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Champlain n'eut pas
meilleur promoteur
qu' un éditorialiste anonyme du <Soleil,

I, ar le plarùir dc vous presenter unc
lt étude p'rlatëlique spêcialisée sur Ie

limbre-poste commémorant le 350e
anniversaire de la fondation de la vi1-
le de Québec, émis le 26 juin 1958.

Cette recherche spécialisée répond
aux deux grands objectifs poursuivis
pâr irAcadémie québécoise d'Etudes
philatéliques ( AQEP ): approfondir
la connaissance philatêlique et en fâi-

lpe r6c' 'lrrre
Pour la première fois dans la phi-

latélie canadienne et québécoise, une
étude philatélique aussi poussée est
entreprise sur cette émission postale.
Elle a pour but de montrer la com-
plexité des négociâtions qui ont âbou-
ti a la rêal'ùauon techniquê d'une é-
mis.ion .ommêmora|lve. réalil ê qui
demeure souvent inconnue de l'ensem-
ble des philatélisres.

Pour retracer I'évolution historique
de ce timbre-poste, nous avons divisé
cêrrc élude ên quatre grandes par-
ties : les origines du projet (l), les
discussion$ préliminaires (lI), la labri-
cation merne du timbre (lll). enfinlê. "âurrês" clÀmcnts de cê e cmiù
sion llv). Au lieu de faire une énumé-
ration sèche et aride des événemenrs,
nouc a\ons prêfëre rêgroupêr ceux-ci
sort par grandes périodes soit par thè.
mes afin d'en faciliter une meilleure
compréhension,

Tout ce qui est avancé dans cette
recherche philaté1ique est prouvé par

par Jacques Nolet

des documents htùtoriques officiels,
décrit par une connaissance âpprofon-
die de f impression des timbres au
plan technique ou confirmé par le té-
molgnage de témoins encore vivants.

I - LES ORIGINES DU PROJET

lout remonte, semble-t-il. à la forrna-
tion à Québec drun comité de orx
membres (l) créé âu début de I'au-
tomne 1956 (2) afin de préparer les
festivités entourant le 350e anniver-
saire de la fondation de Québec par
Samuel de Champlain en l608 (3).

Ce n'est toutefois qu'en date du 5
novembre suivant (4) que le Comité
provisoire demande au gouvernement
du Cânada drémettre un timbre-poste

f Jacques NoLET, 39 ans, esr
professeur d'Histoire âu Collè-
ge Notre Dame, à Montréa1 :il srintéresse à 1a philatéiie de,
puis son jeune âge. Ses princi,
paux centres d'intéret se situent
en phila!élie thématique d'abord
et surtout dans la recherche et
ia rédaction drérudes philaréli-
ques canadiennes. lt a été élu
président de I'Acadéûie québé-
coise d'Erudes philaréliques dès
sa fondation, en octobre 1982.137
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.pécral I' poribnt Irer iigie de ( l'd"rl
plain, sur un fond montranl lâ cârte.
geographjauê du C dndda " l5' Êr quP
cêlle émis''on spé.tble " appliquê
" aux valeuts nominales cle 4 cents
et de 5 cenrs " (6).

| ê répons- à c"tt" d"mande preer-
ie exiBFa huit cemainês d\anr de par-
venir a monsieur Georges BOULAN-
CfR. secrétaire du Comrt" pro\i"oire.
Compte tenu des émissions précéden-
re, (7) et dp nonbreu.es dur rê. -ai-
sons (8), le minislre des Postes de
l'époque, Hug es LAPOINTE, conclut
âinsi sa lettre du 27 novembre 1956:
" J" ne r"rs pâs pdr .on'éqLrent qurrl
.o,t à p-opoo, danb lps cr.con.tdn( Fs.

de recommander irémission des
timbres-poste spéciaux que vous de-
mandez dans votre lettre " (9).

Devant un tel refus signifié par un
ministre Irancophone et de surcrolt

reprêsentânt un comté du Quèbec
(Lotbinière. sur la rive sud. près de
la ville de Québec ), certains au-
raient immédiâtement mis fin à urirl
si folie entreprise. Mais ce ne [ur
p,rs l. cas du Comi(e pro\,isoire qui
réitêra sa demênde initiaie en faisânt
part âu ministre d'une dizaine d'obser-
vations susceptibies de iui faire'r re-
corsidè.er norrê "pquele êr d'exam,-
ner la question sous ses meilleurs as-
pects " (l l),

Hirgues LAPOINTE étudia " avec
soin " (12) cette nouvelle lettre da-
tée du 2 jânvier 1957. I1 renouvelê
une seconde fois son refus pour trors
raisons principâles : (A) Châmplain e
joué un graùd rô]e dâns 1'histoire du
Cânadâ, ce qui explique les nombreux
t'mbaêù poùtê é1is cn ùA mémoi.e:
(B) d'autres hommes ( Cabot, Cartier,
de Fuca, de Monts )ont aussi contri-
bué à la créâtion de ce qui peùt
êtae considéré aujourdrhui comme le
Canada; {C) la quesLion de ia fonda-
tiôr du Cdr âdâ par Lre pc/sornÈ e4
particuiier demeule controversée.
'' Ddnc lê" , tr.ônstânce.., jÈ rcrpr..
malavisé de prêtendre à des connâls
sânces et a une autorité que je ne
possède pâs " 113), écrit-il en expli-
quant poliment son second refus.

Après le <loubie refus de la part du
mrnislrê. ld quêslion orunF émirs:on
spéciale semblait définitivement en-
le'.ôe. D'd l urs lp Corrirê p.ov,sôr
re cessâ définjtivement sa correspon
dance sur 1e sujet avec les âuto.iaés
postales. Durant plûsieurs mois, on
n'entendit plus rien en ce qui cùncer-
ne cel!e demande.

un coup dc ionnerr| dÈvârl cêpFn
dênt ré\eiller la mi"e au rombea!t de
finitive de certe émission spéciaie :

l'éditorial du journai LE SOLEIL de
Québec en date du sârnedi 6 avril
1957 (14). Ce re\te lonirrL'at | à p u
sieurs égards a tout fait pour révei1
Icr lê moribonL. D'abo.o on ooLrlio-.
" le peu d'e,rpreù..r"n' à ." -."-".i
à ce désir du comité iocal " (15);
puis on 'côrprêndrarr drêutênr moin.
un tel péché d'omission de la part du

L'honorable Hugues
ninistre des Postes,
vembre i 955 au 21

LAPOINl'8,
du3no
juin 1957.

{41ô minicrre dê. Posres du â.r qlrê -on
lù(l t rr rlaire a, I u.l Êsr un repraùent3rl
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de ia province de Québec âux Commu
nes, I'hon. Hugues Lapointe, député
de Lotbinière, et fils diun des plus
grand. hommês polit rque" canddrens-
irançars du pre.ent siècle " {16): troi-
sièmement " nous espé.ons quril se
trouvera au sein de la députation qué-
bécoise à la Châmbre des Communes
un député qui aura le courage d'inter
peller le gouvernement sur cette ques-
tion avant la fin de ]a session actuel-
lement en cours, de façon à le for-
cer à lorre connaitre oon attltude et
à prendre officiellement ses responsa-
bilités " (17); enfin 'r Ies timbres ca-
nadiens n'ont pas tellement bonne
presse au point de vue artistique
qu'une émrss.on autour du 350e anni
versaire de Québec fournirait une ex-
cellente occasion de Iaire véritable-
ment oeuvre d'art rr (16). Qui âurait
pu ignorer un tel éditorial, surtout un
homme politique ?

Moins d'une semaine plus tard (19),
le ministre des Postes annonce au
jolrnaliste Gérard MORIN, cor.espon-
dant parlementaire du Soleil à otta-
wa, que son i' Ministère éme!trait au
moins un timbre pour marquer le
350e anniversaire de la londation de
Québec par Champlain en 1608 " (201.

Un peu plus loin dans cet art i.le.
nous pou\ o,rs ljrê ceci : ' Intêrroge
par ie correspondant du Soleil, M. Lâ-
pointe a déclaré que lron ne pouvait
pas encore donner la description du
ou des timbres à venir, mais le minis-
tre dit qu'i1 étajt en fâveur du princi-
pe de 1'émission pour célébrer le troi-
sièrne centenaire et demi de Québec
et du Canada tr {21),

II - DISCUSSIONS PRÉLlMINAIRES

Quand nou5 e\amrnon5 lo .orresion
dance échangée depuis le 5 novembre
1956 entre le Comité provisoire et le
minrsrère des Posre5, rl faur "oirrire
quand on lit dans l'ârticle de Gérard
MORIN du I3 âvril 1957:rrC'est le
plus gracieusement du monde que le
rninistre des Postes, M. Lapointe, â
étudié cette question alors que ses de-
voirs sessionnels le rerenaient intensé

ment au cours de cette session qui
devart se terminer plus rapidement
que d'habt(ude, à cause des êlec(ions
qui vjennent en juin " (22), Surrout
que la correspondance mentionnée
nous fâit découvrir tout le contrarre.

Ai Les premteres lnolcaÈlons

Ce même article nous donne trois ir-
dications importantes qui pourront ca-
râctèriser cei te nouvellc êmission
coûûémorative : (A) le nombre de
timbres : I' on ne pouvait encore don-
ner Ia description du ou des timbres
à venir r' {23); iB) le renouvelienrenr
du sujet : " M. Lapointe voudrait que
les thèmes du passé soient renouve-
lês. pour nê pas répéler la présenla-
tio4 arlislique o,r hjsrorique des rim.
bres du passé " {24); (C) le rôle dlr
Comité paovisoire : 'r Il sembie que
le Comiré de Quèbec sera irrite à
faire des suggestions positives sur le
theme du ou des futurs timbres pour
I'an prochain " (25).

Pour officialiser cette primeur à un
simple joumaliste, le ministre des Pos-
tes envêrra une lêrrre (26) au maire
Wilfrid HAMEL de Québec pour lui
ânnoncer la bonne nouvelle de cette
émission spéciale, ensuite son inten,
tion d'accepter un sujet différent.

B) Début des discussions

Faisant suite à cette lettre et à I'in-
vitation du ministre de bien vouloir
collaborer, le Comité provisoire en-
\oie a H|-gues LAPOINIf une premtè
re missive (27) après avoir appris lâ
bonne nouvelle.

Dans cette lettre, Georges BOU
LANGER fait parvenir un premier pao
jeL qui decrivâil Ic monumenr de
Châmplain silué de!ant Jihôrel du Par-
lement fédéral, à Ottawa (28),

Il faut relever enfin, toujours dans
la même lettre, cette petite note
fort révélatrice : 'r Aujourd'hui, les
collectionneurs achètent un bloc de
quatre à la fois " (29). De là viendra
lridée drun bloc de quatre timbres
(30) dont nous parlerons ultérieure-
ment.139
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Monsieur LAPOINTE répoûd ie 29

avril suivant à cette sedonde propo-
sion. Dans ce!te lettre, il accueille
assez bien celie seconde propositron
(31), insiste pour obtenjr un projet
susceptible d'accord (32) et p.opose
la nornination d'un porte-parole offi-
ciel du Comité provisoire (33).

Au cours drun échange uitérieur de
corresponciance (34), les principaux
porte-parole seroni m. Georges BOU-
JA\Cl R (35) pour '- ( om,,. prov,-
soire et, au nom du ministère des
Postes du Canâda,
DONALD (36).

m. J.A. Mâc

Dès le mois de mai, J.A. Mac-
DONALD, directeur des Services fi-
nanciers (37 )du ministère des Pos
tes, demande verbalement à Gerald
I ROTI'lER, artiste drOttawa, de ti.a
vailler (38) sLrr Ie projet (39),

Le Cu,nrtê l) r,\ rqOrre lul InfOrnê
du choix de Cerald TROTTTÈR paù
unô l'.rI|i dÊ j.A. MaCDONALD dâ
tôe du 30 mai 1957 dans laquelle le
,ltrr" t, r-r: u-" SÈr!r.ec irnirnr i-rs -spè
rc r€rcevoir des esquisses (40) d'ici
trois semaines et souh3ite la coopéra
Lion du Col1lité provisoi.e pour un
choix acceptable du sulet (41),

il "c nb - 1,..n q"e lê p'ôl-t d êmr..
sion spécrale soii en bonne voie de
réàlisation. Bientôt, de ouveaux obs
tacles importants en retarcierollt con-
sidérablement le déroulement.

C) Choix de l'ârtiste

D) Elections fédérâies

Le peintre Gerald TRO I TIER
a lrêpoque de ia conception du
timbie 't Champlain " de 1958.

célébrer la fondation de Québec ? Il
fut considérable.

B) La poursuite du proiet

Heureusement pour Ie projet, le nou-
veau nlinislre des Posles, William l{A-
\.411-TO\. .onunuê lÉ5 démarchê pré-
liminai.es en y apportant déjà des mo
dificâtions iinportalrtes qui seront
mentionnées uitéaieurement,

J,A. \4a.DO\Al D con'inuF \êù dé
march*ù pn "'J'rlorlanr ëu pJdn hi.to
.iqLc d"" prFm,Ffc Fiêblinremen"5
français au Canada, informations qu'il
fair parvenir à J.R. CARPENTER, res-
ponsàble de ia division des timbres-
poste dl] ministàre (44),

Un ciioyen de Québec, monsjeur Ed-
ward C. JOSII'H, demânde au minis-
tère des Postes de réaliser un timbre-
pùste commémoratif pour le 350e ân-
niversâire de Québec (45), à lâquelie
répordra personnellement ie ministre
des Postes, lvllliâm HAMILTON (46).

IIl - |ABRICATION DL TIMBRE

il demeurâit inportant que le nou-
\êêu miri.Û, (,5 Postê\, Wjlltâm HA
MILTON, donne son aval à la décision

Au cours ciu mois de juin 195? eurent
:r..u dFc êlê.lion. fédérale: qui emenÀ-
rent un nouveau gouvernement conser-
vateur au pouvojr, le 21 courant.

( e e èlê.Uôr, ên plLs dê .Jlêntir
considérablemenr le fonctionnement
technocrâtique des ministères fédé-
rtux, entaalnera le changement de ti-
tulaire du porte-feuille des Pcstes :

William tiAMILTON succédait à Hu
gues LAPOINTE.

Quelles seront donc les conséquen-
ces de ltélectjon fédérâle sur le pro
jet drémission comûémorative pour
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sron spéciale pour commémorer le
350e anniversâirc de iondation de
Québec par Samuel de Champlain.

A) Projet soûmis Dar Québec

\on --11-1, n1 lê CorrtF p.o\ lsorre
a t re.lame .ett- êmr""rJn spë. iJ-
le, mais aussi a-t-il soumis plusieurs
projets (47) qui ont reçu un âccueil
mitlgé de la part du ministère.

(1) Premier projet

Dès le 5 noveûbre 1956, date de la
dêmând. initislê d unF ê-rri.rô | cpê

ciale auprès du premier ministre du
Canâda {48), Georges BOULANGER
suggère un premier projer détaillé.

Cê ' I lmbrê-poùrê pF ièl potla|r 4A.A'eff d c d, (-hâmoidin. .Lr ur fond l.i I

nronlrânt l.r curte géogrdphiquc (iu
( a'rrJJ ' (491 *er.rit r'sre.rbl' .i l.r
Société nationale Samuel de ('hrû-
plâin (50).

