuis la Confédération canadienne en 1867 se 

présentent sous les qualificatifs de « libéral », « conservateur » ou « progressiste-

conservateur ». Le PLC, solidifié sous Wilfrid Laurier, a façonné certaines de ses idées 

au fil des ans telles que le développement du marché nord-américain, la volonté d’être 

plus indépendant vis-à-vis de l’Angleterre, la présentation du Canada comme un 

gardien de la paix sur la scène internationale, l’ouverture au bilinguisme puis au 

multiculturalisme, la promotion des droits individuels et une inclinaison vers la 

création d’aides sociales. Les valeurs véhiculées par le PLC, surtout celles qui 

concernent la politique internationale du pays, ont été sensiblement les mêmes depuis 

William Lyon Mackenzie King, bien que les chefs du parti n’aient pas toujours été au 

diapason18.  

L’histoire du Parti conservateur du Canada est plus chaotique. L’ancien parti 

conservateur dirigé par John A. Macdonald a changé plusieurs fois de nom pendant la 

première moitié du XXe siècle, passant de Parti conservateur du Canada, à Parti libéral-

unioniste, puis à Parti national libéral et conservateur. Les chefs de ces partis partagent 

néanmoins plusieurs idées telles qu’un fort sentiment antiaméricain, un désir de 

développer une économie nationale et une administration efficace, une fidélité à l’égard 

de la Grande-Bretagne et de la monarchie, une monopolisation de certains services et 
 

 18 Plusieurs auteurs et autrices ont nuancé cette unité en soulignant les tensions et les 
divergences de points de vue des chefs du parti, notamment les différences entre l’intransigeance du 
fédéralisme de Pierre Elliott Trudeau et le malaise de John Turner devant le rejet du Québec des ententes 
constitutionnelles, de même qu’entre le laissez-faire économique de Jean Chrétien et la volonté de Paul 
Martin d’ouvrir l’économie canadienne à la scène internationale. Il faut aussi mentionner les paradoxes 
qui se trouvent au sein même de certains chefs, comme Lester B. Pearson qui accepte la présence d’armes 
nucléaires sur le sol canadien tout en militant pour la reconnaissance du Canada comme un représentant 
du maintien de la paix dans le monde (Bickerton, A.-G. Gagnon, et Smith, 1999 ; Bélanger et Brunelle, 
1988 ; Boily, 2009 et 2014 ; S. Clarkson, 2005 ; Donneur, 1888 ; A.-G. Gagnon et Tanguay (2017) ; 
Jeffrey, 2010 ; McCall-Newman, 1982 ; et Wearing, 1980).  
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un rapprochement des valeurs de la religion protestante19. Une certaine constance 

s’installe en 1942 lorsque le chef John Bracken décide de repositionner le Parti national 

libéral et conservateur au centre droit de l’échelle politique et d’en changer le nom pour 

Parti progressiste-conservateur au Canada (PPCC). Pendant près d’une soixantaine 

d’années, le PPCC prône le libéralisme économique et la diminution de l’État-

providence. Dans les années 1980, un schisme divise cependant les partisans et les 

partisanes qui sont alors sous la direction de Brian Mulroney. Mécontents du peu 

d’intérêt porté par le premier ministre aux provinces de l’Ouest (ses efforts sont alors 

concentrés à calmer les mouvements indépendantistes québécois), plusieurs membres 

quittent le navire en 1987 pour rejoindre le Parti réformiste du Canada qui vient tout 

juste d’être fondé par le politicien Ernest Preston Manning . Ce nouveau parti s’oppose 

avec virulence à l’État-providence. Cependant, plusieurs membres appellent 

rapidement à une radicalisation encore plus prononcée des idées de droite et décident 

de dissoudre le parti de Preston Manning en 2000. C’est alors qu’est créée l’Alliance 

nationale que dirigeront Stockwell Day, puis Stephen Harper. Le PPCC demeure 

toutefois le principal parti de droite au Canada jusqu’en 2003, lorsque son chef Peter 

MacKay accepte de s’allier avec l’Alliance nationale pour former le (nouveau) Parti 

conservateur du Canada (PCC) qui aura pour premier dirigeant Stephen Harper. Avec 

ce nouveau nom qui se distingue du PPCC, Harper allait pouvoir donner au parti la 

forme dont il rêvait (Flanagan, 2011, p. 105).  

Stephen Harper fait partie des adeptes de l’École de Calgary qui transitent du PPCC au 

Parti réformiste à la fin des années 1980 (Boily, 2010). Il est également de ceux et 

celles qui quittent le parti de Preston Manning en 1997 principalement en raison d’un 

désaccord à l’égard des positions de leur chef sur le plan constitutionnel. Harper devient 
 

 19 Voir notamment Bickerton, A.-G. Gagnon et Smith (1999) ; A.-G. Gagnon et Tanguay 
(2017) ; Cardinal et Lacroix (2009) ; Cros (2015) et English (1977). Tout comme dans l’histoire du Parti 
libéral, les parties conservateurs ont fait l’objet de crises internes. Lire à ce propos Perlin (1980) ; Taylor 
(1982) et Ives (2009).  



 

 

23 

alors vice-président, puis président de la Coalition nationale des citoyens, un groupe de 

pression qui lutte contre l’assurance maladie et qui prône le développement de 

l’industrie pétrolière (Harris, 2014, p. 12-17). Harper se lance ensuite dans la campagne 

à la chefferie de l’Alliance canadienne, puis dans celle du PCC.  

Contrairement au conservatisme du parti de John A. Macdonald jusqu’à celui de 

Richard B. Bennett qui prônait la paix, l’ordre, le bon gouvernement et certaines 

valeurs de l’Église protestante, le néoconservatisme du parti de Stephen Harper prend 

appui sur la liberté économique des individus et le combat de toutes formes d’étatisme 

(Boily, 2009 ; Carson, 2014 et Yves, 2009). Bien que le libéralisme économique 

demeure le mot d’ordre, le PCC résiste à certaines valeurs portées par le PLC et le 

PPCC, comme l’aide à l’avortement sur la scène internationale, la position du Canada 

à l’ONU, le financement en matière de culture, l’atteinte d’objectifs ciblés par des 

regroupements écologiques internationaux et le recours à l’État-providence. Le 

professeur en science politique et en philosophie Scott Staring décrit le discours 

paradoxal des néoconservateurs en paraphrasant le secrétaire parlementaire Dean Del 

Mastro : le cabinet de Harper désire le retour de traditions perdues avec lesquelles il 

n’est pourtant pas en phase (Staring, 2013, p. 43)20.  

Le 23 janvier 2006, Stephen Harper devient premier ministre du Canada avec un 

gouvernement minoritaire. Les conservateurs remportent 124 sièges à la Chambre des 

communes contre 103 pour le Parti libéral. Deux ans seulement après cette victoire, 

Harper demande à la gouverneure générale Michaëlle Jean de dissoudre le Parlement 

pour tenter d’acquérir une majorité en chambre, ce à quoi il échoue. Le Parti 

conservateur fait un gain de près de 20 sièges à la Chambre des communes au 

lendemain du scrutin du 14 octobre 2008, il demeure toutefois à la tête d’un 
 

 20 Stephen Harper revendique pourtant être un disciple du conservateur britannique et fervent 
critique de la Révolution française Edmund Burke qui, contrairement à Harper, valorisait les traditions 
anglaises en place (Harper, 2003). 
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gouvernement minoritaire. Le 25 mars 2011, le gouvernement tombe devant une 

motion de censure présentée par le Parti libéral qui accuse le Parti conservateur 

d’outrage au Parlement en refusant de dévoiler les coûts de plusieurs projets de loi. 

Stephen Harper, qui demeure chef du Parti malgré cette débandade, est cependant réélu 

pour un troisième mandat aux élections anticipées du 2 mai 2011, avec, cette fois-ci, 

une majorité de 166 sièges.  

Dans son discours de victoire, Harper déclare : « Une étape à la fois, nous déplaçons le 

Canada dans une direction conservatrice et les Canadiens se déplacent avec nous » (cité 

par Buzzetti, 2011). Le premier ministre dévoile ici une stratégie politique que lui 

conseille Tom Flanagan, professeur de science politique à l’Université de Calgary. 

Pour Flanagan et pour Harper, la clé du succès passe par le principe de 

l’incrémentalisme qui consiste à avancer à petits pas, autrement dit, à faire un 

changement à la fois21. Harper prêche cette stratégie depuis 2003 déjà, soit avant même 

de devenir premier ministre : « […] we must realize that real gains are inevitably 

incremental » (2003, p. 76). L’accumulation de petits changements sera la recette 

privilégiée par le gouvernement Harper pour re-hiérarchiser certaines valeurs et 

croyances à l’intérieur de ce que Flanagan nomme la philosophie publique, comme 

l’explique Donald Ipperciel, professeur de philosophie à l’Université d’Alberta (2012, 

p. 36). Ipperciel met cependant son lectorat en garde de parler du gouvernement Harper 

en termes de ruptures, car les changements apportés par les néoconservateurs dans les 

domaines publics et économiques sont, en sommes, assez modestes. Le Parti 

conservateur s’approprie même certaines valeurs typiquement libérales comme le 

multiculturalisme (en prenant bien soin d’attribuer sa paternité au sénateur 

conservateur Paul Yuzyk). De plus, l’interventionnisme de l’État, si critiqué par Harper 
 

 21 Il s’agit d’ailleurs du quatrième des dix commandements prescrits par Flanagan pour que le 
Parti conservateur remporte une élection : « 4. Incrementalism. We have to be willing to make progress 
in small, practical steps. Sweeping visions have a place in intellectual discussion, but they are toxic in 
practical politics » (Flanagan, 2009, p. 282). 
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au moment de son passage au Parti réformiste et à l’Alliance canadienne, ne diminue 

pas sous sa gouvernance. Au contraire, les dépenses du gouvernement augmentent, 

réduisant du même coup l’équilibre budgétaire si précieux aux yeux du PCC22. Par 

contre, le gouvernement conservateur se distingue dans sa façon de redistribuer l’argent 

des contribuables en grossissant, par exemple, les bourses de la sécurité nationale 

amincies sous les gouvernements libéraux précédents (Ipperciel, 2012, p. 30-34)23. 

Cela dit, les changements les plus significatifs sont assurément d’ordre symbolique 

selon Ipperciel qui souligne l’exaltation du parti pour la monarchie constitutionnelle 

canadienne et les exploits militaires du pays (2012, p. 36), des symboles délaissés par 

le Parti libéral après la Deuxième Guerre mondiale, renchérit l’historien Yves Frenette 

(2014). Dans son analyse du Parti conservateur, la spécialiste de la politique canadienne 

Laurence Cros souligne un autre point important dans la stratégie du premier ministre :  

Comme Harper l’écrit à plusieurs reprises, sa stratégie n’est pas 
seulement de prendre le pouvoir, mais de durer suffisamment longtemps 
pour s’installer dans l’esprit des Canadiens et les amener à redécouvrir 
les valeurs conservatrices (2015, p. 15). 

Cette volonté de durer dans le temps, combinée à l’incrémentalisme, décrit les 

motivations qui se cachent derrière les trois substitutions d’œuvres d’art survenues en 

2011 et 2012.  

1.1.2 Le développement du ministère des Affaires extérieures 

Les images privilégiées par le gouvernement conservateur pour illustrer les exploits 

militaires du pays et mettre en valeur ses racines monarchiques s’adressent non 

seulement aux Canadiens et aux Canadiennes, mais également aux membres des autres 
 

 22 Cette préoccupation a aussi été celle de Paul Martin lorsqu’il était ministre des Finances sous 
le gouvernement libéral de Jean Chrétien (Ipperciel, 2012, p. 32) 
 23 Ce qui ne veut pas dire que les libéraux n’étaient pas engagés dans des conflits armés comme 
le nuancent McKay et Swift (2012, p. 6-7), McCready (2013) et Whitworth (2004). 
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nations. L’un des lieux propices à cette diffusion est le hall d’entrée de l’édifice qui 

abrite le MAECI, là où circulent le personnel du ministère, les diplomates et les hôtes 

de marque. L’œuvre exposée sur le mur qui fait face à l’entrée principale du bâtiment 

est l’une des premières images qui s’offrent à la vue de ce public. Son rôle se résume, 

pour reprendre les mots de l’ambassadeur William T. Delworth, à « a panoramic 

introduction to Canada » (ministère Affaires étrangères du Commerce et du 

Développement, ultérieurement MAECD, 2012, p. 56). Lorsque l’œuvre en question 

est une photographie de la reine, le gouvernement affirme son histoire coloniale et ses 

racines européennes. Sa présence rappelle aussi, paradoxalement, la genèse du 

ministère fondé d’abord dans le but de favoriser l’autonomisation du Canada vis-à-vis 

de la Grande-Bretagne. 

Au lendemain de la Confédération, les relations extérieures du Canada sont toujours 

sous la juridiction de la Grande-Bretagne. Un premier ministère des Affaires 

extérieures voit néanmoins le jour en juin 1909 à la demande du premier ministre libéral 

Wilfrid Laurier afin de prendre en main les négociations du Canada avec la France, 

l’Italie, le Japon et les États-Unis en amont de la décision finale prise par le 

gouvernement anglais. Laurier, qui n’a jamais été très favorable à la domination 

impériale, cherche ainsi à avoir plus de poids dans ses négociations avec le Parlement 

britannique lorsque vient le temps d’obtenir son approbation. Persuadés que les affaires 

extérieures doivent demeurer sous la juridiction de la Grande-Bretagne, les premiers 

ministres conservateurs Robert L. Borden, Arthur Meighen et Richard B. Bennett 

diminuent pour leur part les ressources octroyées au nouveau ministère qui stagne sous 

leurs gouvernements.  

Le ministère se développe réellement dans l’entre-deux-guerres grâce à l’appui du 

premier ministre libéral William Lyon Mackenzie King qui souhaite, comme Laurier, 

une plus grande autonomie du Canada en matière de politique internationale. La 

première légation du Canada ouvre ses portes en 1927, à Washington, avec Vincent 
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Massey à sa tête24. S’en suit l’ouverture de légations à Paris, à Tokyo et à Genève à la 

fin des années 1920 qui consolide les relations diplomatiques qu’entretient déjà le 

Canada auprès de ces pays. Le gouvernement Bennett met cependant un frein aux 

développements. Il faut attendre le retour de Mackenzie King et les années 1938, 1939 

et 1940 pour voir l’arrivée de nouvelles légations canadiennes à Bruxelles, à La Haye 

et, pour la première fois en Amérique du Sud, à Rio de Janeiro25. Entre-temps, le 

Canada acquiert une pleine souveraineté sur sa politique externe à la suite de la 

signature du Statut de Westminster en 1931. Ce gain de pouvoir permet au Canada 

d’établir des ambassades à travers le monde. Il faudra cependant attendre plus de dix 

ans, en 1943 exactement, avant que les premières légations, notamment celles des 

États-Unis et du Brésil, s’élèvent au rang d’ambassades (Hilliker, 2017 ; Hilliker et 

Barry, 2017 ; Secrétaire d’État aux Affaires extérieures, 1943, p. 26). 

Le rôle actif du Canada dans la fondation de l’Organisation des Nations unies (ONU) 

au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale donne le ton à la politique 

internationale qu’adopteront les gouvernements libéraux qui dominent la scène 

politique canadienne pendant la deuxième moitié du XXe siècle. S’autonomisant de 

plus en plus de la Grande-Bretagne sans toutefois souhaiter une rupture complète avec 

la mère patrie, le Canada se tourne vers ses voisins du sud en rejoignant l’Organisation 

du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) en 1949. Il diversifie ainsi ses partenaires 

économiques et ses alliés sous la tension constante de la guerre froide. La promotion 

de la paix est l’un des enjeux dominants du gouvernement libéral de Louis St-Laurent 
 

 24 Le rôle des légations, qui n’ont pas de pouvoirs juridiques, est surtout diplomatique. Elles 
sont à l’époque administrées par des ministres sans portefeuille. Les hauts-commissariats remplacent les 
légations canadiennes en Grande-Bretagne et dans les colonies britanniques.  
 25 La création d’une légation canadienne au Brésil en 1940 est davantage le fait du sous-
secrétaire des affaires externes Oscar Douglas Skelton que celui du premier ministre William Lyon 
Mackenzie King qui occupe aussi le poste de ministre du MAE comme le veut alors la coutume. Dans 
l’histoire qu’il dresse du ministère, John Hilliker explique que la présence canadienne en Amérique 
latine permet de développer des relations diplomatiques et économiques tout en faisant plaisir à la 
province du Québec compte tenu de la racine latine des langues française, portugaise et espagnole (2017, 
p. 219 et 267). La présence du Canada en Amérique du Sud permet aussi au pays de compenser la perte 
de ses légations européennes en raison de la guerre. 
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qui refuse de prêter main-forte aux Britanniques après la nationalisation du canal de 

Suez par l’Égypte. St-Laurent envoie plutôt son ministre des Affaires extérieures Lester 

B. Pearson à l’ONU pour tenter de calmer le jeu. L’apport de Pearson dans la création 

de la Force de maintien de la paix (ou Casques bleus) s’inscrit dans la quête de 

reconnaissance du gouvernement libéral. Lorsqu’il devient premier ministre à son tour, 

Pearson prête une attention particulière à la création de symboles typiquement 

canadiens en s’engageant activement, à titre d’exemple, dans la création d’un drapeau 

national. Son successeur Pierre Elliott Trudeau poursuit l’autonomisation du Canada 

vis-à-vis de la Grande-Bretagne en rapatriant la constitution canadienne en 1982. 

Trudeau père mise cependant sur l’économie nationale pour faire croître le pays, 

comme le fera d’ailleurs le gouvernement progressiste-conservateur de Brian Mulroney 

(Donneur, 1988). Pour sa part, le premier ministre libéral et diplomate aguerri Jean 

Chrétien a pour mot d’ordre le mondialisme. Cette ouverture vise principalement le 

commerce, le développement durable, l’affirmation des valeurs canadiennes et la 

promotion de la paix. Si Chrétien refuse de contribuer activement aux attaques des 

États-Unis en Irak, il engage le Canada dans la guerre d’Afghanistan dès ses débuts, en 

2001 (Kirton, 1996, p. 258-262 ; Staring 2013, p. 47)26.  

Les décisions concernant les affaires extérieures du pays prises par Stephen Harper 

pendant ses trois mandats au pouvoir ébranlent les relations de même que les traditions 

diplomatiques des gouvernements canadiens qui se succèdent depuis celui de 

Mackenzie King. En 2010, le Canada perd le siège qu’il occupait au Conseil de sécurité 

de l’ONU depuis 194827. Harper émet d’ailleurs de sérieuses réserves à l’égard de 

l’organisation mondiale qu’il taxe d’être à la recherche constante de consensus pour 

plaire à des dictateurs : « Gone are the days when Canadian foreign policy was about 

 

 26 La sécurité canadienne et l’appui aux nations alliées en situation de guerre ont néanmoins 
toujours été une préoccupation des gouvernements canadiens comme l’ont montré l’historien Ian McKay 
et le journaliste Jamie Swift dans Warrior Nation. Rebranding Canada in an Age of Anxiety (2012). 
 27 Harper avait songé à se retirer de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
en 2012 (Blanchfield, 2016). 



 

 

29 

nothing more than trying to be liked by every dictator with a vote at the UN » (Harper 

cité par Akin, 201528). En 2011, le Canada se retire du protocole de Kyoto. L’année 

suivante, plusieurs ambassades canadiennes ferment leurs portes ou quittent leurs 

édifices pour partager ceux des députations britanniques. Toujours en 2012, le 

gouvernement décide d’abolir le programme « Comprendre le Canada : les Études 

canadiennes » (Frenette, 2014, p. 53). La réputation du Canada comme gardien de la 

paix s’étiole lorsque Stephen Harper prend ouvertement parti pour l’État israélien et à 

chaque célébration des victoires militaires du Canada en Afghanistan. Ces évènements 

se produisent parallèlement à la mise à l’écart de plus en plus prononcée des 

ambassadeurs et des ambassadrices pendant les discussions du cabinet (Colin 

Robertson, 2016, p. 103). Le repli du Canada envers ses anciens partenaires n’a d’égal 

que l’architecture de l’édifice qui abrite le ministère des Affaires étrangères et du 

Commerce international. 

1.1.3 L’édifice Lester-B.-Pearson 

Les décisions qui concernent les relations diplomatiques et économiques du pays sont 

prises dans les locaux d’un édifice nommé en l’honneur de Lester B. Pearson, ancien 

ministre du MAE et 14e premier ministre du Canada. Le ministère a cependant dû 

attendre près d’une cinquantaine d’années avant qu’un lieu lui soit spécifiquement 

dédié. Ses premiers locaux, mal éclairés et mal chauffés, se trouvent au-dessus d’un 

bar et d’un salon de coiffure à l’angle des rues Bank et Queen. En 1914, le ministère 

déménage dans des pièces exiguës de l’édifice de l’Est du Parlement. Le gonflement 

rapide de son effectif, conséquence de la Première Guerre mondiale, demande 

l’aménagement de nouveaux locaux déployés aux quatre coins de la place de la 

Confédération, un éparpillement qui entraine de nombreux problèmes de 

communication et de productivité (Hilliker, 2017 ; Hilliker et Barry, 2017, p. 343). En 
 

 28 Voir aussi Harris (2014, p. 239), Colin Robertson (2016, p. 99, 101) et Staring (2013, p. 47). 
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1964, la restauration de l’édifice de l’Est force le départ du ministère, mais ce dernier 

se console en sachant qu’il pourra bientôt s’installer dans un bâtiment qui lui sera 

entièrement consacré (fig. 1.3 et 1.4).  

I.3 Édifice Lester-B.-Pearson, extérieur, photographe inconnu. Source : Affaires extérieures Canada 
(s.d., p. 1) 

 

I.4 Édifice Lester-B.-Pearson, intérieur. Source : Affaires extérieures Canada (s.d., p. 1) 

 

L’architecture proposée par la firme torontoise Webb Zerafa Menkes pour héberger le 

MAECI est rendue publique en 1966. L’asymétrie atypique du bâtiment (présentée 

comme un rappel de l’édifice de l’Est) est composée de quatre sections dénivelées qui 

contrastent avec les tours monolithiques habituellement réalisées par le ministère des 

Services publics. Le nouvel emplacement est baptisé en l’honneur du travail de Lester 

B. Pearson qui a remporté le prix Nobel de la paix pour sa contribution à la création 

des Casques bleus. D’ailleurs, une maquette de la sculpture de Pearson qui se trouve 

sur la colline du Parlement est exposée dans le hall d’entrée du bâtiment auprès du 
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fameux prix (fig. 1.5)29. Cette reconnaissance mondiale fera du maintien de la paix 

l’une des principales caractéristiques du pays publicisées par les gouvernements 

libéraux.  

I.5 Danek Mozdzenski, maquette de la sculpture officielle de Pearson sur la colline du Parlement, vers 
1988-1989, bronze, dimensions inconnues, collection de Services publics et Approvisionnement 
Canada, photographie personnelle. 

 

L’inauguration de l’édifice Lester-B.-Pearson a lieu le 1er août 1973, après plusieurs 

années de retard, sous le deuxième mandat du premier ministre libéral Pierre Elliott 

Trudeau. Alors de passage au Canada, la reine Elizabeth II prononce quelques mots 

pour souligner l’évènement :  

Buildings may be just inanimate objects, but it does not take long before 
they seem to acquire their own distinctive character and atmosphere. 
Lester Pearson’s great qualities were that he was considerate, tolerant 
and fair, and he had an infectious cheerfulness and optimism. If the 
atmosphere of this building can come to reflect those qualities, it could 
not be a better inspiration for the people who will work here (citée par 
Cook, 2008). 

L’atmosphère de l’édifice a été décrite par plusieurs qualificatifs au cours des ans et les 

termes « infectious cheerfulness and optimism » n’en font pas partie. Au contraire, le 
 

 29 La sculpture, conçue par l’artiste albertain Danek Mozdzenski, est terminée en 1989. 
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bâtiment a rapidement acquis les surnoms de « fort Pearson » et de « bunker » en raison 

du style brutaliste de l’architecture qui rend son allure menaçante et mystérieuse.  

Pour sa part, l’entrée de l’édifice a été décrite comme étant caverneuse et antiseptique 

(MAECD, 2012, p. 52 ; Cook, 2008). Plusieurs points de contrôle y assurent une 

surveillance accrue, à commencer par le comptoir de réception occupé par des agents 

et des agentes de sécurité qui fait directement face à l’entrée principale. À droite, des 

bornes contrôlent les allées et venues dans l’édifice (fig. 1.6 et 1.7). 

I.6 Vue du hall d’entrée vers la droite du bureau d’accueil alors que le diptyque d’Alfred Pellan est en 
place. Source : Blouin (2015) 

 

I.7 Vue du hall d’entrée vers la gauche du bureau d’accueil alors que le portrait de la reine est en place. 
Source : Blouin (2015) 
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Malgré l’austérité du lieu qui évoque une forteresse, l’histoire de l’édifice Lester-B.-

Pearson est incontestablement associée au Parti libéral, un lien que les 

néoconservateurs ont rapidement tenté d’effacer. Peu après sa nomination au poste de 

ministre du MAECI le 18 mai 2011, John Baird demande que les mots « Lester-B.-

Pearson Building » soient enlevés de ses cartes professionnelles (Beeby, 2011 ; Harris, 

2014, p. 242). Le 19 septembre de la même année, un édifice secondaire du MAECI 

où travaillent des employés du ministère est nommé en l’honneur de l’ennemi politique 

de Pearson, le premier ministre progressiste-conservateur John G. Diefenbaker 

(Staring, 2013, p. 44 ; gouvernement du Canada, 2011). Entre-temps, la photographie 

d’Elizabeth II prise par Bedford est accrochée dans le hall d’entrée de l’édifice Lester-

B.-Pearson renversant, symboliquement parlant, les efforts déployés par les 

gouvernements antérieurs pour se détacher du pouvoir de la Grande-Bretagne. Le 

portrait de la reine devient, à partir de ce moment, l’icône par excellence du 

gouvernement conservateur aux yeux de ses détracteurs et détractrices. 

Faut-il en déduire que les œuvres Canada Ouest et Canada Est d’Alfred Pellan 

incarnent des idéologies libérales ? Après tout, l’un des premiers gestes de Stéphane 

Dion à la tête du ministère nouvellement renommé Affaires mondiales Canada sous le 

premier mandat du gouvernement de Justin Trudeau a été de remplacer le portrait de la 

reine par le diptyque. L’histoire des œuvres et leur analyse iconographique et 

stylistique nuancent la réponse à cette question.  

1.2 Canada Est et Canada Ouest  

En 2011, la célébrité d’Alfred Pellan au Canada (et surtout au Québec) est incontestable 

comme le démontrent les nombreux ouvrages dédiés à sa vie et les multiples catalogues 

d’exposition sur son œuvre. Étonnamment, Canada Ouest et Canada Est n’étaient pas 

très connus avant leur disparition. Les tableaux, commandés pour représenter le Canada 

au Brésil, se trouvaient pourtant dans un lieu où circulent plusieurs fonctionnaires et 
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dignitaires étrangers. Pourquoi leur disparition a-t-elle créé tant de remous ? Quels 

discours politiques transparaissent du diptyque ? 

1.2.1 Une commande à l’image du Canada 

Alfred Pellan séjourne à Paris avant que la Deuxième Guerre mondiale ne le pousse à 

revenir au Canada en 1940. Son style, influencé par le cubisme et le surréalisme, y 

bénéficie d’une certaine reconnaissance qui sera amplifiée par les critiques de son pays 

natal (Beaudry, 2014, p. 83-135 ; Carani, 1993, p. 225-229 ; de Villers, 1986, p. 45-46, 

Viau, 2014, p. 20-21). Surnommé le « Picasso canadien », Pellan est présenté comme 

l’artiste qui a su combler l’écart (présupposé) entre l’art canadien et européen30. Il est 

alors au sommet de sa carrière. La presse encense ses deux expositions solos au Musée 

de la Province et à la galerie de l’Art Association of Montreal en 1940. Pellan collabore 

à l’exposition des Indépendants organisée en 1941 par le père Marie-Alain Couturier 

et il expose ses œuvres à New York l’année suivante. En 1943, il réussit là où il avait 

échoué avant son départ à Paris, à savoir être engagé à titre de professeur à l’École des 

beaux-arts de Montréal (ÉBAM). Or, tous ne célèbrent pas le talent de Pellan. Le 

directeur de l’ÉBAM, Charles Maillard, juge ses œuvres trop avant-gardistes et 

scandaleuses alors que les automatistes, Paul-Émile Borduas en particulier, critiquent 

son style trop conservateur31. Pour Borduas, Pellan a peut-être réussi à « rattraper » l’art 

européen, mais sans aller plus loin. En août 1948, le désir des automatistes de repousser 

les frontières les mène à publier Refus global dans lequel ils attaquent vigoureusement 

les traditions et l’emprise de la religion catholique sur le Québec (Borduas et al., 1948 ; 
 

 30 L’idée que l’art québécois et canadien est arriéré par rapport à l’art français était bien ancrée 
dans la critique d’art des années 1940, voir Carani à ce sujet (1993). Cet apriori, qui sera repris par des 
historiens de l’art pendant plusieurs années (voir notamment Hubbard, 1960, p. 29, Lord, 1974, p. 151-
152), a été fortement ébranlé par les recherches de François-Marc Gagnon (1972-1973), Yvan Lamonde 
(2001) et Esther Trépanier (1998). 
 31 Voir notamment F.-M. Gagnon (1972-1973) ; Lamarche (1997, p. 35) ; et Robert (1943, 
p. 43-44). 
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Dubois, 2017). Le recueil s’adresse aussi à Prisme d’yeux, un manifeste cosigné par 

Pellan, lancé en février de la même année, qui prône pour sa part la libre expression et 

le besoin d’indépendance de chaque artiste (Pellan et al., 1948). Cette distinction a 

mené l’historien de l’art François-Marc Gagnon (1972-73) à associer les refus de 

Borduas aux idéologies de gauche et le discours libéral de Pellan aux idéologies de 

droite dans les débats esthétiques de l’époque32. Pellan se trouvait en fait au centre de 

deux positions, entre le traditionalisme des académiciens et l’anticonformisme du 

groupe formé autour de Borduas. La renommée de Pellan s’estompe à la fin des 

années 1940. Les institutions muséales et politiques continuent toutefois de célébrer le 

Picasso canadien. Plusieurs monographies lui sont consacrées dès 1940. Il est choisi 

par la Galerie nationale pour représenter le Canada lors de la première participation du 

pays à la Biennale de Venise en 1952. Pellan reçoit une médaille du Conseil des arts 

du Canada en 1965 et une médaille du Centenaire de la Confédération canadienne en 

1967 en plus du titre de Compagnon de l’ordre du Canada la même année. Il est nommé 

Grand Montréalais, catégorie culturelle, en 1978, remporte le prix Paul-Émile Borduas 

en 1984, puis devient officier de l’Ordre national du Québec en 198533.  

En 1940, Pellan suscite déjà l’intérêt de Jean Désy qui dirige la toute nouvelle légation 

canadienne à Rio de Janeiro. Désy lui commande deux tableaux pour en décorer la salle 

de réception34. Ainsi verront le jour Canada Ouest (1942-43) et Canada Est (1942), 

deux gouaches sur toile montées sur panneau de bois mesurant chacune deux mètres 
 

 32 Pour Paul-Émile Borduas, la gauche du mouvement contemporain est synonyme de passion 
dynamique, d’imprévisibilité et de risque alors que la droite prône plutôt la raison statique, l’expression 
définie et la certitude (Borduas, 1949, p. 18).  
 33 Lamarche (1997, p. 46-48) ; Martin et Marchand (1993, p. 27-178). 
 34 Jean Désy est professeur de droit international et constitutionnel à l’Université de Montréal. 
Il est engagé par Skelton après avoir agi à titre de conseiller technique auprès de la délégation canadienne 
à la Société des Nations. Désy travaille d’abord à la légation de Paris dans les années 1930 pour ensuite 
diriger les légations de la Belgique et des Pays-Bas en 1938, soit jusqu’à ce que ces dernières cessent 
leur activité en raison de la guerre. Il prend alors les rênes de la légation du Brésil. Désy est le premier 
fonctionnaire de carrière du MAE à devenir ambassadeur au moment où la légation du Brésil s’élève au 
rang d’ambassade en 1943 (Hilliker, 2017, 118, 267 ; Nutt et Wassen, 2006). 
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sur trois35. Au moment où les œuvres arrivent à la légation du Brésil, qui acquiert le 

titre d’ambassade en 1943, la promotion de la culture canadienne n’est pas la priorité 

des homologues de Désy postés aux États-Unis et en Australie qui sont plutôt affairés 

à gérer les conflits militaires qui découlent de la guerre (Hilliker, 2017, p. 307). En 

1941, Lester B. Pearson, alors premier secrétaire du Haut-Commissariat du Canada à 

Londres, critique la mauvaise gestion du MAE et décoche une flèche à l’endroit de 

Désy dans un mémorandum adressé au sous-secrétaire Norman Alexander Robertson :  

Personnellement, je ne vois pas comment vous pourriez montrer au 
premier ministre comment gagner la guerre ou rétablir la paix si vous 
devez passer deux heures par jour à débattre du prix du linge de table de 
M. Désy […] (Pearson, cité par Hilliker, 2017, p. 281-282).  

S’il existe véritablement une microgestion du ministère, elle n’est pas sans failles. En 

effet, tous les efforts de Désy pour promouvoir la culture canadienne ne semblent pas 

avoir été préapprouvés par le gouvernement libéral de Mackenzie King. En 1944, le 

premier ministre s’est vu dans l’obligation d’entériner certains projets de 

l’ambassadeur dont il ne connaissait pas les tenants et aboutissants en raison de 

l’avancée des négociations (Hilliker, 2017, p.  375). C’est surtout grâce à Désy que 

s’organise, en 1944 et 1945, une exposition collective regroupant des œuvres d’artistes 

d’origine canadienne qui circule à Rio de Janeiro, puis à Sao Paulo36. Les tableaux 
 

 35 Selon le diplomate William Thomas Delworth, Alfred Pellan aurait donné à Jean Désy 
Canada Est et Canada Ouest pour le remercier d’avoir organisé son stage à l’école des beaux-arts de 
Rio de Janeiro (MAECD, 2012, p. 55). Or, cette formation n’est pas mentionnée dans les monographies 
écrites par F.-M. Gagnon (1943), Greenberg (1980, p. 35-43), Lefebvre (1986, p. 115-116) et Robert 
(1963, p. 39). Elle n’est pas non plus dans le catalogue d’exposition publié par le Musée du Québec sous 
la direction de Martin et Marchand qui décrit pourtant avec précision les allées et venues de Pellan au 
tournant des années 1930 et 1940 (1993, p. 30-31, 75-77). Tout porte à croire que Désy a bel et bien 
commandé les œuvres à Alfred Pellan. Canada Est est présentée à la 4e exposition de la Société d’art 
contemporain tenue à l’Art Association of Montreal du 8 au 29 novembre 1942 avant d’être envoyée au 
Brésil. Les critiques sont positives (« Peinture murale de Pellan… », 1942, p. 14 ; Daniel, 1942, p.44 ; 
Girard, 1942, p. 2). 
 36 L’exposition est hébergée par le Musée national des beaux-arts de Rio de Janeiro à la fin de 
l’année 1944, puis par la Galerie Prestes Maia à Sao Paulo au début de l’année suivante. Elle est 
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Canada Ouest et Canada Est en font partie et reçoivent une excellente réponse comme 

le démontre un recueil d’articles de journaux brésiliens qui traitent de l’évènement37. 

Sur 47 critiques recensés, 23 notent la présence de Pellan et 12 parlent des deux 

tableaux, un traitement de faveur dont ne bénéficient pas les autres artistes et leurs 

œuvres. Le diptyque est sans contredit le clou du spectacle.  

Les deux œuvres murales illustrent les côtes ouest et est du Canada. Le sujet, peu 

commun dans la production de Pellan, marque le statut de commande des paysages. Le 

style figuratif employé contraste lui aussi avec celui d’autres œuvres réalisées par 

l’artiste à la même époque, comme La Spirale (1939) ou Ta forme monte comme la 

blessure du sang (1944) dans lesquelles formes et fonds tendent à se confondre (fig. 1.8 

à 1.10). Les éléments du diptyque sont, au contraire, bien délimités et facilement 

reconnaissables : totems, montagnes, personnages, bétail, falaises… Pellan les 

harmonise à l’ensemble de la composition en recourant à des perspectives plurielles et 

à la dominance des teintes rouges et bleues. La sobriété des deux peintures murales, 

qui facilite une lecture didactique de ce qu’est le Canada, a d’ailleurs probablement 

joué un rôle dans la banalisation des deux œuvres au fil du temps. Les œuvres Canada 

Ouest et Canada Est ne sont pas des œuvres notables du point de vue des styles cubiste 

ou surréaliste. 

 

organisée avec le concours du MAE, de l’ambassade canadienne au Brésil, du Gouvernement de la 
Province de Québec, de la Galerie nationale du Canada, de la Galerie des Arts de Toronto, de l’Art 
Association of Montreal, de l’École du Meuble de Montréal et de plusieurs artistes d’origine canadienne 
(collectif, 1945, p. 6). 
 37 Collectif (1945). Un recensement du recueil traduit en français et en anglais paraît dans la 
revue Lectures, en février 1949 : « Ces pages présentent, en français et en anglais, des articles 
d’appréciation d’écrivains brésiliens sur l’Exposition canadienne d’Arts graphiques tenue à Sao Paulo 
et à Rio de Janeiro en 1946. Les artistes seront intéressés à ces pages d’analyse des œuvres d’Alfred 
Pellan, de Jacques de Tonnancour, de Stanley Cosgrove et d’autres » (R. L., 1949, 357). Maurice 
Dallaire parle également du recueil Arts graphiques du Canada au Brésil dans un article publié en 1948 
dans L’Action catholique. Il décrit Jean Désy comme un « attaché culturel de sa propre ambassade » en 
citant le journaliste brésilien Michel-B. Kamenka (Allaire, 1948, p. 4). 
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Les œuvres Canada Ouest et Canada Est ne sont pas pour autant une anomalie dans le 

parcours du peintre. Elles démontrent son intérêt pour l’art mural et pour les décors de 

pièces de théâtre (Bourassa, 2014, p. 39-44 ; Martin, 2014, p. 61-79). Les figures 

humaines et les animaux qui ornent les totems de la côte ouest annoncent pour leur part 

la série des masques et le bestiaire que développera Pellan dans les années 1970 

(fig. 1.11). 

I.8 Alfred Pellan, La Spirale, 1939, huile sur toile, 73 x 54 cm, achat, Musée national des beaux-arts du 
Québec (ultérieurement MNBAQ) (1971.71R). Source : MNBAQ 

 

I.9 Alfred Pellan, Ta forme monte comme la blessure du sang, 1944, illustration pour Les Îles de la 
nuit d’Alain Grandbois, aquarelle, encre de Chine et vernis collé sur carton, 36,7 x 29,3 cm, achat, 
MNBAQ (1954.62). Source : MNBAQ 
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I.10 Alfred Pellan, sans titre (Canada Est), 1942, gouache sur toile montée sur panneau de bois, 194,3 
x 307,3 cm, collection d’Affaires mondiales Canada (ultérieurement AMC). Source : MNBAQ 

 

I.11 Alfred Pellan, sans titre (Canada Ouest), 1942-1943, gouache sur toile montée sur panneau de 
bois, 193 x 304,8 cm, AMC. Source : MNBAQ 

 

Les totems de Canada Ouest ne passeront pas inaperçus. Au moment de son décrochage 

en 2011, l’un des fonctionnaires du MAEDI réfère au diptyque en termes de « large 



 

 

40 

native art pieces »38. Pellan est de son temps lorsqu’il s’inspire, pour ne pas dire 

s’approprie, des réalisations autochtones qu’il refaçonne dans son désir d’être moderne. 

Au Canada, la quête de la modernité passe aussi par une attirance vers le primitivisme, 

comme en Europe (Phillips, 2015)39.  

Pellan s’inscrit dans une longue lignée d’artistes en recourant au paysage pour 

représenter la nation canadienne40. En plus d’être déjà populaire parmi les pièces de 

réception exposées à l’ouverture de l’Académie royale des arts du Canada en 1880, le 

paysage a contribué au développement artistique et économique du pays comme le 

démontrent, notamment, les peintures et les photographies publicitaires de la 

compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique41. Le genre acquiert cependant ses 

lettres de noblesse en devenant le sujet privilégié des peintres du Groupe des Sept qui 

cherchent, dans les années 1910 et 1920, à faire un art « typiquement canadien »42. Le 

discours identitaire attribué aux œuvres du groupe pousse d’ailleurs le directeur de la 

Galerie nationale Eric Brown à les présenter à l’exposition impériale qui se tient à 
 

 38 Si le diptyque était apprécié par plusieurs fonctionnaires, tous ne connaissaient pas l’origine 
des tableaux (Ditchburn, 2011a ; Vastel, 2013).  
 39 L’influence de l’art autochtone dans l’œuvre de Pellan n’est pas de l’envergure de celle 
d’Emily Carr ou de Edwin Holgate. Pellan, qui expose ses œuvres aux États-Unis en 1942, devait tout 
de même avoir entendu parler de l’exposition Indian Art of the United States qui s’est tenue au Museum 
of Modern Art l’année précédente. 
 40 Le paysage est la thématique privilégiée par les artistes pour représenter le Canada, et cela, 
bien avant la Confédération, depuis les topographes anglais jusqu’aux peintres luministes en passant par 
les nombreuses photographies et peintures des chutes du Niagara. Le catalogue d’exposition de Hilliard 
Goldfarb montre bien les diverses utilisations du paysage entre 1860 et 1918 (2009). Voir aussi Belton 
(2001, p. 22-29), D. Reid (1988, p. 1-90) et le chapitre intitulé « The Visual Imagination and the 
Mystique of the Land » dans Woodcock (1989, p. 220-242). 
 41 Belton (2001, p. 30)  ; Harper (1966, p. 200-201) ; et Mellen (1978, p. 33). 
 42 Plusieurs historiens et historiennes de l’art ont nuancé cet apriori en notant les faiblesses du 
groupe à produire un art « typiquement canadien » en peignant des paysages soi-disant inoccupés du 
nord de l’Ontario, de l’Ouest canadien ou du Grand Nord. Le manque de diversité des paysages met un 
frein à l’ambition de représenter le Canada dans son entièreté. La thématique des paysages sauvages a 
été revue à la lumière de la nouvelle documentation sur l’essor de la villégiature et des industries qui 
occupent le nord de l’Ontario à cette époque. De plus, les artistes du Groupe des Sept ont été influencés 
par des peintres scandinaves ainsi que par des artistes européens que certains membres du groupe 
côtoient lors de la Première Guerre mondiale. Voir Brandon (2006, p. 19-22) ; Concannon (2011, plus 
précisément l’article de Nils Ohlsen, p. 47-53) ; Hill, C. C. (1995, p. 47-48) ; Hubbard (1960, p. 24) ; 
Hunter (2002) ; King (2011, 3-4, 67-75) et Reid (1988, p. 141-144) ; et Tippett (1984, p. 61).  
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Wembley en 1924 pour représenter le Canada (Clendinning, 2006). Plusieurs artistes 

continuent à peindre des paysages dans les années 1930 et 1940 malgré la critique du 

genre par la Société d’art contemporain. À titre d’exemple, on compte les forêts sacrées 

d’Emily Carr, les expériences formelles de David Milne, les grands ormes de Marc-

Aurèle Fortin et les panoramas de Jean Paul Lemieux43. Le mandat de ces paysages ne 

consiste toutefois plus à définir une nation, contrairement au diptyque de Pellan qui 

évoque la devise canadienne A mari usque ad mare et dont l’iconographie renvoie aux 

secteurs économiques du Canada ainsi qu’à sa faune, sa flore et sa topographie.  

Les paysages en soi ne servent pas d’instruments de pouvoir comme l’a constaté 

W. J. T. Mitchell dans la préface de la deuxième édition de Landscape and Power 

(2002, p. vii-viii). Ils sont tributaires de leur contexte d’exposition. Pour la sociologue 

Judith Huggins Balfe (1987), les œuvres, tous genres confondus, évoquent un discours 

politique dès qu’elles circulent sur la scène internationale. Le MAE a compris assez tôt 

l’intérêt d’exposer des productions artistiques en dehors des frontières canadiennes 

pour diffuser une certaine image du pays dans le monde comme l’annonce la journaliste 

Sandra Gwyn dans son article « Why Ottawa is Afraid of Art » écrit en 1962. 

L’historien spécialiste du ministère, John Hilliker, explique pour sa part que, dès les 

années 1960, des comités sont créés pour gérer le décor des résidences diplomatiques 

et des programmes sont mis en place pour faciliter la circulation des œuvres issues de 

la collection du ministère à l’étranger44. Une attention est accordée au lieu de 

destination des œuvres à des fins stratégiques. Par exemple, en 1962, les gravures 

inuites sont privilégiées pour représenter le Canada en Scandinavie et au Mexique, 
 

 43 Belton (2001, p. 41, 52) ; Hill, C. C. (1975, p. 51, 71-79, 115) ; Mellen (1978, p. 40) ; 
Paikowsky (2010, p. 125-130) ; et Reid, D. (1988, p. 188, 161-162, 175 et 208). 
 44 Hilliker (2017, p. 335). La collection du ministère prend forme avec l’inauguration de 
l’édifice Lester-B.-Pearson (Hilliker, Halloran et Donaghy, 2017, p. 177). Elle contient alors cinq 
sculptures, deux peintures murales, une tapisserie et les portes d’entrée en bronze du bâtiment. 
Aujourd’hui, la collection du ministère comporte près de 6 480 œuvres (MAECD, 2014). 
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deux pays qui cultivent des traditions d’arts dits primitifs selon le comité du MAE45. 

Aucun document ne permet de stipuler les raisons politiques qui poussent Jean Désy à 

choisir Alfred Pellan pour représenter le Canada au Brésil bien que la réputation du 

Picasso canadien a fort probablement joué un grand rôle dans la sélection. Une autre 

raison pourrait résider dans la mise en valeur de la Province du Québec, d’où 

proviennent l’ambassadeur et l’artiste, qui partage avec le Brésil une langue latine.  

1.2.2 Le rapatriement du diptyque  

Contrairement à l’annonce de l’attaché de presse du ministre Stéphane Dion en 2015, 

les œuvres Canada Ouest et Canada Est ne sont pas dans le hall d’entrée de l’édifice 

Lester-B.-Pearson au moment de son inauguration en 1973 (« Pellan remplace la 

reine… », 2015). Les deux tableaux n’apparaissent pas dans la liste des œuvres retenues 

par le Comité consultatif sur l’art du ministère des Travaux publics pour être exposées 

dans le nouvel édifice (ministère des Affaires extérieures, 1973). Une photographie 

tirée d’un dépliant publié par le MAE en 1976 montre qu’aucune œuvre n’occupe le 

mur situé au-dessus du bureau de réception (fig. 1.12) (Adams, 1976, p. 483).  

Peu après la controverse suscitée par le remplacement du diptyque, le diplomate retraité 

William T. Delworth écrit un courriel au sous-ministre Morris Rosenberg pour lui 

narrer l’histoire des deux tableaux. Delworth raconte que les deux œuvres ont été 

entreposées dans le nouvel édifice Lester-B.-Pearson après le déménagement, en avril 

1972, de l’ambassade canadienne à Brasilia, nouvelle capitale du pays. Aux dires des 

fonctionnaires de l’époque, les dimensions restreintes des nouveaux locaux ne 
 

 45 À cette époque, il n’existe cependant pas d’attaché culturel ou d’attachée culturelle et encore 
moins d’experts ou d’expertes pour choisir les œuvres destinées à être exposées dans les ambassades 
(Gwyn, 1962, p. 210-211).  
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permettaient pas l’accrochage des œuvres de Pellan, ce qui explique leur rapatriement 

au Canada (MAECD, 2012, p. 55).  

I.12 Hall d’entrée de l’édifice Lester-B.-Pearson, date et photographe inconnu. 
Source : Adams (1976, p. 483) 

 

Six ans plus tard, alors qu’il vient tout juste d’être nommé responsable des œuvres de 

la collection du ministère, Delworth se souvient avoir été étonné d’apprendre la 

présence du diptyque dans le sous-sol du bâtiment. Il part aussitôt à sa recherche, 

accompagné du sous-secrétaire du ministère, Allan Gotlieb :  

[…] so together we ventured into some dark corner of the Pearson 
Building’s bowels and pulled out the two rolled-up bundles which 
seemed never to have been opened. I asked that this be done, dreading 
what might be the fate of these pictures—and indeed the damage was 
significant, although not so horrific as I had feared. But paint had been 
chipped and the canvases were generally in very poor shape—not 
surprisingly (MAECD, 2012, p. 55). 

Après avoir fait restaurer les deux toiles, Delworth et Gotlieb décident de les exposer 

sur le mur qui fait face à l’entrée principale de l’édifice : « thus providing a stunning 

and immediate panoramic introduction to Canada for the legion of visitors to the 

Headquarters of “Canada Abroad” » (MAECD, 2012, p. 56). Delworth n’indique pas 

avec précision l’année de leur exposition, mais il semble juste de proposer la fin des 
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années 1970 et le début des années 198046. Cela dit, une autre œuvre a aussi été exposée 

à cet endroit et autour de ces mêmes années comme le démontre une photographie 

insérée dans une brochure du ministère (Affaires extérieures Canada, s.d.) (fig. 1.13). 

Cette œuvre, dont je n’ai pas pu trouver la provenance à ce jour, a peut-être même 

précédé l’arrivée de Canada Est et Canada Ouest47. Cette hypothèse repose sur la 

présence du tableau Lodestar (1969) de Rita Letendre qui appartient à la Banque d’art 

du Conseil des Arts du Canada. Selon les archives de la Banque d’art, l’œuvre a été 

exposée dans le hall d’entrée du MAE entre 1978 et 198148. 

I.13 Photographie du hall d’entrée de l’édifice Lester-B.-Pearson, date et photographe inconnus. 
Source : Affaires extérieures Canada (n. d.) 

 

 

 46 Aucun document consulté n’a permis de savoir si Alfred Pellan a été mis au courant de la 
réinstallation de ses tableaux. Une prochaine étape consistera à éplucher la correspondance de l’artiste 
pour repérer une allusion à ce propos.  
 47 La photographie représentant l’œuvre mystérieuse a été envoyée à la Banque d’art du Conseil 
des arts du Canada, à la gestionnaire et conservatrice de la collection d’art visuel d’Affaires mondiales, 
à la Bibliothèque Jules Léger ainsi qu’à des experts de l’art canadien (dont Brian Foss, Charles C. Hill, 
Gilles Lapointe, Esther Trépanier). Personne n’a pu identifier l’artiste ou le titre de l’œuvre. Amy 
Jenkins, chef de la Banque d’art, et son équipe, a mentionné la possibilité que l’œuvre soit celle d’Ewen 
Paterson (communication personnelle, 26 novembre 2020). En effet, la composition ressemble à Ice 
Floes at Resolute Bay (1983) de Paterson. L’œuvre n’a cependant pas été répertoriée dans les catalogues 
d’exposition de Campbell (1989) ; Teitelbaum (1987) ; Bradley (1982) et Fraser (1990). L’ancien 
conservateur d’art du MAECD, Daniel Sharp, a soulevé l’hypothèse que l’œuvre pourrait avoir été 
réalisée par William Ronald, comme le montre la composition de l’œuvre Sally’s Fright, datée de 1968 
(communication personnelle, 26 novembre 2020). Aucun document n’a permis de recenser l’exposition 
d’autres œuvres à cet endroit. 
 48 Communication personnelle avec Amy Jenkins, 26 novembre 2020. 
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Comme pour la commande des œuvres et leur circulation sur le territoire brésilien, 

l’accrochage du diptyque dans le hall d’entrée est surtout le fruit de deux hommes. Il 

ne semble pas que les ministres qui se sont succédé par la suite à la tête du MAE s’en 

soient préoccupés49. En ce sens, il serait exagéré de considérer l’œuvre comme un 

symbole du Parti libéral ou de ses valeurs. Le contexte sera différent lorsque le diptyque 

sera décroché puis raccroché près de 30 ans plus tard.  

