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MORATIF CANADIEN

En 1934, on voulait une sene
de 14 timbres pour Jacques Cartier

I c lcr iuillet 1934, leo Po.tes ca-
L nadiennes procêdârenr à l'émrssron

de trois timbres poste : lrun commé-
morait i'anniversaire de la fondation
du Nouveau-Brunswick, l'âutre, le 150e
ânniversaire de Itaarivée au Canada
des Loyalistes de I'Empire-Uni ivenus
des Etats-Unis), le troisieme, enfin,
marquait le 400e anniversaire de lrar
rlvép de J acque. Cartrer au Canaoa.

Lrémission " Jacques Cârtier 'r a
particulièrement retenu mon intérêt
ces derntères années. I a lecture de
I'hrstorre de l Unron phrlarélique de
Montréal m'a d'abord donné la puce
à lroreille. Dâns un ouvrage relatânt
l'hjsroire de cerre sociéré philarélique
montrèalai.e. publiê l.n l978,monsi.ur
Yves Drolet écrivait que lrinitiatrve
dc cctle émrsùion pou\ait èlrê atrri
bLiéê à cê grodpÊ de philarèlisres qLi
en âvaient proposé l'émission dès le
début de lrannée. Il nren fallait pas
da\anlagc pour arguillonnêr ma curio
sité.

J ar eu, par la ùuirê, loccdsron de
consulter de t rès bonnes sources de
documenration qui me permirent de
tendre mes recherches. L'une de ces
sources â été le fond d'archives du
ministère des Postes, à ottawa. De-
puis des années, 1'administration pos-
tale conserve des effets de correspon-
dance rclati!e aux diffêrenles émrs
sions des limbres-poste cânadiens.Ces
dossrers recèlert de pre.icu\ renùei
gnements pour les chercheurs,

Force est de conclu.e, à la lectu-
rc du doccier accumule sur I'emrssron

par Luke De Stephano

'r Jacgues Cartier " que, de fait. le
ministêrc a obéi aux prêssions du pu
blic. Jusqu'du moio d'octobre 1933. en
effet, il appâralt que personne dans
la hlérarchre administrdtive des Pos
lês n'dvait songé à êmetlre un tim-
bre pour cet anniversaile.

! t ulr or SILPHA\O. 24 ans.pour-
suit en parallèle une double acti-
vité philatélique : recherche au)l
courcêq de ld.rêalron de5 rnbreù.
poste canadiens, recherche en his-
toire postale, spécialement celle
dJ comtc de Vaud"cuil- Souranges
et anrmâuon du Camp philateliquê
" Jeulesse " du Qucbec, une râche
qui rê\ icnr rous le" ans, Il ù ccr
di"l Ingue Conrne.ooroonnalerr du
Sa,on de la Phrlâre rê, ; t4onrréa.
en 1980.29
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Mais le 30 octobre 1933, une soci
été philatélique de Montréal, le St.
Lâwrence Stâmp Collectors Club, a-
dressait au ministre des Postes une
lettre dans laquelle jl lui était de-
mandé expressément de commémorer
le 40Oe ânniversaire de t'arrivée de
Cartier au Canada par l!émission drun
timbre, sinon d'une série. Le ? novem
bré sujvant, le Comité des citoyens
du quartier Ville-Marie appuyâit la de-
mande faite par le St. Lawrence Club.

Le ler décembre, M. A. S. Dea-
ville, djrecteur du Service philatélique
adressait à moûsieur Atwater, direc-
leur des Finances, une note lrinfor_
mant que rr les clients du Service phi-
latélique ajoutaient a leurs comman-
des des notes demandânt si le minis-
rère envisâgeâit I'émission drun tim-
bre ou même d'une série de timbres
pour commêmorer le 400e ânniversai-
re de lrarrivée de Jacques Cârtier, ou
encore, exprimaienl le souhait qu'un
tel timbre soit émis...rr

Le 4 décemb.e, monsieur Atwater
lur aépondaii que le projet étâit effec-
tivement envlsagê.

Les dossiers du ministere ne com_
portent cependan! aucun document
relarif à une commande airprès de
I'imprimeur,

LE PREMIER DOCUMENT

La première communication versée
au dossier est une iettre de la Bri-
tish American Bank Note ComPâny,
drottâwa, datêe du l2 décembre 1933,
par iaquelle celle ci accuse réceptton
du mod;le âpprou\ e du "5 .ênl s J ac
ques Cartiea " en b1eu.

