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Santé Nationale
émis le 30 juillet 1958
JACQUES NOLET

lntroducllon

Par cette étude consacrée au timbre-posle
émis par le minislère des Postes canadiennes le 30
juillet 1958 et desiiné à hono.er la Santé Nationale,
nous co nlinuon6' notre r€cherche ohilatélique conce r-
nant I'ceuvre Dostale réalisée par le dessinateur Ge-
rald Trottier d'Ottawa,.

Nous essaierons de conslituerdans les pages suivan-
tes une étude déliniivesurce timbrc-post€ canadien
ouiasuscitébiendescommentairesoassionnés.vers
la fin des années 1950.

Pour alleindre cet objectif, lod ambitieux, nous I'ad-
mettons volonliers, nous procéderons de lafaçon sui-
vante: après avoir Aaité brièvementdes odgines de ce
projet (l), nous aborderons en prolondeur le iravailar-
tistique réalisé parG€rald Trottier{ll), puis nous parle-
rons de la réalisation technique de celimbre-poste (lll)
el des divers aspecls complémentaires qui s'y ratla-
chent (lV), avarnd'aborder@ncrètement tacontrovêrse
élonnanle oue cetle émission oostale a suscilé dans la
populalion canadienne {V) et de raconter quelques
anecdotes savoureuses relatives à cette émission

{vt).

Nous espérons ainsi constiluer l'étude délinitive de
cette émission postaledu 30juillet'1958, intitulée San-
té : force de la nation', ce qui permettra aux chercheurs
subséquenls de s'y réléferlogiquement el en toute sû-
rete.

Développement

Ouand on examine les origines historiques
d'un timbrg-Dosle canadien. on découwe souvent les
principaux éléments quien délermineronl la réalisation
linale:cequiserale cas du timbre-posie intitulé /mpgl-
Iance de la santé aui sera émis le 30 iuillet 1958.

1. ORIGINES DU PROJET

Voilà pourquoinous aborderons, dans cette
première section intitulée Les o gines du proiet, d a'
bord la demande initiale parvenue au minislère des
Postes (A) et le choix de I'artisle qui aora le privilège de
créer le dessin original (B).

A) La demande iniliale

ll semble quo I'idée de base provient de la section
locale d'Ottawâ| de I'Association canadienne des Infk-
mières, probablement au cours de Iautomne 1956'.

(1) un mémoire

Pour metlre en route cet proiet de timbre-poste, le co-
miié directeur de I'Association cahadienne des Inlir-
mièr€s a préparé un dossierdetois pagesquisera sÈ
gné parsaprésidente, sa secrétairc{énéraleel salré-
sorière.

GêErld Taottier
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Nous pouvons résumel. la demande d'un timbre-posls
canadien provenant de celte organisation nationale de
la taçon suivante: il devait illustrer la profession des
garde-malades comme (un service publicr0 el (une
cafiière pour une ieune ,ille''. D'ailleurs '118 timbres
diilérents émis par 4i] pays ont présenlé le même su-
jet', ce qui justifie amplement l'émission postate au
Canada de ce thème.. Tout cela pour taire évidem,
ment Ia profilolion de cefle profession spécifiqu€, si
nécessaire à la santé et au bien-êlre de la nation.

(2) sa présentation

CemémoiredeIAssocialioncanadiennedes lnfirmiè-
reslutd'abo.dprésentéàmonsieurHuguesLapointe,
ministre des Poste6, en dale du 6 novembre '1956. par
Ies soins de sa secrétaire€énérale, madame PearlSti-

En mêmeiemps, celle-ci présentera un mémoire iden-
lique" au ministre d€ la Santé nalionale etd! Bien-être
sociat, monsieur Waldo fJonleith. Cette présenlation
îut c!nfirmée par D.G. Êmersondans une lettre qu ila
adressée, le lendemain, à monsieur Robert Gendron,
secrétalreprivé du minislre des Posles". Une initiative
quisera encouragéerpar le minislro de la Santé eldu
Bien-êlre social du Canada.

{3) Réponse du ministre

Dix jou.s plus tard, HuguesLapointedéclare, dans une
Iettre-réponse datée du 15 novemb.e 1957. son ac-
cord de principe"pour un telproiet envisagé de timbre-
posre,.

Voici les raisons quijustitient sa décision et quisont ex-
traites de la lettre citée précédemment : a) il a .beau-
coup de sympathie", pout cette suggestion contenue
dans leurletke du.6 novembre;b)que le ministère des
Postes "a reconnu que Iacontribulion signilicâtive des
lemmes au développement nalional doit êlre reconnue
par les limbres-Froste "!; c) que la prolession d'intirmiè-
.e "s'inscrit certainement dans ce cadre"-; d) Oue
cette émission projetée ne pourra "avoir lieu avant
1958"';enfin qu llattend des suggestions "d€ ta part
de I'Asso-ciation canadienne des infirmières"..

(4) Suggestionsde I'Associalion des inlir-
mières

l\,4ême s'il laut plusieurs années pourla réalisalion d'u-
n0 émassion postale au Canadar, l'Association cana-
dienne des !nlirmières croil que I'année 1959 sêra ap-
propriée,car elle marquera le 50e anniversaire de la
iondation de leur Association professionne e..

Quatre suggestions principales! seronl émises par
cette Associalion, en date du 17 janvier 1957e: a) le
monument illustrant le Nursing quisetrouve devant le
Parlement fédéral"; b) la lampe utilisée par Florence
Nightingale".; c) une pholographie de Florence Nighf
ingale elle-même,; d) une illustration du lravaildes in-
fihières pour la santé ou au couls des désaslres..

Toutefois ce ne sonl que des suggestions "immédia-
les' lormulées.pour réoondre au ministère des Pos-
tes; des précisions supplémenlaires pourronl éûe don-
nées ou trouvées, grâce à la rencontre que devaa avoir
mlle Rha Maclsaac, l'assistante secrélake-Oénérale
de leur association-.

(5) conclusion

Nous n'entendrons plus parler de ce projel entre les
rnois de janvier et oclobre 195F, ce quipeut consliluer

"un temps rort normâl'. pour un organisme bureau-
cralique comme pouvait l'êlre le ministère des Posles
à cette époque-là-

Ce "lemps mon" peut sembler conlradictoire à pre-
mière vue, comple lenu des délais habiluels requis
pour la cré ation d'undessinartistique originalet sa ma-
térialisation comme timbre-poste.

[,Iais ce délai ne doit pas nous inquiéter, compte tenu
de la célérilé manilestée par les artistes (dessinateur
eloraveur) associés" à la réalisation de ce projet d'é-
mission po6lale consacrée à honorer la prof ession des
inlirmières..

B) Appel aux artistes

Ce n'est donc qu'au début du mois d'octobre 195F
que le directeur des Seruices tinanciers du minisière
des Posles, monsieur J.A. MacDonald, a commencé
réellemert les démarches nécessaires- pour kouver
un aÊlisle qui produira le dessin original requis pour
cetle nouvelle émlsslon oostale.

(1) Première demande

Par I'intermédiaire de J.R. Carpenter, direcieur de la
section des limbres-posle au minislèrs-, il fut de-
mandé formcllement à Gerald Trottier, d'Onawa., de
présenter un dessin original..

Pour l'aider à réaliser satâche, on luiindique d'abord
le cadre de son travail artistique : à I'occasion du 50e
anniversaire de lAssociation canadienne des infir-
mières., ce sera une excellenle occasion d'honorer
celle protession- ainsi que de célébrer leur devise
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"Servir I'humanité".; pour illustrerce dernierthème, il
porrrrail rcprésenler I humanilétr par des trails cana-
diens: Indien, Esquimau ou Êtranger..

EnIin on luifournittrois photographies. représentant le
Memotklto Nurcingqui se kouve devant Ie Parlement
,édéral d'Otlawa..

(2) Seconde demande

Un mois plus tard, soil Ie 12 novembre 1957r, le
ministère des Postesdemande à monsieur Frilz Brandt-
neF dont le nom avait été suggéréparla Galerie natio-
nale-, de créer un dessin originaF quiservira à la pro-
duction du timbree voulu pour cette émission.

Outre les inlormations habiluelles- qu'avait reçues le
premier adisle, J.A. MacDonald" ajoute les p.écisions
suivantes relatives à cettef ulure émission: (a) ce devra
être un timb.e de petit formatn; (b) il pourra êlre horj-
zoBtal ou vertical6; (c) si cela ne convient pas, on
pouûa accepter un grand lormat horizor:tals; (d) l'ar-
tiste devra réaliserune esquisse mesuranl cinq ou dix
fois la dimension du timbre..

Entin le minislère des Postes s attend à recevok une
€squisse au plus tard le 31 décembre suivant- de sa
part;et qu'ilpeùt s'attendre au paiement suivanl pour
sontravail:300 dollars pou.un projetacceplé, et rnicins
s'il esl refusé-.

L'artiste pressentirépond avec empressemeni à cette
demandelormulée pa.une lenrede J.R. Carpente., en
date du 14 novembre 1957.: il accepte avec plaisiri
cene commande, ll demande c€daines précisionsa, et
enfin il propose la réalisalion de I'esquisse en noir el
blanc ou en couleurs".

Le minislère des Postes Iuiloumit les précisionsdeman-
dées, dans une lettre qu'il lu ifera parvenir six iours plus
lard, soit le 20 novembre 1957n: (a) leiimbre sera réa-
lisé en une ssule couleur et imprimé au rnoyen de la
tailleiouce"; (b) Iartistepeutlournirdessuggestions
suf la couleur finale à employer,r; {c) I'esquisse peut
élre soumise dans la ou les couleurs voulues par son
créateur'.;(4) elle peut être réaliséesoitau crayon soit
au lavis.; il devra indiquer clairement le ton à utiliser
pour la réalisalion du dessin original';(e) les mots sui-
vants clewont êlre inclus: Postes, Poslage, Canada et
scn; ({) enlin il devra indiquer le slyle du lett.age ainsi
que son emplacementn.

Enfin, deux moisaprèsavoirdemandé à Fritz Brandtner
de luifournkundessin original, J.C. Carpenlerrequiert
les services de G.E. Stranks- alin qu'il puisse, lui
aussi, réaliser un projet artistique s appliquant à cene
émissionù.

Cette demande sera contkméer par J.R. Caeenter
dans sa lettre du lSjanvier 1958, dans laquelle ilfournit
des précisions fort intéressantes et susceplibles de
nous éclairer sur les origines de Iacréation d'untimbre-
poste canadien: (a) ils'agirad'un limbre-poste de pelit
tormal horizor{al.; (b) mais un format verlical pourra
être accepté-;(c) ilsera do cou leur bleue- avec des di"
mensions précisesri (d) le dessin devra étre terminé
au plus lard le 7 février suivantn.

Nous présumons que cet artiste, sous{hel de la sec-
tion du dessin de la Canadian Government Exhibilion
Commission-, a accepté Iacommande- puisque le mi-
nistère des Posles aexaminé avec attention son Droiet
au début du mois de lévrier 1958..

C) Les projets soumis

Ouatre projets" ou esquisses préliminaires furent sou-
mis parces artisles au ministère des Postes, permet-
tant aux aulorités compétentes de faire leur choix.

Premlèrê esqulsse réallsée parTrottier pour te m.
bre-posie célébrant la Sarté 

^rat 
o/rale (Scott no

380).

{1) Gerald Trottier

(3) T.oisième demande
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En premier lieu, Gerald Trottier, d Oltawa, soumênra
un premier projêF, le seul qu'il réalisera pour celle
émission, au débutdu rnois de ianvier 1958, selon une
letire que luia envoyée le directeurdo la Division des
timbres-posie.

Ce projet comprenait essentiellemenl deux élémenls:
d'abord un profil léminin montrant le côlé droil de la
personne,landis qu'on retrouveune lampe stylisée sur
le côté gauche.

Comme d'habilude. diverses modificationsodevront
étreapportéesà l'esquisse iniiiale proposée parl'artis-
te: d'ailleurs on s'attend à ses commentaires person-
nels sur la pertinence de ces changements proæsés
par le ministère et aussid'autres suggeslions person-
nelless'ilvalieu..

(2) Fritz Brandlner

Quelques jours auparavant, le 21 décembre 1957È, il
avait lait parvenirdeux esquisses préliminairês. au mi-
nistère des Postes canadiennes sur le même suiel.

Le direcleurdes Services linanciers luilait savoir. par
une lenre dalée du 30 décembre suivant'', qu'il a bien
reçu ses deux esquisses préliminaires concernant le
limbre-poste pour commémorer la prof ession des inf ir-
mières. On trouveses dessinstrès inléaessanlsr, mais
il doit discuter de ces derniers avec plusieurs consul-
lanls. avant toute décision déiinitive. De toutê taçon,
J.A. MacDonald luilera partun peu plustard de ladéci-
sion tinale du ministère des Postes'-.

Entre{emps, on avait rait parvenir les deux esquisses
préliminaires réalisées par F. Brandtneràun spécialis-
te de la Galerie nationale du Canada. rnrnsieur Paul
Arthurû qui produira ultérieufement quelques dessins
originaux qui deviendront des timbres-poste cana-
drens'q

D'abord PaulArthur atfirme son g.and respect-pour
le travail réalisé par Brandtner, mais ilajoute quecetar-
tiste ne peut être lélicité oour le dessin au lormat ho-
rizontal'"tandis qu'ilcroil que le lormal vertical pourrait
devenir acceptable sous cenaines conditions,6.

a) le format horizontal

Concernant le format horizontal, PaulArthur souligne
que ce n est pas une très bonne réalisation dans son
ensemblo'- et qu'ildevrait être intormé des limites in-
hérentes de la giavu.e en taille-douce.'. 0 embtée, te
dessin du {ormat horizontal luifait songerà I esprit que
I'on rel&uve dans les livres comiquesn et que les ca-
raclères qui sont dans le coin supédeur gauche sont
complèlement en discordance.- avec Ies élémenis
principaux (lampe, intirrnière et le lit d'hôpital) de son
dessrnn..

Deuxième esqulsse réalisée par Trot er.

Troisièmê esquisse féallséê par Tro têr pour
la Santé Nationate.

,-i
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Voilà pourquoi il suggère que ce premier dessin de
Brandtner soit simplement rejelé entant qu'oeuvre ar-
tistique susceptible de devenir un timbae-poste cana-
clien'"

b) le format horizontal

Ouant au rormat verticalquireprésentait une inlimière
et la tête de son patientr', il fait quelques remarques
tant au niveau du letlnge que des portraits.

Considérantd abord te lenrage quiestdans I ensemble
assez pauvre,,', surloul les mots Posfes Poslage', il
suggère quelques modilications au letlrage des rncts
indiqués ". et à la valeur {aciale"..

Ensuite il s'occupe des ponraits: l'infirmière qui de-
meure assez réalisle"' avec touteiois des imperfec-
tions"., celuidu patientsetrouve en déséquilibre avec
celui de I'inlirmière"'.

c) J.B. CarDenler

Le signatair€ de cette nole aioute, à l'adrssse de son
supérieur immédiat, qu'il n'est pas d'accord avec le
dernier commentake'- de Paul Arthur.

Toutefois ilcroilque Ia lampe et son ombre ne sont pas
en harnbnie'. avec le réalisme du !onraitde I'infirrniè-
re dessiné paa Frizt Brandtner.

Enfin ileslime que les mots Postes Postagedev.aient
avoir le méme style et la mêmetouche que le mot Ca-
nada inclus dans le dessin préliminaire'.

d) les réaclions du ministère

Quelqueslours après cetle consullation avec la Gale-
rio Nalionale du Canada, le directeur des Services fi-
nanciers écrit une lettre'. à Frilz Brandtner pour I'infor-
merdes réactions préliminaires sur ses projets.

Tout d'abord illuiannonceque le dessin (A, ou defor-
mat horzontal qui comprenait "lampe, in{irmière et lit
d'hôpitaldans un campement indien"û ne poura être
relenu pour les raisons suivantes: (1) jlcontient trop
d'élémenls'.; (2) ily a également impossibitité de tes
fé-duire à la taille nécessâire pour la gravurel..

Ouand au second dessin, le format vertical ide.{ifié
comme le dessin "8", on Dourrail le considérer à la
cond;lion de laire les modilications suivantes: {1i au
niveau du bnrage: on suggère des leftres de 6tyle ro,
han capilalln', la valeur laciale devrait étre dans le
même style.-;les mots Posles Poslage devraient être

dans le même style que celui du teme Caradâ '- et
être lus de bas en haut du côté gauche'-; eniin ces
derniers mots devraient être réduitsL,; (2) au niveau
des portraits: la relalion enlre lesdeux ponrails semble
malheureuse,! parce que I'un suggère I'aide..et I'aulre
ladétresses;le cou de l'inlirmière apparaît distordu'-.

J.A. MacDonald suggère de réétudi€r lo dessin à ta lu-
mièredesobservations précédentesl'elqu'illuitasse
parvenk ses commentakes le plus rapidement pos-
sibleÉr. Enlait, ilajoule à lafin de sa lettre: "urgent".

e) troisième dessin

Fritz Brandtneriait parvenirau ministèredes Posles un
troisième dessin.' préliminake, qui provienl du dessin
-8" et des diverses obsorvations communiouées oré-
cédemmenl par Ie ministère.

llcroit que ce dessin est mainlenant mieux balancé'-
et qu'illera un excellent limbre-posle.'. Les portraits
du palient (quivient de subirune opéralion) et de l'in-
lùmière {qui apparaît comme fière et satisfaite, sa-
chant qu'elle tait partie d'une profession capablê et
cornDétenle),..

Énlin ileslime que les suggeslions formulées dans sa
lettre précédente ont étélrès ùliles.!etont eu pourré-
sultat de faire un meilleur dessin'-.

d) décision

Le ministère des Posles reiettera ultimement ce troi-
sième dessin produit pa. Frizt Brandtner, de Montréal,
au cours du mois de lévrier 1958û.

Ce n'esl toulefois que le 5 mars suivanl, que J.A.
MacDonald luiannonça la nouve llê'- sans toulelois lui
préciser les motifs étayant une telle décision-'.

ll I'invite toulelois à présenter une tacture d honorai,
res.- au ministèrc des Postes alin d'être dédommagé
pour sonlravailnon accepté, pour une somme d'env!-
ron 100 à 150 dollars.t.

{3) Gordon Stranks

Quant au troisième aniste chargé de produire un des-
sin original, Gordon Slranks, ilfournka une seule es-
quisss-qui ful en possession du ministère vers la rin
du mois de révrier 1958.'.

Nous iqnorons acluellement lotalementce qu'elle con-
lenait'", sinon qu'ell€ ful atteniivemenl examlnée'g
selon les procédures habituelles du ministère, qu'elle
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fut rê-jetée'- et même monkée aux responsables de
I'Associalion canadienne des Infirmières qui I'ont
écarlée dèrechef'n

D) La décision linale

Tout cela pou. dire que le ministère des Postes avait
porté son choix sur le dessin de Gerald Trottier, avant
le 25îévrier '1958'. et qu'ill'a fait approuver, le jour sui-
vant, par les responsables autofi sées de l'Association
canadienne des lnfirmières€'.