1.2.3 La disparition 

Le remplacement des œuvres Canada Ouest et Canada Est a été coordonné et réalisé 

par plusieurs fonctionnaires. Aucun document disponible à la consultation ne permet 

de mesurer concrètement le degré d’implication du premier ministre Stephen Harper et 

du ministre John Baird puisqu’aucun des deux n’est soumis à la loi sur l’accès à 

l’information (LRC. (1985). c. A-1). Il est cependant peu probable qu’ils n’aient pas 

été au courant du remplacement qui demandait les consentements du cabinet du premier 

ministre et du Bureau du MAECI. Dans la chaîne de courriels qui retrace les étapes de 

la substitution, leurs voix passent par celles de Tyler Golden et de Maryanne Sheehy 

qui travaillent pour le Cabinet ainsi que par celles de Rick Roth, assistant-exécutif du 

Bureau du ministre, et d’André François Giroux, directeur du Bureau du sous-ministre. 

D’autres subalternes jouent aussi un rôle dans la substitution, dont Daniel Sharp, 

responsable de la collection d’œuvres d’art du MAECI, Robert Cousin, directeur du 

service de gestion des locaux et du matériel audiovisuel, et Erin Cassidy, chargée de 

projets spéciaux au ministère (MAECD, 2012).  

 

 49 Le premier et le deuxième mandat de Pierre Elliott Trudeau sont entrecoupés du 
gouvernement progressiste-conservateur de Joe Clark entre le 4 juin 1979 et le 2 mars 1980. Il en résulte 
une succession rapide de ministres attitrés et attitrées aux MAE : Donald Jamieson (libéral, entre 1976 
et 1979), Flora Macdonald (progressiste-conservateur, entre 1979 et 1980) et Mark MacGuigan (libéral, 
entre 1980 et 1982). Aucun de ces noms n’est mentionné par Delworth.  
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Paradoxalement, c’est au moment de leur disparition que Canada Ouest et Canada Est 

ont été introduites à la population canadienne. Les deux œuvres n’étaient pas connues 

hors des murs de l’édifice Lester-B.-Pearson avant leur remplacement. Même John 

Porter, ancien directeur du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) qui 

héberge une importante collection d’œuvres d’Alfred Pellan, ne connaissait pas 

l’existence du diptyque, ce qui ne l’a pas empêché de qualifier les deux tableaux 

d’« œuvres majeures » (Richer, 2011 ; Samson, 2012b.) Deux raisons expliquent cette 

ignorance. D’une part, le hall d’entrée du ministère des Affaires mondiales n’est pas 

un lieu touristique et peu de gens s’y rendent dans le seul but d’admirer son architecture 

et sa collection d’œuvres d’art. D’autre part, les 30 années d’exposition du diptyque au 

même endroit ont contribué à la banalisation des œuvres dans la vie quotidienne du 

personnel du MAECI au même titre que les unifoliés hissés devant les édifices 

gouvernementaux ou les images imprimées sur les billets de banque canadiens. Inspiré 

de la banalité du mal théorisé par Hannah Arendt en 1963 dans son ouvrage Eichmann 

à Jérusalem : Rapport sur la banalité du mal, le chercheur anglais Michael Billig décrit 

le nationalisme banal comme un discours insidieux émis par des textes et des images 

implantés dans le quotidien qui, à force d’être toujours présents, deviennent la norme 

en période de crise50. Les autorités ne sont pas nécessairement les auteurs de ce 

nationalisme qui se crée dans la durée et à l’insu de la population (Billig, 1995 ; 

Duchesne, 2019). C’est justement ce qui est arrivé aux deux paysages de Pellan après 

leur remplacement par une photographie de la reine. À la fin des années 1970, William 

T. Delworth et Allan Gotlieb étaient bien loin de se douter que, 30 ans plus tard, le 

retrait des œuvres qu’ils venaient tout juste d’accrocher dans le hall d’entrée du MAE 

allait créer un scandale. Au lendemain de la publication de l’article de Ditchburn qui 

fait connaître l’affaire, le ministère reçoit plusieurs courriels – la plupart en français – 
 

 50 Cette idée d’une imagerie en dormance prête à ressurgir en tant de crises n’est pas totalement 
étrangère aux théories de Gérard Bouchard (2003) sur l’opération du mythe dans les collectivités. Dans 
les cas qui nous concernent cependant, ce n’est pas seulement la communauté imaginée qui fait agir le 
mythe (ou plutôt le symbole). Une forme de pouvoir délimitée prend activement part à son enracinement, 
ou, du moins, à sa tentative d’enracinement.  
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qui critiquent le choix du gouvernement. Les médias diffusent pour leur part les 

remontrances de certains nationalistes québécois dont Louis Plamondon du Bloc 

québécois, Thomas Deshaies du Mouvement progressiste pour l’indépendance du 

Québec, et Yves-François Blanchet, alors porte-parole péquiste. À leurs yeux, le 

remplacement manifeste un manque de respect vis-à-vis de la culture québécoise et un 

rappel de la tentative d’assimilation des Canadiens français par les Canadiens anglais 

(Beauchemin, 2011 ; Ditchburn, 2012 ; Leclerc, 2011 ; Richer, 2011 ; MAECD, 2012, 

p. 89, 92-93)51. Le 28 juillet 2011, deux jours à peine après la diffusion de l’article de 

Ditchburn (2011a), Daniel Sharp écrit à ses collègues Robert Cousin et Erin Cassidy 

pour leur faire part de la pression qu’il reçoit pour réinstaller les deux œuvres de Pellan. 

Cassidy propose de mettre les œuvres dans le hall de réception Skelton de l’édifice 

Lester-B.-Pearson, mais personne ne fait suite à sa demande. Delworth propose aussi 

une solution au sous-ministre Rosenberg : exposer les tableaux de Pellan avec le 

portrait de la reine (MAECD, 2012, p. 53). Dans un article daté du 7 janvier, Ditchburn 

annonce que d’autres fonctionnaires auraient fait cette suggestion, mais que cette 

dernière a été refusée par « les conservateurs » (2012).  

En fait, le sort destiné aux tableaux de Pellan n’est pas clairement révélé par le MAECI 

durant les mois qui suivent leur remplacement. Le 27 juillet 2011, un porte-parole de 

John Baird dit ignorer ce qu’il est advenu du diptyque (Richer, 2011). Une lecture 

attentive des courriels générés par Robert Cousins et Daniel Sharp permet de retracer 

le parcours des deux œuvres. Le jeudi 23 juin 2011, soit quelques jours avant la 

substitution, Cousins envoie un message à Sharp pour lui dicter la demande du Bureau 

du ministre Baird, soit celle de mettre un portrait de la reine sur le mur qui fait face à 

l’entrée principale, en ajoutant : « […] this would entail moving the two large native 
 

 51 Selon le professeur en science politique Reg Whitaker (2014, p. 219-220), les portraits royaux 
brandis par le gouvernement conservateur à partir de 2011 ont servi, en partie, à faire revivre le spectre 
du nationalisme québécois qui s’est introduit dans le Nouveau Parti démocratique lors de la vague orange 
des élections de mai 2011.  
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art pieces [sic] further apart along that wall… ». Sharp écrit par la suite à la compagnie 

de transport Art Zone Fine Art Services pour demander le transport d’une photographie 

de la reine située dans l’édifice du centre du Parlement vers l’édifice Lester-B.-Pearson. 

Il mentionne aussi que deux tableaux devront être réinstallés sans énoncer leur nouvel 

emplacement : « Then, I will need two technicians to assist John Moffat and me at 125 

Sussex to take down, move and reinstall the two Pellan paintings […] ». Le lundi 

suivant, Cousins envoie un mystérieux courriel à Sharp à propos du remplacement dans 

lequel il revient sur sa décision de déplacer le diptyque « further apart along [the] 

wall ». Il annonce : « There was a lot of discussion between the Minister and Deputy 

Minister on Friday, and despite other recommendations, they want to go with the idea 

in [sic] their message at the very end of this ». Sharp réécrit ensuite à Art Zone Fine 

Art Services pour leur annoncer que les tableaux de Pellan seront finalement relocalisés 

au 45, rue Sacré-Cœur, dans un édifice qui abrite l’imprimerie nationale du Canada, 

des Bureaux de la défense canadienne, et SNC Lavalin qui assistera Art Zone Fine Art 

Services au moment du remplacement des œuvres (MAECD, 2012, p. 7-12 et 27). 

Certaines idées proposées pour calmer la controverse entourant le retrait des tableaux 

d’Alfred Pellan sont donc parvenues aux oreilles du ministre. Ce dernier a cependant 

préféré poursuivre le plan original et le discours idéologique qui s’en dégage.  

Le 29 juillet 2011, le ministre des Langues officielles et du Patrimoine canadien, James 

Moore, annonce que les œuvres de Pellan appartiennent « “à la réserve d’art fédérale 

et qu’elles devraient y rester” » (Samson, 2011a). Or, une rumeur circule dans les 

journaux canadiens en janvier 2012 concernant la planification secrète de la vente des 

tableaux, évalués à 90 000 $ chacun, par le MAECI et cela, malgré le démenti d’un 

autre porte-parole du ministre Baird. La réception médiatique entourant la substitution 
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de Canada Ouest et Canada Est aurait provoqué l’avortement du projet selon 

Ditchburn (2012)52.  

Les œuvres font leur réapparition en 2014 seulement, lors de l’inauguration de 

l’exposition Alfred Pellan, le rêveur éveillé qui se déroule au MNBAQ entre le 20 

février et le 16 juin 2014. Lorsque le prêt du diptyque au musée arrive à terme, le 

gouvernement décide de réinstaller les deux tableaux dans le hall d’entrée du MAECD, 

mais sur un mur adjacent à celui occupé par le portrait de la reine qui demeure toujours 

en place (Vastel, 2014) (fig. 1.14). 

I.14 Hall d’entrée de l’édifice du ministère, septembre 2015, photographie personnelle. 

 

Les œuvres Canada Ouest et Canada Est reviennent à leur emplacement initial une 

semaine après l’arrivée en poste du nouveau ministre des Affaires mondiales, Stéphane 

Dion53. Un communiqué du ministre rédigé à l’effet du retour des Pellan indique qu’il 

est « […] tout à fait approprié que nous saisissions chaque occasion de mettre en 

évidence le meilleur de la culture du Canada dans toutes nos installations 

gouvernementales ». Dion nuance tout de même ses propos en disant qu’il ne faut pas 
 

 52 Dans un article publié sur le site Galleries West, le journaliste Paul Gessel annonce que le 
ministère aurait également songé à vendre des œuvres de William Kurelek, Jean-Paul Lemieux et Paul-
Émile Borduas pour éponger des déficits (Gessel, 2015). 
 53 Une demande d’accès à l’information envoyée le 4 septembre 2019 afin de consulter tous les 
documents en rapports au retour des Pellan est revenue bredouille. Aucun échange de courriels et aucune 
facture n’ont pu m’être acheminés. Deux hypothèses peuvent expliquer cette absence : le retour des 
Pellan a été planifié uniquement par téléphone ou les échanges courriel ont impliqué directement 
Stéphane Dion et Justin Trudeau qui ne sont pas soumis à la loi sur l’accès à l’information. D’autres 
changements se produiront assez rapidement après la victoire des libéraux comme le retour du 
recensement long aboli en 2011 (Ditchburn et Fox, 2016, p. 1).  
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voir dans ce remplacement une diminution du respect que le pays porte à la reine 

Elizabeth II (Marquis, 2015). Malgré cet avertissement, la substitution provoque tout 

de même non pas une, mais deux sortes de diminutions : celle de la visibilité du portrait 

qui n’accueille plus les ambassadeurs, les ambassadrices et les hôtes de marque au 

MAM et, conséquemment, celle du pouvoir symbolique de la reine au Canada. 

Plusieurs moments décisifs dans l’histoire de Canada Ouest et de Canada Est se sont 

déroulés alors qu’un gouvernement libéral était à la tête du pays. Or, le destin du 

diptyque a, jusqu’en 2011 et 2015, surtout été motivé par les désirs personnels de 

quelques individus et non par un programme politique impliquant le cabinet du premier 

ministre. Les choix de John Baird et de Stéphane Dion ont créé un lien entre le diptyque 

et le parti libéral. Les paysages teintés de bleu et de rouge qui représentent le Canada 

d’un océan à l’autre sont dorénavant associés à l’esthétique privilégiée par les libéraux 

pour représenter le pays. Reste à savoir si le parti continuera à déployer ou à défendre 

ce type d’imagerie dans le futur.  

1.3 Le portrait photographique de la reine 

Le portrait de la reine qui a remplacé deux tableaux d’Alfred Pellan en juin 2011 est, 

pour sa part, clairement associé au Parti conservateur du Canada et même plus 

directement au premier ministre Stephen Harper. Des portraits de monarques ont 

pourtant toujours été exposés dans certains édifices étatiques, notamment dans le foyer 

du Sénat situé dans l’édifice du Centre du Parlement, et cela, malgré les partis 

politiques au pouvoir54. De plus, l’endos des pièces de monnaie et du billet de 
 

 54 Liste des portraits peints officiels de monarques exposés dans ces lieux : Portrait du roi 
George III d’après Joshua Reynolds (date inconnue) ; Portrait de la reine Victoria (1842) de John 
Partridge ; The State Portrait of Queen Victoria de John Hanson Walker (1838) d’après sir George 
Hayter) ; Portrait du roi Edward VII (date inconnue) d’après Samuel Luke Fildes ; Portrait de George V 
(1911) d’après Samuel Luke Fildes ; Portrait de George VI (v. 1949) de Robert Swain ; Portrait de la 
reine Elizabeth II (1957) de Lilias Torrance Newton. Il faut ajouter à cela toutes les sculptures et les 
multiples photographies à l’effigie des rois et des reines britanniques.  
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20 dollars affiche l’effigie royale depuis plusieurs décennies. Ce n’est pas le fait 

d’exposer des portraits de monarques qui est nouveau sous le gouvernement de Stephen 

Harper, mais plutôt l’ampleur que prend cette pratique. L’accrochage de la 

photographie dans le hall d’entrée de l’édifice Lester-B.-Pearson est, en effet, 

rapidement suivi d’une multiplication de portraits royaux tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur des frontières canadiennes. Chaque nouvelle représentation de la reine 

réitère le discours national des conservateurs basé sur l’histoire coloniale du Canada.  

1.3.1 L’histoire du portrait  

Le portrait en question est l’agrandissement d’une photographie d’Elizabeth II prise au 

Canada lors de son jubilé d’or en octobre 2002 par Michael Bedford (fig. 1.15). Le 

photographe, qui commence sa carrière en 1972 à Toronto, ne jouit pas d’une 

reconnaissance sur la scène artistique canadienne contrairement à Yousuf Karsh, par 

exemple, qui a photographié la reine à de nombreuses reprises. Son nom n’est pas 

mentionné près du portrait ou dans les articles de journaux qui traitent du remplacement 

contrairement à celui d’Alfred Pellan. Bedford a pourtant photographié la reine à quatre 

reprises : dans les années 1970, lors du rapatriement de la constitution en 1982, pendant 

les festivités du jubilé d’or en 2002 et le 1er juillet 2010 en vue des célébrations du 

jubilé de diamant (Bedford, s. d. ; Bedford, 2012 ; Sénat du Canada, 2004).  
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I.15 Michael Bedford, Photographie de la reine Elizabeth II lors de son jubilé d’or, octobre 2002, 
photographie marouflée sur toile, 182 x 145 cm, Gouvernement du Canada. Source : Adrian Wyld 
(La Presse canadienne) 

 

La photographie en couleurs d’Elizabeth II présentée en plan rapproché mesure environ 

182 pour 145 cm rendant ainsi les proportions du corps de la souveraine plus grandes 

que nature. Cette dernière regarde directement l’objectif alors que son torse est présenté 

de trois quarts. Le pouvoir de la reine est accentué par des apparats qui évoquent son 

rang : la tiare Vladimir, les médailles canadiennes de l’Ordre du Canada et de l’Ordre 

du mérite militaire, le collier Nizam de Hyderabad et une robe richement brodée55. Un 

drapeau canadien se trouve derrière la souveraine, sur sa droite. La mise au point donne 

une lecture qui priorise la figure très nette de la reine, puis l’unifolié un peu flou, mais 
 

 55 À propos des rôles distinctif et économique attribués aux bijoux portés par les membres de 
familles royales, voir Pointon (1997).  
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toujours bien visible contrairement à l’arrière-plan encore plus estompé composé d’une 

porte double en bois et d’un bouquet de fleurs posé sur une table. Le cadre, de couleur 

or, est richement gravé d’entrelacs. Sa bordure supérieure est surmontée d’un emblème 

composé de feuilles d’érable disposées en demi-cercle autour de l’inscription EIIR, 

pour Elizabeth II Regina. À l’opposé, un petit cartel annonce l’identité du sujet 

représenté (fig. 1.16). 

I.16 L’une des deux plaques installées sous le portrait de la reine dans le hall d’entrée du MAECI sur 
laquelle il est inscrit : « Her Majesty Queen Elizabeth II, Queen of Canada / Sa Majesté la reine 
Elizabeth II, reine du Canada », détail d’une photographie d’Adrian Wyld. Source : 
La Presse canadienne 

 

Le portrait est dévoilé en juin 2003 dans le foyer du Sénat alors que le premier ministre 

libéral Jean Chrétien dirige le pays. Il semble qu’il ait été entreposé par la suite dans le 

sous-sol du Parlement, lieu où il a été retrouvé en 2006 par le chef de cabinet de Stephen 

Harper, Ian Brodie. Le journaliste Alec Castonguay raconte l’indignation de Brodie et 

du premier ministre devant le sort du portrait royal laissé « dans la poussière » par les 

libéraux (Castonguay, 2012a). Il était pourtant prévu que le portrait soit présenté dans 

le nouveau Musée du portrait du Canada (Sénat du Canada, 2004), un projet mis en 

branle en 2001 par le gouvernement Chrétien, mais annulé peu de temps après l’arrivée 

des conservateurs au pouvoir en 2006. Après son « dépoussiérage », la photographie 

aurait par la suite été accrochée « dans la salle du Conseil des ministres, à côté du 

Bureau de Harper » (Castonguay, 2012a). En fait, l’œuvre était plutôt exposée dans une 

pièce adjacente comme le démontrent les discordances architecturales et décoratives 
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entre le lieu où se trouvait véritablement le portrait et la salle du Conseil (fig. 1.17 et 

1.18).  

I.17 Photographie du portrait exposé au Parlement avant son déplacement à l’édifice Lester-B.-Pearson 
prise en 2011, photographe inconnu. Source : MAECD (2012, p. 35-36) 

 

I.18 Photographie de la salle du Conseil des ministres prise par l’Association des musées canadiens en 
2013, photographe inconnu. Source : Association des musées canadiens (2013). 
Avec une photographie de la reine prise par Yousuf Karsh. Les lustres et la boiserie ne concordent pas 
d’une pièce à l’autre. 

 

Le nouveau lieu où se trouve la photographie de Bedford le 30 juin 2011 n’est, pour sa 

part, aucunement ambigu. Le mur qui accueille le portrait se voit même attribuer un 

titre pour l’occasion, celui de « Mur du souverain », comme l’indique une deuxième 

plaque placée sous le cadre doré (fig. 1.19). 
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I.19 L’une des deux plaques installées sous le portrait de la reine dans le hall d’entrée du MAECI sur 
laquelle il est inscrit : « The Sovereign’s Wall / Le mur du souverain », détail d’une photographie 
d’Adrian Wyld. Source : La Presse canadienne 

 

Si la tournée royale du duc et de la duchesse de Cambridge est la principale raison 

donnée pour expliquer le réaménagement, le départ du couple princier ne provoque pas 

un retour à l’ancien décor du hall d’entrée. La nouvelle destination de la photographie 

est en fait le coup d’envoi d’une prolifération du portrait de la reine dans les édifices 

étatiques.  

1.3.2 La multiplication et l’aura du portrait photographique 

De nouveaux portraits royaux avaient déjà commencé à orner les murs du parlement 

avant 2011 comme l’encorbellement sculpté à l’effigie de la reine dans le foyer du 

Sénat inauguré le 9 décembre 2010 (Sénat du Canada 2010). Or, la prolifération du 

portrait royal dans les édifices étatiques et, conséquemment, dans la presse débute 

véritablement à l’été 2011, quelques mois après l’élection qui installe confortablement 

le gouvernement de Stephen Harper au pouvoir avec une majorité de députés 

conservateurs à la Chambre des communes. Quelques heures après la diffusion de 

l’article de Ditchburn, plusieurs caricaturistes (surtout québécois) font du portrait royal 

le nouvel attribut de John Baird, puis du premier ministre (fig. 1.20-1.24) (Desforges, 

2015).  
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I.20 Serge Chapleau, « John Baird préfère la reine à Pellan », La Presse, 28 juillet 2011. Source : La 
Presse 
Baird : « Si vous êtes pogné avec des… heu ?... Riopelle… Emily Carr, Thomson… Lemieux… 
Gênez-vous pas. J’ai des reines en masse ! »  

 

I.21 Michel Garneau (Garnotte), « Attawapiskat : Harper prend des mesures… », Le Devoir, 2 
décembre 2011. Source : Le Devoir 

 

I.22 Dan Murphy, « A Majority Gov’t with 39.6% of the Last Vote Considers Electoral Reform », 
Artizans, 22 juillet 2015. Source : Artizans.com 
Harper : « We’re thinking of making the ballots two-ply ». 
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I.23 André-Philippe Côté, « Harper au Congo », Le Soleil, 14 octobre 2012. Source : Le Soleil 

 

Le gouvernement leur donne en partie raison. Dès les premiers jours qui suivent 

l’ouverture du Parlement en septembre de la même année, le premier ministre donne 

l’ordre aux ambassades canadiennes d’afficher une photographie de la reine dans leur 

établissement le plus rapidement possible (Beauchemin, 2011, et Chase, 2011). Dans 

les mois qui suivent, certains journalistes jettent de l’huile sur le feu en rappelant aux 

citoyens et aux citoyennes qu’ils et qu’elles peuvent se faire livrer jusqu’à cinq 

photographies de la reine, gracieuseté du gouvernement canadien. Certains journalistes 

omettent cependant de mentionner que le projet a débuté en 2002 sous le gouvernement 

libéral de Jean Chrétien intensifiant ainsi la fièvre monarchique imputée au premier 

ministre Stephen Harper56. Cela dit, 60 000 médailles sont frappées à l’effigie de la 

souveraine pour récompenser le patriotisme de Canadiens et de Canadiennes 

exemplaires dans le cadre des célébrations du jubilé de diamant en 2012. De plus, la 

reine dévoile deux œuvres commandées par le Sénat toujours dans le contexte des 

célébrations du jubilé : la maquette d’un vitrail la représentant avec la reine Victoria en 

2010, puis un portrait à son effigie en 2012 (Davis, 2012 ; Patrimoine canadien, 2017, 

p. 7 ; Sénat du Canada, s.d.a). Cette prolifération fait du portrait royal un symbole 
 

 56 Blais (2014) ; Marcous (2011) et Wood (2019). À cette époque, le portrait officiel de la reine 
n’était pas celui qui a remplacé le diptyque de Pellan, mais une photographie prise en mai 2005. Le 
portrait officiel change au cours de l’année 2012 pour devenir un cliché pris par Bedford lors du passage 
de la reine au Canada en 2010 (Gouvernement du Canada, s. d.). La Ligne monarchiste du Canada 
déplore la décision du gouvernement libéral d’arrêter d’envoyer des portraits de la reine à la demande 
des citoyens et des citoyennes le 25 mai 2019 (M.-D. Smith, 2019).  
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canadien de premier ordre dans la reconstruction identitaire du Canada réalisé 

principalement en 2011 et 2012. 

Pour le sémiologue Louis Marin, la représentation détient deux pouvoirs : celui de 

simuler un effet de présence et celui de renforcer l’identité du sujet représenté, un peu 

à la manière d’un passeport qui confirme certaines données et caractéristiques 

physiques d’un voyageur (1981, p. 10). À chacune de ses occurrences, le portrait de la 

reine agit à titre de rappel du pouvoir, surtout symbolique, de la monarchie au Canada 

et de son omniprésence dans le système politique du pays. La Ligue monarchiste du 

Canada, dont le mandat est de faire « pression à tous les niveaux de gouvernement en 

faveur d’une visibilité et d’un étalement complet des symboles royaux dans la vie 

quotidienne », ne pouvait que se réjouir de cette reconnaissance (Ligue monarchiste du 

Canada, 2016). Elle émet pourtant des réserves à l’endroit du portrait de la reine 

exposée dans le hall d’entrée du MAECI et plus précisément à l’endroit du médium de 

la photographie. Pourquoi ne pas avoir eu recours à un support plus noble, comme celui 

de la peinture ? Dans sa réponse à la Ligue, le ministre John Baird explique que l’usage 

du médium de la peinture pour représenter la souveraine a été envisagé par le ministère, 

mais que le coût engendré par une telle production a été jugé trop élevé : 

While it may be appropriate to suggest that an oil portrait of Her Majesty 
The Queen should be hung in place of the photograph to more accurately 
reflect the dignity and esteem with which she is held, it is important to 
be aware that Canadians expect the Government of Canada to manage 
taxpayer dollars responsibly and ensure that all expenditures provide 
value for money (MAECD, 2012, p. 51)57.  

Le fait que le portrait de la reine qui remplace deux œuvres de Pellan soit une 

photographie ne lui enlève toutefois pas entièrement son aura, c’est-à-dire sa 
 

 57 Le Sénat n’aura pas le même scrupule en déboursant près de 100 000 $ pour la réalisation 
d’un portrait à l’acrylique de la reine Elizabeth II l’année suivante (Croteau, 2012).  
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singularité, pour reprendre le terme théorisé par Walter Benjamin (1936, p. 43)58. Peu 

de temps après l’accrochage du portrait, Daniel Sharp reçoit plusieurs courriels de la 

part du cabinet du premier ministre qui exigent au MAECI de commander sa propre 

photographie afin de retourner l’originale au Parlement (MAECD, 2012, p. 74-76). 

Compte tenu de la production peu coûteuse de la photographie, ces requêtes démontrent 

qu’une aura particulière nimbe celle qui se trouve sur le Mur de la souveraine. La valeur 

ajoutée vient en grande partie du cadre dont la dorure et les entrelacs délicats 

augmentent significativement la valeur économique de l’objet, mais aussi, comme l’a 

également souligné Louis Marin, sa valeur symbolique en indexant la richesse et donc 

le pouvoir de la monarchie59. D’ailleurs, le cadre et, plus précisément, l’emblème créé 

par le Canada à l’occasion du jubilé d’or d’Elizabeth II qui surmonte sa bordure 

supérieure, ont été l’objet de plusieurs courriels à la suite de l’accrochage du portrait. 

L’emblème original du jubilé d’or comprend le monogramme de la reine, à savoir 

l’inscription EIIR sous la couronne de Saint-Édouard, positionné au centre d’une 

guirlande de feuilles d’érable sur laquelle le nombre 50 indique les années de la reine 

au pouvoir au moment du jubilé (fig. 1.24). Or, l’emblème qui se trouve au-dessus du 

cadre de la photographie est légèrement différent. Ce n’est pas l’absence du nombre 50 

qui cause l’émoi au MAECI, mais celle de la couronne (fig. 1.25). 

 

 58 Pour Walter Benjamin, le portrait en photographie conserve toujours un peu d’aura malgré 
sa reproduction mécanisée : « Ce n’est point par hasard que le portrait se trouve être l’objet principal de 
la première photographie. Le culte du souvenir des êtres aimés, absents ou défunts, offre au sens rituel 
de l’œuvre d’art un dernier refuge. Dans l’expression fugitive d’un visage humain, sur d’anciennes 
photographies, l’aura semble jeter un dernier éclat. C’est ce qui fait leur incomparable beauté, toute 
chargée de mélancolie. Mais sitôt que la figure humaine tend à disparaître de la photographie, la valeur 
d’exposition s’y affirme comme supérieure à la valeur rituelle » (Benjamin, 1936, p. 48). 
 59 Louis Marin parle du cadre doré comme d’un index de préciosité « dont l’or indique le prix » 
(1982, p. 20 ; 1979, p. 777-778). 
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I.24 Emblème canadien officiel du jubilé d’or de la reine Elizabeth II, 2002. Source : WikiCommons 

 

I.25 Emblème situé au-dessus du cadre de la photographie de la reine Elizabeth II lors de son jubilé 
d’or, détail d’une photographie d’Adrian Wyld. Source : La Presse canadienne 

 

Le 30 juin, à 21 h 58, soit quelques heures avant l’arrivée du couple princier, un des 

chefs d’équipe du ministère, Douglas Mclenachan, remarque l’absence et fait part de 

ses observations à son collègue Marc Arbour. Le lendemain matin, à 7 h 06, Daniel 

Sharp qui a eu vent du problème écrit à son tour à Arbour pour lui demander d’enlever 

l’entièreté de l’emblème en lui précisant, paradoxalement, que le portrait doit être 

présenté exactement de la même manière qu’il l’a été au Parlement. Or, la pixellisation 

de la photographie en noir et blanc que Sharp joint à son courriel ne permet pas de voir 

si la couronne était belle et bien présente dans l’encadrement de l’œuvre exposée 

précédemment (fig. 1.17) (MAECD, 2012, p. 35-36). D’après la photographie qui 

accompagne l’article de Jennifer Ditchburn le 26 juillet 2011, aucun changement n’a 

finalement été fait à cet égard.  
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Il semble que le Parlement se soit résigné à commander sa propre copie du portrait 

comme le montre une photographie illustrant Stephen Harper au travail le 28 janvier 

2013. Une copie du portrait qui occupe alors toujours le Mur du souverain s’y trouve 

en arrière-plan dans un cadre doré, mais auquel n’a été fixé aucun emblème 

(fig. 1.26)60.  

I.26 Stephen Harper et ses collègues lors d’une rencontre de travail, le 28 janvier 2013, photographie 
fournie par le Bureau du premier ministre, photographe inconnu. Source : non signé (2013).  

 

1.3.3 Une suite de ruptures… et de continuités  

La substitution du portrait royal aux paysages a suscité plusieurs ruptures 

iconographiques et stylistiques, en plus d’un changement de médium et de l’écart 

considérable entre la réputation d’Alfred Pellan et celle de Michael Bedford. Le 

diptyque qui évoque le territoire canadien d’un océan à l’autre est l’œuvre d’un homme 

célébré pour avoir permis à la scène artistique canadienne de « rattraper » l’art français 

grâce à son style éclectique. La photographie de la reine Elizabeth II, qui reprend pour 
 

 60 Rien n’est cependant mentionné à ce propos dans les documents reçus à la suite de demandes 
d’accès à l’information, ni sur le retour du portrait au Parlement ni sur le coût du tirage d’une nouvelle 
photographie.  
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sa part une composition souvent utilisée dans le genre du portrait officiel, a été réalisée 

par un artiste dont l’identité n’est pas mise en valeur. Le retour du diptyque à sa place 

initiale duplique les discontinuités de la première substitution et teinte Canada Ouest 

et Canada Est d’un discours libéral. Malgré toutes ces ruptures, nous allons voir que 

plusieurs continuités unissent les deux productions pour assurer le passage du rôle 

symbolique d’une œuvre à l’autre et pour légitimer l’image de substitution.  

1.4 Les continuités 

Les ruptures historiques et formelles entre le portrait de la reine, Canada Ouest et 

Canada Est sont si nombreuses que rien ne semble lier les deux productions. Pourtant, 

en tant qu’éléments interchangeables, elles ont été perçues comme pouvant répondre à 

un même but : offrir une définition des valeurs canadiennes à un certain public 

international. Cette fonction commune fait ressortir quatre autres points de 

convergence entre le diptyque et le portrait qui consolident le pouvoir symbolique des 

œuvres pendant leur séjour dans le hall d’entrée du MAECI. Il y a d’abord la constance 

du contexte d’exposition qui donne une valeur ajoutée aux œuvres et qui assure la 

passation du rôle d’identifiant national d’une production à l’autre, enclenchant du 

même coup une re-hiérarchisation des symboles canadiens. Le portrait royal et le 

diptyque ont également été tous deux inscrits dans un récit par les gouvernements 

conservateurs et libéraux afin de démontrer leur préséance historique et, ainsi, légitimer 

leur choix à titre de symbole national. De plus, les œuvres partagent un passé similaire 

puisqu’elles ont circulé à l’extérieur des frontières canadiennes pour étendre leur portée 

symbolique. Elles s’apparentent, en ce sens, à des ambassadrices. Le dernier point 

commun entre le diptyque et le portrait ébranle toutefois le recours au procédé de la 

substitution dans un contexte de reconstruction identitaire, à savoir le sort de Canada 

Ouest, Canada Est et du portrait qui ont été, tour à tour, des œuvres substitutives et 

substituées.  
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1.4.1 L’attestation du contexte d’exposition 

Le contexte d’exposition n’a pas changé en dépit les ruptures engendrées par la 

substitution du portrait au diptyque. Le hall d’entrée est demeuré un lieu d’information 

et de contrôle où circulent le personnel du MAECI et les dignitaires étrangers, ce qui 

en fait la pièce la plus fréquentée de l’édifice Lester-B.-Pearson. Situé face aux portes 

en bronze de l’entrée principale, le comptoir d’accueil où siègent des agents et des 

agentes de sécurité demeure le point central du hall. Derrière, le mur sur lequel ont été 

exposées les œuvres Canada Ouest, Canada Est et la photographie de la reine est doté 

de son propre système d’éclairage, en plus d’être entouré des drapeaux d’autres pays 

(fig. 1.6 et 1.7). Ces éléments donnent au portrait et au diptyque une visibilité et une 

autorité qui surpassent celles des œuvres situées en périphérie, ce qui inclut Canada 

Ouest et Canada Est au moment de leur exposition sur un mur adjacent61. Le degré de 

visibilité hiérarchise les espaces du hall d’entrée qui ne se valent pas tous en matière 

de remaniements symboliques. Les deux remplacements réalisés dans un court laps de 

temps démontrent que les conservateurs comme les libéraux reconnaissent l’efficacité 

du mur qui fait face à l’entrée principale de l’édifice Lester-B.-Pearson comme un lieu 

propice à la propagation de leurs idéologies politiques respectives.  

1.4.2 La joute pour une préséance historique 

L’analyse stylistique et iconographique de Canada Ouest, de Canada Est et du portrait 

de la reine a démontré que les deux productions s’apparentent à des genres et des sujets 

– le paysage et le portrait royal – utilisés à mainte reprise dans l’histoire du Canada 

pour représenter le pays. Or, ces œuvres s’ancrent également dans un récit qui justifie 
 

 61 En plus de la sculpture de Lester B. Pearson, un pilier en bois d’origine inconnue qui rappelle 
un totem était disposé à gauche du bureau de sécurité en 2013. Dans le couloir de gauche se trouvait 
aussi la sculpture jaune vif d’un ours polaire intitulée Bear Minimum (2009) de l’artiste albertain Dean 
Drever (Drever, s. d.).  
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leur présence sur le mur le plus visible de l’édifice Lester-B.-Pearson. C’est du moins 

ce qu’ont argumenté plus ou moins directement les conservateurs et les libéraux en 

tentant de démontrer la primauté de leur imagerie respective dans des contextes forts 

différents.  

Stephen Harper a lui-même souligné la préséance historique du portrait de la reine 

parmi les symboles canadiens dans une entrevue accordée au journaliste Alec 

Castonguay. Le premier ministre martèle qu’il n’existe pas d’autres symboles que ceux 

de la monarchie, oblitérant au passage toute imagerie libérale : 

La faiblesse de la vision libérale du Canada, c’est de jeter les symboles 
et de ne pas les remplacer. Le Canada est une monarchie 
constitutionnelle. […] Je comprends que certains n’aient pas une loyauté 
aussi forte envers ce système. Mais les libéraux ont remplacé les 
symboles de la monarchie par quoi ? Par rien ! Ce n’est pas une autre 
histoire, c’est un manque d’histoire ! (Stephen Harper cité dans 
Castonguay, 2012b) 

De leur côté, les libéraux ont misé sur l’histoire de l’édifice Lester-B.-Pearson de même 

que sur l’autorité de la reine pour justifier le retour des œuvres de Pellan comme l’ont 

démontré les propos (erronés) d’un attaché de presse de Stéphane Dion : 

Ces peintures [Canada Ouest et Canada Est] étaient présentes à cet 
endroit [le mur qui fait face à l’entrée principale] bien en vue lorsque la 
reine Elizabeth a inauguré l’édifice en 1973 et je suis certain qu’elle ne 
serait en aucun cas déçue de les voir reprendre leur place comme 
symbole pertinent de l’histoire et de la culture du Canada (cité dans 
« Pellan remplace la reine… », 2015). 

La quête de la préséance symbolique d’une œuvre sur l’autre permet de légitimer les 

œuvres substitutives en les ancrant dans un passé. Cette stratégie contrecarre également 

l’instabilité qui résulte de la substitution. 
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1.4.3 Des œuvres ambassadrices  

L’étude des histoires respectives du diptyque et du portrait a révélé un autre point 

commun entre les deux productions, à savoir leur circulation dans des ambassades 

canadiennes dans le but de représenter le pays sur la scène politique internationale. La 

genèse de Canada Ouest et Canada Est et leur exposition à l’ambassade du Canada au 

Brésil sont évoquées dès le premier article qui traite de la substitution (Ditchburn, 

2011a, 2011b). Pour sa part, le visage de la reine envahit les ambassades canadiennes 

deux mois après l’installation de la photographie de Bedford dans le hall d’entrée de 

l’édifice Lester-B.-Pearson. Cette présence hors des frontières du pays accentue le rôle 

des œuvres à titre d’ambassadrices du Canada.  

Plusieurs théoriciens de l’art ont écrit sur l’effet de présence qui émane de la 

représentation62. Louis Marin, en particulier, a défini cet effet de présence comme un 

pouvoir qui permet de « faire comme si » un absent était présent (Marin, 1981, p. 9) au 

même titre que l’ambassadeur qui représente son pays à l’étranger (Marin, 2005, p. 72). 

Alfred Gell a aussi comparé les rôles de l’ambassadeur et de l’œuvre d’art :   

Le sens qu’on donne à la représentation diffère selon qu’il s’agit d’une 
image ou d’un ambassadeur, mais les deux ont néanmoins un point 
commun. Un ambassadeur est un élément spatio-temporel que sa nation 
a détaché ; il voyage et est un interlocuteur pour les étrangers comme si 
ces derniers pouvaient s’adresser à leur gouvernement à travers lui. Bien 
que les ambassadeurs soient des personnes réelles, ils incarnent aussi, 
comme les images, une fiction. Les ambassades sont comme des mini-
États fonctionnels dans l’État, comme des tableaux représentent des 

 

 62 Cet effet de présence est déjà évoqué par Pline l’Ancien (1985) et Leon Battista Alberti 
(2004). Plusieurs théoriciens et théoriciennes de l’art développeront cette caractéristique du portrait, dont 
Ernst Kantorowicz (1989), Louis Marin (1979, 1981, 1984, 2005), Peter Burke (1995) et Diane H. 
Bodart (2012). 
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paysages ou des personnages qui ne « sont pas vraiment là où ils se 
trouvent » (Gell, 2009, p. 122)63. 

Même si l’édifice Lester-B.-Pearson n’est pas une ambassade, les œuvres qui y sont 

exposées continuent à s’apparenter à des ambassadrices puisqu’elles s’adressent à des 

diplomates étrangers et étrangères. Les œuvres représentent aussi ce qui n’est pas 

vraiment là : des paysages canadiens stylisés qui n’ont rien à voir avec l’environnement 

du hall d’entrée (ni même celui de la ville d’Ottawa) et le visage de la reine Elizabeth II 

qui siège au Palais de Buckingham. 

1.4.4 Le revers de la médaille 

Une semaine à peine après l’arrivée des libéraux au pouvoir, le portrait qui avait délogé 

Canada Ouest et Canada Est est remplacé à son tour par le diptyque. Le gouvernement 

conservateur n’aura pas réussi à léguer son imagerie au gouvernement libéral, du moins 

dans ce cas-ci. Trois raisons expliquent cet échec. 

La première, pragmatique, réside dans la facilité d’exécution des deux remplacements. 

L’accessibilité aux œuvres et le nombre limité d’acteurs et d’actrices qui prennent part 

aux remaniements du décor ont permis une liberté et une rapidité d’action au cabinet 

du premier ministre et au Bureau du ministère, autant sous les gouvernements 

conservateurs que libéraux. 

Le journaliste Alec Castonguay offre une autre piste pour expliquer l’échec du 

gouvernement conservateur lorsqu’il décrit le processus privilégié par Stephen Harper 

pour « déplacer le Canada dans une direction conservatrice » (Buzzetti, 2011) :  

Le premier ministre est un étapiste. Dans les réunions stratégiques du 
gouvernement, quand vient le temps de prendre une décision importante, 

 

 63 Malgré son usage des guillemets, Gell ne renvoie pas son lectorat à un auteur ou à une autrice 
en particulier.  
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ses conseillers répètent : « Ce qui vaut la peine d’être fait doit être fait 
lentement ». Lorsque Stephen Harper déroge de cette prudence, il dérape. 
« Ses grandes erreurs ont été commises quand il n’a pas pris le temps de 
préparer le public. Et que son côté partisan, très fort, l’a emporté », 
explique une source près de Harper […]64. 

Produite à la hâte sans avoir été annoncée, la substitution du portrait royal au diptyque 

a pris les allures d’une manigance au moment de sa découverte par les journalistes un 

mois plus tard. Le gouvernement conservateur et les instances sous sa direction ne 

feront toutefois pas la même erreur dans les substitutions suivantes qui seront 

davantage préparées et médiatisées.  

Une troisième raison s’ajoute à la chute du symbole royal au profit de Canada Est et 

Canada Ouest, à savoir la survivance du diptyque malgré sa disparition. Les deux 

tableaux n’ont jamais complètement délaissé le Mur du souverain. Bien que la pierre 

ait été lavée à la suite du décrochage des deux paysages, des traces de décoloration ont 

persisté à cerner les zones occupées antérieurement par les tableaux, tel un rappel 

fantomatique des œuvres déchues (Ditchburn, 2011a). Les nombreuses références aux 

deux tableaux dans les articles de journaux et dans les ouvrages publiés sur le 

gouvernement conservateur se sont également assurées de leur survie, tout comme leur 

présence temporaire dans l’exposition permanente Alfred Pellan, le rêveur éveillé au 

Musée national des beaux-arts du Québec.  

1.5 En conclusion  

Le remplacement de Canada Ouest et Canada Est par une photographie de la reine a 

illustré des valeurs privilégiées par le Parti conservateur : la célébration des racines 

anglaises qui ont modelé le système politique canadien et la protection de symboles qui 

unissaient le pays avant la Deuxième Guerre mondiale. Or, la substitution a 
 

 64 Castonguay (2012a). Parmi les exemples donnés se trouvent l’élimination du recensement 
long et la prorogation du Parlement en 2010.  
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difficilement servi au projet de reconstruction identitaire du gouvernement en raison 

des nombreuses protestations qui s’en sont suivies. Pour un temps, le portrait de la reine 

a bien dépassé le paysage dans la hiérarchie des symboles qui s’offrent aux 

ambassadeurs et aux ambassadrices à leur entrée dans l’édifice Lester-B.-Pearson. Le 

premier ministre Stephen Harper et le ministre John Baird se sont assurés de légitimer 

la nouvelle image en présentant son lieu d’exposition comme le Mur du souverain et 

en exhibant un portrait de la reine dans les ambassades canadiennes. Cependant, la 

vitesse d’exécution de la substitution, l’absence de médiation autour de l’évènement et 

la minimisation du pouvoir des œuvres de Pellan acquis par leur banalisation dans la 

vie quotidienne des membres du personnel de l’État ont vite fait de mettre du sable 

dans l’engrenage. La réussite d’une substitution se mesure à sa durée ainsi qu’à sa 

capacité de fondre l’œuvre substitutive dans le décor. À l’opposé, le remplacement de 

Canada Ouest et de Canada Est par une photographie de la reine aura été un feu de 

paille.  

Malgré ces ratés, les possibilités qu’offre la substitution dans le remaniement des 

symboles pour une reconstruction de l’identité canadienne demeurent efficaces, 

comme le démontre le remplacement du portrait de la reine par Canada Ouest et 

Canada Est réalisé, cette fois-ci, par le gouvernement libéral. Paradoxalement, le parti 

de Justin Trudeau a su traduire sa volonté de rompre avec certaines doctrines 

conservatrices en copiant la manœuvre du gouvernement précédent. La vitesse 

d’exécution que permettait cette nouvelle substitution a permis au Cabinet d’agir 

rapidement, soit quelques jours après l’assermentation du ministre Stéphane Dion. 

Assez discrète, la réception dans la presse du deuxième remplacement n’est pas 

comparable à celle du premier. Néanmoins, et en partie pour cette raison, le diptyque 

est toujours en place au moment d’écrire ces lignes. Aucun changement n’est prévu à 

l’horizon.  
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En juillet 2012, un an après le début de la controverse entourant le remplacement et la 

disparition des deux tableaux de Pellan, une deuxième substitution d’œuvres d’art a 

lieu dans un édifice étatique d’importance. Le contexte entourant le remplacement sera, 

quant à lui, bien différent.



 

   

 

CHAPITRE II : ANDROGYNIE LE PORTRAIT DU JUBILÉ DE DIAMANT DE 
SA MAJESTÉ LA REINE ELIZABETH II 

Peu avant le 28 juin 2012, Le portrait du jubilé de diamant de Sa Majesté la reine 

Elizabeth II (2012) réalisé par l’artiste ontarien Phil Richards prend la place 

d’Androgynie (1983) de l’artiste ojibwé Norval Morrisseau dans la salle de bal de 

Rideau Hall (fig. 2.1 et 2.2). Les acteurs et les actrices qui élaborent le remplacement 

ne sont pas les mêmes que ceux et celles qui ont décidé du sort des deux tableaux 

d’Alfred Pellan l’année précédente. La présence du cabinet du premier ministre est 

beaucoup plus subtile et sa force d’action, plus ténue. Cependant, cette substitution fait 

bien partie de la stratégie incrémentaliste de Stephen Harper qui, s’il n’a pas été 

l’instigateur du changement, a su l’exploiter pour propager ses symboles de 

prédilection. 

Les ruptures idéologiques que cette deuxième substitution engendre s’apparentent au 

remplacement, l’année précédente, du diptyque d’Alfred Pellan par la photographie de 

Michael Bedford, du moins en ce qui concerne le style des œuvres. Androgynie met en 

scène un oiseau-tonnerre qui renvoie à un pouvoir spirituel dans plusieurs cultures 

autochtones. L’oiseau s’y déploie au centre d’un paysage caractérisé par des formes 

schématisées aux couleurs vives et cernées d’un trait noir qui assure un effet 

d’aplanissement. Pour sa part, Le portrait du jubilé de diamant de Sa Majesté la reine 

Elizabeth II représente de plein-pied la personnification de la couronne britannique et 

du pouvoir suprême, bien que surtout symbolique, dans la monarchie constitutionnelle 

à régime parlementaire qu’est le Canada. Tous les éléments sont peints avec une 

précision clinique pour donner une illusion de réel : la vraisemblance du décor, la 
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minutie accordée aux détails, l’effacement de la touche et la création d’un espace 

tridimensionnel composé de points de fuite et de contrastes lumineux. Les deux œuvres 

se distinguent aussi par leur provenance puisqu’Androgynie est un prêt de la collection 

d’Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC)65, tandis que le portrait est une 

commande du Sénat. Les peintres ont peu de points communs au-delà du fait d’être 

tous deux des hommes. Morrisseau est un artiste autochtone renommé qui vient tout 

juste de décéder au moment où Androgynie est exposée dans la salle de bal de Rideau 

Hall en 2008. Richards, un portraitiste allochtone qui travaille à Toronto, ne bénéficie 

pas de la même notoriété.  

Or, la substitution génère aussi trois caractéristiques qui relient Androgynie au Portrait 

du jubilé de diamant de Sa Majesté la reine Elizabeth II à commencer par leur 

utilisation à titre d’identifiants nationaux. Leur rôle se distingue toutefois de celui du 

diptyque de Pellan et de la photographie de Bedford puisque le nouveau contexte 

d’exposition façonne autrement la plus-value nationale des œuvres ainsi que leur 

mission. La salle de bal de Rideau Hall est une pièce hautement symbolique qui 

accueille des assermentations d’office, des remises de distinctions honorifiques et des 

réceptions officielles. Son public est constitué de personnalités politiques qui occupent 

les hautes sphères du pouvoir comme les gouverneurs généraux et les gouverneures 

générales, les premiers ministres66 et leur ministre, de même que les membres de la 

population canadienne reconnus pour leur patriotisme exceptionnel. À chaque 

évènement qui se tient dans la salle de bal, le public est surplombé par l’œuvre exposée 
 

 65 Ce ministère a changé de nom à plusieurs reprises. D’abord appelé Affaires indiennes et du 
Nord Canadien (AINC), il devient Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC), puis Affaires 
autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC), le 18 mai 2011. En août 2017, le 
gouvernement libéral de Justin Trudeau dissout le ministère afin d’en créer deux nouveaux : Services 
aux Autochtones Canada et Relations Couronne-Autochtones (SACRCA) et Affaires du Nord Canada 
(ANC) qui gère maintenant la collection d’œuvres d’art. Les diverses mentions seront utilisées selon le 
contexte et la manière dont se présente le ministère au moment de la référence.  
 66 Le terme premier ministre n’est pas féminisé dans le texte pour accentuer la difficulté des 
politiciennes à accéder à ce poste encore aujourd’hui. La seule femme à avoir été première ministre, la 
progressiste-conservatrice Kim Campbell élue après la plus grande défaite du PPCC aux élections de 
1993, n’a occupé ce poste que du 25 juin au 4 novembre 1993.  
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sur le mur du fond qui devient un témoin attestant du bon déroulement de rituels 

patriotiques de même qu’un symbole du pouvoir exécutif. Les tableaux de Morrisseau 

et de Richards partagent deux autres similitudes qui auront un impact sur l’efficacité 

de la réorganisation des symboles nationaux résultant de leur substitution. Ils 

s’inscrivent dans une série de tableaux exposés antérieurement au même endroit pour 

représenter la monarchie canadienne avec lesquels ils partagent plus ou moins de 

caractéristiques. Ils acquièrent aussi une visibilité au moment de leur passage à Rideau 

Hall. Celle-ci raffermit le rôle d’identifiant national des œuvres et banalise leur 

présence, pour reprendre le concept développé par Michael Billig, à travers la 

médiatisation d’évènements d’envergures.  

