
MASSE DU MANITOBA

Les quatre arcs de la couronne s‘élèvent à une 
hauteur de six pouces au dessus de la tête de la 
Masse. Un castor, emblème faunique du Canada, 
repose sur chaque arc. À l‘intersection des arcs 
se trouve un globe (une sphère surmontée d‘une 
croix), symbolisant l‘autorité spirituelle. Les castors 
sur les quatre arcs de la couronne royale indiquent 
que le Manitoba relève de la souveraineté du 
Canada.

Sous la couronne, la tête de la Masse se divise 
en quatre panneaux séparés par des silhouettes 
féminines aux extrémités foliées; ces panneaux 
contiennent les emblèmes en relief suivants : la 
rose, le chardon, la harpe et la fleur de lys. Chaque 
emblème est surmonté d‘une couronne au dessus 
de laquelle sont inscrites les initiales V.R. (reine 
Victoria Regina), indiquant qui était la souveraine 
quand on a obtenu la Masse.

Emblèmes nationaux de l‘Angleterre, de l‘Écosse, 
de l‘Irlande et de la France, la rose, le chardon, 
la harpe et la fleur de lys représentent les quatre 
pays d‘origine des hommes et des femmes qui 
ont jeté les fondations 
parlementaires et 
constitutionnelles de la 
Province du Manitoba.

Le jeté et le coussin étoilé pour la Masse

Chaque année, le jour de la fête du Manitoba (12 mai) ou aux 
alentours de cette date, on utilise la Masse originale, et les 
articles offerts à l‘Assemblée par la Treaty Relations Commission 
of Manitoba (le jeté et le coussin étoilé), dans le cadre de la 
séance de l’Assemblée législative. Le jeté signifie que « tant 
que l’herbe est verte, que l’eau coule et que le soleil brille, le 
caractère sacré du Traité sera respecté ».

John McDougall

Iohn McDougall a été sergent 
d’armes pendant 50 ans (de 
1879 à 1929) et a été le seul 
sergent d’armes qui a porté les 
deux Masses du Manitoba.

La résidence d‘A.G.B. Bannatyne, où s’est réunie la première 
Assemblée législative le 15 mars 1871. Elle a été détruite au cours 
de l‘incendie du 3 décembre 1873.

Charrette de la rivière Rouge
La  première  Masse du Manitoba 

La Masse originale du Manitoba était 
essentiellement faite de deux pièces de 
bois uniques. La tête a été taillée dans le 
moyeu d‘une charrette de la rivière 
Rouge par un soldat qui a participé à 
l‘expédition de la rivière Rouge menée 
par le général Garnet Wolsely pendant 
la Résistance de la rivière Rouge de 1870. 
Le manche de la Masse a été fabriqué à 
partir d‘une hampe de drapeau utilisée 
par la milice canadienne durant la 
Résistance de la rivière Rouge. La Masse 
a été plaquée d'or par Henry J. H. Clarke, 
premier procureur général de la province, 
qui a occupé les fonctions de premier 
ministre de 1872 à 1874.

La Masse a été utilisée pour la première 
fois le 15 mars 1871, lors de l‘ouverture 
de la première Assemblée législative du 
Manitoba, qui a eu lieu à la résidence 
d‘A.G.B. Bannantyne, un entrepreneur 
de Winnipeg qui avait été membre du 
Conseil d’Assiniboia, le corps législatif qui 
gouvernait la Terre de Rupert avant l‘entrée 
du Manitoba dans la Confédération. La 
Masse de bois a survécu à l‘incendie du 3 
décembre 1873 et sera utilisée durant quatre 
législatures provinciales.

La Masse originale a été mise à la retraite en 
1884 après avoir servi pendant 13 ans. Elle a 
refait surface 133 ans plus tard à l‘occasion de 
la célébration de la fête du Manitoba en mai 2017. 
Chaque année, le jour de la fête du Manitoba  
(12 mai) ou aux alentours de cette date, cet 
important artéfact historique est utilisé dans le 
cadre de la séance de la législature pour souligner 
la riche histoire de notre province.

La Masse symbolise l‘autorité de 
l‘Assemblée. Le sergent d‘armes 
l‘apporte en Chambre chaque jour où 
siège l‘Assemblée. Lorsque le président 
de l‘Assemblée prend place au fauteuil 
au début de chaque séance, le sergent 
d‘armes dépose la Masse sur la table 
pour indiquer que l‘Assemblée siège. À 
la fin de chaque jour, le sergent d‘armes 
prend la Masse et sort de la Chambre 
pour signifier la fin des travaux.

La deuxième (et actuelle) Masse a été 
utilisée pour la première fois le 13 mars 
1884, lors de l‘ouverture du palais législatif 
qui était situé sur la rue Kennedy, au sud 
de Broadway, quand l‘Assemblée législative 
s’est réunie pour la première fois dans sa 
quatrième résidence. En janvier 1920, la Masse 
a suivi l‘Assemblée législative, quand cette 
dernière a déménagé à son cinquième (et 
actuel) lieu de résidence, le nouveau palais 
législatif sur Broadway.

La Masse actuelle du Manitoba mesure  
151,75 cm (60 po) de long, pèse 10 kg (22 lb)  
et est faite de laiton doré.

La Masse du Manitoba ressemble à celle qui 
est utilisée par la Chambre britannique à 
Westminster, Londres.

La tête de la Masse est surmontée de la 
couronne royale et ornée d‘une bande 
sertie d‘émeraudes, d‘améthystes, de 
grenats, d‘aigues marines et de rubis 
d‘imitation.

La Masse  actuelle  du Manitoba
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