Comme on demandait que le tim-
bre " s'applique aux vâleurs nominâles
de 4 et 5 cents r' (51), cette deman-
de présupposait donc une série drau
moins deux timbres-poste.

(2) Second projet

Le deuxième projet soumis par le. Co-
mirc pro\ r.o,re prendra lo"me â la
suite drune invitation (52) formulée
par le mrnrs.re dê. Posrês. Hugues
LAPOINTE, lorsqu'il annonça son âc-
cord de prrncipê a Lnê emrs\ror cpe-
ciale, le l2 avril 1957 (53).

En réponse à certe invitation, Os-
câr CILBERT, président du Comité
provisoire de Québec, dâns sa lettre
(54) âarcs5ee au mrnisirê ces Po.tps,

sr"t Pê-mê' rê- -rloi

... de vous inclure une illustration
d'un projet " (55), ce qui constituera
le second projet soumis.

Ce projet, dont I'initiative revient
sans doute au Comité provisoire de
Québec, demeure important pour la
note suivante: " Un projet qui ren-
contterait ies vues des diverses asso-
ciations patriotiques et culturelles de
QJebê. " 156), (erF dll;"rnarion im-
piique donc une- certaine forrne de
.onsulLdtion dLrpres dêù âLtrès acco.ia.
tions de Québec et leur accord.

En quoi consistait ce second projet,
Oscar GILBERT nous lrindique un peu
plus loln dans sâ lettre : " A Ottawa,
le monunent érigé à Sâmuel de
Champlain est significatif. Il tient
dên5 sa rêrn .on dùtrôlabe, .'êsI à

dire qu'il s'est appliqué à mesurer, et
ave. quet slr.cês. tmm{1r5ltc oê no
tre pays. Le fond de scene, c'est-a-
dire les édifices du Parlement, com-
plète un mâgnifique tableau surtout
si on y âjoute A MARI USQUE AD
\4 {Rt, qui ê"t la dêv,se du Cana-
da " (57).

Concrètement, l'élémen! foûdamen-
Lal de ce deuxième projet demeurait
la reproduction du monuûent de
Cha-mplain situé à Ottawa et en

L'honorable Wiiliam HAMILTON
ministre des Posles, du 21 Iuin
1957 au l3 juillet 1962.
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a_riêrc pldn I'nôrêl du 8ou\ernêmênt.
Ie tout coiffé de lê devise du Cana-
da,

Dix lours après cette lettre (58),
Hugues LAPOINTE accueille ce se-
cond projet sans grând enthousiâsme
cdr " rl ùerail prêferable, pour mâr-
quer le 350e anniversaire I'an pro-
chain, de choisir ûn sujet différent "
(59). Si cela ntest pas possible, il ac-
cepterart personnellemênt " Lrne \ârra
tion comme celle qui accompagnait
votre lettre et où parâissent les édi-
lices du ParlemenL fédérêl à l'êrrrère
plan " (60).

Indép"ndêm menl de cês consrdêrâ-
tions, le ministre des Postes écrit en
.onclusion de sâ l.llre que ' d'après
rnol. rl impôrlc au pluq haut poinf dê
choisir un sujet qui serait acceptable
tant au comité d'organisation de ces
fétes qutaux Canadiens en général rr

(61). Nous laissons âux lecteurs le
soin d'êvaluer cette lntentlon du mi
nistte des Postes dans la suite des
événements.

(3) Troisième projet

Pour comprendre pleinement ce tror
sième projet dévoité lors de lâ vlstte
du Père Adrien POULIOT à Ottawa,
le 18 avril 1957, il convient de reve-
nir à la lettre droscar GILBERT au
ministre des Postes en dâte du 19
avril précédent : 'r Aujourd'hui, les
côlleclionneurs achèlent un bloc de
quatre timbres à ta fols. Il serait bon
de songer à ce détâil 'r (62). Cette
petite note suggérait implicitement
que le Comilé provisoire pensait que
cette émission spéciale comporterait
quatae timbres-poste se-tenan! dans
un bloc (63).

Ce troisième projet consistait doûc
en bloc de quatre timbres car " au
cours de I'hiver, le présideot de ce
comité, le lieutenant-colonel Oscar
GILBERT, obtenait de I'honorable Hu-
gues LAPOINT-E I'assu.ance que se
raient éûis, a cetle occasion, des
timbres commémoratifs, par exemple
un bloc -de quar rê l imbres de cinq
centins, a I'imitâtion du bloc illus-

Quel serait le sujet de ce bloc de
quatre ? Le P. Adrien POULIOT djou-
te un peu plus loin dans la meme let-
t re : " et c'Pst pourquoi nous a\ ions
pensé que les quatre timbres du bloc
âurâient Du srinsDirer des euatre mo-
numênrs ;rincrpa;\ el"ves ; Ia gloire
du fondateur : celui d'Ottawa, ceux
de Québec, drorillia et de Saint-Jean,
N.B. ù (65). Pourquoi un tel sujet ?

" No!re proposition initiale, cepen-
dant, avait du bon: elle permettait
d'intéresser deux autres provinces que
tc Quebec à ce jubilé nattonal et mê
me drapprendre à la natio! canadien-
ne que ChamPlain a son monument
sur les terrains du Parlement d'Ottâ-
wa, ce qui est une consécration de
son rôle national " (66).

Ce troisième projet, comme les
deux précédents, sera relégué aux ou-
bliettes pour diverses raisons: (A) M.
MaCDONALD m'informe quril n'ê-
tait pas question dans ses instructions
de préparer plus drun dessin de
timb.e-poste " (62); {B) riLe motif
proposé, vous en conviendrez, est d'u-
ne si belle inspiration qu'on pourrâit
difficilement en trouver trois âutres
de la même volée " (66); (C) ]e
temps qui est restreint : rr II serait
très risqué de tenter si tard de réali-
ser trois autres dessins pour comple_
ter un bloc de quâtre timbres comme
\ous le propose/ " (69). Tout r eci
pour conclure qu'un tel projet drun
bloc de quatre tirnbTes deneure prati-
quement impossible a réaliser.

Voilà pourquoi le ministère s'en
riendra à.on ideê Initiâle, d"ià nr.e
en oeuvre le 17 mâi 1957, de consà-
crer un seul timbre dessiné pâr l'âf_
tiste Cerald TROTTIER.

tJ/ iere esqurssê 0e I KU r i tcrl

q'(drdon"-noLs malnrendnt à la réali-
sâtion par Gerald TROT]'IER de sa
première esquisse (que nous âppelle-
ru r. lr. DroJer "A'J. rravail qut d nê-
cessité environ trois mois.::?9""':i (;!i"" canadiens aux auatre ll4,f
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(l) Choix de I'artiste

C'es! en effet le l7 mâi 1957 (70)
que le directeur du Service des tim-
bres a rencontré Cerald TROTTIER
après que celui-ci ait èté choisi par
J.A. MacDONALD {71), quelques jours
aupâravant. D'âilleurs, cet artiste é,
tait connu des autorités car il était
en train de réaliser son premier tim-
bre-poste, l'émission commémo.ative
en I'honneur de La Vérendrye. Mon-
sieur TROTTIER répond 'r avec en-
thousiasme " (72) à cette nouvelie
commande du ministère des Posres.

l' semble que J,R, CCRPENTLR air
donné seulement quelques indications
precise' à "ârtrùle choi.i r.-ldrive-
ment à ce projet : (A) il stâgit drune
émission commémorative du 350e ân-
niversaire de la fondâtion de Québec;(B) 1a valeur faciale du timbre sera
de quaLre (4) cents.

A partjr de cette rencontre du l7
mai 1957, I'artiste désigné pouvait
donc commencer son travail.

(2) Recherche initiale

4\arr dê rèalisar sa prernlÀre esqul'-
se, r' laur que 'arllstc s'inrorme soi-
SneLrsement de son sujet au pian histo
riquy. Vuilâ I" ptemtere étapc dê tra
vâil que réalisera Cerald TROTTIERI
il consultera plusieurs ouvrages afin
de se faire une idée plus précise du
port.âit de Champlain.

Ce travâil de recherche inirrare
prendra un temps considérable puisque
TROTTIER ne commencera ses des,
sins que vers le 6 aotr 1957 (73), en-
vlron trols mors apres sa rencontre
avec J.R, CARPENTER.

'^\ /lJl Èrapes oe t ravar I

Quand I'artiste a complété sa recher-
che historique, il peut commencer son
travail pictural proprement dit. Il y
aura deux étâpes clairement déftnles
par l'artiste lui-même : " visuals ', et
" esquisses " (74).

En quoi consiste donc ces " vr
.ual" " : Ce sonl dcs dessins de nrê
mrere marr qur engloDent ordinaire-
ment tous les éléments que l,artrste
veut inclure dâns son projet sâns y
apporter toutefois une grande préci-

qvEsEc
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sion à son dessin. Il semble qle
TROTTIER en ait réalisé plusieurs.

Puis il confectionne à partir de ces
" visuals " deux esquisses préliminài-
res {75) qui comportent chacune les
éléments suivants : i1) ie projet "A":
nous voyons le profil de Champlain,
le rocher nu de Québec et le chiffre
4; (2) le projet 'rBrr: toujours le pro-
fil de Champlâin ( dessiné cependant
avec plus de détaiis ), la vue du ro-
cher de Québec ( avec plus de détails
et beaucoup moins foncé ), et le chif
fre 4.

C esl le spcond prolêl prêlrmrnaire.
rumérorê "8", miêu\ rrâ\âiiie er da
vantage fignolé, qui sera transmis ui-
térieurement â J.A, MaCDONALD.

(4) Temps requis _. !J::r:i^.
Selon une lettre de Cerald TROTTIER ::- .:=
à J.A. MaCDONALD ( datée du 6 - :.:-=-âo0t 1957 ),1'artiste iûforme ce der- --
nier qu'ii n'auta pu encore se mettre 'f..r..:-. O \au travail proprement dit avant le -....=_-=.--
prochain week-end ( E ou I aott ). Ce portrait de ChamplâiÛ par

De plus, il ajoute qu'il lui faudra le peintre C.W. Jefferys, est
environ une semaine de taavil avant celui qui a fourni à Gerâld
quril soit en mesure de compléter ses TROTTIER le meilleur exemple
" visuals " et ses " esquisses 'r, ce du caractére qurii voulait itnpri-
qui constitue le temps normât requis mer au portrait de son héros.
de la part drun artiste pour ce genre
de travail,

Noùs pouvons doûc normalement I'a impressionné le plus : nous y vo-
penser que TROTIIER â remis son es- yons Ôhamplain à tâ gale Georgienne
quisse prélimjnaire ( projet iA" ) au en 1615.
milieu du mois draoût 1957- De plus, comme Champlain a été

(s) Erémenrs de ce projer fl::;" lrii'Î,:T3Jt:?o"""i.,i:::?o::
comme nous r'âvons mentionné précé, ij :""iijr;?:' I'jtt#;..;.,1".*';'j:;
demment, ce premier projet ( "4" ) la réalisatron de son oessrn.
compcrte trojs éléments principaux Fort de tous ces éléments, Gerald
que nous essaierons de préciser davan- TROTTIER dessinerà un profil ferme
tâge dans cette sectron. qui fait penser à irn 'i patricien " {79)

(a) prorir Ëi"J;ï:i':i'"" i.'#:. ;irï:::'.'' *
Même sril s'esi inspire de tous lesAu couls de sa recherche histôrique, portraits connus de Champlain, sonGerald TROTTIER a examiné _plu àessin ne furt donc pas une ôopie fidè_

sjeurs illustrations (76) de Samuel de le d,une oeuvre connue. A cet égard,Champlain. il s'agit drune invention ârtistique.
De t,,us lês po.Lrârtb dc Champla'n. r^--^ r^ r', n

c,est ceLui de c.w. jerrerys a.i";i;'i 144:'ii"" ol;,.j:' ..""tii*JÏÎ]ÏlÏ;

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en novembre 1983Revu et corrigé en avril 1986



LLS CAHIERS OPUS I FA

définitivement un portrâit stylisé rl

(80).

(b) rocher de Québec

Pour 'a \ ue qu il veut représêrler dê

Québec, il l'imagine comme celle que
Samuel de Champlain â découverte
lors de sa venue à Québec en 1608.

Voilà pourquoi il représente le Cap
Diamant tel qu'il était avant la ve-
nue des Blancs en 1608, c'est-à-dire
Lrn rocher totalement nu.

Infrn rl aut .oulrgne. que .ette rc-
Drésentation du rocher nu de Québec
était relativement très foncée dans
le Dr"mier Drotet qura sôumrs Cerald
iRôl flLR au 

' mini:tère des Postes.

(c) valeur faciâle

Nous retrouvons dans le coin inférieua
droit du dessjn, la valeur facjale de
4 ceîts.

Ainsr l'drtisre repondait à l'indicd_
tion que lui avait donnée J,R. CAR-
PENTER, le l7 mai précédent, lors
de IeL,r p"6,mière renconlre oe trd-
va1l,

1d) lettrage

Parlons brièvement du lettrage, partie
loulours lmportânle d'un de-olr pre_
liminaire.

On \oil d'abord en haul d'r de.sin
le mot " Canada I' qui fait partie de

Cette photo de Capital Press, d'O!tawa, iait voir Ie dessinateur Cerald
Trottier (à droite) au momenr où il montrai! I'esqujsse de son !imbre
" Champlajn-" au ministre des Postes, I'honorable William Hamjlton. ll sraglt
de la deuxieme esquisse qui ne montre pas encore une vue en réel de la
ville de Québec, sur son promontoire.
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Iâ bordure supérieure du dessin; ensui-
te les mots i Postes Poslagerrsitués
tout juste sous la lettre D du rnot
" Canada ".

(6) Remise du projet

ll sembie que I'artiste ait complété
ce premier projei vers le mjlieu du
mojs d'aott 1957, selon ses propres
indications. Si nous Iui accordons nor-
malement un autae délai drenviron
une seinaine, i1 est râisonnable de
croire que te ministère des Postes a
eu en main ce premier projet au plus
tard à Ia fin du rûois draoût.

C) 2e esquisse de TROTTIER

Logiquement, c'est vers la fin du
mo's d'aoor 1957 que le nrnrorère
des Postes a reçu probablement le
projet "A" des propres mains du des-
sinateur, Gerald TROTTIER.

(l) Ministère des Postes

Avec la vitesse que lron connalt à la
bureaucratie fêdérale, celle-ci a pris
environ un mois pour examiner en pro-
fondeur I'esquisse réalisée par TROT-
TIER.

(â) Carl MANGOLD

Dès lê 6 ùêptembrè 1957 {81), l. ml
nistre des Postes consulte Cari MAN-
COLD, graphiste de Montréal, pour
,,btenir se: commenraires sur ce pre-
nrrer prôler.

La réponse ne tardera pas: MAN-

GOLD lui enverra une lettre détaillée
d* trors pâ8ês 182) de commenlaires
sur cè prolet. inciuant même cinq es-
quisses personnelles sur le même pro-
let.

Le directeur des Services finan-
ciers, ayant reçu du ministre la let
tre de Carl MANGOLD, lui répond le
26 septembre 1957 (83) en l'assurant
qu'on prendrait note de ses commen-
taires afin de réâliser un meilleur
tlmore.