C'esl duranl l'après-mididu 25 tévrier 1958 que le mi-
nistre des Posles, William Hamitton, a approuvé d'a-
bord le dessin pour la Oravure,., ensuite qu'il tut
montré au minislère de la Santé et du Bien-Elre social
(section de la publicité) alin d'avok leurs commen-

J.A. MacDonaldleraparvenirle lendemain.c'est-à-di-
re le 26 tévrier '1958, le dessin approuv6 de cerald
Trottier à la Canadian Bank Note Company Limited,
aux soins de monsieurA-H. Bouchette, son vice-pré-
sidente, pourcréer les "modèles photographiques ré-
duils, nécessaires à l'aoprobation défiôilive du minis-
lère.'

Dans celle lelke, quiconstitue la commande officielle
du ministère à la Canadian Bank Note Lld, J.A.
ÀracDonald donne les indications suivanies: {a) c'est le
dessin original à panir duquel on crée€ le timbre en-
visagétr"; (b) on planilie cette émission pour la tin de
juillet, soil le lrenlième iours; (c) on tui demande de
créer les modèles photographiques réduits'r; (d) te
dessin devla êlre réalisé selon deux formals: oelit et

II . TRAVAIL DE GERALD TBOTTIER

Anardons-nous mainlenari en profondeul.
sur le travailanistique réalisé parGe.ald Trottier'qui
sera à la source de l'émission postate du 30 jui et
'1958. Cette étude permellra au lecteurde mteuxcom-
prendre la phase anisliquedde tout dessin servam a
un tambre-poste, tant au canada que panou ailleurs
dans Ie monde.

A) La demande initiale

Gerald Trottier,lut letroisième artiste'- à quile minis-
lèredes Postesa demandé de produire des esquisses.
en vue de l'émission d'un timbre-posle célébrant Ie
nursing canadien.

C'est d'abord par une communication veôaleiæ entre
luiet J.R. Calpenlerque notre artiste fut informé de la
Droposition du minislère des Postes lace à cette nou-
velle émission. Puis cette proposition verbale fut con-
lkméeparune lettreque luiaadressée J.A. MacDonald,
en date du 11 octobre'1957.

Dans cette communicalion ofiicielle du direcleur des
Services linancierc, nous relrouvons cedaines indica-
tions préliminaires qui luifurent données àtilre d'inlor-
mation: (1) en 1958 I'Association canadienne des !niir-
mières lêlera son 50e anniversaire de londation'";(2)
celte émission doit honorer les infiamières canadien-
nes et leurtradilion "Servirl'humanité" à l'occasion du
50e anniversaire de leu r associal ion professionnelle.";
(3) conséquemment il taul souligner I'humanité,- par
des lrails canadiens (lndiens, Inuit ou peuple lronliè-
r€)".; (4) peutétre que pourra setuk le Mérnodal du
Nursing silué à Onawa dans ce proiel adistique..

Le ministère des Postes s'attend à recevoir, dans un
délai rapp.oché'-, les esquisses qu';lpourra réaliserà
partir de ces indications Dréliminaires.

B) Réaljsation de son lravail

Connaissantun peu cet artiste quilravaillail pourla So-
ciélé Radio-Canada et le ministère fédé.al de l'Agri-
culture,'z Gerald Trottier Orendra son temos,n avant
de réaliser ses premières esquisses préliminaires.

(1) Premières esquisses

Gerald Trotlier soumett€ paobablement son premier
dessin préllminaife'' à la direction des Posles vers la
tin du mois de décembre 1957'..

Après la discussion habiluelle quia lieu avec le direc,
leur des Services linanciers qui lui soumet ses pre-
miers commentaires'ù et une longue méditation de la
part de responsables sur cette esquisse,&, on lui ren-
vena quinze jours après son esquisse inilialeE

Dans une lettre, datée du I ianvier1958 et sionée par
J.R. Carpenter, on tui transmel deux dessins'r dont
I'un étail réalisé pourhonorerle service des inlkmières
envers I'humanilér.

(2) Révision de I'esquisse

Dans cells letlre du début de janvie. 1958.r, te di-
recteur de la division des timbres-posle lui demande
de le révi-ser tanl au plan du desjgn.- qu'au niveau
artistique'. selon les commentaires quiluiont éléraits
inilialement'-.
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De plus J.R. Carpenter réclame son opinion person-
nelle quant à la perlinence'.ea à la qualité artistique",
du dessin modifié.

Enfin s'ila des suggestjons supplémentaires àlaire'e,
q!'il n'hésite surtout pas à les communiquer rapide-
menl à la direction du minislère des Postes'..

(3) Le 29 janvier 1958

Gerald Troltier a sans doute transmis le dessin anis-
lique modifié vers le 29 ianvier 1958'sau ministère des
Posle, et en aurait discuté longuement avec les haut
responsaores.

Nous avons retouvé dans ledossierdu ministère des
Postes unefeuille brouillon de J.R. Cai)enter.et da-
tée du méme jour, qui présente un proiet de timbre-
posle avec ses élémenls principaux: le profilde l'jnfir-
mière à la droite du dessin, une lampe à la gauche et
sous elle un rayon dovant comporter à Iintérieur une
inscription Nlrr.sing ser'yes the Nation, L'intimièrc au
ser,/ice de la Nation.

Dansunenote manuscrite que nous reirouvons au bas
de cebrouillon, J.R- Carpenleraécril les molssuivants:

"MrBoudreault, est-ceque le texte est corect, s'ilvous
plaît''. Les mots Droviennenl de I'Associatjon des ln-
li'tièttt"'''

(4) La recherche du slogân

Pendant ce temps, le ministère des Postes faisait
kaduife en kançais'. les deux possibilités suivantes
du slogandevant être inscritdans le rayon lumineuxde
la lampe: "Woman sharethe nation'swoft" et "Heallh
guards the Nation".

Un peu plustard, ilréclamera laùaductiondes slogans
suivants: "Nursing serues the Nation = L'infirmièfe au
service dô la Nation"; et "Serves (or Serving) the
Nalion = Au service de la Nation"'..

J.A. MacDonald avait tait parvenir, le 6tévrier 1958, au
ministre des Postes un€ lettre- qui conlenait pas
moins de quarante-el-un slogansû susceptibles d'être
ins-crits sur te dess in original. Deux slogans étaient ac-
compagnés d'annolations manuscrites du Directeur
des Servicesf inanciers: (1 ) "Social Services byWoman-
hood / A Social Service / in the Service ol [rankind":
l'accent étani mis sur Ie service sociat'; (2) "Heatth
Guard the Nalion": celui-cilransformerait cetimbre en
une vignen€ poslale célébrant lasanté, ce quine serait
pas une mauvaise idée"4.

Dans une note du ministre des Posles.., william
Hamilton indique, en date du 12 février 1958 et de
Montréal, sa p.éférence personnelle pgur "Women
share the Nation's Work' ou "Health Guards the
Nalion". ll rejelte les autres slogans sous prétexte que
plusieurs, en combinaison avec le portraitde I'infirmiè-
re, seraient associés avec le nursing-: ce qui entraî-
nerait de nombreuses demandes de timbres-Doste
pour des prolessions spécifiqu€sd.

Sur une leuille à pan-, le traducleur donnera à J.R.
Carpenterson ordre de prélérence parmilesirois slo-
gans suivants: (1) Au SeNice de la Nation: (2) Linth-
mièrc au seNice de k Nation, \3) La Santé: Force de
la Nation.

Toutcecia entraîné les décisions suivantes de la pa.t
du ministère des Postes concernanl cetteiuture émis-
sion postaler(1) la légende d abord quiseracomposée
de la{açon suivanle: "La Santé: Force de la Nalion"-;
(2) le nom de cette émission spéciale 5 c Heallh
Slâmpd qui aura des répercussions iulures""-

Enlaisant letou. de cette lente évolulion de la pensée
du ministère des Postes, nous remarquons exacle-
ment comment se créait vérilablement une vignelte
postale au sein de cet organisme gouvernemenlal.

(5) .|.ransmission 
des informations

ll est évident que le direcleur chargé des relations avec
les créaleurs avait dû communiquer ces décisions
otf iciellesàGeraldTrottier, cequidevâil I'aider naturelle-
ment dans Ia réalisation de son dessin délinitil.

Comme I'aniste pouvait réaliser sur un acétate cette
légende et I'ajouter à son dessin"', il n'y avait aucun
inconvénient à la lransmetlre à la toule demière minule
à Gerald Trottier.

(6) Le dessin définilif

Maintenant que Gerald Trollier avait en main tous les
élémenls essentiels. ilpouvaitlravajllerdélinitivemenl
sur I'agencement uttime du dessin détinitif.

a) demande de Troflier

Sachant qu'ilavait à réaliserle ponrait stylisé d'u ne in-
ti.mière"', Gerald Trotlier a demandé expressément
au ministèr€ de la Sanlé nationale el du Bien-Être
social un modèle photographique.".

Lesaulorités de ce fiinistèrs lédéral, heureux de cene
demande, luiont montré le travail réalisé par les pho-
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tooraphes Clir'lord GaNin et Henry J. Leclair". quilra-
vaillaientau Service de I'inlormation de ce ministère. ll
est bon de rappelerque ce travail photographique pré-
senté àTrottier avait été réalisé lourun tivrel-souvenir
sur le Nursingn! demandé par l'Association canaoten-
ne des lnfirmières... Mademoiselle Florence Sultivan,
une secrétaire, avail servide modèle pource taavail"'

b) série de photographies

Satisfaitdu lravailqu'on luiavait rno nlré, le dessinaleur
enlra en contact avec À/lle Sullivannr pour qû'elle
serve, encoae une lois, de modèlê photographique"'
Pour son dessin originala.

Deux exigences turentlormulées par Gerald Tronier à
son modèle photographique: qu'ell€ soit captée sous
des angles diflérents- et non souriante-. Mlle Florence
Sullivan acceplade bonnegrâce les exiOences artisti-
ques lormulées.

Celte deuxième séance de photographiesdut étre etfi-
cace, puisqueTaottier se seNitde I'une des phologra-
phies prises à cette occasion pou r d essiner son portrail
symbolique d'une inlirmière-.

c) deux règles violées

lgnorant sans aucun doute les règles intemes quiré-
gissaient la productiond'un timbre au seindu ministère
des Postes, cerald lronier conçut de bonne foi son
portrait à partir d'une pholographie de MIte Florence
Sullivan, une personne encore vivante et lacilemeni
reconnaissable pardes espdls futéscomme le sont les
collectiohneurs et Dhilatélistes.

Son portrail même stytisé violait doncdeux règlesfon-
damentales: (1) un timbre-poste canadien ne devait
aucunement célébr€r une association existanteu; (2)
I'l.Jtilisation d'une personne vivante autrequ'un membre
de la famille royale d'Angleterre était striclement in-
lerdile-.

Cette violation entraînera de lourdes conséquencos
dans un avenir très prochain: unecontroverse énorme
qui n a pas encore cessé d€ laire parler d'elle depuis
déjà kois décades-.

d) touche tinale

Geaald Trottier a dû terminersondessin finalaulourdu
20 révrier 1958-, soit quelquesjours avant son âppro-
bation déiinitive' parle ministre des postes (25tév.ier
1958) et son envol' à la Canadian Bank Note Ltd,
chargée de sa réalisation lechnique (26tévrjer 1988).

Comple lenu des délais normaux et de la procédure
usuelle suivie dans toul organisme bureaucfatique, il
esl raisonnable de croire que ce dût être aulourdu 20
février'1958 que Ge.ald Trottier a lerminé son dessin
linal et qu il fa remis au ministère des Postes.

(7) approbation finale

Dans une note du 26lévder,- laissée parJ.R. Calpen-
lerclans les dossiers du ministère. le directeurdo la di-
vision des timbres-poste indique que le dessin de ce-
rald Trotlier avait élé approuvé.' par Ie miniske des
Poste lui-mêmê*.

De plus il I'a monlré, dans la malinée du 25 févri€.
1958, à [,/lles lllaclsaacetStiverdo IAssociation câna-
dienne de6 lnfirmières- qui ont opté pour le dessin de
Trottie.a de préférence à celuide Slranks, car ilrépon-
dait mieux à leurs objeclifs-.

Entinquelques heures plus tard, durant I'après-midi-,
le ministrs des Postes avait approuvé définitivement Ie
dessin' et avait conlié sa réalisation à la Canadian
Bank Note Company Lld-.

C) Conclusion

En examinanl en prolondeur le travailarlistique réalisé
par Gerald lrctlier pour cefie émission poslate, nous
nous rendonscomple des grandes difiicultés inhéren-
lesà la prcduction d'un dessin odginalpour une vigneÈ
te postale.

En rolatanl lous laits, nous sommes bien conscients de
ne pasavoirépuisé le sujet' etque bien des étéments
nous échappenl encore du lail qu'on se souvient lrès
diilicilement d événements quj remonient à près de
lrente ansa.

III. LA RÉALISATION ÎECHNIOUE

Dès que le minislère des Postes eut arêté
son choix'sur I'artiste (Gerald Troùier) et son dessin
original (pr€mier projel rnodifié), la réalisation techni-
que decene émission poslale pouûa commencercon,
crèlemenF€: après les élapes préliminaires nécessai-
res (A), oncommencera lagravure entaille-douce (B)
qui permettra la conlection des épreuves de couleur
(C); puisviendra lafabricationdes moletes (D) et enfin
I'impression propremenl dile des timbres-poste (E).
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A) Les étapes préliminaires

une lois les décisions p.ises par les haut-res-
ponsables*du ministère des Postes, viennent
les étapes préliminaires requises pourta réati.
sation lechnique d'un timbre-poste gravé au
moyen de la tailleiouce sur acierr: (1) la com-
mande iniliale; {2) les épreuves pholographi-
ques réduiies; (3) l'approbationde ces épreuves
photographique s el le début définitif de sa réa-
lisalion technique (4).

{1) la commande iniliate

En inlormant monsieurA.H. Bouchenede l exis-
lence d un dessin originalr et en le lui envo-
yantendaledu 26Iévrier'1958, J.A. MacDonato
demande à !a Canadian Bank Note Company
Ltd d'engager les procédures techniques re-
qu isesr pour laire de ce dessin originalun tim-
bre-poste gravé en lailleiouce-.

Celle lettr€ conslitue donc la commande otli-
ciellenr du ministère des Postes canadiennes
auprês de cetle compagnie privée.

La dite missive oflicialise par conséquent tes discus-
sions inlernes-qui eurent lieu dans les journées pré-
cédêntes e re le vice-président de ta CBNC d'une
part, el J.A. MacDonald, ls direcleur des Services fi-
nanciers du ministère, d'autre pari.

(2) les épreuvss pholographiques

Sur réception de cette première letire otficielte du mÈ
nistère des Postes, la Canadian Bank Note Comoanv
Ltd pouvail commencerconcrèt€menl sonlravail techni-
que p.éliminaire sur le dessin originalcréé parcerald
Trotlier et approuvé adminiskativernenl, Ie 25 février
1958.

Habituellement, la compagnie chargée de I'impression
réduisail Ie dessin original au iormat réel du timbre-
poste à émettre, au moyende la photographie',_ Nous
appe|ons normalemenl ces produitscomme des (mo-
dèles photog.aphiques réduiis"n qui étaient foumis
en double exemplairc-.

Dans le présenl cas, à cause des crainles exprimées
par les responsables du minislère des Postes concer-
nant l€ slogan4, la CBNC produira deux modèles
photographiques réduitsdiftérents: te premier représen-
tera le petit rormat horizonlal-tandjs que le second il-
luskera un formal rnoyen-.

Oessln o.lglnal définitt du mbre-poste consacré à ta
Santé Natlonale.

Voilà pourquoi la Canadian Bank Note Company Ltd
lournira, gn date du 3 mars 1958-, deux rnodèlespho-
tographiques réduils en double exemplake- ainsique
le dessin originalpourlin de comparaison.'. Ces mo-
dèles avaient pour seul objectil d'indiquer la mise en
page ("lay-out,')du dessin oriOinalréduit aux dimen-
sions réelles du timbre-9oste à oaoduire-.

Toulelois, A.H. Bouchette retardera t'étaoe Dréliminai-
re suivanle.!pour plusieurs raisons: d'abord ilattendra
Ia décision otficielle du ministère des Postes relative-
ment à Ia légende à insc.ire.., puis il réfléchira su.la
meilleure méthode d'impression de ce tenrage.' enfin
illroûve que lasuggestion émise parte minisière d'im-
primer en ollset ce timbre-poste ne constitue pas une
solution lrès oratioue...

(3) approbation ollicielle

Ayant en main les reproductions photographiques ré-
duites dès le 3 mars'1958, le directeurdes Servicesfi-
nanciers soumettra au sous-ministre des Postes une
nolea lui demandant d'approuver otficiellemeni le
choix du ministredes Postes: le formal rnoyen-au lieu
du petit lormat habituel.

Diverses raisons sonttournies dans cette nole rédioée
parJ.A. MacDonald pourune telle approbation oftic-iet-
le: (1) le ministre lui-même a approuvé le dessin origi-
nalet son slogan.';(2) ondoil rejeter le peti orrnatdu

Martin
Texte écrit à la machine
Article publié en 1989



rt10 ES CAHIERS-OPUS VII T

taitque le lettraoedevieni beaucoup nbins tisibte-;(3)
il faudra donner à la CBNC des instruclions suoDlé-
mentaires pour augmenter "légèrement" le tettrage du
slogan inscril sur le poinçon g.avé'r.

Après avoirobtenu l'accord otticielde George Andrew
Boyle, sous-ministre des Postes, entre les 5 el 10 mars
suivants-, J.A. MacDonald écriraau vice-président de
la CBNC pour luiconfirmer ladécision du miniske;ce
sera le modèle photographique rédu it de format moyen
quadevra servk pour la gravureu.

{4) le début définitif

N'attendantque la signalure du sous-minislredes Pos-
les sur l'une des épreuves photographiques réduites
deformat rnoyen-, la Canadian Bank Note Cohpany
Ltd metlra en marchs son processustechniquedéJinitif
pour la réalisation concrète de ce limbre-poste.

Le ministre des Postesgardera pourses archivesune
copiedu modèle photographique réduit ei les deux co-
pies du modèle reielé-: malhêureusernent îous ne re-
koùvonsplustracedecesépreuvesdanslesdossiers
consultés du ministère des Posles.

J.A. l,,lacDonald lera parvenir, dans la même missive,
le dessin original.. qui servka aux deuxgraveursde la
CBNC pour la réalisation de leur iravail respectil: le lel-
lrage d'abord, ensuit€ le port.ait lui-mêmen

B) La gravure du dessin original

Dès le 10 mars 1958. dale de Ia confirmaiion officielle
du choix du modèle "moyen" pour le timbre-poste à
émettre-,la Canadian Bank Note Company Ltd entre-
prendra la gravure de ce dessin originalcréé par Ge-
rald Trottier.

(1) le lettraoe

Le travail de gravure corhnence normalement par le
lettrage contenu dans le dessin originalaccepté par le
ministère des Poste dans sa commande orJicielle à la
compagnie chargée de I'impression du projetsoumis-.

La compagnie privée ou la CBNC lournissait à son
graveur spécialisé en Iettrage un bloc d'acier doux sur
lequel il réalisait son tfavail spécilique: dans le présent
cas ils agira de John [,4ash-quiprendra envkon une
semaine de lravaild pour graver les élémenls suivants:
en premier lieu les mols habiluels (Posles, Posfage,
Canada et 5 c) el aussi lê slooan adoplé pour cette
vignette postale (Healfh Guads the Nationel La Santé,
tarce de la Natiorl). Son kavail de gravure lut un peu
plus long, àcause évidemment du slogan bilingue qu'il
dul inscri.e sous la lampe.

