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La Canadienne qui figurera #surunBILLET sera révélée le 8 décembre : 
la Banque du Canada dévoile la liste des cinq finalistes 

OTTAWA (ONTARIO) – Le jeudi 8 décembre 2016, le ministre des Finances et le 
gouverneur de la Banque du Canada dévoileront le nom de la Canadienne emblématique 
qui figurera sur le prochain billet de banque destiné à la circulation courante, lequel 
devrait être émis en 2018.  
En prévision de cette annonce, la Banque a publié aujourd’hui la liste restreinte des 
candidates parmi laquelle sera choisie la Canadienne qui figurera #surunBILLET. 
Un comité consultatif indépendant a établi, plus tôt cette année, la liste de ces cinq 
femmes emblématiques présentée au ministre des Finances.  
Les voici (en ordre alphabétique) : 

• Viola Desmond (1914-1965) 
• E. Pauline Johnson (1861-1913) 
• Elizabeth (Elsie) MacGill (1905-1980) 
• Fanny (Bobbie) Rosenfeld (1904-1969) 
• Idola Saint-Jean (1880-1945) 

 
Ces femmes ont été choisies parmi les 461 candidates admissibles proposées par les 
Canadiens dans le cadre d’un appel de candidatures, un processus lancé par le premier 
ministre Justin Trudeau à l’occasion de la Journée internationale de la femme, le 
8 mars 2016.   
Les Canadiens ont soumis plus de 26 300 candidatures au cours d’une période de cinq 
semaines. Le comité consultatif a commencé par établir une longue liste de 
douze femmes selon des principes suivants : le Canada est constitué de nombreuses 
communautés différentes; les candidates se trouvant sur la liste devraient obtenir 
l’assentiment des Canadiens et illustrer la diversité du pays; leurs réalisations doivent 
être placées dans le contexte de leur époque.  
Pour établir leur liste restreinte, les membres du comité consultatif ont convenu que les 
cinq femmes retenues étaient celles qui reflétaient le mieux leurs plus importants critères 
de sélection : les femmes proposées devraient avoir éliminé ou surmonté des obstacles, 
avoir provoqué des changements importants, avoir marqué l’histoire du Canada et être 
une source d’inspiration.  
« Le comité consultatif avait la délicate tâche de choisir seulement cinq Canadiennes 
remarquables parmi une foule de candidatures solides; je félicite les membres du comité 
pour leur excellent travail, a déclaré le gouverneur Stephen S. Poloz. Je suis de plus ravi 
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que ce processus ait stimulé des conversations constructives au sein de la population au 
sujet des nombreuses femmes exceptionnelles qui ont façonné notre pays. » 
« Les Canadiennes ont fait de notre pays ce qu’il est aujourd’hui, et elles méritent de 
figurer sur notre monnaie, a déclaré le ministre des Finances Bill Morneau. Grâce au 
travail des membres du comité consultatif et à la participation de milliers de citoyens à la 
conversation, une nouvelle génération de jeunes femmes et de filles seront inspirées par 
le vécu de celles qui ont tant apporté à notre société, à nos valeurs et à notre histoire. Et, 
à compter de 2018, nous pourrons toujours avoir avec nous un rappel de ces réalisations 
exceptionnelles. » 
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