M. Carl MANCOLD, éminenr
philatéliste canadien, de Nlon-
tréal, (D'après un dessin de
Philippe Vachon).

{b) Cerald TROTTIER

La veille de cette lettre à Carl MAN-
GOLD, J.A, MâCDONALD envoie souspli recommandé à Gerald TROTTIER
(84) sa première esqirisse en lui fai-
sant parL de ses commentaites et des
conversêtions tenues à son bureau
(85).

1c) Commentaire
général

Les aurofl.es onr bien dpprecié lâ prc-
miere esquisse soumise par TROT-
TIER.

Comme le note à propos J.A, Mac-
DONALD, " tous ceux qui ont vu ce
dessin sont ires contents de la con
ception illustrée par votre esquisse "
186).

En som.r1e leurs commentaires dren-
sr.mbrp demeurenr .êvorables à la nra.
mierê êsqursse rèalisée pdr TROI
TIER.

(d) Modiiications
souhaitées

Ce qui n'erclut évidemment pas de
nombreuses modifications à réaliser
sur ce projet 'rA'r retourné à Gerald146
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TROTTIER pour I'amener à créer le
deuxième projer intirulé I'B't.

Premièrement, on est très satisfait
du portrait de Châmplain (87) même
si celui-ci doit fâire I'objet de modi-
fications afin de respecter la propor-
tion suivante I l13 | portrait ),2/3(le reste du dessin ) (88).

Deuxièmement, il faudaait faire un
changement quâlificatif (E9) au niveau
de I'arrière-fond de ce premier pro-
iet. Au lieu d'un dessin très foncé et
ne comportant aucun détail, il con-
viendrait de représenter le rocher nu
de Québec avec davântâge de détails
et le réaliser d'une façon beaucoup
plus ctaire 190).

Troisièmement, Ie dessinateur
vrait re!ravailler I'eau au bês du
sin afin de lui donner un êspect
réâlisle, moins superficiel (91).

- Cette nouvelle esquisse ne prendra
a I'artiste que deux semaines afin de
realisêr ce se.ond dessin prelimlnaire
d'apres les indications de J.A. Mac-
DONALD.

(e) Élcments

Il suffit de regarder le second pro-
jet illustré dans cette étude pour re
connaître rapidement les chângements
qui sry trouvent.

D'abord le profil de Champlain a
êlë nettemenr amê roré, êl nouù Ais-
ringuons bien mieu\ sa ph)!ionomre
et ses vetements.

Ensuite le rocher nu de Québec, au
lieu d'une représentation soûbre et
sans détail, apparalt avec plusieurs ca-
racl érr5l rquês phlsrques illustrêes
plus clàirement.

Quant au lettrage, il nry a que le
mot 'r Canada " C-ri "aq legèrement
décalé par râpport d la bordure supè
rieure du dessin primitif,

Le dessinateur Ge.ald TROTTIER
n'aura jamais lroccasion de présenter
ce second projêt âu miniçtère des Pos-
tes car un événement importânt sur-
viendra quelques jours plus tard : la
visite du Père Adrien POULIOT-

D) 3e esquisse de TROTTIER

Le second projet dessiné par Gerald
TROTTIER selon les indications don-
nées pâr J.A, MaCDONALD aurait dû
ètre preùpnré offi.ielle-nênr au minis
tàre des Posres au .ou-s de la deuxiè-
me moitié d'octobre 1957. Toutefois
des événements imprévus modifieront
ce deuxième projet dessiné pâr TROT-
TIER pour - conduire à la production
d'une troisieme esquisse qui deviend.a
le dessin définitif.

(l) Visite du Père A. POULIOT

Lê prêmrêr everencnt imprévu arri\e
ra le 1E octobre 1957:la visite du
Père Adrien POULIOT à Ottawa.

des-
plus

Quatriemement, la valeur nominale
du timbre sera 1a même que dans le
premier projet, mais que " pour balan-
cer le dessin, il faudrait donner plus
de corps au chilfre 4 rr (92).

Cinquièmement, il doit y avoir quel
qucs modifr.atiun" à rëal,s"r au ni-
vcau du lettrage: abaisser un peu le
mot 'r Cânada tr de la bordure supé-
rieure du timbre (93).

(e) Poursuire du
travall

Il ne fauÈ pas s'étonner du nombre de
modillcations qui doivent être appor-
tées â ce dessin. Mais celui-ci demeu-
re fort satisfaisant car lrartiste re-
çoit le mandat de poursuivre son tra-
vâil afin d'âboutir à un dessin finâl
(94).

En principe, nous voilà rendus p!es-.
que au début d'octobre 1957 quand
I'artiste Gerâld TROTTIER reçoit son
premier projet et les nouvelles indicâ
lions de J,A. MaCDONALD.

(f) producrion

5uitc à cê. indrcation" bien précises
et le mandat du ministère des Pos-
tes, C-erald TROTTIER se met de nou- la) Minisrère
veâu d loeu\re Dour reali"pr une se- a4,conde esquisse. l+/ Ayanr èré ânnoncé par Georges_Étien_
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ne DAIGNEAULT (95), vice-président
du Comité provisojre à Québec, le
Père POLJT-IOT ilrrive à Ottswâ pour
visiter le miîistère des Posles, Cette
visite âvâit pour bul de " s'informer
du point où en étâient lcs -timbres "(96). Sa désillusion sera tres grânde
câr il niy aura qu'un seul timbre en
chantier,

Dans le bureau de Guy CARON,
adjoint exécutif du ministre, il rencon-
tre J.R. CARPENTER qui lui rnontre
'r la vignette projetée pour un timbre
com mèmorat if du 350c annivêrsairê
de la fondation de Québec par Sa_
muel de Champlain 'r (97).

Les commentaires du Père PoU-
LIOT peuveût se résumer à trois élé-
ments principaux : (A) le portrait de
Champlain 'r I'idée du dessinateur est
excellente : Champlain voYant dans
I'avenir la si,houette du Québec d'au
i,,urdthui. Et je- crois- que monslcur
I ROTTIER la menera a bien, surtout
si, tou! en gardant à lâ figure de
Champlain son âir noble, il lui en1ève
ce qurelle â de trop ressemblant avec
Richelieu r' (98); (B) changer le ro-
cher nu de Québec par une vue ac-
tuelle de Québec : " et si, comme il
en â toujours eu I'intention, il substi-
tue le vrai profil de Québec au ro-
cher anonyme de Ia première esquts_
se " (99); (C) une nouvelle valeur no-
mjnale : " que le chiffre de celui-ci
passe de quatre à cinq cents ir (100).

(b) artiste

Dans la même journée, il se rend
chez I'artiste, à sa maison située sur
l'avenue DON à Ottawa Pour voir les
nouveaux déveloPPements que Peul
comporter le second Projet (101).

Le seul commentaire que le Père
POUI,IOT flt en voyant ce noÙveau

dessin, crest qu'il avâit une certaine
interrogation quant au nouveau profil
de champlain (102).

Cette double visite aura une influ-
ence considérable sur le dêveloppe
ment de la seconde esquisse qu'était
en train de préparer lrartiste Gerald
TROTTIER : il devrâ remiser cette

deuxième esquisse afin de préparer
une troisième esquisse.

{2) Archives natioriûles

L'interrogâtion du Père Adrien POLJ

LIOT eut ses répercusslons quelques

iours plus tard, le 22 octobre suivânt.
3"n" àort" celui-ci avait-il téléphoné,
lors de son séjour à Ottawa, à mon
sieur Pierre BRUNET (103) des Archi-
ves Nationales du Canada.

Donc Gerald TROTTIER reçut un
appel téléphonique de Pierre BRUNET
concernant précisérnent le portrait de
Champlain quril était en train de tra_
vailler,

Le 22 octobre 1957, mm. CAPREN-
TER et TROTTIER visitèrent les Ar
chives Nationales pour rencontrer
Pie.re BRUNET et discuter êvec lul
de certâins détails historiques relatl-
vement à châmplain (104).

L'arristê prit nole des prlncipdux
elémenls de la discussion, êr il 3ccep-
ca de modifier en conséquence son fn-
tur projet (105),

(3) Lettres officielles

Ces modifications exiSées ou envlsa-
gées lors de la visite du Pere Adrien
POULIOT à Ottawa seront concréti-
sées officiellement par trois lettres
du ministère des Postes.

(a) première lettre

La première lettre provient du direc-
teur des Services financiers du minls-
tère des Postes.

Dans sâ lettre du 25 octobre 1957,
adressée au Père POULIoT, il indique
à son dcotrnataire deux élémenls prin.
cipaux : (A) " le roche-r de Québec
sera modifié de façon a représenter
la silhouette actuelle de la vilie de

Québec. C'est un changement que
nous proposions drapporter " (106);
(B) " la catégorie sera certes changée
de 4 à 5 cents dans le dessin défini-
rif '007).
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(b) mémorandurn

Dans une note interne, datée du 28
octobre 1957 et adressée au ministre
des Postes, ]e sous_ministre G.A.
BOYLE indique ceci: I'Crest dans no_
tre intention d'émettre ce timbre
avec une valeur fâciale de 5 ct plu
tôt que celle de 4 ct qui apparalt
dans le dessin qu'a vu le Pere Pouliot
lors de sa visite, dessin qui n'était
que dans son étape préliminaire. La
valeur faciale sera changée pour 5 ct
daûs le dessin final rr (106).

(c) W. HAMILTON

Enfin, le ministre Williâm HAMILTON
reprend dans sâ lettre du 30 octobre
1957 et adressée au Père Adrien POU-
LIOi, t". nêmÊq élêmenrs dejà t-al
tés par J.A. MaCDONALD (cf. sâ
Iet[re du 25 octobre 1957 ).

(4) Réalisation de I'esquisse

À 1a lin du mois droctobre 1957, l'en-
semble des modjficalions à apporter
au second projet étâient délinitlve-
ment arrêtées au niveau officiel, ce
qui allait permettre à lrârtiste Gerald
TROTTIER de travailler plus efficace-
ment.

C'est donc au cours du mois de no_
vembre 1957 que TROTTIER âllâit
dor er un caractère dé{initif à so
troisième projet, à partir des modifi-

Troisième et dernière esquisse
du profil de Champlain.

cations proposées et exigées de part
et d aulre.

(5) Eléments du 3e projel

Le prolr, de Champ'âin "era allPge d'
même quê sa barbê plernê { d"uxrèmP
esquissc ) qut -era red'rilê d unc sim
ple moustache d'une part; d'autre
part la vue actuelle de Québec seta
incorporée â ce trolsleme projer; en
fin 1e fleuve Sâint-Laurent apparaltra
davanrage " ri,'anr " au bas du tim
bre (109).

1.[9
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Quant âu lettrâge, le dessinateur

en préparera deux versions : lrune
avec ie chiffre 5 " totalement en
blanc " et lrautre avec le chiffre 5

" entouré d'une bordure noire "
(1094).

Gerald TROTTIER a probablement
remis son troisieme projer au fiiini.-
rere de. Posrês vers lâ fin du mois
de ûovembre ou âu tout début dir
mois de décembre 195?.

(6) Approbation finale

Encore une fois, les âutorités postê
les examinèrent attentivement le troi
sième proj"t soumis par Irarri.rê er
contenant ies modifications proposées
au dessin du second projet.

Apres les autorisations intermédiai-
rH5 necersjrêl.c par la lilierc normale.
le troisieme projet de Gerald TROT
TIIR .e rerrouve sur le bLreâu du mi-
nistre des Postes qui I'approuve défini
tivement, Ie 10 janvier 1958 (110).

E) Les étapes techniques

l-es discussions étânt terminées avec
l âcaord ofiicrel du porLe pârole offr
ciel du Comité provisoire de Québec,
le$ âutorités postales mirent en route
la machine âdministrative pour fabri
quer le timbre-poste prévu,

(1) Premières phases

L,a fabrication d'un timbre-poste en
Laille-douce exige un certâin nombre
d'opérations préliminaires qui requer-
ront eÙviron deux mois de travail à
I'atelier de la Canadian Bank Note
Company Ltd, à ottawa.

(a) acceptation

A\ ant toutc ch!,se, Il con\ iênt d'a
voir un dessin " accepté " de la pârt
de celui qui plâcerâ ûne commande
de timbres-poste.

Nous avons vu antérieurement que
Gerâld TROTTIER avait reçu, le 25
.ept embre 1957 (l I I I lcs modifi.a-
tions nécessaires a son premier pro-
jet (l 12).

Travailiânt drarrâche-pied, lrartiste
.huisi crêe unc scconde e.qut"ùê qui
ne sera jamâis présentée (il3).

I'prêsenLerd I inalpment "on trorsiè-
me projet êu cours du mois de décem-
bre 1957, projet qui comportera les
modifications exigé€s par le porte-
pdrole olfi.re' du Co.nirè pro\ lsoirê
de Québec,

C'est vraisembablement vers le lO
janvier 1958 (114) que le minisrre des
Postes adoptera définitivemen! ce
troisieme dessin original de TROT
TIER, -et qui sera envoyé immédiate-
ment â la Cânâdian Banl \orê Com-
pany Lrd (115).

(b).nodifications
recnnlques

Quiconque connâît la cornplexité d'u-
ne telle opération comprendra facile-
ment que le dessin accepté drun ar-
tlSte, c'est une chose mais qurun bon
dessin pour la gravure en tailie-
douce, crest autre chose.

Voilà pourquoi la Canadian lJank
Note Company Ltd soumettra, le 9
janvier 1958 (117), deux modètes de
de5sin exigè. par le rrdvâil technique

18).
Ces modifications techniques de-

varent donc être nécessaires poul la
gravure en taille-douce, et furent ap-
Drouvêes pâr lê nintslèrc des po\res,
le l3 janvier subséquenr (ll9),

(c) gravure en
taille douce

Lâ Canâdian Bank Note compâny Ltd
a confié, pâr conséquent, dès le lende,
marq dê cc ê âpprobatrol lê dcssin
'inâl dê Cêrdrd IROT]IER a se5 o.i-
veurs spécialisés.

En premier lieu, clest le graveur
spécialisé dans le lettrage, Gordon
MASH, qui a travaillé sur le poinçon
original ll20) pê1danr Lne sêmdrnc
afin de réaliser ia grâvu.e de tous
les êlêments constituant le lettrage
de ce projet accepté,

Puls la Canadian Bank \otê Con
pany Ltd â confié ce poinçon original
â un autre graveur, Yves BARIL, le150
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M. Yves BARIL, graveur à la
Cânâdian Bank Note Company,
d'Ottawa.

seul qui était spécialisé en portrait
a cette époque (121) au niveau de Ia
taille-douce. ll se mit immédiatement
3u Iravail car celui-ci cÀi8e au mrnr'
mum trois ou quatre semaines de ttâ
vail inlenrif (dan\ lê.as d'un dFs
\in fa.ile r. li ! d consdcre. d'après
ses propres paroles, phrs de 184 heu-
rês de trd\uil intêrsi[, élale cur Lrois
semaines en janvier 1956 (122).

Ddrllêurs, .êrlaines modift.dtions
techniques (123) et d'autres ajouts
(124) fur.nl appurréù en cours de rea-
lisation de la gravure (i25).

Lc lra\rrl de g_â,"urc dans 'on en-
cêmble dul prÊndrê frn au debLL de
fê\ riêr { l26l puiçque le 4 fevrier
1958, A.H. BOUC|IETTË, de la Cana-
dian Bank Note Company Lrd, lait
parvenir des épreuves de couleur
(127) âu direcËeur des Services finan-
ciers du ministère des Postes. Cet en
voi prêsuppose logiquement la fin du
travail de gravure quelques jours aupa-
râvant.