(2) Ie portrait

lmmédiat€ment apnès avoirterminé celravail de gravu-
re du lettrage, on atransmis le poinçon à Yves Baril-,
graveu r spécialisé en portrait, alin qu il réa'ise la gravu-
re du port.ail de linfirmière (située à la droitedu dessin)

et aussi la gravure de la lampe elle-mème-.

Yves Baril reçut donc la makice suivante, numéro
XG'1 191-, el réalisa letravailde gravure deman-
dé qui devail oorter le numéro de tabrication
1352d.

llcommença sonlravailde gravure en date du 11
malsa, y consacrad'aboad 121 heures- et leler-
mina exaclemenl le 15 mai 1958-.

A la demande du ministèredes Postes quiappor-
tera des modilications substantielles au rnodèle
photographique réduit en cours de gravure (on a
changé ledessin de la lampe auiessus du lexte
ainsi que l'apparence du lexte), Yves Baril a dû
graverun6 seconde lois''ce dessin original. Voi-
là pourquoi ily aura, dans ce æs p.écis, une se-
conde matrice portant le numéro XG 1197- sur
laquelle travailla le graveur pour une durée sup-
plémentairê de 41 heures'.Yves Baril
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Le graveurYves Baril nous aexpliqué en détail I opéra-
tion technique quiluia pêrmis de ne pas perdre letra-
vail initial réalisé surle premierpoinçon etdelerminer
rapidementcette commande quipressait: "Atin de ne
pas perdre les 121 heures de travail, surtout que lê
timbre élait enirès bonne voie. iétais bien satislait de
I'apparence du portrait,la matrice fut durcie el on y prit
un rouleau. Sur le rouleau, I'ardère'plan lut grattée,
pour ne laisser que le visage et Ia dénominalion. Ce
rouleaù lui durciet déposé à nouveau sur un morceau
d'acier, le XG 'l197, où les modilications du nouveau
modèle lurent appodées"-.

Toul c€ci oour atfkmer oue Yves Baril a mis exacle-
ment l62 heures de travail* pourgraver enlièrement
ce timbre-poste quia exigé I'utilisation de deux matri-
ces ditiérentes.

C) Les éoreuves de couleua

À partirde Ia gaavure réalisée suracierdoux au moyen
de la laille-douce,la Canadian Bank Note Ltdtirerades
épreuves de couleur& qui permeitront au ministère
des Posles dechoisirla nuancee du limbre-ooste ou'il
pro-ietajt d émetlre.

Dans Iecasqu6 nous éludions présentemênt, ilyaura
deux sédes d'é0reuves de couleur: une première séde4
à panirde la gravu.e initiale d'Yves Baril(terminée le
10 av.il 1958), et une seconde série' quand il aura
gravé les modificalions supplémentaires exigées
(@uvre teminée vers le 6 mai suivanl).

('1) une première gravure

La Canadian Bank Note Company Ltd produisil d'a-
bord deux épreuves de couleur' à partir de la pre-
mière gravurerune entièrement en bleu-'et I'aulre en
deux couleurs (bleu et rouge)-.

Elle lera parveniren double exemplaire ces deux pr€-
mières épaeuves de couleu. au ministère des Postes,
en date du 10 avril 1958,: donc, au total, qualre épreu-
ves de couleur auronl été produites en ce début du
mois d'avril* 1958.

Le ministère des Postes retou rnera les qualre épreuves
de couleurs quake jours plustard, en demandant à la
compagnie de lui procurer deux autres épreuves de
coùleurù: une endeuxcouleurs idenlifées (bleu et rou-
oe)d et I'aulre, monochrome, en bleus.

llsemble que ces quatre preInières épreuves de couleur
n'ont oas été satislaisantes oourle ministère des Pos-
tes, puisque J.A. MacDonald a exigé- que le graveur
de IaCBNC grave uneseconde fois le poinç.on afin d'y
incorporer ies rnodificalions appo.tées au rnodèle o -

grnal.

A parlk de cetle seconde gravure, la Canadian Bank
Note Company a réalisé une deuxième séried'épreuves
de couleur- qui seront kansmises au ministère des
Postes, le 28 avril 1958s.

Nous avons la li6te comolète des huit éoreuvesde cou-
leulÙ:quatre seront "monochromes" (Bleu 2, Pourpre
85, Bleu 29 et Bleu 25), Ies quake aukes seront "bico-
lores" (Bleu 2 et Rouge, Pourpre 85 et Rouge, Bleu 29
et Rouge, Bleu 25 et Rouge).

(3) la décision oilicielle

La réflexion du ministère des Postes porlera sur la
deuxième série de ces épreuves de couleur, foumies
en date du 28 avril 1958 et réalisées à partirde la se-
conde gravure effectuée par Yves 8aril.

a) constatations oréliminaires

En premier lieu, ontrouve que la gravure du timbre est

"acceplable"!? même sion peul regretterun manque
de contraste-;puis on estime que Iarière-plan devra
él.e considérablemenl allégé-, mais le manque de
temps ne permetlra pas une troisième gfavure.t;aussi
que le portrait de f iniirmière demeure particulièrement
bon''; enfin le rayon blanc provenant de la lampe exi-
gera un ombrage délicatù"comme il a élé indiqué sur
le dessin original: sa réalisation dépendra évidemment
de I'utilisalion d'une ou de deux couleurso'.

b) I'option quis'oflr€

En conséquence, comme le souligne le tonclionnaire
qui agissaitprovisoirementcommo sous-ministre des
Posles dans une note au ministre, il faudra faire le
choix entre un limbre d'une seule couleur ou en deux
coulgursi..

Si I'on opte pour un timbre bicolorei', les lettres du slo-
gan devronl étre légèrement plus petites'. que si on
éalisaii un limbre monoch.ome: car le lettraoe réalisé
en rouge pouûa entraÎnerdes cdtiques à cause du petil
formats".

Quant au timbre monochrome, le lettrage pourra êke
lln peu plusgranddt. De plus ilfaudrail évilerlacouleur
BLEUE""qui a entraîné une aLlre accusatbn: la rnono-

{2) deuxième gravure
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lonie êngendrée par l'uiilisation du bteu pour tes émis-
sions commémorativess.

c) la décision ofiiciele

Aprèsavoirmonlré les éprcuvesdecouleurà plusieurs
employésdu mjnistère des Postess, ceux-ciont mani-
festé concrètement leurs opinions€.

On a rejeté immédiatement lescouleurs BIeu 2 et Bleu
29.,, car elles ne rendaient pas le portrait avec la
même clarté que des couleurs douces"' comme le
Bleu 25 et le Pourpre 85*.

À,4ais les opinions turenl également partagéess entre
untimbre monochrcme en Poulpre g5 el une vignette
en Rouge, ce qui impliquail un tettrage du stogan un
peu plus pelits: cela conslituait t'inconvénient de tout
timbre bicolore.

Enfin, compte lenu detous ces élémenls, it{utsuggéré
de choisir un timbre rnonochromeà avec le poulDre
85'" qui produira une vignene agréabt€s avec ;ne
nuance dif{érenle du Bleu habiluelpour les érnissions
CommêmOrativess

C esl probablemenl vers le 14 mai 1958& que le mi-
nistredes Posles approuvera ta gravure du projet ainsi
que la couleur Pourpre 85s, à la condition expresse
qu'on adoucisse I'aûière-plan du rayon lumineux prov€-
nanl de Ia lamDee.

Deuxjours plus tard-, A.H. Bouchene tela parvenirau
ministèrê des Postes l€ poinçon tinal en deux exem-
plaires du timbre-poste proposé et de couleur poulpre
85; il demande une approbation dans les plus brels
délaiss.

L approbaUon finale du ministèredes postes concern-
ant lagravureel lechoixde la nuance, sêraoonneeen
date du 20 mai1958-'parte ministre William Hamitton
qur y apposera sa signaturo', confkmant otficielle-
menl les décisions finales de son minisière-'.

D) La {abrication des molelles

Une lois les décisions prises par les responsabtes du
ministère des Postes!., la Canadian Bank Nole Com-
pany a commencé la produclion des molelles néces-
saires à Iimpressiondu pojnçongravés'. Comme ceta
prenait un certain temps, il f a ait de toute u.gence com-
mencor la production de ces mol€ttesr..

Lacompagnie adonccommencé la productonoe ces
molelles à partir du 20 mai 195e*, date d'approbation

linale du poinçon gravé et du choix dê la couleur, et y
atravaillé jusqu'au 18 juin suivant., ce quisignilie un
mois de kavailcomplet.

I\ronsieur A.H. Bouchetle a tait paryenir. deux "épreu-
ves de presse, non dentelées de couleur Pourpre 85,
une perforée et laulre non perforée, pourapprobation
ofticielle de la part du ministère des Postes: ce qui si-
gnifiait matériellement qu'on avâit terminé la contec-
lion des molettes nécessakes-.

Cette approbalion se.a donnée en date du 25 mai
1958e, ce qui permettra à la Canadian Bank Note
Company de commencer immédiatement I impression
des timbres-poste dentelés*.

E) lmpression des limbres-posles denlelés

Toul est en place maintenant pour enlreprendre Iim-
Pression du limbre-posle.

(1) le choix du papier

Cornme lelimbre-poste constitue une valeurliduciake
destinée à payerà Iavance un service, itlautqu'ilsoit
imprimé surun papiersécurilaire prop.e àuntel usage.

Bien que nous n ayonspas retrouvé dans les dossiers
du ministère quel éiait le fournisseur de la Canadian
Bank Note Company, nous avons essayé de le retrou-
ver indireclement-

Après une analyse chimique du papierutitisé pourc€t-
t€ émission selon les critères suivants (et te résutlat
obtenu enlre par€nthèses), nous avons découven 

'esrésultals suivanls:

Types de fib.es

Bois rncu
Boi6 rnou
Bois dur
Bois dur

Procédé Résultals

Kraft Traces
Sullito 90 %
Krafl Rien
Sulfite 10 !"

Ces indications nous conduisenl à penserqu€ c est la
compagnie Howard Smith..qui produisah ce type de
papierà son moulin de Eeauhamois el qo'ellelournis-
sait la Canadian Bank Note Company Ltd à cette épo-

(2) impression

Comple tenu des décisions dé{initives du ministère
des Postes, ils'agira donc d'une vjgnelte postale im"
primée en laille-douce et d une seule couleur.
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Voilà pourquoi la Canadian Bank Note Company pro-
duira une seule molette comportanl quatae cenls
unilés.' de ce timbre-posle commémoratif.

EI Iimpression s ellectuera en une seule phase. puis-
qu'il n'y aura qu'une seule couleur ulilisée-"; dans le
cas d'un timbre bicolore ou multicolore gravé entaille-
douce, il doit y avoir autant de phases d impression
qu'ily a de couleurs*.

(3) unités imprimées

Connaissant le nombre de vignenes contenues dans
une seule moletle, lo nombre totald'unités imprimées
en une seulê phase sera donc de quatre cents unités
à la tois*.

(4)
tmpres-
son spe-
crale

D'abord, ilf aut noterque
le dkecleur des Servi-
ces financiers avait
commandê pour cette
émission commémoaa-
live unlirage de 25 rnil-
lions* de timbres-
poste.

De celte réquisition, da-
tée du 20 mai 1958-.
quatre millions dewont
él.e préparés pour Ie
Service philatélique*l
quiexioe des f€uillets bien perlorés el comptels avec
les inscriptions de coins. À ce nombre on devra aussl
ajouter'120 000 unités- bien perforées mais sans
inscriptions marginales.

Pour réalisercette commande, la Canadian Bank Note
Company fera une première impression spéciateequi
durera tanl el aussi longtemps que le lotal de cette
commancte n-aura pas atleint la qualilé exigée-.

Voilà pourquoinous nous permettronsde parlerd une
"impression spéciale" destinée à remplirce e double
commanoe.

(5) ta tai e des leuiltes

Puis I imprimeur continuera son lravailgrâce à la mo-
lette de qualre cents unités réalisée au moyen d'un
appareil spécial nommé le sidérographo.

Quand les leuilles sonl impramées (toujours avec les
quatre inscriplions marginales), illaul procéder au dé-
coupage des leuilles-maîtresses., pour enlever les
ins-criplions marginales ainsi que les bordures de
papie.qui sont habituellement trop larges.

(6) la perforaiion de la teuille

Les employés de la Canadian Bank Nole Company
placenl cene leuille-maîtresse de quatre cenls timbres
dans une machine spéciale appelés "perforalrice"
pour denteler de chaque c6té les vignettes postales
imprimées: dentelure 12t,.

(7) séparation en leuillets

Commechaquefeuille-
maîtresse de celte
émission postale com-
porte 400 unités com-
mec'est le cas pourles
vignenes de pett for"
mal (auquel ilfaul assi'
milerceformat moyen),
il convenait de la sé-
pareren de plus petites
parties ou feuillels.

LaCanadian BankNole
Company se sêrvira
d'unetranchemanuelle
pour sépare. la teuille-
maîtresse en quake
teuillets cornportant
chacun cênt unités.

C estuniquementsous lafo.me deleuilletsdecenltim-
bres-que I'on retrouvera cette émission commémora-
tive dans les bureaux de posle ou au Service phila-
télique d Ottarva, pu isque loules les feuilles-maîlresses
furent découpées à I atelier de Ia CBNC avant leur
acheminemenl final au ministère des Posles.

(8) la vérificalion d'atetier

Puisque lestimb.es sont desvaleursf iduciaires, il con-
vienl que soit examinée attentivement chacune des
leuilles ou leuillets avanl leur acheminement linal au
ministère des Postes.

Ce sont encore des vé ficatrices impitoyabtes, à I'ceil
exercé et à la main sûre, quifurent chargées de cette
délicato et rigoureuse opéralion lechnique.
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Elles rejeltent automaliquement tous les feuillets im-
parfaits que ce soit à I'impression ou dans la perfora-
lion. Normalement il ne doit pas y avoir d'erreur à ce
stade des opérations.

Nous pouvons dire que ce l.availde véritication a été
lellement bien fait que l'on n'a découvert dans cette
émission aucune variété susceptible d'être retevée
dans les catalogues spécialisés!..

(9) expédition

Après cette vérification d'usaoe, on préparera les di-
verses formes d'expédilio n se lon Ies spécitications lor-
mulées, soit par le contral de livraison soil selon les
normes habiluelles.

Celles-ci devaienl commencer au début du mois de
juillel (soit au minimum trois semaanes avant ta date de
mise en venle postale). soit aulour du 10 du même
inois. l\,4alheureusement aucune date n'est mentionnée
dans le dossierdu ministèrc des Postes canadiennes.

Toute l'expédilion devait s'elfectuer au ministè.e des
Postes, à Ottawa, qui se chargerait ensuiie de la distri-
bution surl'ensernble du Canada. Toutefois,4120 000
timbres devaient être préparés spécialement et tivrés
au Service philatélique-

(10) tkage exact

Selon le bon de commande du ministère dês postes à
la Canadjan Bank Note Company, daté du 20 ma;
1958, adopté olliciellement le 2 iuin et confirmé te 1O
jujn 1958, le tirage exact sera d abord de 25 millions
d'exemplaires puis ramené à 23 millions un peu plus
tard-. Lechilfrecité dans la notice philarétique (PS 14)
indique 25 millions, ce quidoit normalementse référer
à la leitre du 20 mai 1958.

D'autre pad, ilest indiquécommetirage totatde ce tim-
bre-poste le chilire suivantt 24 600 000*. Donc it y a
une diflérence de 1,6 million (sit'on se rélèreà ta lenre
du 10juin)ou de0,4million (cf. missivedatéedu 20 mai
1958): comment expliquercette diftérence notabte?

llsemble, d'après les intornations obtenues de lapart
du ministère des Postes, qu un écart de5 pour cent ou
1 million de vignettes (en ptus ou en moins) soit con-
sidéré comme normal et acceptable de ta part d'une
compagnie privée recevanl un conlratd'imprcssion de
la part de cet organisme gouvememental.

Face à un écart de 6 Toou 1,6 % (dépendant du point
de vue où I'on se place et des chiffres utilisés), nous

pouvons donc conclure raisonnablement que cel écart
est satislaisant, que la productionluttrès bonne et qu'll
ya eu peu de rebuts durant l'impression;de telle sorte
que l'on a dépassé raisonnablement I'obiectif de dé-
Part''.

IV. ASPECTS COMPLÉMENTAIRES

Dans cette quatrième partie de la présenle
élude, nous présenlerons quelques points cornplé men-
taires quiéclaireronl le lecteursur l'ensemblede cette
émission postale canadienne consacrée à la Santê
comme Force de la Nation.

A) La date de l'émission

lldemeurelrès intéressantd'analyser ledossier numéro
13-7-1{du minislère des Postes consacré à ce timbre-
poste spécial, puisqu'il nous permel de découvrirloute
l'évolution de la pensée des autorilés responsabtes
tace à la date d'émission.

[/ême siHugues Lapoinie avait donné son accord fa-
vorable.., il a aiouté immédiatement que les oessrns
des timbres-poste à émettre en 1957 et ta ptupart de
ceux de 1958 avaient éié choisis el se kouvaient en
diverses phases de leurdéveloppemenF-: ce qu'avait
compris I'Associalion canadienne des Intirmières qui
écrivait u ltérieu re me nt que " nous preno ns nole qu'il nê
pourrait être émis avant 1958"'.

Toutelois l,,llle PearlStlver, dans sa lettre datée du 17
janvier 1957, souligno d'autre part que l'année '1958

serait convenabler'Ouisou'elle honorera Ie 50e anni-
velsaire de londation de l'Association des inlinnières*
dont elle est la secrétaire-générale.

À panirde ces indications données par le ministre lui-
même!., le directeur des Services linanciers avait
tenté de planifierune première date d'émission:autout
début du mois de iuin 1958s, comme ill'a indiqué daôs
un post-scripium à Friiz Brandtner en date du 14
ianvier 1958d.

Puis on lixera la date d'émission au lout débutdu mois
d'août 1958n, une date qui avail été indiquée dans Ie
brouillon de la Ieitre-queJ.A. MacDonald voùtait{aire
parvenù au vice-président de la Canadian Eank Note
Company Ltd comme commande officielle du minis-
tère des Postes pour ce timbre-pos:te spécial.

lly aura méme une légère vadation de date dans une
annotation manuscdte à cette même tellre qu i indiquait
plutôt "à la lin de juillet-. et qui p.écisait encore une
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ioisque ladireclion du ministère était indécise quani à
ladaie précise de la mise envenlede cetimbre-poste.

Plus lard, on préciseradélinitivement cette lentative "à
la fin de juillet" quand on parlera expressément du 30
juillet 1958-. D'ailleurs J.R. Carpenter a indiqué dah6
une note du 26iévrier 1958, que "ladate planitiée pour
la venle de ce limbrc-poste serait le 30 juillet"-.

Enfin la date délinitive de ce[e tuture émission con-
sacrée à Ia Santé sera déterminée, le 26février 1958,
quand le ministère indiqueraà laCanadian Bank Note
Company son désir d'émettre un nouveau limbre-
posle en Ieurlaisantparvenirle dessinoriginalcréé par
Gerah Tottier: ce sera le 30 iuillet 1958r.

Cette évolulion de la pensée du ministère des Postes
concernant la date de cette émission demeure I'une
des plus iniéaessante parmi toutes celles contenues
dans lesdiversdossiers consullés iusqu'à mainlenant.

B) Publicité de l'émission

Pour que celte émission poslate soit vendle, it taut
qu'une bonne campagne de publicité soit orchestrée
paa le minislère des Posles plusieuls mois à I'avance
avanl la dale de la mise en vefie.

