
CANADIANA
UNE PRÊSENCE MONïRÉALAISE EN

PHILATELIE MONDIALE

-Mlchd EAêNÊ

ANIMAUX

Le Canada compte de nombreuses espkes de pa-
pillons dont le Monarque (danâus plexippus)" A l'aP
proche de la saison hivernale, cet insecte entreprcnd sâ
migation saisonnière vers des cieur plus cléments.
On le retsoù!€, enEe autres, dâns les lles Vierges
Britanniqu€. Dr'une beauÉ rcmarquable, le Monar-
que a été choisi cpmme ernblème de l'lns€ctorium de
MonÉâ1.

à æs basse altihrde le 19 iuilbt f990.

Allernâgne 79-c,.45 #9N8154

F 86 Sabrc

Appaæil F€6 Sahe construit pa! la société Canadair,
de Saint-Lallrent.

Antigua et
Barbuda 89-c5t9 #8914

qibouti 84-03-12 #C195

- 

Monréo(3str o AQEP o OpwX 83 -

Angunh
Antigua
Bermudes
nes Vierges Britân-

niqûes
SainFPierre et

Miquelon
Saint-Vincent

Crcnâdines 75-

CyÉnaique
Italie

71-6-21 *126
75-1G.30 #388
79- i373

91- *-
75-07-17 #440

#M60

cL-275

Bombardierd'eau CL-215 produit initialementen 1963
par Canadair, de Sâint-Laurent. Il est utilisé pour la
protectioh civile principalement dans la lutte contre
les incendies de foÉt. la France a aussi souligné le 25e
anniversâiÉ de sa mise en serice par un cachet à date
raoDelant l'événement.

AVIATION

Italo Balbo

Le général Italo Balbo, ministre de l'Air dans ]e tou-
v€!'nement Mussolini, faisait esaale à Montréal à la tête
de son es.adrille de 24 hydravions, te 14 iuillet 1933,
alors qu'il était en route vers Chicago.

87-10JJ9 #368
3}Ht #C18-19
33-0t20 #c48-49

Diibouti
Yoûgoslavie

8449-09 #583
87,07-20 *1857

Iunkerc lu-5213m

t€ Junke$ Ju-52l3m, fimoteur monoplan conçu et
nùs en service dans les annees 30 par la Lùfthânsa. En
juillet 1990, il entreprend une tournée nord-améri-
caine de 25 villes. Ëntièrernent démonté puis recons-
truii dans un atelier de Canadait il survole Montréal

Mercury

Le 20 iuillet 1938, l'avion Mercury qui avait été installé
sur I'hydravion Mayo, quittâit Foynes Harbour, en
Irlande, pour effectuer le premier vol cornmercial au-
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dessus de l'Adantique. Il atterrissait à Montréal apÈs
une envolée de Dlus de 20 heures.

ff aùniyefsoire - AQEP o 1982-1992 

-

Dominique
Irlande

87.&42
Cuineeéquatoriale OACI

Cuinée-Bissau

&3-47-9 #805
88{5-12 *719

69-0448 #181

83-11-14 #385

3C809-810

#Mkl35

Maldives
E4-11-19

Mâli
?5-'11-10

Maroc
8,t-1G20

Mongolie
ar-os.

Nigeria
8+12+7

ONU Gmève
78-&12

ONU New York
55{2-09

ONU New York
78Jb-12

ONU New York
77-æ-11

ONU New York
78',/J6-12

Ouganda
u-10-29

Paraguay
85-

Pâraguay
80-04{8

Paraguây
8G

Parâguây
79-U-24

Paraguay
79{6-1"r

ParaBray
7847-19

Paraguay
79-æ:28

P&ou
85-1G31

Qatar
u-1247

Rournânie
84{8-15

Saint-Thornas et Prince
n-æ-15

Saint-Thomas et Prince
79-12-21

Sierra Leone
85{.2-28

Somalie
u-17-20

40e anniversâire
#1071-1075

OACI
#248

40e ânniversâire
#586

oÀcI

40e aMil€rsaire
*465ai

OACI
#77:78

10e anniversaire
#37.32

oÂcr
#298-299

OACI carte souvenir
#sc11

OÀCI carte souvenir
#sc14

40e anniveÉaire
*4224:

40e anniversaire

Æe amiversaire
#À.{i3259-67
#Mi BL 348

75e annil€rsaire
#vT1793-99

75e anniversaire
#Mi3153-61
#MiBL334

75e anniversaire
*Mr3174-82
#MiBL337

OACI
*MiBl327

OACI
#MiBl342

40e annivercâire
#863

40e anniver€aire
#ffi7

40e anniversaire
#c265<268

OACI
#MiBL35

OACI
*Mi592-597

40e aûlive$aire
#680-6&l

40e anniversaire
#54J.-546

CCF No6etrurl

yappâreil ccF Norseman (Cânâdiân Norseman) est
un transporteur léte! de huit à 10 plac$ qui fut utilisé
pour la premièle fois en 1935. En 196, la société
Canadàn Car and Foundry, de MontÉal, achète la
NoorduF Aviation et continue de produire ce type
d'appâr€il iusqden 1950.

Falkland
FalUand

cL44
85-æ30 #851G&520

Cuatémala 40e anniversaùe

Cuyane

Guyane

u{r'.M

861G03

uly-27

u-1247

52-t-29

u-6-M #SG1361-86
Hondùras OACI

8742-26
île de Man

Indonêie

Italie

Jersey - 40e annil€rsaire
u47-24 *33ç339

40e aDni\,€rsaire
#5æ-570

OACI
#sc13â3-86

oÀcl

#350
.l0e anniversaire

#262-24
40e anniversafue

*1247
1re conférence OACI

#611

Kenya
u<1442

Koweit
u.rb-12

Lesotho
85-1&15

LiMria
58-12-10

Libye
u-1247

Madagascar

40e anniversaire
#293-296

40e annive$aire
*957-959

Sigle OACI
#494

OACI
#382

40e anniversaire
#1227a-p

40e anniversaire
u-12-22 #C183
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lran 26e conerès Téhéran 7GlG27 #C89
Japon 15e conftès 59-1G12 #680
Philippines 35e annivereirc 79-11-27 IlM1 -1442

COMM1JMCÀTION

TéWlob. Catuda

Têéglobe Canâda est la société exploitante des télê
communications intemâtionâles du Canada. Elle a
poui mândat d'établir, de maintenir et d'exploiter les
servic€s de télécommunications exérieues du pâys et
dencoordonnerl'utilieâtionavec les services des autreg
pays. Cràce à un reseau étend u de càbles sous-marins
et de satellites, Téléglobe Canada offre une garnme
complète de servic€s de télécomrnunications interna-
tionales, allant des sen'rces Eadihonnels aux nou-
veaux services strdises et hautement Derfectionnés.
Le Canada a ioué un rôle de premier pian dans l'étâ-
blissernent du Éseau mondial de téléconùnunications
parcâblesdont nousbénéficionsaupurd'hui. Téléglobe
Canada est copropriétaire de câbles ou détient des
contats de location à long terme. Ces câbles parcou-
rent les océans Adantique et Pacifique et relient enhe
autrea le Canâda à l'Europe, âux Antilleg et rnême à
l'Extrêrn€-Orient. Crâce à sa participation à Intelsat,
Téléglobe Canada est copropriétaire de satellites qui
permettent d'acc&er aux pays nembres de l'oræni-
satioo dont le nombre s'élève à plus de cent. En plus
de sa part active dans le réseau de câbles et de satellites,
Téléglobe Canada puit d'une notoriété dans le do-
mâine des installâtions terestres qui se ùaduisent par
une liaison entre certaines stations terriennes et les
satellites géostationnaires. La coordination de tous ces
servicÊs s'effectue à partF du siège social de Téléglobe
Canada situé à MontréâI. Societé d'Etat depuis 1950,
Téléglobe fut vendue à lâ société Mémotec Datâ, de
Sâint-lâurent, le 11 fé!.rier 1987. Dans le but de connâî-
tre l'ampleur du iôle pué par Téléglobe Cânâda dans
les communications, nous vous présentons lâ nomen-
clatue des timbres-poste qùi ont ulle relation avec la
société montréâlaise. Afin de bien départater les don-
nês, Ie tâbleau cornprendrâ deux parties, les câbles et
les navir€s. Dans la première partie, vous connaîtrez la
participâtion du Canada dans le projet ainsi que les
pays qui ont émis des timbres-poste pour chacun des
câbles étudiés avec la dâte de l'émission et le numéro
du catâlogue Scott. Dans la deuxième, nous dresserons
la liste des navires qui ont particiÉ à la poste du câble
ainsi que les pâys émetteurs avec la date d'émission et
lâ numérotation. n est à remarquer qu'un mème navirc
peut avoir eté utilisé pour la Fios€ de plugieurc câbles.

Syri"
nÆ-11

Tanzame
8,t-11-15

Togo
84-1G15

Trieste
52-11-29

Tunisie
84-10-25 #857

Turksetcaiques 4oeamivercaire
8542-21

Turksetcaiques OACI
85{5-26

Somalie

SuÉnam

Syrie
&{-0s.16

8+1G27

Turquie
50-rG17

Turquie
u-1247

Turquie
71{('41

Uruguay
n-1G17

Urugray
E5.1J7-

Uruguay

30e anni!€lsaire
#45G453a

40e anniversaire
#673474

,loe anniversaire
11023-1024

30e anniversaire
t773

40e annivelsaire
121&249a

40e anniversaire
#1279-12&3

Conérence OÀCI Rorne

40e anniveFaire

Réunion Istanbul 1950
#1034-1036

40e anniversaire
*2299

60e aviation turque
#c49{54

30€ anniversaire
#989

40e anniversaire
#1175

OACI

#656-@

#8511*514

#352-353a
40e annive$aire

ii438-441a
40e anniversâire

#29Ç299

781J6-13 #MiBL38
Urugyay OACI

n-&$ #Mi1539
Yémen, Rép. 30e anniversaire

79-11-15
Yémen, Rép.

8549-20
Zâmbie

8{41-26

Assocbtion Intenitiorltle de Transport Aérien

L'Associâtion Intenâtionale de Transport Aérien
(AITA) a une relation é&oite avec l'Organisation de
l'Aviation Civilelntemationale. Elle tutfondê la mêrne
ainée et son quartier générâl fut établi également à
Montréàl àÉin de fàciliter les communications avÉ'c
I'OACI. Sa première assemblée générale annuelle a éÉ
tenue à Montréal en octobre 1945. Au mois de decem-
bre, la sanction royâle du Parlement canadien déoète
l'incorporation de I'AITA.
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Câblæ et Naoiræ

CàbleCOMPACi CoDroDnétéCanâda/Commonwealth

Le câble COMPAC a été mi5 en sen'ic€ en 1963 et sa

duÉe de vieutile prit fin en 1983. A partir de 1974, il tut
utilbé àpleine capaciéet il n existâit plùs, dans dâutres
cables, de circuits de résen€ dont Tél*lobe pouvait se
porter acquéreùr. En 1975, il a fallu recourir au satellite
INTÊI.SAT du Pacifique poù Épondre à la croissance
de la demande en mâtièrc decircuits. C'est pourquoi
Téléglobe eut besoin d'un auEe câble pour maintenir
ses possibilités d'âchemineftent et faire face à l'aug-
mentâtion de son tsafic. C'est alors que Télétlob€
Canada, qui était propriétaire d'une stâtion
d'atterissement pour le système COMPAC à ltawaï
depuis 1963, décida d'âgrandir ses ingtallâtions afin de
recevoir le câble ANZCAN" I€s havâux de construc-
tion de la nour€lle statron terminale de trafic intema-
tional furent confiés à la Unecon Partnershio. de
Vancouver [€ càble COVPAC est la propriété con-
jointe des pays membres du Commonwealth et a été le
premier câble téléphonique coaxial à rclier Ie Canada,
I'Aushalie et la Nouvelle.Zélande. Une conférence
tenue à Sydney, en 1959, par l'Overseas Telecom-
munication Cornmission of Australia ratifia l'mtente
entre les diffôents pfftenaires.

Crande-Bretâtne 63-1243 *401
Australie 63-1243 #381

Nouvelle".Zélande 63-1243 *361
Sharith 65-09- Isc1r]6,170
Shârjâh et dépendances - #

Navires:

MonÂrch - Khor Fâlkân
651J9- # -

- Shadah

- 65-09- # 1ÉÉ,170
Retriel€r - Fidii

63-1242 #20
- Fidji

81-S-17 #448

U cnniversaire o AQEP o 1982-1992 

-- lles Vierges Br.
EG1G15 4548J55b

- Bennudes
88- #54:-

- Zil Elwâgne Sesel
- #æ07

Sentinel - B€rmudes
88- 4542

- nes Vierges Br.
ùè-ru-15 4)47)5)a

- Tuiks et CâTques
83- #590"590a

Melcrrry - lles Vierges Br.
8é1G15 #550J56b

- Mâldives
76-03-10 #636

Càble SEACOM : CoDroDriété Canada/Carnmon-
wealth

SEACOM est l'acronyme de la South East Asia
CoMmunications Câ,ble. I relie Sinæpour, laMalaisie,
Hong Kon& et les Ëtatsunis (Cuam). Il fut mis en
oÉration en 1 5.

HongKong
Malaisie

Navhes:

6743-30 #236
67-æ10 #4243

Monarch - Khor Fâlùân
65-09- # -

- SharFh
65-09- *9:166,170

Kecorcle! - lles vtetges Ér,
861G15 #551557a

Sentinel - lles Vieræs Br.
861G15 #547555a

- Turks et Caiques
83- #590J90a

CâbteEnûeprise - lles Vie€es Br.
861G15 #549556a

Mercury - Îhs Vierçs Br.
86.1G.15 #550556b

- Mâldives
76{3-10 4636

Câble BERMUDE9TORTOLÀ : Circuits DIU* appar-
tenant âu Canada

'(DIU = Droit lrrévo.able d'Usage)

Bermudes 67-@-14 #214-217
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ùes Vierges Br.
Maldiæs

Navircs:

Mercury

67.tD-14
7643.10

#183-185
#636

- 

Montréal3sqc - AQEP o Oaas X 87-

eêblc3NzeÂN : Copropiété Canada/autres

I€ câble ANZCAN est rendu nécessâire avec l'utilisa-
tion du câble COMPÀC. la planification de ce câble,
d'une longueur de 15 000 kilomètr€t a débuté en 1978.
1€ honçon Canâda-llawaï fut mis en service le 20
septembr€ 1983 et l'ensemble du câble à l'aubomne
19U.

Ce câble est l'ùne des plus importantes entrepri-
s€s du genrc dans l'histoire dæ télecomrnunications
intemationales et on doit unepartie de cette réalisation
à Téleglobe Canada. Ce projet évalué à quelque 500
millions US, relie le Canada, Hawai les îles Fidii, la
Nouvelle-Zélande, l'île de Norfolk et l'Australie. Il est
cornpose de plus de 1380 circuits et pemet l'achemine-
ment des communicalions entre l'Asre et l'Europe.

Iæs principaux partenaires de ce prcjet sont
l'Overseas Telecommunication Commission of
Australia (41,7 p cent), Téléglobe Canada (132 p. cent)
ef le New Zelând Post Office (12, p. cent). Plusieurs
autles investisseurs ont pârticiÉ au projet et originent
de divers pays, dont lâ Grande Bretagne, les îles Fidii,
la France" l'Allemagne, l'hlande, l'Italie. le Japorr lâ
Papouâsie-Nouvelle-Cuinee, les Philippines, la Suisse
et les Etats-Unis. La participation de Téléglobe Canada
au ceble ANZCAN reFésente irn investissement de
queique65 335 000 S canadiens. Les retombées econo-
mjques ont été considérables et plusreurs compàgnies
cânadiennes ont Du tÉnéficier d'imDortants contrats.

Lln retrouve la société CIL lnc., de Toronto; la
Stelco lnc., de Hamilton; l'Arrowhead Metals Ltd, de
Torontoj la AEL Microtel, de Vâncouver; et la mâison
d'architectes-conseils Gardiner Thomton PartnershiD.
de Vancouver. ANZCAN est un dcronymequi 5ignifie

- tles vrcrges br,
678-14 #183-1&5

- Maldives
7G0!-10 *636

Câble ASEAN A-I-S: Circuits DIU appartenant âu
Canada

Il relie la Thailande, Singapour,la Malaisie et la Nou-
velle-Zélande.

Thâilânde 83JD-27 #1038-1039

Câble ASEAN P-S : Circuits DIU appartenant au
Cânada

Il relie Singapour âùx Philippines.

Philippines
Thailande

78u9-30 #1360
83rD:27 #1038-1039

Câble CANTAT : Copropriété Canada/autres

CANTAT est l'acronyme de CANadâ Trâns-ATlantic.
I1 existe plusieurs câbles CANTAT mais aùcun tilnbre.
poste n'a été émis pour souligner son existence. Toute-
fois, plusieurs timbres dfuvent les navires qui ont
participe à la pose du câble.

Nâvlres:

Ariel - Qatar
711É-17 #245

Monar(h - Khor Fakkan
65-09- # -

- Shariah
65JB- *9/3166,170

Sentinel - Beftudes
88- #54

- Îles Vierges Br.
86-1G15 #547555a

- Turks et Caiques
83- #590J90a
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A (Australie) NZ (Nouvelezélânde) CAN (Canadd.
Parmi les navircs qui ont Fué un rôle important

dans la pos€ du câble, nous rctrouvons le HMNZS
Monowai $æ l'on p€ut âdmirer dans 1a borduE du
bloc-feuilet émfu pâr la Nouvelle-Zélande. Construit
pouÎ la ûrarine rnùchande, il subit des transfornu-
tions majeur$ et devint un navine hydrogrâphe en
192. l€ Monowai quitta Auckliand le 12 novembrE
1980 pour ùne durce de cinq mois et un voyaæ de 8m0
milles nautiquet n est un exemple de la cooÉration
civileetmilitairedans lâ éâlisâtionduFoietANZCAN.

Norfolk 83-11-15 *3191D
Nouvelle-Zélande 85-11-06 *8124

Navires :

Mercury - Norfolk
83-ll-15 #327

- xes v rerges Dr.
8G1ù15 #5505s6b

Chantik - Norfolk
83-11-15 #319

Monowai -Nour€lle-Zélande
85-1146 #842a

Cableventure - lles Vierges Br.
861G 15 #554"558b

CâbleEnEeprise - les Vierçs Br"
8&1G15 i549556a

Pacific Cuardiân - Îles Vierges Br.
861G15 #552557b

Câble TPCf: Circuits Dru appartenant au Canada

Trc 1 est l'aqonyme de TranePacific Cable. Il rElie le
Japon,Guam, l' edewake, leslesMidwayetÈ{awâi.

Japon

Nayhes:

64rÉ-19 #818

KDD Mam - Japon
69-&25 #993

Angtia - Nauru
77]J447 #152-155

- Ascension
79]i,-15 #242:246

a54.24 #',13

>cona - lles Locos
76rJ3-29 *29

- lles Locos
8544-24 *129

G anniversaire o AQEP c 1982-1992 

-
Câble H-T-K : Circuits de fibr€ oDtio ue aDoartenant àu
Canadâ

MiK est l'âconFne de Hong Hong-Japon-Koreâ
(eor'ee du Suô. tr rclie ces trois territoires.

Cor'ee du Sùd

Câble OLUHO : Circuits Dru appartenant au Canada

OLUHO est l'aoonyme de Okinâwa-Luzon-Hong
Kong. n a été constnrit en 192 et relie le Japon, les
Philippines et Hont Kong.

Iafron
PhilipÉnes

w-{84 #

n-M-26 #1131
77-æ-26 #l 130

73-1M1 #398
5G11-19 #65
791]9-15 #242-246

Câble SAT-1 : Circuits DIU appartenant au Canada

SAT-I est l'aclonl'rne de South ATlanûc No. 1. Il rclie
le Portugal, les îles Cânârie9, les Tes du Capvert, l'île
d'Ascension et la République de l'AJrique du Sud. Il
est en usaæ depuis 1969.

Ajrique du Sud

Navires:

Anglia - Ascension
79-æ-15 *243

85-U-24 #
- Nauru

n447 *152

Câble IOCOM : Coprooriété Canada/autres

IOCOM est l'acronvme de Indian Ocean
CoMmunications. Le câble comprend 480 circuiB et â étê
(onsfuitm 1980 entreMâdÈs 0nde) etPenang 6,Ialaisie).

Inde 81-12-24 #944

:1
i?
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Djibouti
Djibouti
Indonde
Singapour
Sri lânka

Navireg:

- 

Montréol350te o AQEP o OpwX

Câble SEA-ME-WE : Cûcuits DIU aDDartjenant âu Ca-
nada

SËA-ME-WE est l'a.1on,.rnede SouthEist Asia-Middle
Eâst-Wesærn Europe (submarine cable s},stem). Il re-
lie Singapour à la France, via l'Indonêie, le Sri Lanka,
qibouti, l'Arabie Saordite, l'Egypê et l'Italie. Drune
longueur de 13 200 kilomètres, il æt l'un des plus
importants câbles sous-marins au monde. Sa constrrc-
tion date de 19&1.

89-

ou du lanceur spatiai euroÉen ctê pour la mise en
orbite de satellites géostationnates lourds.

ChyF€ 7F1&13 n442

Câble ANCLEIERRE-PORTUGAL : Grcuits Dru aÈ
Dartenant au Canada

Portugal 70-11-21 #108G1083

StatiorLg teftimn6

Liste des gtâtions terriennes en liaison avec les satelli-
tes dont Téléglobe Canâda est copropriétaire et l'un
des usaærs.

Algérie l,alàdâriâ 754ç28 #542-54
Argentine Balcarce 69.{8-23 #902, C115
Artentine Balcarce 79"0343 #1234
Artentine Balcarce 80-c4-:26 +1265
Austrâlie Moree 68-æ-20 #433
Autriche Aflenz 8845-13 # -
Alrtriche Aflenz 80-05-30 #1155
Bârbade Bath æ.rc-09 #515
Belgique l,essive 72J8-16 #775
Béllze Belmopan 83-11-28 #450
Cameroun Zamengoe 73-12{8 #C2D7
Camerôun Zarnengoe 7ffi5-20 #616417
Chili Longonido 6945-20 #375,C29n
Chili Longonido 71{5-25 #402,C3"12
LOrOmOre Lnaconta /u-tt -l) LJI{t
Corée du Sud Kum San Z)621 #709
Dominicaine, RE).

Cambita 75{É-21 *741
Fidii - 81-æ-17 #447
Gabon Nkoltang 83ry42 #538
Crèce ThemopylesTGo4-21 #983-984
Guyâne Georgetown 794247 +294-297
Haiti J.C.DuvalierTS{G19 710,C467
Haiti J.C. DuvalierS2{621 #742
Indonésie Djatiluhur 69-09-29 #776-777
Irak D"Fil 764Iæ #76A-n0
Italie Fucino 68-11-25 #997

Jamâique ProspectPenT24z-17 *340-342

ffi-!=-;E'*-n;;:-==i-i::-- i-;

ua2-14 #C192
ffi9-08 #621422
66.09-08 nBW1307
8@-08 #491494
8fi9-08 #805

Vercors - Dlbouti
8æ48 #621

. - Sintapour
8m9-08 #491494

Câble IGCAN : Circuits loùés pâr le Canada

ICÊCAN est l'aclonlane de ICEland-CANâdâ. I relie
ces deux pays via le GrcËnland et est en usage depuis
1962.