(d) épreuves de couleur

Quard la grd! urc en rarlle douce est
pratiquement terminée, il convient
que le manufacturier produise des é-
preuves de couleur afin de faciliter
la décision du ministre des Postes

La Canadian Bank Note Company
Ltd a produit conséquemment d'abord
onze épreuves de couleur (128) sur de-
mande du ministère des Postes (129)
trois semaines auparavanl. Toutes ces
épreuves portent pleûierement un nu-
méro de contrô'e géneral {130). Fnùui'
te des chiffres précis relativement
aux couleurs utilisées dans la dite
épreuve de couleur (131).

Voici comment on a procédé pour
la réalisation des épreuves de couleur
pour cette émission : {A} on donne
I'ordre des couleurs : I lors oe la prë-
pâtalion dês epreuves de coulêur de
ce dessin gravé, je confirme que les
couleurs désirées seront dans lrordre
suivân! : la première couleur concer-
nera I'arrièrê-fond er lâ denomina
tion faciale, la seconde étant pour 1a
vignette de Champlain " (131â);
(B) exemples de couleurs demandées:
" Noir et Bleu, Vert et Jaune, Rouge
et Bleu, Violet et Vert, Rouge et Jau-
ne ( nouvelles nuances )'r (l3lb). Ces
indications nous montrent qu'il y aura
un autre changement âpporté à la fa
brrcaLion définiri\,e du timbre au ni
,"eau de cette érape : le ministÀre
prévoyait que la valeur faciale du
timbre (le chiffre 5 ) serait de la
même couleur que la vue âctuelle de
Québec, ce qui ne sera pas ]e cas
dans 1a version définitive du timbre-
poste produit.

Cerdld TROI I lÉR d eu l occâsion
de voir ( 132) cês on/e épreu\,ês dê
couleur fournies pâr la CBNC Ltd, et
rnême de réfléchir sur le choix rni-
tial du ministère des Postes,l'épreuve
de couleur rr Violet et Vert 'r (133).
Il propose meme lrépreuve de couleurrr Vert et Bnrn " comme le meiireur
choix à faire (134).

SLr ré.eprion dc cet a\is du de.oi
nareL., J.A. VaeDO\Al D exiSe de
nouveiles épreuves de couleur (135)
afin de rêexaminer la question du
choix de" couleurs : ' Violet et
Ve"i ", plus " Brun et VFrr ". Cê qui
fera un lolsl de treize éprelvÊs de
couleur réalisées par la Canadian
Bank Nor" pour cetrê êmission specia-
le (135a).::":,;;.:T".i.o;"u;:1i.";' 

out'""''"" 
1s1
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C'est uniquement le l9 février sui-
vant (136) que le ministre des Postes
adopte officiellement les couleurs de-
vant être utilisées pour I'émission du
26 juin 1958 : rr Vert et Brun I (137).
Il semble donc que le ministre ait
choisi ces couleurs en se bêsant es-
sentiellement sur 1'opinion persoûnelle
de Gerald TROTTIER exprimée dans
sa lettre du 1l février 195E,

(2) Fabaication des molettes

Maintenant que 1e choix des couleurs
est fixé officiellement, f imprimeur
peut donc procéder à la fabricatiot
des molettes nécessaires pour lrimpres-
sion drun timbre_poste en deux cou-
leurs.

À partir du poinçon ori8inal gravé
en tàille-douce principalement par
\res BARIL (138) er qur a erê durçi
par rrempâgê daps I'a.ide, on façonne
une premiÀre rnôletlê dê 200 fiSuri-
nes du dessin gravé en tâille_douce
pdr un procédé d" tran'fert du poin-

çnn ong,lal sur une plaque de cul\re
grâcp au siderogrâphe dtun polds de
25 tonnes. Cette Premiere molette
comportera seulement le Ptofil de
Champlain et le lettrâ8e du timbre.

Lne s".onde molct(e de 200 riSuri-
neù dêvra ètre réallsée Pdr lê méme
procédé de transfert vu quril sragit
d'un timbre poste en deilx couleurs.
CeLte seconde molelte comPrendra
uniquement liarrière-fond du timbre:
la vue actuelle de Québec.

Ce travail d'une précision inouie
exigera environ deux mois de travall
intense : commencé vers le 20 fé-
vrier 1958 (139), il se termine.a vers
le 20 avril suivanl avec I'envoi cle

deux épreuves de presse non_dentelèes
(l40) en dale du 24 av.il 1958 (141)-

AprÀs'"s approbalionr no_malê' rêoJi
ses, il ne restera en consequence que

lrimDression elle-même du timbre-
post; pour compléter le travail tech-
niqr-re de cette émission spéciale âfin
de célébrer le 350e ânniversaire de

la londâtion de Québec Par Samuel
de Châmplain en 1608.

F) L'impression de ce timbre

Tout est en plâce maintenant poui la
rêalrùâr lon êftêcti\c dê I'impression
du rimDre-poste destiné à commèmo-
rer le 350e anniversaire de la ville
de Québec par Samuel de Champlain
en 1608.

(l) Choix du Papier

Pour imprimer concrètement un tim_
bre, il faut évidemment un papier sé_
cLrritaire.péciâl propre a Lrqe Imprês-
sion bicolore.

\ous ignorons présenLemPnl qui
était le fournisseur a cette époque de
la Canadian Bank Note Company Ltd,
mais ce pourait ette soit lrAbitibi
Paper qui était spécialisée dans ce
gêrrê dê - 

papier. soit une compagnre
localisée a Beauharnois.

(2) Phâses d'impression

Conme il ''âgissail dc ")rnpre."ion
d'Lrn rilbrê brcolo'e il42), il avâil
été nécessâire pour la Canadian Bank
Note Company Ltd de fabriquer deux
molet!es différentes ayant chacune
Jeux ccnt" ligurines. AprÀs avoir tra
vaillé chacune de ces molettes de tel-
lê laçon qL,'cl'e ne puis5è - imprincr
qLrunê sêulc coulêur {143) a lê [oir,
ôn porrarr pro.edêr à 'imDres.ion
proprement dlte.

En conséquence, il y âura Pour ce
timbre une irnpression en deux phases
bien distinctes qui se succéderont
irune à l'âutre (144).

I o.o ce la premiÀre phâse, on a im
pflmè d'abord lâ .ouleut BRU-NE qul
concetne uniquement I'arriere-plan
( 1a vue actuelle de Quebec ) (145).

Puis la seconde et dernière phase

drimpression de la même vi8nette :

on a imprmë la couleur VÉRTE qui
exprime tous les autres élémenls cons-
titutifs de ce iimbre : 1e Profil de
Champlain, la bordure du timbre, le
lettrâge ainsi que la valeur nominâle-

La Cânâdian Bank Note ComPanY
Ltd se devait d!apporter un soin tres

lr-rt rigourpux à cetre rn'pres'io | ên dFu\
ICZ opérar ion" 5uc.es5rvès dlin d è\ irer
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toute erreur qui auîsit provoqué de
nouvelles variétés ...

(3) Nombre d'unités imprimées

Sachânt qu'il y â deux molettes com-
portant chacune deux cents unités, le
nombre total d'unités imprimées lors
de cette impression seaa de deux
cenrs figurines à la fois {146).

(4) Perforation de lâ feuille

Une employée {147) de la Canadiân
Bank Note Company Ltd placera cet-
te feuille-maltresse de 200 timbres
dans une machine spéciale appelée
'r perforatrice " pour denteler les
timbres-poste imprimés, de ctraque
côté : dentelure l2 (148).

Malheureusement la dentelure de ce
timbre-poste, cpmme la -plupart des
âutres timbres imprimés â cette épo-
que, nrest pas réSuliere I les dents
des peignes n'ar.ivent pas exactement
et créent une dentelure irégulière
(149). Ce n'est que beaucoup plus
tard qu'arriverê le repérage électroni-
que qui permettra une perforation
idéale.

:ii vous examinez attentivement un
fctrillêr de ce timbre, vou. con\ien-
drez avec nous de la mauvaise quâli-
té de la perforâtion.

(5) Séparation en leuillets

Parce que châque feuille-maltresse de
ce timbre-poste comporte cleux cents
lrnités, il convenait de la séparer en
de plus petites parties.

La Canadiân Bank Note Company
Ltd se servira drune taanche manuel-
lc pour sépd.êr la leuille mai(resse
en quatre feuillets comportant 50 tim-
Dres-poste cnacun.

Crest uniquement sous la forme de
feuillets de 50 timbres_poste que I'on
retrouvera cette émission du 350e an-
niversaire de Québec dans les bureaux
de poste ou au Service Philatéiique
d'Ottawa, puisque toutes les feuiiles-
maîcresses sdns exception furênt dé

(6) lmpression supplémentaire

Arrive maintenant une impression sup-
plémenraire spéciale pour une mino-
rité de feuillets produits lors de ce
découpage par la Canadian Bank Note
Company Ltd.

Avant janvier 1958, tous les feuil-
lets sans exception portaient des ins-
criptions marginales (150) que I'on re-
trouvait soit aux quatre coin de la
feuille-ûaltresse, soit dans les mar-
ges d'un feuillet,

En janviel 1958-(l5l), ies Postes ca-
nddjennes ânnoncerenl que désormais
les feuillets vendus aux bureaux de
posre np porteraienL plus d'inscriP-
tions marginâles. Ces dernieres se-
raient uniquement oIlertes et disponi-
bles au SeNice Philatélique d'Ottawa.

i7) Vérificâtions d'atelier

Comme rl s'agit de !aleurs fiduciai-
res, il importe quton vérifie soigneuse_
ment chaque feuillet.

Ce sonr encore des \,érificalrices
impitoyables, à I'oeil exercé et à la
main sûre, qui sont chargées de cette
opération.

Elles rejettent impitoyâblement
tous les feuillets imparfaits tânt au
niveau de I'impression qurà cetui de
iâ Derforâtion, Habituellement, il ne
doit pas y âvoir drerreu. à ce stade
de I'opération.

Nous pouvons dire que ce travail
de vérification a été tellement bien
fait que I'on n'a découvert aucune
variété importânte devant étre inscri-
te dâns les caralogues spécialisés.

18) Expédition

Après cette vérification d'usage, on
prépara les diverses formes d'expédi-
tion de ce travâil selon les spécifica-
tions formulées, soit par le contrat
dc Iivraison, soit selon les normes hâ-
bituelles.

Celle-ci devait commencer le 2
juin 1958 (152) et se poursuivre tout

coupées à I'atelier de 1â CBNC a\

'expéditionrinare. 
nun' 

1s3 ;:.'i::i:;.î':1-.i".,'Ji;"t:i:{i.1."*
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Toute lrexpédition devait sreffec-
tuer au ministère des Postes à Otta-
wâ qui se chargerait de la distribu-
tion {153) sur I'ensemble du Canada.

(9) Tirage exacr

Sclon lP bon de commandÊ du minis-
tè.e des Postes à la Canadian Bank
Note Company Lrd, daré du l9 fé-
vrier 1958 (154), confirmé le 27 mars
l95E {155} et approuvé définitivement
le l7 avril suivant (156), il devait y
avoir un tirage officiel de 20 millions
de copies (157).

Drautres part, il est indiqué comme
tirage total de ce timbre le chiffre
suivanr : l9 910 000 unitês {158),
nombre tiré de deux ouvrages spéciali
sés. Donc il y a une différence de
90 000 timbres entre le bon de com
mânde et la livraison réelle : com-
ment expliquer cette différence ?

Nous expliquons facilement ce chif-
fre comme étânt des ri rebuts rr (158)
découverts lors de lrimpression ou de
la vérificâtion : il y a toujours des
rebuts lors de I'impression de timbres-
poste ( en taille-doucej héliogravure,
lithographie, etc. ),

D'âutres difficultés supplémentalres
ont pu ajoutea à ce nornbre totâl de
rebuts : I'impression en deux couieurs
et la perforation mâl réussie.

Nous pouvons donc conclure que
90 000 rebuts ou 450 feuillets consti-
tuent une excellente petformance de
la part de la Canadiân Bank Note
compâny Ltd par râpPort à de nom,
breuses autres émissions dont les re-
buts ont atteint des chiffres beaucoup
plus élevés.

IV - AUTRES ELEMENTS

Profitons de cette quatlième et der-
nière pârtie de cette étude spéciali-
sée pour traiter de certains autres as-
pects qui accompâgnent toujours lré-
mission d'un timbre-poste au Canada.

Si on se rappelle bien les divers évé-
nements, le Père Adrien POULIOT en
avait déjà glissé un rnot lors de sa
visite à Ottawa, le vendredi l8 octo-
bre 1957. Celui-ci en avâit fixé les
principaux parâmètres : entre le 24
tuin ( la date désiree ) et le ler juil-
let 1958 ( date à exclure ).

-Cet te proposiÈron asse,, précise du
Pere POUI lOl a tail I'objec drabord
de notes mânuscrites de J.R. CAR-
PENTER quand il a rencontré person-
nellement le Père POULIOT, le l8 oc
tobre 1957 (159). Puis monsieur J.R.
CARPENTER, âiors chef oe ta sec-
tion des timbres-poste âu ministère,
iarr râppofl dès rè.uitârs de son e4.
trevue a son supérieur immédiat, le
directeur des Services financieas
(160).

Voilà pourquoi le sous-ministre G.A,
BOYLE écrit au Père POULIOT une
missive dans laquelle nous voyons la
phrase suivante : rr Jtaimerai connâî-
tre votre opinion au sujet de la date
ou ce timbre devrail être mis en ven
te dans les bureaux canadiens " (161).
immédiatement ap.ès cette invitation,
il lui dit que le ministère ne peut âc-
cepter la date du 24 juin rr car le mi-
nistère des Postes âccepterait bien vo-
lonriers cetLe date .omme premier
jour d'émission, si ce n'est que la
plupart des bureaux de poste de la
province de Québec seront fermés et
que bien des gens seront désâppointés
srils ne peuvent obtenir ce timbre ie
jour de sa mise en vente " (162),
éliminant aussi le ler juillet qui est
jour férié au Canâda " (163), il propo-
se donc " que le timbre soit mis en
vente pour la première fois le jeudi
26 juin " (164). Le sous-minisrre ter-
nine sa lettre en demandant au Père
POULIOT r que vous me fassiez sa-
voir sl Ic 26 iuil est lê jour qui con-
vient le mieux pour Ia mise en vente
de ce timbre, vu toutes les circons
tances " (165).

Le Père POULIOT a dt répondre
verbalement à Iâ proposition du sous-
miniùlre des Postês il66) et dtuqe ia-

154 ao" posir:vê I 167). puisquê Ie premiêr

A) Date drémission
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jour d'émissron âura lieu effective-
ment le jeudi 26 juin 195E.

B) Publicité du timbre

Produire un timbre ne constitue pâs
I'unique tâche du ministère des Pos-
rês. il y d au!si la qucstion imporLan
re de la publicrrë relative a cetrP
nouvelle émission qui exige une autre
gâmme d'efforts de lâ pârt des auto-
rités postales,

(l) Reproductions glacées

Dès Ie l9 fêvrier 1958, J.A. Mac-
DONALD demandait au vice-président
de la Canadiân Bânk Note Company
Ltd de lui fournir des reproductions
glacées spéciales (168) réalisées à par-
tir du poinçon originâl gravé en
taille-douce pâr leur atelier.