Toujours dans la mème notesécrite parJ.R. Carpen-
ler, ledirecteurde Ia Division destimbres-posle déclare

que la publicité commencerait autourdu 30 mai1958*.
Bien des démarches seronl nécessaires avant de
commencer la campagne de publicité proprement dite.
Elles commenceront etlectivemont le 14 avril 1958.

(1) les reproductions glacées

Quatre jours pluslard,le 18 avril1958, J.A. [.4acDonald
d€mandera à la Canadian Bank Nole Company de lui
lournirqualre reproduclionsOlacéesrdudessinorigi-
nalqu'on leuravaitfait parvenirau cours du mois pré-
cédent. Ces photographies, devant mesurer une lois el
demi les dimensions réelles du limbre-poste à émettre
el compoderun lrait diagonalsur la valeur nominale-,
étaient nécessaires à la campagne de publicité bien
qu'on n'ail pa6 encore approuvé la gravure'de cette
nouvelle émission.

Ce sonl ces qualrc reproductions O'acées quiservkont
de fondement à la campagne de publicité qu'entendait
mener le ministèr€ des Postes pourlaire la promoiion
de cetle vignette postale.

La compagnie chargée de I'impression de ce limbre-
posle gravé, fournira lesqualre reproduclions glacées
le 5 mai | 958'. selon la lenre adressée par A.H. Bou-
chetle au directeur des Services financ;ers.

Lêttre (Premier iour) pona les slgnatures de Geratd Tronier de d'Yves Bar .
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(2) le dépliant publacitake

Pendantqu'on réalisaitces reproductions glacées, ily
avait des discussions préliminaires dans le bureau de
monsieurJ.A. MacDonald sur un projet de dépliant pu-
blicitaire, le 21 avril 1958-.Ce dépliant, croyait-on,
pourrait être amélioré en consullant le ministère de la
Sanlé nationale et du Bien-Elre sociaF6qui pourait
sans doule donner de la lorce à son contenus De
loule façon, le diaeçleur des SeNices tinanciers de-
mandail à la section "Relations oubliques" de l'AdmÈ
nistration de procéder au développement de la publi-
cité relativement à cette future émissione.

Le 7 mai 1958, dans la réquisition numéro 34"430-6,
J-R. Camenleravaitdemandéde luilournirS500 PS 14
donl500 devaient êlre bilingues-, ce qui c.nsliluait le
lirâge normal pour les notices philatél:ques.

Cependant devant une augmentation considérable
dans la demande pour les timbres-poste spéciaux-,le
direcleurde la Division des limbres-poste réclamail un
tirage supplémentaire de mille copies anglaisesdu PS

Dans le PS 14 ou notice philatéliqued, le minislère des
Postes donnait toules les inlormâtions peiinentes à
cette {uture émission poslale: .eproduclion du dessin
original, le titre de l'émission Santé Natbnale, la date
de I'émission Sdjlrll/et 1958, le dessinateur du timbre
Geeld TrottieL d'Ottawa, la couleur Pour.pre, ses di-
mensions t x t 7t6(envifon),le numéro de planche t,
le nombre detimbres parleuille | )l,leliÊge 25 000 000
ainsi que des informations sur les plis premier iour-'.

Un peu moins de 10 000 exemplai.es (précisément
9 500) PS 14 seront imprimés àpanirdu proiet prélimi-
naire adopté le 26 mai 1958 et commandé trois jou.s
auparavants..

(3) photographies lustrées

Toujours à partir du dessin original dont on avait de-
mandé quatre reproduclions glacées etquiétaient arri-
vées au ministère le 6 mai '1958. le di.ecteur de I'Ad-
ministaation réclamera, pour sa campagne de publici-
té,s2sdphotos lustrées (ou "glossyp.inls") ayanl les
dimensions suivantes : 4 1/4" x 3 1t4'".

De plus, B.J. Farrell exiOe.a, pour la production des
pholographies illustrées, deux grandes photograph ies
supplémeûtaires: une de 6" x I 1/2", el une autre 7" x
9". demande comotabilisée au numéro 1484-

(4) grandes afliches

À |alin du mois de mai-, le directeur de IAdministra-
lion demanderaque la production d'une affiche géante
soit réalisée pour l'émission postale du 30 juillet 1958.

Le lirage totalde cette alliche devra comprendre d'a-
bord une quantité sullisanle pour répondre aux be-
soins du Bulletin Hebdomadake du minislèredes Pos-
les, puis un nombre supplémentai.e de 600 exemplai-
res {500 en anglais, et 100 enlrançais) pourle Service
philatélique-.

On devra loumir cette commande pour le 12 jùillet
1958-, date de publication envisagée du Bulletin heb-
domadake du ministère des Posles canadiennes.

(5) campagne de publicité

Le sous-ministre des Posles a indiqué texluellement,
dans sa lettre adressée au sous-miniske de la Sanlé
nationale el daléedu 27 mars 1958, que 

'acampagnede publicilé devail commencer otlicie'lement le 6 juind
par ladlsiribulion des éléments habituels: PS 14, alfi-
ches illustrées et aulres bulletins.

D autre panJ.R. ealpenterposera comme dale ullime
de livraison pour les élémenls suivants (annonces il-
lustrées et PS 14) le 11 juin 1958-.

(6) annonces illustrées

Dix mille copies- d une annonce illuskée concemant
cette nouvelle émission seront commaôdées par le dÈ
recteur de Ia Division des timbres-poste. Ces annon-
ces seront réalisées à parlird'un glossy printfournipar
J.R. Carpenter.

Cinq cents exemplaires de cette annonce illuslrée se-
ront bilinoues, tandis que 9 500 unilés seronl impri-
mées uniquemenl en anglais.'.

Le Service responsable du ministère des Postes cana-
diennes devra fournirces annonces illustrées au plus
lard le 11 juin 1958-

(7) communiqués de presse

Selon la coulume du minislère des Postes, le direcleur
des Services linanciers leaa préparer deux commu-
niqués de presse quidevront êke émls ullé.ieurement.

Lepremje., inlitulé"Builetinconfidentiel", élaitdesliné
à la Presse parlementaire, à la Presse canadienne et
à la British United Press. ll élait daté du 23 mai et an-
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nonçait un communaqué futur (13 juin 1958) qui repre-
naitl'€nsemble des inlormations utiles àun ioumalisle
désireuxd'ac@rderune imDortance oarticulière à cetle
nouvelle émission postale. Nous notons, avec curiosi-
lé, la couleur désignée: "le mauved(!)" et aussi "su.
Ia vignetle ligurera le portrail d'une inlirmiè.e""".

Oans le second communiqué* dalé du 10 iuin mais
pour publicalion seulemerit le 13 juin durant Iaprès-
midi. ontrouvait non seulement les informations habi-
tuelles mais aussiun long texten: sur la Santé nalion-
ale et le rôle ioué par les inlirmières-

C) Distribution postale

Malgré nos recherches inlensives, nous ignorons ac-
tuellemenl la dale exacle où la Canadian Bank Note
Company devait commencer ses livraisons du nou-
veau limbre-poste, mais nous pouvons raisonnable-
ment croire qu'elles ont dÛ commencer au toûl début
du mois de juillel 1958"r.

Dans un communiqué sans date précise mais publié
enjuillet 1958 par le direcleurdes Setuices Iinanciers
à l'inlention des directeurs de dislricts ou aux maîtres
de posle, J.A. MacDonald conlirmait l'inlormation déjà
donnée de l'émission d'un nouveau timbre-poste, le 30
iuillet 1958. et que la livraison de cette émission com-
mémoraiive s'ellecluerait "à volre dépôt cette semai-
ne'.. et que ces nouveauxtambres seraiefi disponibles

"à ladale la plus proche possible"". du jour de l'émis-
sion.

Voiciles 0rinciDales indications decete Iivraison selon
Ies termes mêmes de J.A. MacDonald: (1)lous les bu-
reaux d€ poste recevront une quantité de c€s nou-
veauxlimbres àun moment aussiproche quô possible
ou après la date d'émission, le 30 iuillet;(2) lestimbres
devant êke livrés aux bureaux uôains ou semi-ur'
bains: un ou deux jours avant la date d'émission; (3)
ceux pour les bureaux àcommission et les petites suc-
cursales: l€ 30 iuillel 1958 ou Dlus tard"..

D) oblitéralion sDéciale

Depuis bien des années. le minislère des Postes
oblitère d'une iaçon spéciale les nouveaux timbres-
posteron appelle ces oblitérations spéciales "premier
jour". L émission du 30 juillet 1958 comportera évi-
dernment cetle sorte d'oblitéralion.

Nous po uvons lke dans la notice philaté liqu e autorisée
par le minislère des Postes à cette occasion, à la ru-
brique plis du premierjour "les expédierau Maîlre de
Poste, Oltawa 2 (Oniario), pour qu'ils lui parviennent

au plus tard le 28 juillet 1958. Dans le présent cas, 5
cents d€ frais de service sont exigés pourchaque pliet
doivent élre compris dans la somme envoyée""'.

lly aura une Orande demande d'oblitéralions "premier
jou r" pu isqu e exactement 49 1 90 plis seront réalisés".
à I'occasionde cetle émissioncommémorative dans la
ville d'Ottawa même.

E) dons de timbres-Doste

À chaque émission de vignettes poslales au Canada,
le ministère des Postes laisart des "envois gracieux"
conformémenl à la tradition ou aux règles de I'Union
Postale universelle.

Nous savons que, lors de cette émission postale spé-
ciale du 30iuillet 1958pourcélébrerlaSanté nalionale,
762limbres ont été diskibués gratuitement par le mi-
nislère des Postes"..

En voicirapidement la liste of{icielle: Premier minisire
fédéral (un feuillel)..; Gouvernêur-général (un
leuillet)-; la Reine d'Angleterre (un bloc de quâtrel.;
le minislre des Postes (qualre exemplaires)-; Album
directeur (un timbre)*; Collection du minislère (une
vignette)-; Exposition de New York ineul limbres)d;
Cadres d'exposilion du minislère (seize exemplairesf.;
union Postale universelle {385 timb.es).'; union
Postale des Etats Américains (trois ôxemplairesf.;
Premiersjours (cent timbres)-; Gerald Trottier (seize
timbres).'; H. Allen (sept limbres)."; enfin le modèle,
L/llle Sullivan, (seize exemplaires)d.

R Coût exacl de l'érnission

À moins d'avoir accès aux dossiers et d'y découv r les
pièces nécessaires. ildemeure trèsditficile au Canada
de découvrir le coût exacl d une émission postale.
Nous enavons exolioué les raisons dans diverses élu-
des anlé eures&.

ïouletois nous avons découvert, à partir de longues
recherchês. ce coût exact oour l'émission Dostale inti-
lulée La Santé, Force Natianale du Canada. Nous le
découvrjrons en examinant les principales composan-
tes de ce coùl totalr les anisles, la plaque d impression
el I imDression elle-même.

(1) les anistes

Comme nous l'avons menlionné auparavant, kois ar-
tistes ont collaboré à cette émission en produisant qua-
lre dessins originaux: Frizt Brandtner, G.E. Slranks et
Gerald Trottier.
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Le premier artiste quia été payé a été Frizt Brandtner
de Monlréal, celuiqui a produil deux dessins non re-
tenus, qui a bénéliciéd'un paiement dedeuxcentsdol-
larso, soit cent dollars par projet non reten-.

Ce fut ensuite G.E. Stranks d'Ottawa qui a lacturé te
ministère des Postes pour une somme de 125 dol-
larsd, montant accordé par le directeur des Services
linancieE en date du 19 mars 1958.'.

Mais ce fut Gerald Trottier, donl le dessin original lut
accepté, quia été payé endemier lieu. On ne nousdil
pas exactemenl quelmontant luifut accordé le 26 mai
1958, mais on sait qu'à cette époque I'usage était de
verser300 dollars pourun projel retenud Nous pouvons
donc raisonnablement conclure qu'il a élé payé pour
ce honlant orécis.

La somme totale payée aux artistes mêlésàla réalisa-
lion dutimbre-poste consacré à Ia Santé nalionale, se
chiirre apprcximativement à 625 dollars !

(2) la plaque d'impression

La Canadian Bank Note Company Ltd facturait le
ministère des Postes, non pas pour la gravure mais
plulôt pour la réalisation de la plaque d'impression
iune ou plusieurs, suivant Ie nombre de couleurs uti-
lisées pour I'impression). Chaque plaque coûtait 750
dollars.., plus la taxe de vente quise chitfrait à 10 %,
pour un grand totalde 825 dollars canadiens.

Comme le limbre de la Santé nalional€ a été imorimé
en une seule couleur, le poulpre, Ia Canadian Bank
NoteCompany Lid a donc lactu ré le ministèrs des Pos-
les pou.la somme de 825 dollars-.

(3) I'impression

Le contral général interve nu en 1952 entre IeCBNC et
les Posles canadiennes prévoyait l'utilisation oe oeux
formats"' pour un timbre unicolore: .199 cents par
mille limbres (petit lormat) et .359 cenls par mi e
timbres (grand formai).

Cependant quand il y avail production d artictes non
inscrits dans la table annexée au contrat, c étail celui
qui eflestuait la commande quidevait payer tes aiuste-
menls nécessakes&.

Voilà pourquoiG.A. Boyle, sous-minisire des postes.
lrouvant juste et raisonnabled la soumission fournie
par la CBNC de .355 / mille timbres et compte tenu de
I augmentation des pdx depuis 1952*, recommande
au minislre d'accepter le prix de 8 .165 dollars pour

I'impression de 23 millionsde timbres-poste{ D'aulre
part comme ily a eu I ,6 millions de timbres produits en
surplus, cela donne comme prix totalS 733 dollars (8
165$ plus 568$ - I773 dollars), auquel prix il laut
ajouter lataxe de vente habituelle quis'élevait à 10 %
= 873,30 dollarsd. Pour un grand lotal de 9606,30
dollars oour I'imoresslon.

(4) le coût iotal

En additionnant tous ces élémenls (artisles, plaque
d'impression et impression même des timbres), nous
en arrivons à un montant approximatit de 11 056,30
dollars pourcette émission postale spéciale.

Le coût total indiqué iciimplique seulement la fabrica-
tion artistique el technique de ce timbre-poste par Ia
Canadian Bank Note Company Lld, d Ottawa!'.

V. LA CONTROVENSE

Plusieuls émissions postales canadiennes
onl suscié de temps à autre quelques commentaires
positils et sutlout des criliques négatives concemant
un ou plusieurs aspects de ses élémenls const;tulils,
mai€ jamais aulanl que ne le fit la vignette postale
émise le 30 juillet 1958: ce fut une véritable contro-
verse qui déchaîna les passions un peu partout à
rraves re pays.

A) Le début

Tout a commencé avec la parution du communiqùé,
dalé du 10 juin 1958 mais devarit être publié le 13 juin
suivant durant l'après-midi, quiallirrnait à deux repri,
sesd que le modèle représenlé sur le timbre-poste
élaitune intirfi ière (1 ); la Pressecanadienne, avecses
joumalistes toujours prêts à réaliser des scoops, dé-
couvril rapidement la supercherie4 et ne manqua pas
d'en laire u ne manchette- dans ses éditio ns du l 2 iu in
t2\.

(1) le communiqué

Revenons donc au communiqué publié par 1e ministè,
re des Postes le 10 iuin 1958. Que disait-jldoncau su-
jet du porlrait inclusdans le dessindece timbre-poste?

Dans le deuxième paragraphe de ce communiqué
olliciel, nous pouvons lire ceci: "En outre, le podrail
d'une inlirmière, sur la vignelle, symbolisera I'apporl
de la lemm6 en ce domaine".'. C'est par conséquenl
le mlnjslère des Postes lui-même qui a prélendu que
c'étail une infirmière qui était reorésentée sur sa vi-
gnene postale!
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Les relations exlérieures du minisière réaflùment de
nouveau cette indication, quand elles écriventdans le
cinquième paragraphe du méme communiqué que

"l'infirmière quiligure sur letimbre rappellera aux Ca-
nadiens leslemmesquise consacrenl aux Servicesde
santé, tant privés que publics ou militaires, et dont !e
dévouement a coniribué si largemenl au bien-étre de
l" n"tion"'''

Devanl cette double affkmat;on écrite dans un docu-
ment otlicieldu ministère des Postes, nous pouvions
croire que c'était véritablemenl un membre de I'Asso-
ciationcanadienne des lnlirmières quiavait posé ou du
moins avait servide nN)dèle à Gerald Trottier, l'auleur
du dessin originalde cefle émission postale.

{2) la Presse canadienne

Ayant reçu ce communiqué daté du 10 iuin el celuidu
23 avril précédent qui étail qualilié de "conlidentiel",
les jou rnallstes se préparaient à publier leu r papier ha'
bitu el su r loute nouve lle é missio n postale canadienne.

a) origine

Unjournaliste inconnu de la Pfesse canadienne, sans
cloute ayant (couvert" la convention de l'Associalion
canadienne des lhfkmières quis était tenue à Ottawa
pour célébrer le 50e anniversaire de londation de ce
qroupement professionnel, découvril le pot aux roses.
A I'occasion de ce congrès, le ministère de la Santé
nationale el du Bien-Etre socialpublia un livrct-souve-
nir- su.le nursing quicomportera la photographie de
Mlle Florence Sullivan sur la page couvenure-. D'un
aulre côlé, Mlle Sultivan, très photogéniqued, avait
paru égalemed sùr la publicité de l'Oltawa Transpor-
tation Commission-.

En voyant le limbr€-poste lui-même, ce dit ioumaliste
se rappela avoir déjà vu le portrail de la même person-
ne.' et, en se rappelant ses souvenirs ou feuilletanl
ses notes, il rêtrouva.apidement de quellepersonne il
s agissails.

Comme le sonl tous les joumalisles dans Ieur nature
prolonde, il n'hésita point à laire de sa trouvaille un
scoop joumalislique qui démentira les atfkmations
conienues dans le communiqué olficielémis parle mi-
nistère des Postes lots de cette nouvelle émission
com mé rnorative.

b) articles

Nous avons en main Olusieurs arlicles"lu i tu rent écrùs
par la Presse canadienne à panirde ce scoop décou-

parHenryJ-. Leclairdu ministère de la Santé nationale
etdu Bien-Etre social.' En manchette de l'articlerNu.-
se Sullivan on Stanp el City Secrelary Madel fol
Stalrp.". Pour résumercel article, nous pourrions dire
que Mlle Sullivan était une secrétaire de l'adminisira-
lion mùnicipale quiaservicomme modèle à un pholo-
graphe, etque I'une des photos prises a servià l'arlisle
Gerald Troitier pour créer son dessin original.

Ensuite un aùlre article inlilulé Ottawa Ghl Model fol
NuÆe Slamp apanJ dans un autre journalcanadieno;
il reprend intégralement le contenu du premier article
tiré du Ottawa Cilizen.

Enlin a patu dans le Toronto Stardu 11 juin 1958 un ar'
ticle beaucoup plûs pe6onnalisé.. sur [rlle Florence
Sullivan el comportanl, lui aussi, une photogaaphiê
particulière du modèle utilisé pour le timbre-posle.

D'autres joumaux ont reproduit 1€ même article de
fond: parexemple le London Free Press-, le llontreal
Star-,le Edmonton JournaF.le Globe and [.4ail-, elc.

