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 Introduction

 a) Définitions: 1-Conseil Privé 1867
2- Conseil Exécutif 1841
3- Governement Responsable 1848
4- Affaires publiques

 b) Courrier du Conseil Exécutif:
1-Bureau du Conseil Exécutif (4 plis )
2-Membres du Conseil Exécutif (4 plis)

 c) Le courier du Conseil Privé:  
1) Bureau du Conseil Privé (2 pli)
2) Président du Conseil Privé(2 plis)

 d) Conclusion



 Cette collection est liée à l’histoire du  
gouvernement responsablable canadien.

 Ces plis proviennent du bureau du Conseil
Exécutif et des membres du Conseil Exécutif
pour la période 1848-1867 alors que le 
parlement et les ministères se déplacèrent dans
5 capitales.

 Depuis 1867, les plis du bureau du Conseil
privé et ses membres sont d’Ottawa



 1-Conseil Privé de la Reine pour le Canada 
1867

Le Conseil qui aide et qui conseille le Gouverneur Général est nommé «Conseil Privé de la 
Reine pour le Canada» . Les membres du C.P. sont à la tête des affaires publiques.

Les termes « cabinet» ,«ministère »,  
« administration», «gouvernement»,« Conseil
Exécutif» sont utilisés au Canada pour le  Conseil

Privé.



 2- Membre du Conseil Exécutif 1841-1867 
Province du Canada 

Members chosen by the Legislature to carry out 
the law. 1848 -1867
De 1763 à 1848 le Gouverneur Général choissait
les membres .



 3- Gouvernement responsable
form of government : the sovereign or her 
representative does not exercise any power, 
legislative or executive, except through a 
legislature  which makes the law, and an 
executive  which is practically chosen 
by that legislature to carry out that 
law.



 4-Public affairs
Confédéraration 1867 Province  du Canada 1848
Président du Conseil Privé Président du Conseil Exécutif

Ministre de la Justice and Procureur
Général du Canada 

Procureur Général
Attorney Général

L. C.
U. C.

Receveur General L. C. 
U. C.

Ministre des  Finances et Receveur
Général

Ministre of finance

Ministre des Travaux Publics Commissaire des Travaux Publics 

Ministre de l’Agriculture Ministre de l’Agriculture

Ministre de l’Interieur Commissaire des Terres de la Couronne

Secrétaire d’État Secrétariat Provincial et Registraire

Ministre of Trade and Commerce Commissaire des Douanes

Ministre de de la Milice et de la Défence

Ministre des Chemins de fer et des 
Canaux
Postmaster General Ministre des Poste (1855)



 De  1840 à  1848:  
Les membres du Conseil Exécutif sont

choisis dans l’Assemblée Législative par  the 
Gouverneur Général

Gouvernement responsable
 De  1848  à  1867: Les membres du C. É.
sont choisis dans le parti majoritaire de l’Assemblée
Législative.
Confédération 1867: Les membres du Conseil Privé
sont choisis dans le parti majoritaire de la Chambre
des Communes .



Dates Capitale

1841-1844 Kingston
Du 28 novembre 1844 au 30 mai 
1849

Montréal
De 1850 à  1851  
De l’automne 1855 à  1859

Toronto
Du 19 août 1852  au 30 mai 1855 
Du 28 février 1860  jusqu’en 1866

Québec
1866 Ottawa



Du 1 juin
1792 au
4 janvier
1844

Du 5 
janvier 1844 
au 16 avril
1851

Du 16 avril
1851 au 30 
juin 1859
Administratio
n canadienne

Du 1 juillet
1855

Du 1 
juillet
1859 au 
31 mars  
1868

Une
feuille

½ once ½ once Gouvernement
canadien

½ once

Jusqu’à 60 
miles 

4d stg. 4 ½ cy

3d FREE 5c

61 à  100 
miles

6d stg.

101 à 200 
miles

8d stg. 9 cy

201 à  300 
miles 

10d 
stg.

11 ½ cy 



 Du 1 juin 1792 au 21 octobre 1843, le tarif entre les villes canadiennes dépendait de la 
distance à parcourir et du nombre de feuilles que contenait le pli. 

 Du 21 octobre 1843 au 14 mars 1851 on change le nombre de feuilles par celui du poids : 
poids multiple par demi once.60-100-200-300 4 ½ cy-6-9cy 11 1/2d

 À cette époque, le courrier est principalement payé par celui qui le reçoit. Pour le 
courrier officiel, la coutume veut qu’il soit payé par l’expéditeur . On trouve donc sur le 
pli le tarif et une marque payée. Dans la partie inférieure de l’adresse du récipiendaire, 
on note le département ou le bureau d’origine et la signature du fonctionnaire.

