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À propos de nous
Le Canada compte plus de 175 missions diplomatiques
dans le monde, et l’ambassade est l’une d’entre elles.
Notre présence aux États-Unis comprend douze
consulats généraux, en plus de l’ambassade, la plus forte
représentation du Canada dans un même pays. Nous
comptons des représentants d’une dizaine de ministères
fédéraux, y compris un certain nombre de militaires, ainsi
que de deux provinces — Ontario et Alberta — et nous
sommes également l’hôte de la Mission permanente
auprès de l’Organisation des États américains. Nous
sommes la seule ambassade à être située entre le Capitole
et la Maison-Blanche, sur Pennsylvania Avenue.

Notre histoire
Le Canada a toujours eu une représentation indépendante
aux États-Unis depuis 1927. Toutefois, l’ambassade du
Canada ne se trouve à son emplacement actuel sur
Pennsylvania Avenue que depuis 1989 seulement. Comme
l’ancienne chancellerie sur Massachusetts Avenue était
devenue trop petite, en 1978, à la demande pressante du
sénateur Daniel Patrick Moynihan, le gouvernement du
Canada a acheté le terrain sur Pennsylvanie Avenue auprès
de la Pennsylvania Avenue Development Corporation
pour 4,5 millions de dollars (environ 19 millions en dollars
d’aujourd’hui, montrant rajusté en fonction de l’inflation).
Le bâtiment a été inauguré en 1989 par le premier ministre
Brian Mulroney et le secrétaire d’État James Baker III.

L’architecture
Les plans du bâtiment lui-même ont été élaborés par
l’architecte canadien Arthur Erickson (1924-2009) qui a
été le premier Canadien à remporter la médaille d’or
de l’American Institute of Architects. Erickson a importé
du Canada la plupart des matériaux de construction du
bâtiment, et il a indiqué qu’il souhaitait que le design
exprime « une image de la réserve et des bonnes
manières du Canada, et qu’elle soit associée à un geste
caractéristique d’ouverture et d’invitation ». L’ambassade
rend également hommage aux bâtiments voisins,
notamment à la moderne aile Est de la National Gallery
of Art de l’architecte I. M. Pei.

La Rotonde des provinces et territoires
Douze piliers, présentant les emblèmes des provinces
et territoires du Canada, supportent le toit en forme de
dôme situé dans le coin sud-est de notre cour. L’emblème
au-dessus de l’entrée de la rotonde représente le Nunavut
qui est devenu un territoire en 1999.

Les Colonnes
Pour se conformer aux strictes lignes directrices néoclassiques de Washington, Erickson a ajouté six colonnes
creuses, fabriquées en aluminium canadien importé. Ces
colonnes supportent un puits de lumière.

L’esprit de Haida Gwaii
C’est l’artiste canadien Bill Reid (1920-1998) qui a créé
L’esprit de Haida Gwaii expressément pour la cour de
l’ambassade. Les Haïdas sont des autochtones des îles
Haida Gwaii qui sont situées au large des côtes de la
Colombie-Britannique. La sculpture est en bronze noirci
et présente treize personnages de la mythologie haïda
ramant dans une pirogue traditionnelle.
C’est après que le bâtiment a été achevé que la sculpture
de 11 000 livres (l’équivalent du poids de trois voitures de
taille moyenne) a été soulevée par une grue jusqu’à sa
position prévue dans la cour. Elle a été dévoilée en 1991.
De 2004 à 2012, L’esprit de Haida Gwaii a figuré sur le billet
de banque canadien de 20 $.

Initiatives d’écologisation
En 2019, l’ambassade du Canada a reçu la certification
platine Leadership in Energy and Environmental Design
(LEED) du US Green Building Council — la plus haute cote
du système d’évaluation LEED. Nous sommes l’une des
deux seules ambassades aux États-Unis à avoir reçu cette
distinction. L’électricité du bâtiment est entièrement de
source renouvelable. Nous avons également un jardin à
papillons et un jardin d’herbes potagères sur notre toit.

Vous l’ignorez peut-être
Vous n’êtes pas en sol canadien
Bien que la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques (1961) stipule que « les locaux de la
mission sont inviolables », ils sont toujours considérés
comme un territoire des É.-U. Le pays hôte ne peut pas
pénétrer dans l’ambassade sans y être autorisé, et ce
pays doit la protéger des intrusions et des dommages.
Notez que c’est la U.S. Secret Service Uniform Division
qui s’acquitte de cette tâche.

Avez-vous déjà entendu parler du
Subterfuge canadien ?
Opération popularisée dans le film Argo, en 1979,
des diplomates canadiens ont offert le refuge à
des diplomates des É.-U. et ils les ont fait sortir
clandestinement d’Iran. Selon une rumeur persistante, le
gouvernement des É.-U. aurait fait cadeau à notre pays du
terrain sur lequel nous nous trouvons pour le remercier de
son implication. Le gouvernement du Canada a toutefois
acheté le terrain en 1978, un an plus tôt.

Les chutes Niagara ont-elles inspiré la
fontaine de la rotonde ?
Bien qu’Arthur Erickson ait fréquemment intégré l’eau et
la nature dans son architecture, il n’est pas clair que les
chutes Niagara aient servi d’inspiration pour la fontaine
autour de la rotonde. Cela dit, selon Erickson, la grande
pièce d’eau dans la cour symbolise les « frontières
océaniques » du Canada.

Réseau du Canada aux É.-U.
L’ambassade fait partie d’un réseau de missions
diplomatiques du Canada aux É.-U.
Nous nous appliquons à améliorer la sécurité et la
prospérité des Canadiens et des Américains.
Les consulats généraux sont situés à :
★★ Atlanta
★★ Boston
★★ Chicago
★★ Dallas
★★ Denver
★★ Detroit
★★ Los Angeles
★★ Miami
★★ Minneapolis
★★ New York
★★ San Francisco
★★ Seattle

Pour plus d’informations, veuillez consulter
liencanada.com.
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