Islânde 62-11-20 #35G351

eéblrseQleE : Circuits loués pâr Ie Canada

SCOïC! est l'acron),rne d€ SCOTish-ICEland. Il rclie
l'Ecosse à l'Islande via les lles Féroé. Il est la prclonga-
tion du câble ICECAN.

88-O4-1r # -

Câble ARIANE : Circuits DIU appartenant âu Canâda

ll relie la France (Marseille) à ]a Crète. Son nom peut
provenir de deùx sources : de la mythologie grecque
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Kenya t ngonot 81{4{4 #185-188
Mâlaisie Kuanlan 704JX *6345
Malawi l<ÀnjPdza 81-4414 #382-385
Marcc Sehouls 70-S-20 #232
Nigéria lâlate 71-12-30 #27f276
Pa''s-Bas Bunm 7347-31 #508
Pérou Lurin 6917-14 *C242A
RourMnie Cheia n4141 #2 1

Sâlvâdor I"âlco n-&29 #889"C399
Salvador lzÂlco 78-@-14 *897î.437
Senegal Candoul 7347-15 #387
Sintapour Sentosa 71-10-2j #142-143
Singapour Sentosa 75{5-29 #229
Sri lânka Padukla 76.6# #500
)ursse Leux /J42-t5 *555
Thâilânde Si Racha 7045{l *549
Trinidad & Tobâæ

Maturâ Point 71-1118 #2A7-2c9
Zimbâbwe Mâzowe 8542-08 #492

TéIAamrflunicttiotLs par satellit$

En 1%4 l'Oryanisation intemationaie de télâommunica-
tions par sâtellites (INTEISAT) tut ot€e aJin d'exploiter ûn
rés€au mondjâl commeltial de télecommunications par sa-
tellites. Téleglob€ Canad4 âu nom du Canada, fut l'un des
onze premiers siSnataires des accords d'exploitations
d'lntelsat. Ce Éseâu a d'âilleurs Aendu lâ mmme de ses

servic€s mondiaux. DeFris févder 1982, INMARSAT, 1'Or-

tanisation intemationale de télecommunications maritimes
pàr çatellit€s, offl€ des sewic€s complets de communica-
tions entre les nâvircs, ou les piate-formes en mer ef les
Éseâux téléphoniquet inJomatiques et iélex du monde
entiei. Crée en 1979, INMARSAT a pour but d'améliorer et
de prcmouvoir 1e3 téléommunications maritimes mondiâ-
les par satellites. Téléglobe Canada est le signatâire
d'INMARSAT et est membre du Conseil des reprÉsentanis
de cette organisâtion. Voici une liste partielle des timbr€e
poste qui se rapportent à ces deux satellites.

Chili InrelsÊt 77-05-17 #5$
Kenya Intelsat V 81-04-04 #186
Maldives lntelsat [V-A 7603-10 *637
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-Teîes Australes
Inmârsât 87-03-02 #C98

Zimbâbwe Int€lsat V 8H7-08 *491

CONCEPÎION & TECHNOLOGIE

Pyrqmirle ilu Lolore

La congtruction de la plramide du Iouwe, à Paris, a
suscité beaucoup de conFoverse en France, Parmi les
gands techniciens qui ont s€condé l'architecte sino-
américain Ieoh Ming Pei dans sa Éalisatiory on re.
troule M. Roger Nicolet, maire d'Àustin, petite muni-
cipalité au nord du lac Memphrémâgog. Il est un
ing&rieur speciâlisé dans les structures et assôcié à la
firme d'ingénierie Nicolet, Chartrand, Knoll, de
Montéal" I-e burcau montréalais â hâité des tâches les
plus complercs et les plus délieates. Il est responsable
de la struciure de soutien de la p}Îâmide de verre et cle
la conception du corcet sur lequel repose le ven€. l,a
firme a également conçu l'escalier monumental de la
p,'râmide considéÉ cornme une innovation techni-
que. ld firme Nicolet. Chartrand, Knoll est du ssi recon-
nue conune une somnité dans ce domaine. Parmi
d'autres favaùx pour lesquels l'ingénieur québécois a
été associé et qùe nous pourons admirer sù timbre
étrangers, nous rckouvons l'universiné King AHul
Aziz" de Di.dda, en Arabie Saoudite. M. Nicolet est le
concPpteff de la stucture.

Àrabie Saoudite 7'1.{a- #624-626

(Un. King AHul Aziz)
89- #-

fumge Bolttguiba

Les grandes sociétés d'ingénierie de Montéal ven-

FÉnce
9G
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dent aui)ùrd'hui leur technologie de pointe à tra-
vers le monde. A la suite de fexpansion du déveloP
pement hydro-éleckique, la conshuction de barra-
ges estdev€nue lme spdalité pour ces sociétés. Des
barra8es conçus dans les salles de dessin de Mont-
réal se dæss€nt maintenant aux quatre coins de lia
planète. Celui de Sidi Saad, sul foued tunisien
Zéroud, est l'oeuwe de la firme montréalaise de
génie-corueif SNC, et est plus connu sous le nom de
bârrage Bourguiba. Les objectifg du bârage sont de
ralentir la dê€rtiJication de la Égiorf condler les
sues du Zéroud et sau\,€r la ville de Kairouan,Ia
deuxièIne vi e sainùe du monde musulrnan, dont la
mosquée constitue le monurnent ieligieux le plus
importânt en Afique. C'est donc dâns ce détor
désolant que l'Agence C-anadienne de Développe-
ment International amorçait, en 1972, ses éhrdes
vouées à la renise en vâleur de la région. fétude a
éÉ réalis€.e par la Sociéte d'Ëtudes et de Recherches
du Québec (SEREQ) tandis que les tâches
d'ingénierie etde géianae des Eavaux fw€nt conJiées
à la firme montréalaise SNC qui pésenta un rapport
de faisabilité en 1974. Les havaux d'études de bar-
rage démarèrent en 1976 et la consauction en 1978.
En 1982,Ie proiet était terlniné.

Tunisie
Tùnisie

8G'r2-29 #776
a2-12-m #824

Aeroeort e{ wnt d'Abou Dhabi

L'aéIoport international et le pont du sultanat
d'Abou Dhâbi sont deux Éalisations entièrement
planiliées, conçues et gurveillées dans sa construc-
tion par la {iime de génieao$eil CANSLTI"T Umi-
tée, ùne entreprise formée du consoÉium de quahe
sociétes canadiennes: Nicholas Fodor & Associates
Limited, Marshal, Macklin, Monaghan Limited;
Surveyer, Nenniter & Chênevelt Inc.; et
Beauchemin, Beaton & Lâpointe. Les deux derniè
res fiÎme3 ont leur sièBe social à Montréal. Le
consortium étalt chârgé de la direction des bavaux
de l'aâoport qui comprend un complexe de bâti-
ments, une piste de 3 182 mèEes et un Euipenent
de radio-guidage. Quant au pont d'Al Muqtâ'a, il
r€lie la capitale Abou Dhabi à la terre ferme. Ce pont
en arche, d'une Iongueur de 425 mètres, supporte
une chauss€e à quabe voies menant à Al Ain et au
sultanat voisin de Dubai.

9l r

UniLvlsité du RrLvnda

Depuis mars 1958, le Cânada a renforæ son aide au
Rrdanda et plus sÉcialement à l'Universite nationâle de
Butare" Cette ooÉration existe depuis septembre 1987

enhe les universités du Rwanda et cell$ de Sherbrooke,
Québec et la!?l grâce à l'aide financière de l'ÀCDl Le
Canada s'est également enæté à financer la construction
et l'quipement de la faculé d'agroDomie. t e contrat fut
octroÉ àla fi rmed'ingedeur-conseil enbâtiûentABBDL-
TECSULT, de MontIâl.

Rwanda 6542-22 *A4.91.

R&eau Pantftel

l-e goupe SNC, de MonÉal, par l'entremise de l'une de
ses sociéÉg associês, Elinca Communications Liûitê,
est âffecté au projet PANAFTXL en AJrique. Le réseau
Panaftel, qui facilite les communications entre les cinq
pa's qu'il relie (Niger. Mali, Haute-Volta, Senéæl et
Bénin) et entre ces pays et le reste du monde, constihre la
piere angulâirc du développement industriei de c€s
régions qui n'auront plùs à t!ânsiier pâr l'Europe f,our
communiquer entre eiles. Les aonsultants DGB Inc.,
également de Montréal, s'occupèrent de la tèstion du
projet, de la gestion de la construction et de toutes les
éhrdesd'inténierie. DCB s'est ocrupé aussi de i'achat des

ténérâtric€s et des bâtiments pÉfabriqués chez des in-
dustriels du Québec

Congo, Rép. pop. 78-11-25
Kenya 814ç24 #190
Madatascar 87-12-28

*c20

#833

Ststbn nucluire

la Commission d'Énergie âtomique du Pâkistan a fait
appel à la société Cânadiân Cenerâl Electiic pour la
construction du réactew atjomique de la centrale nu-
cléaire de Karachi. Dauhes sociétés canadiennes ont
foumi des pièces d'equipements. C'est le cas de la sociéié
VEI,AN Inc., de MontÉal, considére€ coûme lâ multi-
nationale dù robinet industriel.

Abou Dhabi
Àbou Dhâbi

6943-28
70JB-22

i49-51

Pakistan

Sintm

I€ groupe

72-11-28 #335

SINTRA est une entrepnse contrôlee à
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partir de son si€e sociâl à Montnéal. tr Ésulte de lâ
fusion de plugieûg sociétés et se spécialise dans les
trâvaux de génie civil tels que ponts, routes, aéioports,
etc. Pami les proFts réaliÉs par la socié'té Sintra, on
rctrouve la dcnstruction de l'expansion de l'aire de
tlâf icpouravionsà l'aérDportintemadonâldeCoolidge
à Antigua, aux Antilles. Uingénieur-<onseil pour cE
projet était le minist&e des Transports du Canada.
L'Tea souligné l'ourcrture de cette nouvelle section de
la pistepar l'émission d'une Érie de quatre timbres. Iâ
société montréalaise a également particiÉ à la
reconstruction des routes et des pistes de l'aéroport de
Saint-Pierre et Mi+lelon, ainsi que de la rclocalisation
des servrces soutelrains. SINTRA a aussi été r€sponsa-
ble des tiavauxd'excavâtionde r€mblâi et debétonnage
de la piste d'âtterrissaæ de l'aéroport Hewanorra de

æ a4 iyersaire - AQEP o 1982-1992 
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Quatre tinbreé de cette série mettent en r€lief l'o€uvre
de l'aichitece monEéalais Eaest Cormier oue l'on
peu t adrnircr au sièæ social de I'ONU à NeI^r York.

ONU New Yoik 67-U-28 *17Gr174

CONFÉRENCE

En 1984 avait lieu, à Paris,lia première conférence des
diriteants d€6 grandes villes du monde porr trouver
des solutions à leus problànes communsetaux grands
défig o{terts aux grands c€ntr€s utbainÉ. Désireux de
rester unis pour combattre c€s problèmes, les élus
municipâux se sont donné3Éndez-vousau ft oisd'août
1985, à MonEéal, pour fonder officiellêrnent l'associa-
tion qui s'appellera la Wodd Association of the Mayor
MetroDolises (traduction libr€ : Aasociation intema-
tionale deg mâirç deç nÉtropoles). Seuleg leg villes
ayant une population d'au moins un million sont
appelé$ à faire partie de cette assooatron. Un contrès
a lieu tous Ie5 troig ans 6oùs le nom de Metropolis. Les
quarders généraux de l'association sont situés à Paris.

Australie 9Gl0-15 #enveloppe sôu venir
Mexique 87{5-19 #1497

DANSE. THÉÂTRE, CINÉMA

L6 Feux Follets

En 1965, la GrandeBretagne émettait deux timbres
pour gouligner la tellue du Femier festivd des Arts du
Commonwealth. L'un de ces timbrcs repÉsente Ia
troupe folklorique du Québec les <Feux Follet , fon-
dee en 1952 par le monbéalais Michel Cartier. l€
firnbre dnglais montse trois membres de la houpe
executant la danse des balais dans le costunre de I lle-
âux{oudres. Lâ troupe fut disçoute en 1968.

Li b langtry

Iâ bearté irrdstible de Lillie Langlry lui pemit de
devenir un monstre sadé de lâ saène malgé un talent
limité. Ëlle avait choisi la profession de comdienne
non pas par amow du métier mais pour l'argent. Son
mode de vie exiæait un revenu élevé et ce métier lui
procurait l'aisânce recherchée. Sa beauté et sa noto-

I'Te Sainte-Lucie. yinténieur-<onseil était le ministère
des Transports du Canada.

Antigua 82{S-17 #653-657
Sâint-Pierre et Miquelon 67-1G23 #374
Sainte-Lucie 7942-22 #456
Sainte-Lucie 8048-11 #504-505

Aîoport Beane Field

la société quéÉcoise SEROC, dont le siège social était
situê à Shertrcoke, a procaé à h conception et à la
mise en chantiet en 1971, de la piste d'atterissage de
l'aéroport Beane Field de l'île Saintelucie. Depuis ce
temps, elle a fusionné avec la société Pavaæ Modeme
de Drummondville pour prendre le nom de SINTRA.

Sâinte-Lucie

Siàge de I'ONU

En accord avec le gouvemement canadier! l'adminis-
tration postale de I Organisâtion des Nàtions unies à
ouvert, à l'Exposition univers€lle de 1962 à Montréal,
un burcau de poste à l'intérieur de son lrâvillon. Cinq
timbæs, m valeurs nominâles canadiennes, ont été
émis pour âJfrânchir le courrier dépose au pavillon.

711y-30 #294-295 Crande-Bretâgne 65-09-01 #429
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riété lui suffisaient à fairc salles combles malgré ses

contre-performances sur scène. Lors de sa premiè!€
visite à MonÉal, en 1883, eIe se produisit à l'Acadé.
mie de Musique, théâtre situé rue Victoria, dâns une
comdie à uois actes intihrlê "An Uneoual Match".
Une s€conde vigie à Monhéal, en 19OO,l'amena à se
produirc au élèùre Her MaFstJ/s Theatre dans la
pike <The Degmerates,.

Jersey 41-28 #391-392

Samh Berflhtrdt

Un simple incident en no!€mbre et décembre 1905

faillit déclenaher un conflit diplomâtique et obligeâ
même le Premier minigtre canadier! Sir Wilftid Iâû-
rer, à publier des excuseg qùi eurcnt un rctentisse-
ment à l'échelle mondiale" Les persomages de cette
histoire sônt Sarah Bemhardt et Monseiereur Paul
Bruchêi. À cette époque, Sarah Bem]rardt était sù-
nommée La Divine et étâit constamnent en toùmées

93-

des déclarations à l'emporte-pièce, surtout à cEUx qui
lui derrlândent son opinion sû la letie de Monsei-
gneur Bruch&i. Ce demier réplique et publie une
nouvelle letbe se plaignant de lâ publicité faite au
tal€dt d'une actiic€ iuive. Si Montréal a failli, à Québ€c
onse F'epaæ à vetlger l'Egliseoutragê. Mais une fois
eneore, Cest le kiomphe, et les qitiques sont élogieu-
se3 saufùne qui accuse l'âctrice juive de poétiser ]e vice
et de véhiculer Ie5 pir€s calomniee contre l'Édise et
l'Épis<opat espagnol. l€ cuÉ de labâsilique, M. Fagnt
dénoncÊ viæureusement la venue de la corrÊienne et
le pe<hé qu'elle traine a !€c el le. Le cuÉ de la paroisse
SainfRoctl Antoin€ Gaurryeau, va iusqu'à déclarer
qu'il faut condâmner les cartes postales et les âhanges
que font entle eùx les collectionneurs car la plupârt du
temps, elles sont immoEles. Le soii de sa première
représentation, des manifestants conspuent les gens
oui enttent dans la salle. A la sortie. on accleille les
cbm&iens avec toutes sortes de proF$iles. De retour
à MonÉal. le 6 décembrc, lâ divine donne une confê
rence de presse et affirme que les gens sont brimes par
une Ëglis€ réactionnaire. I n'en fallait pas plus pour
$re les iournaùx américains, anglophones, européens
et mênre catholiques dénoncent la situation et s'éton-
nent que pareilles choses puissent se produire au
vingtième siècle. Devant un tel tollé, Wilfrid hurier
mvoie un télétramme d'excuses à la grande comé-
dienne, disânt qr:iil ne faut pas juger un peuple par un
petit groupe de fanatiques. Pour terminer, url demier
détâil : Sarâh Bernârdt nlétait pâs juive. Nee Rosine
Bernard, elle avait été baptbée catholique ronaine.
Nous pouvons dirc que son passage à Montréal fut des
plus remarqués.

intemationales. Elle était venue une premiùe fois à
Montral en 1874 et avait connu un tland succès. En
1905, elle effectue ulle usite à Montséal le 27 novem-
bre, puis les 4 et 5 déc"mh€ à Québec. gest alols que
Monseigneu Paul Bruchési yinterpose. læ répertoire
de Ia com#ienne ne lui dit den qui vaile d'autant plus
que ses conespondans pârisiem lui ont âssuré que ses
Dièces étaient des abominations oui devaient être mi-
ses à lindex. t€ prélat fait palaltre dans te tournal lâ
Presse du 27 novembre une lettre pastrorale avertissant
la population que le théâtre de madame Bemhardt
était l'école du peché, tous les fidèles devant s'abstenir
d'assister à ses repÉsentations. Cet avertissement eut
un effet contraire à tel point que l'on dut accepter des
gens debout. Sarah Bemhardt ioua donc la pièce la plus
provocan te de 9on Épertoire, tnlt tul ê l-d Sorcière, qu i
est une charg€ contre l'Inquisition espagnole du XVIIe
siècle. À la suite de sa prcstahor! elle cDnvoqua une
conférence de prcsse pour le moins agitée, où elle fit

Douglas Fairbafik

Ce s€ction n€ serait pas complète sans lâ participation
du septième art, le cinéma. Nous connaissons deux
timbres-poste liê à cet art, âyant une relation avec
Montéal. L€ premier concerne Sâmmy Davis Jr, que
nous péféré tsarter dans la section musique, et le
second, Douglas Fairbanl6 (1883-1939). Ce demier
était l'un des invités spéciauxà l'ouverture officielle de
CKAC,la plus ancienne station radiophonique franco-
phone au monde, en 1922. Il était coùtume, à cette
époque, d'inviter des vedettes, des stars nâtionôles et
intemationaleg à ce genre d'événements. Douglas
Fairbânks, l'un des plus grands acteurs d'Hollylvood

Frânce
Culta
Cuba

45{5-16 #8191
81-1G30
89-11-20
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de l'époque, avait âcc€ptéf invitâtionde seconfieraux
animâteûrs et aux audrteurg de CKAC.

Etats-Unis 84.&-2i #20EE

DECOIJVRETJRS/ FONDATÊURS,
E'OLORATEIJRS

Roberl Caoeliû de It Sallc

lc élèbre explorateur Robert Cavelier de la Salle
(1643-1687) â vécar plusieurs années à Montréal" Au
cours de ses noûrbæuses exÉditions, I-a Salle explora
les Grânds tâca et prit possession en 1682, au nom du
roi de France, de tout le territoire qui est drainé par le
Mississipi (ce qui comprend auFurd'hui 31 Etats amê
ricains et deux prounces canadienne6), et il y fondait
la Louisiane. n est égalenent le fondâteur de Lachine,
dans l'île de MonÉâI.
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États-Unis
Franc€

Fran(q
F ancE
Guinée-Bissau
fles Viergps

Britânniques
laos
Saint-Piene et

Miquelon
Saint-Pieire et

Miquelon
Saint-Pierre et

Miquelon

Astoria

82r&47 #fX95
82-12-19 #1848

734141 #C53

34rJ7-18
u-&:20
81-

91-t]9:20
&3-10.0E

3+

8æ1t

70-11-25

*296297
#7923
i423

#488

*160,'t&

*476

#c48

Ies vleræs
Britanniques 91-æ-20 # -

Saint-Pierre et

John Jacob Astor est un immigré âllernând dont les
suctès dans le commerce de la fourrure aux l8e et 19e

siecles fircnt du nom Astor ùn symbole de dchesse en
Amérique. Astor possédait une proprieté à Montréal,
ériæe en 1Æ9, qui lui servait d'entrepôt pour son
commerce, la société American Fur. De nombreux
Canadiens-fran(ais ont quitté Montréal pour travailler
aux pièges d'Astor (fort Astoria), dans l'Oregon. Un
timbre émis Dar les Etats-Unis montrant la ville
d'Astoria (fora Astoria), dâns l'État doregon, nirus
rappelle cette épopee.

Etats-Unis

Miquelon

Iacq es Caftier

En 1534, François 1er chargea Jacques Cartier (1494-

1554) de découffir le passage des Indes. Mais c'est le
Canada qu'il découvrira. Le roi ordonneûne deuxième
expdition avec mission de remonter le Saint-lâurent.
Le 2 octobE 1535, lâ Crande Hermine aborde à
Hochelaga (Monféal) et Cartier prend possession de
l'île au nom du roi. C'est lui qui donnera à la montatne
le nom de mont Royâl en l'honneur du cardinal de
Medecis. évêque de Monheale en Sicile, qui avait
obtenu du pape une declaration favorable à l'expdi-
tion française. Cartier retoumera de nouveau à
Hochelaqa en 192.

La Coftpagnie d1,t Nord4u6t

lâ grande rivale de l'American Fur était la Compagnie
du Nordouest qui vit le joùr à Montréal, en 129, de
la fusion de neuf sociétés rivales qui s'unirent pour
résister aux restrictions du gouvernement coloniàl
bitânnique. Elle achetâ le fort Astoriâ, en 1814, ce qui
étendit son domaine de Montréal au Pacifique et en fit
1'une des entrepries les plus rernarquables au pays. lâ
Compagnie dù Nordouest est aussi à l'origine du
développement de l'Ëtat actuel de Washington.

3647-14 *783

Étas-Unis 53-03{2 #1019
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Sa wI de Charnplain

Plus de trmte âns avant sa fondâtion officielle par
Mairormeuve, Montéal suscite f intérêt de Samuel de
Champlain (1567-1635). Le 12 rnai 1611, il aborde l'île

95-

Te(as nous lappelle que deux Câriadiens-fran(ais y
laissèrent leur ûurque et iouèrent un rôle important
dans la révolution du Texas et la fondation de
Galæston. Le plus élèbrc demeure Michel Ménard
qui naquit à Monh,éal en 1805. Pendant des années, il
fera le coûmerce de la Iourrurc aux Etats-Unis et,
durant la Évoluuon, Cest lui qui Éussira à convaincæ
les Indiens de ne pas se mêle! du conflit avec les
Mexicains. En 1836, il sigrera la déclaration d'indé
pendance du Texas et, plus tard, il aidera à écrire la
constltuùon de la now€lle république. I fondera en-
suite la ville de Gâlveston.

Étâts-Unis

et donne aù lieù le nom de Place Royale. Il y étâblit
aussi un poste de traite des fourruÉs. n reviendra à
l'île de Montéal en 1613 et en 1615. C'estau cours de
ce dernier voyage que Champlain rernârque, âu milieu
du fleu!'e, une lle où I'on pourrait ériger une bonne et
forte ville. Il lui donne le nom de gâint-Hélène pour
rappeler le souvenir de sa jeune épouse, Hélène Boulé.