L’étude des ruptures et des continuités à l’œuvre dans la substitution du portrait de la 

reine à Androgynie conjuguée à l’analyse du contexte d’exposition permettra de saisir 

la re-hiérarchisation symbolique qui découle du remplacement et son efficacité pendant 

le grand remaniement de 2011 et 2012. Cette étude de cas ouvrira aussi une réflexion 

sur un autre type de remplacement, celui des gouvernements au pouvoir qui se finalise 

avec l’assermentation des nouveaux membres du Cabinet dans la salle de bal de Rideau 

Hall. Pendant la cérémonie, l’œuvre exposée derrière les ministres passe d’un élément 

interchangeable à une composante pérenne qui ancre le nouveau pouvoir exécutif dans 

un passé et, de ce fait, lui assure une légitimité. Plus largement, l’étude du contexte 

d’exposition ainsi que des acteurs et des actrices qui ont participé à la substitution du 

portrait de la reine à Androgynie donnera pour sa part d’autres repères pour cerner le 

corpus fluctuant de l’art officiel canadien.  

Le rôle politique des gouverneurs généraux et des gouverneures générales qui vivent 

et travaillent à Rideau Hall ainsi que leurs apports en matière d’art et de culture seront 

d’abord présentés, suivi des mandats et de l’histoire de la salle de bal. Le recensement 

des tableaux qui s’y sont succédé démontrera que le remplacement d’œuvres d’art dans 

des lieux hautement politiques n’est pas propre au gouvernement Harper. L’histoire et 
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les caractéristiques formelles et stylistiques d’Androgynie, puis du Portrait du jubilé 

de diamant de Sa Majesté la reine Elizabeth II seront ensuite analysées afin de cerner 

le discours idéologique qui se trame au moment de leur remplacement. Enfin, l’étude 

des continuités qui légitiment le nouveau pouvoir de l’œuvre substitutive et assurent la 

réussite de la réorganisation symbolique permettra de saisir les subtilités qui font de ce 

remaniement d’images une stratégie efficace dans le contexte d’une reconstruction 

identitaire.  

II.1 Vue de la salle de bal de Rideau Hall le 23 septembre 2008, photographié par St. Serge Gouin. 
Source : photothèque de Rideau Hall (GG2008-0285-026) 

 

II.2 Vue de la salle de bal de Rideau Hall en 2012, photographe inconnu. Source : Rideau Hall (s. d.) 
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2.1 Les gouverneurs généraux, les gouverneures générales, Rideau Hall et la salle de 
bal 

Nommée par la souveraine sur la recommandation du premier ministre canadien, la 

personne qui occupe la fonction de gouverneur général ou de gouverneure générale 

assure la stabilité et le bon fonctionnement du Parlement. En tant que représentante de 

la couronne au Canada, elle préside le Conseil privé de la Reine67 et détient un certain 

pouvoir exécutif en accordant la sanction royale aux mesures législatives adoptées par 

la Chambre des communes et par le Sénat, terminant ainsi le processus de création 

d’une loi68. Elle peut également dissoudre, proroger ou convoquer le Parlement. Cela 

dit, son rôle est surtout symbolique : elle veille à ce qu’un gouvernement soit toujours 

en place en présidant à la cérémonie d’assermentation des nouveaux élus ; elle ouvre 

la session parlementaire en prononçant le discours du trône ; elle promeut la monarchie 

et contribue à solidifier l’identité nationale en distribuant des distinctions honoriques 

ou en inaugurant des monuments69. Une autre façon de véhiculer cette identité 

nationale, qui peut changer selon l’intérêt et les valeurs des individus qui occupent ce 

poste, passe par le déploiement d’œuvres d’art dans leur lieu de travail et de résidence, 

Rideau Hall70. 

 

 67 Le Conseil privé de la Reine est constitué de ministres, de premiers ministres, de députés et 
députées ainsi que de sénateurs et sénatrices. Cette nomination, valable à vie, confère aux membres le 
titre d’« honorable ». 
 68 En théorie, le gouverneur général ou la gouverneure générale pourrait exercer son droit de 
veto et refuser de sanctionner certaines lois, mais cette pratique désavouerait le principe de la constitution 
canadienne actuelle qui donne une pleine autorité au Parlement (Beaudoin, 2015). 
 69 Quelques exemples d’inaugurations : la statue de la reine Victoria à Montréal en 1872 par le 
comte de Dufferin ; le Monument Samuel de Champlain à Québec en 1898 par lord Aderdeen ; le 
monument en l’honneur de Mgr. François de Laval à Québec en 1908 par le comte Grey ; le monument 
dédié à Georges-Étienne Cartier à Montréal en 1919 par le duc de Devonshire ; le monument célébrant 
le 50e anniversaire de la fondation du Royal 22e Régiment en 1964 par George Vanier ; le monument 
aux Célèbres cinq à Calgary en 1999 par Adrienne Clarkson ; le Monument aux Valeureux à Ottawa en 
2006 par Michaëlle Jean et le Monument aux pompiers canadiens à Ottawa en 2012 par David L. 
Johnston. 
 70 Le gouverneur général ou la gouverneure générale possèdent une seconde résidence 
officielle : la Citadelle de Québec.  
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2.1.1 L’apport des gouverneurs généraux et des gouverneures générales à l’art 

Plusieurs gouverneurs généraux et gouverneures générales ont contribué au 

développement des arts pour promouvoir le pays. Le premier gouverneur général du 

Canada Charles Stanley Monck, déjà en poste au moment de la Confédération en 1867, 

met sur pied la collection de la Couronne qui s’agrandit au fil des ans avec des 

acquisitions et des dons71. Le comte de Dufferin tient pour sa part plusieurs pièces de 

théâtre dans la salle de bal de Rideau Hall entre 1872 et 187872. Son apport le plus 

important réside cependant dans sa requête d’une galerie nationale. Le projet se 

concrétise sous le mandat de son successeur, le marquis de Lorne qui, avec son épouse 

la princesse Louise, s’implique activement à la création de l’Académie royale des arts 

du Canada (ARAC) inaugurée le 6 mars 188073. Les successeurs du marquis de Lorne, 

à commencer par le marquis de Lansdowne, continuent d’appuyer l’ARAC. D’autres, 

comme le comte d’Aberdeen, poursuivent la tradition de présenter des pièces de théâtre 

à Rideau Hall (Noonan, 2002, p. 149 et 196). De son côté, le comte Albert Grey entame 

une collection de portraits au début des années 1900 qui bonifie la collection de la 

Couronne74.  

 

 71 La collection est aujourd’hui gérée par la Commission de la capitale nationale (CCN), une 
société d’État créée par le Parlement en 1959. Elle regroupe plusieurs objets (peintures, sculptures, 
meubles, objets décoratifs…) disséminés dans six résidences officielles : Rideau Hall ; la résidence du 
premier ministre ; la résidence du lac Mousseau ; Stornoway ; La Ferme ; et le 7, Rideau Gate 
(Commission de la Capitale nationale, n.d.a, et n.d.b ; Gouverneur général du Canada, 2015 et 2018a). 
Pour une expérience muséale d’une visite à Rideau Hall, voir Proulx (2008). 
 72 Le comte de Dufferin organise également des tableaux vivants, encourage le paysagiste 
américain Albert Bierstadt à donner une œuvre à l’Art Association of Montreal et propose des projets 
d’embellissements de la ville de Québec en 1875, dont la terrasse Dufferin inaugurée en 1898 (Murphy, 
1974 ; Noonan, 2002, p. 48-50 et 61 ; et Reid, D., 1988, p. 87).  
 73 La princesse Louise, qui a une pratique artistique, donne quelques-unes de ses œuvres à la 
nouvelle institution pour l’occasion (Noonan, 2002, p. 87-89 et 120-122). Le marquis de Lorne et le 
marquis de Lansdowne sont tous deux très proches du premier président de l’ARAC, le paysagiste 
canadien Lucius R. O’Brien (Hubbard, 1967, p. 61 et Noonan, 2002, p. 120 et 149).  
 74 La collection comprend à l’époque les portraits du roi Edward VII, de la reine Alexandra, des 
comtes Elgin et Dufferin et du baron de Preston Frederick Arthur Stanley. Robert H. Hubbard raconte 
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C’est cependant Vincent Massey qui influence le plus la culture canadienne, et cela, 

bien avant de devenir le premier Canadien nommé à la fonction de gouverneur général 

du Canada en 1952. Massey siège au conseil d’administration de la Galerie nationale 

dès 1925 tout en assurant un mécénat à certains artistes canadiens, dont David Milne 

et Lilias Torrance Newton. Pendant son mandat en tant que haut-commissaire du 

Canada en Grande-Bretagne entre 1935 et 1946, Massey développe un projet visant la 

représentation de la Deuxième Guerre mondiale à travers la production d’œuvres d’art 

avec le directeur de la Galerie nationale du Canada de l’époque, Harry O. McCurry. 

Entre 1949 et 1951, Massey préside la Commission royale d’enquête sur l’avancement 

des arts, des lettres et des sciences (ou Commission Massey) dans laquelle il 

recommande, avec quatre autres co-commissaires, un soutien financier de la part du 

gouvernement fédéral pour favoriser la production d’un art de qualité censé éduquer le 

peuple et contrer la commercialisation de la culture américaine (Edwardson, 2008, 

p. 66-67 ; Hilliker, 2017, p. 214, Massey et al., 1951)75.  

Elles aussi très proches des arts, les gouverneures générales Adrienne Clarkson et 

Michaëlle Jean sont reconnues pour avoir changé Rideau Hall en exposant un corpus 

d’œuvres plus moderne et plus canadien durant la première décennie des années 2000. 

Clarkson choisit des œuvres provenant d’institutions comme le Musée des beaux-arts 

du Canada (MBAC) pour représenter l’art canadien. Plusieurs peintures réalisées par 

des artistes britanniques sont remplacées par des œuvres de Paul-Émile Borduas, Alex 

Colville, Lawren S. Harris, David Milne, Christopher Pratt et Jean Paul Riopelle76. 
 

que le comte Grey aurait souhaité édifier une statue colossale sur les falaises de Québec « tendant les 
bras pour serrer contre la poitrine le Vieux Monde tout entier », Albert Grey cité par Hubbard (1967, 
p. 119 et 125), voir aussi Noonan (2002, p. 302-303). Plus d’un siècle plus tard, le premier ministre 
Stephen Harper songera à la création d’une telle sculpture pour orner non pas les falaises de Québec, 
mais celles de l’île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse et qui aurait pour nom Mère Canada (Roy, 2014). 
 75 Les quatre autres commissaires sont Hilda Neatby, professeure d’histoire à l’Université de la 
Saskatchewan ; Arthur Surveyor, ingénieur civil originaire de Montréal ; Norman Mackenzie, président 
de l’Université de la Colombie-Britannique ; et Georges-Henri Lévesque, doyen de la Faculté des 
sciences sociales à l’Université Laval. 
 76 Dans ses mémoires, Adrienne Clarkson ne mentionne pas d’artistes femmes. C’est pourtant 
Mary Pratt qui peint son portrait officiel (A. Clarkson, 2006, p. 298-299). 
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Jean, pour sa part, encourage la production de jeunes artistes canadiens (Smyth, 2007). 

De grands noms de l’histoire de l’art du pays ornent aujourd’hui les murs de 

l’établissement, dont les photographies de Malak Karsh, et les toiles d’Emily Carr, de 

William Kurelek, de Mary Pratt et d’Allen Sapp. Rideau Hall n’était pas totalement 

dépourvu d’œuvres canadiennes avant la venue de Clarkson et de Jean. Des artistes 

d’ici réalisent les portraits officiels d’anciens gouverneurs généraux et gouverneures 

générales tels que Robert Harris (comte Aberdeen), Lilias Torrance Newton (Vincent 

Massey), Charles Comfort (George Vanier et Roland Michener), Jean Paul Lemieux 

(Jules Léger et son épouse Gabrielle Léger) de même que Mary Pratt (Adrienne 

Clarkson). Cependant, en remplaçant peu à peu les œuvres d’artistes britanniques par 

des productions canadiennes, Clarkson et Jean réorientent le discours national émis par 

les représentants et les représentantes de la monarchie britannique. Les artistes des 

Premières nations et leur réalisation ne sont pas en reste avec, notamment, des œuvres 

de Kananginak Pootoogook, de Bill Reid et de Norval Morrisseau.  

Rideau Hall est devenu une véritable vitrine de l’art canadien depuis qu’Adrienne 

Clarkson a décidé d’ouvrir certaines pièces de la résidence au public, dont la salle de 

bal (A. Clarkson, 2006, p. 298-300). Le rapport des années 2011 et 2012 rédigé par le 

Bureau du secrétaire du gouverneur général mentionne que près de 114 000 personnes 

visitent la demeure chaque année (Gouverneur général du Canada, 2012a, p. 4). Les 

peintures, les objets décoratifs et les pièces de mobilier font office de points de repères 

historiques et politiques pendant les visites guidées. Par exemple, le style, la 

composition et l’iconographie des portraits des gouverneurs généraux et des 

gouverneures générales servent à décrire leur caractère respectif77.  

 

 77 Selon ma propre expérience lors d’une visite à Rideau Hall en 2013. Clarkson écrit à propos 
de son portrait officiel : « C’est à cause de [ma] passion pour le Nord que mon portrait officiel sera bien 
campé dans un décor de neige et de glace – d’hiver, quoi. Je suis plutôt contente de savoir que mon 
portrait est le seul portrait officiel d’un gouverneur général depuis 1867 dont le fond est un décor de 
neige » (A. Clarkson, 2006, p. 250 et 251).  
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II.3 Karen Bailey, Official Portrait Michaëlle Jean, 2012, médiums et dimensions inconnus, collection 
de la Couronne pour les Résidences officielles du Canada (ultérieurement collection de la Couronne). 
Source : Commission de la capitale nationale (ultérieurement CCN) 

 

L’artiste ontarienne Karen Bailey a dépeint Michaëlle Jean comme une femme 

dynamique et rassembleuse entourée d’un groupe de personnages qui déborde des 

limites de la toile (fig. 2.3). L’œuvre détonne par rapport à la majorité des portraits 

officiels dont l’arrière-plan sobre sert, la plupart du temps, à mettre en valeur le sujet 

qui occupe, seul, le centre de la composition78. Accompagnée de sa fille et de son mari, 

le cinéaste Jean-Daniel Lafond, Jean s’avance au milieu d’individus de tous âges 

provenant de diverses cultures, classes sociales et professions. À l’arrière-plan se 

trouve une citation d’Androgynie qui accentue l’intérêt de Jean à l’endroit de la culture 

autochtone déjà évoqué par le joueur de tambour au premier plan. L’œuvre de 

Morrisseau permet aussi de situer le lieu où se déroule la scène, soit la salle de bal, 

comme l’attestent la couleur bleu ciel du mur et le tapis aux motifs carrelés.  

2.1.2 L’histoire de la salle de bal 

La salle de bal n’existe pas lorsque l’entrepreneur Thomas McKay érige sa demeure 

dans les années 1830, surnommée le château McKay, qui deviendra Rideau Hall. Le 

gouvernement canadien loue d’abord l’édifice en 1865 afin d’y loger le gouverneur 
 

 78 La seule autre exception est le portrait de Jules Léger représenté avec sa femme.  
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général qui attend, en vain, la construction d’un bâtiment plus luxueux et situé plus 

près du Parlement. Le cabinet de John A. Macdonald décide finalement d’acheter la 

propriété de McKay le 28 juillet 1868, laissant Charles Stanley Monck et ses 

successeurs se contenter d’agrandissements et de rénovations sporadiques79.  

Le 13 mars 1873, le comte de Dufferin inaugure la salle de bal construite pour tenir de 

grandes réceptions et présenter des pièces de théâtre80. La pièce accueille aujourd’hui 

plusieurs cérémonies, dont l’assermentation du premier ministre et de ses ministres. Il 

s’agit également du lieu où sont remis les Prix du gouverneur général et des médailles 

telles que l’Ordre du Canada et des décorations pour actes de bravoure, pour service 

méritoire et pour vaillance militaire.  

La salle de bal a peu changé depuis sa construction bien qu’au fil du temps des éléments 

décoratifs aient enrichi l’espace81. Un mur percé de trois arches sépare la pièce 

principale d’un vestibule (fig. 2.4). De part et d’autre de la pièce défile une rangée de 

fenêtres espacées par des pilastres et des chandeliers. Cette symétrie accentue la 

perspective orientée vers le mur du fond qui fait face au vestibule (fig. 2.5).  

 

 79 Audet (1932, p. 3-4, 9-10) ; Commission de la capitale nationale (n.d.c) ; Gouverneur général 
du Canada (n.d.a) ; et Young (1995, p. 65). 
 80 Howells (1882); Gouverneur général du Canada (2018b) ; Gouverneur général du Canada 
(1987) ; Hurtubise (1943) ; Macmillan, Harris, et Desjardins (2004). La salle était alors pourvue d’une 
plate-forme pour les pièces de théâtre qui sera remplacée par des panneaux amovibles sous le mandat du 
comte d’Aberdeen (Noonan, 2002, p. 203-204).  
 81 Les chaises de style « reine Anne » acquises dans les années 1920 et 1930 sont disposées dans 
la salle pendant les cérémonies officielles. Le tapis actuel, qui date de 2003, s’inspire de l’ancien tapis à 
motifs floraux installé dans la salle de bal en 1967. Le lustre en verre et en cristal de Waterford a été 
offert au Canada par la Grande-Bretagne en 1951 pour remercier le pays de sa participation à la 
Deuxième Guerre mondiale (Commission de la capitale nationale, n. d. c). Une brochure publiée par 
Rideau Hall en 1969 annonce plutôt que le lustre a été acquis en 1946 (Gouverneur général du Canada, 
1969, p. 22). À son inauguration, les murs de la salle de bal auraient été vert pâle avec des ornements 
blancs et or, des rideaux rouges auraient habillé les fenêtres et une tapisserie aurait décoré le mur du 
fond (Hubbard, 1967, p. 56). 
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II.4 Vue vers le vestibule (s. d.), photographe inconnu. Source : Tourisme Ottawa (s. d.) 

 

II.5 Vue vers le mur du fond (s. d.). Source : Ruel (2013) 
Les fenêtres situées à gauche donnent sur l’extérieur. Celles situées à droite mènent vers un autre 
bâtiment construit ultérieurement. 

 

Ce mur a servi de toile de fond à plusieurs cérémonies et photographies officielles, 

notamment celle prise lors de la venue de la reine pour célébrer le centenaire de la 

Confédération canadienne (fig. 2.6). C’est également sur ce mur que s’est produit le 

remplacement d’Androgynie par le Portrait du jubilé de diamant de Sa Majesté la reine 

Elizabeth II en 2012, le dernier en date d’une longue série de substitutions.  
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II.6 La reine Elizabeth II et les ministres canadiens à Rideau, 1er juillet 1967, photographié par Judy 
LaMarsh. Source : Bibliothèque et Archives Canada (ultérieurement BAC) (1981-095 NPC). 

 

Des photographies d’archives donnent un aperçu de la chronologie des œuvres qui se 

sont succédé dans la salle de bal82.  

Le premier tableau à avoir été répertorié est le portrait du comte d’Aberdeen réalisé en 

1891 par l’artiste Robert Harris reconnu à l’époque pour sa réalisation du tableau Les 

Pères de la Confédération (1883). Le portrait du comte d’Aberdeen occupe la salle de 

bal en 1897 et en 1898, puis en 1901 avec un portrait du comte de Minto (fig. 2.7)83. 

Le gouverneur général est présenté en pied et de trois quarts, la main gauche appuyée 

sur une petite table. Le drapé rouge qui habille sobrement l’arrière-plan fait ressortir le 

visage du comte. Le style recherché se veut réaliste : la touche du pinceau s’efface, les 

traits sont ressemblants et les proportions du corps sont adéquatement respectées. Les 
 

 82 À la suite de la publication d’un article sur cette histoire (Desforges, 2018), Fabienne Fusade, 
planificatrice en interprétation et en exposition au Bureau du secrétaire de la gouverneure générale, a 
décidé de poursuivre cette recherche en y ajoutant d’autres photographies d’archives. Le document a 
depuis été consciencieusement mis à jour par sa successeure, Elise Laporte, qui a généreusement accepté 
un partage de nos données. Bien que cette thèse se concentre sur les œuvres qui ont occupé le centre du 
mur nord de la salle de bal, les recherches de Fusade et Laporte illustrent la présence de plus petits 
portraits dans la salle de bal et historicisent les œuvres exposées sur le mur sud de la pièce.  
 83 Voir, en Annexe A, les figures A.1 à A. Le comte d’Aberdeen amène le tableau original avec 
lui en Angleterre à la fin de son mandat (Williamson, 1973, p. 86-87). La copie qui se trouve à Rideau 
Hall n’est toujours pas attribuée à un artiste à ce jour.  
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dimensions du tableau, et par conséquent celle du comte d’Aberdeen, sont toutefois 

assez petites, ce qui contrastera avec les portraits qui le remplaceront.  

II.7 D’après Robert Harris, Lord Aberdeen (Governor General of Canada 1893-1898), 1894-1895, 
huile sur toile, 84,1 x 49,2 cm, collection de la Couronne (213095). Source : CCN 

 

Les secondes œuvres à avoir été exposées dans la salle de bal forment un diptyque du 

roi Edward VII et d’Alexandra de Danemark. Les copies des portraits peints 

originalement par l’artiste britannique Samuel Luke Fildes auraient possiblement 

occupé la salle de bal entre 1898 et 191184. Un deuxième diptyque prendra leur place : 

celui du roi George V (1911) et de son épouse Mary of Teck (v. 1911)85. Les œuvres, 

elles aussi des copies, sont respectivement peintes d’après les œuvres des artistes 

britanniques Luke Fildes et sir William Llewellyn (fig. 2.8 et 2.9). Des photographies 

montrent que les portraits ont été exposés dans la salle de bal en 1913, entre 1931 et 

1935, 1937, 1938, 1939, 1945, 1951 et 195586. À partir de ce constat, nous pourrions 
 

84 Voir, en Annexe A, la photographie  A.4 
 85 L’œuvre de Harris a peut-être été remplacée par un portrait de la reine Victoria qui règne 
alors sur l’Empire britannique depuis près de 40 ans, ou encore, par le portrait de son successeur, le roi 
Edward VII, au moment de son couronnement en 1901. Aucun document d’archives n’a cependant pu 
valider ces informations à ce jour. 
 86 Voir, en Annexe A, les photographies  A.5, A.9 à A.14, A.18 et A.19.  
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supposer que le diptyque a été à cet endroit depuis le couronnement du roi en 1911 

jusqu’au milieu des années 1950.  

II.8 D’après Samuel Luke Fildes, George V, 1911, médiums et dimensions inconnus, collection de la 
Couronne. Source : CCN 

 

II.9 D’après Sir William Llewellyn, Portrait de Mary of Teck, date, médiums et dimensions inconnus, 
collection de la Couronne. Source : CCN 

 

Deux photographies montrent cependant qu’un autre portrait occupe la salle de bal en 

1946 et 194887. Il s’agit d’une copie du célèbre State Portrait of Queen Victoria réalisé 

par sir George Hayter en 1838. La réplique, peinte par John Hanson Walker, s’intitule 

La reine Victoria vêtue des robes du sacre et n’est pas datée (fig. 2.10). Les portraits 
 

 87 Voir, en Annexe A, les photographies A16 et A.17. 
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de George V et de Mary of Teck ont ainsi été interchangés avec celui de Victoria durant 

la première moitié du XXe siècle. Le portrait de la reine a également orné le mur du 

fond de la salle de bal aussitôt qu’en 1901, en 1959, en 1965, en 1967 et aussi tard 

qu’en 198988. L’absence d’un portrait de George VI entre 1936 et 1952, soit durant son 

règne, peut s’expliquer en partie par la réalisation tardive de la copie d’un portrait peint 

par sir Gerald Festus Kelly (v. 1949). La reproduction, qui se trouve aujourd’hui dans 

le foyer du Sénat, a été réalisée en 1955, soit après la mort de George VI, par Robert 

Swain (Sénat du Canada, s.d.b). Le portrait du roi a été exposé dans la salle de bal, 

mais tardivement, en 1957 et en 196189.  

II.10 John Hanson Walker, d’après sir George Hayter, La reine Victoria vêtue des robes du sacre, s. d., 
médiums inconnus, 328 x 119 cm, collection de la Couronne (330666). Source : CCN 

 

Les tableaux qui se succèdent dans la salle de bal après l’œuvre de Robert Harris 

célèbrent la monarchie en multipliant les symboles de pouvoir. La richesse des 

vêtements et des éléments du décor de même que la présence de médailles et de 

couronnes sont autant de signes qui évoquent la puissance des souverains comme l’a 
 

 88 Voir, en Annexe A, la photographie A.3, le négatif A.22, la photographie A.26 de même que 
les figures 2.6, 2.37 et 2.43. 
 89 Voir, en Annexe A, les photographies A.21et A.23. 
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constaté l’historien de l’art Michael Levey dans son ouvrage Painting at Court (1971, 

p. 128-132, 162-164). Victoria, en particulier, revêt les robes du sacre, porte la 

couronne impériale et tient le sceptre royal. Les trois œuvres partagent aussi le style 

des portraits réalisés par des artistes de cours tels qu’Antoine Van Dyck et Hyacinthe 

Rigaud. La précision des formes, l’abondance des détails et l’invisibilité de la touche 

du pinceau sur la toile simulent un effet de présence tandis que les poses étudiées et les 

dimensions des personnages plus grandes que nature ajoutent au prestige des 

souverains. La thématique des œuvres à venir restera la même, mais leurs styles se 

distanceront de cet académisme.  

II.11 Lilias Torrance Newton, Portrait of Queen Elizabeth II, 1957, huile sur toile, 465 x 309 cm, 
collection de la Couronne (210050). Source : CCN 
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II.12 Lilias Torrance Newton, Portrait de consorts : Le prince Philip, duc d’Édimbourg, 1957, huile 
sur toile, dimensions inconnues, collection de la Couronne. Source : CCN 

 

Quelques années après son couronnement, c’est au tour d’Elizabeth II d’être 

représentée dans la salle de bal avec un portrait de son époux le duc d’Édimbourg 

(fig. 2.11 et 2.12). Les commanditaires du diptyque sont Vincent Massey et Lester B. 

Pearson alors respectivement gouverneur général et secrétaire d’État pour les Affaires 

extérieures sous le gouvernement libéral de Louis St-Laurent. L’artiste désignée pour 

réaliser les deux portraits est la peintre canadienne Lilias Torrance Newton qui jouit à 

l’époque d’une grande réputation en tant que portraitiste. Des photographies attestent 

la présence du diptyque dans la salle de bal vers 1949, puis en 1968, 1972, 1975, 1984, 

1986, 1993, 1994, 1995, 1996 et 199790. Les deux tableaux ont un caractère plus intime 

que les portraits exposés précédemment. Torrance Newton, qui réside au Palais de 

Windsor le temps de la réalisation de son diptyque (Farr, 1981, p. 21), peint la reine 

assise dans un fauteuil assez sobre comparativement au trône de Victoria. L’arrière-

plan dénudé (à l’exception de quelques éléments d’architecture et de ce qui semble être 

l’anse d’une cruche) met l’accent sur la souveraine qui regarde directement le 
 

 90 Voir, en Annexe A, les photographies et négatifs A27, A.29, A.30, A34 à A38, A4, ainsi que 
les figures 2.34, 2.35, 2.38, 2.40, 2.44 et 2.45. 
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spectateur, les mains jointes devant elle. Bien qu’Elizabeth II porte une couronne, la 

croix de l’Ordre de Malte et quelques bijoux, elle s’éloigne du faste entourant Victoria 

dans l’œuvre de Hayter. Torrance Newton peint également avec plus de liberté que ses 

prédécesseurs. La robe jaune est une étude sur la couleur qui révèle la touche du 

pinceau. Cependant, l’effet de réel donné par la simulation d’une profondeur et la 

ressemblance des traits d’Elizabeth demeure, contrairement au portrait qui succède au 

diptyque. 

II.13 Jean Paul Lemieux, Sa Majesté la reine Elizabeth II et Son Altesse Royale le duc d’Édimbourg, 
1977, huile sur toile, 203 x 392 cm, collection de la Couronne. Source : CCN 

 

Vers la fin des années 1970, le gouverneur général Jules Léger décide de changer le 

décor de la salle de bal en commandant un autre portrait du couple royal. Il demande à 

l’artiste Jean Paul Lemieux, avec qui il entretient des liens amicaux, de réaliser l’œuvre 

(Champagne, 1981, p. 27). Intitulé Sa Majesté la reine Elizabeth II et Son Altesse 

Royale le duc d’Édimbourg (1977), le nouveau portrait est exposé en alternance avec 

les tableaux de Torrance Newton (fig. 2.13). Selon la base de données de la 

Commission de la capitale nationale, l’œuvre de Lemieux s’est retrouvée dans la salle 

de bal entre 1979 et 1984 ainsi qu’en 1999 (Commission de la capitale nationale, 2016, 



 

 

88 

p. 8). Des photographies montrent aussi sa présence entre 1979 et 1981, en 1995, 1999, 

2000 ainsi qu’entre 2002 et 200591.  

Léger expose le portrait dans la salle de bal l’année de son départ, en 1979. L’œuvre 

suscite de vives critiques dès son accrochage. L’ancien premier ministre progressiste-

conservateur John G. Diefenbaker la juge irrespectueuse et inconvenante et il accuse 

Lemieux de représenter la souveraine comme une vulgaire fermière dans cette 

« imitation (“aping”) d’une peinture de l’artiste américain Andrew Wyeth [sic], 

intitulée “Americain [sic] Gothic” » (Lemieux, 1979, D2)92. Peut-être est-ce en raison 

du ressentiment de Diefenbaker que l’œuvre est remplacée par le diptyque de Torrance 

Newton, puis par le portrait de Victoria au moment des assermentations du premier 

ministre progressiste-conservateur Brian Mulroney en 1979 et en 1989 (fig. 2.34 et 

2.43). De leurs côtés, les nationalistes québécois condamnent Lemieux pour avoir peint 

un symbole du colonialisme dont ont souffert les Canadiens français. L’artiste, qui dit 

plutôt s’inspirer du peintre Alex Colville, défend son œuvre en la décrivant comme 

« un tableau canadien, qui n’a rien à voir avec la représentation anglaise formelle de la 

reine » (Grandbois, 2016, p. 17 ; « Le portrait de la reine par Lemieux… », 1979, p. 1 ; 

Turcotte, 1979, p. 2). Si Lemieux pense aux œuvres de Fildes, Llewellyn et Hayter, il 

a raison. La composition horizontale de son portrait se distingue des œuvres 

précédentes, de même que la présence du couple royal dans un vaste champ à l’horizon 

duquel se profile au loin l’édifice du Parlement. D’un point de vue iconographique, les 

attributs royaux disparaissent de même que les draperies et le beau mobilier. La facture 

s’éloigne aussi du rendu naturaliste de Torrance Newton. La robe de la reine, par 

exemple, devient une masse de couleur ocre qui semble plaquée sur la toile. Les traits 
 

 91 Voir, en Annexe A, les photographies A.31, A.39, A.42 à A44 et A.46 ainsi que les 
figures 2.33, 2.41, 2.42, 2.46, 2.47. 
92 Le tableau American Gothic (1930) est réalisé par Grant Wood et non par Andrew Wyeth.  
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schématisés des visages vont quant à eux à l’encontre de la représentation mimétique 

même s’ils demeurent assez ressemblants. 

Les deux tableaux qui succèdent à ceux de Torrance Newton et de Lemieux s’éloignent 

encore davantage de l’académisme des œuvres de Fildes, Llewellyn et Hayter en plus 

de rompre avec la thématique du portrait royal. Charlottetown revisitée (1964), aussi 

réalisée par Jean Paul Lemieux, est exposée dans la salle de bal entre 2006 et 200893 

(fig. 2.14). Contrairement aux œuvres précédentes, elle ne se trouve pas dans la 

collection de la Couronne, mais dans celle du Centre des arts de la Confédération situé 

à Charlottetown qui accepte de prêter le tableau à la demande de Michaëlle Jean 

(Smyth, 2007). Le prêt, qui annonce déjà le remplacement de l’œuvre, laisse entrevoir 

la possibilité d’un changement plus constant et plus fréquent des œuvres sur le mur du 

fond de la salle de bal afin d’illustrer la pluralité de l’art canadien.  

II.14 Jean Paul Lemieux, Charlottetown revisitée, 1964, huile sur toile, 197,2 x 380,4 cm, Galerie d’art 
et Musée du Centre de la Confédération. Source : Galerie d’art et Musée du Centre de la Confédération 

 

Avec Charlottetown revisitée, le pouvoir exécutif s’affiche pour la toute première fois 

sur le mur du fond de la salle de bal. Le sujet rappelle l’un des épisodes qui mènent à 

la fondation du pays, lorsque les futurs Pères de la Confédération se rencontrent en 

1864 à la Province House (qui se profile à l’arrière-plan de la composition). Outre la 
 

 93 Voir, en Annexe A, les photographies A.48 à A.50 ainsi que la figure 2.48. 
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nouveauté du sujet, Charlottetown revisitée rompt avec les portraits précédents en 

effaçant tous traits physionomiques qui permettraient de reconnaître les trois grandes 

silhouettes noires vêtues d’une redingote et d’un chapeau haut de forme. De plus, 

Lemieux délaisse la composition centrale adoptée par Fildes, Llewellyn, Hayter et 

Torrance Newton et va jusqu’à faire dépasser deux des individus au-delà des limites de 

la toile. La géométrisation des formes et la touche apparente du pinceau perpétuent 

pour leur part l’abandon progressif du rendu naturaliste.  

C’est cependant l’arrivée d’Androgynie (1983) du peintre anishinaabe Norval 

Morrisseau qui marque le paroxysme des transformations iconographiques et 

stylistiques des œuvres exhibées dans la salle de bal depuis sa construction (fig. 2.16). 

Sa présence est due à Michaëlle Jean qui choisit l’œuvre lors d’une visite au Musée des 

beaux-arts du Canada en 2006. L’œuvre murale, qui fait partie de la collection 

d’AANC, est exposée dans la salle de bal entre 2008 et 2012. Androgynie amène deux 

grandes nouveautés. D’une part, elle est la première œuvre réalisée par un artiste 

autochtone à être accrochée dans la salle de bal de Rideau Hall et, d’autre part, son 

sujet rompt avec la tradition de montrer des figures de pouvoir agissant au sein de la 

monarchie constitutionnelle canadienne. L’œuvre présente bien une forme de pouvoir, 

mais à travers l’Oiseau-tonnerre, une créature céleste issue de légendes autochtones. 

En plus de cette rupture iconographique, Androgynie s’inscrit dans la lente, mais 

constante distanciation du rendu naturaliste des œuvres exposées précédemment dans 

la salle de bal. Son style connu sous le nom de l’école de Woodland se caractérise par 

une schématisation des formes et une multiplication d’aplats de couleurs vives et 

opaques délimités d’un cerne noir94. Chacun de ces éléments contrecarre l’illusion de 

perspective et la représentation mimétique.  

 

 94 Pour une étude plus en profondeur sur l’École de Woodland et son précurseur Norval 
Morrisseau, voir Blundell et Phillips, 1983, p. 118-121 ; Clement (2007) et Penner-Polle (2008).  
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2.1.3 D’Androgynie au Portrait du jubilé de diamant de Sa Majesté la reine Elizabeth II 

La substitution qui a généré le plus de ruptures stylistiques et iconographiques entre la 

création de la salle de bal et 2021 se produit à l’été 2012, lorsque l’œuvre murale 

Androgynie est remplacée par le Portrait du jubilé de diamant de Sa Majesté la reine 

Elizabeth II qui renoue avec les portraits d’apparat de Fildes, Llewellyn et Hayter. 

L’étude en profondeur de l’histoire, de l’iconographie et du style des deux œuvres 

permettra de relever ces ruptures et, ainsi, mieux saisir les bouleversements 

idéologiques suscités par la substitution. Elle permettra aussi de cerner les discours 

projetés par ces œuvres pendant la consolidation d’un nouveau pouvoir exécutif, 

autrement dit au moment de l’assermentation des ministres. 

2.2 Androgynie  

Norval Morrisseau, ou Oiseau-tonnerre de cuivre, est déjà bien connu de la scène 

artistique et politique quand il termine sa peinture murale Androgynie en 1983, à l’âge 

de 51 ans. Le chamanisme, la culture ojibwée et la vie de l’artiste sont les principales 

portes d’entrée pour l’analyse de ses œuvres. Bien que parfois présent, le discours 

engagé arrive loin derrière l’angle spirituel qui domine la production de l’artiste95. 

L’analyse d’Androgynie n’y fait pas exception. Pourtant, l’œuvre est teintée de 

plusieurs discours politiques depuis le moment de sa création jusqu’à ce jour.  

 
95 Il y a quelques exceptions, comme l’œuvre Le cadeau (1975) qui montre un missionnaire variolé 
s’apprêtant à contaminer un homme et son enfant (Carmen Robertson, 2016, p. 28-29). Pour sa part, 
Droits territoriaux (1976) illustre une confrontation entre Autochtones et Allochtones (Hill, G. A., 2006, 
p. 24 ; Sinclair, Pollock et Morrisseau, 1979, p. 134). Pour une analyse politique du Cadeau et de Droits 
territoriaux, voir Roberston (2007). 
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2.2.1 Les politisations de Norval Morrisseau 

La renommée de Norval Morrisseau s’est construite autour de la figure d’un peintre 

autodidacte et rebelle dont le travail se situe entre l’art moderne européen et l’imagerie 

ojibwée96. Les monographies consacrées à l’artiste expliquent la genèse de cette 

combinaison stylistique en s’appuyant sur les diverses influences de Morrisseau au 

début de sa carrière. Deux corpus affinent son intérêt pour l’imagerie ojibwée : l’art 

rupestre autochtone qu’il découvre auprès de l’anthropologue Selwyn Dewdney à la 

fin des années 1950 et la mise en image des récits spirituels de la Grande Société des 

Sorciers (ou Midewiwin) qui réunit les chamans-guérisseurs. Désirant dès l’enfance 

devenir chaman afin d’incarner un messager intermédiaire entre les mondes matériel et 

céleste, Morrisseau voit, grâce à son grand-père, les écrits secrets de la société 

Midewiwin illustrés sur des écorces de bouleaux97. Ces imageries s’amalgament aux à 

l’influence d’artistes européens, surtout celle de Pablo Picasso, que Morrisseau 

découvre en feuilletant les livres de la bibliothèque d’un couple d’amis, Joseph et 

Esther Weinstein (Phillips, 2005, p. 196)98.  

La pensée de l’artiste est elle aussi décrite en matière de dualité. Les scissions entre les 

mondes céleste et terrestre, le bien et le mal, le jour et la nuit ou l’homme et la femme 

font partie des sujets traités par Morrisseau à travers le motif du cercle divisé (fig. 2.15) 

(Sinclair, Pollock et Morrisseau, 1979, p. 56). Au cours de sa vie, Morrisseau s’affilie 

à plusieurs formes de spiritualité dont les fondements reposent sur la dualité du corps 

et de l’esprit à commencer par le chamanisme qui ne le quittera jamais. L’artiste 

s’intéresse aussi au christianisme pendant une courte période, au milieu des 
 

 96 Gill (2009, p. 48) ; Hill, G. A. (2006, p. 47-50) ; Phillips (2005, p. 205) ; et Pollock (1979, 
p. 26-33). 
 97 Techniquement, Morrisseau n’est pas un chaman puisqu’il n’a jamais fait partie de cette 
société (Hill, G. A., 2006, p. 15 et 40 ; et Phillips, 2006, p. 52-53).  
 98 Grand admirateur de Picasso, Morrisseau lui aurait offert un dessin. Pour sa part, Picasso 
aurait visité une exposition de Morrisseau présentée à Paris (Hill, G. A., 2006, p. 30 ; et Carmen 
Robertson, 2016, p. 11, 65). 
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années 1970. Vers 1976, il adhère également à la religion d’Eckankar qui l’influencera 

jusqu’à sa mort99.  

Malgré l’importance indéniable qu’occupe la spiritualité dans les œuvres de 

Morrisseau, certaines productions ne peuvent être étudiées en profondeur sans 

considérer le contexte politique qui entoure leur création et leur diffusion. Tel est le cas 

de Mother Earth and Her Children (fig. 2.15), une œuvre murale réalisée pour le 

Pavillon des Indiens dans le cadre de l’exposition universelle qui s’est tenue à Montréal 

en 1967. Les administrateurs du pavillon – le National Indian Council (NIC), la 

Compagnie canadienne de l’exposition universelle, la direction des Affaires indiennes 

du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration et le tout nouveau ministère des 

Affaires indiennes et du Nord canadien fondé en 1966 (AINC)100 – n’ont pas toujours 

été satisfaits des œuvres réalisées dans le cadre de l’exposition. Certains artistes ont été 

sommés de modifier leur œuvre, dont Morrisseau qui a dû supprimer une scène 

d’allaitement de son ébauche101. La composition originale montre une femme, symbole 

de la terre nourricière, donnant le sein à un enfant et à un ourson. Contrarié par cette 

censure, Morrisseau a délaissé le projet à son assistant Carl Ray qui a terminé l’œuvre 

finale dans laquelle l’allaitement est simplement suggéré par la proximité entre la 
 

 99 Hill, G. A. (2006, p. 24-27) et Carmen Robertson (2016, p. 13-14). La période au moment de 
laquelle Morrisseau s’intéresse au christianisme correspond à son emprisonnement en 1973 dû à ses 
problèmes d’alcool (Ruffo, 2006, p. 86-87). Les disciples de la religion Eckankar croient en la dualité 
de l’âme et du corps, l’âme étant la partie la plus sacrée qui peut voyager indépendamment de 
l’enveloppe corporelle. À propos de cette religion, Greg Hill ajoute qu’Eck, l’Esprit saint, se manifeste 
sous la forme d’une lumière intérieure qui pourrait expliquer le style radiographique de certaines œuvres 
de Morrisseau (2006, p. 26). 
 100 Le National Indian Council est une organisation politique formée en 1961 pour représenter 
les peuples autochtones et métis du Canada. Leurs propositions ne font cependant pas le poids par rapport 
à celles des deux ministères qui siègent au comité d’organisation du pavillon. De plus, la portée du NIC 
est diminuée par les conflits internes qui divisent alors le conseil (Phillips, 2011, p. 31 ; Rutherdale et 
Miller, 2006, p. 155-156). 
 101 Parmi les autres artistes se trouve Alex Janvier qui change le titre de sa peinture murale The 
Unpredictable East pour celui de Beaver Crossing Indian Colours. La localisation de son œuvre diffère 
également du plan original, passant de l’avant à l’arrière du pavillon (Phillips, 2011, p. 322).  
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poitrine de la mère et l’enfant (Hill, G. A. 2006, p. 23). De son côté, l’ourson se 

détourne de la scène.  

II.15 Norval Morrisseau et Carl Ray, Mother Earth and Her Children, 1967, acrylique sur bois de 
cèdre, environ 610 x 910 cm, peinture murale conçue pour le Pavillon des Indiens du Canada à 
l’Exposition universelle de Montréal en 1967 (œuvre détruite). Source : Kinsman Robinson Galleries 

 

L’interférence des deux ministères n’a pas empêché plusieurs instances 

gouvernementales d’encenser Norval Morrisseau. Le peintre ojibwé s’est vu décerner 

la Médaille du centenaire du Canada en 1968. L’Académie royale des arts du Canada 

l’accepte comme membre en 1973. Il est le premier artiste autochtone à recevoir 

l’Ordre du Canada en 1978. Poste Canada émet un timbre à l’effigie de son œuvre La 

Vierge Marie avec l’Enfant-Jésus et Saint Jean-Baptiste (1973) en 1990. Morrisseau 

est également le premier des Premières nations auquel le Musée des beaux-arts du 

Canada accorde une exposition solo en 2006102. Décédé depuis quelques mois 
 

 102 Hill, G. A. (2006, 174-176) ; Hill et McLuhan (1984) ; Pollock et Sinclair (1981) ; et Carmen 
Robertson (2016). Morrisseau reçoit d’autres distinctions, dont un doctorat honorifique de l’Université 
McMaster en 1980. Il est reconnu Grand chaman des Ojibwés en 1986. Il est invité à présenter des 
œuvres dans l’exposition Les Magiciens de la terre tenue au Centre Pompidou à l’occasion du 
bicentenaire de la Révolution française en 1989, moment où il se voit donner le surnom de « Picasso du 
Nord » (Bourgault-Côté et Buzzetti, 2012 ; Hill, G. A., 2006, p. 30 ; Phillips, 2005, p. 205 ; et Carmen 
Robertson, 2016, p. 65). Morrisseau n’a toutefois pas été qu’encensé. Certains membres de sa 
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seulement, Morrisseau est considéré comme une icône de la nation canadienne 

lorsqu’Androgynie est accrochée dans la salle de bal de Rideau Hall en 2008. 

2.2.2 Les politisations d’Androgynie 

Androgynie met en scène un oiseau-tonnerre dans une arche bleue située au centre de 

la composition et vers laquelle convergent des formes animales, végétales et humaines 

(fig. 2.16). Le binarisme des mondes chamanique, chrétien et eckiste (de la religion 

d’Eckankar) est présent à travers les éléments situés à l’extérieur et à l’intérieur de 

l’arche respectivement rattachés aux mondes matériel et spirituel. Plusieurs indices 

appuient cette distinction. L’oiseau-tonnerre est un demi-dieu qui symbolise le pouvoir 

céleste dans les légendes ojibwées. L’arche dans laquelle il se trouve rappelle pour sa 

part le motif chrétien de la mandorle alors que la position de l’oiseau-tonnerre mime 

celle d’un Christ en croix. Les personnages qui partagent l’espace avec le demi-dieu 

sont des êtres monoculaires rouges associés au monde astral dans d’autres œuvres de 

Morrisseau, comme Shaman and Apprentice (v. 1980-85)103. Le serpent, qui symbolise 

le chaman-guérisseur reconnu pour traverser les dimensions, est le seul élément à se 

trouver à la fois dans les mondes matériel et spirituel (à l’exception d’une brindille) 

afin d’aider le personnage gisant dans le sol à accéder au domaine céleste.  

 

communauté l’ont critiqué pour avoir représenté les visions secrètes de la Mediwiwin (Sioui Durand, 
2015, p.121). Toutes ces reconnaissances n’ont cependant pas assuré le succès financier de Morrisseau 
qui vit dans les rues de Vancouver en 1987.  
 103 Shaman and Apprentice se trouve à la Art Gallery of Hamilton. 
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II.16 Norval Morrisseau, Androgynie, 1983, acrylique sur toile, 1462,8 x 609,6 cm (365,7 x 152,4 cm 
chaque panneau), collection d’art autochtone d’AADNC (306400 A-D). Source : AADNC 

 

Trois éléments entourant la production de l’œuvre et sa réception méritent cependant 

d’être lus en dehors du discours spirituel. Premièrement, « Oiseau-tonnerre de cuivre » 

est le surnom donné par une guérisseuse à Norval Morrisseau pour l’aider à combattre 

une maladie qu’il contracte à l’âge de 19 ans104. C’est sous ce nom que l’artiste signe 

ses tableaux en alphabet syllabique qu’il apprend de sa femme Harriet Kakegamic 

(Hill, G. A., 2006, p. 17 ; Sinclair, Pollock et Morrisseau, 1979, p. 136). Le titre qui 

évoque la fusion entre les sexes masculin et féminin pourrait également renvoyer à la 

bisexualité de l’artiste (Carmen Robertson, 2016, 23 et 66). En ce sens, Androgynie 

peut être lue comme un type d’autoportrait. Deuxièmement, l’œuvre se politise lorsque 

Morrisseau décide de donner Androgynie au peuple canadien avant même de l’avoir 

terminée. L’artiste annonce son désir le 19 février 1983 dans une lettre adressée au 

secrétaire du premier ministre libéral Pierre Elliott Trudeau. Morrisseau écrit quelques 

mots sur la cérémonie qu’il entrevoit pour le don : 

 

 104 Le nom donné à Morrisseau est Miskwaabik Animiiki (Oiseau-tonnerre de cuivre) (Carmen 
Robertson, 2016, p. 5). 
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I wish to present the mural to Prime Minister Pierre Trudeau at the 
Department of Northern Affairs Building, Hull, Quebec, where I believe 
there is ample space, suitable for such a ceremony105.  

Le plan de Morrisseau se réalise en partie. Le 15 avril 1983, Androgynie entre dans la 

collection du Centre d’art indien et inuit d’AINC et devient ainsi la propriété du peuple 

canadien. L’œuvre est cependant remise à Jean-Jacques Blais, ministre 

d’Approvisionnements et Services Canada, qui remplace le premier ministre lors de la 

cérémonie106. Selon Carmen Robertson, Morrisseau aurait réalisé Androgynie pour 

exprimer sa vision d’un Canada uni et l’aurait offerte dans « un geste décolonisateur 

de réconciliation » (2016, p. 33). Or, les réelles raisons qui poussent Morrisseau à 

donner son œuvre au peuple canadien demeurent inconnues. L’hypothèse de Robertson 

se complexifie lorsqu’on considère – et il s’agit du troisième élément à prendre en 

compte dans l’analyse d’Androgynie –, les termes utilisés par l’artiste, AINC et 

Michaëlle Jean pour décrire l’œuvre : « harmonie entre les peuples », « harmonie avec 

le Canada », « équilibre parfait » et « rencontre des civilisations »107. Aucun Allochtone 

blanc ne fait partie de la scène décrite comme une harmonie entre des peuples ou une 

rencontre des civilisations. Les personnages qui se rassemblent de part et d’autre de 

l’arche bleue sont tous issus de communautés autochtones comme le signale la couleur 
 

 105 Morrisseau en profite pour demander une nouvelle médaille de l’Ordre du Canada, puisqu’il 
a perdu la sienne (AANC, 2016, p. 56-57). 
 106 Le risque de délais occasionnés par l’accrochage des panneaux a été évoqué pour expliquer 
l’absence du premier ministre (AANC, 2016, p. 59-60, 197-198).  
 107 Définition de la gouverneure générale Michaëlle Jean : « Le titre déjà, Androgyny, est une 
invitation à plonger dans la vision qu’il [Morrisseau] a de la fusion des êtres et des éléments, de 
l’harmonie qui existe entre les peuples, de la complémentarité dans la rencontre des civilisations » (Jean, 
2008). Définition d’AINC : « Using vibrant acrylics on canvas, Morrisseau depicts a thriving, bountiful 
world in which all the diverse elements, including the male and the female, are in perfect balance. At 
the unveiling ceremony for Androgyne [sic] in 1983, Morrisseau described the work as “a gift to the 
people of Canada” and “an expression” of his own “harmony with Canada” ». Affaires Autochtones 
et Développement du Nord Canada (2016, p. 104). Définition du Centre d’art indien et inuit : « Le 
tableau de Norval Morrisseau intitulé Androgyny représente un monde prospère et abondant dans lequel 
les différents éléments, y compris les éléments masculins et féminins que l’on retrouve dans la nature, 
forment un parfait équilibre. […] Ce tableau a été offert à la population du Canada par l’artiste Norval 
Morrisseau en 1983 et exprime l’harmonie qui règne en lui, artiste chaman » (Affaires autochtones et du 
Nord Canada, ultérieurement AANC, 2016, p. 195).  
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de leur peau et certaines coiffes108. Faut-il voir Androgynie comme un commentaire 

ironique sur les multiples ratés du gouvernement fédéral à parlementer avec les peuples 

autochtones, inuits et métis ou comme un espoir vers l’ouverture tant attendue du 

gouvernement au dialogue avec les peuples autochtones ? La réponse se trouve peut-

être quelque part entre les deux…  

La politique indienne du gouvernement du Canada, aussi appelée Livre blanc de 1969, 

est présentée quelques années après le succès de la première exposition de Morrisseau 

à la galerie torontoise de Jack Pollock en 1962. Le projet de loi rédigé par Jean 

Chrétien, alors ministre d’AINC sous le gouvernement libéral de Pierre Elliott Trudeau, 

demande l’annulation du statut spécial des Autochtones et de leurs droits inhérents qui 

n’ont pourtant jamais été clairement définis dans la Constitution canadienne. 

