
Introduction 

«TOUJOURS EN ACTION» 

Dederick T. Walker etait un jeune employe de banque en mission sur la 
r cote ouest. Comme nombre de ses collegues, c'etait un «gars)) des Mari
times, qui avait grandi dans sa ville natale de Moncton et avait decide d'en
trer dans la banque, un metier en pleine expansion it la fin du XlXe siecle au 
Canad.a. En 1890, alors qu'il n'avait que quinze ans, il avait decroche it la 
Merchants' Bank of Halifax, une institution des Maritimes qui entrait it peine 
dans sa troisieme decennie d'activite, un poste de commis qui lui rappor
tait Ie maigre salaire de 75 $ par an. En l'espace d'une dizaine d'annees, il 
s'etait retrouve it Vancouver, OU la Merchants' s'activait pour se tailler une 
place dans une Colombie-Britannique qui, grace it la richesse de son sous
sol, de ses forets et de ses eaux, connaissait une vive expansion econo
mique. En 1904, Walker gagnait 2000 $ par an en qualite de directeur 
adjoint it Vancouver, avant d'obtenir trois ans plus tard Ie poste de direc
teur, assorti d'un salaire de 3000 $. L'ascension de Walker illustre bien celIe 
de la banque; en 1901, elle avait troque son appellation initiale pour un 
nom qui rappelait moins les Maritimes, celui de La Banque Royale duCana
da. En 1907, Ie changement de nom allait s'accompagner du demenagement 
du siege social de la Royale, de Halifax it la rue Saint-Jacques, dans un 
Montreal qui etait it l'epoque Ie centre inconteste de la finance au Canada. 

En cet ete de 1907, Montreal avait confie une mission bien speciale it 
son homme it Vancouver. Au Canada, la reussite appartenait aux banques 
quisavaient prevoir les nouveaux secteurs d'expansion et s'y trouver au 
bon moment. L'implantation de la Royale en Colombie-Britannique, it la fin 
des annees 1890, s'inspirait de cet esprit pionnier; la banque s'etait hatee 
d'ouvrir des succursales dans les localites que faisait na'itre Ie boom de l'in
dustrie miniere, par exemple Rossland et Atlin. Elle avait He tellement 
pressee de s'etablir it Bennett Lake, ville nee de la ruee vers l'or, qu'elle 
avait achete un terrain en plein hiver; quand la neige avait fondu au soleH 
du printemps, la banque avait decouvert que l'emplacement dont elle etait 
si fiere etait situe sur un lac gele! Malgre ces quelques exces, la politique 
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dynamique d'expansion de la banque etait payante. En 1907, la Royale pos
sedait un reseau rentable de vingt succursales dans la province. Ailleurs au 
Canada, soixante-quatre succursales arboraient Ie nom de la Royale, s'ajou
tant a un petit reseau a Cuba, a New York, a Porto Rico et a Terre-Neuve. 

La de de I'expansion, dans les regions nouvellement mises en va
leur, consistait pour une banque a prendre de vitesse ses concurrentes. II 
fallait pour cela envoyer en edaireur un hom me dote d'un jugement sur 
et, une fois la decision prise, agir tres vite. Telle etait la situation en aoiit 
1907, quand les administrateurs avaient approuve a Montreal Ie projet 
d'ouvrir une succursale a AIberni, ville qui n'etait pas encore constituee 
officiellement et reposait sur I'exploitation forestiere, du cote ouest de 
I'lle de Vancouverl. Atteinte par la fievre de I'immobilier, la ville d'Alberni 
etait invitante pour les banques de l'Est. Elle etait desservie jusque-Ia a 
partir des etablissements bancaires de Victoria et de Nanaimo. La mis
sion d'exploiter Ie potentiel qu'offrait AIberni avait echu a Walker. II lui 
fallait agir avec la plus grande discretion. 