Le 2l décembre, monsieur Atwâter
répondait à monsieur Jos. - Guinont,
de la rue Saint Dominique, a Montré-
al : " Cette question sera considérée
attentivement mais, actuellement, I'on
ne sâit pas s'il sera trouvé à propos,
au point de vue des dépenses et au-
tres considérations, drémettre ces tim-
bres..."

Au début de 1934, une campagne
fut entreprise par des sociétés québé-
colses pour aûenea le gouvernemenr
canadien à émettre des timbres com-
mérnoratifs en hommage à Cartier.
Deux sociétés nâtionales, la Société
Saint Jean-Baptiste et la Ligue des
Intérêts nâtionaux, demândenl à lous
les regroupernents nationaux de les
appuyer dans leurs revendications,soit
l'émission d'une série de l4 timbres
qui se delaillFrait cornne suil

SÉRIE DE 14 TIMBRES

I c. Jacques Cartier et François ler
2 c. \4âlson de Jâcques CarÈier à

Sâint-Malo
3 c. Embarquement
4 c, La rade de GasPé

5 c. La flottille de Cartier " sous

voile " Près Miscou

I c. Au large de Percé

10 c. Au large de Carleton

13 c. Erection de la croix à CasPé

15 c. Hivernement à lâ rivière Sâint-
Chârles

20 c. Jâcques Cârtier à Hochelâga

25 c. Erection de la croix sur le
Mont Royal

50 c. Ca'rie. oréserl" les indigÀne'
â François ler

60 c, Basilique projetée à GasPé

75 c. Pont Jacques-Cartier à Mon_
tréal

De par I'amPleur de cette deman
de, i1 est Possible de Penser que lês
propagândistes de lrépoque avaient a

i'esprit la longue série de timbres é-
mise à ltoccasion du Jubilé de lâ rei
ne victoria.

Presque toutes les sections de lê
Société Saint-Jean-Baptiste et de lâ
Ligue des Intérets nationaux âllaient
soutenir cette demânde.

Parmi tous 1es sujets proposês' ce-
iJ(-l lr.ri d'un timbre illustrant 1e pont Jac-
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ques-Cartier a dû être jugé comme
une bonne idée puisque la Brilish A
merican Bank Note accusait réception
le 6 janvier, d'une photographie du
pont ir qui a déjà été utilisée pour il
lustrer des bons de la Commtsslon
des Ports et qui serait dlsponiblc. "i
nécessaire, pour la production drun
timbre poste r'.

Le I janvier 1934, c'était au tour
de la Canadiân Philatelic Society
donr le siège sociâl était situé à To-
ronto, de proposer rrëmission d'un Irm.
bre en 1'honneur de Cartier. Cette
proposition fut, bien entendu, soute-
nue par presque tous les clubs, mem-
bres de cette orgânisâtion canadienne.

LA VOIX D'UN DÉPUTÉ

Le l5 du même mois, monsleur
Jeân-Louis Bjlodeâu, député de Cham-
plain aux Communes, aPPuYait la de-
mande exprimée par la Ligue des In_
térêrs nêtionaux, section du Cap-de_
la-Madeleine. Le ministre des Postes
lui répondait qu'âucune décision nra
vait encore été prise.

Le 6 février, une lettre de mon-
sieur Marc Lemire, de la Confedera-
tion Life Association, de Montréal,
soulevajt un point intéressant pour
lrépoque: " À cette occasion,je veux
vous exprjmer le dêsir de plusieurs de
mes compatriotes, celui de voir sur
les iettre8 des timbres français, ou
du moins bilingues, nous rappelant nos
divers événements historiques..,"

Un collectionneur de Pont Vlâu
proposa tour simplement la réimpres
sion de la première figurine à lreffi-
gie de Cartjer. La proposition fut étu
diée mâis mise de côté âssez rapide-
ment, les préparatifs pour un nouveau
tjmbre étan! déjà fort avancés.

Parmi les autres lettres réclamant
l'émts\ron dê timbr"o cr hommage à
Cartier, notons celles provenânt du
Cercle Henri Bâzire d'Ahuntsic ; du
Ciub philatélique du Bas-Saint-Laurent,
à Rjmouski; de I'Association catholi-
que de la Jeunesse canadienûe de
5dr1'-Prl-rr". du \.4anrrobâ : de I'Aca- ,-4
dêmrc Rr.hu"d. dF \êrdun. qui .ouli- j I

gnail que lê\,ênemÈnt mé_itai( da\ar-
tage qurun seul timbre.