France 5ffi9 #8305

Iamothe-Cadillaê

Antoine Laumet de Lamothe-Cadillac (1658-1730) a
habité à Montéal durant plusieurs années. Son côté
aventurier l'amena à-fonder la \.ille de Detroit en u01
et d'en êtse le cdirmandant jusqu'en 1710. Il firt aussi
gouvemeur de 1â Louisi^e, de 7770 à 1717 .

Ètats-Unis

L'un des proiets inté$és aux célébrations du 450e
anniveisaire du premier voyage de Jacques Cartier au
Canada en 1534 devait se réaiis€r par la collâboration
de Ia Frânce et du Canada dans l'émissiond'un timbre-
pogte coûrmémorahf soulitnant Iâ découverte du pa)s
par l'eçlorateur malouin. Se.lon l'entente intervenue
entre les deux administrations postales, les vignettes
canadienne et françâise seraient gravées et imprimées
en France tandis que le design serait l'oeuvr€ d'ùn
artiste canadien. Cest le Montréalais Yves Paquin qui
fut rctenu pour réaliser le prestigieux Fojet.

36-4342 *n6

DESICNER

UJM-20 #1923

Stinf Vincenl de PauI

la Société de NotreDâme{e-Monhéal fut fondee en
1639 aux fins d'implânter un établissement françars
dans l'île de Montréal. Malgré un rôle effacé, Vincent
de Paul fut l'un des conseilleF de Jérôme le Royer de
Là Dàuversière et de l'ab$ leân-lacques Olier qui s€

proposaient de fonder ùn seminaire pour l'instruchon
des jeunes et Iâ iormation des missionnaires ainsi
qu'un hôpital.

France

Ena de Vies

En 1992,l'Allemagne a voulu honorer le 25e amiver-
sairc d'un organisme humanitâirc qui s'appelle Terre
des homn€s. Cette oeuvrc de bienJaisance est née en
1967 à la suite des rapports sur les enJants blessés
durant la guerre du Vietnan L'orgânisation compte
sur les dons et collabore à plusieurs miliers de projets
dans 28 pays de l'hémisphère sud. Le timbre poste, qui
représente des yeux denJant, rend hommaæ à l'insti-
tution qui se définit comme un interlocuteur, un mê
diâteur et un avocat au seffice des Sroupes qui ont
bénéficié de son assistance dans le tiers monde. la
maquette du timbre est l'oeuwe de mÂdâme Erna de
Vries, designer allefiland qui reside à Westmont de-
puis pl$ieurs annês. L'administahon postale de
l'Allemagne fit de nouveau appel à rnadane de Vries
pour le timbre-poste soulignant le centenairc de la
mort du directeur de cirqæ allemand Ernst Jakob
Renz (1815-1892). lssu d'une famille de tunambules,

5147-24 #1000

58-12-06 #8327France

lndêparùance du Tetus

[â élébration du centenaire de l'indépendance du
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Renz rîârqua de son empreinte l'évolution de l'hig
toire euroFl€nne du cirque p6dânt un demi-siècle.
C'est lui qui développa le prograrnrne de cirque clas.
sique composé des spectacles de ménageie, de
clow erie et d'acrobâtique" Renz avait fondé son cir-
que en 1842, à sâ mort, il laissa l'mtreprise à son fils
qui, p€u doué pour les relations d'affaires, dut êrmer
aver une replésentation d'adieu en 1897. 1â maquette
du timbæ, dont le moiif repÉsente Emst Jakob Renz
au dæssage des chevaux, est é€alement l'oeuwe de lâ
Montralaise d'adoDtion, Enra de Vries.
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-Québec, approuvé en 124 par Ie gouvemernent de
Londres, accordâit certains droitg aux Canadieng
françab qui accueillir€nt froidement les propositions
de Frânklin. l€ 11 rnâi 126 une flotte britannique fait
son entÉe à Québec, c€ qui incite Franklin à e<ourter
son séi)ur; s€s deux conrpatnoN derneui€nt toutefois
encore quelqu6 Furs à Montréâl. l€s trois délégués
avâient été reçus au Château de Ramezay âlors aux
mains de l'ârmee américâine.

Etâts-Unis
Wallig et Futuna

Sociaé d6 Nations

Aprèg qre le Canada eut obtenu son indépendance de
l'Àngleterre, il lui restait à affirmer sa nouvelle souve-
raineteintemationale. Af issuede la guerre 1914-1918,
il avait acquis l'estime et le respect des Alliés. Lors,
qu'en 1920 la Société des Nations fut fondée, le

Canada insiste pour y ocorper son propre siège et
affirmer son autonomie. En peu de temps, Ie diplo-
mate originaire de Montréal, le sénateur Raoul
Dandwand, s'affirme comrne un leâder de la diplo-
mabe canadimne. En 1924, il dirigerâ Id délégation du
pays à l'assemblee de la SociéÉ des Nations, à Genève.
L'année suivante, il était élu pÉsident. E^ 1927,le
sénateur convainc les autres membres d'acceDter la
candidature du Canada au Conseil de la socété de5
Nations. Iâ Sociéte fut dissoute en 1946 et remDlâcée
par l'Organisation deg Nations unies.

854242 #cade postale
92- #-

All€rnâgne
Alleûragne

92- #-
92.48,12 * -

DIPLOMATIE

Charles de Gaulle

En iuillet 1967, le général Chârles de cairtlq président
de la Répirblique française, entreprcnd un voyage âu
Canada, à l'occâsion du cmtenâire de la Confédéra-
tion. Le chef d'Étât effectue une visite officielle à Quê
bec et se rend à Montréal où il prononce, sur Ie balcon
de l'hôtel de ville, un discours mémorable qui cré€ra
un certain remous pottique. Au début de son voyage,
le général avait fait une halte aux lles Sâint-PieEe et
Miquelon.

Saint-Pieûe et
Miquelon 67/.J7-20 #C35{36

Benjanit Fmnklin et Charlg Carmll

Beniamin Franklin cherchâ activement à lâire entrer
les Canadiens dans la Évolution américaine et à unir
leurs forces à celles des 13 colonies afin de se litÉrer du
joug de l'Angleterre. En 126, le Contrès des colonies
américaines donnait à Benjamin Franklin, Samuel
Chas€ et Cha.les Carroll, un des hoûlmes les plus
riches d€s treize colonies, la mission de se rendre à
Montral pour aonvaincre lâ populâtion que le Con-
grès serait heureux de les voir épouser leur cause. l€s
trois délégués arrivent à Montreal Ie 29 awil 1776. À ce
mornent, Ie Québec constitue la s€ule colonie britanni
que d'Amédque du Nord à ne pas être dotée d'une
chambre d'assemblée. L^a mission de Franklin consiste
à pÉparer des élections, de façon à permettre la mise
sur pied d'un parlement qui pourrait décider de l,ad-
hésion de la province à la ligue des colonies libres. la
mission de Franklin à Montréal échoua. Le Traité de

Suisse 38-0to2 *239-240

À la suite du Traité de Versailles de 1919, la Sârre fut
administÉe par la Société des Nations de 1920 à 1935.
l€ 13 janvier 1935, un plébiscite d&da de son retour à
l'Allemange. En 1947, la Sarre, autonome, fut rattachâe
economiquernent à la France. Elle firt associée de nou-
veau à l'Allemagne le ler janvier 1957 à la suite du
Éférenduft d'octobre 1955. Le timbre de la Sarre mon-
trànt là carte geogaphique de 5on territoùe nous
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rappelle que cet État allemand tut jadis conJié à un
conseil intemational de cinq membrcs dont faisaient
partielesCanadiens M.Waugh, deWinnipe& etG€o€e
Wâshington Stephens, de Montréal.

Sarre 48-12-15 #201-202

Vincent Auriol et Pierre Mendès-France

Au Finternpsde 1951, Montréal accueillait M. Vincent
Auriol, le prêident de la République français€. L'an-
née suivante, il leceÉit à l'Elys€e une quarantaine de
journâlistes de la presse canâdienne. En 1954, c'était au
tour du pÉsidentdu Conseil, M. Pien€ Mendès-France,
de nous vfuiter.

97-

à la éucsite du premier ahmissage et du prernier
âstronaute à débarquer sur notse satellite natu.rel
avec Apollo XI le 20 juillet 1 9. La société H&out
de LGrgueuil, a fabriqué, en âluminium, les tnins
d'atteEissage etl€s supports secondaires du module
lunaire. Deux socitrs monEéalais€s ont âussi con-
tdbué à lâ fâbrication de pièces. 1l s'agit de lâ firme
Êlectro Process, à qui fon doit la fabdcation d€6
pieds du module, et des Industries Patenaude qui
ont réalise l'usinâge de certaines pièces des mérnes
pieds.

Catuilann

France
France

Saint-Pierre et
Miquelon

84-11-03 #1944
83-12-16 #9M

69-091D #C76

81{5-Or #584
81-2145 #1914
86-1G.14 #610
89Jù-26 #1165

ÉDUcAïoN

Collège Saint-Chtbtophe

En ianvier 1936, le Collège Sâint{hristophe des lles

Spâr Aérospâtiâle Limitee s'est hissé€ au premie. rang
des conceptexrs et fabricants de satellites et de leurs
sous-systèmes. Depuis sâ oéation en janvie. 1968,
cette société a contribué lartement aux succes de l'm-
treprise aérospatiale canadienne. L'usine de Sainte-
Annede Bellel.ue, situê dans le secteur ouest de l'Te
de Montréal, est reconnue mondialementpour sa com-

Étence dans le domaine de la technologie spatiale. En
novernbre 1981, la NASA procdait au lancement de lâ
navette spatiale Columbia. Cet événement était des
plus importants pour l'avancement de la recherche
spatiale et le Canadâ était appelé à y jouer un rôle
important. En effet, après un effo.t de plus de sept ans,
Ie Canada étâit devenu le plus grand partenaire des
Eùàs-Unis en ce qui d trait à Ia construction. à l'in#njerie,
auxessaiset à la conceptiondu brasde la navette. Lors
de cette mission (il en sera de même pour les
subsequentes) le bras télémanipulâteur Cânâdarm
connut un très grand succès, Ce bras robot tut mis au
point par un consortium de trois sociétés cânadien-
nes : la division de Spar Aérospatiâlq de Sainte-Anne.
de-Bellelr.re, s'est vu confier la conception des compo-
santes électroniques et le développement du logiciel
des sysêmes,la sociééCA! Ëlechonique, de Montléal,
s'est chargee de la mise au point du simulateùr tandis
que Spâr Teônology, de Toronto, construisait les pià
ces et assemblait le bras. Le bras cânadien est utilisé
pour placer des satellites dans l'espace où les cueillir
sur leur orbite et les ramenei dans lâ soute pour retour
à la teûe. EquiÉ d'une camém, il peut égalemmt
s€rvir à védfier le fragile bouclier thermiqùe de lâ

Conæ, Rép. Pop.
Etats-Unis
Mauritânie
Saint-Vincent

Sâint-Pierre et Miqrelon demandait son affiliation à
l'Université de MontÉal. Cette association permettait
aux étudiants dn collège de poursuivæ certaines éhr-
des universitaires à Montréâl et de réduire
considérablement les frais de trânspôft et les frais
scolaircs nécessaires à la poursuite de leuE études
dans les universités francaises.

69-05-30 ?388

ESPACE

Apollo Xl

Le Canada, et plus paiticulièrement la région
monhéalaise, peut s'enorgueilir d'avoir contribué
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Ilarp Gun

Le prcFt FIary Gun dont le nom signifie High Altitude
Reseârch Program, fut entrepris en collaboration par
l'UniveFité Mccill, de Montréal, l'armê airÉricaine

et le gouvemement canadien. L'élaboration de (€ pro-
iet fut l'oeuvre de M" G€rald V. Bull oui fut assassiné le
22 mars 190, à Bruxelles. L'objectii initial qu proF!
HARP était de sonder les mystères de l'iono6phère.
Cree en 1961,le pmjet de recherche prit fin en 1968.
L'Uni!€rsité Mccill voyait dâns l'idee de Bull l'oppor-
tunité pour des profusseu6 et des éhrdiants canadiens
d'apporter leur contribution à la recherche spatiale.
Au cours des annês, les objectifs des Etats-Unis et du
Canada prirent des orientations opposées. L'armée
américaine s'intéressait à I'exploration scientif ique de
la haute atrnosphère tandis qùe !e æuvemement cana-
dien s'intéressait aux retjomtês d'un progËmme de
satellites. C'est le doyen Donald Mordell, de la faculté
de génie de l'Université McGi[, qui avait choisi lâ
Barbade conme base d'ecsâi du projet FIarp. L'{rniver-
site exerçâit déià d'auEes activiÉs de recherches dans
I'11e. Situé Dlus ou moins dans l'axe de lancement du
Cap Canavlral avec plusieur€ stations de surveillance
radar à proximité, l'emplacement permettait d'effec-
tuer des tirs au-dessus de l'océân, condition essentielle
au lancement de fusées-sondes à longùe portée. lâ
complerité du f inancenmt Canada-McGill-US Army
amena des retârds qui menacèrent la pourguite du
projet" De plut le gouvemernent canadier! conhadé
par la prolifention des âpplications militâires possi
bles du système HÀRP, céda à la panique. I affirma
son intention d'isoler l'utilisâtion pacifique de l'espace
des re(herches militaires. Petit à pefit, les prcssions
finissent par obliær le touvemement de Lester B.
Peârson à rctirer son appui ar protramme et d'annu-
lerleproFHARP.Enl,OttawainJormel'Université
Mccill que son financement va cesser le 30 juin 1967.

Barbade
Bârbade

æ4x-t4 #305
79-10-119 #512-514
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Le Canadâ participe aù proglamme de développe-
ment de la navetbe s?atiâle Hermès, alr terme d'âc-
cords gignê a!€c l'Agence spatiale euopéenne (FSA)
dont le Cânadâ est membre associé, Le Canada s illus.
tre également dans deux autreg domaines se rappor-
tant à lâ navette : le simulâteur de vol et le réseau de
satellitegrelais avec systèmes au sol. Ces deux aspecte
dù progËmrne favo.isent la iégion de MontréâI, puis.
que les simulateuF sont fabriqués âu CAX Electronics,
de Sâint-Lâur€nt, et les confats de satellites par SDa:r
Aérospatiale, de Sainte Annede-Belleflre.

Açor€g

EXPÉDITION

L'exp&ition de Lewis et Clark, en 1804, est l'un des
plus Fands exploits qui ont marqué l'histoire du
continenl am&icain. Parmi les membres de l'exDai

tion, deux p€rsonnes retiennent notle âttention. Il
s'agit du guide et interprète, Toussaint Charbotrneau,
et son épouse Sacaiawea. Nous pouvons les voir sur le
tirnbre poste âméricain suivant les deux chefs de l'ex-
pe?ition. ToussâintclErbonneau est né à Montréal, en
1767, dtt rr,^âage de lean-Bâptiste et de Marguerite
Deniâu qui avaient uni leur destinée à Boucherville en
1756. APIèS avoir r$idé quelque temps à Montréâl, lâ
famille quitte le Bastanadâ poùr s'installer aùx Etatg
Unis Toussaint Charbonneâu épousa Sacaiawea, qui
signifie la Femme Oiseau, une ieune squaw de la
nâton Soshone, au village de MetalErta. C'est à cet
endroit qu'il fit cofflaissance de Lewis et Clark qui
étaientà la re(herched'un interprète Estimè par eu\,
Charbonneau menâ par lâ suite une caFière bien rem-
plie de guide et d'interprète âuprès des t bus
amérindiennes. Son épouse fit égalernent partie de
l'erÉition à titre d'interDrète.

9"1-

Ëtats-Unis
Etats-Unis

v1)7-28 #1063
81-cp-23 #carte postale
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E)(PO 67

l-e point aulminant des élébrations dù centenaire de
lâ ConI&ération canadienne en 1 967 fut c€rtes l'Expo-
sition univeFelle et intematioirale de MonFéal, mieux
connue sous le nom d'ExDo 67. Cet événement

important yest déroulé du 28 awil au 27 octobre 1967
sur un emplacement enchanteur crcé sp&alement
pour l'occasion. L'exposition de Montreal, qui avait
poùr thène Terle des Hommes, a accueilli plùs de 50
000 000 de visiteuE et quelque soixântedeux pays
participants" l€ thème d'Ëxpo 67 étâit inspiré de
l'oeul're de l'aviateu! et dvain français, Antoine de
Saint-ExuÉry. L'auteur a également fait un €our à
Monféal le 1er mai 1942 alors qu'il acreptait l'invita-
tion de l'diteur montréal Bernard Valiquette et PIo-
nonçait une conférence à I'Auditorium du Plateâu
trôitant de ses souveturs de tuerre et de sa carrière
litterairc. Les efforts déployés par l'équiF du maire de
Montr,éal, Jean Drapeau, poû obtenir l'expositior! ont

99-

été r€compensés le 13 novembre 1962 alors que Ie
BuEau intemational des expositions acceptait la de-
mânde du Cânada et de lâ ville de Montséal. C'était la
première fois qu'un événement de cette enverture
avait lieu en Amérique. Sur le plan philaté]ique, le
thème d'Expo 67 tut des plus prolifiques. De nombreu-
ses adminishations postâles ont profité de l'&éne-
ment pour émettre des timbres-poste, des plis Premier
iour ou des feuillets de toutes sortes.
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Aden-Kathiri State
MenQu'aiti Stabe
Bhoutan
Burundi
Cameroun
Câmeroun
Cenhaftique
Congo
Coree du Sud
Cuba
Dahomey
Davaar, îles
Davââr, îles

Franc€
FÉnce
Cabon
Grenade
Grenade
Guyane
Cuyane
Haiti

Iran
Irlande
Islande
Iamaïque
Maldiveg
Mauritânie
Monâco
Niger
ONU New York
Réunion
Roumanie
Rwanda
Rwanda
Senegal
Tchécoslovâquie
Tchécoslovaquie
Togo
logo
lunisie
Tùnisie

#Mk178-179
#Mk132-133
#sc133136
#272217^
#Mk669
#c9244
#c45
#600

#122G1224
#23ç22Â,C57a
#BLS77-æ
#Brs171-t74
#470472
#cB1
#|1n
#2"18

#241-245
#319
#34-35
#33-33a
#567-570,
c28G281
*1M3,1444
#234-235
*391
#259-2û
#229-2i4a
#c63

#c72
#170-174
#363
19611966
#225-232
#210
#29&291
#7464-14&
#1619

67.tD4y
67-10-'12
69-u9:20
67-1ç14

67-{B:24
671]4-28
67JA-28
67"1b-12

70-
67-0f-02
48-
6714-22
67-&24
67-0741
69-05-01
6841,-22
67-1146
67Jts-30

67-W7
67-æ-28
67{fi8
67{v-28
67-1041
67rÉ42
671]{-28
67-0,18
67-1y-28
67rJ6-12
67-11-28
67-æ-r0
67-M-28
67-cB42
671Y-10
69-M-21

67-05-30
67-12-

#6&4JÉ,C69-n
#628530,C8689

67t&-2E #470474
67 -&13 #475478
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-coùrse fut suggéÉe entre Boston et Portland pour
déterminer le meileur trâietvers Montral. Le cavalier
postat venant de Portland pÉcaa celui de Boston de
ouâh! heùfes.

États-unis

Um Al Qiwain
URSS
UP.sS

Youæslâvie

67-1ù31 #Mk142-149
674115 #329t3298
n-æÆ #4764
67-O4-2E #C951
67JX-29 #870-An

1869 *113
HISTOIRE POSTALE

Prcnière route Wtale .u Cantda

Benjamin Franklin s'est âussi ûraniftsté à Montréâl sur
le plan postal car Cest lui qui en organisa le premier
service. Cest en 1æ6 qu'il commença à Jintér€sser
au)( problèmes du s€rvice postal d€ son pays dont il
déplorâit l'inefficacité. En 1732 il devenait responsa-
ble des postes à Philadelphie. Le succès $r'il rcmpor-
tait impressionnà le gouvemement bri tannrque quj, en
1753, le nomrnait assistant maître de poste général
pour la partie septentrionale de l'Amérique du Nord
britannioue. À la suite de la concuête de lâ Noùvelle-
France, àn mandat est élargi a allait assumer la
responsabilité de l'organisation des Postes sur tout le
nouveau territoire. En 1763, il se rendit à Montréal afin
de relier la méfiopole, âinsi que Ouébe( et Troig
Rivières, au Éseau des postes royales des colonies
britatuliques" Il est aussi à l'origine de la route postale
entre Montréal et New York, par le lac Champlain,
reliânt ainsi le Canada aux navires de la poste britan-
nique charges de transporter le courier entre New
York et l'Anpleterre.

Ela6-Uni5 7ffi1)1 #1690

Caoalier p.tal

En féwier 1843, un groupe de citoyens se réumssaient
à Sherbrooke pour discuter de la faisabilité d'un che
min de fer qui 1e3 relierâit à Montéal d'une piIt, et à
la côte de l'Adantique d'autre part. En 1845, une délê
gation de Boston se rend à MontÉal pour présenter les
avantages de leur ville comme terminus du trâie.'t
fedoviaire. Àyant eu vent de ce projet, un promoteur
de la ville de Portlând, M. lohn À. Poor, intervient et
pÉsente ie projet qu'il défend depuis plusieurs an-
nês. Ayant visité les Égons dés€rtiquesmtrePortland
et Montréal, il reçoit I'appui de la population qui
voyait dans ce projet l'occasion de développer
economiquernent la région et de faire de Pordand un
port important. Durant ce temps, le Maine accordait
une charte à Ia compagnie Atlantic & St. l.awrcnce
Râilway pour Ia construction d'un tronçon de voie
ferrée de Pordand iusqu'à la frontière canadienne.
Afin de trancher la question sur le choix de la ville, une

La cofiWgnie fu Gnfid Ttonc

Peu de temps après, lâ compâgnie St. lawrence &
Àtlântic étâit .rée en teûitoire cânâdien" Le nom
choisi élàit l'inveFe de c€lul de la compagnie âméri-
caine A l'été l&16, la constsuction de la voie ferrée
débute simulianément à MontÉal et Portland. Au
début, la St. Iâwrence & Adantic tut confrontée à des
difficuttés finâncières mais Éussit à les surmonter. Le
premier tronçon de longueuil à la riviùe Richelieu fut
terminé en novernbre 1847. En 1852, la ligne atteignait
Sherbmoke; l'ânnée suivante les deux sociétés termi-
naient leurs kavaux à Island Pond (Vermont) poû en
faire le Dremier chemin de fer intemational. Dès
I'oùverture de la litne Montnéâl-Portland, la section
américâine est louée à la Grând Trunk RÂilway. En
1854, la partie canadienne est vendue à la même so-
ciété, (P qui en fera la pionnière dans ce domaine au
Canddâ.I es Postes américaines ont souligné ces évê
nements, en 1869, par l'érnission de deux timbres-
poste représentant le cavalier postal et le train de la
société du Grand Tronc

Etats-Unis 1869 #114

INI'ENTEIIR

yinvention du Élegraphe et l'utilisation des chemins
de fer eurent pour effei de râPprocher les pâys. mâis
l'évolution se poursuit et bientôt les Thomâs A. Edison
et Alexander Grahâm Bell découlrent les rudiments
du téléphone. En août 1876 8€ll utilise les lignes de la
firme Dominion Tele$aplf dont le siège social est
situé à Toronto. Sa concrrrmte de Monhéal, Ia société
Montreal Telegraph, craignant de se faire distancer
par sa rivale, multiplie les essâis. L'ânnee 1876 est
ûaiment celle du teléDhone et divers brevets sont
accordés. Pour maintenir sa position dans la course,
Montreal Telegraph mise sur Thomas A. Edison et fait
en 182 des essais {ructueux sw sa ligne Montréal-
Québec. Mais comme nous le sâvons, c'est Alexander
Grahâm Bell qui recewa tout Ie q&it de l'invention.
Toutefoit Thomas À. Edison sera reconnu corrune
l'inventeur du micro-téléphone en 182. Celui<i, qui
yintéressâit également au cinéinâ, avait la favexr de
M. Ernest Ouiûet, Dremier artisan monhéalais du
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cinena, qui pré56tait les courts rÉtrages Éalisés pat
Edison lols des r€pÉsentations cinémâtographiqueg
dorméesenweek-€rd soûslechaÉteaudupar! Sohmer,
à Montreal.