Walker avait re~u I'ordre de «se rendre a Alberni dans Ie plus grand 
secret et d'y trouver un locah>. Pour donner Ie change, Walker demanda a 
sa femme de I'accompagner. En voyageant avec elle, il passerait pour un 
touriste, non pour un cadre de banque. A Victoria, Ie couple s'embarqua 
sur un vapeur du Canadien Pacifique qui desservait les ports de la cote, 
Ie Tees. Peu habitue a la forte houle du Pacifique, Walker fut victime du 
mal de mer. II passa toute la traversee «a demi-couche sur un tas de bois, 
enesperant que Ie bateau allait sombrer2». Walker ne se remit a penser a 
sa mission qu'une fois Ie Tees engage dans les eaux plus calmes du canal 
d'Alberni. Ayant debarque a minuit, il prit une chambre a I'hotel OU il re
~ut, Ie lendemain matin, un message code de son superieur a Vancouver; 
Ie bruit y courait qu'une banque rivale, probablement la Commerce, avait 
egalement decide de s'etablir a Alberni. II fallait donc faire vite. 

Muni d'une «somme tres modeste en especes», Walker se mit a I'ceuvre. 
Moins de deux heures apres l'arrivee du telegramme, il avait loue un local 
dans un immeuble defraTchi de la rue principale, achete tout un assortiment 
de plumes, d'encre et de papier pouvant serviI" a la fabrication des livrets de 
banque; il avait egalement persuade I'entrepreneur de pompes funebres de 
lui confectionner une banniere de tissu annon~ant «Banque Royale du Cana
da - Bureau temporaire». A dix heures precises, la succursale ouvrait ses 
portes. Un premier client - I'editeur du Pioneer News d'AIberni - apparut 
presque aussitot. Ayant depose «pres de 2000 $», il se vit remettre un livret 
de fortune. Walker fut occupe toute la journee a «effectuer presque toutes les 
formes d'operations bancaires, y compris la vente de traites». A la fin de la 
journee, faute de coffre-fort, il confia ses depots au magasin de nouveautes 
de I'endroit et regagna son hotel, OU il paya une tournee generale. 

Le lendemain matin, des representants de la banque concurrente ar
rivaient de Nanaimo par voie de terre; voyant la Royale (dnstallee» a AI
berni, ils prirent Ie chemin du retour I'apres-midi meme! Le surlendemain, 
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La succursale d'Alberni vers 7910. Typique des etablissements que la banque ouvrait 
dans les regions pionnieres, cette succursale comprenait un logement 

de fonction pour Ie directeur, a I'etage. 

des renforts arrivaient de Vancouver sous la forme d'un directeur perma
nent, d'un commis et d'une caisse de fournitures. La 8anque Royale du 
Canada etait donc etablie a Alberni. 

L'expedition de Frederick Walker sur la cote du Pacifique est remar
quable a deux egards. Tout d'abord, l'arrivee de la Royale a Alberni, comme 
celie des banques rivales dans beaucoup d'autres villes nouvelles, demon
trait bien que, des la fin du XIXe siecle, Ie Canada etait dote d'un reseau ban
caire s'etendant d'un ocean a l'autre, d'un systeme financier national capa
ble non seulement de suivre Ie rythme de la mise en valeur, mais aussi de 
la faciliter. Au cours des quatre premieres decennies de la Confederation, 
les Canadiens avaient fait montre d'un talent particulier dans la mise en 
place d'un systeme bancaire qui n'etait pas indissolublement lie aux com
posantes regionales de l'economie nationale. Ce systeme avait emprunte 
aux banques a succursales ecossaises ainsi qu'aux banques americaines 
leurs meilleures caracteristiques, pour les adapter aux exigences d'une na
tion jeune, a la population clairsemee et en forte expansion. 