MODIFICAIIO\ DL LA FACIALE

Le l3 février, monsieur Atwacer
ajoute une note au dossier en spêci-
fianl quê le timbre prolête de Car'
tier a été modifié de 5 cents à 3
.enlr, ên.orlormité avec tês direcll
ves du ministre, données le 27 dêcem-
bre 1933. Le tarif d'âffranchissement
de lâ lettre simple étant de 3 cents
"n 1934. en régime intèriêur, lê mrnis
tre vêur canç dou{e.par r êtte mesLrrê,
rendre le nouveau timbre plus populai-
re aupres des usagers.

Le 23 févrler, la British Amerlcan
Bank Note soumet une nouvelle ma
quette en rouge, tel qu'il lui a été
demandê. lr ù agrùùâlt ici d'une oim
plê formalirê puirqLrê toLrs les tim
bres recouvrant I'envoi drune lerrre
normale en régime intérieur, doivent
etre imprimés en rouge, suivant une
direclive de I'Union posrâle unl!ersel-
le,

LE BLEU SUPPLANTE LE ROUGE

Mais monsreur Atwâter nota.t .'ê
l'émi*ion au rimDre de r-a"r'e, orâi,
probablement un plus grand impâct au-
près de la population si le ti.nbre é-
tait imprimé en bleu, ceci en dépit
des règles de lrUPU.

Dans "â leltre dJ 2l fê\rier adres-
sée au Deputy Postmaster Ceneral,
i1 relevait lrinitiâtive prise quelque
temps aupâravant pâr les Postes des
Etats-Unis qui avaient émis en bleu
un timbre de 3 cents en lrhonneur de
I'amiral Byrd pour commémorer son
deuxiem. vo) âgê dans I'4fl(arcrrquê.
uurre rro.lt'ere, a\atr ele propocê
initialement de restreindre I'usage
du timbre mais il âvait bien fallu se
rendre à la demande du public qui in-
si"tdit pour I'uUlrse. ùur son courrier
ordinaire. Là populârité drun timbre
doit beaucoup à la couleur choisie, no-
tait monsieur Atwater. Et il avait
joint à sa lettre un feuillet non den-
(elé de lémrslron B)rd."Cc precédent,
faisait il remarquer, pourrait nous être
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profitable pour le timbre Cartier.
C'est finalement le 24 février que

lrâutorisation est donnée à la Brirrsn
Arnerr.an Banl. Note de procêoer à
lrimpression du timbre. La commande
Inrridle .era de l0 millrons d exempldi
rês, Le l0 mârs. lrmprimeur .oume(.
tait cinq épreuves de Poinçon.

Le 5 mars, les Postes canadiennes
annonçajent officiellement l'émission
par un communiqué de presse. Le pu-
blic en général fut enthousiâsmé par
cette nou\r'lle er. au début. le design
choisi sembla rallier I'unanimité. Mais
il sréleva uûe voix discordânte,

UN HISTOR]EN RÉCRIMINE

Le l6 mars, I'abbé Victor Trem-
blay (plLrc lârd MonseiSneur). du Sèmi-
nâr.e de Chrcor,trmr, dëja bien connu
des Québécois par ses diverses études
historiques, adaessait au ministre une
vrolcnre opposi(ron au dl.siEn cholùi
pour le timbre. Voici quelques extrâlts
significatifs de sa lectre :

* LE DEVOIR du 16 mars annonçait
''la préparation d'un (lmbre postÊ pour
"com mÉmorer le quat'ieme cenlpnaire
"de I'arrivée de Jacques Cartier. Lâ
"nouvelle est heureuse ; eile était at-
"tendue.
" Mâis qu'on me permette de lnrin
"surger au nom de Iâ vérité histori-
"que el de I'honneua nationâl contre
"le projet de vignette dont on se pro-
"pose d'orner le nouveau timbre-poste,
"Suivant la description qu'eo donne
"Lf DEVOIR. -cêrre !i8nêLLe rêprêsen-
"rcrait "la "cF1e qui s êsl déroulée a

"bord du vaisseau lorsque ia terre fut
"signalée", scène que I'on interpréte-
'rrâit ainsi : " Cârtier et quatre de

"ses hommes sont groupés aùtour de
r'lâ barre du Souvernail pendant que,

"sur Ie pont, l'équipage sragire fié-

" l-aissez-moi vous dire franchement
''que le .hoir dê cêtte s.Fnl. e5t lrês
"malheureux. Elle ne correspond pas

"à la décor:verte du Canêdâ et elle

"n'a jamais eu lieu ; elle est contral-
"re à I'Histoire ".
" La première rerre que vit Cartier
"fut le Cap de Boûa Vista, à Terre-
"Neuve. Déjà, ce ntest pas au Canada.
"Puis, on ne la découvrâit pas. C'était
"depurs plus d" 30 ans un dcs por.rrs
"de rçpàr. des navigateur. à Terre
"Neuve. L'endroit érait si connu, me
'rme dans le monde officiel, quron
'rlrexcluait de la mission donnée à Jac-|ques Cartier 'r.