Etats-Unis

I0l-

TÈ1OREA.Ù

ainsi contribûé à fafue comaître au monde extérieur
notre mode de vie sous les deux influences
pr&ominântes de cette époque, le rcgime militaiÉ et
la pensee religieuse.

Étâis-unis

4742-11 *945

TTÉRATT'RE

87-&17 4 -

6747-12 #1327

67"\D-16 #1281

HarW willians C shinS

l€ docleur Han'ey Williârn9 Cùrhing est né le 8 awil
1869 à Oeveland. dans l'Ohio, et est decaé à New
Haven le 7 octobre 1939. n travailla aù (élèbr€ hôpitâl
John Hopkins, de Baltimore, et fut professeur à l'Uni-
versité Yale, de New Haven. Le docteur Cushing est
plus connu comme le biographe du docteur William
Osler. En 1924 il remporta le prix Pulitzer pour sa

biographie maicale intitulee Life of Sir Wiliam Gler.
Rappelons que le docteur Gler étudia Ia mdecine à
l'Université Mccill, de Montral, oir il obtint son di-
plôme en 1872. En 1874, il accepta un poste de confê
rencier en physiologie et en pathologie. L"année sui-
vante, à l'âge de 25 ang on lui confia un poste de
professeur. Ce Montr€alab d'adoption légua à l'uni
versité sa vaste biblioth<ue d'ouwag€s de m&ecine
et autres liwes rares; une section entière lui a ébé

États-unis

Francis Parkman (1823-1893), historien amficain, est
I'auteur de plusieuE ouwages r I'histoire du Ca-
nad4 qui a beaucoup fait pour tireJ de l'oubli l'histoire
de la Nouvelle-France. Parmi ces o€uwes, nous rema!-
quons enûe autres : La Salle et la découverte du Crand-
Ouest, L'Ancien égirne au Canada, Les jésuites de
l'Aftérique du Nord au XVIIe siècle, f€s Pionnie,rs de
France dans le nouveau monde, l-a Nouvelle-France
sous Louis XIV, Montcalm et Wolfe. etc. Francis
Parkman consacra sa vie à écrire Ia lutte de géants que
se livrèrent la France et l'Angleterre pour la domina-
tion du continent américain. Certaines de ses déclara-
tions lui cr€?rent desènnuis. [ fut critiqué pour avoir
appuyé l'autoÉté civile de la Nouvelle-FÉnce aontre
Monseigneur de Laval et les jésuites. I-ors{lu'il fut
question de lui rcrnettre un d.rctorat honorifique,
l'Univercité lâval, fondê en 1852, renonça à son prc-
iet parce que certains accusaient l'auteur d avoir in-
sulté leur race et leurreligion. C"estt'Université McCill,
fondê en 1823, qui lui decerna le titre de do<teui èe
letEes pour l'ensemble de son oeuvre.

Victor Hugo

Victor Hugo, sumomlné le poète officiel du peuple
français, fut inspiré par l'oulTate de Chateaubriand
Àtâlâ, poû son poème La Canadienne qui fut Fésenté
aûx Jeux floraùx de Toulouse en 1819. Victor Hugo a
également été nonrmé patron honorairc de l'Inshhrt
cânadien de Montséal, cercle litteraire fondé en 1858, et
établi stlr la liberté religieuse et politiqre. La FËnce et
plusieurs autres pays ont émis des timbres-poste ho-
norant a€ erand éoivain,

France

DaoA Thorcau

193é-'t937 *851 Etats-Unis

Ma*Tu,vin

Henry David Thoreau (1817-1862), ecrivâin et philoso-
pheaméricâin, est reconnu pour son étude sociologique
surleQuéb€c.I fit une toumê, en 1850, principâlernent
à Montreal et à Québec. De son voyage, Thoreau tira
un volume intitulé Un Yaftkee a1/ Catula, olt 1l a st1

dé<rire avec justesse la situation au Bagcanada. Il a

En 1885, Samuel Langhome Clemens, plus connu sour
le pseudonyme dè Ma* Twaii, célèbre hùmoriste
américdin, organise une toumée de conférences qui
devait pendant un an le conduirc autour du monde. Ce
voyage devait, en principe, le lihrer d'une dette écra-
sante. te 16 féwiet Twain arive à Montréal, en com-
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pagnie d'un autlÊ fuvain, Geo. W. Cabb. ns doûre-
ront des confércnces les 17 et 1E févlie! aù Queefs
HdL n n'est fait nlrlle part mention du titre de la
conlérence de Twain, sang doube lrârce qùe le confé
rencier âvait l'habitude de tsaiter de plusieur€ $rjet6
dans le mêûE expoé. Egalemenç dans l'un de ses
liues, Twâin a un tsait piquant sur Montréal, sumom-
mée alors da ville aùx cent clochers,. Twain fut :
Montréal est à mes yeux la seule ville d'Amérique du
Nord où l'on ne peut lâncer une piene dans ses rues
sans risquer de briser quelque vitre d'égliee...

Étâts-unis 40- #863

Chties Dickens

L€ 12 mai l842.le célèbre écrivain britannicue Charles
Dckens débârquait à Montréal pour un sCpur ae
trois s€maines. I arivait dans sa voiture tirée pâr
quat€ chevaut mis€ à sa disposition pâr Sir Richârd
Jacksory gouverneur ténéral et commandant en chef
del'ârrnee britannique au Canada. Cette voiture l'a.ç.ait
rccupéé à lachine où il était arrivé à bord d'un
vapeur/ ces navires étant end)re incapables d'em-
prunter le canal. Dickens venait appuyer la promotion
de ses li!'res. À cette époque, il avait déjà tut Moming
Chmnicle Evening Chronicle, Les Aventures de M.
Pickwick, Oliver Twist, Nicolâs Nickleby et Le ma-
gasin d'antiquités. ctrâIles Dickensestprincipalement
connu comme écdvain mâis il âvâit aussi la piqûre du
théâtre. Lors de son passâge pâmi nous, il avait
accepé de mettre en scène, et même d'y jouer, des
pikes montées par les militaires de la gamison. lâ
prcmière eut lieu Ie 25 mai, au théâtre Royal. et on
Épdt les pikes deux fois avec des acteurs profes-
sionnels, comme le voulait la tradition. Devant un
auditoirE de quel$re 500 personneq dont Sir Richard
et une foule de militâires en costume, Dickens
personnifia Alfred Highflyer dans la pièce A Rolând
for ân Oliver, aux côés de lord Mulgrave, aide de
camp du gouvemeur générâI. Sa prestation fut lm
triomphe. Dckens, qui aimait beaucoup se promener
sur les quais fut l'objet d'une rnanoeu\re d'un æût
douteux au cours deson sépur à Montral mais qui,
fort heureusement, n'eut aucune conÉquence fâ-
cheus€. Un ou!.rierânglâisiui demanda la permission
de donner le nom de Dickens à son nouveau-né.
Celui-<i acceptâ par é(Îit tombant ainsi dans le piège
qui était d'obtenir sa signâture pour la monnayer.
Brisé de remords par sa ïomperie, l'ouvrier s'amenda
et se promit de ne plus necoûunencer.

æ on4fuersaire - AQEP o 1982-1992 

-Voltaie

D/odgine f.ançaise, Fleury Meplet 1734-1794) ac-
compatne Benjamin Franklin à Montréâl en 126 et
décide de s y fixer. Il fonde le premier joumal litéraire
(12Æ-17æ) et le prernier Ériodique unilingue 6"an-

çâisd'inforrnatiory lâ Gazettede MontÉal (l 785-1794).
Mesplet vouait une admiration sâns bome au philoso-
phe François-Marie Arouet, dit Voltaire qui sera pour
lui une soulce d'inspilation.lort au couls de sâ car-
dère, le ffaîhe imprineur sera le diffuseur des Lumiè
res et emploiem tous le9 moyens que lui procûe son
art pour faire connalke les gandg principes philoso-
phiques pônés par Voltane et en rnontrer les applicâ-
tions Dossible dâns la vie consète des Montréalais.
Pour àvoir fâit les éloges de Voltaire et produit des
artides péconisant la liberté d'expression, Fleury
Mesplet est arTêlé et incarcéÉ de 1779 à 1782 e s
âucune forme de procès. Quelques années après sa
libratioD Mæplet fonde la Gaàtte de Montréal.
Voltaire en sera encoÉ la principale inspiration; on y
reproduit non seuleûÉnt des extaits d'ou\,rages de
Voltaire mais àussi râ pengée philosophique, ce qui
fera de Mesplet l'un des associés inconnus qu'évoque
Voltaire en 1n2 dans son ouwage intitulé Questions
sur l'EncvcloDédie"

France

l€ médecin américain Chârles R. Drew (1904-1950), à
qui l'on doit la déiouverte et les ftéthodes de
prés€rvation du plasma sanguir! â obtenu son di
plôme de mAecin et maitre chirurgien, à l'UniveEité
Mccill, de MontÉal, en 1933. Aprà âvoir habité Mont-
real durant deux ans pour parfaire s€s connaissances
et terminer son internât à t'hôpital Royal Victoria, le
docteur Drew fut inteme et médecin résident à l'hôpi-
lai Cénèralde Monkéal. En 1935, il retoumâ dux Etais-
Unis en qualité d'instructeur en pathologie à l'Univer-
sité Hora'ard de WâsNngton. tr est mort en 1950 dans
un accident d'automobile.

49-11-14 #82i9

MÉDECINT

81-06-03 #1859

Doruld BLûfis Safigster

Sir Donald Bums Sangster, qui était Premier ministre
de la Jarnaique depuis moins de dix rnois, est décdé te
11 avrii 1967 à l'Instihrt neurologique de MontÉalGrande Bretâgne 70-M43 #617-620
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âlors ou'il était sous trâitement. Il est le seul chef de

æuvemement étranger mort à fintérieur des frontiÈ
res canadiennes.

103-

signifie Medical Exp€dition To Eâster Island" Parmi
l'expédition médicale chârgée des travaux, nous
houvons une équipe de l'Univssité McGi[, de Mont-
Éal, qui joua un rôle de premier plan.

cNli 19611969 #347

Notfitn Bdhuw

Henry Norman B€thune est né à Gravenhurst, en
Ontario, en 1890. Ce m&ecin entièrement dévoué à la
cause des démunis, cotutut ùne câffièrc morrvemen-
tee qui l'amena à s illuster lors de la guerre ci!'lle
d'Espagne, en 1936, où il étâblit une clinique mobile
de transfusion sanguine pouvânt se rendre sur les
champs de bataile. En 1938, il se tend en Chine, en
conflit avec le Japon, pour Éortaniser le service hos-
pitalier de l'ameerévolutionnaire. Ledocteirr Bethune

l)ua égâlement un rôle important à Montral. Après
avoir combâttu avec succes la tuberculose, en 1929, il
devient le prenier adjoint du chirurgien Edward
Ar.hibald, de fhôpital Royal Victori4 qui est le PIe-
mier maecin à pratiquer la thoracoplâstie. Admié et
contesté par ses conJrères de la pratique médicale, il
quitte cette institutiorL en 1933, pour fonder le service
de chirurgie thoracique de l'hôpital Sacr6coeut de
Cârtierville, et en devient le premier dircctreur. Il fut
aussi mdecln consultant à l'hôpital Crace Dart rue
Sherbrcoke Est, à Montréal. Pendant son seirur à
Montréal, le doc€ur Bethune fut au cÊntr€ de nom-
breuses conhoveEes et fut loin de s'attirer Ia symPa-
thie de l'establishment maical. En plus d'ête im-
puissantà justifier ses méthodes oÉratoires, il fut l'un
des premiers à proposer que Ie gotvemement âssume
la i€sponsabilité des soins de la sanÉ pour tous. Cette
idée fut mâl perçue et considérê comme sautlenue
surtout dans le premier quârt du XXe siècle. Le doc-
teur Bethune est mort le 16 novemhe 1939, emportée
par la septicémie, à la suite d'une coupure au doigt
durânt l'une de ses oÉratlons sur le théâtre militaire
chinois.

Jaftaiqle

H bel, Wiesel, SWrry

67-æ43 #261-262

l€s doctarrs David H. Hubel et Roger Sperry, des
Etats-Unis, ainsi que Torsten N. Wiesel, de Suède, ont
reçu le prix Nobel de m&ecine en 1981 pour leurs
travaux sur l'exploitatron des informâtions dans le
système de lâ vue. Par leuts découvertes, on a pu
expliquer comment l'image de la rétme est anâlygée
par les c€llules nefteus€s dans le tissu cortical de l'oeil
et comftent cette infomatron est tânsmise aux cen-
tres supériews du cErveau. Le doc'teur Hubel, alors
âsé de 25 ans et étudiant à l'Unircrsité Mccill, a

pàrticipe avec le docteur Jasper aux r€cherches en
cours à l'Institut neurologique de Montréâl en
neuroph)siologe. L"intérêt du Fune étudiânt alor€
qu'il étâit à Mccill, portait sur la physique et lâ chimie.
Ce n est que plus tard que le docæur Hubel Jest
intéressé à la m&ecine et à lâ neurologie. Le docteur
Hùbel a aussi travarllé avec le docteur Wilder Penfield,
neurologùe réputé. Les Postes canadiennes ont
d'ailleurs honoÉ le dodeur Penfield en lui consacrant
un timbre-poste le 15 mars 1991 . Le timbre mônbe, en
arrière-plan, l'Institut neu@logique de Montréal, situé
au 3801, rue University, sur le campus de l'Université
Vccill. [,edocteurTorstenN.Wieselétàit]ui àussi une
figure connue de cette instihrtion. Le docteur Roger
Sperry partagea le prix Nobel avec Hubel et Wiesel.
t€s études de Sp€rry clârifièrent les dilferences fonc-
tionnelles entre les deux hémisphères érébraux. n
démontra que celui de droite est suÉrieur à celui de
gauche pour la perception de la musique et des iûra-
geÉ, mâis Iia pas la capacité de commùniquer avec le
monde exténeur par la parole et l'ecriture" L'hémie
phère gauche peut pârler et écrire mais ne saisit que
des détails de ce qù'il voit et perçoit dans les domaines
de lâ musiqre et de l'espace. Le docteur Sperry était
égalemmt bien connù à l'Institut neurologique de
Montréâl où il a été souvent conlérencier.

Sude 84-1"1-29 *1524-1525

En i qr4{5. des érudes drchéologiques ètaient menês
à l'lle de nàques. sur le >rle des 5latue5 gêântes, pour
tenter de peicer le mlstère de leur origine. L'expe?i-
tion étâit connùe soûs l'acronymne METEI qui
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Horatio Nelson

En 1906,1â Barbâde énettait ùne série de dix dmbres-
poste poù élébrer le centenaùe de lord Nelson. l€s
dix vignett$ au dessin identique montrent le monu-
ment de Nelson érigé à la Barbade et portent l'inscriF
tion First monument erected to Nelsorls rnemory 1813.

Cette affimation est eûonée; le pæmier ûronument
ddié à la mémoire de l'amiral Nelson jut érieé à
Vontreal en 1m8, moins de trois ans âprès Iâ vic6ire
de TÉfalgâr. Lâ (olonne Nelson se dresse au som[ret
de l'âctuelle Place Jâcques{ârtier, dans le Vieux-
MonÉal, et est le plus ancien monument de MonEéal,
bien qu'il ait soulevébeaucoup de controverses depuis
son érection" On a pétmdu que la statue tournait le
dos au port au lieu de lui faùe face et aussi que
l'héroisme de ce #néral ânglais s'appuyait sur la
défâite de Napoléon.

(ï anniyercaire o AQEP o 1982-1992 

-Al]xXVIIe etXVItresiècleg,legCanadiens-français
et les Français étaient les explorateuF et les fon-
dateurs par o<cellence en Amédque du Nord. Le
Fort de Vincennes, q{ri est aujoùrd'hui Ia ville de
Vincennes, dâns le comté de Knox, en Indiana,
était fâmilièrement appeléle Poste. n contrôl,ait la
route de€ voyageurs, de Detroit à la Nouvelle-
Orléans, et était chargé de protégei 1â ioute du
Mississippi. En 1226, FÉnçois-Marie Bissot de
Vincennes, né à Montréal en 1700, est chargé de
cotrstruire un fort à I'endroit où se trouvâit le
Poste de tlaite, et d'en prendre le commandement.
ll y érigea un fort de terIe battue. Les Indiens lui
ayant fait cadeau de plus de 2000 acres de terrE il
les morcela et, avec l,a permission du goirvemeur
de la Louisiâne et des directeurs de Iâ Coûpagnie
des Indes, il en 6t des concessions aux FÉnçais
désireux de s'y établii poûr cultiver la terre" En
1733, Bissot de Vincennes ffivait à url attaché au
ministère de la Mar:ine en France que le site était
favorâble à lia construction dun tÎand vilage à
condition d'avoir suffisâmment de soldats pour
la garnison. Cette recomrrândation ne serâ pas
retenue car, en 1763, le Fort de Vincennes est forcé
de s€ Éndre aux Angiais qui le rebaptis€ront Fort
Sackville. Au pintemps de 1736, Bi$lot se jojnt à
l'exp&ition contre les Chicachas, altes des An-
glais. L'expaidon se t€rmine par un désastre;
Bissot et pll)sieurs de ses compagnons connurent
une mort glorieuse après avoù été faits prison-
niers et torhrrés. Françojs Bissot de Vincennes fut
sumorruné Ie fondateur de llndiana. Ce n'est
qu'une vingtaine d'années àprès 9â mort que le
Iort de la rivière Ouabache devint le Fort de
Vincennet du nom de son fondateur. En 1279, le
colonel américain George Rogerc Clark, à lia tête
de ses Virginiens et de miliciens, reprend le Fort
Vincennes (Fort Sackville) grâce au)( Canadiens-
frânçais, l'abté Pierre Gibault et le docteur Jean-
Baptiste Lâffont, qui per:suadèrent ta population
française de Vincennes d'épouser la cause des
révolutionnaires américains. En 1929, le 150e ân-
niveEâire de lia victoire de Clârk a eté célébré par
un timbre-poste américain. On y voit la reddition
de l'ârmee britanni+re et, à farrière-plan, le Fort
Vincenneé fondé par le Montréalais François-
Marie Bissot de Vincermes. Le 200e aruriversaire
de lâ capture de Vincennes fut également souligné
en 1979 par l'érnission d'un entier postal montrant
Clark et ses hommes se diriseant vers le Iort.

Chine
Chine
Chine

Barbade
Barbade

Forl de Vhgennæ

1906 #102-108
0747-06 #11G.112

*11-20 #538-539
79-11-12 *1542-1543
90-æ-03 # -

MruTAIRE

Coup de pouce d'Ottawa à Ia Pologne

lâ connotation montréalaise de cette série de tim-
br€s-poste polonais s établit a!€c le ministère des
Postes canadimnes qui fut appelé à assurer la pro-
motion de cette serie pendant la Deuxième Guerre
mondiâle. la série fut érnise en 1941 par le gou!€r-
nement en exil à Londrcs et servait uniquement à
affrânchir le courrier provenântde3 navircs polonais.
Le gouvemement eR €rdl demanda aux autorités
canadimnes de I'appuyer en annonçant ces timbres.
l,e ministère se rendit à leur demande et infoma tous
les maîtres de poste d'a*ficher publiquement la cir-
olaire invitant la population à se procurer ces tim-
bres" Toutefois, ils n'étaierrt pas disponibles dans les
bureaux de poste du pays mais seulernent chez les
rnarchânds philatéliques, chez le Consul polonais à
Montréâl ainsi que chez le conseiller financier de la
Légation polonaise à Ottawa,

Etats-Uni9
2942-25 #6s1
794243 #entie. postal

41-12.15 #3K1-3K8
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Fort Ticonteroga

Le timbre américain, émis en 1955, célébrant le
bicentenaire du Folt Ticonderoga, a deux connotations
avec Mont!éal. l€ fort Cârilory dercnu plùs tard le
fort Tconderoga, fut érigé en 1756 sous les ordres du
marquigdevaudre.uÙ à mi-chemin ente le lac George

| 05-

se lante du côÉ des insurgés. Le 13 novembre uÆ, à
t heures, MontgonEry et les troupes anéricaines,
entt€nt à Mon@âl par la porte des Récouets. Ils reçoi-
verit les dés des ûragasins publics et s'âcheninent vels
le5 casernes que venaient à Fine de quitter les houpes
de Guy Cârleton. Montréal était désomrais sous l'em-
prise anÉricaine. Toutefois, Montæmery Pléfâa ne
pas rester à Monæal, malglé la saison avancée et les
prcmières chutes de neiæ. Ses troupes avaient pris
Chambl, SainFJean et Montéal, mais c'était à Québec
que se trouvait la puissance biitannique en Amérique
du Nord. C'est à ce moment que s'interpose I'un des
fondateus de l'indépendance américaine, Sâmuel
Adarns. Ce d€rnier pÉconisait que le Canada ne serait
pas amené dans l'union âméricâine tant que les habits
rouges n'auraient pas été châssés de lâ gÉnde forte-
resse sur le Saint-lâurent. Forts de cette recomrnanda-
tion, Monttomery et s€s homrnes prennent d'assaût la
ville de Québec en 1776. La lentative de conquèrir
Québec échoue et cette déIaite tire un lrait définitif sur
les espoirs des troupes drÉricaines de s'emparer du
Bâs{anadâ. Dà 1or9, Montreal rctournait sous le
conhôle britarmique. la mort du æn&al Richard
Montgomery à Québec, et Samuel Adams furent sou-
lignés par deux timbregposte des îles Maldives, en
1976, dans le cadre dù bicentenate de Ia Révolution
américaine.