Malgre des faillites periodiques, ce systeme bancaire alliait croissance 
et stabilite grace a la confiance qu'j) inspirait. La meilleure preuve n'en 
etait-elle pas ce citoyen d'Alberni, pret a confier 2000 $ a une «banque» qui 
n'avait meme pas de coffre-fort et affichait son nom sur une mince banniere 
de tissu? A l'oree d'un siecle qui, selon la parole celebre de Laurier, devait 
etre celui du Canada, les Canadiens avaient appris a faire confiance a une 
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serie de banques nationales qui , toutes, faisaient valoir leurs liens avec des 
villes telles que Halifax, Montreal, Toronto, Winnipeg et Vancouver. En 
1925, Ie systeme bancaire devenait plus dense - sous l'effet des fusions et 
de la disparition de quelques institutions - et etait centre presque exclusi
vement sur Montreal et Toronto. La mission de Walker a Alberni n'etait 
qu'un bref episode dans toute cette evolution - une evolution a la faveur 
de laquelle la Royale deviendrait, vers Ie milieu des annees vingt, la plus 
grande banque du Canada, ce qu'elle est encore aujourd'hui. 

La progression de F.T. Walker de Moncton a Alberni illustre un se
cond aspect essen tiel du systeme ban caire canadien a la fin du X1Xe siecle: 
les banques etaient des employeurs nationaux a une epoque OU la grande 
majorite des Canadiens travaillaient toute leur vie au meme endroit ou, s'ils 
etaient plus nomades, pour une succession de petits employeurs. Pour 
plus d'un jeune homme originaire d'une petite ville, la ban que offrait la 
chance d'acceder a la classe moyenne des citadins exerc:;ant une veritable 
profession. Elle assurait un emploi stable, avec en prime la possibilite de 
voir du pays. La remuneration etait souvent faible et Ie travail exigeant, 
mais pour un jeune employe determine, une carriere dans la banque ou
vrait des horizons professionnels a peu pres sans equivalent au X1Xe siecle. 

Walker etait Ie parfait exemple de «gars de la banque» prom is a un 
bel avenir. II ne devait pas en effet s 'arreter a Vancouver. En 1912, il deve
nait directeur de la succursale de Montreal, Ie neuron de la Royale. Cinq 
ans plus tard, il devenait l'agent de la ban que a New York, poste de pre-

---=.It4 .... ~.---

F. T. Wa lker peu avant sa retraite, 
dans les annees trente, 

apres une carriere bien remplie. 
Les cadres de banque 

se departissa ient rarement de 
leur cravate et de leur serieux. 

--=' ........ Ie .. - -
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miere importance. Apres la Premiere Guerre mondiale, la banque l'en
voyait en Amerique du Sud etudier les possibilites de financement du 
commerce international. Comme ill'avait fait a Alberni, il superviserait 
l'implantation de la Royale a Rio de Janeiro, a Buenos Aires et dans plus 
d'une TIe des Antilles. A sa retraite, en 1937, son salaire depassait large
ment 20 000 $ par an. Son ascension avait He parallele a celle de la 
banque. Lorsqu'il etait entre comme petit commis a la Merchants' en 
1890, celle-ci employait moins de deux cents personnes. Les effectifs 
etaient de six cent vingt-neuf employes en 1907 et, lors du depart de Wal
ker a la retraite, six mille huit cent soixante-dix-sept personnes au total 
travaillaient pour la Royale au Canada, aux Etats-Unis, en Europe, dans 
les CaraYbes et en Amerique latine. 

L'histoire des banques au Canada est donc l'histoire d'une institu
tion nationale, aussi bien au sens du developpement materiel que sur Ie 
plan humain, c'est-a-dire pour les personnes qui travaillaient dans les 
banques. Cette observation n'a rien d'original. Depuis que la Loi sur les 
banques de 1870 a jete les bases du systeme bancaire canadien, celui-ci 
s'est lentement affine par Ie biais d'un mecanisme de reexamen decennal. 
Les etrangers s'etonnent souvent du fait que les «grandes banquesll cana
diennes soient obligees de faire renouveler leur charte tous les dix ans. «II 
n'existe a mon avis aucune categorie d'entreprises, ou que ce soit dans Ie 
monde, ·faisait remarquer Ie critique conser.vateur en matiere de finances 
R.B. Hanson, lors des audiences tenues lors de la revision de 1944 de la 
Loi sur les banques, qui soit aussi compartimentee, reglementee et sur
veillee que les banques commerciales auCanada3.» C'est dans ce cadre 
que les banques canadiennes ont evolue avec prudence, se butant a peu 
pres tous les dix ans aux limites imposees par la legislation, avant que la 
revision de ceUe-ci elargisse de nouveau leurs horizons, permettant ainsi 
aux banques d'aborder une autre etape de leur evolution. 