Parconséquent la Prcsse canadienne a laroement dil-
fusé cet arlicle provenant d'Ollawa, et quiidenliliail le
modèle du limbre-poste célébrant la Santé nationale
comme étant Mlte Florence Sullivan, une secrélake
d'origine montréalaise et travaillant à Ottawa.'.

B) La controverse

ll n'enlallait pas plus pourdéclencherlapireconlroveÊ
se résultant de l'émission d'un lirnbre-poste contempo-
rain du Canada. Nous pouvons imagineroù etquiréa-
qiraienl le plus à la non-utilisalion d'une infirmière pour
ce timbre-posle célébrani la Sanlé nationale.

vertProbablement
par un joumaliste
de la ville d'Otta-

Tould'aborddans
le Ottawaoitizerr.
du 12 iuin 1958,
nousvoyonsdeux
photographie:cel-
ledulimbre-poste
lui-même ti.ée
d'un des articles
de publicité créés
par le ministère
des Postes et en-
suilecelle de Mlle
Florence Sullivan
enpersonne prise

William Hamilton
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(1) les inlimières

Un lot de lettres, venant d'une multitude d infirmières
diplômées.. proclamèrent leur indignation du choix
d'une secrélaire Dour Dersonnifier une infkmière sur
une vignette poslale consacrée au nursing.

E.R. Hill, d'Alliston (Ont.), résume bien ce sentiment
maioritaire def rustration de la part des inf irmières dans
sa lettre du 9 juillet 1958 au ministre des Postes: "lly
a conslernalion.-. au$ibien de la part d'individus que
de groupestravaillantdans le nursing... du choixd'une
personne pour agir comme intirmière"*. Et il ajoute,
dans son deuxième paragraphe de la mêmelenre, que

"plusieurs ont manifesté fortement leur désaccord
avec le choix du ministère des Postes oour cette vi-
gnette poslaleDn À hfin de sa lettre, itrésume bien la
pensée des deux personnes qu'il représentet "PouÊ
quoi ne pas avoir reproduit laphoto d'une véritable in-
lirmière?"."

Nous pourrions reprendre chacune des letires de pro-
teslalion reçuesparle ministère des Postes, mais elles
peuvenl se résumer." à ces mots: "indignalion,
stupélaction, élonnemeni, incompréhension, etc."-

Voici rapidement une liste représenlative de ces pro-
testalions, mais qui n esl pas exhaustive loin de là,
conienues dans le dossier du ministère des Posles:
À/mes ou [.4lles Marion A. Brown- d'Oakville (12iuin),
Shirley A. Manning." de Toronto et Laura Btackeer
d'Ottawa (13 juin), Charlolte MacFarlane.. de Sle-Foy
(15luin), Frances Beattiedde Cowansville (19 iuin),
Catherine [/lurchesond de Montréal (10 jui et), Nora
R. Priceû de New Glasgow (27 juin), [4arga.et F.
Craigie- de Toronlo {29 juin), etc.

(2) le grand public

La même intensité apparaît dans tes réactions néga-
tives du Orand public relalivement au choix o une se-
crétaire comme modèle pour ce limbre-poste spécial
destiné à honorer le nursing.

Nous pourrions citer d'abord les lettresdedames indi-
gnêes parun lelchoix et quin oni pas hésité à tefaire
savoù au minisùe des Postes: telles que Mlles ou
Mmes f,l.R. Russel* de London (18 juin), N.H.
Hawodh€, une "sténo d'Edmonlon" (14 juin), Nancy
P. Minoiea de [.4ontréa! (16 iuin), France Bealtie-de
Cowansville (18 juin), Eunice Hitchcock- de Cow-
ansville (18 juin), Emily M. Shields- (19 juin), lrene
Downham- {12 ;uin), elc.

[rême des messieurs ont ajouté leurvoix à ce déluge
de proleslations: J.L. Ryan.. de Chapleau (12 iuin),
Gary Schumacher-de Teeswater en Ontado (14 juin),
le révérend A. Finnis l\4arsh- de Calgary (16juin), Da-
vid Ryher-de ïmmins (25 juin), Harold G. Coatsdde
Sdth Falls (23 juin), E.R. Hill- d'AIlislon (9 juillet), etc.

Pourconclure celte section consacrée au critiques né-
gatives provenanl des infirmières et du grand public,
nous aimerions ciler la conclusion écrite par monsieur
David Rymer- de Timmins (Ont.) en date du 25 juin:

"Shame on the Governmeri and you À,4r Postmasier
General'd suivid'un "sincèrement". Voilà une con-
clusion calégorique!

C) Les avis iavorables

DuGnt cette conlroverse qui a duré essentiellement
deux mois (juin etjuillet 1958),le ministèredes Posles
a reçu quelques avis {avorables quiont dûjeterun cer-
lain baume surc6 déferlement de protestations.

Deux infirmières ont exprimé favorablement leur avis
surcelle émission posiale: ils'agitde madame ÉdithA.
Cale.', en dale du 16 iuin 1958: "Concernanl ce lim-
bre-poste spécial... j'aimeraivous léliciler pour la sim-
plicité et Ia beauté du dessin"-; plus loin elle ajoute

"les inf if mières du Canada seront honorées; cetimbre-
poste célébrera leurconlribution à la Sarté nationale"-
{deuxième paragraphe). Quantà la seconde, Mlle A.B.
Albinson- de Bloomlield, New Jersey, qu en "lant
qu infirmière formée à I hôpital général de Kingston,
j'aimerai vous laire savoir combien i'ai été inspirée
quandi'aivu poùr la première lois ce nouveautimbre-
poste célébrant les membres de ma profession"*;et
un peu plus loin, "malgré qu'elle soit une citoyenne
amé caine, ... elle a retrouvé des souvenirs de son
pays d'origine"-.

Puis d autres persgnnes canadiennes ont ajouté leurs
commentaires posilifs surcetle nouvelle émission pos-
tale: ft4ichaelA. Ajram-de l/ontréal qui déclare, dans
sa lellre daléedu 27août 1958, que "plusieursde se6
amis canadiens sonl émerveillés par le portrait quiap-
paraît sur le timbre de 5 cenls (la Santé nationale),,^.,
puis PeterA. Nearing souligne ceci: *Puis-je vous ex-
Drimer mes lélicitations pour le timbre de la Sa/?lé ra-
,btale"- à cause des raisons suivanlest "c'esi une
très iolie pièce detravail"s et "l'un des meilleurs tim-
bres'poste canadiens que j'aie vus"-; enlin Mme
C.N4. Fuller-, de laColombie britannique, demande le
nom de la jolie inlirmière qui se lrouve sur le timbre-
posle célébrant la Santé nationale-.
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Malheureusement bien peu de citoyens canadiens ont
exprimé leûrs commentaires positifs, ce quia eu pour
résullat concret d'amener une "image négative" de
cettê émission poslale de la part du grand pubtic.

D) Documents olliciels

Cetto vague énome soulevée parune émission poslale
somme loute banale enlraîna des réactions de la part
du minisière des Postes. Nous pouvons les résumer
en quake inlerventions otficielles: (1 )journaldes débats;
(2) note; (3) communiqué supplémentaire; (4) el enfin
une letlre-réponse lype.

(1)joumatdes débats

Le jeudi 17 juin 1958"", le député de Renfrew South,
MonsieurJ.W. Baskin posa laqueslion suivante au mi-
nislre des Postes: "Est-ce que le minisfe des Postes
pourraitcommenterle faitque le rnodèle dessiné surle
prochain timbre-poste ne soil pas une inlirmière quali-
liée?,'.

William Hamifton, dans sa réponse à cetle question",,
énonça plusieuts éléments qu i peuvent éctairer la pré-
s€nte controverse: {1) le choix du modèle demeure la
responsabilité de Iarliste retenu par le ministè.e'3;(2)
quand Ianiste a.eçu la commande, ilfut réléré à I'As-
sociation canadienne des lnfirmières pour le matériel
nécessaireù.; (3) cette dernière lui a foumi la photogra-
phie d'une infirmièr€, laquelle provenait du ministère
de la Santé nationale etdu Bien-Ëtr€ sociaF '; (4) c€tls
photographie a été réalisée en collaboration étroite
avec I'Association canadienne des Inlkmières".; (5)
I'artiste, satistait de cette photographie, s'en est servi
pour concevoir le portrail contenu dans le dessin du
ljmbre-poste"'; (6) que I'unilorrne des photoqraphies
lut fourni toujours par la dite Associalion".; (7) enfin
qu il doit y avoir au sein de l'Association canadienne
des In-iirmières un nombfe éOal de membres satis-
faites de ce porlrait"'.

Cette déclaration rellète assezfidèlemenl ta réalité his-
toriquequia présidé àla matérialisation de c€tte émis-
sionposlalecommémorative, même s ilyaeu quelques
omissionso volontakes ou involontaires.

{2) nole

Voilà la not€* quia servid'argumenl au ministre des
Postes pour répondre àlaquestionposée parunmem-
bre de la Chambre des Communes en dale du 17 iuin
1958.

Ce qu'ily ade particulièremenl intéressant dans cette
nole datéedu lTjuin 1958, ce sont lesannotations ma-
nuscriles taites paa le direcleurdes Services linanciers
quiy a inscrit la nole suivante pour monsieurJ.R. CaÊ
perter: "lcorfirmedthe abovewith Mr. Trottierand Mr.
Erb ol Dept. N.H. and W."-.

Cette indicalion manuscdte nous décrit probablemenl
le déroulement exact des faits el la juslesse des
pginisd décrits dans cetle note relative à cetie émis-
sion postale.

{3) communiqué supplémentaire

llesttout àlait exceDtionneleue le ministère des Pos-
tes ait eu à émettre un loisième communioué .. de
presse concernant une émission postale de timbres
encore à venir La controverse y a sans doute contli-
bué |

Pour essayer de réduire la controverse résultant du
choix d'une secréta ire lou iou rs vivante oour illustrerle
timbre-poste consac.é à la Santé nationale, la direc-
tion du ministère des Postes a fait une large diversion
en ponad Iattention dû public sur le vif inléréF-mani-
lesté vis-à-vis cetle émissign sur la Santé nationale.

D'abord on souligne, dans le premierparagraphe, que

"le timbre-poste sur la santé... susciterait un intérêt
inaccoutumé"-, ce qui élait véritablemenl le cas.

Puis on note que "les directeurs du ministère de ta
Santé nalionale conviennent que la vignene postale
sera un excellent moyen d'altirer I'aflention sur la
Santé" ideuxième paragraphe)-.

Enfin nous pouvons lire, dans le troisième paragraphe,
que "le choix du joll modèle pour I'inli.mière semble
bien vu par les philalélistes, en particulier ceux qui
s occupent de santé publique's.

Toul cela évidemment. el pourd'aukes raisons men-
tionnées (quatrièrne et cinquième paragraphes), pour
tenter de minimiser la controverse virulenle susciiée
Par cette nouvelle émjssion.

(4) lettre-réponse type

Àtoutes les lett.es de citoyens critiquant négativement
cetle émission postale. le minislère des Posl€s en-
voyan une réponse-type qui devait servir au minislre
sunoûts.
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Cette formule reprend, à peu de mots près, tous tes
éléments indiqués par William Hamitton dans sa ré-
ponse à un dépulé de la Chambre des Communes,le
17 juillet 1958.

ll peut y avoir quelques modilications dans le dernier
paragraphe, mais nous pouvons alf kmerque l'ensemble
des réponses écriles du minislère des Postes à celle
occasion ref lètenl lidèlement cefl e réponse-type.

E) La reconnaissance otficielle

Jamais le ministère des Postes n'a reconnu otlicielle-
ment en publics que la personne représentée sur Ie
dessin de Gerald Tronierétait Mlle Florence Sullivan,
d'Onawa. f.4ais divers indices, trouvésdans te dossier
relatif à ce limbre-poste, nous le confkment pratique-
ment_

(1) le communiqué du 29 juillet

Premièrement, le ministredes Postesadmet, dans son
communiqué du 29 juillet 19583,pour la première fois,
que "le choix du joli modèle pour Iinlirmière sembte
bien vu par les philatélisles, en particutier ceux qui
s'occupent de santé publique"&.

Celte admission ollicielle conlirme que Geratd Trottier
s'esl seNid'un modèle vivant pourcréerson portrait-,
etqu'ilpeutdonc être relracé parmila poputatjon cana-
otenne.

(2) crédit pour dons postaux

J.R. Carpenter envoie une nole au directeur des SeÊ
vices financierss alin d'obtenir un crédit de 38, t0
dollars pourdonner destimbres-posle graluits de cette
nouvelle émission postale.

Nous y retrouvons le nom du rnodèle. "Miss Sulli-
van"û, qui doit recevoirun eryoi gracieux compodanl
seizetimbresd. Cequiest inhabituel pour une tiste qui
demeure invariable, sauf dans ce cas,ci.

D'ailleurs un paragraphe a été ajouté àcefle listepour
iustil;er l'ajout du nom de Mlle Sullivan aux bénéticiai-
res: <l am recommanding above that [,1iss Sullivan be
given 16 stamps as a souvenir ol her ettorts on our
behall. I believe that she has been exceptionnaly co-
operative and represenledthe Departmentwith much
dignily""'.

(3) lettre à Mlle Sullivan

Le ministre des Postes, William Hamilton, apris lapei-
ne d'envoyerune lettred à Mlle Florence Sullivan, qui
confirmedélinitivement toutce que nous avons énoncé
antérieurement.

ll écrit, dans un seul paragraphe, qu'il "a beaucoup de
plaisir à luifai.e parvenir un souvenh comportant des
timbres imprimés à partir d'un dêssin qui incluait son
portrail en lantque modèle"-. lla aussi "apprécié sa
coopération dans la présente aflaire"o.

Celle lettre, datée du 30 iuillet 1958, conclut uftime-
mentquecefutbien [,4lle Florence Sullivan, résidanl au
9 avenue Glencairn (à Ottawa). quia servide modèle
à I'arliste Ge.ald Trollierpour lacréalion de son dessin
original.

F) Conclusion générale

Pour la première fois dâns notre pays (et qui ne sera
pas la dernière), une personne vivanle aulre que lafa-
mille royale a servi de modèle pour un timbre-poste
canaoren.

Ce choix arlistique, découverl avanl la mise en vente
poslale du limbre-poste célébrant la Santé nationale,
a engendré uneviolente contrcverse dans la tranquilli-
té paisible de la philalélie canadienne, bien que Mlle
Sullivan ail déclaréque son Orand rêve étaitde devenir
une irlfirmière prolessionnelle-,.

VI. ANECDOTES

lldemeure fort intéressant de lraiterdo quel-
ques anecdoles relatives à la productionde cette émis-
sion postale consacrée à la sarté nationale, ce qui
nous permettra d enlrer de plain-pied dans la pelite
histoire de la philatélie canadienne.

A) le podrait de !'inlirmière

Un premier coup d'oeil sur I'historique de cette émis-
sion poslale canadienne peut nous laire croire que ce
ful l'artiste Gerald Trottier qui demeure le grand res-
ponsable de la violalion des règlements du ministèr€
des Postes: soit d'avok représenté une personne vi-
vanle, aukequ un membrede lalamille royale, sur un
timbre-poste canadien.
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(1) le dessinateur

Gerald Trotlier, bien qu utilisant un modèle vivant,
avail "stylisé"': son ponrait à un point te! qu'il I'avait
rendu "méconnaissable"{ par une modificaljon pro-
londe des lraits*: en changeant la ligne de Ia mâchoire-
et lesyeux-. De cetlelaçon, nous pouvons dire que le
dessinateur avait oris un minimum de orécaulions élé-
mentaires afin d'éviler une ressemblance trop évidenle
avecsonmodèle. Ce qui nous porte à croire qu'il ne tut
pas le princapal responsable de Ierreur qu'on lui a
longtemps reprochée!

{2) le graveur

C'est une confidence que nous a livrée récemmenl le
graveurYves Baril$quinous a permib d établirdéfini-
tivement à qui revenait réellement la responsabitité
d'une telle bourde au olan ooslalcanadlen.

N'aimant pas le "visage délormé qoe représentait te
modèle"É réalisé par Gerald T.ottier, Yves Baril a
"travaillé d'après levraiportrail original"- car il trouvait
que "le visage réeide la jeunelille étail bien beau"-_

Cette intervenlion direcle du graveurdans I'interpréla-
tion*'du portrait de Mlle Florence Sullivan a eu pour
conséquence, que le (public Ia reconnue-."

c) conclusion

Nous sommes en mesure maintenantde déclarerque
la .esponsabilité de cette identification à un person-
nagevivant revient surtoul au gaveurYves Ba.ilquia
lravaillé surtout sur le modèle photographiqu€ plutôt
que sur le modèle artistique loumipar Gerald Trottier.

B) Une double gravure

Àpan les projets anistiquesgravésquilurent non émis
parce que .ejetés en cours de labrication, ildemeure
assez rare qu'ur artiste grave "deux fois" le même
sujet!

Nous avons expliqué auparavantque te ministère des
Postes avait exigé, durant le mois d avril1958, des mo-
difications substantielles au rnodèle initiat déià acceo-
té de Gerald TrotlieFr.

Cetle intervenliontardive du minislère des Postescau-
sera quelques maux de tête au graveur: gravera-t-il
une secondefoisce anodèle au dsquede perdre ellec-
tivement "les 121 heures de travail"* déià consacrées
à la Dremière matrice XG t tgt?

une solution médiane au plan technique ful adoptée:
le lransfert sur un rouleau des élémenls qui demeu-
raient salisfaisantss et le graltage des autres éléments
non conven abless qu i d evaient, parconséquent, être
enlevés: le dessin de la lampe-'et l'aspect des carac-
tères de la légended.

Ce lut une solution ingénieuse au plan lechnique qui
évita de reprendre entolalilé letravailde gravure déjà
efiectué sur le premier poinçon original.

Les autorités postales envisagèrent méme. à un mo-
menl donnéd, defaire réaliserune troisième grawre*
sur le même sujel. [,/ais le manque de temps les en a
dissuadées, heureusementl

C) La couleur exacte

Nolre pe rception visuelle nous joue souvenl de vilains
tours quand vienl le lemps de déterminer exactemenl
Ia nuance d'une couleur que nous révèlenl nos yeux.

llen ful de même pourle minislère des Postesquihési-
ta longlemps avantde déterminerlacouleurprécisede
cette vignetle postale.

Le minislère a d'abord longtemps cru qu il émeltrait
cette émission postale dans la couleur "mauve".',
une nuance qu ilcroyait appropriée au sujetconcerné.

Puis il a songé à la couleur "Bleu"., pour ce tambre-
poste, puisqu'illait réa liser plusieu 16 épreuves de cou-
leuÊ. dans cette nuance.

Enfin on a mentionné, dans lô PS 14rque la nuance
ullime de cett€ nouvelle vignette postale sera le "Vio-

Tout ceci nous permet de comprendre que les au-
lorités postales canadiennes ont longtemps hésilé à
choisir la nuance délinitive de ce timbre-poste même
quand ilavait été impdmé par la Canadian Bank Note
Ltd, d Ottawa.

D) Double p.ojet de communiqué

L'incertilude quanl à la nuance définitivede la nouvelle
émission postale a entraîné une aulre conséquence
concrète: laproduclion de deux communiqués pourla
même émission postate I

(a) premier projet

Dans le premier projet de communiqué, quisera con-
lirmé ultérieurement parun PS |4-, nous notons poua
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cette future émission postale I'utilisalion de lacouleur
BLEUE.'.