Maldives
Maldives

7642-15 #624
7642-15 #62a

et le lac Champlain. La consbuction du fort a été
dirigée pâr le mârquis Michel Chartier de Lotbinière
qui était i'ingénieur en chef de l'armee du général
Montcalm. De Lotbinière avait sa résidence au 221, rue
du Saint-Sacrement, dans le Vieux [roniréà|. Le
deuxième lien conceme Ethan Allen dont nous vovons
Ia silhouette devant une pièce d'artillerieet le ph; du
fort. Le 10 mai 125, Allen et Benedict Amold captu-
rent le fort des mains du général britannique Jeffrey
Amherst qui l'avait lui-même enlevé aux troùpes fran-
çaises en 1759. Peu de temps apiès cette conquète, la
Révolution américâine éclate. Ethân Alle& à la tête de
ses Green Molrntain Boys, se retrouve en poste dans les
enviiong de Chambly. L'armée avait pour mission de
capturer MontréâI, qui ignorâit lâ pÉsence des Amê
ricains. A l'intâieur des fortifications, l'alerte est don-
née. Aussitôt, on feme les portes de la ville et trois
cmts Canâdiens et une trentaine de rnarchands ân-
glais se retrouvent en armes sur le Champ{e-Mars. lâ
troupe va à la rencontre des Américains et
l'affrontement se solde par la victoire des Montréâlâis.
Ethan Allen dut abandonner son proiet et retraiter;
dans sa fuite il est capturé et ramené à Montréal
cornme prisonnier de guerre.

Etâts-Unis 55{9-18 #1071(FortTiconderosa)
États-Unis 27{8{3 #643 ( creen Mounrain Boys)
Mauritânie 76.01-26 #342 (Green Montain Bovs)

Rihttd Mofitgomer!

Malgré l'échec d'Ethan Allen, la conquête de Montral
demeurait l'un des principaux obiectifs de la Révolu-
tion américainè. Le générâl anglais Richard
Montgomery yétait fixé dans les colonies anglais€s
aprèg sa participation à la campagne de Québec, sous
les ordres de son ami Wolfe, en 1759. Au début des
hostiliÉs, Montgomery épouse la caus€ américaine et

loseph lolfre

Ln lim interessânt avec Montréal, oui conceme aussi
le rnonde liftéraire, est établi âvec lé marechal Joseph
Joffre. C'est en grândes pompes, c'est-àdire avec fan-
farcs, qu'un cetain nombie de personnalités et le
cons€il municipal, Maéric Martin en têie, inaugurent
le 13 rnai 1917, la Bibliothèque municipale de Mont-
réal. Pour rehâûsser l'événement on fait venir le ma-
Échal fran(ais. I-e futur vainqueur de la Mame faisait
escale à Montréal dans une toumê promotionnelle, et
en mêrne temps, apportait son âppui aux patisans de
la consqiDtion.

FrancE

Marhhal Foch

Peu avant la miilécembre 1921, c'est Ie marechâl
Ferdinând Foch qui, cette foit r<ut à Monféal un
accueil chaleureux. Après avoir remporté la deurième
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victoiE de lâ Mame, il avâit décleMhé l'offensive
générale qui se termina pâI la défaite allemande, puis
signé l'armistice, le 11 rlovembl€ 1918. Aùdelà de 100
000 persolmes se massèr€nt sur le passage de celui qui
était considéÉ comme le gand liHrateur du monde.
On n'avait iarnais vu une telle foule depuis la visite du
maÉchal Joffre. A l'instar de c€ demier, il signa le livre
dor de la Bibliothèque municipale. En mars 1919, le
maéchal Joffte r€çut le titre de colonel honomire du
Royâl 22e Régiment, égalemmt bâé à Monh'éal.

Fran<€
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-citoym drÉricâin en 19,16, il avait dernândé que ses
cendres soient déposé6 €n terl€ à Jérusalen. Le tim-
br€-poste éûfs en son honneur rcprésente trois por-
traits du pianist€ peints par Picas,so. Rubinstein est Eès
connu des mélorrânes montréalais car il est venu ici
des douzâines de fois, et a Fué soit avec l'Orcheshe
symphonique. soit en récital. I1 â i)ué sur toutes les
grandes scènes de Monhéal, y compris la Place des
Arts.

Israël 86.@-04 #935

Otto Kianryet

Otto Klempeler est l'un des géants de la musique
allemande d'enlre les deux guerres. A sa première
visite à Montnéal, fin octobre 1950, il était invité à
dinger ]'OrclÉstle s]îphonique. Homfte de stature

Igor Slrcoifiski

L'Orchests€s,'rnphoniquede Monbieal, auhefois connu
sous le nom de lâ Société deg concerts symphoniques
de Montréal vit le jour dans l'Est de Montréâl en 1934.
Àu cours des âns,l'Orchestre a su dimposer comme
foimaton de calibre jntemabonal grâce au travail de
prestigieux dir€cteurs artistiques qui se sont succaés
à la barre. De nombr€uses personnalités ont contrihré,
corrme dfu€cteuff artisdques ou musicims invités, à
faire de cette formatron un ensemble de rmommê
mondiale. Plusieurs d'entre elleg ont eté honorées pâr
des timbresposte et ont donc un lien avec l'Orchestre
s''rnphonique de Montréal. Cest le cas d'IgorStravinsh
qui fut invité à diriger I'OSM en decembrc 1946.

Stravinski était un compositeur émérite et s€s oeuvres
furent interpÉtees par le6 plus gmnds orchestres. Le
nom âctuel de l'(XM a é!é adoDté en 199. De 1934 à
1963, année de l'ouierture officielle de lâ Place des
Arts, les activités de l'orcheste étâient centrées à
l'auditorium l-e Plateau. D'autres sall€ ont accueilli
l'ensemble musical : la chapelle du Collège Saint-
Laurent, les principaux théâtres de lâ métmpole, le
Forum, le chalet du mont Royal et l'église Notre-
Dame.

4G0541 #B98

MUSIQUE

Etatg-Unis
Monaco

82 #1845
82-11-08 #13,tfl

imposante, avec ses six pieds et quate pouces, il avâit
ull air ÉvèÉ que nrasquaient les ftontures de ses

lunetles. Sa voix basse et résonnante aeentuait cet
aspect autoÉtâire. A son arrivée, Klernperû était déjà
imDotent. à la suite d'une chute dans la foss€ de
fo;chesh€. Apês s êtse Établi, une tumeur au cer-
veau se révéla et l'intervention chirurgicale qui suivit
le laissa partiellement paralyse; il ne pouvait désor-
mais diriger que d'une seule main. Malgé ses handi
caps, Klemperer reste en pleine possession de ses

rno]€ns et montlera son immmse talent. Il est de
retour à Montral le 13 octobre 1951 pour inaugurer la
saison '1951-1952 des Concerts symphoniques. À sôn
arrivee à l'aéroport de Dorval, il monte dans le car qui
doit l'amener à l'auditorium de l'Ecole suÉrieure Le
Plateau, âvenue Câlixa-Lavallée, aû centre du parc lâ
Fontaine. Comrne il restait mcore du temps avant le
dépârt, il rcdescend pour âcheter un iournâl, trébuche
et se fncturc la hanche. Il dut être hospitalise âu Royal
Victoria durant six rnois. Le 22 a!1il 1952 il retournait
au Plateau en fâuteuil roulant; son retour sur le po-
dium créa une vive émotion. À h levee du rideaq le
public découwit Klemperer assis sùr ùne sorte de
chais€ haùte qui l'obligeait À se rctoumer de biais pour

Arthur Rubinstein

Israël â rendu hommage, en 1986, au élèbre pianiste
Arthur Rubinstein né à Lodz, en Polotne en 1882 mort
en 1982. tr avâit eté un enfant prcdige, ayant com-
mené à jouer dù piano à l'âge de trois ans. À 11 ans, il
donnait son premier concert À Berlin- Il yest rcndu
célèbre par s€s interprétations de Chopin. Devmu
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saluer son auditoire. Sd chute l'obligeâ à un seFur
prclon# à MontnéâI, car il dut demeurer sous sur-
veillanc€ tnaicale durant une autle annee. MêIrÉ yil
n'a oc.rpé auclrne Jonction officielb à forchestre des
con<erts symphoniques, Otto Klemperer y a exercé
une inlluence et son nom mérite d'être associé à ceux
de ses dilecteurs artistiques. Lâ mârque de son pâs.
sage aux CSM reste inefâçable. Après son départ de
MonÉal, en 199, il entreprcndra en Europe une
nouvelle canièrE.

Allemagne, Rép. Fed. 85{5{7 #9Nm2

Léoryld Stokû.uski

Léopold Stokowski vint à Montréâl pour la première
fois dans les années'1920 avec l'Orchestre de
Philadelphie qu'il dirigea au Théâtre gâinFDenis. Ce
n'est qu'€n 1951 qu'il reviendrâ à MontiéâI, cette fois
pour diriger l'Orchestre des concerts slmphoniques.
Ce Britan$que dont la venue en Amfique en 1905

devait marquer l'histoire musicale de ce pays, fut un
des premiers à methe la grande musique à la portee du
public.

États-Unis

107r.

à la ÉÉtition." Beecham était un chef qui avait la
faculé de pDvoquer l'alchimie nécessarrc entre lui et
ses musiciens polrr fâirc d'une oeuue iouée plusieurs
fois une oeuvre tout à fâit nouvelle. Comme Dour les
auues grands chefs d'orchestre qui s'illustdentà la
ban€ des Concerts symphoniques, Sir Thomas se
picduisit à la salle du Plateau, considéÉe comme le
lieu de concert par excellence de l'époque. Les Con-
certs symphoniques existâient depuis pÈs de vingt
ans lorsque Beechamen devint le dirccteur artistique.
De plûs en plut læ musicieng et les mélomanes
Éclaû\aient une salle à la hauteur de la renommée de
l'orhegtle. Il étâit devenu évident que la sâlle du
Plateau ne pouvâit plus convenir aux oeuvres de-
mandant un effectif orchesbal imDosant. Vicûme de
cette situation, sir Thomas Beecham declara Ie 15
janvier 1952 : <Montral est une grande ville, la
deuxjèfte plus grande ville ftangise au monde. Et
pouitant, vous n'avez pas de salle de concert conve-
nable, C'est honteux ! Vous ne pouvez pas donner ce
nom à cette cabane du bout du monde qu'est le
Plateau, cet abominable petit kiosque à musique pour
Darc Dublic."

Crand€- Bretagne

Malcom Sarsent

80-09-10 #921

Sir Mâlcolm Sârgent e9t un autre chef d'orchestre de
Éputation internationale qui fut appelé à diriger les
Concerts slanphoniques de Montréal. Nous n avons
pas d'information à son suiet ûrais nous croyons que sa
venue à Montréal remonte aux années 1951-53, alors
que le directeur artistique Otto Klemp€rer était en
convalesc€nce. Durant cette Ériode, l'orch€stre était
sâns directeur pemanent, ce qui obligeait l'adminie
tration des CSM à fairc aû)el à des chefs invités.

Crande-Bretagne 80{9-10 #922

Err16t ALsefilet

l€ chefd'orchestre suiss€ Emest Ansermet (1883-1969)

dirige son premier concert à la barre de l'Orchestre
s).rnphonique de lâusânne en 1911. L'année suivante,
il est nomrné chef titulâirc de l'Orchestre de Monbeux.
ll sera chef d orchestre des Ballebs Russes de 1915 à
1923. En 1918, il fonde I'Orcheste symphonique de la
Suisse romande, à Genève, qu'il dirige jusqu'en 1968.

Én 1951, Ansermet était appelé à diriær les Concerts
symphoniques de Montréal cornme directeur invité.

82- #pli souvenir

Thoûas Beûhaîl

Le nom de Sir Thomas Beecham restera glavé à jamais
dans la mémoire des musiciens des Concerts slan-
phoni$res de Montral du début des annees 1950.I1
étâit r€connu Darticulièremmt Dour son humour, II
pouvait reÉter une symphonie-de Mozârt et arrêter
l'orchestre au milieu d'un moùvement Dour raconter
une histoire drôle. Son aùdace allait même iuscu'à
dire aux musiciens que s ils ne portaient pas tlus
âttention à la musique, il ne raconEraitplus d'histoir€s.
Sir Thomas B€echam avait un caractèE imÉtueux et
son humour étàit quelquefois imprevisible. Poli avec
les musiciens, il pouvait réprimander vivemenf
l'auditoir€. Lors d'une r€présentation d'opéra àu
théâtre Her Maiesys, il ârrêta net l'orcheste lorsque
le public déclencha les applâudissements à lâ descente
du rideau Doùr crier : (Ce n'est Das fini." Sir Thomas
n'acceptail pas de speclateurs durant les réÉtitions.
II preférâit que les commentâir€s pouvant surgir en

Ériodede tràvail demeurententrelui etles musiciens.
Lors d'une réÉtition pour les Festivals de Montral,
au Collège Saint-Laurent, Be€cham se tourna vers
quelques religieuses pésentes dâns la salle et leur a
déclaÉ en tsès bon français : "Mes chers anges de la
miséricorde, je suis désole mais je ne veux personne Suisse 85-û547 i7s5

Martin
Texte écrit à la machine
Article publié en 1992



-r 08

Georgs Etu^cu et Yelfldi Mmuhin

k violonistq dir€c.teutet compositeur C€orge6 Enescll
est né en Rournânie, en 1881, et est mort à Paris en | 955.

Il cornrnence à iouer du violon à ollatfe ans et entre au
Conservatoire de Vienne à sept ans. À 17 ans, il rem-
Dorte le Premier Dnxdu Conservatoire de Paris. Enescu
connut une carrière remarquable en Europe et en
Amérique comme vloloniste et directeûr ârtistique. En
]950, on le retrou!€ âu pùpitr€ des Concerts sympho-
niques de Monûéal comme chef invité. ll tut égale-
ment appelé à enseigner son art et parmi ses élèvet on
retrouve l'un des plus grands l'rolonistes qui sest
également illusté avec l'Orchestre symphonique de
Montral, Yehuô Menùhin. Dr'origine russe, il avait la

double nationâlité américaine et britannique. Sa pre-
mièr€ visite à Montéal remonte âu 2 mars 1931 alors
qu'il donnai t un spectacle au Théâtr€ Sai nt- Denis. Â#
de 14 âns, son premier désir était de iouer alors dans la
neiee.

(f atniyerssire - AQEP c 1982-1992 

-
André Messger

En 1919, l'Orchestre de la Société des Concerte clû
Conselatoire de Paris pérentôit, sous la drrection du
composiburet chef dorrhesEe franqâis Andié Messâ-
ger (1853 1929), deux concerts rnémorables au cinéma
l,oev/s, à Monùéal.

Frânae 8341-15 #8550

Arturo Tæcanini

Deùx âns plus tâid, en 1921, le chef d'orchestre italien
Artum Toscanini (1867-1957) donnait un con(Ert au
Théâtre Saint-Denis à la barre de l'orchestre dr Teatro
alla Scala de Milan.

Itâlie
Italie

Italie

Mauàce Raoel

67-BtS Toscanini #948
78-03-15 lâ Scâla de Milan

#1312-1313
89-æ-25 Toscanini #2411

Entico Caruso

Le tenor italien Eûico Câruso (1873-1921) a présenté
un concert, le 19 mai 1908, à l'Aréna de Montrêal,
âvenue du Mont-Royal Ouest. Devant une salle com-
ble de quabe mille personnes, il a su éblouir le public.

8742-27 #2250
73-12-15 *1137

Rournanie
Roumanie
Rounranie
Rournanie
Rournânie
Rournânie
Roumanie
Rouûranie

46Jv-26 #603,8331
56-12-29 #113-1133
6142-16 #1406
61<]947 #1435
64-09-05 #1673-1676
80-05-06 #2948ai
8149-20 *3027
85-03-28 *32Ub

Le plus clâssique des compositeurs modernes françait
Mâùriee Ravel (1675-1937), fit la joie des mélomanes
montréalais, âlors qu'il effectuait une tournée en Amê
rique, en clôturant cellsci par un concert au Théâtre
Saint-Denis en al'ril 19æ. L"une de ses plus belles
o€uwes, le farneux Boléro, a été compoée en 1928.

Franc€ 56-m9 #8308

SafifiV Daab ]t

D'autres grands musiciens ou chanteurt ont égale-
ment eu leur nom lié à Montréal. C'est le cas de Sammy
Davis Jr qui a vécu plusieurs années à Montréal, à la fin
des annees 30 et âu début des anneeg 40, rue de Bullion.
l€s habitués du night life montréalab se rappelleront
de Davis Jr à l'époque, où adolescent, il se produisait
parfois seul, parfois avec son père et son oncle. Il
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dansait et chantait sur les scènes de la Main, au St.

John's et au Rock Heâd. Àprès quelques années à
Montréal, la famille rctourna viûe aux Etats-Umt où
la carièrc de Sâmmy Davi s démarra définitivement. Il
revint à Montréal, en 1953,lots d'une toumê avec le
Will Mætin Trio composé de 9on père et de son oncle;
le gÎoupe s€ produigit au Théâtre Sville, l'une des
sènes montéalâises les plus téputees de l'époque. En
1989, peu de temps avant sâ mort, il déclarait que
Montréal avait fait pârtie de son école et que son
pâssage lui avait permis d'apprendrc beaucoup sur
son méher.

Tanzânie 9G # -

Danny IGge

Le comdien aûÉricain Danny Kâye a déÊ dirigé
l'Orcheètre s''mphonique de Montréal. En effet, le 2
n\ai 7977 et le 8 iuin 1984, il agis,sait comme chef
d'orchestre dâns le cadre des concerts Énéfices don-
nés âu profitde I'OSM. Les concerts ont eu lieu à lâ salle
Wilfrid-Pelletier de la Plâce des Arts.

Gambie

109-

déclenchement de la guerre. il servit au bansport des
tloupes et fut utilise pour I'évacuation lors de l'inva-
sion de la Flance. ll palhcipa à l'invasion de l'AIrique
du Nord et de la Sicile. Au cours de rénovations, en
1942 iI était cûmplèE rent détruit par un incendie. Il est

acheté, en 1450, par le gouvememml bri lanni que pou r
transporter des émigrants vels l'Australie sous le nom
de New Australia. En jânvier 1958, il est vendu à lâ
Grcek Line, modemisé et rebaptise Arkadia. Iæ 22 mai
195E, il effectue son voyage inautùâl sur la rcute
Bremerhaven-Mondeal. En 1966, il est vendu à des
ferailleurs espagnols. læ Monarch of Bermuda est
celui que l'on voit à gauche sur les timbres-poste.

Bermudes
Bermudes

Fairwinà

Barbuda

Thetdor Henl

7940 #118-119
40-12-20 *129

Le paquebot de croisière Fairwind fut constnrit en
1957 pour la compatnie Cunard soùs le nom de
Sylvania. Le voyage inaugrral eut lieu le 5 juin 1957

rcliânt les villes de Greenock, en Ecosse, et de Mont-
ieâI. I reste la propriété de lâ ligte Cunârd jusqu'en
1968.

Àntiguâ &
84-0fi4 *748NAVIRES

Ioan Fmnkt

L'lvan Franko est un paquebot de croisière soviétique
conskuit en Allemâgne de l'Êst pour la société Baltic
Steamship Line. Il fut utilisé par cet armateû sur la
ligne LeningÎad-Montral.

Allemagne" Rép.
Dérn. 71JB-24 #1318

uRss 68'09-30 *3512

Motarch of Bennuda

l€ Monarch of Bermuda fui mnstruit en 1931 et rnis en
service sur la ligne New York-Bermudes. Ap!ès Ie

l,e paquebot Theodor Herzl a été comtruit en 1957

pour êfe utilise sur la M&iterranée. En 1969, il était
vendu à A.LT.S. Inc., de Bostor! et rebaptise Camivale.
En 1971 la Baharna Cruise Line en fait l'acquisition
poùr le convertir en navile dc qoisière sous le noÎn de
Freeport III. L'annee suivânte, son nom change pour
verâcruz l; puis en 192, il egt transféré à la New
Horizons Cruise, de Panâma. Ën 1978, il pâsse à la
Freeport Cruise Line, de Panama, et prend le nom de
Verâcruz Primem" A.ffrété par Ia sociéé canadienne
Strànd Cruise, il effectuera duranl plusieurs sâilon5
des croisières reliant la Côte Ouest à l'Alaska. En 1980,

il æt affecÉ à des croisièrcs hebdomadaires entl€ New
York et Monhéal.

Israël 6942-19 #380

Alerafidre Pushhirr

I€ l3 a!'ril 1966, le paquebot A.lexandre Pushkin inau-

turait une noùvelle liâison entre l€ningrad et I1 fut le
premier paquebot à relier l'Union soviétique et
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Montreal. l'Améiique du Nord. L'enveloppe illustÉe
ici, alfranchie à l'aide de deux timbrcs-poste so!'réh-
ques montrânt le P$hkin, présente une anecdote intê
ressante. Elle fut mise en vente seulemmt quelques
heures, à Moniréâl,lors de son voyaæ inautural. l,â
Cendarmerie icyale du Canada mit fin à cette vente
pésurnémmt à cause d'une infracùon àux lois cana-
diennes.

G aniiversa.ire - AQÊP o 1982-1992 

-New York. En 1951, il est affecté à lâ liaison Cd,-nia-
Bombây. De 1957 à 1969, il effectue régulierement des
navettes entre Gdynia et Montréal.

Pologne
Pologne
Pologne

58- #C51
37- #W

Stqan &tary

Un deuxièrne navire de la société Gdynia-Ameica
Line est également bien connu des croisiéristes
montréalab,le Stefan Batory. ConsFuit en 1952 sous le
nom de Maasdam pour la société Hollând-Americâ

Saint-Vincent
uRgS
URSS

Kntoorfiba

74-&28
ffi3-25
87-c5,20

*373-374à
#3182-3184

Construit en 1913,Ie IGtoomba commenqa sa carrière
sur la côte australienne. APrès avoir servl aux trân}
Dorts de troùDes durânt les deux Guerres mondiales, il
retouma, en 1946, à ses propriétaires qui le céderont à
des ârrnateurs grccsj il sert alors âu trànsport ô émi.
grânts vers New York. Puis il est loué à la kench Line
pour des croisièrcs enFe 1â France et les Indes ocoden-
tâles ftançaises. En 1949, il est rénové et tebaptrse
Colombia sous pavillon panaméen et relie les ports de
la M&iterranée et de New York. En 1950, il est trans-
féré sù la liaison Br€ynerhaven-Mondal. Deux âIrs
plus tard, il est gravemmt mdommagé pâr le feu.
Après les éparations, la Greek Line Ie reùourne at
service canadien jusqu'en 1959 alors qu'il est vendu à
des ferrailleu$ iaponâis.

Pâpouasie-Nou!€lle-
Guinee 38-06-06 *Ct9

M.S. Batory

Le paquebot M.S. Batory a été construit en Italie en
échange de charbon polonais. Le voyage inaugural eut
lieu le 18 rnai 1936 enhe Gdynia et New York. Après
avoir servi durant Ia Deuxième Guerre mondiale, il
reprit le sewice en 1947 entle G),nia, Copenhague et

Line, il adopte son nouveau nom en 1968 après avoir
été vendu à la firme polonaise. Apres des réparahons
importântes, en 1 9, il est utilise sur la liâison de
Cd''aria, Rotterdar\ Tilbury et Montréal. À partir de
Montréal, il effectuerâ aussi de nombreus€s croisières
sur le Saint-lâùrent et le Saguenay. En 1981, lors de

deux erales à Montéal,le paquebot polonais fut au
centre d'une controvers€ relative à l'immigration. En
efIet,le 30 septemhe,le Stefan Batory avait levé l'ancrc
avec 54 passagers et membres d'équipate de moins à

son bord. k 30 octobrc suivant, 106 Polonais réÉ
tai€nt le inême geste et Éclamaient le stâtut de éfugiés
alors que 85 âutres débarquaient avec les papiers
d'irnmigration obtenus dans leur paJrs. læ dernier
voyage dù Stefan Batory, Montréal4dynia, eut lieu
du 7 au 20 octohe 1987. En mars 1988, il était retiré
définitivernent du transport maritime. Sur le plan de la

sùsrcsR
@68Âli$
ÉëRil{$..