H.R. Willis-O'Connor, adjoint âu
vice-président A.H. BOUCHETTE,
paend note de cette demande formu-
lée pâr le directeur des Services fi-
nânciers (169).

Une semaine plus tard (170), la Ca-
nadian Bank Note Company Ltd fera
parvenir ces quatre reproductions gla-
cées spéciaies qui seront à lâ bâse de
la publicité faite par le ministère des
Postes pour cette émission spéciale
célébrant lâ ville de Québec {l7l).

(2) Dépliants puDrcitaires

C'est le 18 mârs 1956 (172) que J.R.
CARP-ENTER demande une âpproba-
tioh a son supéaieur immédiat, le di-
tecteur des Services financiers J.A.
MaCDONALD, pour fajre imprimer
I'habituel " dépllanr publiciraire " gla
cé annonçant une nouvelle émission
de timbre-poste, accordée le meme
jour (173).

Dâns ce dépliant publicjrdire sur pa
pier glacé, nous retrouvons ies infor-
mations suivantes : reploduction du
poiûçon gravé en taille-douce du nou-
veau timbre, ]e titre de l'émission,

mensl0ns,
tirage eti premier

numéro d'impression, le
informations sur les plis

(3) Photos lustrées

A partir des épreuves de la gravure
(174) qui ont été traitées ântérieure-
ment, le ministère des Postes a donc
tiré des " reproductions glâcées spé-
ciaies 't qui serviront à lâ publiciré
er aussi des phoros Iustrées ll75) ap-
pelées en anglais " glossy prints I' qui
seront réalisées en grand nombre :
525 exemplaires (176) dont 250 iront
â J.R. CARPENTER (177).

En addition à ces photographies, le
directeur du Service de l'Administra-
tion, B.J. FARRELL, demandera aus-
si, toujours à partir de la meme re-
production glâcée spéciale, deux au-
tres photographies en agfandissement
(178) : un 6rx8t' et un 7rx9'.

(4) Communiqués de presse

Le directeur des Ser\ ices financiers
demande le l9 mars 1958 (179) de
prépârer deux communiqués de presse
qui devront être émis ultêrieurement
sur cette nouvelle émission de timbre-
posre.

D'abord un comûuniqué confidentiel
à la presse parlementaire daté du ll
avril l95E (l8l) et ensuite un' second
communiqué de presse, datê lui du 29
âvril 1958 (181) et devant être diffu-
se dans Ies journaux du .oir, le 2 mai
l95E (182), qui reprennent I'ensemble
des informations contenues dans la
lettre de J.A. MâCDONALD du 19
mars (183),

{5) Grandes affiches

B.J. FARRELL, le même directeu. du
Srvice de I'Administration, demande
le 1er mai l95E (lE4) la production
d'une affiche géante (185) spéciale
pour cette nouvelle éûission de tim-
bre du 26 juin 195E.

Certe affiche gédnte ùerd tirée à
un certain nombre de copies {186) et

le
des
jour

li-s.i:,$'âii::l; ,i: ,lffi'.:i'::: .ï rss il"l'lj"lîl,s' f3lJJu"fi'"'"11"'-"'.:ll
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tère des Postes. Elles devront être
prêtes pour la livraison Ie l4 juin
1958 (188), date de publicarion du
Bulletin hebdomadarre du Minisl ère
des Postes.

MaCDONALD annonce dans son com-
muniqué du 3 juin 1956 (193) qu'un
million de timbres seront envoyés le
I juin 1958 au dépôt régional de Van-
couver (194), Le maltre de poste du
dépôt régionâl de Vancouver, J.D.
O'CONNELL réclame un million sup-
plémentaire (195) de timbres-poste
'i pour répondre à la demande habi-
tuelle'r (196). Le directeur des Servr-
ces financiers lui répond, le 16 juin
suivant (197), quril ne peut répondre
à cette requête du 9 iuin à cause de
I'intéret locâl plus élevé dans le Qué-
bec pour cette émission,

D) Oblitération spéciale

Depuis bon nombre d'années âu Canâ-
da, rl y a une ' obliteration Premier
Joul spéciale 'r à la sortie de toute
nouvelle êmission commémorative. Lré-
m,ssion specrâle du 350e anniversaire
de la vitle de Québec nréchappera pas
â cet usage.

Nous lisons dans la notice philatéli-
que autorisée par le ministère des
Posteb a cette occasion. a â rubrique
" plis du premier iour " : " les expé
dier au Maltre de postes, Ottawa 2
( Ont. ) pour qurils lui parviennent au
plus tard Ie 24 juin 1958. Dans le pré-
sent cas, 5ct de frais de service se-
ront exigés pour chaque pli. La som-
me doil lai-e parrie de lren\o, d'âr
gent 'r.

il y aura une grande demande d'o-
blitérations rrPremier Jour" puisque
exâctement 48 620 (198) plis seront
vendLs à l'occaslon de cette émission
spéciale du 26 juin 1958, à Ottawa
meme.

E) Autres oblitérations

Nous retrouvons sur ce timbre-poste
commémorâtif les oblitérations habi-
tuelles des Postes canadiennes : les
éternelles rr vagues I' et parfois un ca-
chet à date 'r circulaire 'i (199).

C'est aussi sur le timbre du 350e
anniversaire de Québec que I'on re-
trouve, pour lâ dernière fois au Cana-
da, lroblitération r cible rr (200) qui

C) Distribution

Selon le contrat intervenu entre le
ministère des Postes et la Canadian
Bank Note Company Ltd, les premiè-
rer llvraisons devaient s'effectuer à
partir du 2 juin 1958.

Toutes ces livraisons devaient etre
reûises directement âu ministère des
Postes qui se chargerâit de la distri-
bution hâbituelle sur l'ensemble du
Canada.

Dâns le communiqué (1884) de juin
195E (189) du directeur des Services
financiers aux directeurs de district
nu aux maltres de poste. le signataire
jndique qu'il y aurâ un nouveau
timbre-poste émis le 26 juin 1958 et
que la livralson de cetle émi55ion
r'effectuera " à votre dêpôt celte se-
rnâine t' (190) et ces timbres-poste se-
ront disponibles 'r à la date lâ plus
proche possible " (l9l) du lour d'êmis-
sion.

Voici les principales indications de
cette livrâison selon les termes mê_
mes de J.A. MacDoNALD : (A) tous
les bureâux de poste recevront une
quan(itê de ce. nou\êaux timbres aus'
si prochê que posslble ou apres la da-
te d'émission, le 26 juin; (B) les tim-
bres devânt etre livrés aux bureaux
urbâins ou semi-urbâins : un ou deux
jours a\ant la date 9 èmission:
(C) ceux pour les bureaux a commls-
sion et les petiteS succursales : le 26
juin 1958 ou ptus tard (192).

Coûme c'est le mrnistère qui dé-
termine la quantité âttribuée à cha-
cun des dépôls régionaux, certains
n'ont pas été satisfaits du nombre de
tirnbres âlloués.

Prenons par exemple le cas du dé-
pôt régional de Vancouver; cela illus
trera concreipment qu'll ) a eu insâ
tisfaction d'une part et restriction
dâns lâ distribution, d'autre part, J.A. 156 :,;;:. i:lii" ff"" ."1;;l:":"':i;i:
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F) D^nc âê tsimh.êc-n^ctsa

À cbaque émission de timbre-poste du
Canâda, le ministère des Postes fai-
sait des envois gracieux Ù (201) à
cerl aines Srandes orgdnisat ions, per-
sonnâges politiques importants ou sec-
tions du ministere.

Nous savons que, lors de cette
éûission spéciale du 26 iuin 195E
pour célébrer la ville de -Québec, 639
copiêc ont été données a (ilre 8ra-
ciéux de la part du ministère des Pos-
tes du Canadâ.

En voici rapidement la liste i203):
Premier ministre (50) {204), Gouver-
neur général (50) (205), Reine d'Angle-
terre (4) (206), Ministre des Postes
(4) (207), Album princlpal du miniotè
re (16), Union Postale Universelle
(385), Union Postaie des Amériques
et de I'Espagne i3), Plis " premier

lour " (100) et le dessinateu (16)
(208).

G) Coût exâct d'imPression

Il nrest pas iacile de découvrir le
coût exact drimpression drun timbre
poste au Cânada Pour deux raisons
principâles : (A) lrâbsence d'informa-
tions données Par le ministérê des
Postes (209); (B) le secret ialouse-
menr gardé qui entoure les opérations
de la Canâdian Bânk Note ComPanY
Ltd (210). Nous essaierons donc de dé-
couvrir le cott exact drimpression de
cette emrssion spciale du 350e anni_

versaire de la fondation de Québec
par Samuel de ChamPlâin.

(l) Une nouveauté

Du fait que c'est seulement le qua-
trième timbre-poste exclusivement bi-
colore à être émis au Canada {211),
il nry avait pas de clâuses spéciales
ou précises dans le contrat général
intervenu entre la Canadiân Bank No-
te Company Ltd et 1e ministè.e des
Postes,

Voilà pourquoi J.A. MaCDONALD
écrit. le 27 mars 1956 {212), à mon-

sieur A,H. BOUCHETTE : " depuis
ce que timbre-poste doit etre impri-
mé en deux couleurs et qu'il n'existe
pas de prix dans le contrat pour ce
genre de travail " (213) car I'habitude
èonsistait à imprimer les tiûbres-
poste gravés en taille-douce en une
seule couleur (214).

En conséquence le directeur des
Seavices financiers lui demande si le
cott de ce nouveau timbre-poste serâ
le meme (215) que celui facturé en
1951 pour célébrer la conférence in-
ternâtionale de ia Croix-Rouge (216).

Monsieur A.H. BOUCHETTE, dans
sa réponse du 8 avril 1958, lui donne
les é1éments suivants qui constituent
une sorte de soumission de la part de
la Canadian Bank Note Company Ltd
pour I'impression de ce timbre-poste.

(2) Soumission

La Canâdiân Bank Note Compâny Ltd
a donc soumis, pour cette nouvelle
émission, un prix compétitif houveau,
assez différent de celui qurelle avait
demandê en t95l (217) pour l'impres-
sion du timbre bicolore de Iâ Croix_
Rouge.

Pour cette émission, le vice-prési_
dent de lâ CBNC demande 71,8 cts
du mille timbres pour un tirage de 20
millions de copies {218) ou 69,4 cts
du milte timbres pour un tirage de 50
millions d'unirés (219). Ce qui cons-
titue nettement un prix plus élevé
quren 1951.

(3) Discussions

Cette soumission a dt créer quelques
remous au ministère des Postes puis_
que le sous-ministre des Postes s'en
est personnellement melé.

Dans une note (220) adressée au mi-
nistre des Postes, G.A. BOYLE 1ui dé-
c1âre que cette soumission lui semble
'r raisonnable " (221) et lui demande

" d'approuver cette soumission I'

(222).
Cette approbation a été donnée Par

aE2 Ie ministre des Postes le 15 avril
liI 1958 {223) et devait etre transmise
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par J.R. CARPENTER à la Canadiâ!
Bank Note Company Ltd.

j.A. MêcDONALD â\ise par conse-
quent, 1e l7 avril suivant (224), le
vice-président de la Canadian Bank
Note Companl lrd que sa soumission
a été acceptée par le minist.e des
Postes et que la Compagnie peut pro-
céder à l'érape frnale de I'impression
du timbre-poste.

(4) Prix

En approuvant le cott de cette sou-
mission prêsentée par la Canadian
Bank \ote Company Ltd, le mtnistère
des Posrcs âcceptair d'abord Ie prix
de lrimpression en deux couleurs de
ce timbre. Celui-ci se chiflrait à

$ 14 360 (225) selon lâ soumission, âu-
quel montant on devait ajolter l0
pour cent de tâxe de vente {226) ou
$ I 436 pour une somme de $ 15 796
( prix totat pour lrimpression de 20
millions d'exemplaires ).

De plus, il fâut ajouter lâ confec-
tion de deux molettes originâles re-
quises par I'impression en deux cou-
leurs. Chaque molette cottait 750
dollars (227) plus 10 pour cent de ta-
xe de vente, ce qui donne un mon-
tant de $ 1650 pour ces deux mo-
lettes.

Troisièmement, nous devons aussl
compter dans cette somine le mon-
tânt- de $ 4OO versé par le mini.tère
des Postes à Gerald TROTTIER com-
me honotaiaes pour ses esquisses et
son dessin final (228),

(5) Cotl total

Si nous additionnons ces trois élé-
ments ( arrisre | $ 400; plaques :

$ I 650; impression : $ l5 796 ),
nous découvrons que le cott exact de
I'impression de ce timbre-poste en
deux couleurs se chiffre précisément
à $ l7 846.

Le cott total exprimé ici imPlique
uniquement la fabrication de ce tim-
bre et son impression par la Canadian
Bânk Noie Compâny Ltd. d'Ottawè.

H) Diverses oDinions

Nous abordons maintenânt le demier
êlément de not re étude spécialisee
sur l'èmission spéciêle crèée pour cé-
lébrer le 350e anniversâiae de lâ fon-
dation de la ville de Québec par Sâ-
muel de Champlain en 1608.

(1) Ministère

Commençons en premier lieu par le
ministère des Postes qui en a décidé
la réalisation et en â commandé la
fabrication auprès de la Cânâdian
Bânk Note Company Ltd.

Voici concrètement ce qu'en pen-
sent 1e ministre et ses hauts fonc-
I ronnaires : " Les officiers du minis-
tère, moi également, bien que nous
ne pensons pas que le dessin soit de
quâlité exceptionnelle, croyons qu'il
a des mérites considérables " (229).

Quant aux couleurs mêmes du tim-
bre, William HAMILTON âjoute un
peu plus loin : " Je suis draccord
avec votre obseNation concernant le
coloris du timbre-poste" Malheureuse-
ment, les couleuts choisies pour ce
timbae-poste n'ont pas été bien ren-
dues lors de I'impression. Elles ont
perdu de leur brillance, et le timbre
en a souffert " (230). Ce qui indique
assez bien la pensée du ministère :

elles nront pas donné le résultat es-
compté au point de déPart.

(2) Artistes

Il convient aussi drinterroger les ar-
tistes mêlés à 1â réalisation de ce
timbre-poste, afin d'obtenir leurs pro-
pres commentaires.

(a) G. TROTTIER

Ayant été enthousiasmê au début
(231) par cette commande du ministè-
re des Postes, le rêsullar final I'a dé-
senchanté un peu. ll trouve que la
-éalisar ion finale (232) n'est pas très
réussie pâr rapport à son dessin dé-
finirif er il âttribue cetre défaillance
aux changements techniques qui y ont
été apportés (233) et au lettrâge158
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quril âurai! voulu drun caractère plus
classique (234). Il aurair souhâiré, par
exemple, un caractère de lettres com-
portant des empattements ( with se-
rif ) (235), -qui aurair été, selon lui,
plus adapté a la noblesse du profil de
Champlain quril a dessiné (236).

Une autre raison srajoute selon le
dessinareur Cerald TROTTIER : le
peu de libe!té accordée âux artistes
pour représenter le sujet comme ils
lenrêndent (237). D'aillcurs, te direc
teur des Services fiûanciers du mlnrs-
tère des Postes confirme précisément
cette opinion du dessinateur : Nos
artistes n'ont pas pleine liberté pour
représenter un sujet comme ils lren-
lendenl. car nouù exigeons que'a si
gnili.arion d'un t rmbre-pos(e pui'qe
être comprise facilement par les mil-
lions de gens qui le verront rr (238).