" Lisez la relation de Jacques Car-
"tier, Vous verrez qurii sren va de
"Sâint-Maio au Câp Bona Vista comme
'ivous iriez à Chicoutimi : " Et avec
"bon temps nâvigans, êt vrmm"s à

"Terre Neuffve, le dixième jour de
"may, et atterrâmes à Cap Bona Vis-
"ta "...écri!-ilri.
" Si c'est cela découvrir le Cana-
"da, qu'on ne parle pas de Jacques
"Cârtier,. Car il a été devancé la de-
'rpuis longtemps ; ou qu'on ne parle
"pas de découverte.."
" Aborder à Bona Vrsta en 1534 e.(
"vraiment un événement trop insigni
'rfiant pour valoir les honneurs d'un
"timbre commémoratif. Si Ter.e-Neuve
"est capable dren faire les frais, elle
"en a le droit. ndib paù nJUs. d' gré-

" Le ministre des Postes ne peut
"pas laisser passer cela...la vraie sce-
"ne centrale du voyage de 1534, cresi
"la prise de possession du pays par la
"croix de Gaspé...Et si I'on veut en-
"suite grouper autour de ce pivot
I'drautres épisodes intéressants, le
"choix est facile...ll n'y a qurun sujet
"qui nrâit pas de place légitime dans
"une galerie ce ce genrê. crcst la srè
"ne ridicule d'un équipage excité par
"1a découverte d'une terre qu'il con
'rnalt et qui nrest pas dans le Canada
"ni dans 1e programûe du découvreur".

Le ministre, quoique fort embeté
par cette intervention, lui fit répondre
par un ârchiviste du ministère. Il ne
lui cachê point que ces "révélations"
si elles s'avéraient exactes, pourrâient32
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lui causer des ennuis.
L'abbé TiemblaY avâit ajouté a sa

lettre une proPosition pour la vr8nette
du timbre. ll s'agissait d'une sculpture
sur bois exécutée par lrartiste Rodol-
phe DuguaY.

UNE OEUVRE ORIGINALE

l-e mrnislre tenla alors de déler
mjner la provenânce de la vignette.
Selon M. Cowan, alors vice président
de ia British Americân Bank Note, la
gravure provenâit d'une réserve con-
iervee à leurs bureaux de Montréal.
Elle était si8née mais de fâçon si il
lisible quril ne fut jamais possible dren
identifier l'auteur. Cette gravure au_

râit cependanr êté réalisée Par un
ârriste de leur âtelier vers 1880 et
serait, selon toute vrâisemblânce, une

oeuvre origjnale.
Les autorités avaient Prévu que ce

timbre connaltrait une forte populâ
rité. Aussi, les dépôts avaient ils ête
instrults de ne remplir que le tiers
des commandes avec le timbre Cartier
le reste devant être comblé Par des

timbres drusage courant.
Certains bureaux reçurent des li-

vraisons spéciales. Ainsi, les Srands
centres reçurent 1 200 timbres avant
1a date d'émission pour permetrre a

certains clients particuliers d'apposer
les timbres sur des enveloppes de fa
çon à recevoir Ie tâmpon d'oblitéra-
tion le jour même de l'émission,

Ouébec et Montréal en reçurent
2 sôo et caspé, 5 000. À Cornwall,
'"s 1200 e\emplairês furent louo ré-
ser!és pdr un collecl tonn"u" unique.
Le. enveloppês ainsi préParées dc
vaient cependânt rester au bureau de
poste jusqurau jour de la mise en ven-
te générale et être cotservées avec
les autres articles dans la votte'

LE CHOIX D'UNE DATE APPROPRIÉE

Mais la date d'émission étalt tou
jours à l'étude.