L’abolition du statut des Autochtones est proposée comme la solution au rapport 

dévastateur que dépose l’anthropologue Harry B. Hawthorn en 1963 à la suite de son 

enquête sur les conditions sociales des Autochtones au Canada109. Population 

drastiquement réduite à cause des maladies propagées par les colons, maltraitances 

dans les pensionnats autochtones, politiques oppressives de la Loi sur les Indiens et 

non-respects des traités par le gouvernement ont bafoué les droits civiques des Peuples 

autochtones pendant plus de quatre siècles, réduisant ces derniers à être les plus 

« marginalisés » et « désavantagés » de la population canadienne (Lagace et Sinclair, 

2020). 

Les nombreuses protestations contre le Livre blanc forcent le premier ministre à 

proposer une nouvelle politique indienne en 1973 dans laquelle le gouvernement 

accepte de recueillir et d’étudier les revendications des Premières nations. Or, 
 

 108 Morrisseau a pourtant déjà dépeint des personnages non autochtones dans ses œuvres, 
notamment dans Le cadeau (1975), Les droits territoriaux (1976) et Fantaisie érotique indienne (s.d.). 
Les œuvres se trouvent respectivement à Thunder Bay Art Gallery, à McMichael Canadian Art 
Collection et dans une collection particulière.  
 109 Le rapport s’intitule Étude sur les Indiens contemporains du Canada: Besoins et mesures 
d’ordre économique, politique et éducatif.  
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l’impartialité du Bureau des revendications autochtones créé en juillet 1974 et géré par 

l’État est contestée, ce qui mène à la création, en octobre de la même année, d’une 

commission composée de représentants de la Fraternité nationale des Indiens et du 

Conseil des ministres afin de favoriser la discussion. Après quatre années de rencontres, 

la Fraternité se retire devant l’intransigeance du gouvernement à vouloir supprimer le 

statut autochtone.  

Les enjeux de la reconnaissance des traités et de la définition des droits ancestraux 

reprennent de l’ampleur sur la scène fédérale lorsque Pierre Elliott Trudeau rapatrie la 

constitution canadienne en 1982. Afin de calmer le mécontentement des communautés 

autochtones, un ajout à la constitution promet la tenue d’une conférence entre le 

gouvernement et les principaux intéressés (Lois constitutionnelles de 1867 à 1982, 

1990, partie 2, art. 35.1). La rencontre a lieu le 15 mars 1983, soit entre le moment où 

Norval Morrisseau envoie sa lettre au secrétaire du premier ministre et la cérémonie du 

don. Un calendrier y est mis sur pied : trois autres rencontres étalées sur cinq ans sont 

prévues pour définir les droits autochtones. L’initiative fera chou blanc. Les réunions 

ne mèneront à aucun compromis et Brian Mulroney, premier ministre depuis 1984, 

décidera de clore le dossier en 1987, écourtant ainsi la période attribuée aux 

négociations dans le calendrier initial (Le Puloch, 2007, p. 49-55).  

L’échec du gouvernement dans sa reconnaissance des droits autochtones n’empêche 

pas diverses instances fédérales d’exposer Androgynie et de promouvoir son discours 

sur l’harmonie et l’équilibre. L’œuvre est d’abord accrochée dans le hall d’entrée de 

l’édifice qui abrite AINC au 10, rue Wellington, à Gatineau. Elle est ensuite prêtée au 

Musée des beaux-arts du Canada en 2006 pour l’exposition Norval Morrisseau : artiste 

chaman, puis pour une deuxième exposition qui rend hommage à l’artiste décédé le 4 

décembre 2007110. Androgynie fait son entrée dans la salle de bal de Rideau Hall le 18 
 

 110 L’exposition En l’honneur de Norval Morrisseau (1932-2007) s’est tenue du 15 février au 8 
juin 2008.  
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septembre 2008 pour un prêt de deux ans et demi, soit jusqu’au 31 mars 2011. Ce 

dernier est renouvelé à deux reprises : une première fois jusqu’au 1er avril 2012, et une 

seconde, jusqu’au 30 juin 2012. Après avoir été remplacée par Le portrait du jubilé de 

diamant de Sa Majesté la reine Elizabeth II, Androgynie est restaurée puis inaugurée 

une nouvelle fois dans le hall d’entrée d’AANC le 22 avril 2015 (AANC, 2016, 

p. 1, 29, 94 et 95). Or, Androgynie revient à Rideau Hall le 27 septembre 2012, soit 

près de trois mois après son départ de la résidence, en tant que toile de fond du portrait 

officiel de l’ancienne gouverneure générale Michaëlle Jean.  

L’intérêt de Michaëlle Jean à l’endroit la culture des Premiers Peuples n’est pas partagé 

avec la même intensité par son successeur, David L. Johnston. D’ailleurs, Johnston a 

été critiqué pour avoir refusé la principale requête de Theresa Spence, chef de la nation 

Attawapiskat, pendant sa grève de la faim. L’action entreprise par Spence s’arrime au 

mouvement pancanadien Idle no More mis sur pied au début du mois de décembre 

2012 par quatre femmes autochtones de la Saskatchewan, Jessica Gordon, Sylvia 

McAdam, Sheelah McLean et Nina Wilson. L’évènement déclencheur du mouvement 

réside dans la présentation du projet de loi omnibus C-45 (ou Loi de 2012 sur l’emploi 

et la croissance) qui envisage la modification de la Loi sur les Indiens ainsi que de la 

Loi sur la protection des eaux navigables et la croissance sans consultation préalable 

avec les Premiers Peuples. Les actions entreprises pendant Idle no More sont 

multiples : ateliers éducatifs, rassemblements, danses et blocages de voies routières et 

ferroviaires. Voulant dénoncer la loi C-45 et les conditions de vie déplorables à 

Attawapiskat, Spence commence une grève de la faim le 11 décembre 2012 sur l’île 

Victoria située près du Parlement à Ottawa et demande que le premier ministre, le 

gouverneur général et les dirigeants autochtones se rencontrent pour discuter des droits 

autochtones. La sanction du projet de loi C-45 le 14 décembre ne met pas fin à la 

protestation de Spence qui réitère sa demande. Lorsqu’une réunion a finalement lieu 

entre l’Assemblée des Premières Nations et Stephen Harper le 11 janvier 2013, David 

L. Johnston brille par son absence. Après plusieurs semaines de silence, il accepte enfin 
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de correspondre avec Spence qui met fin à sa grève le 24 janvier 2013 après la promesse 

de l’Association des Premières Nations et des partis néodémocrate et libéral de 

reprendre le flambeau des revendications111.  

Outre la loi omnibus C-45, d’autres décisions politiques de Stephen Harper ont 

provoqué des frustrations chez les Premiers Peuples. En 2006, le premier ministre 

abandonne l’accord de Kelowna mis sur pied en novembre 2005 après de nombreuses 

rencontres entre les nations autochtones et les gouvernements libéraux de Jean Chrétien 

et de Paul Martin112. L’entente prévoyait un investissement de cinq milliards de dollars 

pour les communautés autochtones. De plus, Harper refuse, en 2014, de tenir une 

enquête nationale pour faire la lumière sur le nombre exponentiel de femmes 

autochtones tuées ou disparues. Deux victoires considérables ont cependant été 

remportées sous le gouvernement conservateur. En 2007, les anciens étudiants et les 

anciennes étudiantes des pensionnats autochtones exigent la mise sur pied de la 

Commission de vérité et de réconciliation pour récolter les témoignages des survivants 

et des survivantes, ce qui leur sera accordé. Le 11 juin 2008, Stephen Harper présente 

les excuses officielles du gouvernement et du peuple canadien aux peuples autochtones 

pour les mauvais traitements infligés dans les pensionnats. Si ces deux avancées ont 

été bien reçues, elles n’ont pas réussi à contrebalancer le refus du gouvernement de 

consulter les Premières nations dans son projet de loi C-45 de même que son contrôle 

du budget et de l’administration des communautés autochtones, ce que Cynthia 
 

 111 Baudet (2017) ; Webber (2016, p. 4-6), Graveline (2012-2013), Vastel (2013) ; et Wesley-
Esquimaux (2016, p. 228). 
 112 L’accord de Kelowna visait à combler l’écart entre les niveaux de vie de la population 
autochtone et non autochtone (Marshall, 2013). Avant cet accord, le gouvernement Chrétien avait 
annoncé plusieurs investissements à la suite du rapport final de la Commission royale sur les peuples 
autochtones mise sur pied en 1991 après la crise d’Oka. La promesse d’investissements du premier 
ministre dans le projet de loi C-7 sur la gouvernance des Premières nations a été abandonnée, car 
considérée comme une ingérence du gouvernement dans l’administration et les finances des 
communautés (Wesley-Esquimaux, 2016, p. 222-223). 
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Wesley-Esquimaux désigne comme étant « la violence de la bienveillance » (« violence 

of benevolence ») (2016, p. 224-227)113.  

2.2.3 Le départ d’Androgynie 

Malgré les tensions qui effritent les rapports entre le gouvernement et les Premières 

nations en 2012, le changement de décor de la salle de bal n’a pas vraiment fait l’objet 

de critiques dans les médias, contrairement au remplacement de Canada Ouest et 

Canada Est dans le hall d’entrée du MAECI. La seule journaliste recensée à avoir 

mentionné l’évènement, Odile Tremblay du Devoir, a associé le départ d’Androgynie 

et la série de sculptures en néon Tautology (2011-2013) de l’artiste cri Duane Linklater, 

présentée dans Beat Nation, une exposition qui s’est tenue au Musée d’art 

contemporain de Montréal entre le 17 octobre 2013 et le 5 janvier 2014114. Pourtant, 

les deux substitutions impliquent le remplacement d’œuvres d’artistes reconnus par des 

portraits de la reine Elizabeth II.  

Plusieurs raisons expliquent le silence relatif au remplacement d’Androgynie par Le 

portrait du jubilé de diamant de Sa Majesté la reine Elizabeth II. D’abord, l’argument 

donné pour expliquer le changement n’est pas celui de la visite d’un couple princier, 

mais celui de la célébration du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II, un évènement 

beaucoup plus significatif. De plus, contrairement à celui du hall d’entrée de l’édifice 

Lester-B.-Pearson, l’historique des œuvres qui se succède dans la salle de bal comprend 

déjà plusieurs portraits de monarques. La présence de l’œuvre de Phil Richards à cet 
 

 113 Sur la question autochtone, voir aussi Nathalie Kermoal (2009) qui analyse l’influence de la 
politique d’assimilation de Tom Flanagan dans les politiques de Stephen Harper et Glen Sean Coulthard 
(2014) qui aborde la reconnaissance autochtone au Canada.  
 114 Tremblay présente Tautology, qui reprend le profil de l’Oiseau-tonnerre dans Androgynie, 
comme une réplique de l’artiste à Stephen Harper qui a « retiré de Rideau Hall le magnifique Oiseau-
tonnerre du grand artiste ojibwé Norval Morrisseau, dûment remplacé par un portrait de la reine 
d’Angleterre » (Tremblay, 2013). Dans le catalogue d’exposition, les autrices et co-commissaires de 
l’exposition indiquent bien que Tautology renvoie à Androgynie qui a été exposée dans la salle de bal de 
Rideau Hall par le passé sans toutefois faire mention de son remplacement (Ritter et Willard, p. 19). 
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endroit n’est donc pas inusitée. Une troisième raison expliquant le silence qui entoure 

le remplacement d’Androgynie réside dans le nombre d’acteurs impliqués – le Sénat, 

la reine, l’artiste, le gouverneur général, la CCN, AANC et le Cabinet115 – qui permet 

difficilement d’isoler un responsable contrairement au contexte entourant le 

remplacement du diptyque d’Alfred Pellan. L’absence de critique suivant le départ 

d’Androgynie s’explique également par l’échéance de son prêt qui donne l’impression 

que le remplacement était inévitable. Rideau Hall avait pourtant la possibilité de 

reconduire le prêt à nouveau ou de choisir une autre œuvre de Norval Morrisseau116. 

Plus que dans l’échéance du prêt, c’est dans la sélection du Portrait du jubilé de 

diamant de Sa Majesté la reine Elizabeth II que se dévoile une action politique et 

idéologique tout aussi calculée que celle du remplacement de Canada Ouest et Canada 

Est, sinon plus. En effet, la substitution annoncée par la fin d’un prêt participe à 

l’acceptation du remplacement en se présentant comme une contrainte de façade qui 

fait dévier l’analyse comparative entre les œuvres substituée et substitutive. Enfin, la 

décision de Rideau Hall d’exposer des œuvres d’Alex Janvier, de Daphne Odjig, de 

Carl Beam et de George Clutesi dans le vestibule de la salle de bal le 19 juin 2012, soit 

six jours avant l’arrivée du Portrait du jubilé de diamant de Sa Majesté la reine 

Elizabeth II, a aussi atténué la perte d’Androgynie contrairement au vide laissé par la 

disparition des deux Pellan (fig. 2.4)117. Or, l’emplacement des nouveaux tableaux est 

plus petit, en retrait et moins éclairé que le mur du fond. Surtout, ce n’est pas devant 

ce mur que les élus prêtent leur serment d’office ou que les Canadiens et les 
 

 115 Autres acteurs et des actrices qui prend part au remplacement : Patrimoine Canada (en tant 
que responsable des célébrations du jubilé de diamant), Travaux publics et Services gouvernementaux 
Canada (qui rédige le contrat de Phil Richards) et la Gendarmerie royale (qui assure le transport du 
portrait à Londres) (Patrimoine canadien, 2016, p. 4 et 14-15). 
 116 Un document donné aux porte-paroles d’AANC pour répondre aux questions du public et 
des journalistes concernant le retour d’Androgynie annonce que Rideau Hall : « […] did not request a 
further extension » (AANC, 2016, p. 165). 
 117 Ces œuvres sont exposées avec le partenariat d’AANC jusqu’en 2014 : Carl Beam, 
Reconstruction Work, 1982 ; George Clutesi, Saw Sin the Hummingbird Headdress, 1964 ; Alex Janvier, 
Trial and Error, 1972 ; Alex Janvier, Spin with the Times, 1972 ; Daphne Odjig, Girl Hoop Dancer, 
1977 et The Rhythm of the Drum, 1977 (AANC, 2016, p. 166 ; et Gouverneur général du Canada, 2012).  
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Canadiennes reçoivent des médailles ou des prix d’excellence. Les murs de la salle de 

bal, comme ceux du hall d’entrée du MAECI, sont hiérarchisés selon leur visibilité et 

en fonction de ce qui se trouve ou se déroule devant eux.  

2.3 Le portrait du jubilé de diamant de Sa Majesté la reine Elizabeth II  

Le portrait du jubilé de diamant de Sa Majesté la reine Elizabeth II se trouve au centre 

de considérations politiques de sa genèse jusqu’à son arrivée à Rideau Hall et au-delà. 

L’attention portée à l’arrivée de l’œuvre de Phil Richards dans la salle de bal n’est pas 

celle de la photographie de Michael Bedford dans le hall d’entrée du MAECI. Le 

tableau est inauguré deux fois plutôt qu’une sous le regard des journalistes en plus de 

se retrouver dans une salle déjà très médiatisée par les évènements qui s’y déroulent. 

Bien que l’accrochage du tableau signifie le retour du portrait royal dans la salle de bal, 

Le portrait du jubilé de diamant de Sa Majesté la reine Elizabeth II diffère pourtant de 

ceux qui l’ont précédé en représentant Elizabeth II dans son statut distinct de reine du 

Canada. L’œuvre sera récupérée à plusieurs reprises pour propager le récit historique 

du Canada que souhaitent véhiculer Stephen Harper et son Cabinet.  

2.3.1 La genèse du portait  

Contrairement à Norval Morrisseau, Phil Richards n’est pas très connu sur la scène 

artistique canadienne. Il obtient son diplôme de l’Ontario College of Art en 1973 et 

exerce depuis le métier de portraitiste et de muraliste dans sa ville natale, Toronto. Le 

portrait de la reine est l’une des nombreuses commandes de Richards qui peint l’ancien 

premier ministre de l’Ontario Bob Rae (1998), des recteurs et plusieurs chanceliers de 

la Western Ontario University et de la Mount Allison University (fig. 2.17). Dans 

chacun de ses portraits, l’artiste multiplie les détails afin de révéler les champs d’intérêt 

et le rôle social du sujet. Richards réalise parallèlement une production plus personnelle 

en peignant des moments de la vie quotidienne qui ne sont pas sans rappeler le 
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traitement de l’espace dans certaines scènes d’intérieur d’Alex Colville (fig. 2.18). 

L’une des particularités des œuvres de Richards réside dans l’utilisation de lignes 

tranchantes pour dépeindre les éléments architecturaux et les contrastes de lumière. Si 

certains tableaux de l’artiste se trouvent à l’Art Gallery of Ontario et au Centre des arts 

de la Confédération (Mira Godard Gallery, s. d.), le plus populaire d’entre eux occupe 

la salle de bal de Rideau Hall. 

II.17 Phil Richards, Portrait of John Bragg (chancelier de Mount Allison University), 2012, acrylique 
sur toile sur panneau, 132,08 x 99,06 cm, collection de Mount Allison University. Source : Mira 
Godard Gallery 

 

II.18 Phil Richards, My Cup of Tea, 2018, acrylique sur toile sur panneau, 91,44 x 121,92 cm, Mira 
Godard Gallery. Source : Mira Godard Gallery 
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Le portrait peint d’Elizabeth II réalisé par Richards est le troisième du genre commandé 

par le gouvernement canadien depuis l’ascension de la reine sur le trône. Le projet est 

porté par le Sénat canadien pour célébrer le jubilé de diamant d’Elizabeth II sous la 

supervision de Kevin MacLeod, alors huissier du bâton noir et secrétaire canadien de 

la Reine (Patrimoine canadien, 2016, p. 7 ; 2017, p. 2 et 9). Plusieurs individus 

prennent part à la sélection de Phil Richards pour exécuter la commande. David 

Monaghan, conservateur des œuvres du Parlement, contacte d’abord 32 artistes 

susceptibles de pouvoir remplir la tâche demandée. À la fin du mois de mars 2010, 

Monaghan soumet une sélection de 27 portfolios à un conseil constitué de Kevin 

MacLeod, de l’ancienne directrice du MBAC, Shirley Thomson, de la directrice des 

tournées du premier ministre, Deborah Campbell, et du greffier adjoint au Sénat, 

Charles Robert. Pendant les délibérations du jury en avril 2010, MacLeod envoie une 

lettre à Stephen Harper dans laquelle il lui demande conseil à propos de la pose que 

devrait prendre la souveraine dans son futur portrait. Deux représentations de la reine 

Victoria sont jointes au message pour guider le premier ministre dans son choix. La 

première est une œuvre de David Wilkie qui peint la reine debout, pointant un socle 

sur lequel repose la couronne impériale d’apparat, et la deuxième, une œuvre de Franz 

Xaver Winterhalter qui montre Victoria assise sur un trône (fig. 2.19 et 2.20).  

II.19 David Wilkie, Queen Victoria in Robe of State, 1940, huile sur toile, 271,5 x 190,5 cm, Lady 
Lever Art Gallery (LL 3598), transfert de la collection privée de Lord Leverhulme, 1922. Source : 
Art UK (s. d.) 
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II.20 Franz Xaver Winterhalter, Portrait of Queen Victoria, 1859, huile sur toile, 241,9 x 157,5 cm, 
Royal Collection (RCIN 405131). Source : Royal Collection Trust (s. d.) 

 

MacLeod demande également l’avis du premier ministre à propos de l’inclusion de 

l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (AANB) dans le futur portrait. Il lui fait 

aussi part de l’organisation d’une séance de photographie avec la reine à Rideau Hall, 

en juillet 2010, devant la copie de The State Portrait of Queen Victoria (fig. 2.10) afin 

de guider l’artiste désigné dans la réalisation de son œuvre. La réponse de Harper n’a 

malheureusement pas pu être consultée puisque la correspondance du premier ministre 

n’est pas soumise à la Loi d’accès à l’information118. La lettre de MacLeod démontre 

cependant que le premier ministre et le comité ont décidé de la pose que devrait prendre 

Elizabeth II ainsi que de la présence de certains éléments – l’AANB et le portrait de 

Victoria – et cela, avant même de savoir qui serait désigné pour exécuter la commande 

(Bureau du conseil privé, 2016, p. 134)119. Enfin, le 26 mai 2010, le comité achemine 

cinq portfolios à la reine pour la sélection finale. Son choix se porte sur celui de Phil 

Richards.  

 

 118 Il semble que son choix, ou du moins celui du comité se soit fixé sur le portrait de Wilkie 
compte tenu de la ressemblance entre la posture de Victoria et celle d’Elizabeth II dans l’œuvre de Phil 
Richards. L’AANB et une citation de The State Portrait of Queen Victoria font partie de l’œuvre finale, 
ce qui laisse présager une réponse positive de la part du premier ministre.  
 119 D’autres requêtes du gouvernement sont stipulées dans le contrat de Richards comme l’usage 
de la peinture acrylique, le respect des proportions de l’œuvre d’au moins 9 par 6 pieds et la création 
d’un cadre plaqué en or mesurant 6 pouces de largeur (Patrimoine canadien, 2017, p. 9 et 22).  
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Plusieurs instances suivent les étapes de réalisation du portrait à commencer par le 

Sénat qui, en tant qu’autorité du projet, se réserve le droit d’approuver l’œuvre terminée 

comme stipulé dans le contrat de Richards. Un article publié dans le Stratford Gazette 

en 2012 rapporte que chaque détail du portrait a dû être approuvé par Patrimoine 

Canada qui gère les festivités du jubilé, par le cabinet du premier ministre et par le 

palais de Buckingham (Heuchert, 2012, et Patrimoine canadien, 2016, p. 7). Rien ne 

permet d’indiquer avec précision les rôles respectifs qu’ont joués ces instances. 

Richards raconte cependant avoir rencontré la reine à trois reprises dans le cadre du 

projet soit lors d’une séance de photographie à Rideau Hall le 1er juillet 2010, lors d’une 

entrevue au palais de Buckingham en février 2011 pour soumettre ses études 

préliminaires et lors du dévoilement de l’œuvre le 6 juin 2012 (« Phil Richards 

Recalls… », 2016). L’artiste s’est dit étonné de l’intérêt porté par Elizabeth II au projet. 

D’ailleurs, les premiers mots adressés par la reine à Richards après le dévoilement de 

l’œuvre finale ont été : « It’s changed quite a bit » (« Harper’s Diamond Jubilee 

moments… », 2012 ; Adams, 2012).  
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II.21 Phil Richards, Le portrait du jubilé de diamant de Sa Majesté la reine Elizabeth II, 2011, 
acrylique sur toile, 315 x 224 cm, collection de la Couronne (218585). Source : CCN 

 

De nombreux détails accentuent le statut et le rôle de la reine dans Le portrait du jubilé 

de diamant de Sa Majesté la reine Elizabeth II (fig. 2.21). Présentée en pied, 

Elizabeth II porte une couronne et deux médailles canadiennes – l’Ordre du Canada et 

de l’Ordre du mérite militaire. Le décor est, pour sa part, constitué de divers objets 
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historiques minutieusement recensés dans un guide pédagogique réalisé par l’ONF (et 

dont le contexte de création sera abordé ultérieurement). La main de la souveraine 

repose sur le bureau Carleton House, qui appartenait au roi George IV et qui a été donné 

à Rideau Hall par le duc de Connaught, gouverneur général du Canada de 1911 à 1916. 

Un document dont la première page reprend la typographie de l’AANB repose sur le 

bureau (fig. 2.22). De part et d’autre d’Elizabeth II se trouvent le drapeau du Canada 

et la citation de The State Portrait of Queen Victoria peint par sir George Hayter. Une 

médaille, située près d’un panier rempli de roses rouges et blanches représentant 

respectivement les maisons Lancastre et York, rappelle le couronnement d’Elizabeth II 

(fig. 2.23). D’autres éléments dans la composition sont plutôt d’ordre symbolique. 

Chacune des six sources de lumière directe renvoie à l’une des décennies du règne de 

la souveraine. La rose issue du cultivar Queen Elizabeth introduit en 1954 en l’honneur 

de la souveraine repose dans un vase sur le bureau. En guise de clin d’œil à l’amour 

que la reine porte à ses chiens, deux corgis forment la pointe du dossier du fauteuil 

(fig. 2.24) (ONF, 2012 b, p. 3 et 10). La richesse du décor et des vêtements de la 

souveraine de même que les dimensions plus grandes que nature de la reine évoquent 

le pouvoir de la monarchie. Le cadre plaqué de mille feuilles d’or de 23 carats indexe 

pour sa part à la fois la préciosité de l’objet et la richesse de la couronne. 

II.22 Phil Richards, Le portrait 
du jubilé de diamant de Sa 
Majesté la reine Elizabeth II 
(détail 1), 2011 

  

 

II.23 Phil Richards, Le portrait 
du jubilé de diamant de Sa 
Majesté la reine Elizabeth  II 
(détail 2), 2011 

 

 

II.24 Phil Richards, Le portrait 
du jubilé de diamant de Sa 
Majesté la reine Elizabeth II 
(détail 3), 2011 

 

 



 

   

 

Chaque motif est traité avec une précision clinique pour simuler la présence de la reine. 

Le traitement de l’architecture en particulier cherche à maximiser l’illusion d’un espace 

tridimensionnel. Richards s’inspire des pièces de Rideau Hall pour peindre les 

moulures, les chandeliers muraux et l’arche situés derrière la reine. Il élabore leur 

positionnement à partir d’un quadrillage ou d’une « carte géométrique » (fig. 2.25) 

(ONF, 2012 b, p. 3 et 10). L’influence qui pousse l’artiste à la recherche d’une telle 

précision vient de l’ouvrage De prospectiva pingendi (De la perspective en peinture) 

écrit vers 1475 par l’artiste italien Piero Della Francesca (Davis, 2012; Larochelle, 

2013; Peel Art Gallery Museum and Archive, 2017). 

II.25 Capture d’écran d’une animation qui montre l’importance de la conception de l’espace dans Le 
portrait du jubilé de diamant de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Source : Davis (2012) 
Richards revient souvent sur ce point dans ses présentations du tableau. 
 

 

2.3.2 L’implantation du portrait à Rideau Hall : entre retours et ruptures  

L’arrivée du Portrait du jubilé de diamant de Sa Majesté la reine Elizabeth II est 

annoncée plusieurs mois à l’avance et à plusieurs reprises contrairement à l’accrochage 

en catimini de la photographie de Michael Bedford à la place des deux tableaux 

d’Alfred Pellan dans le hall d’entrée du MAECI. 
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L’œuvre de Richards est d’abord dévoilée en grande pompe par la reine Elizabeth II au 

palais de Buckingham le 6 juin 2012, soit pendant la semaine qui célèbre son jubilé de 

diamant. Une photographie archivée sur le site du Gouvernement du Canada capte la 

chute du drapé qui recouvre encore partiellement l’œuvre (fig. 2.26)120. Les premiers 

mots adressés par la reine au gouverneur général David L. Johnston ont révélé à propos 

de l’endroit projeté pour accueillir le portrait : « Do you think you’re going to have to 

rebuild Rideau Hall to put it in? » (Davis, 2012). 

II.26 Dévoilement du Portrait du jubilé de diamant de Sa Majesté la reine Elizabeth II le 6 juin 2012 à 
Buckingham, photographe inconnu. Source : Gouvernement du Canada (2018) 
De gauche à droite : le peintre Phil Richards, le premier ministre Stephen Harper, la reine Elizabeth II 
et le gouverneur général David L. Johnston. 
 

 

Une seconde inauguration du portrait se déroule dans la salle de bal devant les 

journalistes canadiens le 28 juin 2012 (fig. 2.27)121. Un documentaire de 40 minutes 

réalisé par Hubert Davis et produit par l’ONF en collaboration avec Patrimoine Canada 

est projeté au même endroit le 24 septembre suivant (Davis, 2012). Le film, intitulé Le 
 

 120 Gouvernement du Canada (2018). La photographie se trouvait également sur le site du 
premier ministre du Canada (Premier ministre du Canada, 2012). 
 121 L’œuvre a été entretemps exposée au haut-commissariat du Canada à Londres du 8 au 14 
juin 2012. 
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Portrait, raconte le parcours de Richards, ses influences artistiques et sa conception du 

portrait royal. L’artiste, le gouverneur général, le réalisateur et le président de l’ONF 

Tom Perlmutter sont présents pour l’occasion.  

II.27 Photographie qui illustre l’inauguration sur le site du Gouverneur général du Canada, 
photographe inconnu. Source : Gouverneur général du Canada (2012e) 

 

L’accrochage de l’œuvre dans la salle de bal de Rideau Hall signifie le retour du portrait 

royal et d’un mimétisme qui s’éloigne des grands aplats de couleurs de Lilias Torrance 

Newton, Jean Paul Lemieux et Norval Morrisseau. L’œuvre de Richards s’apparente 

plutôt à la copie du tableau de sir George Hayter précédemment exposée dans la salle 

de bal durant les décennies 1940 et 1960 et reproduite dans Le portrait du jubilé de 

diamant de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Au moment de l’accrochage de l’œuvre 

de Richards, The State Portrait of Queen Victoria se trouve sur le mur du fond de la 

salle de la tente située à l’opposé de la salle de bal dans la demeure du gouverneur 

général. Comme l’a remarqué David L. Johnston : « Rideau Hall est maintenant 

encadré par les deux monarques qui ont le plus longtemps régné sur le Canada » 

(fig. 2.28) (Gouverneur général du Canada, 2012c).  
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II.28 Plan de Rideau Hall. Source : Hnatyshyn (1994, p. 22) 

Le portrait peint par Richards diffère toutefois de ceux réalisés par Fildes, Llewellyn 

et Hayter. D’abord, le tableau n’est pas une copie, mais une œuvre originale réalisée 

par un artiste canadien. Le portrait de Richards se distingue aussi par le rendu clinique 

des traits de la souveraine et par les contrastes de lumière très prononcés. De plus, 

Elizabeth II y est manifestement présentée comme la reine du Canada en portant des 

médailles canadiennes et en étant à proximité du drapeau national dont les teintes de 

rouge dominent la composition jusqu’à se trouver dans le coloris des lèvres de la 

souveraine (Larochelle, 2013). Enfin, Richards simule la présence de la reine sur le sol 

canadien et plus précisément à Rideau Hall comme l’attestent l’architecture et le 

mobilier. En fait, la source de lumière située au-delà du cadre de l’œuvre qui éclaire 

une partie du visage de la souveraine concorde avec la rangée de fenêtres qui longent 

le mur gauche de la salle de bal. L’effet de présence est à son paroxysme alors que la 

touche, la composition et l’éclairage travaillent de concert pour faire « comme si » la 

souveraine était présente dans la pièce, pour reprendre encore une fois les termes de 

Louis Marin (2005, p. 72 ; 1981, p. 9).  
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L’Acte de l’Amérique du Nord britannique est un autre élément de la composition qui 

ancre la reine dans l’histoire et le territoire canadiens. Le document qui se trouve à 

proximité de la main d’Elizabeth II suggère la mainmise de la monarchie sur la 

constitution canadienne. Or, cette première version de la constitution a été modifiée à 

quelques reprises dans l’histoire. Elle n’inclut pas, par exemple, la promesse de 

pourparlers avec les communautés autochtones ajoutée à la constitution en 1982 

lorsque cette dernière a été rebaptisée Loi constitutionnelle de 1867. La seule mention 

concernant les Premiers Peuples dans le document original (« les Indiens et les terres 

réservées pour les Indiens ») est listée comme l’un des pouvoirs attribués au Parlement 

(Lois constitutionnelles de 1867 à 1982, art. 91, point 24.) Cet anachronisme oblitère 

les avancées obtenues grâce aux résistances des Premiers Peuples et s’ajoute aux 

changements idéologiques qui se trament lors du remplacement d’Androgynie par le 

portrait de la reine. 

2.3.3 Une deuxième vague de portraits royaux 

La création du Portrait du jubilé de diamant de Sa Majesté la reine Elizabeth II 

s’inscrit dans la prolifération des portraits royaux entamée au moment du 

remplacement du diptyque d’Alfred Pellan par la photographie de Michael Bedford. 

En fait, l’œuvre de Richards a elle-même été l’objet d’une multiplication. 

Michael Bedford est le photographe attitré à la séance de photographies organisée par 

le Sénat en juin 2010 à Rideau Hall devant la copie de The State Portrait of Queen 

Victoria à Rideau Hall (fig. 2.29). L’un des clichés pris par Bedford à cette occasion 

est devenu la nouvelle photographie officielle de la reine sur le site du Gouvernement 

du Canada (Gouvernement du Canada, 2020) (fig. 2.30). Les citoyens et les citoyennes 

qui ont commandé un portrait royal à partir de ce moment ont donc pu recevoir l’image 

d’après laquelle Richards a réalisé son œuvre.  
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II.29 Le photographe Michael Bedford, l’artiste Phil Richards et la reine Elizabeth II sont réunis lors 
de la séance de photographie du 1er juillet 2010 dans la salle de la tente à Rideau Hall, photographié 
par Joel Bedford. Source : Bedford (2012) 

 

II.30 Michael Bedford, Portrait officiel canadien de Sa Majesté la reine Elizabeth II portant ses 
insignes canadiens, à titre de souveraine de l’Ordre du Canada et de l’Ordre du mérite militaire, 2010. 
Source : Gouvernement du Canada (2020a) 

  

Le portrait du jubilé de diamant de Sa Majesté la reine Elizabeth II circule aussi grâce 

au documentaire réalisé par Davis qui, accompagné de son guide pédagogique, est 

distribué dans les écoles et les bibliothèques du pays à des fins éducatives (ONF, 

2012 b). De plus, le gouverneur général dévoile un timbre à l’effigie du portrait de 

Richards le 6 mai 2013 (Gouverneure générale du Canada, 2013) (fig. 2.31). La même 

année, 15 000 pièces de 25 sous sont frappées d’un détail du portrait (fig. 2.32). Enfin, 

en 2018, le Bureau du secrétaire du gouverneur général annonce que le portrait royal 
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entame une tournée pancanadienne dans certaines résidences de lieutenants-

gouverneurs et lieutenantes-gouverneures afin de pouvoir être admiré par la population 

canadienne (Gouverneure générale du Canada, 2018d). Ce voyage facilite aussi les 

travaux de restauration qui se déroule les années suivantes à Rideau Hall.  

II.31 Dévoilement du timbre commémorant le 60e anniversaire du couronnement de la reine 
Elizabeth II, 8 mai 2013, photographié par Sgt Ronald Duchesne. Source : Photothèque du Gouverneur 
général (GG2013-0196-009) 

 

II.32 Pièce de 25 sous frappée à l’effigie du Portrait du jubilé de diamant de Sa Majesté la reine 
Elizabeth II, 2013. Source : Canadian Coin Currency (s. d.) 

 

Les ruptures idéologiques provoquées par le remplacement d’Androgynie sont 

considérables et touchent autant à l’iconographie, au style et au statut des œuvres qu’à 

la notoriété et l’identité des artistes. Cependant, la prolifération du portrait de Richards 
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par l’ONF, Rideau Hall, Poste Canada et la Monnaie royale canadienne de même que 

les multiples inaugurations de l’œuvre dans le contexte des célébrations du jubilé de 

diamant ont contribué à l’acceptation du Portrait du jubilé de diamant de Sa Majesté 

la reine Elizabeth II. Il en va de même du nombre d’acteurs impliqués et d’actrices 

impliquées dans la réalisation du portrait, du statut de prêt d’Androgynie et de 

l’historique des œuvres exposées dans la salle de bal. D’autres composantes ont facilité 

la re-hiérarchisation symbolique, à savoir certaines continuités qui ont perduré en dépit 

des ruptures engendrées par le remplacement.  

2.4 Les continuités de la substitution 

Le contexte d’exposition de la salle de bal génère trois points communs entre Le 

portrait du jubilé de diamant de Sa Majesté la reine Elizabeth II et Androgynie. Les 

deux tableaux s’inscrivent dans une succession d’œuvres choisies au gré des 

gouverneurs généraux par le passé, ils participent aux mêmes types d’évènements 

politiques et leur circulation dans différents médias banalise leur présence. Ces 

similitudes facilitent l’ascension de l’œuvre de substitution dans les hautes sphères de 

la hiérarchie des symboles nationaux. 

2.4.1 La répétition inconstante et non codée des substitutions 

Plusieurs tableaux se sont relayés dans la salle de bal depuis sa construction il y a près 

de 150 ans contrairement aux quelques œuvres exposées sur le mur qui fait face à 

l’entrée principale du MAECI. Chacun des remplacements a modifié, de beaucoup ou 

de peu, l’image de la monarchie qu’ont souhaité véhiculer les gouverneurs généraux et 

les gouverneures générales au cours de l’histoire.  

Cette suite de substitutions variables dans le temps ne repose pas sur des codes 

prédéfinis. Difficilement catégorisable, elle ne saurait répondre aux critères de la 
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tradition inventée telle que théorisée par Eric Hobsbawm et Terence Ranger par 

exemple. Il est vrai que les changements d’œuvres d’art pourraient s’apparenter à des 

traditions inventées en tant qu’actions symboliques qui « cherchent à inculquer 

certaines valeurs […] par la répétition » (Hobsbawm et Ranger, 2012, p. 28). Elles ne 

répondent pourtant pas à l’invariance et la règlementation requises pour instituer une 

tradition. La suite de substitutions ne saurait pas non plus être une coutume qui, bien 

qu’elle n’exclue pas l’innovation et le changement, demande aussi une stabilité dans 

ses occurrences. Pour la même raison, les remplacements ne peuvent être considérés 

comme une convention ou une routine qui relèvent plutôt d’une procédure automatique 

invariable pour répondre efficacement à un besoin (Hobsbawm et Ranger, 2012, p. 29-

30).  

Or, l’inconstance et l’absence de codification qui rend la suite de remplacements 

d’œuvres difficilement catégorisable sont particulièrement efficaces dans un contexte 

de remaniements symboliques et de reconstructions nationales. Elles permettent de 

modifier et de prioriser certaines images en temps souhaité sans avoir à suivre un 

protocole trop contraignant. De plus, les nombreux remplacements désavantagent 

l’éclosion d’une guerre d’images axée sur la préexistence historique d’une œuvre sur 

l’autre, comme celle qui a suivi le retrait du diptyque d’Alfred Pellan et l’accrochage 

de la photographie de Michael Bedford. En ce sens, la suite inconstante de substitutions 

dans le passé de la salle de bal permet à la fois de modifier à souhait l’œuvre qui se 

trouve dans le fond de la pièce sans trop avoir à justifier son arrivée soudaine. 

2.4.2 Les rôles partagés des œuvres substituées et substitutives comme témoins de la 
formation du pouvoir exécutif 

Le remplacement d’œuvres d’art dans la salle de bal de Rideau Hall a une incidence 

sur le déroulement de l’assermentation des ministres et du premier ministre. Par sa 

présence, l’œuvre choisie pour être exposée sur le mur du fond témoigne du bon 
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déroulement de l’assermentation, teinte le nouveau pouvoir exécutif du pays et l’ancre 

dans un passé.  

La cérémonie d’assermentation répond, cette fois-ci, à la définition de la tradition 

inventée de Hobsbawm et Ranger puisqu’elle a systématiquement lieu après chaque 

élection fédérale. Cette cérémonie constitue une étape importante dans la création d’un 

nouveau gouvernement en conférant officiellement le titre de ministre et de premier 

ministre aux membres du nouveau pouvoir exécutif. Des photographies d’archives 

montrent que la procédure est demeurée sensiblement la même depuis au moins 

1948122. Le futur premier ministre et ses ministres se rendent d’abord dans la salle de 

bal de Rideau Hall. Le représentant ou la représentante de la reine (et, à l’occasion, son 

conjoint ou sa conjointe) s’assoit devant l’assistance pour recevoir les serments d’office 

et répondre ainsi à l’une de ses principales fonctions, c’est-à-dire assurer la permanence 

du gouvernement canadien (Bejermi, 2010, p. 18-21 ; Bosc et A. Gagnon, 2017 ; 

Gouverneur général du Canada, 2018c). Le premier ministre se place à ses côtés pour 

féliciter les nouveaux et les nouvelles membres de son Cabinet. À l’arrière-plan se 

déploie l’œuvre exposée dans la salle de bal à ce moment. Tour à tour, les ministres 

prêtent leur serment d’office face au mur du fond, légèrement en biais du gouverneur 

général ou de la gouverneure générale, du premier ministre et du (ou des) portrait qui 
 

 122 Il peut y avoir quelques écarts. Les petits remaniements ministériels, par exemple, n’ont pas 
toujours lieu dans la salle de bal et ne se terminent pas nécessairement par la prise d’une photographie 
officielle avec l’ensemble du Cabinet. Lors de l’assermentation du 20 juillet 2004, les ministres ont fait 
dos au portrait de la reine et du duc d’Édimbourg peint par Lemieux lorsqu’ils et lorsqu’elles ont prêté 
serment. Un dépliant sur Rideau Hall datant de 1969, annonce que certains serments d’office se sont 
déroulés dans le cabinet de travail du gouverneur général ou de la gouverneure générale alors que la 
photographie officielle s’est tenue dans la salle de bal (Gouverneur général du Canada, 1969, p. 27). De 
plus, quelques photographies officielles ont été prises ailleurs que dans la salle de bal avant et après 1948 
(voir en Annexe B, les photographies datant de 1921, 1930, 1945, 1957, 1963, 1984 et 2003). La 
photographie de l’assermentation du cabinet de Justin Trudeau en 2019 a été prise dans le vestibule de 
la salle de bal, fort probablement à cause des travaux prévus dans la salle de bal qui est alors dénudée 
d’œuvres d’art (voir fig. 2.51). Ce choix, dont nous aurons l’occasion de reparler, s’est fait au détriment 
de la salle de la tente et du portrait La reine Victoria vêtue des robes du sacre de John Hanson Walker 
(d’après sir George Hayter) comme toile de fond.  
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les surplombe (fig. 2.33 à 2.36)123. L’acte performatif du serment « accomplit » un 

changement de statut instantané chez l’énonciateur et l’énonciatrice selon le philosophe 

John L. Austin (1991, p. 109)124. L’assermentation est la démonstration de cette 

prétendue transmutation pendant laquelle les élus acquièrent les compétences requises 

pour accomplir leurs tâches ministérielles.  

II.33 Assermentation du premier ministre progressiste-conservateur Joe Clark, 5 juin 1979, 
photographié par Graham Bezant. Source : Toronto Public Library (tspa_0107462f) 

 

II.34 Assermentation du premier ministre progressiste-conservateur Brian Mulroney le 17 septembre 
1984. Source : Moscovitz (1984) 

 

 

 123 Il faut ainsi nuancer les propos de Carmen Robertson qui écrit, en parlant d’Androgynie : 
« Cette année-là [en 2006], le premier ministre Stephen Harper choisit l’œuvre comme toile de fond lors 
du dévoilement de son cabinet » (Robertson, 2016, p. 35). En fait, ce choix relève plutôt de la tradition 
qui consiste à prendre la photographie officielle suivant l’assermentation dans la salle de bal de Rideau 
Hall.  
 124 Jacques Derrida a nuancé le pouvoir de la performativité dans son texte « Signature, 
évènement, contexte » (1972) en soulignant notamment le problème du mensonge.  
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II.35 Assermentation du premier ministre libéral Jean Chrétien en 1993, photographe inconnu. Source : 
Hnatyshyn (1994, p. 7) 

 

II.36 Assermentation de Denis Lebel au titre de ministre conservateur des Transports, de 
l’Infrastructure et des Collectivités, 18 mai 2011, photographié par Adrian Wyld. Source : La Presse 
canadienne (00695106) 

 

En plus du public, quatre témoins assistent à l’évènement pour attester la prononciation 

du serment et valider sa légitimité : le gouverneur général ou la gouverneure générale, 

le greffier ou la greffière du conseil privé de la reine (qui présente le texte à énoncer 

aux ministres), le premier ministre (après avoir été lui-même assermenté), et l’œuvre 

exposée sur le mur du fond. Plusieurs témoins sont inclus dans la photographie prise 

au moment où les mots sont prononcés, photographie qui témoignera à son tour du bon 

déroulement de l’assermentation auprès de la population canadienne. 
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L’agentivité attribuée historiquement aux portraits royaux ouvre la voie à une lecture 

des œuvres exposées dans la salle de bal à titre de témoins. À l’époque de Louis XIV, 

le portrait du roi détenait un véritable pouvoir législatif. Il était interdit, par exemple, 

de lui tourner le dos comme au roi lui-même (P. Burke, 1995, p. 19). Même si le 

contexte canadien du XXIe siècle est fort différent de celui de l’Ancien Régime, la 

révérence à l’endroit de la représentation royale perdure. Le sénateur Serge Joyal a 

d’ailleurs avoué son malaise en 2009 lorsque le portrait de la reine et du duc 

d’Édimbourg de Jean Paul Lemieux s’est retrouvé dans le vestibule de la salle de bal 

alors qu’Androgynie occupait le mur principal :  

Cela m’a mis très mal à l’aise [de constater] que le portrait de Sa Majesté 
ne se trouve plus dans la salle de bal […]. J’ai trouvé curieux que la 
cérémonie d’État se déroule face au tableau de Norval Morrisseau et que 
l’on fasse dos au portrait de Sa Majesté. Le Canada est le seul pays du 
Commonwealth ayant pour chef d’État Sa Majesté où l’on fait dos à Sa 
Majesté lors de cérémonies officielles (Serge Joyal cité par Bourgault-
Côté et Buzzetti, 2012). 

Une prudence est cependant de mise lorsqu’il est question de l’agentivité des œuvres 

exposées dans la salle de bal. La disposition des tableaux critiquée par Joyal en 2009 

ne signifie pas que l’oiseau-tonnerre ait été considéré comme une figure de pouvoir 

supérieure à celle de la reine. La présence d’Androgynie incarne plutôt le désir 

d’ouverture de la part de Michaëlle Jean envers les Premiers Peuples et le détachement 

de la gouverneure générale à l’égard de l’utilisation des portraits royaux pour 

représenter la monarchie canadienne. Or, les Premiers Peuples sont toujours sous la 

tutelle du gouvernement canadien au moment d’écrire ces lignes et ils habitent encore, 

pour la plupart, sur des terres qui leur ont été volées. C’est donc l’image d’une 

monarchie canadienne plus ouverte qui tient le rôle de témoin pendant les 

assermentations tenues entre 2008 et 2012. Androgynie détient bien sûr une agentivité 

qui lui est propre. Si elle n’entrave pas le rituel de l’assermentation, elle fait écho au 

manque de représentativité autochtone au sein des gouvernements et de l’État. Ce 
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discours ne semble cependant pas avoir été assez fort pour soulever l’indignation dans 

les grands journaux (qui, loin d’être impartiaux, rapportent rarement des points de vue 

autochtones, inuits et métis). 

L’assermentation se clôt avec une photographie de groupe qui médiatise l’évènement 

afin : « de le commémorer et de le réactualiser », comme l’expliquent la professeure 

d’étude française Marie-France Wagner et l’historienne Lyse Roy à propos des 

documents visuels créés pendant des cérémonies de pouvoir (2005, p. 8). En arrière-

plan figure l’œuvre exposée sur le mur du fond. L’effet qui s’en dégage est double. 

D’une part, les personnages peints sont incorporés au nouveau Cabinet, « comme si » 

les reines Victoria et Elizabeth II, les pères de la Confédération ou l’oiseau-tonnerre 

faisaient partie du nouveau Cabinet (fig. 2.37 à 2.52)125. D’autre part, les discours 

idéologiques qui émanent de l’iconographie et du style des œuvres caractérisent le 

nouveau pouvoir exécutif lors de sa présentation à la population canadienne. 

II.37 Nouveau cabinet libéral de Louis St-Laurent avec la présence de William Lyon Mackenzie King, 
15 novembre 1948, photographe inconnu. Source : BAC (1964-087 NPC) 

 

 

 125 Des questions pratiques, les sources lumineuses par exemple, peuvent favoriser la 
configuration d’évènements et la mise en scène des photographies officielles. Il ne faut cependant pas 
sous-estimer le choix final du lieu où se déroulent ces actions parmi les multiples possibilités offertes.  
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II.38 Nouveau cabinet libéral de Louis St-Laurent vers 1949-1953, photographe inconnu. Source : 
Gouverneur général du Canada (1975, p. 29) 

 

II.39 Nouveau cabinet libéral de Lester B. Pearson, vers 1963-1968, photographié par Doug Griffin. 
Source : BAC (3365814) 

 

II.40 Nouveau cabinet libéral de Pierre Elliot Trudeau, 6 juillet 1968, photographe du Toronto Daily 
Star. Source : Non signé (1968) 
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II.41 Nouveau cabinet progressiste-conservateur de Joe Clark, 4 juin 1979, photographié par Ted 
Grant. Source : BAC (PA-190429) 

 

II.42 Nouveau cabinet libéral de Pierre Elliot Trudeau, 3 mars 1980, photographié par Murray Mosher. 
Source : Handelman (1980, p. A6) 

 

II.43 Nouveau cabinet progressiste-conservateur de Brian Mulroney, janvier 1989, photographié par 
Charles Mitchell. Source : La Presse canadienne 
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II.44 Nouveau cabinet progressiste-conservateur de Kim Campbell, 25 juin 1993, photographe 
inconnu. Source : Dubuisson (1993) 

 

II.45 Nouveau cabinet libéral de Jean Chrétien, 1996, photographié par Sgt Michel Roy. Source : 
Hodgetts (2019) 

 

II.46 Nouveau cabinet libéral de Jean Chrétien, 3 août 1999, photographié par Fred Chartrand. Source : 
La Presse canadienne (869149) 
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II.47 Nouveau cabinet libéral de Jean Chrétien, 14 octobre 1999, photographié par Fred Chartrand. 
Source : La Presse canadienne (869149) 

 

II.48 Nouveau cabinet conservateur de Stephen Harper, 6 février 2006, photographié par Tom Hanson. 
Source : La Presse canadienne (373711) 
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II.49 Nouveau cabinet conservateur de Stephen Harper, 31 octobre 2008, photographié par Adrian 
Wyld. Source : La Presse canadienne (2746330) 

 

II.50 Nouveau cabinet conservateur de Stephen Harper, 18 mai 2011, photographié par Adrian Wyld. 
Source : La Presse canadienne (00694692) 
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II.51 Nouveau cabinet conservateur de Stephen Harper, 15 juillet 2013, photographié par Sgt Ronald 
Duchesne. Source : photothèque de Rideau Hall (GG2013-0304-016) 

 

II.52 Nouveau cabinet libéral de Justin Trudeau, 4 novembre 2015, photographié par Adrian Wyld. 
Source : La Presse canadienne (09923994) 

 

En plus d’attester du bon déroulement de l’assermentation et de teinter le nouveau 

Cabinet d’un discours plus ou moins traditionnel, les œuvres exposées dans la salle de 

bal jouent un dernier rôle : celui d’ancrer les nouveaux ministres dans un passé en 

devenant une continuité qui résiste au changement de gouvernements au même titre 

que le gouverneur général ou la gouverneure générale. En ce sens, les œuvres font 

partie des jeux complexes de hiérarchies et de protocoles qui « […] définissent, 
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fondent, proclament et rendent légitimes les identités des acteurs et leurs pouvoirs 

[…] » (Wagner et Roy, 2005, p. 8).  