Enlin Gerald IROI llFR Fous a dè-
clâré quril y a une grânde différence
entre la pensée drun artiste qui s'ex
prime pâr un dessin original et sa réa-
lisar ion technique Ior. oe lrimpressjon
{239). Aujourdrhui les techniques d'im-
pression sont souvent incapables de
traduire techniquement la véritaDte
qualité drun dessin artistique original
\240).

(b) Y. BARIL

Quant au graveur du timbre-poste en
La.ille-doucê. ,l con.idèrc quê lê troi.
sieme projet de Gerald TROTTIER de-
meure un excellenr dessin qui peut
être considéré, au plan technique, de
réalisation facile.

Yves BARIL, ayant eu drexcellents
rapports avec le dessinateur du tim-
bre, a apporté certains changements
au dessin original nécessirés par la
Sravure en taille-douce er il pense
que sa réalisation technique demeure
satisfaisante {242).

Enfin il cioit que les couleurs choi-
sles pour ce timbre,poste spécial
( Vert & Brun ) furent excellenres
(243) et que si on lui avait demandé
personnellement dren effectuer le

(3) Comité provisoire
de Québec

Mâl8ré les trois projets soumis âu mi-
nistere des Postes pour célébre. le
350e anniversaire de la fondation de
Québec. le Comité provisoire de Qué.
bec dut se rallie. finalement à un
seul timbre-poste qui sera dessiné par
Gerald TROTTIER d'Otrâwa.

Le révérend Père Adrien POULIOT,
porre-parole olfrcrel du Comitè p.ovj
.oire de Québec. en \ovant la p.emiè-
re esquisse, âdmer quê le projet dessi-
né par cet artiste constitue 'r un joli
timbre r'(244) car " I'idée du dessrna-
teur est excellente : Châmplain vo-
yant dans l'âvenir la silhouette du
Québec draujourdthui rr (245).

Voità pourquoi il se dit t' satisfait
du motif réalisé par Cerâld TROT-
TIER { (246) et le considère, finale-
menttrapproprié âu su.iet " (247).

(4J Le grând public

Plusieurs personnes, surtout ânglopho
nes, ont demandê au ministère des
Postes de réaiiser une émission spé-
ciale de ce timbre pour célébrer cet
événement historique : notons en pat-
ùculrêr mm. td\aârd C. jOSEPH, de
la ville même de Québec {248), et
A.C. MacPHEE, de Cardigan sur lrlle
du Prince Edouard (249).

{a} favorables

En g^npa"1 la reâcLion dês Cânâdrens
fut très favorable à liémission du
timbre poste honorant le 350e anniver-
sâire dÊ la Iondâuon de la ville de
Québec par Samuel de Champlain en
1608., Celle-"r s'êsl manileslëe parrl
cùiieremert dars les Ie res transmi
ses âu ministère des Postes : i plu-
sieurs Canâdlens ont apprécié fâvora-
blement la qualité du dessin ', (250)
et ' plusiêurs lêttres ont êtc reçuêc
commentant favorablement le des-
sin " (251).

::3'Ï.l"ii;iT.J::ré sa décision .'' 159
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(b) enthoLrsiastes

Elle fut même enthousiaste du côté
francophone ( surtout 4e Ia part des
Québécois ) À un point rel que les So-
ciétés St-Jean-BapÈiste du Québec
(252) ont fart clrculer dês pétitions
qui remerciaient chaleureusement le
ministère des Postes dravoir émis un
timbre-poste en fâveur de Châmplain,
I'une dês gloires du Canada françâis
(253).

MIle Anne-Marie CAMACHE a fait
parvenir une lettre au ministère des
Postes caractéristique de cette réac-
tion enthousiâste (254) qui fut notée
par J.A. MaCDONALD dans sa répon-
se (255) du 31 juillet 1958.

(c) négatives

Nous devons ajouter qu'il n'y eut
presque pas de remarquês néSatives
sur cette émission de timbre Poste
sauf de la pârt des personnes suivan-
tes : (A) Bayard O. IVERSON qui
trouve mauvais le sujet ainsi que le
rendu des couleurs (256); (B) Edith F.
DELAHAY, vivant à Wlnnipeg. qui
s'indr8nc d'ùnê lelle émllslon en dé-
clarant que seulement le Souverâin ré-
gnant doit etre illustrô sur nos tim-
bres (257).

(d) globalement

En somme nous devons admettre con-
crètement que la réaction générale
dL pirblic canadien lace.a cette emi.-
sion spéciale destinée a commémorer
la fondation de la ville de Québec
par Samuel de Champlain en 1608 fut
dans l ensemble [avorable et moins
.ontroversee que bren drâLr(res emis
sions hisroriques realrséeb par le mi-
nistère des Postes du Cânada.

Cette recherche spécialisée nous a
permis d-e prendre connaissance pour
la premiere fois d'un nombre impres-
sionnant dréléments inconnus au plân
de la philatélie nationale.

Nous sommes bien conscient toute-
foi\ qu'elle 4e peut èrre considérèe
comme complele et définitive puis-
quril est pratiquement impossible de
recueillir tous les éléments relatifs
à une émission postâle spécifique :

qulon pense seulement au silence en-
tourant les activités du ministère des
Postes canadiennes ou au secret impo'
sé sur les opérations de la Canadian
Bank Note Company Ltd. Voilà pour-
quoi nous serions heureur de rêcevoir
ultérieurement toutes les informations
supplemenr airês .apableb de complé-
ter les résultats actuels de la présen-
te recherche.

Mais nous croyons, au terme de cet-
re êtudê. a\oir.éâlisé les deux prin-
crpdu\ objêctlfs que nous nous èlions
fixé âu point de dépârt: approfondir
les connaissances philâtéliques et en
faire partager les résultats à Itensem-
bies des philatélistes québécois et ca-
nacllens.

Ecrit spécialement
pour I'AQEP,
septernbre 1983.

Vous venez de décou-
vrir, étape par étape, la aéalisation
comDlexe de cette émission spéciâle
commémoralive du 350e anniversâire
de la fondation de la ville de Québec
pâr Samuel de Champlain, en 1608' 160
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(1) Lettre du Père Adrien POULIOT ( 16 octobre 1957 ) au premie! ninis_tre du Caûadâ.

(2) LetÈre du ?ère Adrien POTJLTOT ( 23 ocLobre 1957 ) au minisrre desPostes l,lilliam HAMILTON :', il y â environ ùn an, un coniré p.ov1_soire érair fonilé à Québec 'r ( premler pâraeraphe ).
(3) Lettre du ?èrê A. POULTOT citée dâns La noÈe t.
(4) Lettre de Ceorges BO|IéNCER ( 5 nowembre 1956 ) au Très Honorable

Louis sî-LAûRnû.
(5) Lettre citée dans 1â nore 4.
(6) Lettre citée dans 1a noÈe 4.
(7) Lettre dtHugues LA?OINTE ( 27 décembre 1956 ) à ceorees BOUII,NGER :

" Je signale en parriculier ta série de six rinbres Èmise en 1908pour conrnémorer 1e tricentenâire de Québec par ChampLain er ie rrn_bre à lleffigie du monument de ChanpLâiû émis en 1935 " ( 3e para_graphe ).
(8) Voici brièvenenr 1es raisons nenÈionnées par: 1e minisrre des postes :(â) Il fâut resrreindre Ie nombre des nouveLles émissions à cause de

1â pôpulation peu élevée du canâda; (b) 11 taudrait ."."i". i. "."_jet actuelleneûr préparé par 1e ninistère en homnage aux diwers ex_plorateurs du Canadâ : RoberwaL, Thompson, La vérendrye, etc.; (c)
Québec a déjà éré r!ès cé1ébree,

NOTES

Concluslon de sâ lerrre du 27 décembre 1956 ( 4e paragraphe ).
Lettre de ceorges BOULANCBR ( 2 janvier 1957 ) à Hueues LÀPOINTE,

Lettre cité€ en nore 10 ( avanr-dernier paragraphe ).
Lettre d,Hugues LA?oINTE ( sans daÈe précise, au mois de février
1957 ) à Ceorges BOULANGER ( premier parâgraphe ).
Lettre citée en note L2 ( dernier paragraphe ).
Râppelons que 1e Comiré prowisoire de Québec éraiÈ présidé par ie
lieutenanÈ-co1one1 oscar GTLBERT, propriétaire au jàurnar li SOlnrlde Québec.

Edicoriâ] du journal LE SoLEIL, 1e samedi 6 a\tril 1957, sans signà-
Parâgraphe ),

Editorial cité dans 1a nore 15 ( 4e paragraphe ).
Editoriâl ciÈé dans 1a noÈe L5 ( 5e paraBraphe ).
Editorial cité dans la ûote 15 r 6e pâraprâohe ).
Article de Cérard MoRtN paru dâns t,édirion du t3 avril 1957 dujournal LE SOLEIL ( præière et cinquième pase ).
Article cité en note 19 ( première page : 1er paragraphe ).
Article cité en note 19 ( première page t 4e parâgraphe ).

(e )

(10)

(r1)
(r2)

(13)

( 14)

(15)

(16)

(r7 )
(18)

(19)

(20 )

<2r)
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(22) ArÈicle cité en note 19 ( cinquiàme paee : 4e paragraphe ):
(23) Article cité en noÈe 19 ( prenière.pase : 4e pârâgrâphe ).
(rL\ Art cIe crLé en noLe 10 ( cinquième page :ler paragraphe ).
(25) Article cité en note 19 ( cinquième page rler paragraphe ).
(26) Letrre d'Hugues I,APOINTE ( 12 avril 1957 ) à Wilfrid H,ÀMEL qui a

été trânsmj.se à Ceorges BoUIÀNGER.

(27) LeÈtre de Ceorges BoUIANGER ( 19 awrir r9s7 ) à

(28) Lettre citée en note 27 ( 3e paragraphe ).
(29) Lettre citée en note 2/ ( 4e paftæaphè .),

(30) LetÈrê du Père Adrlen POULIOT ( 23 octobr€ 1957

nugues LA?OINTE.

) à Wi Lliam HAMILTON
( 4e paragraphe ).

(31) LeÈÈre d'Hugues rA?olNTE (
pâragraphe ).

(32) LeÈÈre citée en noÈe 31 ( 2e paragraphe

(33) Lettre citée en noÈe 31 ( 3e pâragraphe

(34) Lettre du 6 mâi, et ceLles du 15 Ilai et
(35) LeÈtre d,oscar GILBERT ( 6 mal 1957 ) à

paragraphe ).
(36) LeÈtle d'Hugues I,APOINTE ( 15 mai

paragraphe ).
('17) Titr€ qu'i1 aura Lout âu Long de

Èive âu projeÈ. C'est d,aiLLeurs
.l er,

(38) Sefon lrindication même donnée par GéraLd TROTTIER lors d'une en-
v,,p n"rc.nrêl rê Ip 5 â.nr 1981.

(39) Cf. notes manuscriÈes de J.R. CARPfr.ITËR en dâte du l7 î,ai 1957 |
It Discuss wiÈh C. Trottier. 11-5-51. He wilfenjoy to do this de-

sign. He wlLl attempt some rough skêtches ât on eâr:ly dâte fôr
our revlew ând discussion with Quebec officers, "

(40) LeÈtre de J.A. MâCDoNALD ( 30 mâi 1957 ) à ceorges BOUI^ANGER
( 2e paragraphe ).

(41) Lettre ciÈée en note 40 ( 3e paragraphe ).
(42) Entrevue personnelle avec 1e Père Adrien ?OULIOT 1e 1er aott 1983,

à Québec.
(43) Entrevue citée en note 42.

(44) Memorandum dsté du 1I juilleÈ 1957 de J.A. MacDoNArD à J.R. cAR-
?ENTNR.

(45) Note interne de Guy CARON, âssislant-exécutif du ministre âu
directeur des services financiêrs ( 23 juillet 1953 ).

(46) Lettre de wiLliam HAMILToN ( 26 juillet 1957 ) à Êdward c. J0SEPH :

'r In lact, ûe âr:e now hâving designs of a suitable subject. It is
the inÈenÈion Èo issue a posÈage sÈamp in conmenorâÈion of this
event rr.

29 awrll 1951 ) à oscar GILBERT ( 2e

).
17 mai 1957.

Hugùes LÀ?OINTE ( 2e

à Oscar GILBERT ( 2e1951 )

Iâ volunineuse correspondanc e relâ-
lul qui ser:a au coeur nême du pro-
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(47) If y âurâ effecÈiwemenÈ txois projets soumls.

(48) LeÈÈre de ceorges BoUIANGER ( 5 novsnbre 1956 ) à Louis ST-IAÙRÈNT
( 2e paragraphe ).

(49) LetÈre cltée en note 48 ( 2e paragraphe ).
(50) DonÈ GeorBes BOûIÂNGER était Ie Secrétaire.
(5r) Lettre citée eû nore 48.

(52) Article cité dans la note 19 ( se pase : 1er Parasraphe ).
(s3) TL pârle d,hier soir ( ârÈicte ciÈé en note 19 ).
(54) Letlre d'oscar GILBERT ( 19 avril 1957 ) au ninistre des Postes.

(55) Lettre citée en noÈe 54 ( 2e pâragrâphe ).
(56) LetÈre crtée en nore 54 ( 2e Parasraphe ).
(57) Letlre citée en noÈe 54 ( 3e pâraCraphe ).
(58) Lettre d'Hugues I,APOINTE ( 29 awtil 1957 ) à Oscar GILBERT.

(59) Lettre citée en note 58 ( 2e pâragraphe ).
(60) Lettre citée en note 58 ( 3e paragraPhe )'
(61) Lettre citée eû note 58 ( 4e Paragrâphe ).
(62) Lettre d'Oscar GILBERT ( 19 avril 1957 ) alt îrinislxe des Postes

( 4e paragraphes ),
(63) Prograrnme remis à Joht DIEFENBAKER ( 16 octobre 1957 ) par le

Père Adrien POUL]OT.

(64) LeÈtre du Père Adrien PoULloT ( 23 octobre 1957 ) à william
HÀMILTON ( 2e paragraphe ).

(o1) Lettre cirée er noce b4 ( 5e parâerapqe ).
(66) LetÈre ûranuscriÈe du Père Adrien POULIoT ( 1er novenbre 1957 )

à l.riLliâm rlAMTLToN ( 3e parasraphe ).
(67) Lettre de wilLiam IiAMILTON ( 30 oclobre 1957 ) au Pàre Adrien

PoULIoî ( 3e paragraphe ),
(68) Lettre de J,A. MacDoNALD ( 25 octobre 1957 )

PouLIor (4e paragraphe ).
(69) Lettre de Willian HAMTLTON ( 30 ocrobre 1957

PoIJLIoT ( 4e paragraphe ).

au Père Adrien

) au Père Adrien

(70) Memorandum de J.R. CARPENTER sur sa rencontre avec 1'artisre
cérâ1d TROTIIER ( daté du 17 mai 1957 ).

(71) Rencontre personnelle avec Gérald TROTTIER, Le 5 août 1983 I " cr
est nonsieur J.A. MaCDONALD qui m,a engagé verbalemenÈ',.

(72) Cf. memorandun cité en note 39.