 L’administration des postes passe sous l’autorité de la Province du Canada en 1851.  À 
partir du 14 mars 1851, le tarif au Canada est fonction du poids (3 pence par ½ once). Le 
1er juillet 1855, par un acte du parlement voté le 19 mai de la même année, la franchise 
postale est concédée au courrier envoyé et reçu par le gouvernement (ministères et 
députés) et par le gouverneur général, d’où l’apparition du tampon « FREE ».

 Du 1er juillet 1859 jusqu’au 31 mars 1868, le paiement se fait en monnaie décimale ( 5 
cents pour une ½ once).  Au cours de cette période, le courrier doit être payé par 
l’expéditeur, sinon il y a une pénalité de 2 cents pour le courrier impayé.



Bureau du Conseil Exécutif
1841-1867

Clerk G.H. Ryland Du 10 février 1841 12 octobre 1842;

Clerk E. Parent Du 13 octobre 1842  au 19 mai1847;

Clerk J. Joseph Du 20 mai 1847  -8 mai 1851;

Clerk W. H. Lee Du 26 novembre 1853  à la 
Confédération;

Ass. Clerk William  Henry 
Lee 

Du 10 février 1841 au 25
novembre 1853;

Secretary 
Con. Clerk

William  Alfred  
Himsworth

in 1843 
Du 26 novembre1853 à la 
C fédé ti





Rate  1/6 =18 d  = 12 + 6 
Toronto –Quebec
600 miles

Paid ( avant 1855)
E.C.O.
W. A. H.
Sceau
De cire noire brisée





 William Henry Lee was educated in Montreal. In May 1821 he was 
appointed extra clerk in the office of the Executive Council of 
Upper Canada, and then junior (1828) and senior (1831) clerk. He 
became acting clerk of the Executive Council in 1839, and had the 
same position in the Province of Canada in 1841. 

 Lee’s successor as clerk of the Privy Council was William Alfred 
Himsworth. Born 28 Aug. 1820 at Trois-Rivières, he had been 
educated at the college of Montreal and was called to the bar of 
Lower Canada in 1841; he had then practised law briefly at 
Aylmer (Gatineau County), until he entered government service. 
He was sessional clerk of the Legislative Assembly, Province of 
Canada, 1842–43, and became a full-time clerk in the office of the 
Executive Council in 1843. Thereafter he rose to be assistant clerk 
of the Executive Council, 1851; assistant clerk of the Privy Council 
for Canada from 2 July 1867; clerk from 1 July 1872 to 1880



 Until 1848, the principal department was the Provincial 
Secretary  run by Dominik Daly,  British civil servant.

 The duties of Lee and Himsworth throughout their 
careers were mainly secretarial. In their junior days 
(when both would travel with the peripatetic 
government of the Province of Canada) their clerical 
tasks included anything that might be assigned to 
them. As they rose in rank, they were increasingly 
concerned with the routine preparation of business for 
the cabinet, including receiving departmental 
applications which had to be passed on for executive 
decision, and the subsequent communication of 
decisions back to the departments. The duties have 
been authoritatively described as “menial,” and they 
allowed for little initiative; the largest staff either ever 
supervised rarely exceeded a dozen clerks.





 Tarif 3d  pour le Canada(Quebec-Toronto)

 Paid
 E.C.O.
 W.H.Lee

 Sceau:
Enveloppe fait pour E.C.







 Tarif : FREE depuis 1 Jl 1855 pour le 
gouvernement au Canada 

 Free
 E.C.O.
 W.A.H.

 Sceau
 Envelope fait pour E.C.





 Tarif : FREE  depuis 1 Jl 1855 pour le 
Gouvernement au Canada 

 FREE
 E.C.O.
 W.H.Lee

 Sceau
 En cire rouge



 Morgan’s early efforts as an author and editor grew out of 
the spare time available to him as a clerk, his access to 
official records, and his circle of notable acquaintances. To 
create Sketches of celebrated Canadians (1862), a work that was 
partially subsidized by Isaac Buchanan, he corresponded 
with a broad range of people in the Canadas, the Maritimes, 
and elsewhere. The Canadian parliamentary companion, which 
he edited from 1862 to 1876, was a guide to legislatures 
throughout Canada; it also provided biographical and 
political information solicited from elected and appointed 
officials. 

 He served as private secretary first to Isaac Buchanan*, 
during his term as president of the Executive Council 
(March–June 1864), and then to provincial secretary William 
McDougall from November 1864 to Confederation. 

http://www.biographi.ca/en/bio/buchanan_isaac_11E.html�


11 mars 1848 
J. Leslie President of  

the  
Executive
Council

L. H.  
LaFontaine

Attorney 
General
L. C.

R. 
Baldwin

Attorney 
General
U. C.

T.C. 
Aylwin

Sollicitor
General
L. C.