Monsieur Atwater souligna que lors
de lrémission du timbre commêmoranl
le voyage du " Royal William |, il a

\crt lallu quê la dalê dremis\lol 'oin

cide avec le début des célébrations
à Pict.u, avec le rêsullal quê ce lim
bre fut émis un 17 août, date qui n'a-
vait aucune signification historique par

rapport au but de l'émission.Selon lui,
Le limbre .omméIlordl f aurâil dÛ è

tre émis le jour anniversaire du lance
ment du navire ou encore suivant la
date quril avait appâreil1é de Québec
pour son voyage historique sur I'Allan
tique.

Pour ce qu, êsl du timbre a èmeL

rre en homflage au de.ouvreur bre-
ton, une date appropriée aurait pll ê-
tre le 24 iuillet, dâte à lâquelle l'ex-
plordreur plantâ une .roix â Caspé.
âu nom du roi de France. Cette dâte
aurait très bien pu convenir mais ce
n est quê lê 2b âotil ouê les célébrd'
tions atlaient débuter à Gâspé, les au-
torités locales attendant pour cette
dare une lmportanie délegar,on de !i
srleurs !enus d'Lurope pour les I êré
monies.

Lradrninistration se rallia donc a

la date du ler juiliet, observée comme
la fête nationale du Cânada. Ce choix
éliminerait toute dispute, ie ler juillet
devenânt un prétexte -justifiable pour
lrémission de timbres a caaactere na-
tlonal.

COMMANDE SPÉCIFIQUE

La commânde de 10 millions de
timbres fut donnée comme suit:huit
millions en feuillets de 100 timbres
avec bord droit et deux miLlions en
feuillets de 200 timbres denlelés sur
tous les côtés.

Le coût de la Production fut de

$550 pou" la gravurê de 1â Plsqu' êl
de 30 cents du mille pour I'impression
des timbres. Ce tarif représentâlt te
prix convenu avec les imprimeurs pour
les articles d'affranchissement d'!ne
vâleur nominale de 3 cents.

La British American Bank Note
tenta drobtenir dâvantage pour cette
commande alléguant que les dimen-
sions du timbre étaient plus Srandes
que dc cotrLurne mals I'ddmi4isrra-
tion demeura inflexible, soulenânl
qurune telle disposition n'était pas
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Une carte-souveni r produite
à I roccâsion de l,exposition
vojr le dessin origirâl, la
t inbre original de 1.9:14.

par ia British Ànerican Bank
phi latéLique internâtionale

gravure exécutée en 1885 et

Not e, d,Ottawâ,
CAPEX 78, fait
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pié\/ue dans son contfât La llanl a

lrâtelier d'inrprimerie.
Les Postes reçur(rt el1 larul

l2 3?C 000 linrbr.'s denlelés Il, unc
(ortainc qLrântilÔ de limbres non den
lrilars 1ilndis que quelques timbres fu-
rlrnt uill1sés Pour le (r()urrler Souv-èr
ncneftel itv(1r perfr)râtjon il{is iellr(rs
o. .M.S.).

Cellc comlnLlnde (rst lir plus impof

laiite Ieçùe Jùsquc 1â par 1a ijritish
American Bank Note poûr des timbres
commémoratlis et une note du 2l
âott i934 âssure les jmprimeurs d une
coûmande additionnelle advenârt une
plL. È',r,d- dcm3rd^ d^ ld pb l-
usâ8ers.

Ler 2l âoût, les Postes avarenr dis
lribLré neuf millions de limbres dans
lcs bureaux de poste canâdicns -ot le

depôt certrâl d'Ottawa en
irvatl encore cn slock envl
rolr 900 000 pour L1sâ8c ror
mal eL 50 000 à l'usâge des
collectionneurs. Toutes les
commandes dc timbrcs de
3 ccnts flrrernt remplies aLl
tiers avec des timbres Car
rier, sauf à Quebec où unc

\pèÙd lc
100 000 linbres fut autorl
sée au débût drâott 1934.

En d)nclusion, il r'a a
dans les dossiers âucune tra
ce d'une demandc sLrpposé
ment fâite par lrUni()n phrlâ
tarlique de N,{ontra:â1. Pâ.lr
à la recherchc de cettc d(l
mânoe, en rc!âncnci que
d'âutres ânecdotes ai je pu

En parcourânt ces dos
siers de correspondance, on
peut remeLLre cians Leur con
texte n'importe quelle émis
sion de timbres poste câra
diens. Nrimporte qLrelle?
Mâihellreusement non.,,plu
sieurs dossiers ont dispâruj

Causerie prononçéc â IIAQEP
le 18 janvier 1983

.JACQIII'S CARTi!:R, D.APRÈS I-À PEINTURE DE RISS
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