II y a quelque chose d'intrinsequement canadien dans la reussite de 
nos banques. Les principes consideres comme formant la base meme du 
systeme bancaire canadien - prudence, conservatisme, changement 
evolutif, «sens mora!», stabilite - correspondent aux valeurs dans les
queUes les Canadiens se reconnaissent generalement. L'un de nos grands 
romanciers, Robertson Davies, a fait observer que l'une des caracteris
tiques du Canada anglais est la ten dance instinctive a «se presenter au 
monde sous les traits d'un banquier ecossais4». Les Americains, echau
des par des faillites a repetition et un climat d'instabilite dus a l'impor
tance excessive des banques regionales, n'ont pas tarde a jeter des re
gards envieux de ce cote-ci de la frontiere. Des 1910, Joseph Johnson, 
doyen de la Faculte de commerce de I'Universite de New York, louait Ie 
systeme ban caire canadien dans lequel il voyait Ie «fruit de l'evolution 
[ ... ], un fruit mfiri peu a peu grace aux soins attentifs de banquiers d'ex
perience, aucun changement n'etant apporte s'H ne se revelait pas, a la 
lumiere de l'experience, necessaire ou souhaitable5». On peut affirmer 
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sans exageration que, au debut du xxe siecle, la reussite des banques 
dans ce pays etait devenue l'un des points d'appui du nationalisme cana
dien; la banque etait un do maine dans lequel les Canadiens excellaient. 
Le premier historien de la banque au Canada, l'universitaire americain 
R.M. Breckenridge, signalait en 1894 que Ie systeme etait «unique en son 
genre)) et «produisait les plus grands avantages possibles6)). 

En fait, les expressions antinomiques sont celles qui permettent Ie 
mieux de decrire Ie systeme bancaire canadien. Pour emprunter une ex
pression propre a notre vocabulaire politique, il s'agit d'un systeme «pro
gressiste-conservateun). L'Association des banquiers canadiens avait ins
titue en 1893 un prix pour recompenser chaque annee Ie meilleur essai 
cons acre au metier de la banque; or, l'un des premiers laureats couron
nes par l'ABC exaltait l'«audace prudente)) dont devait faire preuve un jeune 
caissier7. De meme, la principale revue financiere au Canada, Monetary 
Times, saluait la reussite d'un «systeme bancaire efficace, audacieux et 
precautionneux)) au Canada8. 

Si la Banque Royale du Canada a prospere depuis sa creation a Hali
fax dans les annees 1860, c'est parce qu'elle n'a jamais ete longue a aller 
eprouver la solidite des frontieres sur lesquelles Ie monde de la banque 
s'etait entendu au Canada; elle a generalement ete plus portee a faire preuve 
d'«audace)), sans pour autant perdre de vue l'imperatif de «prudence)). Des 
1875, la banque apparaissait aux yeux du Chronicle de Halifax comme «tou
jours en action9)). La Royale a toujours conserve cette mentalite, ce qui l'a 
amenee non seulement a Alberni, mais aussi jusqu'a La Havane, a Paris et 
meme dans la Russie revolutionnaire. Elle s'est generalement trouvee a la 
fine pointe des methodes, des techniques et de la «culture d'entreprise)) 
bancaires au Canada. Elle demeure la seule banque a charte canadienne a 
figurer parmi les «cent meilleures entreprises)) au Canada, selon Ie classe
ment du Financial Post, pour ce qui est des conditions de travail lO• 