Dans certains cas, les premiers ministres ancrent leur nouveau Cabinet dans l’histoire 

grâce à l’œuvre qu’ils ont aidé à mettre en place lors d’un mandat précédent. Tel est le 

cas du remaniement ministériel du cabinet conservateur en 2013 qui se réalise devant 

le portrait de la reine dont le lieu d’exposition avait été approuvé par le premier ministre 

trois ans auparavant. Dans sa lettre envoyée à Stephen Harper en avril 2010, Kevin 

MacLeod avait en effet présenté l’endroit pressenti pour héberger le futur portrait – la 

salle de bal de Rideau Hall – en soulignant qu’il s’agissait de l’endroit où se déroulent 

les assermentations (Bureau du conseil privé, 2016, p. 134-135). Dans le cas de la non-

reconduction au pouvoir des instigateurs du remplacement, l’œuvre substitutive assure 

la pérennité de certaines valeurs du gouvernement déchu. Ainsi, les membres du 

cabinet de Justin Trudeau devront continuer à prêter serment devant l’héritage des 

conservateurs, de David L. Johnston et du Sénat tant que le portrait de la reine ne sera 

pas remplacé à son tour. Or, ce changement ne peut être effectué aussi rapidement que 

ceux qui ont eu lieu dans le hall d’entrée du MAECI compte tenu du nombre d’acteurs 

et d’actrices en jeu de même que de la préparation médiatique qu’il demande. 

Peut-être est-ce l’une des raisons qui explique la tenue du remaniement ministériel du 

gouvernement de Justin Trudeau le 28 août 2017 devant les grandes fenêtres drapées 

de la salle de bal et non devant le mur du fond (fig. 2.53). L’un des principaux enjeux 

de ce remaniement avait pour objet la division des Affaires autochtones en deux 

ministères : Services aux Autochtones Canada (SAC) et Relations Couronne-

Autochtones et des Affaires du Nord Canada (RCAANC). L’organisation spatiale, 

incluant l’orientation des ministres et le positionnement des médias, a permis d’inclure 

les œuvres réalisées par des artistes autochtones dans les photographies d’archive et 

d’omettre la présence royale, un sujet épineux lorsqu’il est question des Premières 

nations.  
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II.53 Jane Philpott (Services aux Autochtones), Justin Trudeau et David L. Johnston lors du 
remaniement ministériel du 28 août 2017, photographié par Chris Wattie (Reuters). Source : 
Wattie (2017) 

 

Le même type de questions se pose en ce qui concerne le choix du décor de la 

photographie officielle qui suit l’assermentation des libéraux du 20 novembre 2019. 

Puisque des travaux entamés en 2018 rendent alors la salle de bal inaccessible, la 

prononciation des serments s’est tenue dans la salle de la tente, devant le tableau exposé 

sur le mur du fond, c’est-à-dire devant La reine Victoria vêtue des robes du sacre de 

John Hanson Walker (d’après sir George Hayter) (fig. 2.54 et 2.55). Or, la photographie 

officielle a été prise non pas dans la salle de la tente, mais dans le vestibule de la salle 

de bal, devant un mur percé de deux fenêtres sans habillage et au milieu duquel se 

trouve ce qui semble être un système d’accrochage (fig. 2.56). Ce mur a été privilégié 

au portait de Victoria comme toile de fond pour la photographie qui présente le nouveau 

cabinet du premier ministre. Comme les raisons qui expliquent ce changement 

d’orientation n’ont pas été ouvertement évoquées, il faut cependant rester dans le 

domaine de l’hypothèse.  
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II.54 Assermentation de Bardish Chagger au titre de ministre libéral de la Diversité et de l’Inclusion et 
de la Jeunesse, 20 novembre 2019, photographié par Sean Kilpatrick. Source : La Presse canadienne 
(CP14722110) 

 

II.55 Justin Trudeau et Julie Payette quittant la salle de la tente après l’assermentation, 20 novembre 
2019, photographié par Justin Tang. Source : La Presse canadienne (14722305) 
L’écran situé près du portrait pourrait expliquer le changement de salle pour la prise de la photographie 
officielle. Or, il aurait aussi pu être installé à un autre endroit dans la salle pour satisfaire les besoins de 
la séance de photographies. 
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II.56 Cabinet de Justin Trudeau, 20 novembre 2019, photographié par Justin Tang. Source : 
La Presse canadienne (14721951) 

 

2.4.3 La représentation des œuvres exposées dans la salle de bal de Rideau Hall 

La troisième continuité qui perdure dans la substitution du Portrait du jubilé de 

diamant de Sa Majesté la reine Elizabeth II à Androgynie repose sur la circulation des 

œuvres exposées dans la salle de bal, que ce soit à travers leur citation dans le portrait 

d’une ancienne gouverneure générale, sur des pièces de monnaie et des timbres ou 

encore dans les photographies des journalistes. D’ailleurs, Michaëlle Jean avait 

annoncé lors de l’inauguration d’Androgynie qu’elle deviendrait « l’une des œuvres 

d’art les plus visibles au pays » (Jean, 2008).  

Dans le même esprit des réflexions que porte Louis Marin sur les portraits du roi 

Louis XIV (Marin, 1981, p. 10), chaque représentation des œuvres exposées dans la 

salle de bal réaffirme l’importance de l’art de Norval Morrisseau ou du portrait royal 

dans les hautes sphères de la hiérarchie des symboles canadiens. Ces présentations 

multiples renforcent le statut des œuvres à titre de représentantes de la monarchie au 

Canada. Pour l’historienne de l’art canadien Carol Payne, la récurrence d’images 

comme les portraits officiels contribue à créer un nationalisme banal tel que théorisé 
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par Michael Billig, c’est-à-dire un discours idéologique normalisé par sa répétition et 

par sa présence dans le quotidien :  

Through official portraits, the [The National Film Board of Canada’s 
Still Photography Division] routinely recorded for posterity state visits, 
the opening of Parliament, and historically significant legislative events. 
In turn, these portraits were made widely available through the 
government and in the press, continually reminding Canadians of their 
national belonging, in these ubiquitous examples of banal nationalism 
(Payne, 2013, p. 141). 

Pour le professeur en science politique Eric Helleiner, qui s’inspire également de Billig, 

l’un des supports les plus propices à la propagation d’un nationalisme banal est le billet 

de banque (2018, p. 107). Le chapitre suivant y sera d’ailleurs consacré puisqu’il y sera 

question du remplacement de quatre représentations d’œuvres de Bill Reid par celle du 

monument à Vimy conçu par Walter S. Allward. 

2.5 En conclusion  

La substitution du Portrait du jubilé de diamant de Sa Majesté la reine Elizabeth II à 

Androgynie dans la salle de bal de Rideau Hall en 2012 a ouvert une brèche qui a mis 

à jour l’une des réorganisations symboliques du grand projet de reconstruction 

nationale mis en branle sous le gouvernement conservateur de Stephen Harper.  

Les nombreuses différences entre les deux tableaux – qui touchent autant à 

l’iconographie, au style et au statut des œuvres qu’à la renommée et au bagage culturel 

des artistes – ont opéré trois grandes re-hiérarchisations symboliques. La première 

prend forme dans la mise à l’écart des œuvres autochtones qui, bien qu’elles restent 

présentes dans la demeure du gouverneur général David L. Johnston, occupent un 

espace moins en vue. La deuxième s’inscrit dans le retour d’une représentation plus 

classique de la monarchie qui mise davantage sur l’effet de présence que sur la 

renommée de l’artiste. La troisième réside dans le retour d’une stabilité avec 
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l’acquisition du portrait de Richards dans la collection de la Couronne contrairement 

aux prêts de courtes durées demandés par Michaëlle Jean qui évoquent plutôt 

l’ouverture de la gouverneure générale dans sa vision de la monarchie au Canada. 

De leur côté, trois grandes continuités au cœur de la substitution ont assuré la nouvelle 

position du Portrait du jubilé de diamant de Sa Majesté la reine Elizabeth II dans les 

hautes sphères de la hiérarchie symbolique, du moins jusqu’en 2021. La première 

continuité est la tenue de la cérémonie d’assermentation dans la salle de bal qui a assuré 

la transmission d’un triple pouvoir au portrait : certifier l’entrée en fonction des 

nouveaux ministres; attribuer un discours idéologique aux cabinets fraîchement 

constitués; et ancrer le nouveau gouvernement dans le passé. Ces rôles, qui ont affecté 

directement l’image du pouvoir exécutif, ont assuré une place privilégiée au portrait 

royal dans la hiérarchie des symboles canadiens. Cette position a été renforcée par une 

deuxième continuité, à savoir la médiation autour de l’œuvre et sa visibilité dans les 

médias qui a réactivé sans cesse son statut symbolique. La troisième continuité 

concerne les multiples remplacements d’œuvres d’art survenus sporadiquement dans 

la salle de bal qui ont assoupli les normes de représentation du pouvoir monarchique 

au Canada et réduit les risques de scandales pour les remplacements à venir. Cette 

pratique pourrait cependant s’avérer néfaste pour l’avenir du portrait de Phil Richards 

qui risque, un jour (si ce n’est déjà fait), d’être remplacé à son tour sans susciter le 

moindre sourcillement… En 2021, alors que le portrait qui poursuit son voyage 

pancanadien, la réouverture de la salle de bal à la suite de rénovations présente une 

nouvelle œuvre installée sur le mur du fond : Point de rencontre – Quintette, de Jean 

Paul Riopelle, réalisée en 1963 à la demande du gouvernement canadien pour 

l’Aéroport international Toronto Pearson et offerte à la France en 1989 à l’occasion du 

bicentenaire de la Révolution française. L’œuvre, qui était exposée à l’Opéra Bastille 

de Paris, a traversé l’océan Atlantique pour faire partie de l’exposition itinérante 

Riopelle : À la rencontre des territoires nordiques et des cultures autochtones signée 

par le Musée des beaux-arts de Montréal. Après avoir été exposée à Montréal, Point de 
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rencontre – Quintette, s’est dirigée vers Rideau Hall au lieu de suivre l’exposition à 

Whistler (C.-B.), au Musée d’art Audain. La décision a été prise par un comité constitué 

de l’ancienne gouverneure générale Julie Payette, du personnel qualifié de Rideau Hall 

et d’un groupe d’experts et d’expertes provenant de plusieurs institutions muséales 

canadiennes, dont le Musée des beaux-arts de Montréal. Le prêt de Point de rencontre 

– Quintette est prévu prendre fin en 2024. Le retour de l’œuvre de Phil Richards dans 

la salle de bal n’a pas été confirmé par Rideau Hall.  

Ces trois continuités dictent les balises qui aident à mesurer l’efficacité de la 

substitution : l’apport politique des actes performatifs politiques qui ont continué à se 

dérouler devant les œuvres substituées et substitutives ; la médiatisation des œuvres qui 

tend vers une banalisation de celles-ci à titre de représentation de la monarchie au 

Canada et l’ancrage dans une suite de substitutions iconographiques et formelles qui 

réduit les risques de contestations.  

Certaines de ces balises, notamment celle de la banalisation, permettent de mieux 

comprendre l’échec du remplacement en catimini des œuvres d’Alfred Pellan par une 

photographie de la reine prise par Michael Bedford dans le hall d’entrée du MAECI. 

La comparaison entre les cas de substitutions montre l’importance d’analyser en 

profondeur les contextes d’exposition et les œuvres impliquées dans les remplacements 

afin de saisir les subtilités de la reconstruction nationale suscitée par le gouvernement 

de Stephen Harper, d’en souligner les réussites et les échecs, et, ainsi, éviter les 

généralisations.  

Pour finir, les balises qui mesurent le degré d’efficacité des substitutions deviennent 

des guides pour hiérarchiser, à diverses périodes historiques, l’importance politique 

donnée aux œuvres qui font partie des nombreuses collections étatiques. Toutes les 

œuvres exposées dans le hall d’entrée de l’édifice Lester-B.-Pearson et à Rideau Hall 
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ne se valent pas, symboliquement parlant, et ce que l’on nomme art officiel n’est pas 

un corpus fixe, mais en constante transformation et réorganisation. 



 

   

 

CHAPITRE III LE CORBEAU ET LES PREMIERS HOMMES, MESSAGERS 
MYTHIQUES, XHUMAJI/LE GRIZZLY HAÏDA, L’ESPRIT D’HAIDA GWAII 

LE MÉMORIAL NATIONAL DU CANADA À VIMY 

En novembre 2012, la Banque du Canada émet le billet de 20 dollars de sa nouvelle 

série intitulée Frontières (2011-2013). Au verso, une représentation du Mémorial 

national du Canada à Vimy (1936) remplace quatre œuvres de l’artiste haïda Bill Reid 

qui figuraient sur la coupure de la série précédente, L’épopée canadienne, depuis 2004 

(fig. 3.1 et 3.2). Il s’agit de la troisième substitution d’œuvres d’art réalisée en moins 

de deux ans sous le gouvernement conservateur majoritaire de Stephen Harper, bien 

que, dans ce cas-ci, il n’est pas question d’objets à proprement parler, mais de leur 

représentation.  

Un discours national transparaît de ces changements iconographiques et stylistiques. 

Le Corbeau et les premiers hommes (1980), Messagers mythiques (1984-1985), 

Xhumaji/le grizzly haïda (1988) et L’esprit de Haida Gwaii126 (1991) de Bill Reid sont 

les premières œuvres autochtones à avoir été représentées sur des billets canadiens. 

Toujours figuratives, elles sont composées de lignes courbes typiques de la culture 

visuelle haïda que popularise Reid dans les décennies 1960 à 1990. Les quatre 

représentations sont accompagnées d’une citation de la romancière franco-manitobaine 

Gabrielle Roy pour souligner la diversité culturelle du pays. À l’opposé, le monument 

à Vimy, dont la silhouette révèle les arêtes anguleuses, est situé seul au centre du 

nouveau billet. Les deux colonnes, qui occupent la quasi-totalité de l’espace, 
 

 126 Si la francisation du nom et de l’adjectif haïda demande l’emploi du tréma, celui-ci n’est pas 
présent lorsqu’il est question du lieu Haida Gwaii selon la banque de données terminologiques et 
linguistiques du Canada (Termium).  
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symbolisent la France et le Canada et font référence à la victoire des soldats canadiens 

sur le sol français en 1917. Si le nom de Bill Reid est inscrit près de ses œuvres, celui 

du concepteur du monument, Walter S. Allward, n’apparaît nulle part. Le mémorial 

n’est pas présenté comme une œuvre d’art, mais comme le rappel d’un fait historique. 

La thématique du billet passe ainsi de la culture canadienne aux exploits miliaires du 

pays. Même le matériau du support change, alors que la fibre de papier et de coton est 

remplacée par un polymère composé de plastique.  

Au-delà des ruptures qui seront analysées en profondeur ultérieurement, quatre 

continuités entre les deux billets permettent de baliser l’efficacité de la substitution 

dans un contexte de reconstruction identitaire, à commencer par la diffusion massive 

des coupures sur tout le territoire qui banalise l’imagerie des billets. Une seconde 

persistance réside dans l’attribution d’un rôle national à ces œuvres par la Banque du 

Canada. La reconduction de certaines caractéristiques visuelles d’une série à l’autre – 

comme le portrait de la reine sur l’avers des coupures de 20 dollars – rappelle pour sa 

part le pouvoir de l’État et solidifie la confiance de la population à l’endroit de la valeur 

fiduciaire des nouveaux billets. Enfin, l’historique des changements iconographiques 

et stylistiques effectués par la Banque du Canada depuis sa création normalise le 

remaniement d’images et assure leur circulation sur le territoire pendant de nombreuses 

années. 

Deux particularités de la substitution annoncent les nuances qui joncheront l’étude de 

cette troisième re-hiérarchisation symbolique. D’une part, l’histoire des billets de la 

banque d’État scelle le sort des nouvelles images : comme les représentations des 

œuvres de Bill Reid, la vue du monument à Vimy est appelée à être remplacée après 

avoir circulé une quinzaine d’années sur le territoire. D’autre part, contrairement à la 

disparition soudaine de Canada Ouest et Canada Est au lendemain de leur 

remplacement dans le hall d’entrée du MAECI, l’arrivée du monument à Vimy n’efface 

pas les œuvres de Bill Reid du monde numismatique. La représentation de L’esprit de 
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Haida Gwaii est utilisée comme un symbole national par la Monnaie royale canadienne 

un an seulement avant son remplacement sur le billet de 20 dollars.  

La première partie de cette étude consistera à décrire brièvement l’évolution du papier-

monnaie au Canada en portant une attention particulière à l’histoire de la banque d’État 

et à ses séries. Ce survol historique définira les étapes de conception des billets ainsi 

que l’implication des principaux agents et agentes dans celles-ci. Il permettra 

également d’observer la périodicité de l’émission des séries de la Banque du Canada 

depuis sa création en 1934, de recenser les sujets illustrés sur les coupures, ainsi que 

de souligner quelques ruptures et continuités formelles et stylistiques entre les séries. 

Les œuvres de Bill Reid puis celle de Walter S. Allward seront analysées dans un 

deuxième et troisième temps pour faire ressortir les discours idéologiques qui 

transparaissent de leur représentation sur les billets de banque. Les quatre continuités 

qui résistent aux ruptures iconographiques et stylistiques seront étudiées dans un 

quatrième et dernier point, ce qui permettra de mesurer l’efficacité de la substitution 

dans le projet de reconstruction nationale du Parti conservateur en fonction de la durée 

du remplacement. 

III.1 Dévoilement du billet de 20 $ de la série L’épopée canadienne, à Vancouver, le 25 août 2004, 
photographe inconnu. Source : Banque du Canada (2007, p. 105).  
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III.2 Capture d’écran du dévoilement du billet de 20 $ de la série Frontières, au Musée canadien de la 
Guerre (Ottawa), le 2 mai 2012. Source : Carney (2012). 

 

3.1 Le papier-monnaie au Canada : son histoire, sa conception et ses fonctions 

Bien des auteurs et autrices de plusieurs disciplines – anthropologie, économie, 

géographie, histoire de l’art, politique – ont analysé l’iconographie des billets de 

banque américains, européens, français, kenyans, japonais et mélanésiens. Les 

approches sont diversifiées : recensement d’images ; recueil sur la réflexion de 

philosophes ; étude du discours qui transparaît selon les thématiques des billets ; et 

observation des ruptures iconographiques suscitées par les changements de régime 

politiques. Tous et toutes s’accordent sur la fonction nationale de l’imagerie des 

billets127. 

 

 127 L’un des principaux auteurs à avoir traité du discours national des billets de banque est Eric 
Helleiner, 2003. Plusieurs auteurs et autrices ont étudié pour leur part des corpus précis, dont Hawkins, 
2010 (l’influence française dans l’iconographie des billets tunisiens) ; Hyman, 2005 (l’imagerie des 
billets de banque japonais) ; Hymans, 2010, et Calligaro, 2013 (les différentes idéologies qui 
transparaissent de l’iconographie des billets de banque européens au cours du XXe siècle) ; Gounaris, 
2003 (la monnaie dans la culture macédoine) ; Lauer, 2008 (l’analyse des billets de banque états-uniens 
avant 1861) ; et Mercier et Veyrin-Forrer, 1989 (l’imagerie des assignats français). D’autres ont étudié 
les changements d’images des billets nationaux au cours de l’histoire, comme Mwangi, 2002 (les billets 
kenyans du régime colonial sous le joug de l’impérialisme britannique jusqu’à l’indépendance du pays) 
et Tschoegl, 2004 (les changements iconographiques des billets bulgares au cours de l’histoire, de l’état 
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Pour sa part, l’étude de l’imagerie des billets canadiens est assez pauvre. Il faut se 

contenter des écrits de la Banque du Canada sur ses propres choix iconographiques 

pour connaître le rôle de ces images et les discours qu’elles évoquent. L’exception à la 

règle est un article d’Emily Gilbert, professeure associée au département de géographie 

et d’urbanisme de l’Université de Toronto, qui traite du papier-monnaie émis par les 

banques commerciales du Canada (1998)128. Bien que la période analysée précède en 

grande partie la création de la Banque du Canada en 1935, l’article de Gilbert aide à 

comprendre l’importance de la confiance des usagers et des usagères dans le 

fonctionnement la monnaie fiduciaire, la fragilité de cette confiance et l’effort déployé 

par les banques pour son édification. Comme le papier-monnaie ne vaut pas 

véritablement la valeur numéraire qui lui est assignée, les utilisateurs et les utilisatrices 

doivent faire confiance à l’établissement qui le confectionne et au marché qui l’accepte 

à la valeur indiquée129.  

L’article de Gilbert s’arrime ainsi aux caractéristiques économiques du billet souvent 

mises de côté dans l’analyse de leur iconographie. Elle répond en ce sens à l’artiste et 

chercheur Georgios Papadopoulos qui dénonce l’oubli des structures de pouvoir dans 

l’étude des billets de banque. Pour Papadopoulos, les billets sont non seulement des 

instruments de construction nationale, mais ils montrent aussi une conséquence de la 

subordination du peuple à une autorité (2015, p. 522). Eric Helleiner abonde dans ce 

sens. Après avoir acquiescé à l’idée que la circulation de la monnaie permet de modeler 

une communauté imaginée (reprenant au passage les termes de Benedict Anderson), il 
 

monarchique jusqu’à la république en passant par le régime communiste). Certains auteurs et autrices 
ont adressé d’autres enjeux comme Taws, 2007, 2010a, 2010b (le traitement des assignats comme 
production de mémoire) et Albertone, 1992 (le recensement de la perception des assignats chez certains 
penseurs, dont Edmund Burke). Voir également l’ouvrage collectif dirigé par Edwin Green, John Lampe 
et Franco Štiblar (2004) pour plusieurs études de cas et Virginia Hewitt (1994) qui a étudié 
spécifiquement la figure féminine sur les billets de banque.  
 128 Gilbert a aussi écrit un article qui traite, entre autres sujets, de la vacuité dans l’imagerie des 
billets de banque canadiens (2007). 
 129 Voir aussi Money and Exchange in Canada to 1900 d’Alan B. McCullough. Si l’auteur ne 
fait pas l’étude des vignettes, il souligne la circulation de billets américains sur le territoire canadien à 
cette période (1996, p. 88).  
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souligne toutefois que l’émetteur de cette monnaie contrôle la création de cette 

imagerie nationale (Helleiner, 2003, p. 100 ; Anderson, 2006). Dans le cas qui nous 

concerne, l’autorité de la Banque du Canada ne peut être dissociée de celle du 

gouvernement lorsqu’il est question de l’imagerie des billets puisque, comme nous le 

verrons, le ou la ministre des Finances a le dernier mot sur l’aspect des billets de 

banque. Si la confiance des utilisateurs et des utilisatrices est toujours requise pour 

l’acceptation de la valeur fiduciaire des billets, ces derniers et dernières ont peu de 

possibilités de remplacements vers lesquelles se tourner. Pour appliquer les mots 

d’Helleiner au contexte canadien : « Like it or not, inhabitants of [this] country would 

be forced to recognize that the value and use of their money was now dependent on 

their relationship with the state » (2003, p. 113).  

D’un autre côté, Jan Penrose, professeure à la School of Geosciences de l’University 

of Edinburg, soulève trois omissions qui risquent de généraliser toutes associations trop 

étroites entre l’État et la fabrication d’une monnaie nationale. La première prend forme 

dans l’absence d’une définition claire de ce qu’est l’État et de son rôle dans la 

conception de la monnaie. La seconde réside dans la mise à l’écart d’autres acteurs et 

actrices qui contribuent au processus de création des billets (artistes, groupes de 

consultation, concepteurs et conceptrices, techniciens et techniciennes…). La troisième 

est l’exclusion du facteur humain de ces individus qui peut troubler le programme 

politique de l’État (Penrose, 2011, p. 430 et 433). 

L’histoire de la Banque du Canada et de ses séries sera étudiée à la lumière des 

recommandations de Papadopoulos et de Penrose. Les rapports de pouvoir entre 

l’institution et la population seront considérés, de même que le double rôle économique 

et symbolique des billets. Autant que possible, une attention sera portée à 

l’identification des acteurs et des actrices qui conçoivent l’imagerie des billets et à la 

description de leurs rôles respectifs. Sans être nié, le facteur humain ne pourra 

cependant être considéré compte tenu de l’impossibilité de connaître les intentions de 
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ces personnes (nous verrons que la consultation des documents de travail relatifs à la 

conception d’une série de billets de banque n’est d’aucune utilité en la matière). 

L’attention sera plutôt portée sur le produit final, le billet de banque, sur lequel est 

imprimée la signature du gouverneur Banque du Canada130 après l’approbation du ou 

de la ministre des Finances131. 

3.1.1 L’instauration d’une confiance : le papier-monnaie de la Nouvelle-France à la 
création de la Banque du Canada 

Les premières monnaies en papier utilisées en Nouvelle-France apparaissent à la fin du 

XVIIe et au début du XVIIIe siècle sous la forme de certificats, d’ordonnances et de 

lettres de change. Fait inusité, les premiers billets émis par les gouverneurs français et 

leurs intendants prennent la forme de cartes à jouer. Ce support montre à quel point la 

valeur numéraire du papier-monnaie peut surpasser son coût de production. Pour que 

la carte à jouer ou tout autre bout de papier puisse fonctionner à titre de monnaie 

d’échange, sa valeur fiduciaire doit être acceptée par le marché. Cette adhésion dépend 

à son tour de la confiance que portent les utilisateurs et les utilisatrices à l’endroit de 

l’institution ou de la personne qui émet les coupures. L’émetteur ou l’émettrice doit 

s’assurer que ses billets conservent la même valeur dans le temps. C’est ce que les 

économistes français Michel Aglietta et André Orléan nomment la confiance 

hiérarchique (1998, p. 24-28).  

Or, les gouverneurs et les intendants de l’époque peinent rapidement à rembourser le 

papier-monnaie qu’ils émettent dans la colonie faute de liquidité, ce qui génère une 

méfiance de la part des usagers et des usagères. Cette méfiance s’avère justifiée au 

lendemain de la Conquête britannique en 1763 alors que les colons français ne se 
 

 130 Aucune femme n’a occupé ce poste à ce jour, d’où l’absence de féminisation du terme.  
 131 La première et seule femme nommée à titre de ministre des Finances est Chrystia Freeland 
en poste depuis 2020 seulement.  
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verront offrir qu’un remboursement partiel de leur économie (Gilbert, 1998, p. 63 et 

Imbeault, 2013). De nouveaux billets recommencent tranquillement à circuler sous le 

régime anglais. Il s’agit d’ailleurs du moyen utilisé par la Grande-Bretagne pour payer 

les soldats et les colons qui s’engagent à combattre les troupes américaines pendant de 

la Guerre de 1812. Le rétablissement progressif de la confiance des utilisateurs et des 

utilisatrices envers ce type de monnaie conjugué à l’effervescence économique de 

l’époque contribue à une prolifération des banques commerciales dans les provinces 

britanniques. Plus de 120 banques vont émettre leurs propres billets entre 1792 et 1935. 

Cette multiplication ravive quelques suspicions auprès de la population. Les 

commerçants hésitent à l’idée d’accepter les billets d’institutions bancaires lointaines 

de peur de ne pas être remboursés par celles-ci. Ils craignent aussi les faussaires qui 

sont de plus en plus nombreux à inventer ou reproduire des billets. Le doute s’accroit 

également lorsque plusieurs banques ferment leur porte après moins d’une décennie 

d’activité (Gilbert, 1998, p. 63)132.  

Afin d’acquérir la confiance du marché, les banques commerciales ornent leurs billets 

d’images qui symbolisent le développement économique comme des bateaux à vapeur, 

des bâtiments industriels et des locomotives (un sujet qui renvoie au grand projet 

national, à savoir la réunion des côtes actuelles de la Nouvelle-Écosse et de la 

Colombie-Britannique). Les richesses naturelles sont également à l’honneur avec des 

images de castors, de paysages vierges, de gerbes de blé, de cornes d’abondance et de 

figures féminines personnifiant l’agriculture (fig. 3.3). Pour donner un sentiment de 

sécurité et de stabilité, certains propriétaires de banques impriment des images 

associées à l’Empire, comme le portrait de la reine Victoria, le personnage de Britannia, 

le lion britannique et les armoiries de la Grande-Bretagne (fig. 3.4). D’autres gravent 

leur propre portrait pour convaincre la population ou font référence à l’histoire du 

Canada en représentant des personnages historiques (fig. 3.5). Des figures autochtones 
 

 132 Certaines institutions ont plus de succès et sont toujours actives aujourd’hui comme la 
Banque de Montréal (créée en 1817) et la Banque de Nouvelle-Écosse ou Banque Scotia (créée en1832). 
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servent de contrepartie à l’homme blanc occidental associé au progrès et à la 

civilisation (fig. 3.4 et 3.7). Elles rappellent ce dont les usagers et les usagères 

souhaitent se distinguer comme le souligne Gilbert : « The objectified and exoticized 

singular Native Canadian in “traditionnal” dress, stands for the many Native nations, 

against which Western “civilization” can be defined » (1998, p. 73). Parallèlement, 

compte tenu de l’importante imagerie axée sur la nature et son exploitation – 

notamment les références aux castors et au commerce de leur peau – il n’est pas non 

plus exclu (ni paradoxal) de comprendre la présence de figures indianisées comme un 

renvoi à l’histoire économique du pays. 

III.3 Avers, billet de 10 $, The Northern Crown Bank (Man.), 1908, BABN. Source : Musée de la 
Banque du Canada (s.d.a). 
La vignette à gauche montre l’une des principales industries du Manitoba à cette époque. 
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III.4 Avers, billet de 2 $, The Province of Canada (QC et ON), 1866, ABNC. Source : Graham (2016, 
p. 104) 
À gauche : Une figure autochtone dans un paysage. À droite : John Bull accompagné du lion et du 
drapeau britannique devant un navire. Au centre : Britannia et les allégories de l’industrie et des arts, 
devant des navires et un train. 
 

 

III.5 Avers du billet de 50 $, Banque canadienne nationale (Qc), 1929, CCBC. Source : 
Musée de la Banque du Canada (s.d.b). 
À gauche : Frédéric-Liguori Beique, président de la banque entre 1928 et 1933. À droite : Beaudry 
Leman, gérant général de la banque entre 1924 et 1933. Au centre : Monument à Maisonneuve (1895) 
de Louis-Philippe Hébert. 
 

 

L’effort de nationaliser la monnaie pour augmenter la confiance du marché débute 

avant la création de la Banque du Canada. Les provinces britanniques commencent à 

émettre des billets de banque aussi tôt que 1790 pour l’Île-du-Prince-Édouard, 1812 

pour la Nouvelle-Écosse et 1837 pour le Haut-Canada. La nouvelle Province du 

Canada, qui prend forme avec l’acte d’union en 1841, produit aussi ses propres 

coupures d’abord sous forme d’obligation non garantie dont l’apparence ressemble à 
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celle des billets de banque, puis sous la forme de billets émis en 1866, soit quelques 

mois à peine avant la Confédération. Plusieurs raisons poussent les provinces à créer 

leur monnaie : réduire les coûts de transaction entre les divers billets qui circulent sur 

le territoire ; augmenter les profits de la conversion des billets qui circulent à l’extérieur 

du pays ; rendre plus efficace le système de taxation national ; et renforcer 

l’identification de la population à la nation (Helleiner, 2003, p. 7-11).  

L’iconographie qui illustre les nouveaux billets des provinces britanniques ressemble 

à celle des banques commerciales. C’est surtout l’avers (autrement dit l’endroit) des 

billets qui est imagé. Le revers (ou l’endos) indique pour sa part le montant de la 

coupure orné d’arabesques constituées de petits traits nommés guillochis dans le jargon 

numismatique (fig. 3.6)133.  

III.6 Revers du billet de 2 $, The Province of Canada (Qc et Ont.), 1866, BABN. 
Source : Graham (2016, p. 104) 

 

La première institution bancaire nationale créée au lendemain de la Confédération se 

nomme la Banque du Dominion. Les billets imprimés par feue la Province du Canada 

satisfont pour un temps la nouvelle banque qui émet sa première série entre 1870 et 

1873. Plusieurs de ces billets (ceux de 50, de 500 et de 1 000 dollars) reprennent 

exactement l’iconographie de ceux de la Province du Canada (ceux de 50, 100 et 
 

 133 Graham (2016, p. 13, 25, 33, 39 et 97). 
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500 dollars respectivement). La Banque du Dominion rencontre toutefois une forte 

résistance de la part des banques commerciales qui continuent d’imprimer leurs propres 

billets. Pour éviter les conflits potentiels, elle décide d’émettre uniquement des 

coupures de 1, 2 et 4 dollars dans ses prochaines séries134.  

La plupart des images qui illustrent les billets des banques commerciales et les 

premières coupures de la Banque du Dominion proviennent des catalogues 

d’imprimeurs spécialisés dans la conception du papier-monnaie, du timbre postal et 

d’autres documents officiels. Deux compagnies impriment les billets de la Banque du 

Dominion après la Confédération : la British American Bank Note Company (BABN) 

et l’American Bank Note Company (ABNC)135. Créée en 1866, la BABN obtient le 

premier contrat très convoité de l’impression des timbres et des billets de banque du 

gouvernement canadien. Elle conserve ce monopole jusqu’en 1897, au moment où elle 

est remplacée par l’ABNC. L’ABNC ouvre une succursale à Ottawa pour remplir les 

conditions du nouveau contrat qui requiert que la compagnie américaine œuvre sur le 

sol canadien. À son arrivée, elle diversifie l’offre de ses vignettes en intégrant des vues 

du Parlement, le Grand Saut du Canada et les armoiries du pays qui commencent à 

orner l’endos des billets en 1897136. En 1923, le volet canadien de l’ABNC 

s’autonomise et change de nom pour devenir la Compagnie canadienne des billets de 

banque (CCBC) (Canadian Bank Note Company).  

 

 134 Sauf quelques exceptions, comme les billets de 25 sous émis en 1900 et 1923 ornés de la 
figure de Britannia. La raison pour laquelle l’État privilégie la confection des petites dénominations 
réside aussi dans le but d’offrir une monnaie en papier aux personnes démunies. Les banques 
commerciales ne sont guère tentées par la production de billets à faible valeur qui, au mieux, engendre 
peu de profits, au pire, génèrent des pertes (Helleiner, 2003, p. 74). En 1911 et 1912, la Banque du 
Dominion émet également des billets de 5 dollars, des billets de 500 dollars sur lesquels apparaît le 
portrait de la reine Mary of Teck et des billets de 1000 dollars illustrés du portrait de son époux, le roi 
George V. 
 135 L’ABNCest créée à Philadelphie en 1795. La BABN est créée à Montréal en 1866 sous la 
présidence de George Bull Burland. Elle change son nom pour BA International (date inconnue), puis 
ferme ses portes en 2012. 
 136 Pour l’histoire de la création de la BABN et de l’ABNC, voir Caron (1996, p. 21-23) et 
Gilbert (1998, p. 67). 
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L’iconographie des billets de la Banque du Dominion se modifie dans le temps. 

L’institution choisit d’abord d’orner l’avers des coupures avec des portraits de 

membres de la famille royale, de personnages historiques ou d’anciens gouverneurs 

généraux du Canada accompagnés parfois de leurs épouses. Au centre de la 

composition se trouvent des vignettes qui illustrent, encore une fois, des locomotives 

(fig. 3.7), mais aussi des draveurs, des pêcheurs, des agriculteurs ou des scènes 

d’activité portuaire (fig. 3.8). À partir de 1923, seuls les portraits des membres de la 

famille royale sont représentés sur l’avers des billets137.

III.7 Avers du billet de 2 $, Dominion of Canada, 1870, BABN. Source : Graham (2016, p. 119) 
À gauche : portrait du général anglais James Wolfe. À droite : portrait du général français Louis-
Joseph de Montcalm. Au centre : une figure autochtone regarde un train passer. 
 

 

 

 

 137 Le roi George V figure sur les billets de 1 et de 500 dollars, le prince de Galles sur les billets 
de 2 dollars, et la reine Mary sur les billets de 5 et de 1 000 dollars. 
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III.8 Avers du billet de 1 $, Dominion of Canada, 1898, ABNC. Source : Graham (2016, p. 147) 
À gauche : marquise d’Alberdeen et Temair. À droite : Lord Alberdeen, gouverneur général du Canada 
entre 1893 et 1898. Au centre : Des draveurs au travail. 

 

3.1.2 La consolidation de la confiance et du pouvoir avec la création de la Banque du 
Canada  

En 1933, alors que les effets de la crise boursière du krach de 1929 continuent à se faire 

ressentir dans l’économie canadienne, le gouvernement du premier ministre 

conservateur Richard B. Bennett entreprend une commission royale autour de la 

création d’une banque centrale. Les arguments en faveur d’une institution à même de 

moduler le marché canadien et de veiller sur l’économie internationale convainquent 

le Parlement et la Loi sur la Banque du Canada obtient la sanction royale le 3 juillet 

1934 (Graham, 2016, p. 207). La banque d’État qui a pour fonctions de créer une 

monnaie uniforme puis d’en contrôler l’émission et la valeur a pour effet de 

grandement stabiliser l’imagerie des coupures qui circulent sur le territoire138. Une 

période de transition est accordée aux banques commerciales qui ont jusqu’au 

1er janvier 1945 pour arrêter la production de monnaie. Les billets de la Banque du 

 

 138 En plus de la création et l’émission des billets de banque, les trois autres mandats de la 
banque centrale sont : la mise sur pied d’une politique monétaire afin de maintenir la valeur du dollar 
canadien ; la sécurisation du système financier (les banques commerciales, les coopératives de crédit et 
les marchés financiers) ; et la gestion des avoirs et des dettes du pays (Banque du Canada, s.d.b). 
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Canada envahissent le marché en moins d’une vingtaine d’années et mettent un terme 

à la confusion créée par la variété de billets (Gilbert, 1998, p. 71).  

Cette uniformisation contribue à l’enracinement d’un deuxième type de confiance, non 

plus hiérarchique, mais méthodique, qui se construit à travers la répétition des 

transactions. La confiance méthodique donne une illusion de neutralité au système 

économique en masquant les conditions de son fonctionnement imposé par la banque 

d’État. Autrement dit, pour reprendre les termes d’Aglietta et d’Orléan, la confiance 

méthodique « occulte la présence de l’autorité qui énonce les règles et protège leur mise 

en œuvre » (1998, p. 25). Le constat des deux économistes vient de leur analyse des 

liens de confiance entre les institutions bancaires privées et les banques d’État. Or, il 

peut également s’appliquer à la transaction quotidienne entre deux utilisateurs ou 

utilisatrices qui manipulent les billets de façon automatique, sans réfléchir à leurs 

conditions d’existence prescrites par la Banque du Canada. Les billets sont de moins 

en moins remis en question au moment des transactions (bien que les faussaires sèment 

toujours quelques doutes dans le marché) et leur circulation massive banalise 

l’imagerie imposée par la banque d’État.  

Aux dires de la Banque du Canada, les images qui se trouvent sur les billets énoncent 

et diffusent un discours national :  

Au XXe siècle, l’émission de pièces et de billets distinctifs et porteurs de 
symboles nationaux revêt une importance de premier plan pour les États 
nouvellement indépendants qui souhaitent exprimer leur souveraineté. 
Encore à notre époque, les images qui embellissent les pièces de monnaie 
et les billets de banque véhiculent les valeurs d’une société et proclament 
la fierté du peuple, tout en reliant le présent au passé (Banque du Canada, 
2008a, p. 50). 

Bien qu’elle date de 2008, cette citation se trouve toujours sur le site de la Banque du 

Canada en plus de transparaître dans les textes d’expositions récentes réalisées par 
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l’institution139. Les verbes choisis par la Banque du Canada attribuent une agentivité 

aux images qui « embellissent », « véhiculent », « proclament » et « reli[ent] le présent 

au passé ». En insistant sur ce que font les images, la banque masque son propre rôle 

dans l’élaboration de discours nationaux. Pour reprendre les termes d’Aglietta et 

d’Orléan dans un tout autre contexte, cette description de l’agentivité de l’imagerie des 

billets continue à occulter « la présence de l’autorité qui énonce les règles [de leur 

représentation] et protège leur mise en œuvre » (1998, p. 25).  

Cette autorité est formée du conseil d’administration de la Banque du Canada – lui-

même composé du gouverneur de l’institution, d’une douzaine d’administrateurs et 

d’administratrices ainsi que du ou de la sous-ministre des Finances (à titre de consultant 

ou de consultante seulement). Ce groupe d’acteurs et d’actrices ne représente pas 

l’ensemble du gouvernement canadien et encore moins celui de l’État. Cependant, le 

ou la ministre des Finances, qui occupe une place de choix au sein du cabinet du 

premier ministre, est la personne qui approuve l’aspect final du billet140. La banque 

d’État est ici soumise à l’autorité du pouvoir exécutif bien qu’elle se dise 

« indépendante de l’appareil politique », ce qu’elle est, en grande partie (Banque du 

Canada, s. d. a). Toutefois, la Loi sur la Banque du Canada stipule qu’en cas de 

divergence d’opinions importantes, le gouvernement détient un droit de véto sur les 

 

 139 L’ouvrage Si l’argent m’était conté. La collection nationale de monnaies du Canada duquel 
est tirée la citation est disponible gratuitement en format PDF sur le site de la Banque du Canada au 
moment d’écrire ces lignes (Banque du Canada, 2008b). Voici d’autres propos de la Banque tirés de 
l’expovitrine La carte de visite d’une nation organisée par Banque du Canada et tenue au Musée 
canadien de l’histoire du 29 mars 2019 au 29 mars 2020 : « Les billets sont comme la carte de visite 
d’une nation », « […] les images ornant nos coupures, et la façon de les choisir, correspondent à la 
perception en constante évolution qu’a le pays de lui-même. Les billets de banque constituent un 
véhicule extraordinaire pour raconter notre histoire ». Extraits tirés de l’exposition permanente du 
nouveau Musée de la Banque du Canada lors d’une visite le 2 mai 2019 : « En plus d’être un mode de 
paiement répandu, l’argent liquide est un symbole culturel », « Nos billets de banque sont de véritables 
œuvres d’art qui associent des images évocatrices et des éléments de sécurité fiables. […] Les thèmes 
sont variés, mais symbolisent toujours l’esprit canadien », « La monnaie est plus qu’un moyen 
d’échange : c’est le reflet de notre société. Elle est conçue avec soin pour représenter les valeurs, les 
aspirations et les réalisations des Canadiens ».  
 140 Trois hommes ayant occupé ce poste sont d’ailleurs devenus premier ministre à leur tour 
(Richard B. Bennett, Jean Chrétien et Paul Martin). 
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décisions de l’établissement, ce qui inclut le choix de la forme et de la matière des 

nouvelles coupures141. L’histoire des sept séries révèlera d’ailleurs des cas d’ingérence 

de la part des ministres qui ont mené à la modification des designs développés par la 

Banque du Canada et par les compagnies d’impressions qui travaillent pour elle.  

Le ou la ministre des Finances et les membres du conseil d’administration de la Banque 

du Canada ne prennent pas activement part à toutes les étapes de l’élaboration des 

billets. Ils et elles ne dessinent pas les prototypes, ne gravent pas les images finales et 

n’impriment pas les billets à proprement parler. De plus, l’analyse des continuités qui 

perdurent malgré les changements des séries montrera en fin de chapitre que certaines 

conventions limitent l’élaboration des nouvelles coupures pour légitimer et sécuriser la 

nouvelle imagerie. Cependant, les rôles du ou de la ministre des Finances et du conseil 

d’administration sont prépondérants dans la création du papier-monnaie. Ils consistent 

à proposer une thématique, voire dicter une iconographie précise, analyser le produit 

présenté par les artistes-graveurs des compagnies BABN et CCBC142, demander des 

changements s’ils et elles le désirent et valider le billet final.  

Jusqu’à tout récemment, le processus de la conceptualisation graphique des billets se 

déroulait à huis clos. Très peu de renseignements sont disponibles à ce sujet dans les 

demandes d’accès à l’information. À titre d’exemple, les documents de travail de 

l’équipe NextGen (pour next generation)143 chargé d’élaborer les maquettes de la série 

Frontières sont largement caviardés. Aucune donnée concrète n’est accessible 

 

 141 Loi sur la Banque du Canada, 2013, ch. 14, art. 14(2) ; ch. 5, art. 2 ; et ch. 25, art. 4. Le droit 
de veto du gouvernement a été ajouté à la loi en 1967 à la suite de l’Affaire Coyne (1961), un litige qui 
oppose d’un côté le gouverneur de la Banque James Coyne et de l’autre, le premier ministre progressiste-
conservateur John G. Diefenbaker et son ministre des Finances, Donald Flemming. Le litige repose sur 
le fait de laisser flotter ou non le dollar canadien. Devant l’ingérence du Cabinet, Coyne abdique et remet 
sa démission en 1961.  
 142 Les deux compagnies se séparent les contrats de la banque d’État jusqu’en 2012. 
 143 D’après une vidéo de la Banque du Canada sur le cycle de vie d’un billet en polymère, cette 
équipe, dans laquelle se trouvent le scientifique en chef Ted Garanzotis et la conseillère scientifique 
Martine Warren, réunit également des ingénieurs et ingénieures, des physiciens et physiciennes, des 
chimistes, des artistes et des analystes (Banque du Canada, 2014a). 
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concernant le choix du contenu visuel bien que les ordres du jour prouvent que cette 

question est soulevée dès les premières rencontres de l’équipe (fig. 3.9 et 3.10).  

III.9 Exemple d’un document de travail caviardé par la Banque du Canada portant sur le contenu visuel 
de la série Frontières. Source : Banque du Canada (2010, p. 170) 
Les numéros inscrits dans les cases renvoient aux articles de la Loi sur l’accès à l’information (1985). 
 

 

III.10 Exemple d’un document de travail compilant les notes de Mark Carney, de Paul Jenkins et d’une 
tierce personne anonyme en vue de leur rencontre avec le ministre des Finances. Source : Banque du 
Canada (2010, p. 176) 
Les numéros inscrits dans les cases renvoient aux articles de la Loi sur l’accès à l’information (1985). 
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Un rapport de la firme d’enquête Ipsos Reid Public Affairs affirme que l’équipe aurait 

développé trois grands thèmes, 19 sujets et 37 images qu’elle aurait ensuite soumis à 

14 groupes de citoyens et citoyennes provenant de partout au Canada afin que la 

population puisse choisir les symboles les plus représentatifs du Canada144. Bien que 

les résultats quantitatifs de l’enquête aient été caviardés, le rapport de NextGen stipule 

que le portrait de Terry Fox et un drapeau canadien multicolore ont fait partie des 

images les plus appréciées. Or, le conseil d’administration de la banque n’a choisi 

aucune de ces options. Le survol historique du papier-monnaie au Canada sera ponctué 

d’autres discordances entre l’avis des personnes sondées et le choix final de l’allure des 

billets.  

En 2014, soit deux ans après le lancement du dernier billet de 20 dollars, la Banque du 

Canada se dote de principes de conception des billets de banque après avoir interrogé 

la population sur l’élaboration et la conception du contenu visuel des billets. Ces 

principes, qui prônent une plus grande transparence de la Banque concernant le choix 

iconographique de ses coupures, sont mis en application à partir de 2017 seulement, 

soit après l’émission de la série Frontières (Banque du Canada, s.d.c ; Banque du 

Canada, 2014b). 

3.1.3 Les sept séries de la Banque du Canada  

L’imagerie et la thématique des billets de la Banque du Canada se transforment à sept 

reprises entre 1935 et 2012. L’institution donne trois raisons pour expliquer ces 

changements : l’intégration de technologies de pointe pour contrer les faussaires, 

l’amélioration de la durabilité du support et le perfectionnement de l’accessibilité (avec 

l’intégration du braille par exemple) (Banque du Canada, 2006, p. 4, 5 et 113). Ces 

arguments n’expliquent cependant pas pourquoi la banque d’État décide de modifier 

 
144 Voir le rapport final du groupe de discussion publié par Ipsos Reid Public Affairs dans Banque du 
Canada, 2011, p. 183 et 184. 
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aussi drastiquement les images de ses billets145. Tout comme celle du prêt, les 

contraintes évoquées par la banque deviennent une façade qui détourne l’attention des 

transformations iconographiques et stylistiques des billets. Or, les propos de la Banque 

du Canada exposés précédemment révèlent la quatrième raison qui expliquent ces 

changements iconographiques : la volonté de définir l’identité canadienne par ses 

valeurs, ses réalisations et son passé tel que l’ont perçu la banque d’État, ses dirigeants, 

et les ministres des Finances à travers le temps. Et cette définition passe par l’image.  

La série de 1935 

La première série de la Banque du Canada émise en 1935 est unilingue. Les billets sont 

imprimés soit en anglais, soit (plus rarement) en français. Les portraits des membres 

de la famille royale ornent le côté gauche de l’avers des plus petites coupures (voir le 

tableau 1 de l’Annexe B). La jeune princesse Elizabeth occupe d’ailleurs déjà le billet 

de 20 dollars. Les portraits des premiers ministres canadiens John A. Macdonald et 

Wilfrid Laurier sont également présents sur les coupures de 500 et de 1 000 dollars. Le 

revers des billets est illustré de figures allégoriques féminines et masculines associées 

à l’économie. Elles symbolisent l’agriculture, les transports, l’électricité, le labeur, les 

inventions modernes, l’industrie et la sécurité. La plupart des personnages sont vêtus 

de drapés antiquisants et se trouvent au centre de fioritures et d’arabesques. 

L’inscription de ce type d’imagerie dans un passé lointain souhaite donner une illusion 

de stabilité pour favoriser la confiance du marché en ces temps de crise économique. 

Certaines vignettes sont des reproductions d’aquarelles de l’artiste américain Alonzo 

E. Foringer puisées dans le catalogue de l’ABNC. Silas Robert Allen de l’ABNC ainsi 
 

 145 À titre de comparaison, les États-Unis ont conservé les mêmes sujets sur leurs billets de 1 
dollar (l’œil de la providence) et de 20 dollars (la Maison-Blanche) depuis les années 1920 et 1930 et 
cela, malgré les changements apportés aux billets pour augmenter leur sécurité. En 2016, le président 
des États-Unis Barack Obama et son secrétaire du trésor Jacob J. Lew annoncent qu’un portrait de Harriet 
Tubman, qui a milité pour l’abolition de l’esclavage, figurera prochainement sur l’avers des billets de 
20 dollars, remplaçant ainsi l’ancien président et constructeur sudiste Andrew Jackson. Le projet est 
abandonné sous la présidence de Donald Trump, puis remis sur les rails par son successeur Joe Biden 
(Calmes, 2016 ; Higgins, 2019 ; Walters, 2021).  
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que George Gunderson et Harold P. Dawson de la BABN font partie des artistes qui 

gravent les matrices des billets.  