(73) Lettre de cérâld TRoTTIER ( 6 aoûr 1957 ) à J.A, MaCDONAI,D
( 3e pârasraphe ),

(74) LetÈre citée en note 73 i', I have now srarred on visuaLss ând
will have skerches Èo show in a week,s rime ', ( 3e paragraphe ).
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(75) Lettle de J.A, MacDoNALû ( 25 sêpÈembre 1957 ) à Gérald TRoTTIER

qui confirme L'exisÈence de ces deux esquisses préliminaires :
la première qui ne serâ qurà peine ébauchée ( Projet 'rA'r ) tandis
que Lâ seconde serâ dâvânÈâge é1aborée ( Projer iB'r ).

(76) Nous sawons naintenânt qu'iL n,y a aucun portrâiÈ auÈhentique de
ChampIâin et qu'iLs représenteront plutôt un cerÈâin conÈrô1eur
des finances français appelé PORTICELLI.

(77) C.!\t. Jerferys, Tome I, pâBe o1.

(78) RenconÈre du 5 âott 1983.

(79) RencolL.e c:Lée en noLe 78: I'an exceptionnâI mân'r.
(80) RenconEre cilée en nole 78 : c'est 1e terme nêne de cérâld

TROTTIER.

(81) LeÈtre de william MMILToN ( 6 septembre 1957 ) à carl UANGoLD,

(82) t-ettre de CârL |4ANGOI,I| ( 12 septenbre 1957 ) à william HAMILToN.

(83) Lettre de J,A. IaCDONALD ( 26 seplembre 1957 ) à carl vANGol,D.

(84) Lettre reconynândée de J.A, MâcDoNÀm ( 25 septembre 1957 ) à
céraLd TROTTIER.

/Aq) Iêrrra "iré. .- -^r. Aû . ,, 
"< 

â c, '!-cêÀ in nw ^flr.4 
t'

( 2e parasraphe ).
(86) Lettre ciÈée en note 84 ( 2e paragraphe ).
(87) Lêttre citée en noÈe 84 | I'l,Je pârticularly 11ke your âpproach

to the porÈrait of Champlain ând believe lhaÈ it depicls much
strenghÈ tr ( 3e parâgraphe ).

(88) Lettre cltée en noÈe 84 : rr However, we believe thâÈ much study
wilt have to be done lriÈh respecÈ Èo the right two-thirds of the
stâmp Èo avoid ân inbâlance rr ( 3e pâragraphe ),

(89) Dans la première esquisse 1e rocher de Québec étaiÈ repr:oduit
grossièremenÈ en foncé Èandis qu,on aimerait une illustration
davantage c 1ai re et détâi11ée.

(90) Pour une mellleure illusrration.
(91) LetÈre cltée en noÈe 84 : I' I also suggesr rhaÈ rhe ûater be rreâ-

ted nore realisticâlly to âwoid Èhe ilLusion of this being a lake 'l( 2e paragraphe ).
(92) Ce qui signifie que le llliris!ère des Postes avait I'intention à ce

modent-Ià d'émettre un tinbre de 4 cents.
(93) Lettre cilée en note 84 : " IÈ is aLso slggested Èhat consideration

to be given Èo leaving so1lle space be.ween the Èop of the word " Ca-
nadarrând thê border of the sramp as indicared in rhe eflcLosed
sketch A ,' ( 3e pârâgrâphe ).

(94) Lettre ciÈée en note 84 : " I should be obliged if you would pro-
ceed ith the developmenÈ of the finished eorking drawing ,' ( 2e
paragraphe ).

(9s) Lettre du Père Adrien POULIoT (
tre du Canâda ( Ier paragrapire

2l oclobre lo57 ) au prem'e. n;nis-
).
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(96) Lettre du Père Adrlen POÛLIOT ( 23 octobre 1957 .) à wiLliaût
HAl'l l-ÎON ( Je paragraphe )

(97) Lettre du Père Adrien PoULIoT ( 23 ocÈobre 1957 ) à J.A. MaCDONÀI-D
( Ler paragraphe ).

(98) Lettre citée €n nole 97 ( 2e paraeraphe ).
{qo) Lerrre c'Lée en note 97 ( 2e pardg.aphe ).

(100) Lettre citée en note 97 ( 5e paragraphe ),
(101) Memorandun de J.R. CÀRPENTER ( 23 ocÈobre 1957 ) à J.A' MaCDONALD :

,'Fârher Pouliot then went to lhe home of the artist Trottier Èo

look at ûore recent developmenÈs of the sÈamp design " ( 3e para-
graphe ).

(102) Memorandun cité eû note 101 : " âpparentLy he became somewhat con-
cerned abouÈ the âppâreance of the pottrait of Champlain 'r ( 3e
paragraphe ).

(103) Rencontre âvec Ie Père Adrien POULIOT' le ler aotÈ 1983 : m. Pierre
BRUNET étâit un de ses ânciens élèves.

(104) Memorandun cité en note 101 : rron the 22nd ocÈober' Mr Trottier
ard I visited Mr. Brunel and Mr. Brunet showed us thal a1l portraits
of Cbamplain indicaced that he had â modest beards on the chin, no!
a fuLt beard or the sides of ihe cheeks. He admitled that no actûa1
porÈraia of Chanplain exists buÈ he poinÈed ouÈ thâl if we put a
ful1 beard on the cheeks, it lrould too much ressemble cartier and
not be in keeping with Èhe commonly accepted portrait of Champlâln 'r.( 3e paragraphe ).

(105) Memorandun cité ên noÈe 101 : rr This point âppeared welr laken ând
Mr. Trottier said he would fol1où Èhis âdvice'r ( 3e paragraphe ).

(106) LetÈre de J.À. MaeDONALD ( 25 ocÈobre 1957 ) au Père Adrien POULIOT
( 2e paragrâphe ).

(107) Lettrc citée en note L0ôr êL I âjouEe : 'r I'arLisLe avaiL ind:qué
4 cents dans sa prenière esquisse, ne sachan! pas que notrs ér:rettons
ordinâirement 1es Èi1llbres corimémorâÈifs dans La catégorie Ia plus
demandés " ( 3e pâragraphe ).

(108) Memorândum de C.A. BOYLE ( 28 octobre 1957 ) au ninisrre des
PosÈes ( 2e paragraphe ),

(109) Selon I'indication que Lui avair donné J.A. MaCDONALD en lui
remeÈtânt son Premier proj et.

(1I0) Memorandm de J.A. MacDoNAI-D ( L5 janwier 1958 ) au sous-minisrr:e
des Postes ( 2e paragraphe ),

(111) Leltre citée en ûote 75.

(112) Au profil de Champlain, aù rocher de Québec eÈ à un neiLleuï Èrai-
Èenent de I reau.

(113) A câuse de la vislte du Père Adrien POULIOT, en dare du L8 ocrobre
19 57, à Ottawa.
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(r14) Me'noidndum d€ J.A. MacDONÀul cité dans la note 110 | " the Chan-

plain Quebec design ças approwed by the PosÈnaster Ceûerâl on Èhe
lOth January " ( 2e paragraphe ).

(Ll5) Menorarduû clté dâns la note 110 : " ând is noù in the hands of
the nanufacturer " ( 2e parâgraphe ).

(lI6) Câr souvent un dessinateur n'est pâs au courant des possibiliEés
techniques de la gravure en tâi11e-douce.

(117) Letcre de A.H. BoUCHETTE ( 9 janvier 1958 ) à J.A, MâCDoNALD.

(1r8) LêtÈre citée en note 1r7 : " one modelled from the origlnal design
!.rithout alteration and the other nodel illustrates the amendments
Èo Èhe design in order to print fro]n Èwo colours " ( 1er pârâgrâ-
phe ).

(119) Lertre de J.A. MacDoNAt-D ( 13 jânvier 1958 ) â A.H. BoûCEETTE :
r'I confilÎr thât the Postnaster Ceneral approved lhe nodel for

print nB , ( Ler parâeraphe ).
(120) Indication fournie pai n. Ywes BARIL lors d'une conversation té1é-

phonique en date du 8 août 1983.

(121) C,esÈ m. cérald TRoTTIER qui nous a indiqué le nom de ce graweur
Lors d'une entrewue personnelle, re 5 dotL i98'1.

(122) Yves BARIL rous donna cetle informâÈion sur son trâvâiI lors du
neme âppe1 Èé1éphonique ( cité en note 120 ).

(123) Letlre de J'A' MacDoNAl,D ( L6 jaûwier 1958 ) à A'H' B0UCHETTE :
rrA re-exâmlnâÈion of the apptoved modeL returned Èo you for the
above mentioned stampr lndicâÈes two faulÈs thât I wish be correc-
ted lrhên this sÈâmP is engraved " ( 2€ Paragraphe ).

(124) Lettre citée en note 123 : " In Èhe originâ1 design, the fitsr
leÈÈer of ihe word I'Quebec " conmenced inmiediately under in â

vêrtical line \tiÈh the first letter of the word CÂNADA. In the
revlsed model for: two color engraving' yoù found i! ncessâiy to
nove the word QUEBEC to the Left, out of the weriicaL alignmenr.
This \"Ieêkens ihe design rr ( 2e paragraPhe ).

(125) LeLtre cité€ en nore t23 : " \'ften engravjnB, I should ba oblig-d
if you would exrend the letters of the word CANADA slighrLy to
have the firsÈ letter of this word QûEBEC. I should âlso be obli-
ged if yorl would ensure that the line outlining the r'5rr be âs de-
licate ând lighÈ âs possible 'r ( 3e paragraphe ),

(126) Indication donnée par Yves BARIL lui-nêne,
(121) LeEùe de À.H. BoUCHûIÎE < 4 féeriet 1958 ) à J.A. MacDoNÀLD.

(I28) Lettre citée en note 127 ttt we enciose eLeven differenr die
proofs of the above stâmp all in Èwo coLors rr ( ler paragraphe ).

(129) LerÈre de J.A. MacDoNALD ( 13 jânwier 1958 ) à A.H. BolJcHÊTTE
( 1er paragraphe ).

(130) Lettre de J.A. MacDOnAiD ( 19 février 1958 ) à A.H. BOUCHETTE

dans Laquelle nous woyons 1e numéro de certaines épreuwes de
couleui : 22, 23 èt 25 ( ler pâragraphe ).
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(131)

(131a)

(131b)

(132)

Cf. 1â letire de A.H. BOUCEETTE ( 14 février 1958 ) à J,A. MaCDONALD:
une épreuve de couleur qui comporÈe.Ia couleur VIOLET (5) et la cou-
Ieur VERT (3 ).
Lettre citée en note 129 ( 3e pâragraphe ).
Lettre cirée en note 129 ( 4e pâïagrâphe ).

Lettre de Géra1d TROTTIER ( 11 févrler 1958 ) à J.A. MaCDONALD:
rrHavinC had time to reflect on Èhe color proofs for rhis de-

sisn 'r ( Ier paragraphe ).
(133) LeÈtre citée en note 132 tttl ârn convinced rhar ro âccept the

purple ând green Proof uould be a nistake,, ... ,' A hartrcnious
relâtionship should exist between the colors, sonething Lâcking
in the ?urpLe and Creen Proof " ( ler pâragrâphe ).

(134) Lettre citée en noÈe 132 :'t The green and brown proof is rhe
color combination bêst suired Èo rhe concepr and nood of this
design and I am sure \dould satisfy the need for effective co-
1or i ( 1er paragraphe ).

(135) NoÈes ûranuscrites de J.A, MâCDONAL sur 1a lerrre citée en nore
132 : r Mr Cârpenrer

Obtâin reii die proofs in
purple + green as werl as brown + green

JAM L2 /2 /58. I
(135a) CoîIne L,indlque Françoise CARON dans son article du Petit Journal

clté antérieuremenÈ.

(i36) LeÈÈre de J.A. MacDoNALD ( 19 féviier 1958 ) à A.H, BoUCHEIIE.

(137) LeÈÈre citée en note 136 | " 1 reEurn hereFith your die proof no
23 in the colors no 42 GRËËN aûd no L3 BRORN approwed for engraving
ard colour l ( Ier palagraphe ).

(138) Poinçon teminé, seml5le-t-i1' au début du nois de féwrier 1958.

(I39) Lettre de A.H. BoUCHETTE ( datée du 20 févrler 1958 eÈ signée
par H.R. Willis-O,Connor ) à J.A. MacDONAtD : " Tn accordârLce
wiÈh your instr.uction we âre authorized ro proceed ûiÈh rhe
development of prinÈing p1âres ', ( 2e parâgraphe ).

(140) ces épreuves de presse non-dentelées comprenâienÈ
quante unités. Cf, la lertre de A,E. BOUCHEITE (
à J.A. MâCDoNAI,D : " Enclosed âre rwo imperforêre
of Èhe âbove stâmp 50/on, one punched and one not
( 1er pâragraphe ).

(141) Lettre de A.H, BoUclIETTE ( 24 a.tti]r 1958
'r Referring Èo our 1eÈter of yesrerdayts
imperforate 50/on pane press proof hich

. râerâphe ).
(142) Ce fut 1e quâtriène timbre-posre exclusiveûlent bicolore ânis pai

les ?ostes cânadiennes,

(143) En enlevant la pârrie de 1a grâvure inuÈile : 1â prenière nolerÈe
ne comporÈâiÈ que ]e profil de Champlâin Èandis que 1a seconde con_
tenai! lous 1es autres é1éments.

23 avrlL 1958 )
press proofs

) à J,A. MacDONALD :
dâÈe, we enclose the
asked for " ( rer pa-
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(144) A cette époque il fâllait inpriûier en deux opérations distictes
un timbre bicolore. Aujourd'hui La mêne nachine peut réaliser
cette opérâÈion

ceÈte :mpress:on en unê sprle opération.

(145) La description exacte des phâses d'impression a été donnée dâns
un article pâru dans le Petit Journal et rédigé par Françoise
COTE ( sans date ).

(146) Selon une photo acconpagnant cet artncle cité en noÈe 145,

(I47) Selon une âutie photo de 1'arÈicle cité en note 145.

(148) Scott 1982 Specialized catalogùe of canadian stâmps ând covers,
page 40.

(149) Tous les feuiLlets examinés par nous présentent cette caracLéris-
r ique.

(150) ou I' P1âte Block I' en anslâis.
(15r) ouvrase cité en note 148,

(152) L€ttre de J.A. M8CDONAI,D ( 19 février 1958 ) à A'H. BoÛCHËTTE :

" lie \rould like deliweries to comence on the 2nd June rl

( 2e paragraphe ),
(153) conme nous Ie verrons dans 1â TVe partie de ce!Èe érude

spéc1â1isée.

(154) Lêttre citée en note i52 ( 2e pârasraphe )'
(Ls5) LeÈtre de J.A. MacDoNAm ( 21 r'.ars 1958 ) à A.H. BoUCHITTE :

rr It is deslred to order cwenty million stamps ot lhe above
mentioned sùbject tr ( ler parâgrâphe ,'

( 1s6 )

(rs7)
(1s8)

(1s9)

Lettre de J.À. MaCDONALD ( 17 awrir 1958 ) à A.H. BOUCHETTE :r' I en pleas€d to infom you rhat\( your quotarion ) has been
approved by the Postmaster ceneral ( ler paragraphe ).
Selon la notlce philâtélique de cette énission,
En angLai s : wastes.