D'ailleurs, la majorité des épreuves de coûleurprodui-
tes à la Canadian Bank Note Company élaient réati-
sées dans ceile leinte, ce qui a fait penser à son au-
leuF. que le limbre serait émis dans cette couleur.

(b) second prolet

Après une longue hésitalion, le minislère des postes
s'est enlin décidé pour inscrire dans un second proiêt
de communiqué,quise.a reprisdans l'édition dérinitive
du PS 14 de cette émission, la couteur "Violet,,'..

Ceciconslilue unetraduction plus ou moins heureuse
du lerme "purple"- uljlisé dans le pS 14 (édition en
langue anglaise).

Le diclionnaire Harrap s"" nous indique qu'on doit ka-
duire ceterme d'abord par le mot (Fourpre, {a) et en-
suile "vio,el - tkant sur te rouge" (b)m

Nous laissons au lecteur le soin de déterminerexacle-
ment quelle est la nuance quifut ulilisée par la Cana-
dian Bank Note Company et queldevrait êlre lete.me
réelquiauraitdû êlre utiljsé parte ministère des posles
dans son PS '14!

E) Mise en venlÊ avant le 30 iuillet

[ralgré des directives précises, maintes fois rappelées
parcommuniqué provenanl du direcl€urdes Sêrvices
linanciers, cene émission postale a été mise en vente
avant la date tixéel

Rappelons brièvement le paragraphe de cette direc-
iivequiétail très explicite: "lestimbres ne doivent pas
ê1re mis en venle avant ta dale d'émission" (troisième
pa rag rapnefÊ

En dépit de cette mise en gafde, J.R. Carpenter fait
remarquer, dansune simple nole manuscrite adressée
au directeurdes Services financiers et datée du 8 août
1958" qu'un "bureau (de poste) de Toronto avendu les
I imbres de la Sa.,lé ,atrbrale u ne iou rnée avant ta datê
d'émission"... Ce qui signifie, eslime-t-il tout simple-
ment, qu'iln'y a pas eu (grande afienlion de la partde
ce bureau"'à ce suiell

D'ailleurs ce ne sera pas la première et dernièr€ fois
que ce genre d incident se produira au sein du minis-
lèredes Postes: quand onconsulte laplupartdes dos-
siers relalivement à l'émission d'un timb.e-posie ca-

nadien, onlrouve notifié régulièrement des cas de mi-
se en vente précédant d'une ou de plusieurs joumées
la date ofiicielle d'émission.

Conclusion

Dans cette lroisjème éluded que nous con-
sacrons à l'æuwe poslale de Gerald Trottier, nous
avons essayéde aetracertous les fails qu i peuvent ex-
pliquer cette émission postale célébranl ta Sarlé na-
tionale au Canada.

Cette recherche en prolondeur nous a permis de dé-
couvrir, qu'àpartird une demande initiale de l'Associa-
lion canadienne des Inf irmières, le ministère des Postes
a passé d'une vignette axée surle nursing à un limbre-
poste honorant la santé nalionale. Découvrircette ten-
le évolution conslitue un premieraspect de la richesse
de toule étude consacrée à l émission posiate d un
timbre.

Puis elle nous a permis, une autrelois, de décortiquer
loutes les phases de lafab.ication artistique et techni-
que de ce limbre-posle quioni exigé envi.on deux an-
néês de travail inlense!

Enlin, après avoir abordé la controverse suscitée par
cette émission postale et diverses anecdotes, nous
avons mieux compris et rélléchisurles conséquences
inattendues qui peuvent résulter d'un simple timbre-
poste émis par les Postes canadiennes êl oes reac-
tions qu'il peut susciter dans la population canadienne.

En analysant tous ces éléments, nous avons pris
conscience de l'inlérêl historique de toute émission
postale canadienne el quel intérêt immense devrait
suscilerune autre recherche de ce lype dans la phila-
1élie nationale @nlemporaine.
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NOTES

I-ORIGINE€ OU PROJET

1) S€ éfércr à IOpus | (pâges 137-174) d€s Cahiefs de IAca-
démiê Ouébé@iæ dEtud6s philaÉliqu€s (Châmplâin) et
OpuÊ ll (Lâ Vércndrys: p€ges K1 à K42).

2) O€uvrc quicoîp.ênd lÊs vignêtiâs slavantÊs: tâ Vélerd.ye (4
juin 195€), Çhanplaiû 126 )uin 19æ), Santé Nâtiûala (30
juillàr 19saj, Halitax 1 758 12 octobrc 19æ1, Voie nditine du
Sâ/irrlâlrêrt {30 iuin 1959), .r \e ù,oix d Orae/â c@Bê
d€piàlâ Æûbralé (8 s€pte.]b.e 1 965).

3) Â pâdir du dossid numéro lg7-14 du minisÈrc des Postes

4) Voir lâ pârliê V d€ la présento érud€.
5) C'€sl l€ liù€ otficielde cstte éfiission postâle quo nous

reÙluvons inscrit sur l€ tr]lbr+posre lui même.
6) ldé€ p.ovoquée par e særétâi!ê-générale, Mm€ Pêai Stiver,

quiéi,âjl, sêftble-Èil, un€ lenmB éne€iqle.
7) D âpÈs lâ dâlê inscdrê sùr 16 mémoirc qLr€ t Assodalion dês

infmièrcs â p.€s€nlé su mjnjsb,€ êt quis6lit de la laçon
srriyanre: octobre 1956.

8) oossiêrqui s'intiûlân: .Increasing Domffd ForNwsing Seni-

9) Nous d€vons 4ourer quÊ pour éaliser c€t histonquê, îous
âllons aussi ulilisq ]'hisloiquê ds GÉ L Kalbflejsch lnlilulé
.Thê Natiqal Heâlrh Stemp:ths 6rory behind tho story",6
Pâgos dâ61ylog€phiées.

10) Cl. dossiê. dié en not€ I, pasê 2 (prcmier pdâg€phe).
11) lbid€m. pâ9ê 2 (prêmi€r paÉsÉpho).
12) lbidm, pagê 2 (dslxièm€ paê!Éphe).
13) lbidêm, pâ9ê 2:.Such a siùation sugsests simildætion ii

Éris counfy- (cbuxième pâiâg€phs)_
lbidsrl, pâgê 2: .AppêaE'tc€ ol â stâmp dÉwing public
ânÊ io ro $islâctworlld, inourviêw, @n.ùtu€ acontributon
ùt lhê cont.lod succêss of Nu6ing and the vitgl tolo it plays
in promoting thê NaÛom1W€lfsrp' {ùôisièmÊ paÉghphe).
Lê3,É d€ Mlle P€âd Sriv€l tdu 6 nôvemb.6 1956) au minisÛ€
d€6 Posùss, das laquollo on lit .lt is â privilesê ro present ro
you a slatomenton Nursing, p€pâr€d by th€ Camdar Nurses'
Associâriôn wilh É'e rcq|lest tlât thê covêftmênr ol Canâdâ
prcducê â stamp deltcring Nursinq" (prêmiq paEglâph€).

LetùE de D-G. Ém€rson {sn dâ!ê du 7 novèmblg 1956} à
Rob€d G€ncton: .À,ly Minisbrhas t€@iwdâcopy ol thê Bdsl
prêsû6 by lhe C€nâdiân Nurs€s Assietion ùr tirs Post-
mesr€r Gênêlâl" (prêniê. p*agraphe).

lbidem: .Any considerâttôn yo!. ministêr mây bê âble lo dw
|o trs rÊprcsenralion of li€ AssociâÙon as p€s€nrêd by Miss
Pê€n Sdvêr, h€ Gsn€ralS€c€lâry. willbswdmly applocts
âted" (deuxièms pâragrâphe).
Len.€ de Hugu€s Lâpoinlê (en da!é du 15 novembrc 1956) à

lbid€m: .Mâny monns are rcquirêd to dê!€lop ân 6,fecriE
poslâgo stamp dêsign 4d hâv€ it printêd on lhê nâny rnillrol|s
ol postage stamps €quircd lor natonwid6 disùibulion. ïÏê
sianp d€signs for issuê in 1957, â.d mâny for 1958, hâv€
ak€ady b€sn s€lêcled ând âre in vârious stâges ot d€velop-
ment" (lroisjèmê pægEphe).
lbidem: . I would welcomê diggestions- {deuxièrnê pagê,

Cl. la pf€mièr€ phrase du pfemi€r pâ.âgraphs de la leltr€
dHugL,€s Lapoinb clée dans la notê 20:.Mâny monùs de
€qrircd !o dêvêlop d etfætivê postag€ siahp d€sign and
hâvè it pdnted i. many millions of poslag€ stamps rcguned for
nalionwide distribulion".
Leltre de P€âd Suver (1 7 jânviêr 1 957) à Hugu€s Lâpoinia:
.1958 this dâ!s, trôm rhê srandpointol È'€ Associârion is ân
appropnalg datê. lp.€mi€. parag.aphs).
lbid€m:.lnasnlch as h€ Canadia,i NufsesAssocialion will
cêleb.ate iÈ Fiftenrh aniwsa.y duing 1954-.
Suggestiôns qus Ion €Fowê dâns iâ premièrê paqo d6 ra
bnrê ciréê dâns lâ noie 29.
Leitrc quitut dalée d! lTjanvid 1957, mâis quj n€ s€râ
6liectivêlnent r€cus ou€ l€ 23 suivânlâu ministèrcdes PoÊtss
(cf. les ùo,s lamoons: sous-frrnisùe 6tdi@leur d6s Seruiæs
nnâncieÊ, êl @l!i du ministÉ des PosEs).
lbidem. .1. We thought li6t ol ùs M€monâlio NuBng h oul
own Pa,jiament Auiidings, and wonderÊd ii lhe€ wâs some
loughl in il wich mighl l€nd its€lt io â slâ69" 6âlon lâ lêrÙe <itée

lbidêm | .2. W€ hâv€ obtained a photograph ol lho ætual lamp
which Flo€nc€ Nightingêl€ €tried in tho Bamcks hospitâl in

lbideô:.3. we thoughl alsoâ photosÉph ol Flo€nc€ Nishc
ingale, ând €call lhâi th€ gov6m.ôenr of ausù_alia issued
.e@nlly a slamp wit| Flor€nce Nightingâle ând lhê lâmp

lbidêm: .4. Ws lhought âlso ol thê elpânsion of health
*Nic€s in Camdâ aîd won.l€€d il thêrê wâs somê simplê
wsyotillust€tng th€ nuÉ€'Evtloûêmb.âdns thêênriE lâdi|y
in hÉalth as wellas in d€seâs€,.
lbjd€m: .Thes€ ârê ou immêdiâ!ê rhoughtst (p€mie. paE
gEphê, deuxièmâ pnËsê).
lbid€mi.1shoùld lik€ to suqgesl,wlth yoùrpemi$ion, Mr.
Lâpointê, hai ou. Assisànr Gone€l S€crclâry, Miss Ralâ
Maclsâac, visil you. ofii@ and @n,er with sy momb€r or your
slâil Égading any tunher âssistânc€ whi.,| thi6 o,fcê mjght
Prcvide" (p€mid paEgÊphe, deuxièm€ pâg€).
Oùand on @nsulls l€ dossiêr 1 +7-14 €t lâ lêttr€ ds mll€ Peârl
Slivs ( 17 janvier 1954, la prochâins pièc€ dê .€ dossier èsr
daiéê du 11 octobr€ 1957,
lly â touhuls un -têmps mort" pourchacuÉ des émrssons
æslales qu€ nous âvo.1s éûdaéss jusqll à mâintend! d les
Iôncdonnâires nÊ s énêddt jâmais 6t p€nndt l€u r€mps
mâlgré souvênt des délais fod @urts.
Pff e ùâ!âil âdistiquê du d€ssinabu. (un nois) el du gravour
(d€|lx s€mâin€s), cetl€ émiÊlton poêrâlê sêÉ réâliséo dæs un
laos ds iamos relâtivÊmênr coun-
C êst l€ ùù6 provisoire qu uttliséra le minisùe d€s Posùes por'l
dédgnù cênê luirÊ édission postalg.
ÀplÈs ls.temps mod" normalq!€ nou6âvon6 soullqnédâns
rl1 pâFgEPho Préédent ei la not€ 40.
Lônrc d€ J.A. MacDonâld (du 1l ôcloàl€ 1951à GeÉrd

Après que l€ minisùe d€s Posl€s eul âccepré lâ prcposilion d€
I Associdion dês InfimiàEs (7 novembr€ 1956) et l€s sugg€s-
ùôns quêllos onl soumis€s (17 jâivier 1957), cê $la la prc,
nièrc démad'e ofidêlle éâlisée pour concéiis€r c€tt€ lu-

La letrê cirée 6n nore 44 compon€ l âdressê suivânr€ potlr c€t
adisle: .2696 Don Sùær. Bdtannia Bav. Ofitârio".

26)

27)

2A)

30)

31)

32)

29)

33)

34)

3s)

36)

14)

1s)

39)

40)

37)

38)
16)
17J

1S)
19)

20)
Mll6 Poarl Stiwr.

21 ) Ibidêm: n hâve mudr sympahy with fi€ suggestion @ntainêd
in you l6tre 23{/0 ot ù€ 6h November. !o the 6feôt that this
o€palÙnenl issus â 6pêciâl postags stâmp €mphâdaîg N u6-
ing. (pGmi$ paragrâphê).
voir lâ notâ préédênrè.
Cf. l€ pr€mi€r pârâgÊphs do la l6tre cjtée ên norê 20.
lbidem, parâgÉphs delxiémo: .lt hâd been conciudêd in ihe
pâÊt tlar t'6 signiicant connibution ol wom€n to hs Narion s
dsvelôpm€nl snould b€ rêcognized on postage stâmp".
lbidoln, deutièrr1€ pa@g.âphe: .Cer!âinly Nu6ing is on€ of
r'€ fields where wom€n hav€ eamsd ân imprc.sivs record ol
s6dic€ and I b€li6vâ thâr rhis field ol achi€vem€nt woutd b€
vêry âpprcpnâ€ rl us€d âs a morillor a slamp (hsign,

22)
231
24)

25)

4t)

42)

43)

45)

46)
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74)47) lbirlem: . | ùnd€rsland $âl Mr. Ca.Pente. has inlomêdyou of
oû dê6irs lô ôbtâin a æsrag€ stamp .lêsign depicting Nu6,
ing" (prcmiêr pâEsEph€).
lbidem:nn 1958, th€ Câmdiân Nu6es Ass@iârion wlllcalê-
brdê irs fitrioh anniv€Gâry" (dêuxièhê pâ.âgEphê).
lbid€mi .âîd Deparùn€nr belioves hsi rhis will be an âppro-
pdaùe occâsion to honoù Canadian Nulles" (dêuxième pda,

lbid€m: .ârld ôêir tadirion ot'Sê.vic€ ùo humâniù'" {d€lxième

lbidm:.ln tris c€s€ you mÂy cônsid€r illusrraring humânily.
(ddxiôme parâgraphe).
lbid€m: .by Canâdian d1ââcrsB, an Indian. an Êskioo o.
Frcnùer æople" ld6uxièm€ pâraqrâphe).
tbidem:.1 oncloso th@ phorogmphs" (ùoisième paÉg€

lbid€rn:.pholog€phs olthe Mêmoiâlto nursing that 6In
Padidsnt Buildings in Ottêeâ" (ùoisièmê pa€gËphê).
Dârê dê lâdomendê olliciellê du.ninisÈrc d€s Postês à Lrn

second ânisi8 d€ éalisd un dâssin ôiginal.
Len€ èJ.A- MacDonâld (dù 12 novomb€ 1957) à Frizt
Brândù'û de Monù€â1.
lbidem:.Înê NâtionâlArt callery has suggested hat posibly
you may be inlersslêd in æati.g a sùamp dssign lo.$is
subje.i, (p€misr pârâgfâphê)_
lbid€m: .â êtâmp dssign lo.this subjecr" (prcmièrparagla-

lbidêfi:.issuinS n6xt y€arâ posrâg€ sramp rhat wittcom-
m€moËb Cânâdiân nursingând its ùadition ot sêruic6 to hu-
manjly. (prcmiê. paEsEphs).
Ct. la l€tt€ cl€ J.A- MâcDonald à Gdald Trcnier en dar€ du 1 I
ocrôbro 1957. lêtùê cités en noÈ 40.
Cètb l€rùê (sê éfés à la nors 56) êsr sisnée pd J.A.

lbidefl: .Tbê Depârùnont pr€fê|s ùâi a sradp design lor this
subject bs hr â small sÈ€ sl,alnp" (de'rxiè.ôê paÉg€tha).
lbid€m: .The dêsign may be €ither horizônÈl oi €rti€F
(d€uxièm6 prasrapn€).
lbid€m: .ll this siz€ o, sàrnp is nol suitâblo. howev€r, lh€ large
sizô horjzonlâl formâ! measunng 1 æ/64'x 54/64. may b€
used' (douxiêne pâÉsraphê)-
lbid€m: .Th6 dasign shouid b€ in exact p.oponion to ûes€
dim€nsions, fi\,€ or lan lin€s stanp siz€ âs you may dosile"
(deurèma paras.aph€).
lbid€m: .Ws wôuld êxpect to r€c€av€ prsliminâry sh€loh€s not
lâEr rhân f'ê 31sr D€csmb€r" (roisièm€ paragrâphe).
lbliem: .Ihe Depârùnent nomally 9âys 9300.00 lor a d€sign
that is acc€pied lôr €prcduciion on postâge stdp md tess€r
amounls lor wo don€ on d€signs lhât ârê not a@pÈd"
(lroisièmê paEgraphê).
Mêmê si la lerùo du 1 2 no\,€mbÉ 1957 a éÉ iniriâté€ par J.A.
MæDonâld, dêsl Êfi€cri!€m€nt J.B. Câeêntd qui I a écilêi
cr. l€s inaliaiê3 JRC/IM.
Lenr€ cl€ Frtt Brddt'or (du 14 novànb.ê 1957) â J.A.
Mâcoônald .l c€dainly woutd Lhe to desEn h€ srâmp in
quêsÙonr {d6uxième pârâgÊph€).
lbid€m: .ând wôuld appr€ciarê suc$ intômaùon as to how
hsy colours, dênomination, bnêdng desn€d, etc. or âny
oÙ'or lacrs you lik€ lo hâvê incorporat€d or brouqhr out in lio
dêsign. (d€unèns paEghphê).
lbid€m: .Oo yo! lik€ b ha!€ trê rcugh dôsign in btâcl ând
wh'!e, or corour?" (foisièm€ parag|âphs).
Lêli!€ de J.A. MâcDônald (€n datÊ du æ.ovembr€ 1954 à
monsiellr Friâ Brandtlêf.
lbid€rî: .ïh€ stâmp will bs prinied in on€ cotor by hê st€êl
plâlâ enEavod procass, â6 used td ail Cânâdjân postase
slâmp issu€s. (dêuièmê pdagrâ9he).