La série de 1937 

Deux raisons expliquent la création d’une nouvelle série deux ans seulement après 

l’émission de la première : la mort du roi George V qui demande une révision des 

portraits représentés sur l’avers des billets, ainsi que la volonté de mettre fin aux 

tensions sociales provoquées par l’unilinguisme de la première série. En mai 1935, 

John Osborne, alors sous-gouverneur de la banque, décrit à un collègue d’Angleterre 

la mutilation des billets français par certains anglophones et les plaintes de la 

population francophone concernant le nombre restreint de coupures en français146. Les 

allégories qui se trouvent au dos des billets demeurent sensiblement les mêmes que 

celles de la série précédente (voir le tableau 2 de l’Annexe B). Les changements se 

manifestent plutôt sur l’avers des billets : presque toute la série est illustrée par le 

portrait du nouveau monarque, George VI, qui, positionné au centre de la composition, 

divise les sections française et anglaise147. Comme le billet de 500 dollars n’est pas 

reconduit, John A. Macdonald et Wilfrid Laurier apparaissent cette fois-ci sur les 

coupures de 100 et de 1 000 dollars.  

La série de 1954  

L’accession au trône d’Elizabeth II en 1952 et son couronnement en 1953 mènent la 

Banque du Canada à revoir l’iconographie de ses billets. En 1954, l’effigie de la 

nouvelle souveraine déloge celle de son père ainsi que celles des deux premiers 

ministres sur l’avers des nouveaux billets (voir le tableau 3 de l’Annexe B). Peu de 

temps après l’émission de cette troisième série, une controverse éclate au Canada et au 

 

 146 John Osborne, cité par la Banque du Canada, 2006, p. 22. 
 147 Comme Edward VIII ne reste que quelques mois sur le trône, la Banque du Canada n’a pas 
le temps d’émettre une monnaie à son effigie bien qu’un modèle ait été créé (Berry, 2018).  
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Royaume-Uni autour de la chevelure de la reine dans laquelle se manifesterait le faciès 

du diable (fig. 3.11). George Gunderson, graveur du portrait et directeur artistique de 

la BABN à l’époque, est ouvertement critiqué. La banque décide de modifier ses 

plaques d’impression en mars 1956 pour faire disparaître le visage démoniaque 

(Banque du Canada, 2006, p. 52-53). Il faut dire que l’institution doit répondre de ses 

actes à un plus large bassin d’utilisateurs et d’utilisatrices. La série de 1954 circule 

davantage que celles qui l’ont précédée compte tenu de la croissance économique 

d’après-guerre qui favorise l’usage des billets (Fondation canadienne d’éducation 

économique, 2013, p. 12). 

III.11 La face du diable qui chuchote à l’oreille d’Elizabeth II. Source : Beauséjour (2016, p. 47) 

 

De grands changements s’opèrent aussi au verso des billets sans toutefois susciter de 

scandale. Les allégories laissent place à des paysages panoramiques de diverses 

provinces canadiennes pour montrer les richesses naturelles du pays. Les vues sont 

choisies par des cadres de la Banque du Canada à travers les milliers de photographies 

conservées dans les fonds d’archive du Canada, du Chemin de fer Canadien Pacifique 

et de plusieurs agences de presse. Les critères de sélection annoncent les préférences 
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de la banque : « éviter les grands bâtiments, privilégier les scènes à caractère rural 

plutôt qu’urbain, restreindre les signes d’activité humaine ou économique et s’écarter 

des paysages connus » (Banque du Canada, 2006, p. 52). En favorisant la 

représentation des territoires vierges et inexplorés des diverses provinces canadiennes 

(Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse, Québec, Saskatchewan et Yukon), la 

banque d’État s’inscrit dans la tradition picturale si chère au Groupe des Sept dans les 

années 1920 qui consiste à définir le Canada à travers des paysages. 

III.12 A. Y. Jackson, Early Snow, Jasper Park, 1924, huile sur bois, 21,2 x 26,6 cm, The Thomson 
Collection, Art Gallery of Ontario, 2007 (2017/175). Source : Art Gallery of Ontario 

 

III.13 Revers du billet de 5 $, 1954, BABN. Source : Graham (2016, p. 252) 
Chute Otter de la rivière Aishihik (Yukon) 
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Bien que le style des paysages dépeints sur les billets demeure très sobre 

comparativement aux compositions éclatées et aux formes schématisées des œuvres 

des membres du Groupe des Sept (fig. 3.12 et 3.13), la banque souhaite vraiment 

donner une allure « plus contemporaine » à ses coupures. Elle confie cette mission à 

l’artiste canadien Charles Comfort (Banque du Canada, 2006, p. 49 et 52). Sous sa 

supervision, l’ornementation des billets est simplifiée et les fioritures des séries 

précédentes sont délaissées au profit de lignes droites et d’angles obtus148.  

Les scènes du Canada (1969-1979) 

La Banque du Canada lance une quatrième série entre 1969 et 1979. Au départ, la reine 

devait figurer sur l’ensemble des coupures, comme dans la série précédente. Toutefois, 

Edgar Benson qui occupe le poste de ministre des Finances entre 1968 et 1972 (période 

qui correspond au premier mandat de Pierre Elliott Trudeau) a demandé au conseil 

d’administration de la Banque du Canada d’inclure des portraits d’anciens premiers 

ministres pour, comme le paraphrase la banque d’État, « souligner le sentiment 

d’identité nationale naissant au Canada » (Banque du Canada, 2006, p. 68). Ainsi, alors 

qu’un nouveau portrait de la reine orne les coupures de 1, 2 et 20 dollars, ceux de 

Wilfrid Laurier et de John A. Macdonald font leur retour, cette fois-ci sur les coupures 

de 5 et 10 dollars (voir le tableau 4 de l’Annexe B). De plus, les portraits des deux 

premiers ministres qui ont dirigé le pays pendant les deux guerres mondiales font leur 

 

 148 Dès le début de sa carrière, Comfort s’inspire des paysages du Groupe des Sept tout en 
s’efforçant de varier la façon dont il présente ses sujets. Publiciste, artiste de guerre, muraliste, peintre, 
aquarelliste et illustrateur de livre : la variété des styles et des médiums adoptés par Comfort n’a d’égal 
que ses nombreuses implications dans les institutions artistiques. Comfort remplit des rôles 
administratifs à l’Ontario Society of Artists à partir de 1927, il enseigne à l’Université de Toronto à 
partir de 1939, il contribue à la fondation de la Fédération des artistes canadiens en 1941 et rédige un 
rapport pour la Commission Massey sur la situation de la peinture au Canada entre 1949 et 1951. C’est 
au début de l’année 1950 que la Banque du Canada demande à Comfort de l’aider à la création d’une 
nouvelle série de billet qui sera émise quatre ans plus tard. L’artiste continuera par la suite son 
engagement dans le monde des arts à titre de président de l’Académie royale des arts du Canada entre 
1957 et 1960 et de directeur de la Galerie nationale entre 1960 et 1965 (Hugues, 2007 ; Banque du 
Canada, s.d.g). 
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apparition : Robert L. Borden figure maintenant sur le billet de 100 dollars et William 

Lyon Mackenzie King, sur celui de 50 dollars. L’endos des billets est également le lieu 

de plusieurs changements. Si les paysages de la série précédente montraient les 

richesses naturelles du Canada, c’est à travers l’activité humaine qui transforme les 

matières premières que passe le « sentiment d’identité nationale » dans les années 1970 

et 1980. Mis à part une vue du lac Moraine en Alberta sur le billet de 20 dollars, les 

paysages vierges sont troqués par des vignettes sur lesquelles figurent des remorqueurs 

et des bâtiments industriels de l’Ontario, des scènes de chasse dans le Nord canadien, 

des bateaux de pêche de la Colombie-Britannique et des scènes portuaires de la 

Nouvelle-Écosse. Dans l’ensemble, la série est bien reçue, à l’exception des couleurs 

vives employées par la Banque du Canada pour freiner la progression de la contrefaçon 

qualifiées de psychédéliques par certains membres de la population (Moxley, Meubus 

et Brown, 2007, p. 50 ; Banque du Canada, 2006, p. 68). 

Les oiseaux du Canada (1986-1991) 

Une cinquième série de billets voit le jour près d’une décennie plus tard, entre 1986 et 

1991. Si les portraits qui ornent l’avers des coupures demeurent les mêmes, ils occupent 

davantage d’espace dans la composition et sont accompagnés de différentes vues du 

Parlement, lieu où s’exerce le pouvoir exécutif (voir le tableau 5 de l’Annexe B). La 

série ne comprend pas de coupure d’un dollar puisqu’une pièce qui représente un huard 

à collier en 1987 la remplace. Par contre, la banque émet une coupure de 1 000 dollars 

sur laquelle se trouve le portrait de la reine. Au verso des billets, des oiseaux du Canada 

remplacent les scènes qui représentaient des activités humaines : un merle d’Amérique, 

un martin-pêcheur, un balbuzard, un huard à collier, un harfang des neiges, une 

bernache du Canada et un gros-bec des pins. Le peintre ornithologique John A. Crosby, 

qui travaille alors au Musée national des sciences naturelles, et Yves Baril, de la 

Compagnie canadienne des billets de banque (nom donné à la succursale d’ABNC 

après son autonomisation), sont chargés de graver les vignettes. Contrairement aux 



 

 

164 

thématiques des anciens billets, le nouveau sujet ne fait pas référence à une activité 

économique. Ces oiseaux, qui ne sont pas chassés pour leur plumage ou leur chair, ont 

pour mandat de symboliser la faune canadienne et non l’économie du pays. La Banque 

du Canada donne deux raisons pour expliquer le changement iconographique et 

stylistique. La première concerne la contrefaçon : l’institution explique que les 

nouvelles images dépouillées d’ornements augmentent la sûreté des billets en facilitant 

la détection des défauts d’impression. La deuxième raison réside dans la neutralité du 

sujet qui ne favorise pas un groupe d’individus ou une région en particulier (Banque 

du Canada, 2006, p. 81-82).  

En fait, il s’agit moins d’une neutralité politique du sujet que d’une unification des 

différentes cultures et provinces sous des emblèmes non contentieux. Le choix de 

privilégier un sujet rassembleur qui semble apolitique au détriment des spécificités 

provinciales représentées dans les deux séries précédentes est révélateur du contexte 

politique des années 1980. L’amendement de la Constitution par Pierre Elliott Trudeau 

et les premiers ministres provinciaux sans l’accord du premier ministre québécois René 

Lévesque échauffe les militants indépendantistes en plus de générer des conflits avec 

les Premières nations écartées des consultations. Le gouvernement conservateur de 

Brian Mulroney élu en 1984 cherche à calmer le jeu et tente, sans succès, de faire 

adhérer le Québec à la Constitution pendant une rencontre avec les premiers ministres 

provinciaux à sa résidence du lac Meech en 1987. La même année, il échoue également 

à intégrer les Premières nations à son projet confédératif en mettant un terme aux 

rencontres qui misaient à définir les droits ancestraux des peuples autochtones comme 

indiqués dans la nouvelle constitution (Le Puloch, 2007, p. 53-55). La Banque du 

Canada a néanmoins réussi son projet d’unification : aucune grande controverse n’est 

soulevée dans les médias au sujet des nouveaux symboles représentés sur les billets.  

L’épopée canadienne (2001-2004) 
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La Banque du Canada commence à développer sa sixième série intitulée L’épopée 

canadienne dès 1997 (Banque du Canada, 2006, p. 97). Comme une pièce remplace la 

coupure de deux dollars et que l’institution retire le billet de 1 000 dollars du marché à 

partir de l’an 2000, cette sixième série ne comprend que cinq billets émis entre 2001 et 

2004. Le principal artiste à travailler sur son aspect visuel est Jorge Peral, directeur 

artistique de la Compagnie canadienne des billets de banque. L’épopée canadienne est, 

aux dires de la banque d’État, « la série de billets la plus inspirée de l’identité 

canadienne jamais produite » (Banque du Canada, 2006, p. 97-98). L’avers change peu 

mis à part le plan encore plus rapproché des visages des premiers ministres et leur 

présence à gauche de la composition (contrairement à la plupart des séries précédentes 

où les portraits occupaient le côté droit) (voir le tableau 6 et l’Annexe B). L’épopée 

canadienne se démarque surtout des autres séries par les images qui ornent le dos de 

ses billets. Les thématiques explorées ne s’inscrivent pas dans une ligne directrice aussi 

définie que celles des séries qui la précèdent (allégories, paysages, scènes 

d’exploitation des richesses naturelles et oiseaux du Québec). Il ne s’agit pas de 

montrer la diversité du territoire ou les activités économiques du pays, mais de 

représenter différentes sphères sociales qui constituent la nation canadienne à travers 

cinq thématiques : enfant au jeu ; souvenir et maintien de la paix ; arts et culture ; bâtir 

la nation ; de même qu’exploration et innovation. La mise en image de ces thématiques 

a pour but de « refléter des valeurs fondamentales chères à tous les Canadiens, 

souligner la culture et la diversité du pays, illustrer les réalisations nationales et se 

prêter à des interprétations artistiques » comme l’explique la banque d’État (Banque du 

Canada, 2006, p. 98). L’interprétation artistique se présente pour la première fois 

comme une mission de l’institution. D’ailleurs, des œuvres d’art sont représentées sur 

trois coupures, à commencer par le billet de 10 dollars sur lequel se trouve un cénotaphe 

non répertorié à ce jour. Le billet de 50 dollars met à l’honneur le monument dédié aux 

Célèbres cinq réalisé en 2000 par l’artiste Barbara Paterson qui se trouve sur la Colline 
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du Parlement à Ottawa et à la Plaza olympique de Calgary149. Le billet de 20 dollars, 

qui sera analysé en profondeur ultérieurement, montre pour sa part quatre œuvres de 

Bill Reid : Le Corbeau et les premiers hommes (1980), Messagers mythiques (1984-

1985), Xhumaji/le grizzly haïda (1988) et L’esprit de Haida Gwaii (1991). Outre la 

présence d’œuvres d’art, les termes « interprétation artistique » évoquent aussi la 

possibilité de considérer l’ensemble iconographique des billets comme des œuvres 

d’art. La coupure de 20 dollars de la série L’épopée canadienne a d’ailleurs été 

nommée billet de banque de l’année 2005 par l’International Bank Note Society, une 

organisation spécialisée dans la recherche numismatique. L’un des critères de sélection 

pour acquérir ce titre porte justement sur le mérite artistique du billet (International 

Bank Note Society, 2018). 

Pourtant, l’imagerie qui s’est retrouvée sur les billets de la série L’épopée canadienne 

ne correspond pas à ce qu’avait d’abord planifié la Banque du Canada. Au début du 

processus de sélection des images, l’institution a consulté la population canadienne par 

l’intermédiaire de groupes de discussion et de sondages téléphoniques afin de savoir 

ce que les citoyens et les citoyennes aimeraient voir sur leurs billets150. Le choix le plus 

populaire s’est porté sur des représentations de la faune canadienne. Des maquettes 

réalisées en 2000 par la banque montrent des loups, des orignaux, des chèvres des 

montagnes et des ours (fig. 3.14). Dans leur article « L’épopée canadienne : une 

odyssée dans l’univers complexe de la production des billets de banque », Jill Moxley, 

Helen Meubus et Maura Brown racontent que le gouvernement, dirigé alors par le 

premier ministre libéral Jean Chrétien, a écarté la proposition initiale et a demandé un 

thème qui « projetterait une image plus moderne du Canada et reflèterait sa diversité, 

 

 149 En reprenant la sculpture de Paterson, la Banque du Canada rend ainsi hommage à Emily 
Murphy, Irene Marryat Parlby, Nellie Mooney McClung, Louise Crummy McKinney et Henrietta Muir 
Edwards qui se sont battues afin que les femmes puissent être reconnues à titre de personnes dans les 
textes constitutionnels.  
 150 Plus de 4 000 personnes auraient donné leur opinion. Rien n’est dit sur la façon dont le 
sondage a été mené ni le type de questions posées à cette occasion. Banque du Canada, 2006, p. 97-98.  
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son histoire et ses valeurs » (Moxley, Meubus et Brown, 2007, p. 52-53). Les autrices 

restent vagues à propos de l’individu qui a demandé ces changements. Le message 

provenait-il directement du premier ministre Jean Chrétien ou de son ministre des 

Finances Paul Martin en poste entre 1993 et 2002151 ? Pour sa part, la Banque du 

Canada mentionne directement le nom de Jean Chrétien dans le choix des portraits 

situés sur au dos des billets :  

On avait envisagé de remplacer les effigies de la reine et des premiers 
ministres par celles d’inventeurs et d’artistes canadiens célèbres, mais le 
premier ministre de l’époque, Jean Chrétien, en a décidé autrement 
(Banque du Canada, 2006, p. 98).  

Des membres du pouvoir exécutif se sont ainsi immiscés dans la conception graphique 

de la série pour que les vignettes reflètent ce qu’ils considéraient être les valeurs du 

Canada. Pour ce qui est de projeter « une image plus moderne » du pays, force est de 

constater, en comparant la maquette refusée du billet de 100 dollars et la coupure de 

20 dollars, que cette modernité repose davantage sur la nature et le style du sujet 

représenté que sur la composition des éléments (fig. 3.14 et 3.15). L’ours de la 

maquette est plus réaliste que celui qui se trouve à l’avant du canot de Reid. Comme 

nous le verrons, les formes rondes et schématiques des personnages de Reid 

s’inscrivent plutôt dans la culture visuelle des communautés autochtones de la côte 

ouest axée sur la schématisation et le déploiement des formes. C’est surtout cette 

inscription qui distingue les deux billets : l’association de la nation canadienne à une 

culture autochtone semble avoir été considérée plus moderne que sa traditionnelle 

affiliation à la nature. Nous verrons cependant que la nature n’est pas tout à fait exclue 

du billet de 20 dollars de la série L’épopée canadienne, mais que sa présence sert 

maintenant à définir les Premiers Peuples et non plus le Canada. 

 

 151 Paul Martin aurait dit au lancement de la nouvelle série en 2002 : « Canada’s bank notes 
reflect our growth both as a nation and as a people. Each series released by the Bank of Canada has 
provided a new way for Canadians to see their country and themselves » (cite par Gilbert, 2007, p. 148). 
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III.14 Maquette du billet de 100 $ réalisée par la Banque du Canada en 2000. Source : Banque du 
Canada (2006, p. 102) 

 

III.15 L’une des maquettes du billet de 20 $ par la Banque du Canada entre 2000 et 2004. Source : 
Banque du Canada (2006, p. 104) 

 

Frontières (2011-2013) 

La dernière série complète émise par la Banque du Canada s’intitule Frontières. Son 

processus de création s’étale de 2006 à 2013. Frontières se démarque dès le premier 

regard, d’abord par ses couleurs métalliques qui contrastent avec les teintes délavées 

des séries précédentes et, ensuite, par son matériau, un polymère à base de 

polypropylène qui remplace la fibre de papier (voir le tableau 7 de l’Annexe B). 

L’augmentation de la sécurité et la robustesse du plastique font partie de l’argumentaire 

mis de l’avant par la Banque du Canada pour justifier la transformation (Spencer, 2011, 

p. 1-6). L’iconographie qui se trouve au dos des billets change peu, si ce n’est de la 

cure de jeunesse imposée aux portraits des premiers ministres. Seul le portrait de la 
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reine, gravé par Jorge Peral qui assure encore une fois la direction artistique des 

nouveaux billets, évoque le passage du temps. Les changements iconographiques ont 

surtout lieu au verso des coupures. Comme le nom de la série l’indique, la frontière, et 

plus précisément son repoussement, se présente comme le nouveau fil conducteur des 

vignettes. Le bras canadien évoque l’apport du Canada à la conquête de l’espace sur le 

billet de 5 dollars. Un train qui appartenait anciennement à la Compagnie de chemin 

de fer Canadien Pacifique rappelle la colonisation vers l’ouest sur le billet de 10 dollars. 

Avec une représentation du Mémorial national du Canada à Vimy, le billet de 

20 dollars commémore pour sa part la première victoire d’un régiment constitué 

entièrement de soldats provenant du Canada sur des terres françaises lors de la Première 

Guerre mondiale. Le brise-glace de recherche NGCC Amundsen représenté sur le billet 

de 50 dollars symbolise quant à lui la conquête du Nord alors que le microscope incarne 

l’innovation médicale canadienne sur le billet de 100 dollars.  

Comme pour sa série L’épopée canadienne, la Banque du Canada met sur pied des 

groupes de consultation pour guider sa sélection de « thèmes symbolisant les valeurs 

canadiennes et exprimant la fierté des Canadiens et la confiance qu’ils ont dans leur 

pays » (Spencer, 2011, p. 6). Or, les documents consultés en demande d’accès à 

l’information ne permettent pas de connaître les thématiques privilégiées pendant ces 

rencontres ni de vérifier si la banque a considéré les suggestions du public. Cependant, 

selon un article publié dans la Revue de la Banque du Canada, les personnes sondées 

sur l’apparence des nouveaux billets les auraient trouvés « à la fois modernes, 

innovants et attrayants » (Spencer, 2011, p. 5). Les journaux diffusent toutefois des 

commentaires plus critiques. Plusieurs botanistes regrettent que la feuille d’érable en 

filigrane sur les billets ne soit pas canadienne, mais norvégienne (« Une feuille d’érable 

norvégien… », 2013). D’autres articles soulignent la confusion de la population qui 

confond le Mémorial national du Canada à Vimy avec les anciennes tours jumelles du 

World Trade Center. Ce malentendu révèle la méconnaissance du monument et sa 

faiblesse à titre de symbole national, du moins au moment de l’émission du billet. Le 
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billet de 20 dollars est l’objet d’une autre critique : les sculptures féminines situées au 

sommet du monument sont qualifiées de pornographiques à cause de leur poitrine 

dénudée et de la torche d’aspect phallique brandie par l’une d’entre elles (Madan et 

Ling, 2012 ; « Three Topless Women… », 2012). Le billet de 100 dollars n’est pas 

épargné. Les membres d’un groupe de discussion auraient critiqué les traits asiatiques 

de la femme qui était originalement aux commandes du microscope (« Mark Carney 

Apologizes… », 2012). Le groupe évoque deux raisons pour expliquer cette 

opposition : la propagation du stéréotype qui octroie aux peuples asiatiques une 

intelligence supérieure et la création d’un déséquilibre dans la représentation de la 

diversité ethnique au Canada en ne montrant qu’un type de personne racisée sur les 

billets152. Cette fois-ci, leur demande est entendue par la banque qui modifie le visage 

de la femme afin de lui donner des traits plus caucasiens, privilégiant ainsi la présence 

hégémonique des personnes blanches au détriment d’une représentation diversifiée des 

différents groupes culturels qui habitent le territoire.  

Deux nouveaux billets 

Deux nouveaux billets de 10 dollars font leur apparition depuis la mise en circulation 

de la série Frontières. Le premier, émit en 2017 en quantité limitée, célèbre le 

150e anniversaire de la Confédération canadienne. Cinquante ans auparavant, la banque 

avait réalisé un billet d’un dollar afin de commémorer le centenaire de la fondation du 

pays (fig. 3.16 et 3.17). Deux symboles forts du Canada – le portrait de la reine 

Elizabeth II et une vue du premier Parlement – ornaient alors respectivement l’avers et 

le revers du billet. Le billet qui célèbre le 150e anniversaire du pays, dont la 

conceptualisation débute dès 2014, multiplie pour sa part les renvois à la nation 

(fig. 3.18 et 3.19). 

 

 152 Cette controverse a fait l’objet d’une œuvre réalisée par le duo Life of a Craphead intitulée 
$100 Bill With South Asian Scientist Added Back In (2019) (Dazibao, 2019).  
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III.16 Avers du billet de 1 $ commémorant le centenaire de la Confédération, 1967, BABN. Source : 
Graham (2016, p. 278) 

 

III.17 Revers du billet de 1 $ commémorant le centenaire de la Confédération, 1967, BABN. Source : 
Graham (2016, p. 278) 

 

III.18 Avers du billet de 10 $ célébrant le 150e anniversaire de la Confédération canadienne, 2017, 
CCBC. Source : Banque du Canada (s.d.e) 
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III.19 Revers du billet de 10 $ célébrant le 150e anniversaire de la Confédération canadienne, 2017, 
CCBC. Source : Banque du Canada (s.d.e) 

 

L’avers du billet déploie une diversité de cultures et de genres à travers la 

représentation de quatre personnages historiques : le premier ministre canadien-anglais 

John A. Macdonald ; le politicien d’origine canadienne-française George-Étienne 

Cartier ; Agnès MacPhail, première femme députée à la Chambre des communes ; et 

James Gladstone/Akay-na-muka, premier sénateur d’origine autochtone. La culture 

inuite n’est pas en reste avec la représentation d’une œuvre de l’artiste Kenojuak 

Ashevak, Hibou au bouquet (2007), dans la bande transparente du billet. La Banque du 

Canada souligne aussi la présence métisse symbolisée par les chevrons qui encadrent 

la composition et qui rappellent la ceinture fléchée (Banque du Canada, 2017). Le dos 

du billet est également très dense. Cinq paysages forment une frise qui illustre le 

territoire canadien d’un océan à l’autre… à l’autre. De gauche à droite se déclinent les 

Rocheuses de la côte ouest ; les champs des Prairies ; le Bouclier canadien ; le cap 

Bonavista à Terre-Neuve ; et une aurore boréale qui évoque le Nord canadien. La 

thématique du paysage à laquelle la Banque du Canada a recours pour célébrer les 150 

ans du pays s’accorde avec l’opinion de près de 5 000 citoyens consultés par 

l’institution à propos de ce qu’ils aimeraient voir sur le billet commémoratif (Ipsos 

Reid, 2016, p. 3-4). La transparence de ce sondage est inégalée depuis la création de la 

Banque du Canada. Elle prépare l’institution à l’élaboration de ses principes de 

conception qui seront mis en application pour la création du deuxième billet de 

10 dollars. 
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Le deuxième billet de dix dollars est conçu pour remplacer celui de la série Frontières. 

Le 8 mars 2016, à l’occasion de la Journée internationale de la femme, Justin Trudeau 

amorce le processus de consultation pour la sélection de la prochaine personne à figurer 

sur le billet de 10 dollars. Durant la première phase de sélection, la population a été 

sollicitée pour proposer le nom de citoyennes canadiennes décédées depuis plus de 25 

ans qui se sont démarquées. Un comité indépendant constitué « d’éminents 

représentants canadiens des milieux universitaire, sportif, culturel et intellectuel » a 

ensuite choisi cinq candidatures parmi les 461 proposées (Banque du Canada, 

c.2016b)153. Le ministre des Finances Bill Morneau a procédé à la sélection finale. Le 

nouveau billet a pour thématique Courage et dignité et aborde la ségrégation raciale au 

Canada. Le nouveau visage et son orientation verticale manifestent les changements 

les plus importants survenus sur l’avers des billets depuis les années 1970 (fig. 3.20 et 

3.21). Le portrait est celui de Viola Desmond, une femme d’affaires du Nouveau-

Brunswick qui s’est battue contre la ségrégation raciale des Noirs au Canada en 

s’assoyant dans une section réservée aux Blancs dans un cinéma de New Glasgow, le 

Roseland Theatre, en 1946154. Sa présence amène trois nouveautés sur les billets de 

l’institution : la représentation d’une femme seule (autre que la reine), d’une personne 

à la peau noire et d’un individu qui ne fait pas partie de la classe dirigeante. Desmond 

avait déjà attiré l’attention de Postes Canada qui émet un timbre à son effigie en 2012 

sous le gouvernement conservateur de Stephen Harper. L’intérêt pour la femme 

 

 153 Les cinq candidatures sont la femme d’affaires Viola Desmond, la poète E. Pauline 
Johnson/Tekahionwake, l’ingénieure Elizabeth MacGill, l’athlète Fanny (Bobbie) Rosenfeld et la 
suffragette Idola Saint-Jean. 
 154 Viola Desmond est alors âgée de 31 ans. Refusant de céder sa place, elle est arrêtée et 
condamnée à payer 26 dollars, dont six seront donnés au gérant du cinéma, Henry MacNeil. Ce dernier 
accuse Desmond d’avoir fraudé le gouvernement provincial en refusant de payer la taxe sur les 
divertissements d’un sou demandée pour les sièges au parterre. Pourtant, le proposé à l’accueil du cinéma 
avait refusé de vendre un billet au parterre à Desmond en raison de la couleur de sa peau. Après avoir 
perdu son procès, Desmond engage un avocat qui souhaite porter la cause en appel à la Cour suprême 
de la Nouvelle-Écosse. Celle-ci refuse la demande prétextant que Desmond doit plutôt s’adresser à la 
cour du comté. Or, cette dernière refuse à son tour de considérer la demande du fait qu’elle a été déposée 
après le délai de 10 jours alloué pour interjeter l’accusation originale (Bingham, 2013). 
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d’affaires et son histoire atteint toutefois des sommets en 2016. Un court métrage des 

Minutes du patrimoine lui est consacré, un traversier à Halifax est baptisé en son 

honneur et la Banque du Canada décide de la représenter sur ses coupures de 

10 dollars155.  

Le dos du billet montre, pour sa part, une vue du nouveau Musée canadien pour les 

droits de la personne inauguré en 2008 accompagnée d’un extrait de la Charte 

canadienne des droits et libertés adoptée en 1982 sous le gouvernement libéral de Pierre 

Elliott Trudeau. La culture autochtone est représentée par l’intermédiaire d’une plume 

d’aigle qui symbolise, aux dires de la Banque, « vérité, puissance et liberté » (Banque 

du Canada, c2018). La nouvelle coupure remporte le prix du billet de banque de l’année 

de l’International Bank Note Society en 2019, soit la même distinction attribuée 14 ans 

plus tôt au billet de 20 dollars de la série L’épopée canadienne. 

 

 155 Tout porte à croire que les prochains billets de banque miseront aussi sur des individus qui 
n’ont pas nécessairement occupé la fonction de premier ministre. Un appel à candidatures a été lancé à 
la population par le ministre Bill Morneau et le directeur de la Banque pour la sélection de la personne 
qui sera représentée sur le prochain billet de 5 dollars. Au moment d’écrire ces lignes, huit candidats 
font partie de la liste restreinte de la Banque du Canada (Banque du Canada, 2020) : Pitseolak Ashoona 
(artiste inuite) ; Robertine Barry (première journaliste femme qui signe sous le pseudonyme 
« Françoise ») ; Binaaswi (Francis Pegahmagabow, ancien combattant de la Première Guerre mondiale 
et chef de la nation Wasauksing) ; Won Alexander Cumyow (premier Sino-Canadien connu né au 
Canada) ; Terry Fox (marathonien qui a lutté contre le cancer) ; Lotta Hitschmanova (réfugiée tchèque 
activiste) ; Isapo-muxika (Pied-de-Corbeau, chef de la Confédération des Pieds-Noirs) ; Onondeyoh 
(Frederick Ogilvie Loft, chef mohawk, ancien combattant de la Première Guerre mondiale). 



 

   

 

III.20 Avers du billet de 10 $ émis en2018, 
CCBC. Source : Banque du Canada (s. d. e) 

 

III.21 Revers du billet de 10 $ émis en 2018, 
CCBC. Source : Banque du Canada (s. d. e)  

 

Les deux modifications rapprochées du billet de 10 dollars créent un précédent dans 

l’histoire de la banque. L’institution n’a pas attendu d’avoir un plan de l’imagerie de la 

prochaine série dans son entièreté avant de lancer le billet Courage et dignité. Cette 

latitude a permis l’accélération de la production et du lancement du nouveau billet de 

10 dollars de même que la diffusion du discours qui transparaît des sujets représentés. 

La commémoration de Viola Desmond permet d’appuyer l’un des messages de Justin 

Trudeau qui se présente comme un premier ministre féministe et inclusif (Cojean, 

2018) tandis que la citation de la Charte canadienne des droits et libertés rappelle le 

travail de son père. Le jour de l’inauguration du billet, il écrit sur son compte Twitter : 

« Businesswoman, community leader, and courageous fighter against racism. A 

fantastic choice » (Trudeau, 2016, et R. Walker, 2016). Cependant, bien qu’il ait décidé 

qu’une femme soit représentée sur le prochain billet de 10 dollars, aucun document ne 

permet de vérifier si Trudeau a joué un rôle dans le choix de Bill Morneau. Une chose 
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est sûre, le dernier billet de 10 dollars se distingue presque en tout point de celui qui a 

vu le jour sous le gouvernement conservateur de Stephen Harper.  

3.2 Le Corbeau et les premiers hommes, Messagers mythiques, Xhuwaji/le grizzly 
haïda et L’esprit de Haida Gwaii 

Bill Reid est déjà un artiste célébré par diverses instances gouvernementales lorsque la 

Banque du Canada choisit ses œuvres pour illustrer le billet le plus utilisé au Canada156. 

La renommée de l’artiste s’explique en grande partie par sa valorisation de la culture 

visuelle haïda à l’aide de caractéristiques plastiques propres aux traditions occidentales. 

En ce sens, les œuvres de Reid permettent de souligner un pan de l’histoire du Canada, 

de montrer la diversité culturelle du pays et d’illustrer un certain métissage artistique. 

Nous verrons aussi que la Banque du Canada évoque l’avenir, un certain 

multiculturalisme et le genre du paysage pour appuyer son discours national en 

représentant quatre œuvres de l’artiste dans la série L’épopée canadienne : Le Corbeau 

et les premiers hommes, Messagers mythiques, Xhuwaji/le grizzly haïda et L’esprit de 

Haida Gwaii.  

3.2.1 Bill Reid, représentant de la culture haïda 

Iljuwas William Ronald (Bill) Reid est né en 1920 d’une mère haïda apparentée au clan 

du loup et d’un père américain d’ascendance allemande et écossaise vivant au Canada. 

Élevé par sa mère qui a quitté le nid familial à la suite de son internat dans un 

pensionnat autochtone, Reid ne grandit pas auprès de sa famille maternelle. Il prend 

connaissance de ses racines alors qu’il est un jeune adulte au cours de voyages aux îles 

haïdas (Haida Gwaii). Âgé d’une vingtaine d’années, il développe une passion pour les 

bracelets en or, en argent et en argilite réalisés par son grand-oncle, l’artiste Charles 

 

 156 Il s’agit du billet distribué par les guichets automatiques (Spencer, 2011, p. 7). 
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Edenshaw. Cette découverte pousse Reid à s’inscrire dans un programme de création 

de bijoux au Ryerson Polytechnical Institute de Toronto au début des années 1950 

pendant qu’il travaille comme animateur de radio pour la Canadian Broadcasting 

Corporation (CBC). Comme ses cours portent sur la fabrication de bijoux européens, 

Reid s’efforce de copier les formes et les styles de l’art haïda à partir d’objets illustrés 

dans des ouvrages ou conservés dans des musées et des collections privées.  

Sa carrière d’artiste débute véritablement entre 1958 et 1962, lorsqu’il participe à la 

reconstruction de la portion d’un village haïda pour le futur Museum of Anthropology 

situé sur le campus de l’Université de la Colombie-Britannique. Reid, avec sa soif de 

savoir, devient rapidement un spécialiste de l’art haïda. En 1965, il aide Bill Holm à la 

rédaction d’un ouvrage très technique, Northwest Coast Indian Art: An Analysis of 

Form (Holm, 1965). En 1967, il agit à titre de consultant à l’élaboration de l’exposition 

Arts of the Raven qui se tient à la Vancouver Art Gallery dans le cadre des célébrations 

du centenaire de la Confédération canadienne. Rapidement, plusieurs instances 

reconnaissent son travail, dont des institutions fédérales. Il reçoit sept diplômes 

honorifiques au cours de sa carrière en plus du prix Molson du Conseil des arts du 

Canada en 1976, du Diplôme d’Honneur de la Conférence canadienne des arts en 1979, 

du prix Saidye-Bronfman d’excellence dans les métiers d’art décerné par le Conseil 

des arts du Canada en 1986 et du Prix de la Banque royale pour une réalisation 

canadienne exceptionnelle en 1990157.  

 

 157 Bringhust et Stelzer (1992, p. 36-37) ; Laurence (1997, p. 13-15) ; Macdonald (1996, p. 227-
228) ; et le Musée canadien de l’histoire (n. d.a.). La plupart des ouvrages sur Bill Reid racontent 
l’histoire atypique de l’artiste qui découvre tardivement l’art haïda. D’autres critiquent la façon dont 
Reid a traité ses assistants (O’Hara, 1999). À ce propos, l’ouvrage de Tippett est plus nuancé alors que 
l’autrice explique les tensions entre ces derniers et l’artiste (2003, p. 363, 468-500). Certains spécialistes 
se concentrent davantage sur les techniques de Reid (Duffek, 1986 ; Long, 1979, Macdonald, 1996). La 
rencontre entre l’art traditionnel haïda et l’art occidental dans les œuvres de Bill Reid est développée par 
Doris Shadbolt (1986) et appuyée par Claude Levi-Strauss (1986, p. 7). De plus, une section entière de 
l’ouvrage collectif Bill Reid and Beyond: Expanding on Modern Native Art dirigé par Karen Duffek et 
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3.2.2 Bill Reid, entre tradition et innovation 

Les spécialistes de la production artistique de Bill Reid la décrivent souvent comme 

une rencontre entre la culture visuelle haïda traditionnelle et les possibilités techniques 

du XXe siècle158. Reid est reconnu pour avoir fait revivre l’art haïda dont les pratiques 

et les savoirs ont été affaiblis entre 1860 et 1880 en raison de la baisse démographique 

due aux épidémies et à l’internement des enfants dans les pensionnats autochtones. La 

grande estime qu’il porte aux traditions haïdas le mène d’ailleurs à refuser la demande 

du ministère des Affaires indiennes et du Développement du Nord de faire un totem 

générique pour le Pavillon des Indiens du Canada de l’Exposition universelle de 

Montréal en 1967. Pour Reid, chaque totem doit respecter les codes de la communauté 

d’où vient l’artiste qui les façonne (Rutherdale et Miller, 2006, p. 157).  

Même si elles puisent dans l’iconographie et le style haïdas, les œuvres de Reid ne sont 

pas dépourvues d’originalité. Leurs dimensions, leurs matériaux et la présence de 

certains personnages issus du bestiaire de l’artiste les ancrent dans le présent et 

contribuent à l’édification de la renommée internationale de Reid. Quatre œuvres 

illustrent cette rencontre entre la tradition haïda et l’innovation tout en déclinant les 

différentes techniques et les nombreux médiums utilisés par l’artiste au cours de sa 

carrière : Le Corbeau et les premiers hommes, Messagers mythiques, Xhuwaji/le grizzly 

haïda et L’esprit de Haida Gwaii. Deux d’entre elles sont des commandes du 

gouvernement du Canada qui voit dans le légendaire Bill Reid un artiste qui a su se 

tailler une renommée internationale et un représentant des peuples autochtones du 

 

Charlotte Townsend-Gault s’intitule « Reconciling Aboriginality and Modernity ». Deux auteurs 
s’arrêtent plutôt sur l’agentivité politique de Bill Reid et analysent la réception de ses œuvres : Remillard 
(2011) et Martineau (2001). Certaines œuvres de Reid ont fait l’objet de monographies comme L’esprit 
d’Haïda Gwaii (Stelzter, 1997 ; Bringhust et Stelzer, 1992) et Le Corbeau et les premiers hommes 
(Cross, 2011). Enfin, l’artiste lui-même a écrit sur sa pratique (Stelzter, 1997 ; p. 8-16 ; Shadbolt, 1974, 
p. 13-15 ; Reid, B., 1980 ; Reid et Bringhurst, 2011). 
 158 Duffek (1986, p. vii) ; Bringhust et Stelzer (1992, p. 790) ; Shadbolt (1988, p. 11). 
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Canada qui permet de rappeler les origines du pays (Ambassade du Canada, 2019 ; 

Banque du Canada, 2004 ; Monnaie royale canadienne, 2020).  

Le Corbeau et les premiers hommes 

La passion de Reid pour les bijoux le mène à fabriquer de nombreux petits objets 

comme des bracelets, des pendentifs et des broches, mais aussi de petites boîtes en bois 

telles que Le Corbeau découvrant l’humanité dans une coquille de mye (1970) 

(fig. 3.22). L’œuvre, qui mesure environ 7 cm de diamètre, représente un moment 

charnière de la légende des premiers hommes. Elle illustre l’épisode pendant lequel le 

corbeau, trickster par excellence qui bouleverse l’ordre du monde, ouvre un coquillage 

géant dans lequel sont enfermés les premiers Haïdas afin de les persuader d’en sortir 

(Reid et Bringhurst, 2011, p. 33-40). En plus de citer une légende de son peuple, Reid 

utilise des éléments caractéristiques de l’art pictural et sculptural haïda notamment 

l’ovale et la forme en « U » (U form) pour représenter les yeux du corbeau et ceux des 

premiers hommes. 

Impressionné par la petite boîte en bois, le mécène et collectionneur Walter Koerner 

accepte de financer le projet qu’a Reid d’en faire une version en cèdre beaucoup plus 

volumineuse, soit de près de 1,9 m de diamètre. La nouvelle œuvre, intitulée Le 

Corbeau et les premiers hommes, est inaugurée au Museum of Anthropology de 

l’Université de la Colombie-Britannique le 1er avril 1980 en présence du prince Charles 

(fig. 3.23)159.  

 

 159 Pour plus d’information sur la conception de l’œuvre, voir Shadbolt (1988, p. 53) et Tippet 
(2011, 357-368). 
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III.22 Bill Reid tenant dans ses mains Le Corbeau découvrant l’humanité dans une coquille de mye 
(1970), photographié par Ulli Steltzer. Source : Cross (2011, p. 8) 

 

III.23 Bill Reid regardant Le Corbeau et les premiers hommes (1980) au Museum of Antropology, 
vers 1980, photographié par Bill McLennan. Source : Derdeyn (2020) 

 

La différence entre les deux œuvres en est une de taille. En créant une version 

monumentale de sa petite boîte, Reid déroge des types de sculptures traditionnelles 

réalisées par les artistes haïdas160. Il annonce d’ailleurs à un journaliste que son œuvre 

est le résultat de l’application de technologies européennes à des formes anciennes 

 

 160 Pour Joel Martineau qui a enseigné la littérature à l’Université de la Colombie-Britannique, 
le changement d’échelle a permis à Bill Reid de modifier les rapports de pouvoir entre le peuple haïda 
et le peuple canadien (2001, p. 247). 
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(Reid cité par Williamson, 1980 et repris par Tippet, 2011, p. 369). Reid répètera cette 

transposition avec sa sculpture L’Épaulard (1984) installée au Vancouver Public 

Aquarium qui refaçonne l’iconographie d’un petit coffret en or réalisé précédemment 

par l’artiste.  

Messagers mythiques 

La production de Reid comprend également des bas-reliefs, un type de sculpture déjà 

présent dans la tradition haïda (Holm, 1965, p. 30-32 ; Macdonald, 1996, p. 12). 

Messagers mythiques est une frise en bronze réalisée entre 1984 et 1985 pour le siège 

social de la société d’État Téléglobe Canada161 (fig. 3.24). Le bas-relief comprend cinq 

groupes de personnages qui renvoient à différentes légendes haïdas dont la mère des 

ours, le mariage de Nanasimgit, les chasses du Wasgo et la femme Squale (Reid et 

Bringhurst, 2011). En plus d’utiliser l’ovale et la forme en U, Reid s’inspire de la 

composition des pipes haïdas en reliant ses figures à l’aide de fines courbes qui 

symbolisent la communication (fig. 3.25 et 3.26).  

 

 161 Téléglobe nait d’abord sous le nom de Canadian Overseas Telecommunications Corporation 
en 1950. Il s’agit alors d’une société de la couronne spécialisée dans les communications outre-mer qui 
se trouve à Burnaby, près de Vancouver. Le gouvernement de Brian Mulroney vend la société à une 
compagnie privée en 1987. L’entreprise fait faillite en 2002 (« Teleglobe Over Time… », 2002). 
Messagers mythiques est l’agrandissement d’une broche en argent réalisée par l’artiste en 1957. Une 
réplique de l’œuvre se trouve au Musée canadien de l’histoire. 
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III.24 Bill Reid, Messagers mythiques, 1984, bronze, 120 x 850 x 45,7 cm, appartient maintenant à la 
Bill Reid Gallery of Northwest Coast Art, Vancouver, photographié par Bill McLennan. Source : 
Herem (1998, p. 51) 

 

III.25 Pipe haïda en argilite, avant 1879, matériaux, dimensions et photographe inconnus. Source : 
Musée canadien de l’histoire 

 

Cependant, au lieu d’utiliser les matériaux typiques des artefacts haïdas comme le bois 

ou l’argilite, Reid a recours au bronze qui appartient plutôt à une tradition européenne 

de la sculpture et du monument. 

Xhuwaji/le grizzly haïda 

Bill Reid crée aussi des objets cultuels, comme le tambour cérémoniel Xhuwaji/le 

grizzly haïda réalisé en 1988 (fig. 3.26). Reid dessine la figure d’un ours sur la peau 

tendue du tambour en reprenant les caractéristiques de la ligne-forme (formline). Ce 

style pictural, utilisé par plusieurs communautés autochtones de la côte ouest, est 

constitué de lignes courbes d’épaisseurs diverses qui, loin de n’être qu’une délimitation 

des motifs, deviennent elles-mêmes des formes. Les plus courantes sont l’ovale, le 
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« U » (u-forms), le « S » (s-forms) et le « L » (L-forms). Les couleurs utilisées varient 

la plupart du temps entre le noir, le blanc et le rouge. La composition du style de la 

ligne-forme exige une symétrie, une frontalité et un déploiement du sujet sur la 

surface162. L’ours dans Xhuwaji/le grizzly haïda est un bon exemple de ce type de 

composition : les pattes de l’animal sont déployées symétriquement autour de son 

visage, sans chevauchement qui donnerait une impression de profondeur. Avec cette 

œuvre, Reid s’inscrit complètement dans la tradition haïda, du moins jusqu’à ce qu’il 

décide, quelques années après la réalisation du tambour, de multiplier son dessin à 

l’aide du procédé de la sérigraphie (fig. 3.27).  

III.26 Bill Reid, Xhuwaji/Haida Grizzly, 1988, Tambour cérémoniel, peinture acrylique, intestin, 
épinette et peau de cerf, diamètre, 58,42 cm, Artists for Kids Collection. Source : Artists for Kids 
Collection 

 

 

 162 Bringhust et Stelzer (1992, p. 25) ; Holm (1965, p. 29-44, 65) ; Macdonald (1996, p. 9, 11) ; 
et Shadbolt (1988, p. 65-69, 73). 
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III.27 Bill Reid, Grizzly haïda/Xhuwaji, 1990, sérigraphie sur papier, 58,64 cm x 56,64 cm, collection 
de la Fondation Bill Reid (BRFC#60), don de Dre Martine Reid, du gouvernement du Canada et des 
administrateurs de la FBR. Source : Bill Reid Gallery 

 

L’esprit de Haida Gwaii 

La production de Reid est très variée : bijoux, petites boîtes, bas-reliefs, objets cultuels 

et sérigraphies. Cependant, la renommée de l’artiste repose surtout sur ses rondes-

bosses monumentales, en particulier L’esprit de Haida Gwaii. Reid réalise deux 

versions de l’œuvre en bronze (en plus du modèle en plâtre conservé au Musée 

canadien de l’histoire). La première, recouverte d’une patine gris foncé qui lui vaut le 

surnom de Canot noir, est une commande pour l’ambassade du Canada aux États-Unis 

(fig. 3.28). En 1985, l’architecte Arthur Erickson demande à Bill Reid de concevoir 

une sculpture pour la cour d’entrée de la future chancellerie de l’ambassade du Canada 

à Washington D. C. sur Pennsylvania Avenue. Les deux hommes se connaissent depuis 

le premier contrat de Reid au Museum of Anthropology de Vancouver, une architecture 

signée Erickson. La pirogue étant pour Reid le paradigme par excellence de la culture 

haïda, il s’entend avec Erickson sur la création d’un canot dans lequel prendront place 

plusieurs figures mythiques (Musée canadien de l’histoire, s.d.b). Reid commence à 

travailler sur la sculpture dans son studio de Vancouver au printemps 1986. En 1987, 

il arrête sa production en guise de protestation contre les coupes à blanc effectuées dans 
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le sud de l’archipel haïda, sur Athlii Gwaii (l’île Lyell), par la compagnie Western 

Forest Products qui bénéficie du soutien de Bill Bennett, premier ministre de la 

Colombie-Britannique. Reid refuse de poursuivre la création d’une œuvre pour le 

compte du gouvernement fédéral qui tarde à régler le conflit. L’artiste reprend son 

travail l’année suivante lorsque cesse l’exploitation forestière sur Gwaii Haanas163. 

L’inauguration de L’esprit de Haida Gwaii, le Canot noir se déroule le 19 novembre 

1991. 

La seconde version de l’œuvre est recouverte d’une patine verte qui lui donne l’aspect 

du jade, d’où son surnom Canot de jade (fig. 3.29). Elle est commandée par la 

Vancouver International Airport en 1993. Elle s’insère dans un projet culturel mis sur 

pied par la YVR Art Foundation en 1994 dont le mandat consiste à promouvoir le 

développement de l’art des peuples autochtones de la côte ouest164. L’esprit de Haida 

Gwaii, le Canot de jade est installé le 18 avril 1996 au niveau des départs de la nouvelle 

aile des terminaux internationaux.  

III.28 Bill Reid. The Spirit of Haida Gwaii, The Black Canoe, 1986-1991, inauguré le 19 novembre 
1991, plâtre en bronze avec une patine noire (cirages à chaussures), 605 cm (L) x 389 cm (H) x 348 cm 

 

 163 En novembre 1985, le gouvernement fédéral envoie des agents de la Gendarmerie royale du 
Canada (GRC) arrêter plusieurs Haïdas qui occupent la voie menant au chantier pour résister contre la 
destruction de leurs terres. En 1986, le ministre fédéral de l’Environnement Tom McMillan annonce la 
promesse des gouvernements fédéral et provincial de convertir un territoire de 1 470 km2 des Haida 
Gwaii en parc national, incluant Gwaii Haanas (île de beauté). Son annonce a lieu lors d’une fête 
célébrant l’arrivée d’un canoë sculpté par Bill Reid pour l’exposition universelle tenue à Vancouver cette 
même année. Or, de nombreux conflits entre les deux gouvernements retardent la création du parc. Gwaii 
Haanas devient une réserve en 1988 seulement avec la signature de l’Entente de Moresby-Sud (Bringhust 
et Stelzer, 1992, p. 45 ; Martineau, 2001, p. 249-252 ; McMaster, 2020, p. 25 ; Richard, 2019 ; et le 
Musée canadien de l’histoire, s.d.b). 
 164 La YVR Art Foundation est une organisation mise sur pied par le Vancouver International 
Airport. Bill Reid contribue à sa création en étant un de ses principaux mécènes. Selon Gabrielle 
Davoine-Tousignant, Bill Reid aurait lui-même proposé aux autorités de l’aéroport de Vancouver de leur 
vendre une deuxième version de L’esprit de Haida Gwaii en 1994 (Davoine-Tousignant, 2011, f. 81).  
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(P), Gouvernement du Canada, subventionné par Nabisco Brands Canada, ambassade du Canada, 
Washington, photographe inconnu. Source : Bringhust et Stelzer (1992, p. 174) 

 

III.29 Bill Reid, The Spirit of Haida Gwaii, The Jade Canoe, 1986-1996, inauguration le 18 avril 1996, 
plâtre en bronze avec une patine en jade verte, 605 cm (L) x 389 cm (H) x 348 cm (P), Gouvernement 
du Canada, subventionné par l’aéroport international de Vancouver, aéroport international de 
Vancouver, niveau des départs, photographié par D. Gordon E. Robertson. Source : Wikicommons 

 

L’embarcation comprend treize créatures issues des légendes haïdas. À l’arrière, le 

corbeau dirige le bateau. Un ours lui fait face à l’autre extrémité du canot. Au centre se 

dresse la figure d’un chef comme l’indiquent sa tenue cérémonielle et son bâton 

d’orateur. Des rameurs sont alignés de part et d’autre des trois personnages. D’un côté 

se trouve un homme qui représente la survivance du peuple haïda, possiblement un 

autoportrait (Bringhust et Stelzer, 1992, p. 57-58 ; Laurence, 1997, p. 13). Un loup, un 
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aigle et une grenouille s’alignent devant lui. De l’autre côté prennent place une souris, 

la femme squale, un castor ainsi que la mère des ours et ses deux petits. Reid n’a pas 

besoin d’ajouter des lignes courbes comme dans Messagers mythiques pour évoquer la 

communication entre les personnages : ces derniers sont déjà entassés les uns sur les 

autres. Le loup mord l’aile de l’aigle qui s’accroche aux pattes de l’ours avec son bec. 