Martin
Texte écrit à la machine
Article publié en 1992



- 

Montéa(35ff e AQEP o OpusX

marcophilie, il peut être intéressant de savoir qu'un
tirnbre étâit âppliqué sur le counier posté à bord du
navire. L'illustration de ce timbre laisse voir la der-
nière iournée dù navire à Montéal : le 1O,7.19A7 0
octobr€ 198it).

nadien, etofferts à lâ FédéFtion des Indes occidmtales
pour êtlr ûis en service palmi les îles des petites
AntiUe$ Leûr utilisation à cette fin fut de courte duÉe
car les deux naviræ furent !€ndus contrâirement à
l'entente intervmue enhe les pâities au moment de la
dotation. Cette Eânsaction a mêrnelait l'obj€tde débats
en Chambrc, à Ottawa, au suiet dûn remboursement
évmtùel" Aprè vente, le Federal Paln prit le nom de
CenDac Rounder

I I l-

Pologne
Pologne

71-01-30 #7781
7G12t1 *2191

35-10-15 #296

Antigua
AntiEua
Antigua
Grenade
sr. Kitr
Trinidâd &

Tobago
Tuvalu

Ciudad de Manizlles

70-4B-19 #254
72-1142 #254a
7541-14 *368
7é'1143 #765,n"I
90-1G10 #307

85-08-20 #432433
78"1y45 #79

Pibudski

A l'instâr du Batory et du Stefan Batory, nous retrou-
vons âussi l€ paquebot Pilsudski qui est un habitué du
polt de Montral. Toutefois, sa carrière fut de courbe
duÉe. Construit en Itâlie en 1935, il tut échangé à la
?ologne contre du charbon, comme dans le cas du
Batory. Son premier voyâte eut lieu en septembre 1935
de Gdynia à New York. Au declenchement de la
Deuxième Guerre mondiale, il estarraisormé au milieu
de l'Atlantique par un navire de guerre britânnique et
tansformé en trânsport de troupes. I€ 26 novembre
1939, il sombrait dâns 1a mer du Nord.

Pologne

l€ cargo colombien Gudad Manizâl$ fut construit en
1949 pâr les chantiers de Cânâdian Vickers, à Mont-
Éal. Il desservait les ports nord-américains et ceux de
la Colombie, du Venezuela et de l'Eqùateur. Vendu en
1970 à la Compagnie nationale de navigation
colombienne et rebaptisee Maitama. Én 1973, il est de
nouveaù transléré à des intérêts colombiens.

HaftfioriL

læ navire Harnmoniâ fut construit pâI la compagnie
Hambourg-America Line en 1855. ll servit âu trans-
port de troupes françaises loÉ de la guerre de Cimée.
En 1884, il était vendu à la société Allan Line, et
rebaptisé Belgian. n demeura propriété de la sociéÉ
montréalaise iusqu'en 1872 alors qù'il fut vendu à la
Dominion Line. Tl esl rebaptise Missouri l'annee sui-
vante et ferâ naufrage aux iles Bahamas.

Allenagne, Rép.
Fed. 65rlG25 #925

Fdenl Maple et Federcl PaIm

les navires FederâI Maple et Federâl Palm furent
construits en 1961 par lâ société Canadiân Vickers, de
Montréal, pour le compte du gouvemement ca-

Les chantiers montréalais ont également construit la
fiégâte ânti-sousmarine HM(I; Ottawa qui fut lâ prc-.
mière à êtrc entièrement conçue au Canada. Le timbre-
poste émis pâr les lles Vierges Britânniques montre les
ecussons de cette fétâte.

lles Vletges I'ntall-
niques 7443-22 #269269a

Skausir:anl

Le cargo 9kâustrand a été construit en 1962. En 1973, il
est \,€ndu à Gataas-larsen I. Inc., du Libéria, etrebâptise
Caucho Tâura. En 1976 il est vendu de nouveau à la
société Cânadâ Sieamship Lines, de Monbéal, qui lui
donne le nom de St. lâwrence. Dès son acha! il est mis
en s€ryice sur les Crands lâcs.

Colombie
Colombie

HMCS Ottaus

55-04-12 #6371ii7a
55JY-12 #C271<271a

Belgique 701X-27 #7U
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Voie rnaitifie ilu Saint-Ltwent

la voie nuritime du Saint-Laurmt est la plug trande
voie navitable intérieur€ au monde et derneune l'élê
ment indispensable du réseau nord-amficain de
transports. Les prctnières discussions pour Éaliser
une telle voie remontmt à 1900 alols que les gouveane-
ments caiadien et altÉricain planifient un proiet. Les
tra!âux ne débuteront toutefois $/en 1954. L'inaugu-
ration officielle de la r'oie voie maritime du Saint-
Iâûrent eut lieu le 26 iuin 1959 en Drésence de Sa
Maiesté la reine Élisabeth tr, Son Altesse Royale le duc
d'Édimbourg, le président américain Dwight
Ëisenhower et le Premier minishe canâdien John G.
Diefenbaker. l,a voie ûaritime prend sa source à Mont-
réal et peEnet de s€ rendre aux confins des Glands
I-.d(s. tâ dénivellâtion peu t être surmontee tràce aux
sept écluses du secteur Montréal-lâc Ontârio, et âux
huit écluses du canal Welland. l€ service postal des
Etats-Unis a émis, en 1959, un premier timbrêposte
pour souligner l'ouverture de la voie maritime du
Sâint-tâùr€nt et les GÉndg Lacs, ainsi oue la Teuille
d'érâble cânadienne et l'aigle âméricain. On y voit,
superposés, le fleuve Sâint-lâurent. En 1984, une
deuxième émission coniointe avec le Canada, mais
cette fois avec des motifs différents, souligne le 25e
ânniversaire de l'ouverture de la voie maritime.

Étae-Unis 59-&26 #1131
u&26 #2W1

Bitannio

l€ yacht royal Britanniâ a égâlemeni pris une part
activedans la cérémonie d'ouverture de la voie rnari-
time du Saint-Laurent. Sur le pont supérieur du
Britannia, on pouvait voir la reine Elisabeth II, venue
au Canada sp&alement pour la circonstance, le prince
Philip, le président Eisenhower, et le Premier ministre
Diefenbaker. Pour cette occâsion,l'équipage du yacht
royal était composé entièrement de Canadiens. Nous
poùvons d'ailleùrs voir c€fte saène sur le pli Premier
jour canadien émis en 1984. Le yâcht Britannia est le
douzième navire à porter ce nom dâns la mârine
britânnique et plusieurs administrations postales ont
émis des timbres-poste $i le rcprésentent"

ville de Mannhao

Le Ville de Mâranhâo a été construit en 1882 sous le
nom de Ville de Montréal pour la Soci€'té postâle
françâise de l'Atlantique. Il était un familier du port de
Monbéal iusqu'au moment de sâ mise en vente en

1889, âlors qdil chângeait de norn et qu'il était mis eû
s€rvice sur la tgute Dostale de la côte ouest âIricâine.

Côte d'Ivoite 69{3{8 *277

Apr& avoir été utilisé par la marine américaine lors du
conflitde 191&18,leNereus termine sa cârrière coûrme
propriéÉ de la Sâguenây Terrninals, de Montséal, qui
l'acquiert le 10 mârs 1941. I est alors mis en service
enhe le C-âirada et les Iles Vierges, et affecté au trans-
port du bâuxite. tr dis?arut mystérieusement, au re-
tow de l'île de Saint-Thomas, le 10 décembre 1941.

Bm #219
3042-28 #C6
374b,30 nc37
19m #59

Panama
Panâma
Panama
Zone du Canâl

Prâidente AIIade

l€ aargo orbain Presidente Allende tut I'objet d'une
saisie demândee par l'Agence maritime Columbus
Intec Enterprises, de Montréal, qui reclamait le rem-
bou$emmt d'une dette au gouvemement cubain. Au
mois d'août 1982 la Cour suÉrieure du Québec or-
donnâit l'immobiligâtion du cargo dans le port de
Montréal.

Cuba 76-1041 # -

Kieta Daî

læ Kista Dâry navire danois construit en 1952 et bien
connu du portde Montréal, a été l'un des pionniers de
la navigation d'hiver sur le fleuve Sâint-Laurcnt au
début des annês 60 et a remporté à derx reprises la
trâditionnelle canne à pommeau d'or. Il fut loûé par
le gouvemement austsalien pour établir s€s bases
dans l'Antarctique. n fut vendu ultérieurement à des
intéÉts privés et r€baptisé Beniamin Bowring. En
1983, il est c&é à la Halba Shipping Ltd et rebaptisé
Artic Cael. Désarmé en 1984 sous le nom
d'Olympiakos.

Territoir€ antarctique
auskalien

Territoire antarctique
britannique

TerritoiÉ ântarctique
britânnique

Tuvalù

81{9-09 #L48

63-0241 #1

7142-15 *25
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HMS Eniwarc.e

En 1962 la Mârine britannique achète le HMS Endu-
ranc€ qui âvait été construit en 1956 sous le nom
d'Anita Dan. Ce nâvireétâit utilisé comlne patrouilleur
des glaces entr€ la Finlande" le Grd'nland et le fleul€
gâint-Laurent. Sa présenc€ a éùé observée de nombreu-
ses fois danr le port de Montéal.

Territoir€ antârctique
britannique 69-1241 #24

Montrûl Star

Un nâvirede lâ Blue Star Line,le Montreal Star, apparâît
sur un timbre-poste de lâ Nouvelle-Zélande- Le
Montreal Star. construit en 1 3, se trouve à l'extrême
droite de la photo montrant le port d"Auckland. Ce
nom lui a été donné parce qu'il dess€rvait hâbituelle-
ment Ie port de Montréal.

I l3-

l'enprisonnement de plus de 800 pâtriotes. Des 108
prisonniers iugés par une cour mârtiale, 99 fuent
condamnê à mort et 12 montèrent sur l'échafaùd.Ia
prison du Pieddu-Courânt devint le pdncipal centre
de détention avec la prison du Champd€. Mars et celle
de la Pointe-à<alli&€. Plusieurs conddnnés furcnt
libérés à la suite dùne amnistie proclamee apês que
huit des chefs eûrcnt accepté l'etl" C'est alors qre le 27
septembrc 1839, quel+re 58 patriotes turent déportés
en Australie sur le \,âisseau HMS Buffalo. Il avait alors
quitté Québec à destination de Sydney où il ariva le 24
février 1840" l€s patriotes ont été obligés de demeurer
à bord jusqu au 11 mârs car le gouvemeur refusait de
les a(rueilii. Finalement, ils furent placés en détention
iusqu'en octobre 1&1 alors qu'on acceptait de leur
accorder une certaine liberté. Ils furent srâciés en 1&14
et revinrent au Québec entre 1844 et 1818.

Iæ cargo mixte Rornney a éte construit en 1952 pour lâ
société Lamport & Holt Line Ltd, de Liverpool, en
Angleter€. En 1957-58, il fit six voyages entle Mont-
réal et les Indes occidentales.

l€ S.S. Lusitania, paquebot de l'Orient Steam Naviga-
tion, fut construit en 1871 au chantier des frères Laird,
à Birkenhead, en Angleterre. En 1900, le navirc est

vendu à la ligne hansatlantique Beaver Line, de Mont-
Éal, propriété du Canadien Pacifiqùe. En juin 1901, le
Lusitania entreprend un voyage ente Liverpool et
Montréal avec 500 passagers. Le 26, il s'echoue dans
i'Anse auJ( Phoques, à Tere-Neuve. Heureusement,
aucune perte de vie riest déplorée mâis le navire est
une perte totale et termine sa calrière sur ce coin de
terre canadienne.

Nouvelle-Zélande

RonnE

sr. Kitt

Sunmonl

80-06'04 #711

9G1G10 t294

Austrâlie

Lusitania

Australie

Regent Sin

86-02-12 # -

n-10-19 #579

Construit en 1945 sous le nom de Simcoe Pârk pâI les
chântiers de NothVanShip Repairs Ltd, de Vancouver,
Ie Sunmont fut vendu, en f948, à la société Saguenây
TerminâIg, de Montreal, et rebaptisé Sùnmont. n fut
utilisé régulièrement entye Monkéal et les Cararbes
pour Ëpporter du bauxite à Port-4lfu. En 1 0,ilest
vendu à la Yick Fung Shipping & Enterprises Cr., de
Hong Kon& et rebâptisé Shun Fung. Le timbre-poste
affiche incorectement le nom du navire comme le
Sunmount.

st. Kin 9G1G.10 #297

HMS Bufklo

Lors de la ébellion de 1837-38. de nombreux patriotes
ont été captuÉs et condarnnés à diverses peines. lâ
révolte de 1837entraînâ l'empisonnement de qrrelque
500 partisans. L'insuûection de 1838 s€ solda par

Connu sous les noms de Shalom et de Royal Odyssey,
il tut vendu à la sociéÉ Regenry Cruises, en 1982 et
renommé Regent Sun. Ce navire effectue des croisièrcs
sur le Sâint-Laurent. Quittant Montréal, il accoste
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srrccessivement à Québec, Sydney, Bar Harbour,
Provincetown et New York. Àu r€toùr, le nâvirc fâit
escaleàNewport,Portlandetl{aliJ ;naviguedansle
Saguenat avant de jeter l'anû€ à Québec puis à Mont-
Éal.
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-inhumé à Kensol Green. Une exposition rétrospective
de ses oeùwes a été F€sentée à l'Institut ImÉlial de
Irndres en juin 1911. lâ peinture Bùth of Liberty de
Sandhâm, execrtée en 1885-86, apparait égalernent sur
deux autres timbrë-poste, soit un tirnbre américàin
émis en 1925 pour souligner le 150e armi!€lsaire de la
bataille de l€xintton<oncord, et un timbre du Lihria
rêpmduieant cette mêrne peinture dênr le cadre d'une
série consacÉe au bicEntenaire de la Révolution amê
ricaine.

6!12-16 #250

PEINTTJRE

Israel

Henry Sanlham

Le timbre-poste émis par tes États-unig qui représente

une peinhne intitulee B th of Liberty est l'oeuvre de
l'arhste canadien J. Henry Sandham. La peinturc à
l'huile a éte executee sur toile, et ses dimensions sont
de 182,9 cm x 304,8 cln EIe est exposée au Hârris Cârry
Memorial Building de Lexingtor! âu Mâssachusetts.
He-nry gndham, peinhe et illustrateur, est né à Mont-
reàl le 24 mai 1842. Autodidacte, il a perfectionné son
art grâce à I'aide leçue de peintIes canadiens de renom.
II fut aussi rnembre fondateur de la Société des artistes
canadiens. Sandham a travaillé au fameux atelier de
photographie Notrnary en 1860, comme beaucoup
d'autr€s peintres de l'époque, pour colorer les photos
ou Deindre les déco6 à l'arrièrèDlan. Il étudie les
peintres classiques en Eur.ope et à son retour, en 1E60,
il s'établit à B$ton. Àux Etats-Unis, Henry Sandham
connut un gmnd succès comme peintre de scènes
historiques, principalement les affrontements sur le
terrain. Il â étalerrEnt peint le porhâit de nomt reuses
personnalités et â tsavâillé comme illusuateur. Ses

oeuûes les plus celèbre sont The Mârch of Time,
propriété de la Calerie des Arts de Washington; le
portrait de Sir John A. Macdonald, aù Parlement
d'Ottawa et la peinture illustée sur Ie p.ésent timbrÈ
poste. Plusieurs autres oeuvres de Sandham gamis-
sent les murs d'&ifices publics tels que les Parlemmts
de Halfax et de Boston, le Smithsonian à Washington,
et la Calerie nationâle d'Ottâwa. J. Henry Sandham a
été élu à la Société des Artistes de l'Ontario en 1873 et
à l'Académie royâle câMdienne des Arts m 1880.
Sandham est dffié à Londrcs le 21 Fin 1910 et a été

Georg5 Mathiat

L'exposition universelle de Montréal de 7967 a Aê
l'occasiory poùr les pays participants, de se faire con-
naître âu plan international. Toug les domâines ont été
exploitê et certâin"e pa)s, telle la Flance, ont miÉ
l'accmt sur le6 ârts. Les habitués du pavillon Irançais
se rappelleront la tapiaserie de Georges Mâthieu" illus.
ttÉe sur un timbre-poste françaiÉ de 1974, qui fit l'ad-
miration de millions de viriteurs.

FrancE

États-Unis
tstâtE-ums
Liberia

z5-tyly #618
7Try-9 *1563
7H,..25 *707

74-11-16 #1397

Royal Trltst

lâ Royâl Tmst Company of Canâda (C.L) Limited a été
incorporée à Jersry en 1962, et jusqu en 1979 elle eut le
stâtut de bânque et de go,ciété fiduciaire. En 1980, les
adiviés bâncaires devinrent la juridiction de la Royal
Trust Bank (Je$ey) Limited. Ces deux sociétés sont des
filiales de la Royal Trustco Limited, Canada. ta Royal
Trust a été fondee à Montréal en 1899 et est ctevenue
l'une des sociétés les plus réputées dans le monde avec
de nombreuses sucorrsales. ta peinhrre illusFant le
navir€ Century, oeuvre du peinlre britannique Philip
John Ouelest fâit partie de lâ collection de la Royâl
Trust Compâny o{ Cânâda (C.L) Limited, de St. Helier,
dans l'île de Jersey. Le tableau de 26 pouces $rr 18
pouces a été terminé en 1866. Le timbre est extrait
d'une série émise pour souligner l'exposition
Dhilatélioue intemationale CAPEX78.

Jersey 78-W #193

George Horne Russell

George Home Russell est né à BanJf, en Écosse, en
1861. En 1869, il yinstalle à Monhéal sur f influence de
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Sir William Van Home, n deneur€ à Montéal plu-
sieuÉ années tout en Daseant ses étés à St. Andrews et
à St. Stephen, aù Nouteâu-Brunswick. Russel bavailla
aussi au selvice du photographe monEéal"ais Willialn
Notman de 1889 à 1906, puis pour le gouvemement
canadim et le Canadien Pacifique. G. H. Rùss€ll est
decédé en 1933 à St. Stephen. En 1978, à l'o<tasion de
CAPÊX 78, les Postes cubaines ont émis ùn bloc-
feuillet et un timbrc-poste illustrânt la peinture de
Russell intitulê Une vue de Niven, Galles. ta toile fait
aupurd'hui partie de la collection du Musé€ national
des Beaux-Arts. à la Havane. Cuba.

Cubâ

Iarn6 K. Ward

L'un des plus distinFrég pionniers Mannols au Câ-
!ada, James K. Ward, a été honoré par deux timbrcs-
postedel'Ùede Man en 1978. Ward est né à Peel, ilede

I l5-

MaI\ le 9 septembæ 1819. Il émige âux Etâteunis en
1842 et devient employé dans une scierie de Troy, dans
l'Etat de New York. Quelque temlts plus tard, il loue lâ
scierie et en fâit l'expioitation. Ayant de la difficulté à
s'approvisiormer en aÈreg de haute firtaie, Ward dê
ménate au Canada en 1853. Il achète une exploitation
forcstière sur la fivière Maskinonge au Québea. Dix
ans plùs târd, il déménage à Trois-Bivières et achète un
moulin pÈs de la rivière Saint-Maurice. Le timbre de
13 pen € r€présente justenent une scène au camp de
Tmis-Rivières. En 1870, il fonde la compagnie Mona
Saw Mills, à MontIéal. Tout en administmnt son com-

los. CarI Ackle

Ên 1982, 1a Société des Dostes américaines émeF
tait un timbre poste surle thùne du Eoisiùne âge
intitulé Vieillir ensemble. Le gland-père qui
apparaît sur la vignette est un ancien directeur
des ventes chez Hewitt Equipement Limitée, de
Pointeclaire. M. Ackle est né en Suisse et à son
arrivée au Cânda, il s'installe dans le quartier
NoheDarne-de-Crâce, à MontréâI. Son époùse,
Fifi qui âpparaît égatement à ses côtés, est lâ 6lle
du Révérend Henri Joliat, ministre protestant de
l'église Sâint-Jean sinrée me Sainte{atherine, à
l'ângle de la me de Bulion, à Montréal. M. Ackle
qui a pris sa retraite en 1972, s'est maintenânt
établi à Wilton, au Connecticut, et a été invegti de
la citoyenneté améncaine. C'est en 1972 que
l'histoire du timbre Vieillir eîsemble s'est écrite
quoiqulil ne fut émis que dix ans plus tard. Le tout
commence lorsque Wiliarn Shields, un artiste
commerciâI, mârié à llne des filles Ackle, loue
une section de son commerce à Par Calle, un
artiste qui sera âppelé à devenir le designer du
timbre. En yisite chez l'autre de ses filles, mariée
à Murdock Maccregor, Calle prend ùne photo de
fâmille des grands-parents et des petits-enfants.
C'est ainsi que la photo regr:oupe toe et Fi6 AckJe,
Alme Maccregor, sept ans, et Jason Shields. CaIe
avoue avoir modifié suffisamment les traits de ses
personnates pour qu on ne les reconnâisse pas
firâis l'astuce semble avoir échoué car tous le9
àmis de M. Ackle, principalÉ'rnent ses ànciens
compagnons de travail, ilont reconnu.

n-w #c285

PERSONNÂLITES

merce, Ward dirige d'autres entrepris€s à titre de
directeur de lâ Montreal Cotton Co., Drésident de la
Coaticook (btton Clo. er de la MagogTe\tile Pnnt Co.
1l devient membre de la Chambre de Commerce de
Montrédl en 1887 et sera, durant plusreurs années,
pésident de la Commission scolaire de Westmount.
Durant dix-huit ans, Wârd fut membre du conseil
municipal de Côte Saint-Antoine dont neuf ans conrme
maire. En juin 1888, il est nommé membre du Conseil
législatif de Québec; il occupem cette fonction, en plus
de son commerce, iusqu'à sa mofi survenue à Mont-
Éal le 2 octobre 1910, à l'âge de 91 ans.

États-Un;s 821É-2t #2011 78-0G10 #'137-1?3
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C.6imir S tanislas G zoTtski

Sir Casimir Stanislas Gzowski est l'une des figùes
canadiennesdont le génie inventifa Frmisau Canada
de prospérer. Sir Câsimirest né à Saint-Pétersbour& en
l8B, d'un pèle polonais, officier de la Garde imÉriâle
ru$s€. Apês l'échec de la ébellion à laquelle il Jétait
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-Pologne

Bullalo Bi

7E-6-M #8135

,.l 
1

En fin dejuin 1897, au moment où l'Empire britanni-
que célèùr€ le soixântième anniversaire du couron-
nement de l,â rcine Vi<toriâ, les Montréa]ais atten-
dent la veîue de la troupe Buflalo Bill's Wild West
and ConFess of Rough Riders of the Wolrd. Depuis
quelque ùemps déÊ, tous connaissent les prouesse!
du leader de cette troupe, William &ederick Cody
aliâr Bùffalo Bill. C'est en 1883 qu'il forme une
troupe poùr donner des spectacles à grand déploie-
ment en plein ai!. Du 21 au 23 juin, elle attire d'im-
portantes foules à Montréal, au terrain de l'Exposi-
tion sur l'avenue du Mont-Royâl. Selon le quotidien
La Presse, près de la moitié de la population
monhéalais€ egt âllée voir le cirque F€rrdant les trois
jours qr./a duré son séjour ici.

