DOSSIER

LA FEUILLE

D’ÉRABLE

Le Canada est
devenu un pays il y
a plus de 150 ans.
Mais il nous a fallu
presque un siècle
pour avoir notre
propre drapeau.

Ann-Maureen Owens

TYPIQUEMENT CANADIEN

10
10 SPÉCIAL WEB

Alamy, iStockphoto

Comme le drapeau du Canada est le
seul à être orné d’une feuille d’érable,
il est facilement reconnaissable même
à l’étranger. Il y a des érables qui
poussent partout au pays. Même avant
la Confédération, des groupes du HautCanada (l’Ontario) et du Bas-Canada (le
Québec) considéraient la feuille d’érable
comme un symbole de notre pays. Elle
figure sur les uniformes de nos athlètes
olympiques depuis 1904, ainsi que sur
les uniformes et les pierres tombales des
soldats canadiens.

DANS LE PASSÉ
Avant que le Canada devienne un pays, de nombreux
drapeaux y ont été utilisés. Le drapeau anglais,
appelé « croix de Saint-Georges », a flotté sur les
côtes de Terre-Neuve dès 1497. Le drapeau français
orné de fleurs de lys (à droite) a fait son apparition
au Québec en 1534. Et en 1789, les Espagnols ont
déployé temporairement leurs armoiries royales
pour revendiquer le détroit de Nootka, en ColombieBritannique. Même le drapeau américain a flotté au
17e siècle sur certains postes de traite de ce qui est
aujourd’hui l’Alberta.
Après 1763, le drapeau royal de
l’Union, qui symbolisait l’union de
l’Angleterre et de l’Écosse, a servi
dans toutes les colonies britanniques
d’Amérique du Nord. Il est parfois
appelé « drapeau des Loyalistes »
parce qu’en 1776, après la révolution
américaine, les colons restés fidèles
à la Grande-Bretagne l’ont apporté
avec eux quand ils sont partis vers le
nord, au Canada. Une croix rouge en
diagonale, qui représente l’Irlande, a
été ajoutée en 1801.

À l’époque de la confédération du Canada, en 1867, le drapeau qui flottait dans tout le pays était
celui que nous appelons aujourd’hui le drapeau de l’Union. (Il est souvent appelé Union Jack, mais ce
terme devrait être utilisé uniquement quand le drapeau flotte à bord d’un navire.)
En 1921, les nouvelles armoiries du Canada ont été ajoutées au Red Ensign, un drapeau déjà
utilisé sur les navires canadiens et beaucoup d’édifices gouvernementaux. L’aviation et l’armée
canadiennes ont commencé à l’utiliser vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après la fin de
la guerre, en 1945, le gouvernement fédéral a approuvé l’utilisation du Red Ensign sur tous les
édifices gouvernementaux, jusqu’à ce que le Canada ait son propre drapeau.
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Joan O’Malley a cousu le premier Unifolié.

UN SECRET ET UN MYSTÈRE
Avant que le drapeau soit choisi officiellement, la
jeune Joan O’Malley, fille d’un fonctionnaire du
gouvernement canadien, a été invitée à coudre
quelques échantillons à soumettre au premier
ministre. Il n’existe pas de documents officiels à
ce sujet. Joan, qui avait alors 20 ans, se souvient
d’avoir juré de ne pas en parler – et elle a tenu
sa promesse pendant bien des années. Quand le
secret a été révélé, Joan a été invitée à parler de son
aventure aux écoliers. Elle a aussi été conviée chez
la gouverneure générale à l’occasion d’un déjeuner
avec la reine Elizabeth II en 2002.
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Les échantillons qu’elle a confectionnés
devraient se trouver dans un musée, mais ils ont
disparu mystérieusement, tout comme le premier
drapeau national du Canada, qui a fait sa première
apparition officielle sur la Colline du Parlement
le 15 février 1965.

Tu trouveras dans
Notre drapeau, d’AnnMaureen Owens et Jane
Yealland, beaucoup plus
d’information – et des
bricolages – sur notre
drapeau et les codes qui
s’y rattachent, de même
que sur les drapeaux des
provinces et territoires
du Canada.

LES CRÉATEURS
DU DRAPEAU
Nous devons à trois Canadiens le magnifique motif
de notre drapeau. C’est George Stanley, professeur
au Collège militaire royal de Kingston (Ont.), qui
a proposé d’utiliser une feuille d’érable rouge sur
fond blanc avec des bordures rouges, parce que ce
serait visible de loin. Une fois ce motif choisi, John
Matheson, un membre du comité du drapeau qui
se passionnait pour les drapeaux et les symboles,
a travaillé avec des spécialistes pour le mettre
au point. Et Jacques Saint-Cyr a dessiné la feuille
stylisée à 11 pointes qui ressemble à une vraie
feuille d’érable.
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QUELQUES IDÉES REJETÉES
À part certaines suggestions farfelues, la plupart des modèles proposés pour le
drapeau canadien reposaient sur les mêmes couleurs et les mêmes symboles. Le
drapeau en bas à gauche est particulier parce qu’il est traversé d’une bande de
flèches blanches qui représentent les Premières Nations, dont les contributions au
Canada n’ont pas été soulignées dans beaucoup d’autres propositions. Le drapeau
en bas à droite est appelé le « fanion de Pearson » parce que c’était le préféré du
premier ministre.
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LE GRAND DÉBAT
SUR LE DRAPEAU

Musée des beaux-arts du Canada

Bien des Canadiens jugeaient que notre pays
devait avoir son propre drapeau, surtout au
moment où il s’apprêtait à célébrer son 100e
anniversaire. Le premier ministre Lester Pearson
y tenait particulièrement, peut-être parce qu’il
avait représenté le Canada aux Nations Unies.
Le 15 juin 1964, il a déposé au Parlement un
projet de loi qui visait à donner un drapeau au
Canada. Le motif qu’il préférait, et qui a vite été
surnommé « le fanion de Pearson », comprenait
trois feuilles d’érable rouges sur fond blanc
entre deux bandes bleues. Trois mois plus tard,
comme le débat s’éternisait, le Parlement a créé
un comité constitué de députés de tous les partis
politiques et l’a chargé de choisir un motif. Le
comité a demandé l’avis de différents experts,
mais également les suggestions des citoyens.
C’est ainsi que des milliers de personnes – des
jeunes enfants jusqu’à des artistes célèbres
comme A.Y. Jackson – ont envoyé leurs idées,
qui incluaient des castors, des policiers de la
GRC et même des bâtons de hockey. Le comité a
retenu trois options : des versions du Red Ensign,
des drapeaux ornés d’une seule feuille d’érable
et d’autres qui en comprenaient plusieurs. Il a
choisi un drapeau de chaque groupe et tenu un
vote secret. Et tous les députés sans exception
ont préféré le drapeau rouge et blanc orné
d’une seule feuille d’érable! Il a quand même
fallu encore 15 jours pour qu’ils s’entendent
sur la version finale. Comme la plupart des
francophones, le premier ministre Pearson
souhaitait un drapeau typiquement canadien,
mais le chef de l’opposition, John Diefenbaker,
tenait à conserver le Red Ensign, qui reflétait les
liens historiques entre le Canada et la GrandeBretagne. Le 15 décembre 1964, aux petites
heures du matin, le Parlement a finalement
adopté l’Unifolié par 163 voix contre 78. Le
Canada avait maintenant son drapeau! Son
approbation par le Sénat et la reine Elizabeth II l’a
bientôt rendu officiel. L’Unifolié a été hissé pour la
première fois au Canada le 15 février 1965.
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