La grenouille lèche la patte de l’ours tandis que le loup griffe le dos du castor. La 

contiguïté extrême des personnages évoque une communication, mais également une 

tension qui ne se trouve pas dans Messagers mythiques. 

Plusieurs auteurs et autrices ont traité de l’iconographie et de la technique utilisées par 

Reid dans sa création de L’esprit de Haida Gwaii165. Certaines études sont très 

pointues, comme celle dans laquelle Robert Bringhust analyse en profondeur l’origine 

et la signification du bâton d’orateur tenu par le chef en s’appuyant sur la culture et la 

mythologie haïdas. Bringhust propose aussi une lecture plus européenne de l’œuvre en 

la référant au récit biblique du déluge. Il poursuit sa lancée en expliquant que la forme 

vulvaire du canot et la forme phallique du bâton symbolisent la naissance du monde 

(Bringhust et Stelzer, 1992, p. 13, 61-64, 71, 77). Ces lectures qui amalgament certains 

mythes haïdas à des récits allochtones contribuent à caractériser Bill Reid comme un 

artiste reliant deux mondes. Elles montrent aussi que certaines significations des 

œuvres de Bill Reid demandent une érudition que n’ont pas nécessairement les 

utilisateurs et utilisatrices des billets sur lesquels apparaît L’esprit de Haida Gwaii. Par 

exemple, la manière dont Reid conçoit son canot n’est pas indiquée sur la coupure ou 

expliquée dans les écrits de la Banque du Canada :  

Here we are at last, a long way from Haida Gwaii, not too sure where we 
are or where we’re going, still squabbling and vying for position in the 
boat, but somehow managing to appear to be heading in some direction; 
at least the paddles are together, and the man in the middle seems to have 
some vision of what is to come. As for the rest, they are superficially 

 

 165 Bringhust et Stelzer (1992) ; Felldman (1992, p. 34-35) ; Martineau (2001, p. 249-254) ; 
Remillard (2011, p. 171-173) ; Stelzter (1997) ; et Tippett (2011, 459-467). 
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more or less what they always were, symbols of another time when the 
Haidas, all ten thousand of them, knew they were the greatest of all 
nations. […] The boat goes on, forever anchored in the same place (Reid, 
1997, p. 8-9).  

Comment le canot peut-il avancer sans avoir de direction et, surtout, en restant ancré 

au même endroit ? La figure du corbeau à la barre de l’embarcation pourrait donner un 

élément de réponse. Sa présence, en tant que trickster, annonce des bouleversements 

dans l’ordre logique d’un voyage qui comprend un lieu de départ, un parcours et une 

destination.  

Or, le bouleversement et la surprise peuvent difficilement être des thématiques 

associées au papier-monnaie dont la valeur fiduciaire repose sur la stabilité et la 

confiance de la population l’endroit de son émetteur. Mais alors, quels discours les 

œuvres de Reid sur le billet de 20 dollars évoquent-elles ? L’une des manières de les 

cerner réside dans l’analyse non pas des œuvres en tant que telles, mais de la façon 

dont la Banque du Canada les représente. L’angle de vue des sculptures et de la 

lithographie, leurs dimensions, leurs couleurs et leur position dans l’espace du billet 

façonnent un récit axé sur le progrès, la diversité culturelle et la nation. 

3.2.3 Le nouveau mandat des œuvres de Bill Reid sur le billet de 20 dollars 

Le dévoilement du billet de 20 dollars de L’épopée canadienne s’est déroulé à 

Vancouver, le 25 août 2004 en compagnie du chef haïda Jim Hart, du premier sous-

gouverneur de la Banque Paul Jenkins et de la joueuse de tambour traditionnel Nika 

Collison/Jisgang. Sur le nouveau billet se trouvent quatre œuvres de l’artiste Bill Reid 

décédé en 1998 soit un an après que la Banque du Canada ait commencé la conception 

de la série. En misant sur les œuvres d’un artiste haïda pour représenter les arts et la 

culture au Canada, la Banque du Canada accorde pour la première fois une place de 
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choix aux communautés autochtones sur ses billets166. La raison de leur présence ne 

consiste plus à offrir un contre-exemple de la civilisation occidentale ou à rappeler le 

commerce des peaux de castor, mais à souligner le rôle des Premiers Peuples dans la 

construction passée et future des valeurs canadiennes. Cet hommage ne mène toutefois 

pas nécessairement à une amélioration substantielle du statut et des conditions de vie 

des Premiers Peuples qui demeurent assujettis au gouvernement de Jean Chrétien, de 

Paul Martin, puis de Stephen Harper.  

Les tensions entre Autochtones et Allochtones se sont cristallisées à plusieurs reprises 

quelques années avant l’émission du billet. Lors de la rencontre au lac Meech organisée 

par Brian Mulroney en 1987, Elijah Harper, député cri du Nouveau Parti démocratique 

pour la circonscription de la Terre de Rupert au Manitoba, bloque l’adoption du Québec 

à titre de société distincte afin de protester contre l’absence du sort des peuples 

autochtones dans la nouvelle entente constitutionnelle. Le déraillement de l’accord du 

lac Meech n’est pas étranger à la crise d’Oka qui éclate au Québec au mois de juillet 

1990. Le litige survient lorsque la communauté mohawk de la réserve de Kanesatake 

refuse le projet d’agrandissement d’un terrain de golf et le projet immobilier d’un 

particulier sur des terres ancestrales et décide de perturber la circulation en guise de 

protestation. Les agents de la Sûreté du Québec qui gèrent d’abord le conflit sont 

rapidement remplacés par les soldats de l’Armée canadienne après une escalade de 

violences. Les Mohawks démantèlent leur barricade après de longues négociations. En 

1992, le gouvernement fédéral tient un référendum pancanadien sur la réforme de la 

Constitution qui propose l’attribution d’un caractère distinct au Québec, mais aussi la 

reconnaissance du principe d’autonomie des Premières nations en créant un Parlement 

autochtone (Le Puloch, 2007, p. 56-57 ; « L’accord de Charlottetown rejeté… », 

2017a). Les provinces votent majoritairement contre la proposition craignant surtout le 

pouvoir du nouveau statut donné au Québec et refusent dans la foulée les 

 

 166 Mis à part la représentation d’une chasse inuite sur les billets de 2 dollars de la série de 1969. 
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revendications autochtones. Entre temps, une commission royale est établie en 1991 à 

la suite de la crise d’Oka afin d’étudier l’évolution des relations entre les peuples 

autochtones et le gouvernement du Canada. La plupart des recommandations émises 

par la Commission en 1996 ne seront cependant pas appliquées, ce qui comprend la 

modification de la Constitution canadienne, la création d’un Parlement autochtone, 

l’ajout de territoires autochtones dans le sud du Canada et l’augmentation majeure des 

dépenses consacrées aux programmes autochtones. Le gouvernement suit tout de même 

certains conseils de la Commission. En 1998, un an après que la Banque du Canada ait 

commencé à travailler sur la série L’épopée canadienne, le gouvernement libéral de 

Jean Chrétien s’engage à verser 350 millions de dollars pour développer un service de 

soutien aux victimes d’abus perpétrés dans les pensionnats. Une déclaration de 

réconciliation est aussi publiée pour exprimer les regrets du gouvernement pour les 

erreurs du passé. Jean Chrétien se dit également prêt à renouveler des partenariats, à 

renforcer la gouvernance autochtone et à mettre en place une nouvelle relation fiscale, 

mais la Constitution reste close (Doerr, 2006). Parallèlement à leurs luttes sur le plan 

politique, certains membres de communautés autochtones commettent des gestes 

symboliques significatifs. À titre d’exemple, Ovide Mercredi, Grand Chef de 

l’Assemblée des Premières Nations, recouvre en juin 1996 la figure autochtone 

agenouillée au pied de la statue de Samuel de Champlain à Ottawa en signe de 

protestation167. Des artistes autochtones commencent également à se faire reconnaître 

dans les institutions fédérales. En 1986, le Musée des beaux-arts du Canada achète sa 

première œuvre contemporaine réalisée par un artiste de la nation M’Chigeeng, The 

 

 167 Situé tout près du Musée des beaux-arts du Canada, sur la pointe Nepean, le monument en 
hommage à Samuel de Champlain est l’objet de controverses. L’œuvre de l’artiste Hamilton MacCarthy 
a été dévoilée en 1915 pour célébrer le 300e anniversaire du second voyage de Champlain. Samuel de 
Champlainétait le seul individu représenté dans le monument original. Une figure anishinaabe, nommée 
l’Éclaireur, est ajoutée quelques années plus tard, en 1920. Le nouveau personnage est dénudé, ses 
dimensions sont plus petites que celles de Champlainet sa position est inférieure à celle de l’explorateur. 
Plusieurs Autochtones y ont perçu un discours de soumission et d’infériorité. Quelques années après le 
recouvrement de la figure le 1er octobre 1999, la figure est détachée du monument et transportée non 
loin de son lieu d’origine, dans le parc Major’s Hill (Hart, 2005 ; Rhodes, 2018).  
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North American Iceberg (1985) de Carl Beam. La première exposition individuelle 

d’un artiste autochtone organisée par le musée national n’aura cependant lieu qu’en 

2006, soit deux ans après l’émission du billet de 20 dollars de la série L’épopée 

canadienne, avec Norval Morrisseau, Artiste Chaman.  

C’est donc dans un contexte de lutte pour la reconnaissance politique et culturelle des 

peuples autochtones que la Banque du Canada lance son billet de 20 dollars en 2004. 

L’apport de la banque d’État à cette reconnaissance a cependant des limites, à 

commencer par le bilinguisme du billet. L’institution n’a jamais imprimé de langue 

autochtone, inuite ou métisse sur ses coupures. La présence du portrait de la reine à 

l’avers du billet rappelle aussi l’emprise de la monarchie constitutionnelle du Canada 

sur les Premiers Peuples (fig. 3.30). Plusieurs communautés autochtones, métisses et 

inuites demeurent toujours sur des territoires spoliés par les Occidentaux nommés 

« terres de la couronne ». De plus, bien que l’imagerie du billet de 20 dollars soit une 

avancée importante dans la reconnaissance de la culture autochtone, le sujet de la 

coupure tend davantage à commémorer un artiste déjà célébré par le gouvernement 

qu’à offrir un panorama de l’apport des Premiers Peuples à l’histoire et la culture 

canadienne (fig. 3.31). 



 

 

192 

III.30 Avers du billet de 20 $, L’épopée canadienne, septembre 2004, CCBC et BABN. Gravure de 
Jorge Peral d’après une photographie de Charles Green prise en 2000 spécialement pour ce billet. 
Source : Banque du Canada 

 

III.31 Revers du billet de 20 $, L’épopée canadienne, septembre 2004, CCBC et BABN. Source : 
Banque du Canada 

 

Un nouveau mandat est dévolu aux œuvres de Bill Reid représentées sur le billet le plus 

utilisé du territoire canadien. La Banque du Canada leur accorde un rôle national. Or, 

aucune des études sur les quatre œuvres n’a soulevé de réel discours sur le Canada. 

Reid, qui, rappelons-le, a refusé de réaliser un totem générique pour le Pavillon des 

Indiens d’Expo 67, n’a jamais cherché à fusionner différentes cultures, mais plutôt à 
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faire connaître l’existence de l’art haïda (Herem, 1998, p. 43)168. C’est pourtant sous 

l’angle d’un art national rassembleur que la banque d’État présente les quatre œuvres 

qui ont maintenant pour rôle de permettre au peuple canadien de se connaître comme 

le sous-entend l’extrait du roman La montagne secrète (1961) de l’écrivaine franco-

manitobaine Gabrielle Roy : « Nous connaîtrions-nous seulement un peu nous-même 

sans les arts ? ». En plus d’ajouter un élément franco-manitobain qui accentue le 

discours sur la diversité culturelle du pays, cette citation active l’agentivité des œuvres 

de Bill Reid en validant leur rôle identitaire. 

Le sujet principal du billet est L’esprit de Haida Gwaii. Le canot domine la 

composition par ses dimensions et sa couleur foncée qui contraste avec le vert pâle des 

guillochis. L’œuvre occupe également la position la plus importante du billet en 

contrebalançant le portrait de la reine au verso169. À la différence de Bill Reid qui 

affirme ne pas connaître la direction de son canot, l’établissement choisit de diriger 

l’embarcation vers la droite et légèrement vers le premier plan. Cette orientation est 

obtenue grâce à la vue de trois quarts du canot et le regard orienté vers la droite des 

personnages (à l’exception de l’ours). Une lecture occidentalisée associe la droite au 

futur qui est à son tour souvent lié à la notion de progrès170. La Banque du Canada a 

 

 168 Plusieurs auteurs et autrices ont souligné la présence du castor dans L’esprit de Haida Gwaii 
comme une manifestation du Canada (notamment Tippett, 2011, p. 467 et Bringhurst dans Felldman, 
1992, p. 35). Bill Reid lui-même fait cette analogie en 1997 : « Next, doughtily [sic] paddling away, 
hardworking if not very imaginative, the compulsory Canadian content, big teeth and scaly tail, perfectly 
designed for cutting down trees and damming rivers » (Bill Reid, 1997, p. 8). Or, l’animal semble 
d’abord lié à la mythologie haïda chez Reid qui insiste sur son apparence, son utilité et sa relation avec 
les autres êtres vivants : « And all that was to be was established by the play of raven and eagle, bear 
and wolf, frog and beaver, thunderbird and whale [sic] » (Reid, B. cité par Felldman, 1992, p. 39).  
 169 En fait, la représentation du canot qui rappelle le voyage pourrait même être l’élément 
principal de L’épopée canadienne. 
 170 La présence du Corbeau et les premiers hommes dans la partie gauche de la composition 
pourrait renforcer cette lecture temporelle. L’œuvre qui fait référence à l’arrivée des premiers Haïdas — 
un évènement qui précède nécessairement le voyage imaginé par Bill Reid puisque des hommes font 
partie de l’équipage de L’esprit de Haida Gwaii — se trouve loin derrière le canot. La pâleur des teintes 
mauves et vertes du Corbeau et les premiers hommes donne une impression de transparence, comme si 
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cependant su garder le mystère entourant la destination de l’embarcation qui demeure 

hors du cadre et de la vue des utilisateurs et utilisatrices.  

Bill Reid dit également de son canot qu’il poursuit son chemin éternellement ancré 

dans un même endroit (Reid, 1997, p. 8-9). Quatre éléments de la composition du billet 

suggèrent pourtant un mouvement. D’abord, le titre de la série, L’épopée canadienne, 

renvoie à un récit qui se décline dans une suite d’évènements afin de célébrer les hauts 

faits d’un héros. Ensuite, la représentation du canot dans un axe diagonal crée un effet 

dynamique, comme si l’embarcation avançait de l’arrière vers le premier plan. Sa 

proximité avec la bordure droite du billet laisse aussi présager une disparition future. 

Enfin, le mouvement est évoqué par les jeux de guillochis qui remuent l’eau autour du 

canot. Cette agitation prend forme dans l’ondulation du reflet doré de Xhuwaji/le 

grizzly haïda qui se trouve derrière L’esprit de Haida Gwaii. La sérigraphie 

habituellement noire, blanche et rouge prend ici des teintes de jaune orangé pour 

évoquer un soleil levant ou couchant. La source de lumière qui émane de Xhuwaji/le 

grizzly haïda projette d’ailleurs l’ombre des rames et du bateau sur l’eau. La lecture du 

mouvement permet de saisir l’espace créé par la composition du billet. À la droite de 

Xhuwaji/le grizzly haïda, toujours en toile de fond, se profile une partie de la frise 

Messagers mythiques. Si la section retenue renvoie à la légende de Nanasimget, son 

association à une constellation ou à un nuage est plus éloquente compte tenu de la 

disposition de Xhuwaji/le grizzly haïda et de L’esprit de Haida Gwaii. Les trois œuvres, 

qui forment un petit paysage, positionnent les productions de Bill Reid dans la nature 

(et non dans les lieux politiques et hétérotopiques que sont l’ambassade et l’aéroport). 

Ce faisant, la Banque du Canada reconduit deux amalgames qui ponctuent l’histoire de 

 

l’oiseau et la palourde remplie d’hommes s’effaçaient avec le temps. Les contours flous et les dimensions 
modestes de l’œuvre contrastent avec la netteté des détails, la grandeur et la patine cuivrée de L’esprit 
de Haida Gwaii. Le canot est en effet représenté avec plus de minutie et de contraste. Ces différences 
dans la façon de représenter les deux œuvres évoquent non seulement le passage du temps, mais 
également une association entre le présent et un certain perfectionnement de la représentation. Or, il 
s’agit d’une lecture qui demande une certaine connaissance des œuvres et rien ne permet de savoir si les 
membres du personnel de la Banque du Canada ont réfléchi à ces relations dans leur conception du billet.  
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l’art au Canada : l’association entre la culture autochtone et la nature ainsi qu’entre 

l’identité canadienne et le paysage171.  

Si L’esprit de Haida Gwaii conserve certains des mystères que lui projette Reid, la 

disposition des œuvres sur le billet de 20 dollars, leurs couleurs et leurs dimensions 

font en sorte que le canot, qui occupe un paysage, se dirige vers un lieu encore inconnu. 

L’imagerie du billet qui suit véhiculera elle aussi un discours national, mais au propos 

très différent alors que la nature, le futur et la diversité culturelle laissent place à 

l’histoire, l’exploit militaire et l’unicité.  

3.3 Le Mémorial national du Canada à Vimy 

L’inauguration du Mémorial national du Canada à Vimy en 1936 constitue un moment 

fort pour la reconnaissance de la puissance militaire du Canada sur la scène 

internationale. Le nouveau symbole conçu par Walter S. Allward a cependant été laissé 

en décrépitude pendant de longues années avant d’être revalorisé dans la première 

décennie du XXIe siècle. L’apogée de cette revalorisation se tient au Musée canadien 

de la Guerre, le 2 mai 2012, où se déroule le lancement du billet de 20 dollars de la 

série Frontières sur lequel est représenté une partie du monument. Si l’ensemble de 

l’œuvre exprime la réflexion mitigée d’Allward sur les effets de la guerre, la section 

choisie par la Banque du Canada et le ministre des Finances accentue pour sa part le 

discours triomphaliste du pays sur la scène internationale.  

 

 171 O’Brian et White (2007). Plus spécifiquement les textes de Crosby (219-222), Bordo (331-
334). Plusieurs artistes contemporains s’approprient également le stéréotype qui associe l’Autochtone à 
la nature, notamment Domingo Cisneros, Hannah Claus, Kent Monkman, Sonia Robertson et Jeff 
Thomas. 
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3.3.1 La genèse du Mémorial national du Canada à Vimy  

Walter Seymour Allward est né à Toronto en 1876. Celui qui sera reconnu comme l’un 

des sculpteurs canadiens les plus importants de la première moitié du XXe siècle a une 

formation variée. Il travaille d’abord comme menuisier auprès de son père, puis comme 

apprenti dans un cabinet d’architecte. Il se spécialise ensuite dans l’ornement 

architectural en travaillant pour la briqueterie Don Valley Brick Works et suit des cours 

de modelage à la Central Technical School de Toronto. Parmi les œuvres les plus 

connues d’Allward se trouvent le Monument Lafontaine-Baldwin situé sur la Colline 

du Parlement à Ottawa (1914), les deux figures représentant la Vérité et la Justice (vers 

1920) qui encadrent l’entrée du bâtiment de la Cour suprême du Canada, et le 

monument à la mémoire de William Lyon Mackenzie, grand-père de William Lyon 

Mackenzie King, à Queen’s Park (1940).  

C’est toutefois avec le Mémorial national du Canada à Vimy qu’Allward acquiert sa 

renommée. L’année de l’inauguration du monument, en 1936, il reçoit le titre de fellow 

honoraire de l’Institut royal d’architecture du Canada avec l’appui du premier ministre 

Mackenzie King (Royal Architectural Institute of Canada, 1937, p. 39; 2018, p. 69). 

Près de 50 ans après sa mort en 2002, Parcs Canada inscrit son nom dans le répertoire 

des désignations d’importance historique nationale (Boyanoski, 2017, Parcs Canada, 

s.d.). Si sa vie n’a pas été aussi étudiée que celle de Bill Reid, celle du mémorial a pour 

sa part fait couler beaucoup d’encre; il suffit de penser au roman de Jane Urquhart, The 

Stone Carvers (2001)172.  

 

 172 Lane Borstad a consacré son mémoire de maîtrise (1990) à Walter S. Allward en plus d’écrire 
un article dans lequel elle retrace le parcours du sculpteur (2008). L’historien Dennis Duffy s’est 
également intéressé à l’artiste (2002, 2008, 2010). Son article « Complexity and Contradiction in 
Canadian Public Sculpture: The Case of Walter Allward » analyse avec profondeur le langage 
sémiotique dans les œuvres d’Allward (2008). Pour ce qui est du monument à Vimy, l’ouvrage le plus 
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Comme son nom l’indique, le Mémorial national du Canada à Vimy se trouve près de 

la ville de Vimy dans le nord de la France. Il commémore la victoire des soldats 

canadiens sur la crête de Vimy en avril 1917, lors de la Première Guerre mondiale, là 

où avaient échoué précédemment les troupes britanniques et françaises (Musée de la 

guerre du Canada, s. d.). Cette victoire devient rapidement un moment charnière pour 

la reconnaissance mondiale du Canada. Plusieurs premiers ministres, dont les libéraux 

William Lyon Mackenzie King et Lester B. Pearson, la décrivent comme la naissance 

de la nation canadienne173. Sans surprise, la crête de Vimy est l’un des sites privilégiés 

par le Comité des monuments commémoratifs canadiens formé en février 1919 dont le 

mandat consiste à construire des œuvres commémoratives aux endroits où se sont 

battus les soldats canadiens174.  

Un concours est lancé le 20 décembre 1920 pour la conception d’une sculpture qui sera 

multipliée et installée sur les huit lieux retenus par le comité. Des modalités guident les 

artistes qui souhaitent soumettre leur projet : le monument doit être traditionnel et 

 

complet est sans conteste celui de l’historienne de l’architecture Jacqueline Hucker et de l’architecte 
Julian Smith dans lequel les auteurs présentent chaque étape de sa réalisation (2012). Hucker avait déjà 
traité de l’œuvre dans une analyse précédente qui démontrait la coexistence d’un discours moderne et 
classique dans le monument (2008). Pour sa part, la commissaire Laura Brandon a insisté sur le 
traitement réservé aux plâtres après l’inauguration du monument (2000 et 2006, voir aussi Deswarte, 
2016). D’autres textes ont misé sur les influences d’Allward dans sa conception du mémorial, notamment 
celles de l’art antique et renaissant, de l’iconographie religieuse et du sculpteur Auguste Rodin (Pietrzak, 
2006). Des recherches plus pointues ont porté sur la conservation du monument et du site (Bull et Panton, 
2000). Dans d’autres ouvrages, la description en termes élogieux du monument a été entrelacée au récit 
romantique de la Première Guerre mondiale (Brewster, 2006 ; Christie et Roncetti, 2011 ; Picard, 2005 ; 
Royal Architectural Institute of Canada, 1937). 
 173 La plupart des auteurs qui traitent de la bataille de Vimy soulignent ce discours national dont 
Brewster (2006, p. 43) ; Bull et Panton (2000, p. 5) ; Christie et Roncetti (2011, p. 10) ; Dorion-Soulié, 
Massie, et Vézina (2018, p. 66) ; Duffy (2008, p. 189) ; Hucker (2008, p. 46) ; Hucker et Smith (2012, 
p. 11, 83) ; MacGregor (2017) ; McKay et Swift (2012, p. 65) ; Picard (2005, p. 74) ; l’historien John 
Pierce cité par Brandon (2006, p. 10) ; Royal Architectural Institute of Canada (1937, p. 39); et Tippett 
(1984). Sur les éloges et les critiques sur le monument peu après son dévoilement, voir Cook (2018, 
p. 274-299). Pour l’historien Jack Granatstein, la reconnaissance et la célébration de cette victoire, bien 
que largement méritée, laisse dans l’ombre d’autres réussites canadiennes en 1918 qui ont eu plus 
d’impacts dans l’issu de la Grande Guerre (Granatstein, 2014, p. xii). 
 174 Stamp (2008, p. 19). Les huit sites sont : la Côte 62, Passchendaele, Saint-Julien, Bois de 
Bourlon, Courcelette, Dury, Quesnel et la crête de Vimy.  
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perdurer dans le temps. Rien d’abstrait ou de « cubiste » ne sera construit. L’exemple 

à suivre est la colonne de 56 mètres, érigée en 1859 à Queenston Heights en l’honneur 

du général Isaac Brock mort pendant la Guerre de 1812 (fig. 3.32) (Hucker, 2008, 

p. 42 ; Hucker et Smith, 2012, p. 17). Le projet de Walter S. Allward gagne le concours 

haut la main malgré ses dimensions bien plus imposantes que le monument à Brock 

(fig. 3.33). À elle seule, la base rectangulaire prévue mesure près de 75 m de longueur 

par 10 m de hauteur. Sur celle-ci s’élèveront deux piliers de 35 mètres chacun175. 

Allward envisage d’insérer 13 groupes sculpturaux dans l’ensemble du monument.  

III.32 William Thomas, Monument à Brock, 1856, calcaire, 56 m, Parc Canada (89-018). Source : 
Niagara Falls Public Library 

 

 

 175 Pietrzak (2006, p. 102). Ces dimensions varient selon les sources. Par exemple, les colonnes 
mesurent 30 m selon Carl Pépin et 27 m selon le site d’Anciens combattants Canada (Pépin, n. d. ; 
Anciens Combattants Canada, 2019). 
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III.33 Walter S. Allward, maquette du Mémorial national du Canada à Vimy (v. 1921). Source : Iddon 
(2017) 

 

Compte tenu de la complexité et de l’envergure de la proposition d’Allward, le jury 

décide que le monument ne sera érigé que sur un seul des sites (Borstad, 2008, p. 32 ; 

Hucker et Smith, 2012, p. 18). Le projet, plus modeste, qui a remporté la deuxième 

place est retenu pour occuper les autres lieux176. Le comité hésite entre deux endroits 

pour l’édification du monument principal : la côte 62 à Ypres ou la crête de Vimy 

(Hucker et Smith, 2012, p. 14-15, 18). Le discours que donne le premier ministre 

Mackenzie King sur l’importance de la crête à la Chambre des communes, le 22 avril 

1922, a probablement aidé à trancher la question : 

I hope the commission [War Memorials Commission] will consider very 
seriously indeed—I know in fact it is considering it—the advisability of 
acquiring a very considerable tract of land along Vimy Ridge as a 
permanent memorial. Whilst sculpture may do a great deal to 
commemorate the sacrifices of our men, Vimy itself is one of the world’s 
great altars, on which a perceptible portion of our manhood has been 
sacrificed in the cause of the world’s freedom. As a national memorial 
nothing can equal the preservation of the ridge itself177 (Chambre des 
communes du Canada, 1922, p. 2101). 

 

 176 Il s’agit de la sculpture d’un soldat en méditation (Brooding Soldier) de l’artiste 
saskatchewanais Frederick Chapman Clemesha. Le monument est inauguré le 8 juillet 1923 à Vancouver 
Crossroad, près de Saint-Julien. Jugée défaitiste, l’œuvre est mal reçue. De simples cubes de granite 
seront placés sur les six autres sites pour commémorer la participation du Canada à la guerre (Brandon, 
2006, p. 9 ; Hucker et Smith, 2012, p. 18). 
 177 Voir aussi Borstad (2008, p. 33-34).  
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Le 27 avril 1922, Walter S. Allward signe son contrat et commence la construction du 

monument sur un terrain de 85 hectares octroyé par la France au Canada. Le projet se 

termine plus d’une décennie plus tard après différents problèmes techniques. Le site 

regorge de tunnels et de cratères, ainsi que d’obus et de grenades. Des explosions 

blessent plusieurs ouvriers qui déblaient la zone à coups de pics et de pelles. De plus, 

l’approvisionnement des 6 000 tonnes de pierres calcaires blanches de Trau extraites 

de la côte de Dalmatie est retardé à plusieurs reprises. L’inauguration du monument se 

tient finalement le 26 juillet 1936 à la fin d’un pèlerinage organisé par d’anciens 

combattants sur les différents sites commémoratifs. Parmi les dignitaires qui prennent 

part à la cérémonie se trouve le roi Edward VIII qui dévoile à cette occasion la sculpture 

représentant le Canada en deuil drapé de l’Union Jack (fig. 3.34) (Cook, 2018, p. 269-

270)178.  

III.34 Le roi Edward VIII dévoilant L’esprit du Canada en deuil, Vimy, 26 juillet 1936, photographié 
par le Canadian Government Motion Picture Bureau. 
Source : Bibliothèque et Archives Canada (3224327) 

 

3.3.2 Le Mémorial national du Canada à Vimy : les violences de la guerre  

Le monument se divise en trois parties : la base, le centre et les deux tours. La base 

rectangulaire munie d’un rempart fait office de bastion. Sur celle-ci sont gravés les 

 

 178 Brewster (2006, p. 45) ; Borstad (2008, p. 34) ; Horrall (2017) ; Hucker (2008, p. 44-50) ; 
Hucker et Smith (2012, p. 18-56, 83). 
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noms des 11 285 soldats canadiens morts pendant la Première Guerre mondiale restés 

sans sépultures. À l’avant du monument, une tombe dédiée aux combattants disparus 

repose sur le sol (fig. 3.35). Deux groupes sculpturaux se situent aux extrémités de la 

base : des défenseurs et un briseur d’épée à droite (Rupture de l’épée) et un quatuor 

illustrant la sympathie des Canadiens pour les faibles à gauche (Compassion des 

Canadiens pour les faibles). À l’arrière du monument, une femme et un homme 

endeuillés se trouvent de part et d’autre d’un escalier central (fig. 3.36). 

III.35 Vue avant du Mémorial national du Canada à Vimy. Source : Anciens combattants Canada 
(2020) 

 

III.36 Vue arrière du Mémorial national du Canada à Vimy. Source : Anciens combattants Canada 
(2020) 
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Divers sujets, temporalités et styles se rencontrent dans la base du monument. Les noms 

gravés, le tombeau et le couple endeuillé font référence directement au combat qui s’est 

déroulé en avril 1917179. La pose héroïque des défenseurs, qui n’est pas sans faire 

penser à l’esthétique du réalisme socialiste en vogue dans les années 1930 en Union 

soviétique, évoque plutôt une atemporalité de la figure du soldat (fig. 3.37). Dans tous 

les cas, la blancheur du calcaire, les longs drapés antiquisants et la musculature 

michelangelesque des corps rappellent les caractéristiques de la sculpture néoclassique 

(fig. 3.38)180.  

III.37 Rupture de l’épée, photographe inconnu.  

 

III.38 La femme en deuil, photographe 
inconnu. 

 

La figure la plus imposante, Le Canada en deuil, se trouve dans la partie centrale du 

monument. Elle prend la forme d’une femme qui, tête baissée, regarde le tombeau situé 

en contrebas (fig. 3.39). Derrière elle, à la base des deux piliers, un groupe sculptural 

illustre Le sacrifice et Le porteur du flambeau (fig. 3.40). Un homme gisant, le dos 

 

 179 Plus de 3 500 soldats canadiens sont mortspendant de la bataille et 7 000 sont blessés (Cook, 
s.d.). 
 180 Brandon (2006, p. 12) ; Borstad (2008, p. 26) ; et Picard (2005, p. 75-76). Ce renvoi à la 
mythologie serait moderne, car postnietzschéenne selon Hucker (2008, p. 43-46). 
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arqué contre un muret et les bras relâchés en forme de croix, représente le premier. Le 

second prend la forme d’un homme qui tend une torche vers le ciel.  

III.39 Le Canada en deuil, photographe inconnu. 

 

III.40 Le sacrifice et Le porteur du flambeau, photographe inconnu. 
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Plusieurs auteurs et autrices ont fait une lecture religieuse de ces deux groupes 

sculpturaux. Les spécialistes ont comparé Le Canada en deuil à la Vierge. La posture 

de la femme est aussi associée à un dessin préparatoire d’Allward qui montre un Christ 

debout regardant des femmes se lamenter sur le corps de soldats tombés au combat. 

Pour leur part, L’esprit du sacrifice et Le passage du flambeau renvoient à la mort du 

Christ suivi de sa résurrection181. L’artiste a lui-même évoqué les références religieuses 

de son œuvre en associant les deux tours du monument aux clochers d’une 

cathédrale182.  

Les figures endeuillées ne tiennent pas un discours très positif du combat. En fait, peu 

de temps avant l’inauguration du monument, Allward dira de son œuvre qu’elle 

proteste silencieusement contre les futilités de la guerre183. Le mémorial contient peu 

d’images patriotiques qui suggèreraient la naissance d’une nation comme le note 

l’historien Tim Cook (2018, p. 217). Le monument n’est toutefois pas dépourvu d’un 

discours triomphaliste. La partie supérieure évoque la prédominance du Canada sur la 

France dans la reconquête de la Crète (fig. 3.41). Les deux pays sont représentés par 

les piliers : la France à gauche et le Canada à droite. Au premier regard, rien ne semble 

vraiment les distinguer. À l’arrière de chacune des deux tours, un ange est juché près 

du sommet. Cependant, une croix est gravée sous l’ange canadien tandis qu’une fleur 

de lys se trouve sous l’ange français. Trois allégories personnifiées par des femmes à 

la poitrine dénudée et portant un drapé sont perchées à l’avant de chacune des tours. 

Du côté français se trouvent les allégories de la Vérité et de la Foi surmontées de la 

Justice. Du côté canadien, la Charité et la Connaissance sont dominées par la Paix. 

 

 181 Borstad (2008, p. 28-31) ; Brandon (2006, p. 13) ; Hucker et Smith (2012, p. 25) ; Pietrzak 
(2006, p. 108-109) ; et Picard (2005, p. 75-76).  
 182 « In the afternoon, when a shaft of sunlight will break through the space between the pylons, 
and, illuminating part of the sculptures, will suggest a cathedral effect ». Allward, cité par Hucker (2008, 
p. 43).  
 183 « “[…] in a quiet way against the futility of war” » (Brandon, 2006, p. 11 ; Duffy, 2008, 
p. 195 ; Hucker et Smith, 2012, p. 25).  
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III.41 Vue du sommet avant du Mémorial national du Canada à Vimy, photographe inconnu.  
Le pilier français est situé à gauche avec, de bas en haut, les personnifications de la Vérité, de la Foi et 
de la Justice. À droite, le pilier canadien est orné, de bas en haut, des personnifications de la Charité, la 
Connaissance et la Paix. 
 

 

La différenciation entre le Canada et la France passe moins par les valeurs humanistes 

auxquelles font référence les allégories que par les postures et les attributs de celles-ci. 

À gauche, la figure de la Justice est repliée sur son glaive alors qu’à droite, l’allégorie 

de la Paix brandit une torche, la poitrine et la tête orientées vers le ciel. Cette 

composition fait en sorte que le pilier canadien est légèrement plus haut que son voisin 

et évoque par le fait même la supériorité militaire du Canada. La partie supérieure du 

monument ne renvoie plus aux atrocités de la guerre ni à la mort du Christ. C’est la 

victoire canadienne qui y est évoquée et c’est ce que reprendra la Banque du Canada 

dans sa représentation du monument sur le billet de 20 dollars de la série Frontières.  

3.3.3 Le Mémorial national du Canada à Vimy sur le billet de 20 dollars : la célébration 
d’une victoire nationale 

En mai 2012, le gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney, et le ministre des 

Finances, Jim Flaherty, inaugurent le billet de 20 dollars de la série Frontières 

(fig. 3.42 et 3.43). Une représentation du Mémorial national du Canada à Vimy se 
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trouve dorénavant sur la coupure qui commence à circuler en novembre 2012184. Ce 

choix iconographique de même que sa position dans la composition, son angle de vue 

et sa couleur mettent en valeur la victoire militaire du pays sur la crête de Vimy. La 

nation canadienne prend la forme d’un monolithe qui solidifie la place du Canada sur 

la scène européenne. Quant à elle, l’histoire nationale est présentée comme la 

survivance spectrale d’un évènement passé et non comme un récit en progression. Le 

monument à Vimy n’est pas considéré par la Banque du Canada à titre d’œuvre d’art 

qui peut se prêter « à des interprétations artistiques » contrairement aux œuvres de Bill 

Reid. Le nom de Walter Allward est absent du billet, effaçant du même coup la 

paternité du mémorial. Le monument fait plutôt office d’une pièce d’histoire (« a piece 

of history » selon la Fondation de Vimy185). 

III.42 Avers du billet de 20 $, Frontières, novembre 2012, CCBC et BA. Source : Banque du Canada 

 

 

 184 Bien que plusieurs articles de journaux aient souligné ce changement, peu se sont penchés 
sur une analyse en profondeur de sa signification à l’exception de Ian Alexandre Mortimer dans le 
premier chapitre de son mémoire (2014, p. 29-37). 
 185 « […] The victory of Vimy Ridge will be depicted on the new bill allowing Canadians to 
carry a piece of history in their wallets » (The Vimy Foundation, s.d.). 
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III.43 Revers du billet de 20 $, Frontières, novembre 2012, CCBC et BA. Source : Banque du Canada 

 

Le choix de représenter un monument de la Première Guerre mondiale sur le billet le 

plus couramment utilisé au Canada constitue l’apogée d’une revalorisation du militaire 

qui prend forme depuis quelques années sur la scène politique canadienne. Stephen 

Harper, qui prononce son premier discours en tant que premier ministre auprès des 

troupes canadiennes en Afghanistan, est l’acteur principal de cette militarisation186. Le 

premier ministre et son Cabinet ont recours au Mémorial national du Canada à Vimy 

à trois reprises pour mener à bien ce projet. Le lundi de Pâques du 9 avril 2007, après 

de longs travaux de restauration, le monument est inauguré une deuxième fois en 

présence, cette fois-ci, de Stephen Harper, de la reine Elizabeth II et du premier 

 

 186 À ce propos, voir McKay et Swift (2012, p. 7, 94, 179, 224-227). Voici quelques réalisations 
qui montrent cette valorisation du militaire. En 2007, un tronçon de l’autoroute 20 est nommé à 
l’honneur des vétérans. En août 2011, le ministre de la Défense nationale Peter MacKay  annonce le 
retour du terme « royal » aboli depuis le 1er février 1968 dans les désignations « Corps d’aviation 
canadien » et « Marine canadienne ». En 2012, le coût exorbitant du projet du gouvernement d’acheter 
65 chasseurs F-35 provoque un scandale. La même année, le gouvernement commémore le centenaire 
de la guerre de 1812 avec l’affichage de panneaux publicitaires et la reconstitution d’évènements 
historiques en présentant le conflit comme un jalon précurseur de l’identité canadienne. Le conflit fait 
également l’objet d’une bande dessinée à l’usage des étudiants et des étudiantes réalisée par l’ONF. Un 
monument est finalement inauguré en novembre 2014 sur la colline parlementaire. Une autre 
commémoration militaire commence la même année : le centenaire de la Première Guerre mondiale. 
Pour l’occasion, une statue du lieutenant-colonel du Corps médical canadien John McCrae, auteur du 
poème Au champ d’honneur (In Flanders Fields), est inaugurée en 2015. Pour plus d’informations sur 
les commémorations militaires sous le gouvernement de Stephen Harper, voir Compeau (2012) ; 
Desforges (2016), Harris (2014, p. 114-142) ; Ipperciel (2012, p. 38-41) ; « Rapport accablant du 
vérificateur… », 2012 ; Office national du film du Canada (2012a, 2014) et Staring (2013).  
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ministre de la France, Dominique de Villepin187. En 2009, le nouveau guide Découvrir 

le Canada : les droits et les responsabilités liés à la citoyenneté publie une 

photographie du monument et décrit la bataille de Vimy comme la naissance de la 

nation canadienne188. Depuis 2012, le monument fait également partie des images qui 

ornent le nouveau passeport canadien. Dans une moindre mesure, la valorisation de 

l’histoire miliaire du pays a aussi suscité l’intérêt des gouvernements précédents. La 

défense du pays était l’une des priorités de Paul Martin qui a redéployé des troupes 

canadiennes en 2005 (Morin et Rousselle, 2014, p. 3). Des monuments sont érigés à la 

demande du Parti libéral dans les années 1990 et 2000189 et le nouvel édifice du Musée 

canadien de la guerre (MCG) est inauguré le 8 mai 2005 avec une salle dédiée 

uniquement aux maquettes du Mémorial national du Canada à Vimy. L’histoire de ces 

sculptures en plâtre racontée par Laura Brandon montre l’intérêt grandissant pour les 

maquettes valorisées sous le gouvernement Martin après avoir été abandonnées par 

William Lyon Mackenzie King, menacées de destruction par John G. Diefenbaker, puis 

oubliées pendant près de 20 ans190. De plus, la série Frontières n’est pas la première à 

représenter un monument miliaire sur un de ses billets. La coupure de 10 dollars de la 

série L’épopée canadienne consacrée au maintien de la paix dans le monde grâce aux 

Casques bleus montre un monument non répertorié qui ressemble à l’arche du 

 

 187 Bull et Panton (2000, p. 5) ; Hucker et Smith (2012, p. 100-104) ; et non signé (2007a, 2007b, 
2007c). 
 188 Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada (2009, p. 21 ; 2011, p. 21 ; 
2012, p. 21). Ce guide est un outil à la préparation de l’examen pour l’obtention de la citoyenneté 
canadienne. Voir aussi Frenette (2014, p. 55). 
 189 En 1992, le Monument au maintien de la paix dédier aux Casques bleus canadiens est 
inauguré à Ottawa, près de la colline parlementaire. Le 28 mai 2000, un soldat inconnu est rapatrié de 
France pour être enterré au pied du Monument commémoratif de guerre du Canada (1926-1939). 
Toujours en 2000, le gouvernement canadien décide de restaurer le monument à Vimy à l’abandon 
depuis son inauguration. Le projet, au coût de 20 millions, dure six ans, soit de 2001 à 2007. Bien après 
les années du gouvernement Harper, en janvier 2020, le gouvernement Trudeau commence le projet de 
construction d’un monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan (« Des 
consultations sur le futur monument… », 2020a). 
 190 Cette revalorisation est due en grande partie à l’exposition de Laura Brandon et Dean F. 
Oliver, Tableaux de guerre. Reflet de l’expérience canadienne 1914-1945 tenue au Musée canadien des 
civilisations du 10 février 2000 au 7 janvier 2001 et dans laquelle les sculptures ont été mises à l’honneur 
(Brandon et Oliver, 2000). 
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Mémorial national de guerre du Canada (1939). Cependant, en transposant la 

thématique militaire sur la coupure la plus utilisée et en choisissant le Mémorial 

national du Canada à Vimy comme le sujet principal de la composition, la nouvelle 

série de la Banque du Canada propulse le sujet du militaire dans les hautes sphères de 

la hiérarchie des symboles canadiens.  

Contrairement aux œuvres de Bill Reid, le Mémorial national du Canada à Vimy est 

déjà chargé d’un fort discours identitaire canadien, celui d’honorer « la contribution du 

Canada et les sacrifices consentis durant les conflits militaires qui ont jalonné son 

histoire » comme le rappelle assez sommairement la Banque du Canada dans sa 

description du billet (Banque du Canada, s. d. f.). Or, la section du monument 

représentée sur les billets montre moins les sacrifices des soldats que la victoire 

canadienne en France. Les sculptures qui rappellent la mort du Christ et les personnages 

endeuillés, de même que le tombeau dédié aux soldats décédés et les noms des 11 285 

Canadiens sans sépulture, sont exclus de la composition. En écartant les moments les 

plus douloureux de la bataille pour mieux montrer des allégories génériques comme la 

Paix, la Connaissance et la Charité, la Banque du Canada offre une vision 

déshumanisée et aseptisée de la guerre.  

À moins d’effectuer des recherches poussées, les utilisateurs et utilisatrices qui ne 

connaissent pas le monument peuvent difficilement comprendre le lien entre la nation 

canadienne et la représentation des deux tours ornées de sculptures féminines. La 

présence des coquelicots en marge du monument qui rappelle la mort des soldats 

canadiens n’a pas totalement réussi à démystifier le motif principal que certaines 

personnes ont comparé, nous l’avons vu, aux anciennes tours du World Trade Center. 

Or, la symbolique des deux tours et des figures féminines n’est pas le seul élément qui 

dicte le discours national du billet. Contrairement à la diversité des cultures suggérée 

sur le billet de 20 dollars de la série L’épopée canadienne avec l’extrait du texte de 

Gabrielle Roy et la représentation des quatre œuvres de Bill Reid, la définition de la 
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nation qu’illustre le nouveau billet est concentrée autour d’un élément central : les deux 

grandes tours. Ces dernières agissent comme des frontières, pour reprendre le nom de 

la série. Elles empêchent le regard d’aller au-delà de leur présence, le forçant à porter 

son attention sur celles-ci. La verticalité des tours aux contours anguleux donne une 

sévérité à la vignette que n’avait pas le paysage de L’épopée canadienne. De plus, le 

récit mis en place dans la composition du billet n’est pas linéaire ni progressiste. Le 

monument ne se dirige pas vers un futur ; il rappelle un passé comme le souligne 

l’aspect spectral des deux tours. Bien que celles-ci demeurent très détaillées, la couleur 

verdâtre qui confond leur forme avec l’arrière-plan donne en effet une illusion de 

transparence.  

Les utilisateurs et les utilisatrices qui connaissent les deux tours peuvent pour leur part 

déceler dans le nouveau billet un discours national basé sur la distinction du Canada 

sur la scène internationale. L’angle de biais choisi pour représenter les piliers ainsi que 

la source lumineuse provenant de la gauche mettent tous deux en valeur les trois 

allégories de la tour canadienne et laissent celles de la tour française dans l’ombre. 

L’unifolié qui flotte au côté de la torche brandie par l’allégorie de la Paix allonge 

davantage la hauteur de la tour canadienne par rapport à sa voisine. Le pilier devient 

un mât de drapeau qui, planté dans le sol français, affirme la victoire canadienne sur 

un territoire étranger. Pour sa part, la présence du portrait de la reine Elizabeth II 

symbolise ce pour quoi se sont battus les soldats canadiens, à savoir la monarchie 

britannique. Chaque billet de la série Frontières est constitué d’une bande transparente 

sur laquelle est reporté en filigrane le portrait qui orne l’avers de la coupure. Ainsi, le 

portrait de la reine apparaît auprès des deux tours du monument selon l’angle choisi 

pour regarder le billet de 20 dollars. Ce rappel furtif évoque la monarchie 

constitutionnelle qu’est le Canada. Or, la spécificité de la bataille de Vimy où s’est 

battu le premier régiment entièrement constitué de soldats canadiens (comprenant des 
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Autochtones et des personnes racisées) a aussi servi le discours sur l’autonomisation 

du Canada par rapport à l’armée de la mère patrie191.  

3.3.4 Les ruptures  

La substitution iconographique des billets de 20 dollars des séries L’épopée canadienne 

et Frontières a suscité plusieurs ruptures idéologiques qui ont modifié les valeurs 

canadiennes et les points marquants de l’histoire nationale mis à l’avant-plan par la 

Banque du Canada. La représentation de diversités culturelles au sein d’une même 

nation, la progression vers l’avenir et l’ancrage dans le paysage se sont graduellement 

effacés des portefeuilles canadiens au cours des années 2012 et 2013. Le discours 

national des billets de la série Frontières se distingue par la valorisation d’un exploit 

militaire passé conjuguée à une représentation monolithique et statique du Canada. La 

nouvelle définition de la nation se réalise à travers le positionnement du pays auprès de 

la France et de l’Angleterre dans un conflit mondial. 

Une autre rupture qui prend place dans le remplacement des derniers billets de 

20 dollars rejoint la deuxième étude de cas de cette thèse. Si le sujet militaire orne le 

billet de 10 dollars de la série L’épopée canadienne, la culture autochtone est absente 

de la série Frontières telle qu’émise entre 2001 et 2004 (le billet commémoratif du 150e 

anniversaire et le billet de 10 dollars à l’effigie de Viola Desmond émis respectivement 

en 2017 et 2018 combleront cette lacune). Comme Androgynie de Norval Morrisseau 

exposée à nouveau dans le hall d’entrée de l’édifice gouvernemental abritant RCAANC 

et SAC, les œuvres de Bill Reid ne disparaissent pas pour autant du monde 

numismatique. Une pièce de monnaie de dix kilos en or pur à 99,9 % à l’effigie de 

L’esprit de Haida Gwaii est émise par la Monnaie royale canadienne en 2011. Or, cette 

 

 191 L’historien Jack Granatstein signale cependant que le corps canadien s’était déjà battu lors 
de la bataille d’Ypres en 1915 et que ce corps était d’abord dirigé par un Britannique, le lieutenant-
général E. A. Alderson (Granatstein, 2014, xii).  
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pièce de collection, qui se détaille au coût de 100 000 $, n’est pas conçue pour circuler, 

contrairement au billet de 20 dollars. Comme les œuvres autochtones qui migrent sur 

un mur du vestibule de la salle de bal de Rideau Hall à l’arrivée du portrait de la reine, 

les œuvres de Bill Reid se déplacent d’un centre très visible vers une périphérie dont la 

portée symbolique est amoindrie192.  

Les constats des ruptures idéologiques étudiés dans cette section viennent appuyer les 

décisions politiques du Parti libéral – de Pierre Elliott Trudeau à Paul Martin – et du 

Parti conservateur de Stephen Harper. De telles ruptures auraient pu attirer l’attention 

sur l’émetteur de ces discours, le conseil d’administration de la Banque du Canada et 

le ministre des Finances, surtout durant la période de transfert pendant laquelle les deux 

billets de 20 dollars se côtoient sur un même territoire. Or, mise à part la confusion 

autour des deux tours du monument à Vimy et celles du World Trade Center ainsi que 

les protestations à propos des allégories dénudées, peu d’articles ont traité des 

changements idéologiques et de la disparition des œuvres de Bill Reid. L’adhésion à 

ces changements est grandement due aux continuités sous-jacentes à la substitution des 

billets de banque qui justifient cette transformation et donnent une illusion de neutralité 

au discours perçu dès lors comme naturel193.  