lbidem: "W€ would wel.ome suggestions from you @garding
thê@lourof ink$arsholld beusedâs b€ing mostâppropdârê
ror ù'e slbject,' (d€uxième pa€grâphe).
{bidÊm: "The rcuSh desisn hay b6 in black æd whiùs orlhe
cololryoù would pêter ro appêd in ho pnntod stamp.
(d6uxièm€ parsgrâphe).
lbidsm: .You may complerê he dssign in eithd p€ncilor
wâsh" (deuxièn€ pægEphè).
lbid€mr.ltboing nec€ssaryonly todeâdy indicalètone valuss
you leconmond lor the various €lsrnênts oi rhê design-
(deuxièmê prEsrâphê).
lbided: .ïhê stdp desisn should contain lho €ss€nlk{
elenenrs, drê wo.d5 Posres Postage, Canada and ûe
denominalion 5o' (ù.oisièmê pârâsrâph€).
lbidm:.Wêwould êrpêctyou to indietê your own choiæ of
bnêring sVIe ând locâtion ôl these elsm€nùsÉ (r.oisièmê palâ-

L€n€ dê J.A. Macoonârd (en dâto du 15janvier 1958) à
monsiêùr G.E. Stranks.
lbidêm:.lwish lô @ntim wôddisdssions Mr. Carc€nter of
lhis BÊnch has h€ld with you, to lhe €lbct rha! | wourd
appræialE you. cEebng a posliâgê stâmp clêsign that will con-
fremo€te Cânâdiân NuÉing ând its trâdiÙon ol sêryic€ to hu-
meityr (premr€r pâÉgêphe).
Cl ênr€ crt'i€ en no€ 6 . "lwi6h tôænfirm €ôdd$uss,ons
Mr. C*pênlsl ol tîis A6.h has held wlth you" (premisl pâfâ-

lbidêm: " h is prcl€rcd rhat rh€ sramp @sign b€ for a smail sizê
Poslag€ siâmp inâhod:ontallayolr" (douxièm€ pâraglaphe).
lbidêfi: .but hs vêni€lwould bo accêorâblê. (d€uxième

lbidom: .Th6 clêsiSn should bê lorâ fvê cent bluè sramp.
(d€urièmê pârâgkphs).
lbidêm: .and should bê in 6xacr Drcoorrion ro rhe siz€ oIâ
smâil sirê sramp, 5264 'x 4!v64 ' , (dêuxièmê pârâg€phê).
lbidem: .lbeiiêvê $ar Mr. Cdp€niêr hâs inlormêd you $ar
such â design iÊ ùrsendy required and, th6€Io€, it will b€
ne.êssary rell @mdôred skeLhss dudng thê weêk @n-
mend4 {r€ 3d F€bruary" {ùoi€ième parâg€ph€).
lbid€m: .{Vr. G.E. Strânk. Assistant Chiet Dêsign Soction,
Canadian Exhibirion Commission! (âdrcss€ ds @ns l€rù€).
ll n! a âucune rièc€ chns le dossier éùdé cônlifidt étr6
a6êplalion, mds nous Douvon. Éisonnâblement condurc
9u il a acc€pté cetlâ comnând€... puisqu il a produi! une
êsquisss prêiminaire (cl. noro du 28 iévder 1958).
Letrê d€ J.A. MacDonald (ên dale du 10 mâÉ 19581à
monsieur G.E.Sranks: .Tle posrage stamp design you p.ê-
pârêd lorâsrdpto honolrrhe Nursing prclsssion hæ b€en
lhoroughly revièwod" (deutième pamgrâphê).
GGni L. Kâlbfi€isch, an, ciùô ên notê I, pâqe 2: .ln tno
meantime lh€ Post Oftic€ Dspâûnent asked rhrce Canadim
anisb tl] sub.nit dssigns lo. the sbrnp. th€s€ ânists subminêd
lou designs" (quaÈième paEg|€ph€).
Nous anâlysæns plus en d6tallle tâvail ârlisùque de Gelâld
Trcnie. dâns la secondê pârti€ dê ærto érude.
Lênrc d€ J.R. Cùpent€l (en dâtê du 9 janvi6l 1958) à G€Bld
Trchier: "lshould be obligod iiyou woùld revew hesê
dêsigns" (p€mior pâr8glaph€).
lbidêm: .llÛ1€fê â€ âny changos you would suggêst in $ê
d€sign, w€ shall bs glad to hoai ol themr (p€niêr paagra-

Lêtùs dê J.A. MæDonald (en dâte du 30 décembÉ 1958] à
monsiar FiE AEndlrler .Thank yo! Ioryoû l€rlèl of ôe 21 sr
Decamb€r, ând lwo slggested èsigns for a posIage stâmp ro
commemo€to lh6 Nu6ing prcl€ssion" (prcmiêl parâgËph€).
lbidem, premiêr pdâqraphè.
Cl. nor€ 95.
lbidêm: .We 6nd thes€ d€siSns vêry inisrcsùng. (d€uxièm€

€)
49)

76)

77)

78)

83)

84)

s5)

86)

87)

91)

92)

93)

96)
97)
9e)

88)

89)

50)

5t)

52)

56)

5S)

60)

61)

62)

63)

64)

66)

67)

711

72)

73)

80)

81)

82J

65)

90)

68)

69)

70)

94)

95)

Martin
Texte écrit à la machine
Article publié en 1989



r LES CAHIEBS-OPUS VII 127-

99) lbldên: .bu! howev€r, beloE æy decisions arc mâde, w€
musl dscuss th€ designs with sev€râl consullânts' ldêuxième

100) lbidêm:.lshâllintom yôu atâ lâre. dar€ orour dscjsion"
(d€uxième pârâsÊphs).

101) Nous pÉsumons qu il taisart panie du peÊônnêl de la Gâlede
nâtionâ16, plisqu'il so rélè.e â Mllê Fdzl qui ên lâisâit pani6 (ci.
notê ciée llted€uremonl).

102) En pâniculi€r lê linbr€-posne co.eqé aux exporrâtions câ-
nadionn€s (émis le 14iuin 1963).

103) Notê do J- R. Cdpent€r pour les d.hiv€s du ministèlê, €n dâlê
du 9 jânvier, compodânt deux pagss: .Mr. Arthur orpr€ss e
greai resp€.i tor É'€ wo|k ol B€ndhê|' (dêuxièmê pûasÉ-

I 04) lbid€m: .but ihoughr that ùte artist cênâinly could nôt bê
@mdimênisd fo. th€ hoùonlâl stâmp dssisn, (deu:ième

105) Csst un€ conclusion logiquo quand un @nsulànt lait dss
æmm€ntaires pour âmélio€r lê dessinl

106) cÉtls con.ludon négativê s€r.â repdsê par le dircctelr des
S€ruic€s finâncèrs qli €ionera tout simpl€ln€nt c€ @ssin
dâns sâ lên€ du 5 nârs 1 958.

107) Notê dé€ à 103:.Hè roughtitwas significait thât Brândtnsr
âpP€âred io bs âwârê ol l|lê 6nsEvêG s limiialions" (d€uxièms

108) lbidsm: . For thê honzontal srdp dêsign wh€€ h€ hâd coojô
book onsrâcùsrs. (dslrièms pârâgrâph€).

10S) lbidêm: .chaËctât in ù'e uppd left comd which w€ro com-
plêt€ly outof hâmony with lh€ mâin eleænt (ofdèsign)"
(dêurèm€ pârâgÊphê).

110) lbld€m:.tl€ mâin elemêntof !h€ lamp, nurce and hospltal
b€d" (deuxiènê paÉsÊphe).

111)Cf.noi6106.
1 1 2) lbid€m: . Regarding ihe upnght Êùamp oI a NUB€ dd d1e hêad

ol â pâtielr' (ùôisièmê paegÈphe).
113) lbid€m: .he touqh! rhê let!eE-.. whêre vêry poor; he slso

Ûlought ô€ 5 ol d€nominarion was poor, (ùoisièmê pârâgrâ-

1 14) lbidem: .hè bught rhe letl€ls Post€s Pôsbgê reÊ very poob
(ùoisième psàgËph€).

1 15) lbid€m: .H€ suggêstêd lhât lh€ wods Postas Posbgê b€
r€ducâd lo $e ftidmum si:ê dd $aning tbm tl'e lower left
com€r, rêâd upwôds tho inside, both words bêing indicaèd
b€lw€sn thê wôd Cæada and he dênominâtion. (lrôisième
pdàgEPha, Page 1).

116) ll nê p.Éoise pas quslle pour,âit en êùË lâmélioEùonl
117) lbidêm: .hê tought th€ poûait ol ût€ nurse wâs €alistic"

(pr€naêr paEsEpho, d€uxièm€ pâsê).
118) Conm€ @i: .He lought |t|ât !hÊ n€êi( ôl th€ nursewas p@r

staning from â Fbirll tiât as too clce to th€ fid oi thê ôin"
(prcmi€r pârâglâphâ, dsuxièmê page).

119) lbidom: .but har of th€ patient wâs grsârly out ol hamony"
(prcniêr paEsEph€, deuxième pâse).

1æ) lôidem:.lporsnally don l ag.€ê with hiscdùcis|n" (p@mior

PatâgraPh€, tlêuxièm€ pâge).
121) lbid€m: .but âlso th6 ldp dd $e drbist shâd€d were

disjoinled and notin harmony wiô lhê rcalism ofthe nuls€"
(pEBier parag,âphe, deuxième pâgê).

1 22) lbidêm: .Thê lênê ng ôf hâ words Postes Posrâge should
hâvê â similâl stylê dd leoling as ûîe l€tters ot Cânadâ"
(p€niêr paE9Eph6, deurièin€ pasê).

I æ) Lonrc de J.A. MacDonâld (en darè dr 1 4 jsù€. 1 958) à FdE

124) lbid€m: .ând Indian €n€mpdonn, (prcmiq pârâgrâphe).
125) lbid€m: .W€ hâ!€ reached he ooinion Élat ù€ hodzonlâl

d€sign d€picting &ê tulltigurêo,thê Nu6e adarl rndian En,
cdt n€nl mây nor be used. .. illustrare ræ nâny elemênts"
{PrEhi6r p4âgÈphe).

1 26) lbidêm: .lor rcdùclion to lh€ sizê ol a postâge slâFp- b€mie.

124 lbidsm: "Susgest lhât â Ronân câpitâl wouid be mo€ âpp.o'
pdai€ to rh€ subj€cr than the sans soril indicat€d" (rroisième

128) lbidem: "5ç ûould hâvê to bê in hmony wirh thê lsnÊr yôu
choosê- (trcisiènê parâg,âphê).

1 29) lbidem: . Postês Posraq€ shôuld bê ol lhê samê lêlt€r slyl€ âÊ
lh6 ùod Cdadâ ltoisièmê pdagBph€).

130) lbidom: .and prcl€.ably €ading nom th€ low€.letl @m€r
!pwârd6, lop ol lêttêr to orisid€ bordef ând boltom of l€tiâr
lowârds insid€ of slmp. (lrois;èm6 pâÉgr€phê

131) lbidêm: .Thesê two wods may be cdued in 6i2o, beêly
visible on the printed s!amp,' (lroisiè68 paÉskphe).

132) lbid€m:"Th€ Élatonshipotrhs Nulse rô ihs Pâtiêôi âppêârs
unlotunatê" (prcmier pa€gEpho. dêuxiême page).

133) lbidem: .ln some manner hs head of tho Nure shourd
sugg€st th€ sfidency .elianc€ and hops associal€d wilh ù'€
membeF ol lhe Prcfossjon, ipEmid pâEgEpho, doutième

134) lbidom: .lî that lhê Patient suggêsts somêon6 boyond h€lp,
in fæt suggesnw doâth, Élhor ha ono lookins lorrrad in
hopo !o .€cov€ry" (p€mi€l perâg€ph€, dêuxièRe pâgê).

13s) lbidèm: "The necr ol lh€ Nu6o app€ds dislo.ted, possibly at
h€ àrc wherc th€ næk joins ô€ chin linè" {p€mieroaràgra.

136) lbid€m:.Pleæ€ @nsider d€ design in h€ lighlothêabo\€
obs€râlions" (dêuxièm€ peÉgEphê, deuxième pag€).

134lbidem:.and reùh he dosign to m6 with your@mm6nrs, at
rhe sârlissr possible dare, (clêu{è.ne pâfâgÉphe, deuxième

Pags).
138) lbidêmi .urg€nt" (deuxième pa€glâphe, d€uxiàns page).
139)LênG d6 FiE BEndher (en daie du 1sjanvi6.1958) à

mônsiêlr J.A. MacDonald:.Endo.6d you willfind the €de
sign€d Poslâg€ Stamp Nwse ând Pâli€nt according lo your
insùuctions. (prc6rj€r pâragfaphe).

1 40) lbidêm: .l beli€vê âs thê design now standÊ ii is wêll bâlânc€d"
(premier paasEphe).

141) lbidom: .and @nâinly will makê an ox@llent sÈBp. (pMier

142) lbid€m: .Th€ Pariênl has past th€ op€ration ând is sur€ of
re@v€ry, ând h€ Nlrs€ looks down wiô pide ând sâlisrâc-
lioni knowing thâr ôê prcfêssion as âlways is âblê ed
compelenl" (d€urièmê pâcgÊphe).

143) lbidm:.1 b€lièvê yoursugg€sdons have b€€n h€lptul,
(Foisièm€ paragraph€).

144)lbidem: "dd mâkê lo.a bêtlerdesign" {roisièmo paEgE-

1 45) Un6 ænclusion laisonnabl€, comple lenu de la note €cnle par
J.F. câp6n!êr en dâtê dr 26lévder 1959 qriindique l€s
décasiois du minbtèrê.

146) Len.€ de J.4. Macoonald (en daie du 5 mars 1958) à monsiêur

144 lbidemi . n'e lvo poslâge stamp cl€signs you fl€parsd lor â
slâmp lô hdour thê Nursing prclsssion hav€ besn thorcughly
rêvisw€d ând I regrct io inlom you lhât ô€ Dèpânmênt hâs
dæid€d io acc€pt &€ cl€sign ol anolhêr anisl ol lhis subject,
lplomi€r paraslaphe).

1 49) lbiden: .l snouË, herclorc, bê oblig€d il you rculd invoiæ n€
Depârhenr in tipli€rs lor yo!. chalge for rl,è worl on rhes€
lwô designs- (d€uxièm€ parag€phe).

149) lbidem:.Wê nomâlly pây $100.00 tô $150.00 lor â dêsign we
have req!€st€d bur which has noi been usêd on â posÈgê
shmp- (d6uxièhs pdasEphs).

150) cf. note écdre par J.R. carpenr€. sn dar6 du 26léwi6r 19a€:
.I]rêse iwô lâdi6s werc âlso shown on rh6 Srrdk! desion"
(P€nri€r pdàsEphe).
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1s1) lbidêm: .On lhe moming or dle 25th F€bruary, 1 show6d rhê

appovod Trcltêr o€sing ol h€ nursing stamp to ôrss
Maclsc and mas6 Sriv€r ol ô6 NuBing Associâlon" (pê
miêr paÉghphe);d'où lacondusion lôsiquo qus nous tircns
d! Étus d€ sn dêssin à lâ fin du mois cb lévner 1958.

1 52) Nous n avons pu rclracor le dês6in o,isinal do Srek ni dans
lês cbssi€rs du minislèrc dês Postês. na âu Muséê nâtional des

153) Letrrc cirée en noi€ 149 où nous lisons:.IT€ postagê siiamp
desig. you prepà€d lo. a srdp to l"onour lhê nuGing
prcl€ssion hâs bêên horcughly revEw€d" (premrer pârâsrâ-

154) lbidern: .ând I egrer lo infom yo! thât ths Dêpar!..st hâs
d*td€d ùo âcc€pt t's clesign ol dorher adist on ùhas subj6ct"
(Prcni€r pdasEphe)-

1 55) Corcllâir€ dê lêur décisio. cité€ dMs lâ nol€ 1 57.
i55) Cl. nore 9: .dd lhar ol Mr. G€rald Trotlier wâs a@pred"

(quâùièm€ pârâgÉph6, èuxièm€ pag€).
154 Cl. note 151:.Boh ot rhsm chos€ rhe T.otr'er design âs moÊ

âppêaling lor th€i. purposos! (prcmiêr pâÉgnphe).
158) lbidên: .On the afi€moon ol thê 25th Fsbruary, rhe design

w€s ap9rcv€d for modelling by É'6 PMG" (quaùième pârâgfâ-

159) lbidên:.ândhe { PMG ) ag€êd thât it would bê a s@d idea
lo shôw his dosisn to rhe oêpartrnêni oi Nâùonâl Health ând
W€llâ|€" (quaùjèm€ paGgÈpho).

160) Lêû€ d€ J.A- MacDd.ld (ên dârs du 26 février 1958) à
moîsiêùr A.H. Bouchene.

16i) lbidemi .l shoLrld b€ obliged jt you would proce€d wilh th€
dovêlopm€nt of models tor approvâl at an eâdy dâ!e, (p€d er

162) lbidêm: .He€wiû' is t'e originaldêsign lor the âboved men
liônêd stârnp (50 H€alh Stamp)" (pÉdier pâGgèphê).

163) lbidm: .as dscussêd with you, it is planned to issu€ lhis
stanp €ny in Auglst' (prÊmisr pdagraphe).

164) Cl. noE 161.
165) lbidein:n should, th€retorc, b€obliged ityou would devetop

â moclêlol a small sjz€ honzontâl srânp a.d a m€dium siz€"
(d€uxièms pârâgrâpho).

II . TRAVAIL DE GEBÀLD TROTTIÊF

I66) Nous nous psnc{lorrs sor ls ùavail de c€lald Trctti€r, câr c est
lui€n détiniljvê quiprcduila ls d€ssin d! tmbÉposte €nvi

1 67) Cl. nob 1 56.
1 68) Phâsê qui consùtr€ unê étâpê idporlants dâns lâ réâ]iÊaùon

d une émission c6slâl€ âu dinistè.o d€s Postss câmdienn6s.
169) Puasquon luia demandé, €n datâ du tt ôctobre 1957, d€

prcduiÉ un dæsin onginàlên vuê.1€ c€nê émiseon.
170) LêriE d6 J,A- Mâcoônâld (6n dâ16 du t 1 ocùob€ 1957) à

Gêrald Tmni€ri . I uncrsrsrând rhâr Mr. carp€ntff hâs iniôrned
you of our dêsir€ lo obiain a posùsgs stâmp d€sign d€pictlng
Nurdns- (pÉnier paragrEphe).

171) lbiderni .lî 1959, ùo Canâdan NUls€S Ass@iaùon wrtlcêiê,
blàl€' its fifii€th an.iveiËâry" (dêuxièmo pâ|âgrâphê).

1 72) lbidêm: .a.d rhê Depâûn€nt beli€vês thar thjs witt bê ân
âppropdals occ*ilon to honour CaEdiân Nulses â.d $€n
taét)on d Saruiêê to hunaany! (d€ux'ème pa|âglàphe).

173) lbid€m: "ln his@€ you mây considsr illus|laring humâna9"
{dsuaèm€ p€iEgrâphs).

174) lbijsm: .by Canadian dârâcters, as lndiarl. as Eskimo ôr
F.ol'rier p€opl€. (dêuxièd€ paagraphs).

175) lbidêm: .l onclosê dîree photosÉphs ol th€ Mânorialto
NuEingthatisin thê Panàment BuildingsinOrâwa" {Èoisième

176) lbidem: .lwill be loo&ing lonrvârd to sæing ct€signs you may
subnit" (rDisièmê paragÉphe).

177) Cl. æupurc dé ioumel rêproduisânr un âdjcl€ ds Lom€ Wm.
gênrham inËtulé llrEe ,l.râs é r,r,irrêrqui noLis connrns qus

"GeEld Trotdêr, d anist wirh rh€ Deparùnent ol Àgnc!|tu€"
(légend6 sous la photog|aphie), dâté dù 23juill€t 1958.