Comores
88#-06 #2178
79- #-

PHOTOCRAPHES

joint, Czowski doit s'exiler et émigre au Canada en
1842. Il sera fait citoyen canadien en 1846. Dès son
arrivee, il se sitnale comlne in#nieur, militâire et
éducâteur. C'est lui qui dirige Ie chantier du Pont
intemationâl qui traverse le Niatara, elltre 1871 et
1873; il a été le premier president de 1â Commission des
parcs du Niagam et a élâboré les parcs du côté cana-
dien des chutes Niagara. Sir Câsimir it'a pas laissé sâ
marque seulement dans le Hâùt{anada rnais rendit
également d'irûnenses services à Iâ communauté
montréalais€. En qualité d'ingénieur, il â dirige les
travaux d'aménagement du port de Montréâl entre
1850 et'1853. De plur il a dirige les études de #nie
consaqées à l'amélioraiton de la voie navisable enûe
Montréâl et Québec. Il a aussi diri# les Éavaux de
constrirctiondelâ voie ft r eeenhe Monfeal et Portland,
dans le Maine, travaillant alors poul la compagnie St.
lâwrence & Adantic Râilway. Sir Câsimir est mort en
1888. à l'àge de 85 ans. Afin de reconnaiFe I es immen-
ses sewices qu'il rendit au Canada. la reine Victoria le
fit chevalier de l'Ordre de Saint-Michel et de Saint-
Ceorges, à titse posthume, en 1890.

William Nottan

Cette section reprend trois timbres-poste dont le suiet
a éte étudié F€cédemmmt et qui possèdent une
seconde rclation avec MontÉal. Dans la section <per-
sonnâlités', nous avons fait la connaiisance de James
K. Wa.d. I>ux portraits diifâents apparaissent sur
les deux timbres-poste qui lùi sont consacÉs" Pour
évi ter la duplication des timbres-poste, veuillez vous
rapporte! à la section précaente. Le timbre-poste de
six pence rcproduit le portrait de Ward dont la source
est une photoglaphie de William Notrnan, de Mont-
réà l. Le célèbre photoFaphe ( I82Gl 891 ), né en Eaosse,
émigra au Canada en 1856. Il est reconnu comme le
plus fameux photogaphe du XIXe siècle au Cânadâ
et comme le premier à i)uir d'une Éputation intema-
fionale. A son ârrivée en 1856, il ouvrit son premier
studio au mois de novembre, me Bleury, à Montral,
sous lâ raison sociale W. Notman. [€ nom de sa firme
montralaise changea pour Notman & Sandham m
1876, lorsqu'il s'associa avec le peintre Henry
Sandham, puis poff Wm. Notrnân & Son en 1880. A
sa mort en 1891, Notman pogsédait quelque vingt
studios de photographie au Canada et aux Êtats-
Unis.
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Edutin R. Tuner

I€ deuxième timbre poste de cette séne, d'une valeur
de 13 penc€, con8a.r€ à James K. Ward r€Foduit
également l'un de ses portraits d'après une photogla-
phie pdse par Edwin R. Tumer Photographic Studio,
de Monhéal. Tumer a commené sa carièle de photo-
graphe au studio de william Notman m 1863. En 1866,
il oulTe son proprc studio de photograPNe au 149, rue
Saint-Jaeques, à MonÉal, Puis ultérieurement dans la
Côte du Beaver Ha[" E. R. Tumer a prafiqué son méder
à Montréal au moins tusqu'en 1879 alors que l'indica-
teur lovell's ne mendonne DluÉ son noût

îte de Man 78J&L0 #138

Michael Dtufimond

Dâns 1â section Conception & Technologie de ce tra-
vail, nous avons trâité d'une série de dmbres-poste
illustrant l'oeuu€ de l'atchrtecte Ernest Comier. Cette
série compr€nd un timbreposte montrant le Pavillon
desNahons unies à l'Expo 67. læ timbre est l'oeuvre du
designer danois Olav S. Mâthieson qui s'est baé sur
une photographie originale de Michael Drummond.
Drummond est un photo8iaphe comrrrercral qui o\erce
sa profession à Montréal.

ONU New York 674-28 #172

P}IYS1CIENS

Erflst Rutherford

Sir Eme.st Rutherford est né en Nouvelle-Zélande en
1871. En 1898, il occupe lâ chaire de ph'sique de
l'Université Mccill au salaire annuel de 2500 $. n y fit
des rccherches en radioactivité et fouva que les
défleations subies par les pârticules âlph4 en passant

à travers la mâtière, pouvaient être expliquées si châ-
que atome comfrofte un noyau chargé Positivement et
entouré par les électrons circulant autou du noyau à

une assez g$nde 1'rtesse. On doitdonc à Ruthe ord la
decouverte des protons. Durant son sejour à McCi[,

| | 7-

Rutherford a côtoyé de gands scientifiques dont
Ê€derick Hdy qui a été honoÉ par l'administration
postale de la Suède dans une érie de dmbregposte
consadée aux lauréats des prix Nobel En 1903, il est
nommé cpmpagnon de la Sodété royale. Sa renommee
fit âccourir des étudiantg de plusieurs pays qui dési-
raient l'âppuyer dâîs ses recherches à Mccill, dont
Otto Hâlù- Sir Rutherford retouma en Angleterre en
1907 et r€mportâ le prix Nobel de physique llannee
suivante. Le pavillon de physi$re de l'Université
Mccill a été baptisé Rutherford Building et une plaque
des Sites et Monuments historiques du Canada honore
ce grand sdientifique.

Nouvelle-Zélânde
Nouvelle zélande
Roumanie
Russie
Suède

Fredeibk Soddy

Nê à Eastboume, en Antleterre, sr 182, le professeur
Fredericl Soddy a éte le præris à suggser f evjst$ce
des isotopes et Cest lui qui leù.r a dolmé ce nom. De 1900

à 19m, Soddy a été prolesseur à l'Unive$ité Mccill, de
Monhéal, eta travaille aux côteé deSir ErnestRùthsford.
Avec Ruthedord, Soddy a dévelopÉ la théorie de 1â

desintegration de9 élémenfs radioacfiJs. I1 concluâ, en
1912 que cerlÀins êémmts pourraient exister sous deux
ou plusieurs formes de poids atomiques differents mais
in#parables et non discernables chimiquemmç Cest à

ces fomres qu'il doMa le nom d'isotopes. Rmtré en
Anglet€rie, il poursuivit sa cardère aux univssites de
tondres, Clasgow, Aberdeen et OxJord. II mourut à

Brighton en 1956. Une plaque comrnémoralive honore
Frederick soddy au depârtqnqrt de chjmie de l'Uni-
v(Isité McCiI.

7"1-1241 *48748a
9241-31 #entre! postal
71-12:20 #2311
77.#-24 #3888
æ-10-12 #8M,806

Suède

Otto Hahn

81-11-24 #1389

Comme nous le disions pÉcaernynent, Otto F{ahn,
alors étudiant, vint travailler aux côtés de Rrtherford
à l'Uni versité McGi[. Hâhn devint un élèbre chimiste
qui se vit atdbuer le Pdx Nobel en 19,14 pour sa théorie
de la fission de l'ùranium.

Allemagne, Rép.
Dém. 7943-20 #1994

Allemagne, Rép.
Fed. 79-æ-æ #1300

Martin
Texte écrit à la machine
Article publié en 1992



-ll8 ff anniverssire - AQEP o 1982-1992

Allernange, Rép.
Féd.

Barbara Kotowskâ.

Polottle

Bdskd-tuII

États-Unis

Saint-Marin

(,41â-14

SPORTS

*893
86Æ-21 #2755

En 1962 Montnéal était l'hôteese d€s châmpionnâts du
rnonde d'es<rime. La comÉtition eut lieu au Stade
dhiver de l'Uni!€rsité de Montral du 5 au 16 juilet
1967. l€ vainqueur de la compétition tut le Roumain

Le €entenaire de l'invention du basket-ball fut
dignement élébré par plusieurs âdminigtrâtions pos-
tale6 m 1991. Toutefois, tlois émissions i€tiennent
Darticulièrenrent notte attention. Un rccul de trente
àns nous apprend que les Postes âméricain€ ont mêr-
qué le 70e anni.ç€rsâire de l'invmtion de ce sport par le
Cênadien lames A. Naismith. Le nom du Drofesseur

Ion Drimba. Le prêident de l'orgamsatr on des Cham-
pionnats Mondiaux d'es.ime de Montréal, M. Carl
Schwende, a obtenu le championnat de la Fdération
intemationale d'escnme. ta Roumanie a émis un ti]n-
breposte pour souligner la victoire roumaine.

Naismith appaÉît e.n tros plan sur le côté gauche du
timbre-poste. Originaire d'Almonte, en Ontario,
Nâismith (1861-1939) est un diplômé m éducation
physique de l'Univercité Mccitl de Monhéal. n tut
également, durant une certaine Ériode, inscrit au
Coll*e theolotique presbytérim de Montréal âvant
de de.v€nirdirecteur del'Aucationph)siqueau YMCA
de SpringJield, âu Massachusetts. C'est à cet endroit,
en 1891, qu'il mit au point les règles du teu modeme du
basket-ball. Naismith avait inventé ce jeu afin de dis-
trâir€ ses étudiants durant l'hiver. En 1991, les admi-
nistrations postaleg des Etâts-Unis et de Shint-Marin
émettaient un timbre-poste célébrant le 100e anniver-
saire de l'invention de ce sDort

Rouinanie

Pentathlon

67-11-28 31965

l€ pli-souve ir qui suit souligne le châmpionnat
mondiâI du pentathlon moderne féminin qui s'est
déoulé à MonÉâl en novembi€ 1985. tæ logo, à
tauche, montre llinscription SUKCESf POISKICH
SIIORTOWCOW qui signilie SUCCES DË,s SPOR-
TIFS POLONAIS. Dans la partie suÉrieuÊ droite
du timbre poste de æ zloty, on peut lirc PIECIOBOJ
NOWOCZESNY KOBIET qui veut dire
PENTATHLON FEMININ. L'inscription
MISTRZOSTWO SWIATA 1985 W KANADZIE au
bas du timbie-poste se traduit par CHAMPION-
NATMONDIAL 1985 AU CANADA. L"événement
s'est démulé à l'âÉna Mâurice" Richard et le timbre-
poste soulitne la victoire de l'athlète polonaise

Caioë

L'ÀuEiche a émit en 1991, un timbre-poste pour
souligner les Championnats du mondede canoè-kâyak
et d aviron qui devaient se dérouler à Vienne respecti-
vement du 24 au 28 iuil€t, et du 18 au 25 août. L'un de
ces châmpionnats, celui du can(Èkayak, a une rcla-
tion avec Montréal. En effet, l'Autriche a obtenu l'or-

61-11-06
91{-28
91ffi
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tânisâ tion du 4eChâmpionnat rTlondial de cancËjunior
lols du Congrès intemational de h Faération intema-
tionale du cancË (ICD qui eut lieu à Montréâl en 1987.

Aufiche

I l9-

Wallâch,pueurde hoisième butdepuis 1980; et Dennis
Martine4 seul artilleur dans llistoire des E)ços à
énssir un match pârfait, depuis 1986. Cornme on peut
le constater, plusieurs irueurs des Expog de Montréal
siètent maintenant au panthéon de la philatélie.

f/autles gRnds joueurÉ de bâs€ball des ligues
maFurcs ont également fait leur apprentGsage à
MontÉal avant d'atteindre le statut de vedettes.
Cestle cas deJackieRobinson etdeRoho Clemmte.
Jackie Robinson demeure à jamais le symbole de la
Éussite dans le baseball à Montréal. Son histoire
rcrnonte à 19!6 âlors qu',il gradue chez lea Royaùx de
Montréalde la bgue Intsnationale. A cette époque,
le club môntréalais étâit lâ filiale principale des
Dodgers de Bmoklyn, aujourd'hui les Dodgers de
Los An8eles. C'est égalenent l'anné€ oîr les Royaux

Eagnent le châmpionnât et Ia Petite gérie Mondiale
ici même au Stade De lorimier, à Montréal. Iæ grând
héros de l'Euipe n'est nul auhe que le deuxième.but
Jackie Robinson. A sâ première saison à Montréal, il
domine les ligues mineures avec une moyenne au
bâton de ,349. lâ victoire acquise, les amateurs en-
vahiss€nt le terrain et Fansportent sur leurs épaules
leur idole. Cette scène créera une certaine commotion
aux États-Unis câr, lonttemp6 après le prétendu
affranchissement prcclâmé pâr Abraham Linaoln,
le9 Noirs ftaient touiours considéles comme des
esclaves. Dès lors, Jackie Robinson deviendra un
monstre sacre et s€a quâliés âthlétiques lui pelmet-
tront d'être 1e premier Noir à percer dans les ligues
màjeures de bâsebàll et d'ouwir ârnsi lâ voie àur
i)ueurs de couleur. La signature du contrat liant
Jackie Robinson aux Royaux avait eu lieu le 24 octobre
1945. Peu de temps apÈs, il arrive à Montréal où il
loge chez une famille canadienne-français€, rue de
Normanville. Malgré ses talents extraordinaires,
Robinson dut affrontef, la s€grégatjon et les humi-
liations de la part de ses coequipiers. son arrivê à
Montréal venait d'ènhaîner le d4,art d'un joueur
local qui était l'idole d€s foules, Stan Bréard. Si les
Montnéalais étaient loin d'être raostes et s'ils sa-
vâient reconnâître le talent et Ia qualité d'un hornme,
quelle que soit la couleur de sa p€au, il en étâit
autrement de ses coéquipiers. Ainsi dans son propre
vegtiâire, il devâit attendre que tous les joueurs ai€nt
fini leur toilette avant qu'il ne puiss€ prendre sa
douche. Lorsque ceux-ci vont manter ensemble au
restâuÉnt, il ne sera jamais invité à se joindre à eux.
Grâce à sa conduite et à son attitude, il réusssit à
briser la barrière raciste au bas€ball et à obtenir la
reconnâissance de ses talents. L'année suivante,
Robinson est promu chez les Dodgers oil il connaît
une brillânte carrière de dix saisons. En 1962, il est élu

Ên 1986, l'equipe nationale canadimne de soccÊr par-
ticipait, pour la première fois de son histoire, à la
Coupe du monde de soccer. L'equipe s'était qualifiee
l'annee pécédente à Sâint-Jean de Terre-Neuve, en
disposant du Honduras pâr le pointage de 2 à 1" A cette
époque, plusieurs photos de l'équipe ont été pris€s et
ont été utilisees pour illustrer deux timbrelposte émis
par les iles Crenadines ei Tuvalu. Parmi les ioueu$
canadiens, on reconnaît le montréalais Tino Lettieri.
Surle timbredesCrenàdines, il estlequàtrièmepueur,
à partir de la gaucle, en position accroupie. sur celui
de Tuvalu, touioùs à pafth de la gauchq il est le
trcisième ioueur de la première rangée.

Saint-Vincent-
Grenadines

Tuvalu
-c547 #8629

8@G30 $693n

BasebaII

S'il y a un sport où Montréal est largement représentée
philatéliqueftent, c'est bien le bas€bâll. Certaines ad-
ministrations postales ont p s un malin plaisir
d'émettre une quantité dérnentielle de timbres-poste à
I'effigie des joueurs des ligues Nationale et Améri-
caine. Parnù les equipes de la Ligue Nationale, on
retrouve les Expos de Montréal. Plusieurs vedettes de
l'équipe locale font les frais d'un timbre-poste; on y
rctrouve d'anciennes vedettes auiourd'hui à la re.
traite, des iruews actifs maintrenant au sein d'une
autr€ équipe et des joueurs faisant encore partie de
l'organisation des Expos. Dans la catégorie des ex-
joueuE, on retrouve Pete Rose qui fit partie de l'équipe
montréâlaise m 1984i Steve Rogers, I'âs lânc€u des
Expos de 1973 à 1985r Many Mota, voltiæur en 1969; et
Mike Mârsall, rcleveur pâr excellence de 1970 à 19æ.
Parmi les joueurs actifs qui s'alignent maintenant avec
une autre Euipe, on recormait Gâry Cârter au poste de
receveur de '1974 à 1984 (Carter sera de retour avec les
Expos en 1992); André Dawsor! voltigeur de 1976 à
1986, Hùbie Brooks, voltiæur de 1985 à 1989; Tirn
Raines, voltigeur de 1979 à 1990; et Andrès Calaragga,
prcmier-but de 1985 au 25 novembr€ 1991. Parmi les
joueurs qui font encorc pârtie de l'dition de 1992,
nous re(onnaissons l'actuel capitaine de l'Euipe, Tim

91-
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le baron Pierre de Coubeltin eut f idée

au Temple de la r€trommée du bas€bal. Dans le but
de lui rendrc hommage et de PerÉtuer sa mémoire,
la ville de Monhêl t fait ériger,le 16 mai 1982la t orsque

statue de Jackie Robingon à l'angle des rues De

Lorimier et Ontatio 9u. l'ernPlacem€xrt du stade De
l,orimier. Deqds, le monument a été hansporté et
mis en place sur le terain du stade OlymPique,
fâctuel aomicile des Expos de Mondeal.

Roberto Oem€lrte, une autre gÉnde vdette
du basebal maic'ur, a égalem€ût lait son aPPr€ntig
sâge avec les Royaux de Monthéal, de Le Ligue InteF
na-honale. Cletnenle avait éte électionné par ]'orga_

nisaion des Dodt€rs alors qu'il évoluait dans les

ra nqs mineuB à Porto Rico. APrè la sr gnaturc de son

con-trat. il fut mvové au club-ferme, à Montéal Asa
première saison avec les Royaux, Roberto Clemmte
ir"pp" pout une moyenne de .257 Libere Par les

D'oàeers, il est reclamé par les Pirates de Pittsbutth
en reÏour d'une somme de 4000 S Immédiatetnent, iI
devient ioueur fégulier et connaîtrâ une brillante
carrière. Encorei)ueur actif,il meurtdana un acodmt
davion, en 1972, en Portant secours aux sinisrés
d'un tremblemmt de terre au Nicaragua. L'ânnée
suivânt€, il sera élu au TemPle de lâ Renommé€ du
bas€ball.

de rénover les Jeux olymPiques de l'Antiquité, tels
qu ils se déroulaimt deux mille ans auParavant, un
;ent de s(eDticisme envahissait le monde En 1894, il
réu rut à la Sorbonne les dirigeants de quatorze nations

Dour rétablir ces ieu).. À la suite de ce congrès, les Jeux

ôlympiques modemes furent ortanisés en 1896 à

Aihène, en hommage à Ià tradidon 8Î€cque qui vou-
lait oue les Ieux aient lieu en l'honneur de zeus. DePuis

ce dnps, sauf durant les conflits de 1914-18 et de 1939-

45, le;Jeux olympiques se dérodent régulièrement
toug les ouafe ans. Cornme nous le savons tous,

Monbéal tut f iôtesse des Jeux de iâ )C{le Ob'mPiade
en I 976. Mais coûbien de gens savent que Montral fut
déjà le théâtrede leux olt'mPiques en 1844 En effel,li
prise de conscrence de l'ol)'mPisùe, à MonfÉal, re
mon te à prcsque I 50 ans, comme en fait foi la reProdu c_

tion d'un a*icle paru m 18,14 dans le Fumallâ Minerve.
L'afi1cle âtteste que des comÉttions sPortives, maltle
l'âDDellation inexacte mais tout de même srgniJicahve

deléux ol1'mpiques, se déroulâient alo$, aux couEes
Saint-Pielre, dans llouest de Montnéal sous le Pât|o-
nasedu qouverneur généÉl du Canada. On y Fàit au\\i
nreî tion"a es irsta ua Èons sPorhve\ que Po\sède Mon F

réai et de celles que l'on entend ériger à lloccâsion des

Jeurolympiques. L'uianilrlité ce fail PourdÛe que ces

Ieui( n'ont Dâs la rcconnaisanG offlcrelle, màis nous

devons ad;ethe que 1es organisateurs étâient animés

de fidéal du mouveûent ob'mPi$re.

Comores 8&12_06
Etâts-Unis 82{8{2
Étâts-Unk 8+0&17
Grcnade 8$11-28
Crenade 8&11-28
Grenade E8-11-28
Grenade 8&11-28
Grenade 8&11-28
Grenade 8&1f-28
Crenade 8&11-28
Crenade
Grmade A7-1142
Grenâde E7-1142
cuinee 90{8-03
Nicaragua E4-1G25
SainFvinc€nt E9-11-30
Saint-Vincent 89-1 1-30

Saint-Vincent 89-1 1-30
Saint-Vincent 89-1 1-3O

Sâint-Vinceirt 8949-23
Saint-Vincmt 89{9-23
Saint-Vincent 89{9-23
Saint-Vincent 90{9-21
Saint-Vinc€nt 90{9-21
Sâint-Vincen-

ques 8G12-22

#408 Pete Rose

Jackie Robinson
Roberto Clemente
Roberto Clemente
Gary Carter
André Dawson
Pete Rose
Hubie Brooks
Tim Rahes
Steve Rogers

Jackie Robinson
Gary Carter
André Dawson
Cary Cârter
Robelto Clemente
Tim Wâllach
Andrès Calaragga
Dennis Martlnez
Mike Marshal
Mâny Mota
Tim Wallach
Mike Marchall
Many Mota
Hubie Brooks
Jackre Robinson

Roberto Clemente

#m16
#2@7
#1665a
#1&f
#'16659
#1.&9h
#1677^
#"167le

!'*u
*7552
#L552

*7387

it *n
*1234
#1235f
*1344
#1345

#459
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Philip et de nombreux dignitaires. Un bloc-Ieuillet,
émig pa.lâ Bolivie, reFoduit cette scène mérnorable.
Près de 9000 personnes, âthlètes et officiels, représen-
tant 94 pâys, s'affrontsont dans les 21 disciplines
insarites au proglamlne. Le but du énovateff des Jeux
olympiques modemet Piene de CoùbertiD étâit de
Éunir leg atldètes du monde enher dâns une même
manifustaton où l'on rctrouverait une comÉtition
sâine à l'abri de toute ingérence politique. Malheureu-
sernent, plusieùrs Jeux olympiquæ eùrent à souffrir de
la politieailerie, situation qui se soldait par un boycott
systématique de certains pays. Montréal en fut lâ
victimE et au total, vingtdeux pays alricains ont i€tiÉ
leur participation. Néânmoins, de grandes perfor-
mânces ont Tnarqué les teux ol'.rnpiques de Monaéal.
Nombre d'atNètes ont réâlisé der exploits qui restÈ
ront à jamais grâvés dâns l'hisboire de l'ol),rnpisme.
Qu'on pense seulement à Nâdia Comaneci, cette ieune
Rournaine de ouinze ans oui fut couronnée reine de la
gyirnnastique fèrninlne av;r ses huit m&ailles et ses

sept notes parfaites de 10. Ayant quitté son pays,
Nadia defteuie rnaintenant en pemanmce à Mont-
éal. La clôture des Jeux eut lieu le ler août 1976.