Meme si la Royale s'est montree reticente en tant qu'institution a ce 
qu'on lui assigne pUbliquement une place dans l'histoire du Canada, ses 
dirigeants, consideres individuellement, se sont mis en evidence. Depuis 
qu'elle a accede a la dimension nationale dans les annees 1910, la Royale 
a exerce une influence tres manifeste sur l'evolution du secteur bancaire 
au Canada. Edson Pease, son directeur general jusqu'en 1922, a ete Ie pre
mier a preconiser publiquement la creation d'une banque centrale au Ca
nada. En 1934, lorsque la Banque du Canada a finalement vu Ie jour, c'est 
Graham Towers, directeur general adjoint a la Royale, qui a He charge 
par Ie gouvernement de la diriger. A l'epoque sombre de la crise, un autre 
directeur general adjoint, S.R. Noble, a fait valoir, comme John Maynard 
Keynes avant lui, que l'expansion monetaire pourrait sortir l'economie 
nationale de ses problemesll . Pendant toutes ces annees, la Royale a en
tretenu des liens etroits avec des economistes influents des milieux uni
versitaires canadiens, notamment Stephen Leacock a McGill ainsi que 
Frank Knox et Clifford Curtis a Queen's. 
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D'autres cadres de la Banque Royale se sont distingues comme theo
riciens du systeme bancaire canadien. Nous devons plusieurs ouvrages de 
premiere importance sur la ban que au Canada A des membres de la 
Banque Royale, notamment A.B. Jamieson, D.B. Marsh, J.A. Galbraith et 
E.P. Neufeld12. Nous sommes donc parvenus A comprendre les rouages fon
damentaux du systeme bancaire canadien sans qu'apparaisse clairement Ie 
role joue par run de ses elements les plus importants, la Banque Royale. 

Comment ecrire i'histoire d'une banque? II ne manque pas d'histoi
res qu'on pourrait qualifier de «classiques)) par leur facture. II s'agit gene
ralement d'ouvrages imposants, A l'agreable iconographie et au style 
majestueux, dont on ne peut pas dire en fin de compte qu'ils soient tres 
vivants. Dans Ie contexte canadien, ces ouvrages parviennent habituelle
ment A donner une bonne idee de i'evolution structurelle de nos banques 
- c'est-A-dire des dispositions et des consequences de la Lai sur les 
banques. I1s refietent generalement des theses liberales et font I'apologie 
des «grands)) presidents de banque, dont ils nous decrivent l'ascension. 

Une belle journee de printemps a Bennett Lake en mars 1900. James w. Fulton, Ie 
directeur de la succursale (a gauche), allait etre un bon exemple de la mobilite que les 

banques exigeaient de leur personnel a la fin du x/xe siecle. Apres a voir debute ala 
succursale de Montreal en 1890, Fulton de va it etre affecte a Halifax, a Vancouver, a 

Skagway, a Nanaimo, a Bennett Lake, a Montreal, a Santiago de Cuba et dans diverses 
villes minieres de l 'Ontario comme Cobalt avant de revenir terminer sa carriere a 

Montrealou, vers Ie milieu des annees vingt, il etait considere comme «Ie doyen des 
directeurs de succursale" dans cette ville. 
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Par contre, ils ne nous renseignent guere sur Ie contexte economique et 
social plus general dans lequel s'inscrit la pratique de la banque. En un 
mot, une fois ces ouvrages refermes, on se demande souvent ou sont pas
ses les gens. 

Des 1910, Ie Journal of the Canadian Bankers' Association signalait 
que les «livres consacres aux questions bancaires et financieres etaient 
consideres comme arides» par les jeunes employes de banque et qu'il fal
lait, pour encourager la lecture, la rendre «plus agreable13». Peut-etre en 
va-t-il de meme aujourd'hui. II est impossible de passer sous silence Ie 
role capital joue par les hommes qui ont dirige la Royale et I'orientation 
strategique qu'ils ont imprimee a celle-ci. On ne peut nier non plus l'im
portance de la Loi sur les banques. II reste que, pour essayer de rendre la 
lecture «agreable», nous proposons ici au lecteur de se plonger dans ce 
que I'on appelle depuis quelques annees la «culture d'entreprise», c'est
a-dire les valeurs fondamentales, les convictions et les traditions qui ani
ment une entreprise. Pour quelle raison un gars des Maritimes tel que 
Fred Walker a-t-il donc decide de rester dans une ban que qui Ie payait si 
mal au debut et I'exposait au mal de mer dans des regions inhospita
lieres? De quelle fal!;on une organisation aussi vaste et aussi lourde que la 
Royale est-elle passee de la culture exclusivement masculine - Ie monde 
des «gars de la banque» - qui dominait ses cinquante premieres annees 
d'existence a une culture dans laquelle illui faut tenir compte du fait que 
74 p. 100 de ses employes sont des femmes? 