Volci les notes manuscrites prlses par J.R. CARPENTER lors de 1â
vi"ite du Pè-e POULI0T à Or Lawa I

Fâ. Pouliot
Prefers 1 Mây

Date of lssue
- but lst July t ouLd do.

24 Junê Nâtionâ1 Day of St-J. BâptisÈe,
PaÈron of Fr.Can. will enphasize ChampLain
the lâuching o{ Champ. celebrations.
Râtehr thant 1st ùse 30 or last. Prefers
24-30 June

JRC 18-10 Office of Mr Caror
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(160) uemoranotll!' de J.R. (;llsnilTER (23 octobre 1957 ) à J.A. MacDoNALD :

', He suggesred rhât rhe sramp be issued on Tuesday, the 24th June,
wlch ls St. Jêan Bâpliste day, 1958, or as soon thereafter possible.
He would Like Èo have the stærP issued before the Lst JuLv dhi'h is
the alay lhe ChanpLâin celebraÈions starÈ' I believe the Post Office
lepa.tme.t would also like to awoid the lst JuLv irhich is Dotiflion
Dây ( 2e pâragraPhe )'

(161) LetÈre de C.A. BoYLE ( 17 janvier r9s8 ) au Père A' PoULI0T ( 2e

pa::agraphe ) '
(162) LetÈre ci!ée en noÈe 161 ( 3e paragraphe )'
(163) LetÈre citée en note 16l ( 4e parasraphe )'
(164) Lettre citée en note 161 ( 4e paragraphe )'
(165) Lettre citée en noÈe 161 ( 4e paragraphe )'
(166) Puisque nous n'avons rien trouvé come réponse dans la correspondance

officielle,
(167) Le ministère des PosÈes éÈâ1t prêt à considérer toules les dates pro-

posées par le ?ère POULIoT si elLes Lui convenaient I

(168) LeÈtre de J.A. MaCDONALD ( 19 févriêr 1958 ) à A'Tl' BoUCHEITTE :

r shouLd be obliged if you would suppLy the Department with
four SLossy Prrnt proofs of lhis stanP' one and â half tines
stamp"size, ;iÈh a modesÈ defacing Line lhrough the denoDina-

Èion ,, ( 3e pâragraphe ).
(169) Letrre de A.H. BoiIcHETTE ( 20 février 1958 ) à J'A' MacDoNÀl-D :

rrln respect to the Lâst patâgraPh of yout letLer arr'angenents

frr.'e f."" made to supply vo" witn fo'r gLossv Print proofs of
this sÈemp one and â half times stamps size wiÈh â modesÈ de_

facing line through the alenominarioû ir ( 3e PârâgraPhe )'

(170) Letlre de À.H' BOUCHETTE ( 26 ré];riet 1958 ) à J'A' MacDoNAl'D '

(171) Dépliants publicitâires gLacés, posters' conmuniqueés de presse'

(173)

( 174)

(17s)

(176)

(r71 )
( 178)

(179)

(180)

Nous avons en maiû une copie nanuscrite de ce déplianÈ envoyé

pâr J.R, cAc?ENTIR à I imP-imeLrr'

Notes nanuscrites sur le dépliâût ciÈé en noÈe 172'

Apperees en angrârs : 'r glossv prinÈ proofs r''

11 s'agit ici drune ÈraducÈion littéraLe du terme anglais'

LeLEre ae D. ADAMSON ( 28 Tar5 Lo58 I à Hélen PROU| X : '! W-II\
you olease furn'sl d'th 525 glossy pr:nEr r'{ Ler paragrapne r'

Nole manuscriÈe sur la 1etÈre ciLée en note 176'

Letfre citée en nole 176 ( 2e paraetaP},e )'

Lettre ile J.A. MacDoNALD ( 19 mars 1958 ) âu dif,ecÈeur de 1'Àd-

ninistration ( 4e ParagraPhe )'
Cf. Conmuniqué inÈitu1é 'r Bulletin confidentlel 'r et daté dÙ

11 avti I 1958.
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(18f) Cf. CoIlllnuniqué intitulé " Coffnuntqué 'r êi daÈé du 29 âvril 1958.

(182) comnuniqué cité en note L8L ( date indiquée de publication ).
(183) Lettre.iÈée en noLe I7q ( 2e et le pa.agraphes ).
(184) Lettre de B.J. FARRELL ( 1mâi 1958 ) âu surinreûdânr des Achats

eÈ des Magâsins.

(185) En anglais | 'r posters rr.

(186) Lettre citée en note 184 : rr sufficient quaÈities should be or-
dered to cover Èhe requirements of the PosÈ Office weekly BuLle-
rin 't ( 3e paragraphe ).

(187) Lettre c1tée en note 184 : l ân addiÈlona1 500 English and 100
French copies are required for the PhiLatelic Section, Financial
Braoch " ( le parâgraphe ).

(188) Lettre ciÈée en note I84 ( 4e parâsraphe ).

(189) Sur 1â copie que nous awons, 11 nry a pas de date précise en juin
mals nous savons par 1a Leltre du MaiÈre de PosÈe de Vâncouver qu'
i1 s,â81È du 3 juin 1958.

(190) corûnuniqué de J.A. MacDoNALD ( juin 1958 ) aux Directeurs de dé-
p6cs eL MâiLres de Poste { Ier parag'aphe )'

(19I) conrnuniqué cité en noÈe 190 : " as fâr as possible !J ( Ler para-
graphe ).

(192) Coffinuniqué cité en noÈe 190 ( 3e pârâsraphe ).

(193) Lettre de J.D. o'Connel ( 9 juin 1958 ) au Directeur des Servlces
finatciers :rrI have your letter daÈed June 3rd'r ( 1er parâgrâ-
Phe ).

( loL) Lertre citée en noce ISl ( Ier paragrap ,e ).
(195) Lertre , itée en noEê Io) ( 2e pâ.48râple ),
(196) Les livrâisons hâbituelles se chiffrâienÈ à 2 nillions d'exempLai-

(197) LeÈtre de J.A. MacDoNAl-D ( 16 juin 1958 ) au Maitre de Poste de
Vâncouver.

(f98) Clen HANSEN, The culdebook & Catâ1ogue of Canadian Stamps, 2e é-
d ition, 1973-1974, page 139.

(199) Si nous sornûres âssez chanceux d'en arouvei une.

(200) En anBlais ' 'r target ri.
(201) Ou I' dons de timbrês-poste r',

(202) Menorândum de J.R. CARPE{TER ( 6 jùin 1958 ) à J.A. MaCDONALD

réclanant un crédi. de 31.95 pour cet envoi gracieux.
(203) LlsÈe Èirée du Memorandurû cité en noÈe 202.

(2A4) Letûe de l\riLliam MMTLToN ( 26 juin 19s8 ) aù Prenier Ministre.
(205) LetÈre de i,ll1Li&r HAMILToN ( 26 jûin 1958 ) âu Couvelneur- générâ 1 .
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(206) C,est 1e couwerneur- générâ 1 du Canâda qui acheininera Ie bloc de

quatre tinbres-poste destiné à lâ Reine en I'envoysnt au Secrétai-
re priwé de Sa MajesÈê la Reine,

(207) Sefon Les exigences mêmes de 1'ûûion Postale Universelle.
(208) Lettre de williâm HÂM1LToN ( 2 juiLlet 1958 ) à céraLd TROTTIER.

(209) Rarement disposé, conme tous 1es autres minlslères, à révéler ses
activi!és lnternes impliquânÈ encore des personnes vivantes.

(210) Donl les autorités affinnent qu'en tant que conpagnie priwée ré-
pondant à des comandes confidentielles, elle doit respecter La
confidentiali!é de ses opéralions eÈ refuse de donner des répon-
ses précises aux questions qui lui sont posées.

(211) croix-Rouse er 1951 ( sc 317 ), Jamborèe scout ( Sc a56 ), Préven-
tiôn des incendies en 1956 ( Sc 364 ) et évidement Chânplain. Nous
excluons Ieiipenny imperial rr puisqu,iL s,agit d'un linbre en
trois couleurs.

<2L2) LeLùe de J.À. MacDoNALD ( 27 nars 1958 ) à A,It. BOUCHETTE ( 1er
pâragraphe ).

(2I3) Ce qui est souvenÈ la meilleure façon de rendre justice à La
gravure réâ1isée au rnoyen de la tai11e-douce.

(214) Lettre citée en note 212 . t'I should be obtiged if yo{r wouLd
confirm that charge for the manufacÈure of this stâmp will be
.4048 ceûts per thousand stamps 'r ( 1e! paragraphe ).

(215) L€tÈre citée eû note 2L2 | tt âs was rhê case wiÈh rhe Iârze
size Red Cross sLanp " ( Ier parâgraphe ).

(216)

(2r7 )
(2i8)

Lettre citée en note 212 : 'r ,4048 é per Èhousand stanps'r
( rer paragraphe ).
Voir Les notes 2L4 et 2I7.

Lettre de A.H. BOUCHETTE ( 8 avril 1958 ) à J.A. MâCDoNALD :l The cosÈ of furnishlng twenty millions of Èhe abowe stanps
in tlro colours will be at Èhe rate of 71.8 é per thousand,
a toÈ41 of $ 14 360 " ( Ler patagraphe ).

{rIo) Lettre ciÈée en note 218 : " For purpose ot coi0pâ.ison we
could furnis\ fi ty nillions sLanps âlso jn Ewo colours at
69'4 ë per Èhousand or a ÈoÈaL of $ 34 700 " ( 2e pârâsra-

(220) Meûtorandun de C.A. BoYLE ( 9 avtil f958 ) au ministre des Postes.
(221) Memorândun cité en note 220 : " You l{iLl note in the atÈached

letter of 8Lh April fron Lhe Canadian Bank Note Company Ltd.
that for a quaEiÈy of fifty nillion stanps in two coLours the
price would be 69.4 4 per thousand. This conpar:es with 60 C

per thousand for che Ewo coloured Boy Scout stamp issued in
1q.5, of rh'ch fifEv mill:ons were prinEeo. Tl-e diFfe-ence
of 9.4 4 pel rhousand is claimed by thê Bank Nore conpany ro
be due Èo increases costs. The difference of 2.4 d per tHou-
sand between fifty l)lilLions and awenty miLlions appears rea-
sonable ', ( 2e parâgraphe ).
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(222) Uarcrandum cité en noÈe 22u : " would you Please approve Èhe

qùoÈation fron the Cânadian Bank Note CoDpany Ltd. of 71.8 C

per thousatd foi Printing twenty n|illions of the Qlrebec sÈâmp
Èo be issued rhe 26Èh June " ( ler Paragraphe ).

(223) Notes nanuscrites de J.A. MacDONÀl,D sur le memorandu. cité en
ûote 220 : Mr Carpenter

To advise C. Bk Note

JA,y 15/4158

(224) LeLtre de J.A. MscDoNAl,D ( L7 awril 1958 ) à A.H. B0UCHETTE 1

l I ân pleased to inforn you that the price quoted in your
letter of lhe 8th May ( sic ) fot the printing of the above

nentioned two colour postâ8e stanp' 71.8 d per thousand stamps,
for 20'000'000 stâmPs' has been approved bv the Poslùaster Ge-

neraL " ( Ier ParaBraP e l-
(225) Lettre citéê en note 218 : " A total of $ f4,360 " ( 2e palâgra-

Phe )'
(226) LetÈre citée en note 2I8 : l A11 prices âre E.O.B. ottaûa plus

10 % Sales Tax 't ( 4e paragraphe ).
(227) Lextte citée en note 218 : rr 1n addiÈion to the foregolng price

there will be our customâry chârge of $ 750 per pLate for two
plates " ( 3e paraeraphes ).

(228) Meû'oranduî de J.A. MacDoNALD ( 15 janvier 1958 ) à c.A. BoYLE :

'r $ 400.00 fo! the development of a postage stanp design to be
used Lo collIllemorâÈe the three hundred ând flftieth anniversâry
of the founding of Quebec by Chanplâir " ( ler pâragrâphe ).

(22c) Iettre de w: lliam HAM ILTON à Balard O. tVERSO\ ( l5 juiller 1o58 l:
rr offiaier of Èhe Department, including myself, aLÈhough not favou-
tinS the design as being of exceprional quâ1iry, rhought iÈ had
coni derâble reriL'r ( 2ê paragraph" ).

(230) LetE-e c tée êr rote 22a ( ie parâg-âple ).
(23I) Renconti.e personnelle âwec l,artisre, le 5 aott I983 : selon

ses proPres termes,

(232) Rencontre cilée en note 231.

(233) ChaneemenÈs exigés aù p1ân Èechnique 1râvons vu an-
t éri eurement.

(234) Rencontre ci.ée en noÈe 231.

(235) RenconÈre citée en nor€ 231 : rI with serifs ".
(236) Cf. la section " la fâbriction de 1a prenière esquisse " où nous

âwons âbordé ceÈte questlon du profiL de Chanplain selon 1a con-
cept on de Cé-dld TROTI lER.

(237) Rencontre citée en note 231.

(238) LeÈÈre de J.A, MâCDoNArD ( 3 juiLler 1958 ) à MlIe Anne-Ma're
GAMACHE ( 2e paragraphe ).

(239) RenconÈre cltée en noÈe 231.

(240) Rencontre citée en note 231.
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(241) Renconrre avec Yves BARIL à EulL, 1e 30 aotÈ 1983.

(242) RenconÈre citée en ûote 241,

(243) Rencon.re citée en note 241.

(244) Lelrre du Père Adrien PouLIoT ( 23 octobre 1957 ) à I,lilliâm
dAMILIoN ( 6e paragrâphê )-

(245) LeÈrre du Père Adrien PoULIor ( 23 octobre 19s7 ) à J.A.
MacDoNAl,D ( 2e parâeraphe ).

(246) Lettre de J.A. MacDoNAD ( 25 octobre 1957 ) au Père Adrien
PoULloT { Ier parag-aphe )'

(247) Lettre citée en note 246.

(24e) cf. nenorandûn de cuy cARoN ( 23 juillet 1957 ) a! directeur des
Serwices financiers.

(249) Lectre de J.A. MâCD0NÂLD ( février 1958 ) à A.C. MaCPHEE.

(250) LeÈtre de william MMILToN ( 15 juilleÈ 1958 ) à 8.0. IVERSoN
( 2e psrasrâphe ),

(251) Lertre de c.A, BoYLE ( 16 juillet 1958 ) à B,o. lVERsoN ( 2e
paragraphe ).

(252) Nous âvons vu personneLlement la pile de pétitions félicitanL
lê i ai\r -ê ,iê. Pô<Èê< nô,,r son iniEiâtive.

(253) Ce soût surtout 1es Sociétés Saint-Jean Baptiste des tégions de
Ia Mauricie, Québec e! du Montréal nétropolitain qui ont sous-
crit à une ÈeL1e pétition.

(254) Lettre de A.-M. CÂ}'ACHE ( 7 juin 1958 ) âu ninistère des Posres.

(255) Lettre de J.A. MacDoNALD ( 31 ju11let 1958 ) à A.-M GAMACHE :
rrJe vous remercie de votre lettre d'r 7 j'rin oh vous fâites des
remarques élogieuses âu sujeÈ du motif du timbre de 5é conmémo-
rant 1â fondarion de Québec ,' ( rer paragraphe ).

(256) Lettre de Bayard 0, IVERSON ( 7 juillet 1958 ) aLr ministère des

(257) Letrre de Edith F. DcLAHAY ( 31 juiLlet 1958 ) au ministère des
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