Comrne l'on sait,la tenue d'un tel événement est

I'occasion !êvée, pour certaines administrations pos-
tales, de produire des émissions abusives qui devien-
nent excellente source de revenus pour les caisses de
l'État. Également, plusieus pa].s nôn participants aux
JeuJ( ont émis des timbres-poste et des blocs-feuillets
pour souligner la tenùe des Jeùx. Quoiqu'il en soit,
nous vous présentons une liste exhaustive de ce9 pro-
duits qui perÉtuent le souvenir de Montréal et qui
font la irie des thânatistes-

AIars & Issâs 76'1J747
Aiturâki 7æ7-13
Aitutaki 76JJ7-30
Àiman 71-17'
Albanie 75-1U20
Alletna8ne 76-æ-18

(R.D.A.) 8180-181
Allernagne

(R.F.À.) 76-M46
Andorre (adm.

espagnole) 7æ7{9
Andorre (adm.

fra eaiæ) 7fr7-17
Antigua 7647-12
Àustralie 7æ7-14
Bahanras 764/-13
Bangladesh 7G11-
Bârbuda 7Ç72-28
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Ce qui nous amène maintenant à vous fairc part
dun âutre fait peu connu de l'histote de l'oly-rnpisme
montréalais. En 1889, Pierre de Coubertin fit un #iour
à Montréâl; il était à la recherche d'une théoÉe tou-
chânt l'influence de la santé physique et du sport $lr le
comportement individuel et sociâl de l'homme. Après
sa visite parmi nout Coubertin entreprendra la croi-
sade pour l'olympigme qui l'irnmortalisera. En 1976,
MontÉal étâit la ville hôtesse des Jeux de la )C(Ie
Ol).rnpiade. h présentation de cet événement sportif
ne fut Das le fruit du hasard ou de la chance. Les
dirieeants montréalais étaient animés de la flarnrne
ol1'rnpique dçuis les années 1930. En effet, Montréal
a poé sa candidature à six reprises dans le but d'obte.
nir la présentation des Jeux olympiques. L€s quâtre
première tenlàtives, qur ont boutes échoué, concer-
naient les Jeux olympiques d'hiver de 1932, 1940, 1944

et 1948. Montral radive m 1956 et en 192, cette fois
dans le but d'obtenir les leux d'été. Mais la guigne
s'ânârche de nouveau sur elle et les leux sont accordés
à Melbourne et à Munich. Comme le mot echec ne
fâisâit pas partie du vocabulaire du maiie Jean Dra-
peau, c€ demier présente un dossie. étoffé au Comité
Intemational Ol),rnpique (cIO) réuni en assemblee à

Amsterdam. Cette fois,les arguments tournent en sâ

fâveur et les leû< d'été de 1976 sont accordés à Mont-
réal le 12 mai 1970. la ceÉmonie d'ouvertùe se dê
roule le 17 juillet 1976 m prés€nce de Sâ Maiesté
Elisabeth Il. lâ ieine est alors accompagnée dù prince

#423426
#127-130a
#131-134a
#Mi1214
#169ÇL7M
#1722-1726,

*B530-532b

#94-95

#249
#431437a
*637-640
#388-391a
#117-122
#9428G293
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Belgique
Belgique
Élizè
Belize
Benin
Benin
Bhoùtan
Bolivie
Bolivie
Bolivie
Bolivie
Bolivie
Bolivie

Bulgarie
Bùlgarie
Bulgarie
Burundi
Burundi
Carmanes
Calnbodge

Cambodge

chili
Chypre
Ch}?re (poste

turgue)
Comorcs, nes
Comores, les

80{5{3
7Æt-10
7647-17
79&31
8H9-02

78-11-15

75{B-19
75-1147
7G12-20
78J]641
n$-16
76{F:27

n-Btg
7G8-tJ6
76.{]543
76-cF43
7ffi-16
754142

754142

7Ç1G
764745

7æ7-17
n-0-75
7èæ:30

Congo, Rép. Pop. 75-1G30
Cook, Iles 7@7-22

#8991
#8938-940
*n-3n
#MiBl52
#c341
lrc25Ùt52a
#2M

#MiBL'2
#MiBL62
#MiBL71
#MiBL80
*MiBL87
i1435-1437
#2333-2340
#2108
+2355
#495-503
#c237-243
#3n-3n
#Mi4074L5,

8L6142
#Mi418,

BL81€2
#-
#465467

#Mi3.l.35
#c1t4
*Mi275-280,

BL29
#c20?r213
#451-458a
#Mi1508 1514,

BL26
#Mi15161521,

BL27
#Mi1537-1543,

BL3O
#M115n-1582,

BL34-35
#Mil583-1588,

8t3l-37
#Mi1591-r596,

BL38
*Mia151G

1522,8La27
*Mia7679-

91679 ,RLa4'I
#MiBL51
#Mih16æ-

n1679ÆLlr41
#1M2-10t3

Côted'Ivoire 7647-17
Cuba 76&25

*411412
*20É02M7
*21c6-2712
#c23&239

#478484a
#775-776,

c248-249
*1965-19æ
11695,1697
r77Gn8
#lLlM
#1493
#c166168
#C184-186a
#583-587
#ffi410
#731-733

*sG191-198
*1181-1186
i70G718,C130
*MK1326-

1334
*MK1393-

140lc
#MK1414-

1432
#MKr4&3-

1487
#MK677-672
tlrli1411-1416,

BL43
1713-715,

c469477
*387-3a9,

c228:230
#390-392,

*420422,
c245-247

#c336
à2424t430,

c365
*2451-2456
#2590
#724-727
*971
#c5842
#1906
#642-6{4
#580a
#410-413

Cuba
Dahornq
Dhufar
Dominica

Espagne
Érâts-Unis
Emrolre
Falkland
Frânce
Gabon
Cabon
Ghana
Ghâna
Crenade
Grenade4rena-

Hâiti

HâuteVolta

7Ç12-10
75-11-24

76-05-24

7647.8
7647-16
7647-15
w:21
7647-17
?sry10
7647:25
76-ætD
77-tn-22
76-&21

7811944

76JB-17

dhes 7Ç1ffi1
Grece /tv,b-at
GUtnee /tvJ)-r/
Cuinee éqratorialeTs-

Guinee Euabnab76"03{5

Guinee équatorialeTffi {7

Guinée equatoriâle 76

Guinê équatorialeT2-1G30
Guinée-Bis€au 7611-24

Coree du Nord

Coree du Nord

Corê du Nord

Coree du Nord

Coree du Nord

Coree du Nord

Corê du Nord

Corê du Nord

Coree du Nord
Coree du Nord

Coree du Sud

7647-17

7741-23

77.u3r8

7647-17

n-1146

78J6-76
n-1148

Haute-Voltâ 7643-25

Haut€-Volta 77r)744

73s-3"r
7&29

7G12-14
79,0711
7Gt7-V
76-tÉ-17
76-07-30
76-G41
761J3-23
u47-1.1.
76.&14

Hongrie
Hongrie

Hongrie
Hongrie
lnde
Indonésie
hak
hân
IsÉël
tarnaique
Jamarique

Martin
Texte écrit à la machine
Article publié en 1992



- 

Monttéol3sF - AOEP - ODusx 123-

Jarnâi$æ
Kenya
Koweit
laos
l€sotlto
Ubéria
Libéda

Ubye
Libye
Liechstenstein
Lrxembourg
Madagascar
Madagascar

Madagascar

Maldives
Mali
Mâti
Malte
Maroc
Mauritanie
MaÙritanie
Monaco
Mongolie
Mongolie
NéPât
Nicaragua
Nicârâgua

Nicaragua

Nicaragua
Niær
Niger
Nouvelle-

Calédonie
Oman
Outandâ
PaÉtuay
Paraguay
Paraguay
Paraguay
?âraguay
Pâraguay
Pârâgray

Pârâguây
Paragùay
Paraguay
Paraguay

8047tl
76471J5

u-æ-26
76/JE1J9
76rÉ44
77-U2

7æ7-17
nÆ-17
76&10
76-{F43
7F10-09
764141

7741-

76-{641
75-1G
7ÉÆ7
764:28
76-æ-11
75-17-17
7Ç&14
76-{É43
7Æ-20
7Ç11-30
7647-31
76-10-28
76-û47

75,08-15

7G10-27
7647-17
75-1006

7647-24
76.Æ-28
7647-O5
77-
89-01-05
84-01-12
89-01-15
73-t)3-13
7443-20
7542-24

78-03-10
75-08-28

#489
#60{3a
#(6,2-f69
*528
*209-272
*7*741,C211
#7U-n7,

c216-217
#61841
#672
*591-594
#58E
#c147^14a
#543-544,

+571-572,
c168-170

#643451
*c262-263
#c28G283
#509-511
#3n-3û
*C15,l.155
#164-166
*'1025-1029a
#904-910,C81

. 49284y,C43
#315
*MiBL96
#1022-1027,

c902-906
#Mi1883-1898,

BL88-90
#Mi1959,8L95
#363-367 ,C279
#c257-25A

#c132

#151-154a

*84C08
#8901d
#MiBL19
*MiBL227
#MiBL240

#MiBL303
#MiBL316
#MA7U-2711
#Mi2863,

81.254-255

Roûnanie
Rouananie
Rourlunie
Rwanda
Rwânda

77-6-t7

89-01-05
7647-09

76.{rrJ8
7G&30
76-6-30

76J&25
7G10-20
79-10-2i
7G{F-24
76Jl€41

*l!{i2912,
R1296

#8903
#81-83a
#1297
#B130
t8132
#21É6-2171
#clm
*C134-136a
#1291-1293
#Mi7W787
#Mi821-823
*2629:2635
#2650-2657
#2867
#738-745
#762-7m
#888

r448449

#Mi635,8L43
#434441
#353-356
#Mi604"BL 19-

20
#M\597"602,

BL12
#Mi60ffi11,

BI2l
#Mi613,8L28-

29
*293-295
#58-61a
#3'r3,C187-r90
#c16&170
#2057:2059
#947,C298-

299a
#934436,

C2U-286a
#Mi1138-1142,

BLTOO

#Mi118G1190,
BL107

#372-376,
c189-193

#co105-107

Paratuay

Paraguay
Peûhyn
Philippines 7647-30
Pologne
Polotne
Polotne
Polynesie françaiseTs.lGls
Polynêie f rançaise7æ7-19
Portugal 7æ7-16
Ras Al Khaima 72-12-
Ras Al Khaimâ 72-12-

Saint-Marin 7Æ-29
Saint-Pierre et

Miquelon 75-10-18
Saint-I\erre et

Miquelon 76{8-10
Saint-Thomas

et Prince 8G
Saint-Thonlas

Samoa 76-c6-21
Seychelles 76JJ7-26
Senegal 76-æ-11

Senegal 76Jts-11

SenéFl 76-{D-11

S€négâl 7@-11

Tanzânie 7ffi7-.lJs
Tchad 7647-12
Tchad 75-10-14
Tchécoslovaquie ru3-22
Tqgo 7G12-

Toæ 76-,/]6-15

Togo 7ffi2-24

Togo

Tonga

76-10-

7642-24

Tonga 7642-24
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-Trinidad & Tobaæz{1{4
Trinidâd & Tobâgo8Gû/-22
Tunirie 7Æ7-17
Turks&Caiques 9G12-

#267-267â
#330
#æ7æ

#2038-2040
#Mi1402
#Mi143t
#Mil465
tll/{ilfl7
#c39t3%
rc412,C414a
#Mi1348-1349
#R58-61
#4445-4450
#u72

*c7ù71
#R444
#R446
#R448
#13W-1312

nous vous invitong à consulter la s€ction histoire
Do6tale de ce hâvail.

États-unis

Williûn Cofieliut Vdn HonE

L'un des plus célèbr€s Frsonnages de l'histoire ferro-
viaire au Canada est, sans contredit, Sir William
Cornelius Van Home. Né à Chelsea, dars l'Illinois, en
17,8, il s'éleva aux plus hâutes forctiong de la compa-
gnie CânÂdien Pacifique, n en fut gérant-générâl de
1882 à 1884, vic€-président de 1884 à 1888 et président

1869 #114

.,i:

89-12-26 *7362

Tulquie
Unrguay
Unrguay
Uruguây
Uruguay
Uruguay
Umgùay
Uruæay
I,RSS
I,RSS
I,RSS

7647-17
7Gû43
7Ç11-12
n47:A
78-æ16
74-4B.30
75-1G.14

7Æ:25
Vietnam duNord 7G
wallis & Futuna 7ffi{2
Yougoslâvie nJX41
Yougosiâvie 74JÉ41
Yougoslavie 75{642
Yougoslavie

Hockzy

7647-17

Parmi les sporls chers âux Montréalais, nous Étrou-
vons le ho<key. l,a formation des Cânadiens de Mont-
réal est l'une des grandeg dliasties du sport profes-
sionnel avec se3 quelque vingt coupes 9tanley. L'une
des grandes vedettes de l'equipe a certes été Yvan
Coumoyer. Ia Coree du Nord a émis, en 1982 ùn
timb(r'poste monhant le célèbr€ numéro 12 disputant
la rondelle au déTms€ur des Sabrcs de Buffalo, Iim
Schoenfeld. Yvan Coumoyer fit partie des Canadiens
de Montséal de 1963 à 1979. Le dmbre coréen soulime
egalement I'Eypositron philatéhque intemario;le
CAPËX 87 et les Jeux olympiques d'hiver de 1988, à
C"ig".y

Corée dir Nord

de 1888 à '1889. En 1845, Van Home, alors vice-pÉsi-
denl dêirait doter l'enheprise d"un siège social à la
hâutexr des âmbitions de se5 propdétaires. Cette idée
devenaitleJour 1 de la planification de la gareWindsor,
à Montral. Les travaux débuÊrmt en juin 1887 et
l'inauguration eut lieù le 1er féwier 18E9. Van Horne
demeura plusieùÉ années à Montréal et moumt à son
domicile de la rue Sherbrooke (connu auilud'hui sous
le nom de la mâison Shaughnessy) le 11 septernbre
1915. Le 14 sa dépouille est transportee iusqu'à la gare
Windsor pour êhe placee à bord dun tsain special qui
devait le transporter à Joliet, dans l'[linoit où elle fut
inhùmee.

Maldives

87-05-30 #

TRAIN

Tniet Ponland-Mantftal

MonÉal est depuis le milieù du x]Xe siècle, un
centre économique impoÉant en Amérique du Nord 

"

Élle doit son expansion, entle autres, au développe-
mmt des lignes ferrovraires. Si de nos jours, l'activité
feroviaire a considé.ablement diminu4 il en fut
autrement à une certaine époque, Le premier lien
remonte en 1845 alors que débùtent 1es négociations
qui mèneront à la construction de la ligne Pordand-
MonÉal. Pour éviter la ÉÉtition de cette histoire,

RoWl Scot

Un aùlre train historique quitta la gare Windsor pen-
dant la Dépression. A l'été de 1933, le Royal Scot quitte
la gare pour entreprendre une tournée
trans(Dntinentale qui devait le conduirc à l'E)çosition
de Chicaeo. FonrÉ d'une locomotive et de huit wa-
gons, le kkn avait été prêté par la société britannique
London, Midland & Scottish.

Grande Bretagne 8541-22 #11J96

Martin
Texte écrit à la machine
Article publié en 1992



- 

Montréa|35fi o AQEP - ODus x

Flying Scot un

Au début deg annees 19m, le non mdndrc célèbr€
Flyint Scobrnan était er?€dié au Cânada pâI son
propriétâire britannique qùi avait translormé le tsain
en unmini-musée.Iæ convoi se composait entre autres,
de la voiture particulière de Sit Winston Churchi[. Le
decor de l'époque avait éte conservé, y compris sa

légendaiE bouteille de whisky el sa boite de cigares.
l€ Flying Scotsrnan demeurâ à Montréal durant ull
bon moment et étâit ouvert au public moyeû\ânt
droits d'entrée. ApÈs son séFui, il effectua la traver-
se€ du Cânâda et s'arrêta dans les principales villes.

Crande-Bretagne a541-22 *1093

ABBDL-TECSULT Intenatilrnal Limitéc

læ Canada avec ses grands Éseaux ferroviaires a acquis
u'ne exÉrienc€ et un savoir-faire peu égalê de par le
monde en matière de chetrins de fer. De llos jours, des
f irmesd'ingénieurs aanâdiens ûettent catte expérience et
cetbe expertlse au service de pays desinnt développer
leurÉs€au. C'estle cagde 1a cDmpagnie ÀBBDL-TICSULT
Internadonâl Limitée, de Montral, associee dès sa fon-
dation à ce domaine et pârticulièr€ment, depuis 1970

dansles tsavaux de Éalignementdu chemifl de ferConso-
Ocean (CFCO). Iæ chemin de fer Conto{éan, mnstruit
de 1922 à 1934, assurc la liaison ferroviaire entre le port de
Pointe-Noire et le port de Brazzavilte (510 kilo$ètres).
Devanl I'augmentation conslanle du lralic ferroviaire
entre les deux points de cette ttgion et d'une éventuelle
sâturation de la voie fenee existante à bêve échéânce,

l'Agen(e Trans.ongoiaise des Communicahons (ATC) se

lânçaii à la recherche d'une soluhon en 1968. Le 27 aûil
1970, à la suile d'âppels d'offres intematlonâu& lâ Ban-
que Mordiale confiait à la filme monhéaiaise Tecsult
International Limitée l'étude de fâisabilité des
amélioûtions à apporter au chemin de fer Congo-Oéan.
Dans un lâppori intérimafe,Tecsuli proposeun nouveau
trace. À la suite du Épport définitif remis en janvier 1973,

le mandat de Tecsult est élargi poul couvdr également les
éhrdes préliminaires, l'avant-projet définitiJ, les appels
d'offres, 1e3 services d'achat et la surveillânc€ de la
consFuction pour l'ensemble du Fojet. t€ nouveaù trâé
suggéÉ pâr Tecsult traverse une Églon tropicâle très
acridentee et d'une glande densité. l€s photograPhies
aériennes devenu€s impossibles, les équipeg de Tecsuli
affecÉ€s à lâ localisation du hace sul le terrâin oni sou-
vent été obiigées d'identifierle meilleu traé en marchant
à trâven ia lor€t. Le projet tut terminé en 1984 et il âura
représenté, par son ampleur et par les diffioltés inhéren-
tes à la forèt tropicale et la topo$aphie des lieu& un autse

125-

défi rclevé par une firme montéalaise.

Congo, Rep. Pop. 8Gl1-29 *567
Togo 84-11-30 *1267

Chemin de feî Trans-C,abon

Grâce à sa renomfirée et à sa technologie de Pointe,
ABBDL-TECSI,tT tut egalement sollicitée comme
rnândatahe pour la construction dn deuxième &onqon
dù chernin de fer Trânsgabonais, au Cabon" Iâ firme
d'ingénierie monhéalaise fut chârgee, en 1987, pr
l'Office du Chsnin de fer Trânsgabonais (OCTRA) du
conFôle des études et des travaux du tronçon de 3O0

kilomèïes allant de Booué à Francevile. l€ proFt
compte un grand total de 21 ouvrâges d'att de sEuc-
tuÉ métallioue et de Éton. Le3 deux émissions de
timbres-postè produites par l'administration rnontrent
clâirement le tracé de la ligne {erroviâire construite par
ABBDL-TSCSULT.

Gabon
Gabon

Trûcé Salina-Liloftgwe

8341-18 #527
8G12-30 #û84D

Si plusieurs firmes canadiennes, ou montréalais€s, ont
fâit leurs marques dans le monde, il en est de même pour
l'Agenc€ canadienne de développement international
rACDI)qui vient en àidefiûancièrcment au\ paysen voie
de développement. En 19æ, la République du Malawi
finaûé Dar I'ACDI et Dlùsieurs sociétés canadiennes
turcnt appelé$, selon Èur spécialié, à conhibuer au
développement de (€ tronçon. Pand celleeci, la com_

pagrie Elmâc Wo d Tmnsport Limited, sise rue Saint-

Jacquet à Montréal, fut chargê du transpott des mar-
chandises et des oÉrations logistiques.

Mâlawi

lnàtrsties MLW

7942-17 #34Ç349

Pour faire face à l'exDansion rapide de l'activité ferro-
vrdreau pày9,audebutclu^ esrecre,Prusreursuslnes
de fabication de locomotives ont été mis€s srir pied
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dont les lndustdes MLW du Canada, à Montéal. Au
moins deùx tunbi6-poste, érnis par le Mâlawi et la
Rhodégie du Sud, illusllent une locomotive consFuite
par cette société mon6alaire. I s'agit, dâns le cas du
Malâwi, de la locomoùve électrique et diesel No 5O3i et

æ onnivefsaire - AêEP o 1982-1992 

-il tut employé, au début des almês 19m, par le Grând
Paci6c Railrcad qui dêilait efkuer de5 études pÉli-
minaire3 pour établir un chemin de fer pancanâdien. Il
fut egâlement ingeniew à Prince Rupert, en Colombie-
Britannique, et ingelieur en cEnstruction à Montréal.
I1 tsavailla égalefirent pour le Canadien Pacifique.

Etats-Unis

Michel GagrÉ
Fârteuil Jâm€É Chalrners
dt pour l'Académie
novernbre 1992

8a-cB-14 #2389

de la Rhod6ie de la locomotive 4"8-2 du t'?e llth
Class steam engine. L'abbréviation MLW signifie
Montrcal lacomotive Works; cette sociéÉ fut achetee,
en '1976, Dar Bombardier et transformée en une divi-
sion des produits ferrouaires et diesel.

Malawi
R]rcdêie du Sud

Vb Rail Canada

lrhouËn d/-{|t-15
blloutan 6/-{-tr-lJ

7Ç1M1 *290
37-05-12 #3841

#598 Via Rail LRC
#602 Via Rail Erpr€ss

En 1978, Ie gouvemement canadien cÉait la compa-
gnie Via Rail Canada et lui donnait la responsâbilité du
transpod des passagers âu pây3 qui etâit iusqu'alors
assumée par chacune des deux gmndes organisations
ferroviaires, le Canâdien National et le Canadien Pacl-
fioue. En 19E7, les Postes du Bhoutan ont honoÉ
tËxposition intemationale de philatélieCÀPË( 87qui
eut lieu à Torcnto. Une érie de huit timbregposte et
deux blocs-feuillets soulignent l'événement. Deux
timbrcs font voir des bains de Via Rail Cânada. Celui
d'une valeur de 1 Nu monhe le train LRC de la société
Bombardier" ta fabrication de ces locoûrotrves est
conÊée à sa Division des produits ferroviaires et diesel
dont l'ùsine est située dans l'est de Ia ville de Montréal.
Cette usine est l'ancienne Montr€al Locornotive Works
(MLw) qui tut achetee par Bombardier en 1976. Quant
âu second timbft: poste de 10 Nu, il fait voir le hain Via
Rail Expre$ qui r€lie quotidiennement les villes de
Montréal et Vâncouver"

Liftcoln EllsLerth

Lincoln Ellsworth 6t sa maroue dans Dlusieurs domai-
nes dont principalement l'exploratio; de l'Arctique et
du Pôle Nord. Cet Américain yillusha au Canada où
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