Des defis particuliers attendent celui qui se propose de retracer I'his
toire de la Royale, en particulier s'il souhaite interesser l'ensemble des Ca
nadiens. Quelles ont ete les relations entre la banque et la societe qu'elle 
servait? Parmi les diverses parties prenantes, les employes tiennent une 
place de choix. Etant donne sa taille (57 000 employes en 1991), la Royale a 
eu des ramifications dans toute la societe canadienne. F.T. Walker, a Van
couver, nous en fournit de nouveau un exemple eloquent. A titre de direc
teur de la succursale de Vancouver, il avaitchoisi, pour conseiller la 
banque en matiere juridique, Charles Hibbard Tupper, fils d'un Premier mi
nistre conservateur et ancien politicien des Maritimes installe sur la cote 
ouest. II employait en meme temps William Woodward, fils d'un eminent 
negociant local en tissus, a titre de commis avant de I'envoyer a La Havane. 
Et cela n'a pas change. Dans un passe recent, des Canadiens aussi diffe
rents que peuvent l'etre Gordon Lightfoot, Peter Jennings et Gerald Bouey 
ont travaille a la Banque Royale. A un moment de leur vie, tous ces Cana
diens qui sortent de I'ordinaire ont ete des employes «ordinaires» de la 
Royale. Nous essaierons dans cet ouvrage d'evaluer la culture a laquelle ils 
participaient. Quelle a He !'influence du progres technique sur Ie travail a 
la banque? Pourquoi Ie golf est-il si important pour les cadres bancaires? 

Qu'en est-il des autres parties prenantes a l'histoire de la Royale? 
Nous devons egalement nous interesser au marche, c'est-a-dire aux clients 
de la ban que et a leurs besoins. Des cheques de voyage aux operations 
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bancaires electroniques, la Royale s'est adaptee aux changements sociaux 
et les a fa~onnes jusqu'a un certain point. Les relations avec la clientele ont 
parfois ete tendues; etant donne Ie caractere cyclique de l'agriculture au 
Canada, les banques et leurs clients agriculteurs n'ont pas toujours vu les 
choses du meme reil. De meme, les banquiers ont ete obliges de frequenter 
les coulisses du pouvoir a Ottawa. Malgre l'efficacite des demarches entre
prises collectivement sous l'egide de l'Association des banquiers cana
diens, chacune des banques a eu maille a partir avec les politiciens et les 
bureaucrates. La Banque Royale ne fait pas exception a la regIe. 

L'histoire d'une banque canadienne ne saurait etre complete si elle 
ne rendait pas compte de la composition multiethnique du pays et de la 
Banque Royale du Canada telle qu'elle existe aujourd'hui. Pendant une 
bonne partie de son histoire, la Royale a eu un personnel essentiellement 
canadien anglais. Cela a rarement He Ie cas de sa clientele. Comment la 
banque a-t-elle fait face a cette situation? Au cours de la premiere decen
nie de ce siecle, la succursale de Walker dans l'est de Vancouver, a l'an
gle de Hastings et Main, ouvrait a l'intention de la clientele chinoise un 
service dont Ie personnel etait sino-canadien. 

Dans l'est du pays, la banque a toujours eu du mal a composer avec 
Ie fait fran~ais. II a fallu Ie bouillonnement social et la Revolution tranquille 
des annees soixante pour amener la Royale a tenir pleinement compte du 
caractere multiculturel du Canada et des consequences que cela entral
nait sur Ie plan de l'embauche et des services a la clientele. Meme si Ja
mes Muir, dans les annees cinquante, croyait peut-etre Ie passe «enterre 
depuis longtemps», l'historien decouvre rapidement que Ie passe nous 
eclaire sur Ie present et que les attitudes adopteesa regard des clients, de 
leur origine ethnique et des produits peuvent soit stimuler, soit entraver 
considerablement la croissance d'une banque. La culture d'une banque, 
une fois qu'elle a pris forme, est bien difficile a modifier. 