3.4 Les continuités dans la substitution des billets de 20 dollars  

L’étude des séries émises par la Banque du Canada permet de relever quatre continuités 

qui résistent aux changements iconographiques et stylistiques. L’analyse de ces 

 

 192 En 2020, Bill Reid revient en force dans le monde numismatique alors que la Monnaie royale 
canadienne décide de frapper une pièce de deux dollars à l’effigie de Xhuwaji/le grizzly haïda (Uguen-
Csenge, 2020). De plus, un rappel de la culture haïda est, depuis 2015, tatoué sur le corps du premier 
ministre. Sur son épaule gauche, Justin Trudeau exhibe la représentation d’un corbeau réalisé par l’artiste 
Robert Davidson au centre duquel se trouve la planète terre (« Voici le sens du fameux tatouage… », 
2017b).  
 193 L’absence de recherche et de débat sur l’imagerie des billets canadiens explique également 
cette acceptation. 
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continuités met à jour des procédés qui assurent une certaine efficacité aux 

remaniements symboliques : la circulation massive des billets ; l’attribution d’une 

agentivité aux images ; la persistance de certaines caractéristiques formelles ; et la 

garantie d’une durée dans le temps avant le prochain remplacement. Chacune des 

continuités a joué un rôle dans le remaniement symbolique provoqué par la substitution 

des billets de 20 dollars en 2012.  

3.4.1 La circulation des coupures 

La valeur symbolique des œuvres analysées dans les chapitres précédents dépend en 

grande partie de leur lieu d’exposition : le mur qui fait face à l’entrée principale de 

l’édifice Lester-B.-Pearson et le mur du fond de la salle de bal de Rideau Hall. Elle 

repose aussi sur l’unicité de l’œuvre comme le montre l’agacement de la Ligue 

monarchiste du Canada qui aurait préféré voir une peinture plutôt qu’une photographie 

de la reine remplacer les deux tableaux d’Alfred Pellan. Les œuvres représentées sur 

les billets de banque sont différentes. Leur principale force réside dans la 

reproductibilité de leur médium partout sur le territoire et, par extension, dans leur 

capacité de se fondre rapidement dans la vie quotidienne. La valeur symbolique acquise 

par une grande circulation n’équivaut pas à la valeur fiduciaire des billets. Si la coupure 

de 20 dollars vaut moins économiquement parlant que celle de 100 dollars, son 

imagerie a beaucoup plus d’impact puisqu’il s’agit du billet le plus utilisé par la 

population canadienne. La diffusion de masse crée une hiérarchie symbolique 

indépendante de la valeur fiduciaire des billets. Au moment d’écrire ces lignes, le 

portrait de la reine et le monument à Vimy en occupent le sommet.  

L’impact de la circulation des billets au Canada ne peut être analysé sans tenir compte 

du pouvoir de son émetteur qui a le monopole sur la production du papier-monnaie et 

qui est supervisé dans cette fonction par le ministre des Finances. Bien qu’ils puissent 

choisir d’autres types de paiements (dont le paiement automatique par carte bancaire), 
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les usagers et les usagères n’ont pas l’option d’utiliser des billets alternatifs, ce qui rend 

difficile le boycottage des coupures émises par la Banque du Canada. L’imposition des 

images mène à leur acceptation et leur validation au moment de la transaction 

économique quotidienne. Tel qu’expliquée par Michel Aglietta et André Orléan de 

même que par Emily Gilbert et Bruno Théret, la répétition de la transaction économique 

instaure pour sa part une confiance méthodique qui sécurise la valeur fiduciaire de 

l’argent et renforce la confiance des utilisateurs envers l’autorité qui émet la monnaie 

(Aglietta et Orléan, 1998, p. 25-26 ; Gilbert, 1998, p. 76 ; Théret, 2008, p. 817-818). 

Cette confiance méthodique s’étend à la valeur nationale de l’imagerie des billets qui 

est validée à chaque paiement, sans remise en question. Les vignettes, devenues banales 

par l’automatisation de la transaction quotidienne, donnent une impression de 

normalité comme l’énonce Michael Billig dans Banal Nationalism. Pour Billig, le 

nationalisme banal — qui prend forme dans la multiplication des billets de banque, des 

timbres-poste ou encore des drapeaux devant certains édifices gouvernementaux — 

engendre une normalité rassurante et sécurisante (Billig, 1995, p. 14 et 41). Cette 

normalité entraîne un effacement temporaire de ce type particulier de nationalisme 

ainsi que de l’identité de son créateur et émetteur. L’oubli engendré par la répétition 

permet au nationalisme banal de ressurgir rapidement en tant de crises et, surtout, de 

donner l’impression d’être naturel par son enracinement sur le territoire (Billig, 1995, 

p. 3, 6-8, 10, 14). Ainsi, même si l’utilisateur ou l’utilisatrice ne regarde pas ce qui est 

imprimé sur ses billets à chaque transaction économique, l’omniprésence de cette 

imagerie contribue à un travail latent et constant de dissémination d’un discours 

national.  

3.4.2 L’énoncé de la Banque du Canada sur le pouvoir des images  

Les images et leur mise en espace sur les billets par la Banque du Canada sont pourtant 

loin d’être naturelles. En plus de choisir ce qui sera illustré sur ses coupures, 

l’établissement oriente l’agentivité des images en annonçant qu’elles « embellissent les 
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pièces de monnaie et les billets de banque [,] véhiculent les valeurs d’une société et 

proclament la fierté du peuple, tout en reliant le présent au passé »194. Nous avons déjà 

mentionné le potentiel discursif de cette affirmation qui ne précise pas ce qui relève du 

beau, ce que sont les valeurs canadiennes, ce qui engendre la fierté de la population ni 

ce en quoi consiste le rapport de la nation à son passé. En ne définissant pas ces 

concepts, le conseil d’administration de la Banque du Canada et le ministre des 

Finances peuvent choisir l’iconographie qui concorde avec les valeurs de l’institution 

ou celle du gouvernement pour mieux laisser parler les images.  

3.4.3 La reconduction de certaines caractéristiques formelles et iconographiques 

En 2012, des éléments d’identification et de sécurité limitent la transformation 

iconographique et stylistique des billets de 20 dollars. La plupart d’entre eux 

proviennent de conventions acquises au cours de l’histoire des séries, comme la couleur 

verte, la composition horizontale et la présence des signatures du gouverneur et du 

sous-gouverneur de la banque. Ces éléments servent également à donner une 

impression d’ancrage dans le passé, comme le recours aux guillochis qui rappellent la 

facture des hachures de la gravure sur métal dans la fabrication des premières monnaies 

en papier195. Si les guillochis ont compliqué la tâche des faussaires pendant de 

nombreuses années, ils représentent aujourd’hui un gage de stabilité économique dans 

le temps.  

L’association de dirigeants politiques à certaines coupures est une autre convention qui 

permet de reconnaître rapidement un billet. Cette pratique qui consiste à représenter 

une figure de pouvoir sur l’avers de billets est si ancrée dans l’imaginaire qu’elle 

 

 194 Banque du Canada (2008a, p. 50). Le livre dans lequel se trouve cette citation est disponible 
en ligne sur le site de la Banque du Canada.  
 195 Aujourd’hui, l’impression des billets inclut un mélange de techniques comme la 
lithographie, la sérigraphie et la typographie (Banque du Canada, 2006, p. 7). 



 

 

216 

semble naturelle, comme le rappelle Jacques Hymans (2010, p. 97)196. Elle a toutefois 

un but très précis selon Emily Gilbert : celui d’augmenter la confiance de la population 

l’endroit de la valeur fiduciaire des billets. Au Canada, le portrait de la reine 

Elizabeth II qui orne la coupure de 20 dollars depuis 1954 évoque aussi le régime 

politique de l’État – à savoir, la monarchie constitutionnelle – et le rapport de pouvoir 

qu’il entretient avec les utilisateurs et les utilisatrices à titre d’émetteur des billets. Ce 

rappel des rapports hiérarchiques pousse d’ailleurs certains contestataires à utiliser le 

médium du papier-monnaie pour ridiculiser des figures de pouvoir ou pour véhiculer 

leurs propres héros. Les adversaires politiques du premier ministre John G. 

Diefenbaker, par exemple, ont eu recours à une caricature de Peter Kuch durant la 

campagne électorale de 1962 pour critiquer la dévaluation du dollar sous son mandat 

(Gatch, 2010) (fig. 3.44). De leur côté, des souverainistes québécois ont imaginé les 

personnalités qui pourraient figurer sur leur monnaie nationale au détriment du portrait 

de la reine et de celui d’anciens dirigeants canadiens (fig. 3.45 et 3.46). D’autres artistes 

ont eu recours aux billets de banque pour véhiculer leur discours et critiquer les rapports 

de pouvoirs en jeu197.  

 

 196 L’étude quantitative et comparative d’Hymans sur la présence des portraits de personnes de 
pouvoir sur la monnaie note une nouvelle diversité sur l’avers des billets d’Europe de l’Est qui présentent 
notamment des artistes, des scientifiques et des philosophes. Selon l’auteur, ce tournant indique la phase 
postmoderne du billet qui, d’abord focalisé sur l’État, puis sur la société, porte maintenant son attention 
sur l’individu.  
197 Notamment Ian Baxter&, Monopoly with Real Money (1973-2009) ; Mathieu Beauséjour, Survival 
Virus de survie (1991-1999) ; Vanessa Dion Fletcher, Relationship or transaction (2015) ; Moridja 
Kitenge Banza, Banque du Canada (2015) ; Karen Kraven, Razzle Dazzle Sis Boom Bah (2014) ; Micah 
Lexier, A Coin in the Corner (2012) ; Life of a Craphead, $100 Bill With South Asian Scientist Added 
Back In (2019) ; et Étienne Tremblay-Tardif, Securities (2017-2020). Pour plus d’informations sur 
la thématique de la monnaie en art contemporain, voir Haiven (2018). 
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III.44 Peter Kuch, Diefendollar, 1962, encre sur papier, 7 x 15,1 cm, don de M. Terry Mosher, Musée 
McCord (M999.66.1.2). Source : Musée McCord 

 

III.45 Avers d’un billet de 20 $ imaginé être émis par la Banque Centrale Populaire de la République 
du Kébek. Source : Richard (non daté) 
Figure d’un patriote (à partir de l’œuvre Vieux de ’37 réalisée en 1904 par Henri Julien). 
 

 

III.46 Revers d’un billet de 20 $ imaginé être émis par la Banque Centrale Populaire de la République 
du Kébek. Source : Richard (non daté) 
Victoire des patriotes lors de la bataille de Saint-Denis (1837). 
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Or, malgré cette persistance, nous avons déjà signalé que le portrait de la reine 

n’évoque pas le même discours lorsqu’il est associé à la production d’un artiste 

autochtone ou à un monument qui célèbre la victoire des troupes canadiennes à Vimy 

en 1917. Les images qui se succèdent sur l’endos des billets affectent les continuités 

formelles, et vice-versa. 

3.4.4 La substitution des billets de banque 

La dernière continuité qui perdure au cours de l’histoire de la Banque du Canada est le 

remaniement d’images réalisé à chaque quinzaine d’années, ce qui a pour conséquence 

de normaliser les changements iconographiques et stylistiques sur les billets. 

L’instauration de ce renouvellement périodique combinée à l’énoncé de la banque sur 

l’agentivité des images qui se trouvent sur ses billets permet à certains conseils 

d’administration et ministres des Finances de refaçonner la hiérarchie des symboles 

canadiens et d’assurer leur circulation sur le territoire pendant plus d’une décennie. 

D’un autre côté, ces changements répétés au nom de la sécurité et de l’innovation 

prédestinent chaque nouvelle image à être remplacée, ce qui distingue cette étude de 

cas des deux premières.  

 

L’arrivée du nouveau billet de 10 dollars représentant Viola Desmond en 2018 a 

toutefois changé les règles du jeu. Elle montre que la Banque du Canada et le 

gouvernement peuvent accélérer les changements. En effet, le processus de sélection 

de la nouvelle figure qui a remplacé celle de John A. Macdonald sur le billet de 

10 dollars émis en 2013 est lancé par Justin Trudeau dès mars 2016 et la nouvelle 

coupure est émise en 2018. La rapidité de la conception s’explique en partie parce 

qu’un seul billet était en jeu, contrairement aux substitutions précédentes qui 

impliquaient la modification de toutes les coupures.  
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3.4 En conclusion 

Comme pour les études de cas précédentes, la substitution des deux derniers billets de 

20 dollars a provoqué un remaniement dans la hiérarchie des symboles nationaux. En 

effet, les valeurs véhiculées par les reproductions d’œuvres d’art sont passées de 

l’inclusion de diversités culturelles à la célébration des victoires militaires du Canada. 

Quatre continuités à l’œuvre en dépit des changements iconographiques et stylistiques 

ont assuré une certaine efficacité à la substitution. La première repose dans la 

circulation massive des billets qui offre aux images une vitrine bien plus large que celle 

des œuvres exposées dans un hall d’entrée ou dans une salle de bal. À l’opposé de la 

cérémonie officielle et de l’installation d’une plaque commémorative qui mettent à 

l’honneur les portraits de la reine, l’usage des billets de banque dans les transactions 

quotidiennes a vite fait de banaliser Le Corbeau et les premiers hommes, Messagers 

mythiques, Xhumaji/le grizzly haïda, L’esprit de Haida Gwaii, puis le Mémorial 

national du Canada à Vimy. La deuxième continuité consiste à donner le même rôle 

aux images qui se succèdent au fil des séries : représenter les valeurs canadiennes et la 

fierté du peuple. Comparativement aux œuvres d’Alfred Pellan, de Norval Morrisseau, 

de Michael Bedford ou de Phil Richards, l’agentivité des sculptures de Bill Reid et de 

Walter S. Allward est ouvertement évoquée par la banque, ce qui a pour conséquence 

d’effacer l’action de l’institution qui consiste précisément à dire ce que font les images. 

La troisième continuité réside dans la reconduction de certaines caractéristiques 

formelles, comme la présence du portrait de la reine à l’avers des billets de 20 dollars, 

qui rappellent le pouvoir de l’émetteur des coupures et la confiance que lui accorde la 

population. Enfin, la dernière continuité se trouve dans la répétition des substitutions 

passées qui normalise le changement d’images sur les billets de banque.  

Cette substitution a bien servi le projet de reconstruction identitaire du gouvernement 

Harper puisque le Mémorial national du Canada à Vimy orne encore le billet de 
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20 dollars au moment d’écrire ces lignes, soit près de six ans après le départ des 

conservateurs au pouvoir et malgré le désintérêt du Parti libéral à définir le Canada sur 

la base de ses exploits militaires. Le monument a ainsi survécu à Stephen Harper, à son 

ministre des Finances Jim Flaherty et même au directeur de la Banque, Mark Carney. 

Malgré l’inévitable remplacement à venir, le temps que demande l’élaboration d’un 

nouveau billet lui assure encore quelques années de circulation. En effet, la période de 

production d’une série, et donc d’une substitution iconographique, s’étale sur plusieurs 

années. Cette durée est plus longue que les deux semaines de planification requise pour 

le remplacement de Canada Ouest et Canada Est ou les deux années de procédures qui 

ont mené au départ d’Androgynie. Les récents changements réalisés sur la coupure de 

10 dollars pourraient cependant signifier un raccourcissement futur de la longévité et 

de la conception des billets. C’est à voir.  

Cette étude de cas va au-delà de l’impact de la substitution sur le remaniement 

symbolique survenu en 2011 et 2012. Elle soulève l’importance de considérer le 

médium sur lequel apparaît l’art officiel qui n’est pas seulement constitué d’objets, 

mais également de représentations d’œuvres sur des billets, des timbres, des passeports 

et des dépliants, par exemple. Ces représentations sont elles-mêmes impliquées dans 

une substitution puisqu’elles remplacent leurs référents. La transposition d’une œuvre 

sur un autre médium entraîne à son tour des ruptures et des continuités dont il faut tenir 

compte pour différencier l’œuvre originale et l’utilisation de sa représentation par 

l’État. Lorsque l’objet sur lequel est représentée l’œuvre est un billet, il faut aussi 

souligner ses caractéristiques fiduciaires qui reposent sur la confiance de la population 

envers l’État de même que sur l’absence de billets alternatifs qui donneraient la 

possibilité de choisir une autre imagerie pour effectuer ses transactions quotidiennes. 

En cas de divergence d’opinions, deux options s’offrent aux utilisateurs et aux 

utilisatrices : utiliser les cartes bancaires des banques commerciales ou prendre son mal 

en patience.



 

   

 

CONCLUSION 

La problématique de cette thèse part d’un constat somme toute simple : la substitution 

produit à la fois des ruptures et des continuités, et elle introduit des changements dans 

les structures hiérarchiques qu’elle révèle. Comment cette définition pouvait-elle aider 

à comprendre le rôle et l’efficacité des trois remplacements d’œuvres réalisées pendant 

le troisième mandat de Stephen Harper ? Plus largement, qu’est-ce que ces études de 

cas ont apporté aux recherches qui s’intéressent à l’art officiel canadien ? 

L’analyse des trois substitutions a d’abord conduit à deux constats qui nuancent les 

prétendues ruptures symboliques survenues en 2011 et 2012. D’une part, les œuvres 

écartées n’ont pas complètement disparu de la scène politique : elles ont migré vers des 

endroits moins visibles, ce qui a réduit leur plus-value nationale sans l’effacer 

entièrement. Leur sort a révélé une hiérarchisation des lieux d’exposition qui s’établit 

selon leur visibilité, le public qui les fréquente et les actions qui s’y déroulent. Les deux 

tableaux d’Alfred Pellan intitulés Canada Ouest et Canada Est ont retrouvé le hall 

d’entrée de l’édifice Lester-B.-Pearson en 2014 après que leur retrait eut essuyé de 

nombreuses critiques. Cependant, leur nouvel emplacement attirait moins le regard que 

le Mur du souverain où le diptyque était originalement accroché. Après le 

remplacement du tableau Androgynie par un portrait de la reine, des œuvres signées 

par des artistes autochtones ont continué à occuper la salle de bal dans le but de mettre 

en valeur la diversité culturelle du Canada. Leur localisation sur l’un des murs du 

vestibule était toutefois moins prestigieuse que celle sur le mur devant lequel se déroule 

habituellement l’assermentation des ministres. Pour sa part, Androgynie se trouve à 
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nouveau dans un endroit bien en vue où circulent plusieurs fonctionnaires, à savoir le 

hall d’entrée de l’édifice qui abrite Services aux Autochtones Canada et Relations 

Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada. Cependant, la portée symbolique 

du lieu n’est pas celle de la salle de bal de Rideau Hall. Des représentations d’œuvres 

de Bill Reid sont demeurées dans l’imagerie numismatique canadienne après leur 

départ du billet de 20 dollars, mais elles figuraient dorénavant sur des pièces 

commémoratives non destinées à la circulation, ce qui a réduit la portée de leur valeur 

symbolique198. En plus de nuancer l’a priori de la rupture symbolique réalisée par le 

gouvernement conservateur, la thèse du remaniement symbolique permet d’expliquer 

la coexistence, dans les édifices étatiques et sur les billets de banque, de symboles 

canadiens aux discours idéologiques divergents. 

L’autre constat que permet de faire l’étude des trois substitutions réside dans la 

présence de continuités qui résistent aux changements iconographiques et stylistiques 

apportés afin de légitimer la nouvelle représentation du Canada. Parmi ces constantes 

se trouvent le contexte d’exposition – visibilité, public, fonctions et nature des actions 

accomplies en ce lieu –, la circulation des œuvres, leur ancrage dans des traditions et 

le rôle d’identifiant national attribué à ces dernières. Ces continuités confèrent une 

valeur ajoutée de nature symbolique à la nouvelle image et participent de sa 

banalisation en lui donnant une impression de normalité. De nombreuses ruptures 

opposent le diptyque d’Alfred Pellan et la photographie d’Elizabeth II. Le premier 

évoque le territoire du Canada dans un style éclaté, faisant appel à des formes 

schématisées peintes dans des couleurs vibrantes. Le second, un portrait officiel, 

s’appuie principalement sur un effet de réel pour montrer le pouvoir détenu par le sujet 

photographié. Les deux productions présentent cependant des caractéristiques 

communes, à commencer par leur lieu d’exposition austère et placé sous-surveillance 

qui accueille les ambassadeurs et les ambassadrices de l’étranger. L’utilisation dans le 

 

 198 Jusqu’en 2020 avec l’arrivée de la pièce de deux dollars à l’effigie de Xhuwaji/le grizzly 
haïda. 
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passé des deux thématiques pour représenter le pays – le paysage et le portrait royal – 

a donné aux gouvernements conservateur et libéral des munitions pour justifier leurs 

choix respectifs. L’histoire du portrait et celle du diptyque se croisent aussi dans la 

circulation des œuvres hors des frontières canadiennes à titre d’ambassadrices, 

circulation extraterritoriale qui s’ajoute à celle, intraterritoriale, faite par l’entremise 

des diplomates de passage dans le hall d’entrée de l’édifice Lester-B.-Pearson. Ces 

similitudes ne font cependant pas le poids devant le discours national cumulé par les 

œuvres Canada Ouest et Canada Est en vertu de leur présence, pendant plus de 30 ans, 

dans le quotidien du personnel du ministère. 

Le remplacement d’Androgynie par Le portrait du jubilé de diamant de Sa Majesté la 

reine Elizabeth II a lui aussi engendré son lot de ruptures et de continuités. La peinture 

murale de l’artiste ojibwé Norval Morrisseau combine paysage et mythologie 

anishinaabe dans une composition qui montre toute la puissance de l’oiseau-tonnerre. 

L’œuvre de Phil Richards, pour sa part, représente deux figures ayant régné sur le 

Canada, et cela dans un style académique qui rappelle les portraits de cour des siècles 

précédents. Cela étant, trois continuités unissent les deux productions, à commencer 

par le fait qu’elles font partie d’un ensemble d’œuvres successivement exposées sur le 

mur principal de la salle de bal de Rideau Hall. Les aléas ont normalisé la modification 

du décor de la pièce et justifié l’arrivée de la nouvelle image, d’autant que nombre de 

portraits royaux ont été accrochés en ce même endroit pendant de longues années. Les 

inaugurations répétées et la circulation d’Androgynie et du Portrait du jubilé de 

diamant de Sa Majesté la reine Elizabeth II dans les médias participent pour leur part 

de leur banalisation. Enfin, les diverses cérémonies se déroulant dans la salle de bal 

investissent l’œuvre exposée du moment d’un pouvoir symbolique qui va permettre à 

l’image consacrée de tenir à son tour un discours idéologique sur les actions politiques 

du gouvernement. Œuvres et cérémonies se nourrissent ainsi continuellement. Ces 

continuités confèrent d’emblée une symbolique nationale aux nouvelles œuvres 

exposées dans la salle de bal.  
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Le remplacement des quatre réalisations de Bill Reid par le Mémorial national du 

Canada à Vimy au dos du billet de 20 dollars canadiens montre bien ce qui distingue 

les valeurs des gouvernements libéral et conservateur. D’un côté, l’apport de la culture 

autochtone à la définition identitaire du Canada est mis en valeur. Ce choix n’était pas 

étranger aux revendications des communautés autochtones qui ont poussé les premiers 

ministres Jean Chrétien et Paul Martin à investir dans le développement économique 

et l’autonomisation politique des Premiers Peuples. La composition renvoie à l’avenir 

tandis que la présence d’une citation de la Franco-Manitobaine Gabrielle Roy ouvre le 

discours à la diversité. De l’autre côté, l’histoire militaire du pays est célébrée à travers 

une vue du monument commémoratif à Vimy, rappel d’une victoire qui a marqué la 

puissance du Canada sur la scène internationale. Contrairement à l’image précédente, 

la composition centrale tient un discours identitaire monolithique et statique. Quatre 

continuités demeurent cependant en dépit des ruptures iconographique et stylistique, 

facilitant ainsi l’intégration du nouveau billet de 20 dollars dans l’imaginaire canadien. 

La circulation massive de ce billet et sa présence répétée dans les transactions 

économiques contribuent à banaliser la nouvelle image. De plus, la continuité 

graphique entre les diverses séries de billets maintient la confiance du public à l’endroit 

de la valeur fiduciaire du papier-monnaie, comme la présence du portrait de la reine 

sur l’avers des coupures de 20 dollars et l’usage de guillochis. L’agentivité attribuée à 

l’imagerie de ses billets par la Banque du Canada naturalise le rôle symbolique 

d’identifiant national des œuvres de Bill Reid, puis du monument à Vimy. La quatrième 

continuité réside dans les sept séries émises dans l’histoire récente de la Banque du 

Canada, laquelle continuité normalise les récents changements iconographiques et 

stylistiques, de même que ceux qui suivront. 

La présence de ces continuités ne signifie toutefois pas qu’une substitution sera 

efficace, c’est-à-dire qu’elle perdurera et survivra à l’arrivée d’un autre parti au 

pouvoir. Pour que les trois remplacements aient un véritable impact dans la 

reconstruction identitaire mise en branle par le gouvernement en 2011 et 2012, les 
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nouvelles œuvres doivent s’ancrer dans la vie quotidienne sans faire l’objet de remises 

en question. Ainsi, le nationalisme banal qui émane de ces images pourra ressurgir en 

période de crise et s’afficher comme la norme. La photographie de la reine est 

demeurée environ quatre ans face à l’entrée principale de l’édifice Lester-B.-Pearson 

avant d’être remplacée à son tour par le diptyque de Pellan quelques jours après 

l’arrivée des libéraux au pouvoir. L’exposition éphémère du portrait s’explique par le 

fait d’avoir sous-estimé le pouvoir symbolique acquis par les œuvres Canada Ouest et 

Canada Est pendant les années où elles ont été présentes dans le quotidien des 

fonctionnaires. Plusieurs stratégies auraient pu assurer une vie plus longue à la 

photographie de la reine : une plus grande transparence du MAEDI et du cabinet du 

premier ministre avant, pendant et après la substitution ; l’organisation d’une 

inauguration officielle ; et la réexposition immédiate et bien en vue des œuvres de 

Pellan. La reine peinte par Phil Richards a été exposée dans la salle de bal de Rideau 

Hall de 2012 à 2018, soit environ sept ans après son arrivée en grande pompe199. 

Aucune controverse n’a éclaté dans les journaux à propos du départ d’Androgynie 

malgré la médiatisation des divers évènements qui ont lieu dans cette pièce. Il faudra 

attendre de savoir la destination du portrait de la reine après son voyage pancanadien 

pour mesurer l’impact qu’a eu cette substitution. Pour sa part, le monument 

commémoratif à Vimy est toujours représenté sur le billet de 20 dollars par la Banque 

du Canada et devrait circuler sur le territoire canadien encore quelques années à en 

juger par les antécédents de la société d’État ainsi que par les délais que nécessite 

l’élaboration d’un nouveau billet ou, plus complexe encore, celle d’une nouvelle série. 

Les antécédents de la Banque scellent, bien entendu, le destin du Mémorial du Canada 

à Vimy. Cependant, sa représentation sur d’autres médiums, tel le passeport canadien, 

assure à l’œuvre d’Allward de nombreuses années de diffusion encore à titre de 

symbole national. La stabilité du support de la monnaie, bien qu’elle annonce une 

 

 199 L’œuvre n’a cependant pas toujours été en place, car le portrait a circulé dans les résidences 
de certains lieutenants-gouverneurs et lieutenantes-gouverneures pendant la période de rénovation dans 
la salle de bal. 
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métamorphose iconographique et stylistique en moyenne tous les 15 ans, a l’avantage 

d’assurer la diffusion d’un symbole sur tout le territoire pendant un certain laps de 

temps.   

L’analyse des ruptures, des continuités et des remaniements hiérarchiques suscités par 

les trois substitutions d’œuvres survenues en 2011 et 2012 et l’étude de leur degré 

d’efficacité montrent deux retombées importantes sur la perception de l’art officiel 

canadien. Elles mettent d’abord en lumière les efforts concrets faits au fil des ans par 

diverses instances étatiques et gouvernementales pour promouvoir un certain type d’art 

autrement qu’à travers le financement d’institutions. Même Stephen Harper, a priori 

réfractaire au domaine des arts visuels, a marqué le paysage politique à l’aide de 

peintures, de photographies et de monuments. L’analyse des substitutions offre aussi 

un angle d’approche au moment d’aborder le gigantesque corpus qu’est l’inventaire 

des collections gérées par les différents ministères, par le Parlement et par la 

Commission de la capitale nationale. L’étude des rapports hiérarchiques qui distinguent 

les différents contextes d’exposition des œuvres dans une même pièce permet de 

caractériser plus finement le discours idéologique qui transparaît de l’art officiel 

canadien dans un lieu précis et une période donnée. Pour leur part, les remplacements 

mettent en évidence la constante redéfinition de ce discours.  

Au-delà de ces deux constats, la présente thèse contribue plus largement à la discipline 

de l’histoire de l’art de trois manières : elle bonifie le corpus de l’art officiel canadien, 

enrichit l’approche sociologique d’une nouvelle thématique et ouvre la méthode dite 

comparative à d’autres perspectives. L’étude des substitutions a démontré la 

participation d’acteurs et d’actrices jusqu’ici négligés dans les récits sur l’art canadien, 

à savoir les membres du Sénat et de certains conseils d’administration, les ministres et 

les premiers ministres ainsi que les gouverneurs généraux et les gouverneures 

générales. Ces nouveaux protagonistes, notamment Jean Désy, Michaëlle Jean et Serge 

Joyal, justifient dorénavant que leur soient spécifiquement consacrées des recherches 
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sur leur rôle dans l’histoire de l’art canadien. C’est également le cas des lieux 

d’expositions recensés par cette thèse et peu étudiés jusqu’à ce jour malgré leur 

puissante portée symbolique, tels l’édifice Lester-B.-Pearson, Rideau Hall et l’imagerie 

des billets de banque. Compte tenu du nombre de bâtiments étatiques dans lesquels se 

trouvent des œuvres, ces trois lieux ne reflètent qu’une infime partie du paysage 

artistique que laisse entrevoir le nouveau champ d’études qu’ouvre cette présente 

recherche. Plusieurs possibilités s’offrent aux chercheurs et aux chercheuses, par 

exemple l’étude comparative des halls d’entrée de ces édifices, le recensement des 

œuvres qui jalonnent le parcours des touristes pendant leur visite du Parlement ou 

encore la définition des endroits où se croisent l’exercice du pouvoir et la vocation 

muséale200.  

Pour ce faire, quatre grands chantiers de recherches doivent être lancés sur le terrain. 

D’abord, les œuvres exposées dans les édifices étatiques et celles qui dorment dans les 

entrepôts du gouvernement doivent être photographiées et répertoriées dans une base 

de données accessible à la communauté de chercheurs et chercheuses qui s’intéressent 

à l’art canadien et plus largement aux études canadiennes (Canadian Studies). Ensuite, 

une recherche iconographique doit être menée dans les collections de photographies 

susceptibles d’avoir pour sujet des prises de vue de l’intérieur des édifices 

gouvernementaux. Ces dépouillements permettront de suivre le parcours des œuvres 

appartenant à l’État ou louées par ce dernier à la manière de celui qui se trouve dans 

l’annexe A de la présente thèse. L’histoire de chacune des collections de l’État devra 

également être réalisée et inclure le mandat d’acquisition, le nom des personnes 

responsables de son application au fils des ans et les montants octroyés pour la gestion 

et l’achat des œuvres. Finalement, un recensement des mentions d’œuvres d’art et 

d’artistes devra être réalisé à partir de demandes d’accès à l’information, des 

 

 200 En se basant, par exemple, sur les recherches de Carol Duncan (1995 et 2012). 
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transcriptions officielles des débats parlementaires à la Chambre des Communes 

(Hansard) et des rapports annuels des différents ministères et d’institutions étatiques. 

Outre l’apport de nouveaux éléments à l’étude de l’art canadien, la présente thèse 

contribue, dans une moindre mesure, au domaine de la sociologie de l’art en faisant de 

la substitution un type de comportement envers les œuvres aussi significatif que 

l’idolâtrie, le fétichisme, l’iconoclasme ou le vandalisme. Le terme « substitution » a 

été mis à l’honneur puisque c’est autour de son histoire, ses usages et son étymologie 

que s’est construit l’apport théorique de cette thèse, à savoir l’intrication de continuités, 

de ruptures et de hiérarchies qui s’activent lorsqu’une œuvre est remplacée par une 

autre dans un lieu politique. Or, l’application du terme n’a pas été systématique. Il a 

parfois été « substitué » par les termes « remplacement », « échange » et 

« remaniement ». L’étude des différences entre ces termes, de la même manière que l’a 

fait Dario Gamboni (1997, p. 17-20) avec l’iconoclasme et le vandalisme, permettra de 

faire émerger une nouvelle catégorie de comportements à l’égard des œuvres d’art. 

L’analyse de ces termes amènera un nouvel éclairage sur ce type d’actions, le 

remplacement évoquant la notion de place, l’échange rappelant la dimension 

économique du symbole (Mercier, 2005), le remaniement rappelant la manipulation 

des œuvres et la chaise musicale de leur usage au sein des différents gouvernements. 

De plus, l’analyse en profondeur du mot « substitution » éclairera d’un jour nouveau la 

notion de représentation, un concept omniprésent dans la discipline de l’histoire de 

l’art. Il a été mentionné à quelques reprises dans cette thèse que le mécanisme de la 

substitution se retrouve à l’intérieur même du travail de la représentation. Une étude 

poussée sur cette interrelation bénéficiait grandement aux études sur la représentation 

qui, loin d’appartenir uniquement à la discipline de l’histoire de l’art, se trouve dans 

les champs de la sociologie, de l’anthropologie, de la psychologie, de l’histoire, et bien 

d’autres.   
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La troisième contribution de la présente thèse réside dans l’ouverture apportée à une 

méthode très utilisée en histoire de l’art : la comparaison. Les trois substitutions ici 

analysées ont permis de soulever des corrélations singulières. En effet, la nature des 

liens entre les œuvres repose sur la prise en compte de leur manipulation et non de 

l’identité des artistes, sur le recours à une thématique ou à un concept théorique, sur 

l’insertion dans une collection, sur l’exploration d’un médium, ou encore sur le renvoi 

à une période temporelle. Ce nouveau point de rencontre permet de comparer des 

productions très différentes : les œuvres Canada Ouest et Canada Est d’Alfred Pellan 

réalisées au début des années 1940 et une photographie de la reine prise en 2002 ; la 

peinture murale Androgynie de l’artiste réputé Norval Morrisseau et Le portrait du 

jubilé de diamant de Sa Majesté la reine Elizabeth II peint par Phil Richards ; ou encore 

L’esprit de Haida Gwaii de Bill Reid et le Mémorial national du Canada à Vimy conçu 

par Walter S. Allward. Quelles autres rencontres inusitées l’étude des substitutions 

d’œuvres d’art réserve-t-elle encore ? 

  



 

   

 

ANNEXE A : AUTRES PHOTOGRAPHIES D’ARCHIVES RÉPERTORIANT LES 
ŒUVRES EXPOSÉES SUR LE MUR DU FOND DE LA SALLE DE BAL DE 
RIDEAU HALL ET LES PRÉSENTATIONS DES NOUVEAUX CABINETS 

 

A.47 Salle de bal de Rideau Hall, mai 1897, photographiée par William J. Topley. Source : 
BAC (1936-270 NPC) 

A.2 Salle de bal de Rideau Hall, juillet 1898, photographiée par William J. Topley. Source : BAC 
(1936-270 NPC) 
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A.3 Salle de bal de Rideau Hall, 1901, avec les portraits du comte d’Aberdeen, de la reine Victoria et 
du comte de Minto. Source : Fusade et Laporte (2021, p. 10) 

 

A.4 Salle de bal de Rideau Hall, entre 1898-1910, photographe inconnu. 
Source : Steward (1910, p. 76). Les œuvres seraient restées en place entre 1904 et 1911. Source : 
Fusade et Laporte (2021, p. 12) 

 

A.5 Salle de bal de Rideau Hall, décembre 1913, photographiée par Pittaway. Source : BAC (1964-
005 NP) 
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A.6 Première photographie du nouveau cabinet de W. L. Mackenzie King, 30 décembre 1921, 
photographe inconnu. Source : non signé (1921) 

 

A.7 Cabinet de R. B. Bennett, 7 août 1930, photographié par Bettmann. Source : Getty Images 
(515507952) 

 

A.8 Cabinet de W. L. Mackenzie King avant sa démission, 8 août 1930, photographe inconnu. Source : 
Non lu (1930)  
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A.9 Salle de bal de Rideau Hall entre 1931 et 1935 avec les portraits de George V et Mary of Teck, de 
même que les portraits du duc de Connaught et de la duchesse de Connaught. Source : Fusade et 
Laporte (2021, p. 16) 

 

A.10 Salle de bal de Rideau Hall en 1934, photographiée par Alexandra Studio. Source : Toronto 
Public Library (tspa_0107538)  
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A.11 Visite du prince et de la princesse Chichibu, 5 avril 1937, dans la salle de bal de Rideau Hall, 
photographiée par Yousuf Karsh. Source : BAC (1987-054 NPC) 

 

A.12 Salle de bal de Rideau Hall, 1938, photographe inconnu. Source : Toronto Public Library 
(tspa_0107535f) 
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A.48 Salle de bal de Rideau Hall, 1939, photographe inconnu. Source : Toronto Public Library 
(tspa_0107540f). Les œuvres auraient été en place en 1950. Source : Fusade et Laporte (2021, p. 21) 

 

A.49 Visite du comte d’Athlone et de la princesse Alice dans la salle de bal de Rideau Hall, mars 
1945, photographiée par Jack Long. Source : BAC (1971-271 NPC) 
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A.50 Cabinet de W. L. Mackenzie King, 19 juillet 1945, photographié par Paul Horsdal. Source : BAC 
(1964-087 NPC)  

 

A.51 General Dwight Eisenhower (à gauche) et W. L. Mackenzie King (à droite) dans la salle de bal 
de Rideau Hall, 9 janvier 1946, photographiés par John F. Mailer. Source : BAC (1971-271 NPC) 
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A.52 W. L. Mackenzie King félicitant le nouveau premier ministre L. St-Laurent dans la salle de bal de 
Rideau Hall, 15 novembre 1948, photographiés par Chris Lund. Source : BAC (1971-271 NPC) 

 

A.53 Salle de bal de Rideau Hall, 1951, photographe inconnu. Source : non signé (1951) 

 

A.54 Salle de bal de Rideau Hall, 1er juin 1955, photographiée par Herb Taylor. Source : BAC (1971-
271 NPC) 



  

 

238 

 

A.55 Cabinet de John G. Diefenbaker, 21 juin, 1957, photographié par Bettmann. Source : Getty 
Images (517249320) 

 

A.21 Salle de bal de Rideau Hall en 1957 avec les portraits du roi George VI et de la reine consort 
Elizabeth Bowes-Lyon. Source : Fusade et Laporte (2021, p. 23) 
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A.56 Salle de bal de Rideau Hall, juin 1959, photographe inconnu. Source : BAC (négatif no 1970-15)  

 

A.23 Salle de bal de Rideau Hall en 1961. Source : Fusade et Laporte (2021, p. 24) 

 

A.57 Cabinet de L. B. Pearson, 23 avril 1963, photographe inconnu. Source : Westall (1963) 

Reproduced with permission of the copyright owner.  Further reproduction prohibited without permission.
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A.58 Cabinet de L. B. Pearson, 23 avril 1963, photographié par P.H. Talbot. Source : non signé (1963)  

 

A.26 Salle de bal de Rideau Hall en 1965. Source : Fusade et Laporte (2021, p. 25) 

 

A.59 Assermentation du nouveau cabinet de P. E. Trudeau dans la salle de bal de Rideau Hall, 6 juillet 
1968, photographiée par Duncan Cameron. Source : BAC (1970-015 NPC) 
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A.60 Remaniement ministériel du cabinet de P. E. Trudeau dans la salle de bal de Rideau Hall, 27 
novembre 1972, photographié par Chuck Mitchell. Source : La Presse canadienne (879746) 

 

A.29 Salle de bal de Rideau Hall en 1972. Source : Fusade et Laporte (2021, p. 28) 

 

A.30 Salle de bal de Rideau Hall en 1975. Source : Fusade et Laporte (2021, p. 30) 
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A.61 Le gouverneur général Edward Schreyer accepte les allocutions concernant la Constitution du 
Canada des mains de Jeanne Sauvé dans la salle de bal de Rideau Hall, 8 décembre 1981, photographié 
par John Evans. Source : BAC (1990-508 NPC) 

 

A.62 Cabinet de J. Turner, 2 juillet 1984, photographié par Téléphoto UPC. Source : non signé (1984a) 

 

A.63 Cabinet de B. Mulroney, 17 septembre 1984, photographié par Téléphoto UPI. Source : non 
signé (1984b) 
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A.34 Salle de bal de Rideau Hall en 1986. Source : Fusade et Laporte (2021, p. 31) 

 

A.64 Assermentation de Jean Chrétien dans la salle de bal de Rideau Hall, 1993, photographiée par 
Dick Loek. Source : Toronto Public Library (tspa_0037786f) 

 

A.65 Les athlètes des Jeux olympiques spéciaux et des Jeux olympiques d’hiver dans la salle de bal de 
Rideau Hall, 1994, photographe inconnu. Source : Hnatyshyn (1994, p. 49)  
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A.37 Salle de bal de Rideau Hall en 1994. Source : Fusade et Laporte (2021, p. 32) 

 

A.38 Salle de bal de Rideau Hall vers 1995. Source : Fusade et Laporte (2021, p. 34) 

 

A.66 Cabinet de Jean Chrétien dans la salle de bal de Rideau Hall, 11 juin 1997, photographié par 
David Chan (AFP). Source : Getty Images (52023449)  
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A.67 Assermentation de Herb Gray au titre device-premier ministre dans la salle de bal de Rideau 
Hall, 6 novembre 1997, photographiée par Tom Hanson. Source : La Presse canadienne (899561) 

 

A.68 Beverley McLachlin félicite Mel Cappe, président du conseil privé dans la salle de bal de Rideau 
Hall, 1er décembre 2000, photographiée par Tom Hanson. Source : La Presse canadienne (871919) 

 

A.69 Assermentation de Robert Thibault au titre de ministre des Pêcheries et Océans dans la salle de 
bal de Rideau Hall, 15 janvier 2002, photographiée par Tom Hanson. Source : La Presse canadienne 
(793199) 
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A.70 Assermentation de P. Martin à titre de premier ministre dans la salle de bal de Rideau Hall, 12 
décembre 2003, photographiée par Tom Hanson. Source : La Presse canadienne (675756)  

 

A.44 Salle de bal de Rideau Hall vers 1995. Source : Fusade et Laporte (2021, p. 36) 

 

A.71 Cabinet de P. Martin dans la salle de la tente à Rideau Hall, 12 décembre 2003, photographié par 
Jonathan Hayward. Source : La Presse Canadienne (675790)  
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A.72 Assermentation de Jean Lapierre au titre de ministre des Transports dans la salle de bal de Rideau 
Hall, 20 juillet 2004, photographiée par Fred Chartrand. Source : La Presse Canadienne (635340) 

 

A.73 Salle de bal de Rideau Hall, 2005, photographiée par Issa Paré. Source : photothèque de Rideau 
Hall (GG2005-0455-023) 
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A.74 Assermentation de David Emerson au titre de ministre du Commerce international dans la salle 
de bal de Rideau Hall, 6 février 2006, photographe inconnu. Source : La Presse canadienne (373710)  

 

A.75 Assermentation du premier ministre S. Harper dans la salle de bal de Rideau Hall le 6 février 
2006, photographiée par Sergent Eric Jolin. Source : photothèque de Rideau Hall  
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A.76 Assermentation de Christian Paradis au titre de secrétaire d’État à l’agriculture dans la salle de 
bal de Rideau Hall, 4 janvier 2007, photographiée par Jonathan Hayward. Source : La Presse 
Canadienne (2232977) 

 

A.77 Installation d’Androgynie dans la salle de bal de Rideau Hall, 18 septembre 2008, photographiée 
par Sgt Serge Gouin. Source : photothèque de Rideau Hall (GG2008-0285-011) 
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A.78 Visite de l’empereur japonais dans la salle de bal de Rideau Hall, 2009, photographiée par Asahi 
Shimbun. Source : Getty Image (484851564) 

 

A.79 Cabinet du premier ministre S. Harper dans la salle de bal de Rideau Hall, 18 mai 2011, 
photographié par Adrian Wyld. Source : La Presse canadienne (0069469) 
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A.80 Assermentation de Justin Trudeau au titre de premier ministre dans la salle de bal de Rideau Hall, 
4 novembre 2015, photographiée par Sean Kilpatrick. Source : La Presse canadienne (09923242) 



 

   

 

ANNEXE B : SÉRIES DE BILLETS DE LA BANQUE DU CANADA 

Tableau B.1 Série de 1935 

Billet Avers Revers 

1 $ 
CCBC George V 

 

Allégorie de 
l’agriculture 

 

2 $ 
BABN 

Mary of 
Teck 

 

Allégorie du 
transport 

 

5 $ 
BABN 

Prince 
Edward 

 

Allégorie de 
l’électricité 

 

10 $ 
BABN 

Princesse 
Marie 

 

Allégorie des 
récoltes 

 

20 $ 
CCBC 

Princesse 
Elizabeth 

 

Allégories du 
labeur 

 

25 $ 
CCBC 

George V 
et Mary 
of Teck 

 

Château de 
Windsor 
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50 $ 
CCBC 

Prince 
Albert 

 

Allégorie des 
inventions 
modernes 

 

100 $ 
CCBC 

Prince 
Henri 

 

Allégorie du 
commerce et 
de l’industrie 

 

500 $ 
CCBC 

John A. 
Macdonal 

 

Allégorie de 
la fertilité 

 

1 000 $ 
CCBC 

Wilfrid 
Laurier 

 

Allégorie de 
la sécurité 

 



  

 

254 

Tableau B.2 Série de 1937 

  

Billet Avers Revers 

1 $ 
CCBC 

George 
VI 

 

Allégorie de 
l’agriculture 

 

2 $ 
BABN 

George 
VI 

 

Allégorie des 
récoltes 

 

5 $ 
BABN 

George 
VI 

 

Allégorie de 
l’électricité 

 

10 $ 
BABN 

George 
VI 

 

Allégorie du 
transport 

 

20 $ 
CCBC 

George 
VI 

 

Allégorie de la 
fertilité 

 

50 $ 
CCBC 

George 
VI 

 

Allégorie des 
inventions 
modernes 

 

100 $ 
CCBC 

John A. 
Macdon
ald 

 

Allégorie du 
commerce et 
de l’industrie 

 

1 000 $ 
CCBC 

Wilfrid 
Laurier 

 

Allégorie de la 
sécurité 
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Tableau B.3 Série de 1954 

  

Billet Avers Revers 

1 $ 
CCBC 

Elizabeth 
II 

 

Prairies 
(Sask.) 

 

2 $ 
BABN 

Elizabeth 
II 

 

Rivière 
Saint-
François, 
Richmond, 
(Qc)  

5 $ 
BABN 

Elizabeth 
II 

 

Chute 
Otter, 
rivière 
Aishihik 
(Yn)  

10 $ 
BABN 

Elizabet 
II 

 

Mont 
Burgess, 
parc Yoho 
(C.-B.)  

20 $ 
CCBC 

Elizabeth 
II 

 

Paysage 
hivernal, 
Laurentide
s (Qc)  

50 $ 
CCBC 

Elizabeth 
II 

 

Plage 
Crescent, 
Lockeport 
(N.-É.)  

100 $ 
CCBC 

Elizabeth 
II 

 

Lac 
Okanagan 
(C.-B.) 

 

1 000 $ 
CCBC 

Elizabeth 
II 

 

Pont 
couvert, 
L’Anse 
Saint-Jean 
(Qc)  
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Tableau B.4 Série Scènes du Canada (1969-1979) 

  

Billet Avers Revers 

1 $ 
CCBC 
et 
BABN 

Elizabeth II 

 

Remorqueur 
Missinaibi, 
rivière des 
Outaouais 
(Ont.)  

2 $ 
BABN Elizabeth II 

 

Scène de 
chasse inuit 

 

5 $ 
CCBC 

Wilfrid 
Laurier 

 

Pêche au 
saumon, 
détroit de 
Johnstone (C.-
B.)  

10 $ 
CCBC 

John A. 
Macdonald 

 

Société 
Polymer ltée 
de Sarnia 
(Ont.)  

20 $ 
CCBC Elizabeth II 

 

Lac Moraine 
(Alb.) 

 

50 $ 
CCBC 

William L. 
Mackenzie 
King 

 

Figure de 
cavalerie par la 
Gendar-merie 
royale  

100 $ 
BABN 

Robert L. 
Borden 

 

Port de 
Lunenburg, 
(N.-É.) 
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Tableau B.5 Série Les oiseaux du Canada (1986-1991) 

  

Billet Avers Revers 

2 $ 
CCBC 
et 
BABN 

Elizabeth II 

 

Merle 
d’Amériqu
e 

 
5 $ 
CCBC 
et 
BABN 

Wilfrid 
Laurier 

 

Martin-
pêcheur 

 

10 $ 
BABN 

John A. 
Macdonald 

 

Balbuzard 

 
20 $ 
CCBC 
et 
BABN 

Elizabeth II 

 

Huard à 
collier 

 

50 $ 
CCBC 

William L. 
Mackenzie 
King 

 

Harfang 
des neiges 

 

100 $ 
BABN 

Robert L. 
Borden 

 

Bernache 
du Canada 

 

1000 $ 
CCBC Elizabeth II 

 

Gros-bec 
des pins 
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Tableau B.6 Série L’épopée canadienne (2001-2004) 

  

Billet Avers Revers 

5 $ 
CCBC 
et 
BABN 

Wilfrid 
Laurier 

 

Enfants au 
jeu (extrait du 
Chandail de 
hockey, 1979, de 
Roch Carrier)  

10 $ 
CCBC 
et 
BABN 

John A. 
Macdonald 

 

Souvenir et 
maintien de la 
paix (extrait d’Au 
champ 
d’honneur, 1918, 
du lieutenant-
colonel John 
McCrae). 

 

20 $ 
CCBC 
et 
BABN 

Elizabeth II 

 

Arts et 
culture (extrait 
de La montagne 
secrète, 1961, de 
Gabrielle Roy).  

50 $ 
CCBC 
et 
BABN 

William L. 
Mackenzie 
King 

 

Bâtir la nation 
(extrait de la 
déclaration 
universelle des 
droits de 
l'homme, 1948) 

 

100 $ 
CCBC 
et 
BABN 

Robert L. 
Borden 

 

Exploration et 
innovation 
(extrait du poème 
Jacques Cartier 
in Toronto, 1992, 
de Miriam 
Waddington). 
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Tableau B.7 Série Frontières (2011-2013) 

 

 

 
201 La British American Bank Note Company change son nom pour BA International.  

Billet Avers Revers 

5 $ 
CCBC 

Wilfrid 
Laurier 

 

Canadarm2 et 
Dextre 

 

10 $ 
CCBC 

John A. 
Macdonald 

 

Le Canadien  

 
20 $ 
BAI201 
et 
CCBC 

Elizabeth 
II 

 

Le monument 
commémoratif 
du Canada à 
Vimy  

50 $ 
BAI 

William L. 
Mackenzie 
King 

 

Le NGCC 
Amundsen, 
brise-glace de 
recherche  

100 $ 
CCBC 

Robert L. 
Borden 

 

L’innovation 
médicale 
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