R. B. 
Sullivan

Provincial 
Secretary

F. Hincks Inspector
General

J. H. Price Commissaire 
of Crown 
Lands

L. M. 
Viger

Receiver
General

E. P. Taché Chief-
commissaire 
of Public 
Works

M. 
Cameron

Assistant -
Commissaire 
of Public 
Works

R. E. 
Caron







 Tarif :  October 1851       3d  Montreal-Quebec 

 Identification:
Initiales J.oseph B. ourret

 Sceau
en cire rouge illisible







 Tarif : Aucun Free or 3dCacouna -Quebec 
Les personnes importantes allaient en vacance

à Cacouna.
 Identification : Aucune
 Sceau

Executive  Council
 Sous le rabat , on peut lire





 De  Québec en Écosse Tarif : Le timbre de   12 ½ cent     
Canadian  Packet 

 Oblitération
Quebec paid en rouge

 Tarif intérieur:   Free
Free

Geo. Brown
Pres. Ex. Council

Extérior
Canadian Steamer
August 13
Canada Paid 10c  in red 
Utilisé aux U.S.A.

Glascow Packet   Paid 



 assuming that the Council was in session, then presumably the Quebec Post Office knew 
that the letter could travel free in Canada, but not beyond (I’m not sure if he would have 
been exempt the Canadian packet charge). The rate by Canadian packet would have 
been 12½ cents, 6d Sterling, of which a penny, roughly two cents, belonged to Canada 
for inland postage, 4d (again Canadian) for ocean postage, leaving a penny for UK 
inland postage. So, and this is a bit fanciful (!), if the Canadian Post Office felt that there 
was postage that should be prepaid, ten cents was about right (about!). The handstamp
used is one normally seen indicating that the through postage to the US had been 
prepaid. It might not be unreasonable to assume that the Scottish Post Office saw the 
‘paid’ postmarks and just let it pass as too difficult.

 Now for at least a couple of facts: the letter left Quebec on 13th August on the Allan Line 
‘St. David’, the return leg of her maiden voyage; she arrived off Londonderry (Moville, 
Ireland) on 25th August and the Scottish mails, probably in closed bags were taken 
directly to Scotland (the Irish and English mails were handled separately) to Glasgow, 
where the ‘Glasgow Packet’ postmark was applied (they should have used the ‘Colonial 
Packet’ handstamp, but they were not always too careful) and the letter was forwarded 
to Lamlash, on the Isle of Arran, in the Firth of Clyde. The ferry for the Arran leaves 
from Ardrossan Harbour about 20 miles from Glasgow.

 Malcolm  Montgonery
.





 Tarif: FREE  for the Solliciteur Général Ottawa-
Québec

 H.L.L.
 S.G.B.C.

 Sceau
 L’envelope provient du 

Executive Council  CANADA



Cette enveloppe a été coupée. Elle a la 
même grandeur que celle de J. Howe 
(1869). 



 Plis rares : En 1848, Executive Council ‘s Office 
est un petit Département.

 Le Conseil Exécutif du Canada commence en
1848.

 Il est plus facile de trouver des plis à partir de 
1860   à Québec .

 Depuis 1851, des envelopes avec des sceaux
sont fait s pour l ‘Executive Council: 
«Executive Council »             and  
«Executive Council Canada »



William  Alfred  Himsworth



William  Alfred  Himsworth



 Ottawa,  Nov 4, 1879. 
 FREE au Canada 
 Tampon en rouge  
avec le nom du fonctionnaire, 
William Alfred Himsworth, chief clerk  of Privy 
Council  du 2 Juillet 1872  au 7 Janvier   1880.
 Sceau: 

à l’arrière : en bleu  une armoirie
«coat of Arms»

Dans le ruban, «Dieu et mon Droit»



 Seal: 







 May 29, 1869

 FREE au Canada 

 Identification

Privy Council,
Canada 
Signature J(oseph) Howe

 Sceau
À l’arrière , en rouge, 
«Executive Council

Canada » de 1864 



cancellation de chemin de fer «Ottawa & Prescott», 
May 29, 1869

Faibles Cancellations                   Oval Halifax   
Maitland





 Oblitération :Ottawa avec un  FREE
 April 12,  1905
 Identification

W. L.
P. C. 

 Le sceau à l’arrière a été coupé



Armoirie
du 
Dominion



 Rowell, an Ontarian Liberal entered the Union  
government as president of the Privy Council, 
a position usually held by the prime minister, 
and as vice-chairman of the War Committee, 
with Borden  the prime minister conservative 
as nominal chairman. He thus had primary 
responsibility for organizing the war effort, 
including enforcement of conscription.



 Premier Ministre de 15 novembre 1948 au 21 
juin 1957



Armoirie du Canada 
 Sceau du Conseil Privé
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