Un dernier defi attend l'historien. Parce que l'histoire de la Banque 
Royale n'avait encore jamais ete publiee, une veritable mythologie s'est 
developpee au sujet de certains aspects de son evolution. Le mythe Ie 
plus ancien est probablement celui qui veut que la Royale ait ete la crea
tion de sir Herbert Holt; cet homme, qui preferait rester dans l'ombre, a 
preside la banque de 1908 a 1934 et son conseil d'administration jusqu'a 
son deces, survenu en 1941. D'aucuns pretendent que Holt aurait «bath) la 
Banque Royale. La these est seduisante. A titre de grand capitaliste - Ie 
plus en vue et Ie plus honni au Canada -, Holt est devenu un symbole 
des exces auxquels Ie capitalisme peut mener. Ceux qui esperent que cet 
ouvrage accreditera cette these en seront pour leurs frais. Peu importe 
ses autres activites commerciales, Holt a joue un role honorifique et pas
sager a la Banque Royale. Celle-ci a en realite ete «batie» par des ban
quiers de metier, tout particulierement Edson Pease de 1899 a 1930 et 
Morris Wilson jusqu'en 1946. C'est Pease qui a invite Holt a se joindre a la 
banque, et non Holt qui a force les portes de la Royale en 1905. En une 
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seule occasion ses affaires personnelles ont influe - dangereusement, il 
est vrai - sur la stabilite de la banque, au debut des annees trente. Si 
ron veut trouver des heros dans cette histoire, ce sont les hommes - et 
aujourd'hui les femmes - en costumes sombres qui ont consacre toute 
leur energie a la banque et ont maitrise I'art de I'«audace prudente». 

Un autre mythe qui a la vie dure veut que la Royaleait deliberement 
renie ses racines dans les Maritimes, qu'elle ait en quelque sorte complote 
avec les autres banques issues de Halifax pour frustrer les aspirations 
economiques legitimes de cette region. En fait, la Royale n'a jamais quitte 
les Maritimes. Celui qui en a assure Ie plus longtemps la presidence, 
I'homme d'affaires haligonien Thomas Kenny, faisait partie d'une coterie 
influente de Neo-ecossais qui avaient cons acre leurs talents d'hommes 
d'affaires et de politiciens, dansles annees 1870 et 1880, a assurer la reus
site du mariage contracte entre les Maritimes et Ie Haut-Canada. Lui
meme depute conservateur a Ottawa, Kenny avait assure a maintes reprises 
John A. Macdonald, Charles Tupper et John Thompson - tous Premiers 
ministres - de son «desir de faire tout son possible pour promouvoir Ie 
developpement de cette partie du Canada14)). On peut en dire autant de la 
Merchants'. Les administrateurs de la banque ont toujours ete bien dispo
ses envers les interets commerciaux et industriels des Maritimes. La 
Royale s'est toutefois egalement mise a l'ecoute du marche canadien, cal
Quant son developpement sur la mise en valeur des res sources naturelles 
du pays et sur les besoins financiers qui en decoulaient. 

La capacite de I'historien de separer Ie mythe de la realite dans Ie 
passe de la Banque Royale depend de la qualite de la documentation 
mise a sa disposition. II faut rendre grace aux dirigeants qui se sont suc
cede a la Banque Royale d'avoir amasse la documentation qui forme au
jourd'hui, derriere la fa~ade d'aluminium et de verre de la Place Ville Ma
rie, a Montreal, des archives parmi les plus riches au Canada dans Ie 
monde desentreprises. C'est cette enorme collection faite de correspon
dances, de proces-verbaux et de souvenirs qui permet de determiner Ie 
role reellement joue par sir Herbert ou de retracer la politi que de credit 
appliquee a Halifax a la fin du XIXe siecle. C'est d'ailleurs la, dans Ie monde 
des affaires prospere mais precaire de Halifax dans les annees 1860, que 
commencera notre voyage dans Ie passe. 