1 78) Nous âvons conslâté @ lait dans d€ux él!@s précédênlês
conecréês à ro€uw€ posiâl€ d€ c€r ârÙsÈ: Lâ vérêndrye (4

luin 1ess) etchdplain (26juin 1958).
179) Complê tênu qu iltæva 16I janvi9l 195€ un€ demanda d€

évision el d€ modilicâtion (cf. nolê 186).
1 80) Cett€ r€ncôntre avâit touiours li€u âprès quê l€ di€cleu dês

sêtuic€s finsnciefs€ut rêW lê dsssin péliminâiÉ.
181) La prcmièrc implBssion des rcsponsâbl€s déteminail sou-

vènt le son rés.6é âux d€ssins préliôinânês souni6.
182) A piusisu|s rcpds€s .ous lisons, das les éponses que 16

dieclour d€s S@ic€s frna.ci€rs iâisâii à lênvoi ds dêssins
préliûtnairês, iâ ohrâ6€ êuivânt€: -wê nusr discuss rhe dê
signs wirh s6re|d consulla .. (cf. nolê 99).

183) Lôltrs de J.R. Câlpentêr {èn date du 9 jdvier 1958) à noÈ
siÊi.f G€f âld Trotlisr.

184) ibidem: "Hercwilh src two slgge$ed êtâmp dêsigns" (pe
mier pââgrâphe).

185) lbidem: .ônê10 honoû the srui@ ol NlB€s to humaniiy,
(p€mier parasmph€).

186) Ct. nore 183.
184 lbidem: "As in p€vious c€s€s, l should bêobligêdilyouwould

€view lh€s€ dêsiq.6" (premier paEgraphe).
188) lbidem:.ând inlo.m !s olyourôpinion esadins heirsuiiabif

it ând anistjc quâlily" (p.6mis paragraphê).
189) Révision quisupposait unê rcncontrÊ iJ]itale av€c l€ dirêcteur

dês Seruices {inanders qui ui avait fat parr de ses promieb

190) "heir srjitâbiliry" (ct notê 1s8).
191) .âId an'sÙc quârity" (cl. no!â l8a).
192) lbidem (cl. note l8A): .lf fi€rc arc ffy cnânges yo! would

suggest in hê design" (premier paragbph€).
193) lbidem:"wê shâllbè glad to hearolthem, (prêmi€r pâtËgm-

194) Sinousnous référons âu broùillon signé pdJ.F. Calpont€l €n
darê du 29 jânvier 1958 (cl. ml6 195).

195) Brouillon mesurdnt9'x 11 'signé pârJ.R. Câllenier èt daË
du 29 janviBr 1958 qua â éé lai! âpfès la ÉnconLe d un ârrj$6
(p.obabl6ndtG. Îotiêo et qliconportê plusiêlF dnoia,
ùons intéÉssat€s: un d€ssin êsquissé du fuûrlimbæ, divers
slogâns et uno dêmândo do traduction.

196) lbidem3M. Boudr€ault - ls abov€ coâect, plêâs€" (bâs du

194 lbidêm: .Thê wôrds ar€ frod th€ nuGing assoc.. (b8s du

1 98) Cl not€ non dâtée dê la direction dês Findc€s a! ch€r d€s
râducleurs du minisrèr€, et signé pâr J.F. Cârpênrêr.

199) Se élém à ùn€ €l€mi-isuille inséré€ dâns ls dossiû 13-7-14.
200) NolÊ d€ J.A. Mâcoômld (en daE du 6 féwi€r 1 95€) âu manists

201) Csst lê nombred€ slogans quanous âvons comptés rhns la
noto (cr. nol€ p.éédênle).

202) Anôotâtion manuscrilê: .Thê Sociâl Sêdiæs emphasis. JAM.
203) lbidêm, ânnotâtion Rânusitê: .This would ûm fiê siiâmp

into s llesltb.jilâEÊ - not â bad idea. J.A. MacDoîâld 6/2/58.
204) Nolê do Wlliâm Hâmilron {éalisée è Monùéâl st dâtéo du l2

léwi€l 1958) â'r di€ctêlr dês S€Mæs frnâno€ls.
205) lbidomr .lt s€sms to ftê thât a great mdy ol th€ oth€rs, whsn

combinÊd rdth lh6 ligurc ol rh€ nu.s€, would be assôciâied
diEcdy wilh lhs nu6ing" {d€uxièm€ paragraphe).

206) lbidêrn: "dd wdld bring us agâin to fiê dêmânds ld sp€cific
stemps for spêciâl prcfessions" (dêu{èms pârâg€phê).

204 Fouill€ wlant€ dâtéê du la tév.ier 1958 €t compodant rrois
slogâns erunê dnotarion mduscrit€ du tâductsur: .Num
be.s indicâle mv odêr ol o€feBnc€".
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208) Ladédsion finâle du slogan sêreinscnb slruns auùe perrê
l€uill€ volais: " Heaith Suads lh€ Nâlion - La enté: lor@ dê
la Nâtion" êt dâté€ du 1A Évner 1954.

209) Si nous nous élélons à la l€ltle d€ J.A. MæDonald (en dd€
du 26 téwi$ 1958) à monsieurA.H. Bouchenê quicoftportail
le riù6 suiEnr -5 c Heâlth Stâmp".

21 0) Cl. la cinqrièft€ pânie de €tie étude intitulée Lâ coftov€rsé.
21 1 ) Comm€ G€iâld Troûé. l avait laii pour son dêssin oiginai

@necé au tmbrc-poste sur Châmplain el énis lê 26juin
1954.

212) Ct. Iarticl€ dÉ Grdt L. Kalbneisch, cité en note 9: Iné dodel
is sydbolic (p.enier pâ|âgrâphê, lroisième page).

213) lbidm:.Mr. Troniê| incuir€d lrcm h€ Depanmentot Nâtional
Healùt and Wolfæ rcgarding â suii,able model lor a n!ree
poltrdl (cinquièm6 pârâsÉphe. dsL,x.èmè Pagê).

214) lbid€m: .['lr. Clitlbrd Gdin dd Mr. henry J. Leclair, pholo-
grâphêrs in thê Inlormatjon Seruicê oi the Ospanment ol
Narional HsaithândWellâre" (ùoisièm€ paEgraphe, deuxLème

Page).
215) lbidem: .were givsn lhe assignm€nlof poducing he photo-

gÉph torll1is booklê|" (ùoisièmê paÉgÉphe, dsuxièrns page).

216) lbiden: .Miss Sùvsl is a most energetic person ând âr ûe
sâme im€ har she was s'rggeGring â Postage sldP would b€
in o.dd in 19s8, she âpproachêd lhê Oeparlment ol hs
Narional Health dd Weliârê with ths suggêslion i,hal lhey
issue â bookl€t on n!6i.q ro âid in enlisrnentol nufsês"
(deuxième paraglapho, deuxième pasê).

21 A lbidm3Thê modêl wâs Miss Floe.æ Sullivan, a seô€la.'y in
rhê iivlsêruc€ In Oi!ùa MtssSLlltran s acha-ing peion
and is exùehely photogenic" (dêuxième parag€phe. de!xième
pase).

218) lbldom: .and rh€y showêd him lt|ê pholographs ol Miss
s![ivân. Hê hên conrâctêd miss suLtivan" (cinguiène paÉ-
gEphs, dêuxièm€ pâgs)-

219) lbjdem: .and had hd pose lor anot'er sêdes of photog€phs"

lcinquièmê garagrapho, d€uxièmê pagê).
220) lbid€m: .H€ woûed rhis po.lâir jnro he design olhê stâmp"

(cinquièm6 paEsrâphe, dêuxiàn€ pâge).

221) lbid€m:.lEm a difierêntângl" (cinquièms pârâg|aphe,
deuxièms pâqe).

222) lbid€m: .and non-smiljng " (cinquièmo paagÊphe, deuxième
pasê).

2æ) af. nob 22o-
224) lbid€d: .At on6 rim€ this stânp wâs hâiled as the Canadian

NurÊ€ Stâmp whidr wouid haw mean that il was in honour ôl
â pâriiculâr grôup or âsso.:iation" (p.€mj€r paEgÉph€,

225) lbidem:.Alsô. herc wâs rhê oôssiblê cdlicism ol Ih€ ! se or r'6
likênêÊs ol â rccognizabls living p€.son oùer thæ lhs Royal
Frily on this stâ6p" (p€miêl pâ|Êgrâphe, lroisièm€ page).

226) S€ élércr à lâ cinquièôe panj6 cb Iâ pésnl6 étude.
224 Compiê lênu du délâi €quis pol]r les div€rs€s co.sultalions à

lâirê pâr ls miîjstàrc d€s Poslês.
22q Aua aûive€ lê 25 léwier slivant.
229) Lêtte de J.A. MacDonatd (ên dâlê du 26 lévd€l 195€) à

moff ier'f A.H. Bouchêttê.
230) Noio éctùe par J. R. câ?€nrêr en dâtê du 26 Éûjer 1958 pour

l€s archiws du minis!àrc.
231) lbid€m: .l show€d th€ approved Troftier è.ign of lhe nuEing

6tamp. (p.€mi€. pdagEphe).
232) Sans aucun ddr€ il $ élèe à unê décision pds€ pâr le

dirccùêur cl€s S€ryic€s frnanciers €t son p€rennol.
233) lbidâm:.lshowed the spprcwd Trcnièrdôsiqn olti6 nursing

srârlp to Miss Mâclsaâc and Miss stBrol rho Nursing ass-
dâtion" (prcmief p€Eg€pho).

234) lbjd€m:.Bolh ol lh€m dtosè ttE Trcni6rd€sisn" (prêmier

235) lbidên:.âs morc âppealing ior lllen pulposes" (pÉmi€r

236) lbid€m: .On $€ altehoon ot th€ 25lh Februâry, d1e &sisn
wâs apprcved" (quaÙièns pârâgEphê).

234 Didêm: .âpprcved lôl modêlllng by ths PMG" (quâtièm€

æa) Evidemnênl pourla Compâgnié privée chârgéê d€ l'imprês-
sion .l€ c€ linbê9oste, soil la Cânadis Bânk Nol€ company
Ltd d ottawa, quj âvâil lê con!_at qénéÊl d imPæssion è6
ùmb€sDosùo Dour lê compte du ôinislà€ d€s Posl€s câîâ-

239) Carun dossie.têlaue ls 1+7-14 ne@nlier|tquê lês éléments
ossêntsls et laisse d€ oôÉ d âulrcs lâils qui pounâient nous
édâirs sur le.reelins" des principaux i.stigaleurs d€ c€!i6
tuturê émission poslale.

2.0) kde-eurc diTolêds Bnâ€,de3 souvsnns préos qJ: 16É04_

Ènr à plus rl€ trênls anné€s tant de lâ p€tl du dessinateur qle
ds son gravêur. Ouant âur responsables du mini6t'àr€, ils sonl
malheurèusoment dispârusl

III . LA RÊAUSAÎON TECHNIAUE

241) Puisq!€ c étâjt @ dehiêr qui avâit Pâssé la com,nând€
242) Lâdouxièmê panie de cêne éÛcl€ a elâté en détaillâ g€nèse

du tÉvailârrisùoue ruiâ mêné à c€ cnoir d€initil.
243) ll lallan néÉessâi€m€nl avok ces élémsnls avant d enlre

prend.e la description dos étapes têchniqu€s quiBdercnt à
l impression dun ùmb€-postê d€nlelé.

244) li s agit €ssentielledenl du dirsctêu. ds Servicês finsnoieF,
dù sous-minisùs otévidemmeni du ninisto des Pôsiss lui-

245) Une décision quiélaii déjà arêlêe au débul du l€vsllanjs
ùqle (cr. noie 73)-

246) Lotr€ dê J.A. MacDônâld (€n.laie du 26 iéwier 1958) à
nonsieurA-H. Bouchetle: .Hércwith is hÊ odgi.jsld€sign rbr
rhe âbov6 menrion€d stamp, (predier p4âgrâphê).

24n lbidêm: "lshould beobliqed il you woold pto@d wilh thê
dêvêlop.nent ol mod€ls lo. approvâl âl ân early dais" (P@niêr

24s) Puisqu€ lacBNc n imprimâit.l€s limbros'postê qràu moyen
de la iaillenouæ sur æier.

249) Ou l€.bon d€ commând€.lelqu€ nous lâvons e)(Pliqué en
délâll dans uir âdidê su.la labd@ùon du timbêposle 96@
au Caâdâ 1950-1970 €t publié das lê Cânâdiân PhilatElisl,
198ô. po. 16â80.

250) Letre cilés €n nols 246 qAs dis.lss€d wiÛ' you" (Prcni€l

251) oos infohâtions supplémsnliar€s sur @ti6 réducùon pholo'
grâphique Pêuwnl êf€ obt€nuêÊ ên coîsullanl l€s deux
âdiclês m€ndonnés dds iâ not€ 1 €tcêluicilé ff nots 249.

252) ct. noi6 251.
2$) Lenrê cls A.H. Eouchette (dâlé€ du 3 maB 1958) à ntonsi€lr

J.A.Macdonald: -in duplicslê- (prcdi6r pârâgÉphe).
254) Lêttr€ oré€ on notê 246: .l lêâr, how€v€., lhat lh€ lêtÈrêd

slosan willnol appear sutfci€Îdy dislinc! itlhe smâllsizê
stamp is employed" (d€urième PahgËphe).

255) lbiddn:.1 should, heÉlo€, be oblig€d iiyo! would dêv€lop
a modelol a smâllsiz€ honzontâl stamp"(deuxième pârâgrâ-

256) lbidêm: .and a medium siz€, âs lor $ê Ole€n dd ouke ol
Edinbulgh Royâl Visit stamp" (deuxièm€ paÉgÊphê).

254 Leû.ê cilée en not€ 253: .This ùill acknowlÊdgs rcc€iPl ol you.
let€r ôl Fêbruary 26û'. (prcmiêr paÉqÊphe).

258) lbidd: "ddas rêqLrested {ê endosed two mod€15 in duPli
@iê ot rhê âbov€ stâmp, o.ê in rcgulâr small size and the ohêr
an ofisize srâd1p âs lo. the Royal Visit" (premiêr pâraglâPhe).

259) lbidem: "Th€ ongin.ld€sign is rctumed lof plrPo$ ol @m-
pârâison" (d€uxièmo PaÉgEph ).
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260) Selon uno indicârion ou'â r.dsmis€ l€ dir€cFur de6 Services

finânciels (cl. noùs du D.S.F. au sous-minisnê des Post€s, s
dai6 du 18 octobf€ 1957, dans lâqlerl€ it éc'it ceci: .The srâmp
size phoùo mod€ts arc not intêndêd to indi.ârê exacly how hê
posiâqê stâmp will app€ar wh€n engravsdj they arc only
inlênd€d to indi€ùs th€ lâyôut ol thê el€denrs" (deuxième

261) Lenrc dÉ€ ên nole 253: .R6fenin9 k our conversation wirh
Mr.Carpêni€r rd he fooi note ol yôur l€ne. wè would prefer
to wi{lhold d€cision" (roisièms pâfâgÉphe).

262) lbidém:.as to thê b€st.n€thod ol p.inting hewoding"
(toirièms pârâgrâphê).

263 ) Ct. noùê orécédenlê.
264) lbidên:.W€ hav€ an id€â ol yôur suggôstion ofotfsÊtpdnrtng

in lhis @s€ will not provê prâcti€|" (tDisièmê pârâgêphe).
265) NorÊ dê J.A. MæOo.âld (daté du 4 na6 195a1âu sous-

minisûê dês Posr€s.
266) lbidomi .l sugg€stthâtyou àpprov6 ttê m€diLrm siz€ sramp

hodel,,(r,oisièmê pârâgÉphe).
264 lbidem: "The oiginâl design ând, panidlady he slogan, has

b€€n appror€d by lhê PosùnæbrGênersl" (deuxième pda,

268) lbidem:.ln my opinioî th€ small size of stamp sholld not b€
@nsicbred becausê lhs 6azê of he pnnbd rnessâ96 make it
loss lêgiblê" (ir'oi6iène paragEphê).

269) lbidem: .And in our insh'c1ion to lhe Canadiân Bant Nob
Compâny, l snall ask rhem to increase sligh y he sizo of lh€
bnÊr€d slogân in th6 ongEvod di€. (toisième pâEg.aphe).

270) Leltrc dê J.A. MacDonâld (en chla d! 10 maB 1958) â
donsieur A.H, Bo0chelte.

271) lbidom:.Irêfert,yôurlereroltho 3fd À,4âr.J|, ând côntirm rhar
rhê Posùnasbr GeneÉl hâs dirærod rhat the stâmp design be
modêllêd in th€ medium siz€" (premier pâ€gÉphe).

272) Comms lâ corriums lèxig€âitàlâ CBNC:.IT6 odgiialdêsign
ând aæpy ol |hs approved modelis herewith- (deuxième

273) Lênre cité€ €n l|otê 270: .ï16 duplicate of thê âpprcved frod€l
and two snâll siz€ siamp modêls hâvê b€s retained by rh€
oepaûnênl" (dêuxièm€ p€Egmphe).

274) Cl- îe 272.
275) Cê qui dmeurai indispênsâblê pour un bon trâvâil dê gE-

276) S€ Epponer â lâ notâ 270.
274 Dès qu6 lâ CBNC â €n sâ possession l éprcuw sisuéè pâ. l€

ministsd€s Postês, ellê pout @mmênc€r lâ grawE qursere
confé€ à s€s spécialislês-

27q Lènrc d'Y\,€s Bâril (êî dâÈ du 9 iuin 198ô) à I aurdr de t éù.t€
dâns lâqlelb il écdt c€ci: .et l€ lettrage êst de m. John Mæh"
(dêlrièn€ pdag.aphe).

279) TôBps hâbiluel consâcé à le g.dwr€ du lsnÉge par le
g'âvêur sÉdalisé dâns cê domaine.

2s0) L6 s€ll sp&iâliBiÉ d€ la g.avu.€ d€ poûait, apÈs lo dépârt dê
en maiùe, Silâs Robsn Allon.

291) C6 dêmid gG!€fâ tous lês élémdtsdud€ssinodginâtautrcs
quê 16 lettrâgs lui-mêdo et lâ dénominârjôn lâcialo.

2S2) Châqu6 bloc d âder doux tôumipdla CBNC âvâll un numéro
spéd&uei lê prc.nier aura lÊ numéro Xc 1191 randis qu€ tê
5€@nd portêE l€ .trilfre XG 1 1 97.

243) Son d_avâil spécifquê âvair lui aussi un nu.ôéro: 1 352. Ct. not€
249.

284) Sêlôn uno indic€ùol donnée pd Yv€s Bâdl.
28s) L€nrÊ dré€ en norâ 289: .Ain ds nê pâs pêd.e tes 1 21 heùrcs

dô t'a!€il déjà côneqé€s à cêttê naùi@" (troisiàns pârâ-
9€pn€).

286) Lêtlr€ ciré€ €n note 2æ: . Le tiFbE de ta Sânré {Scôt no 380}
tuI commêncé lo 1 1 mars st tef rniné le 1 5 mai (162 hêures d€
râvâ|. (deurièmê pa'âgÊpho).

2a4 Ce iair est anesté dds la nois édigæ pd W-C. McEachem,
agissântà Ùt€ dê sousrninisùê en dâte du 6 ms.1958, âu
ministrê des Posles: .Thêsê diê-prcofs ârc bâsd ôn â secônd
êngrâving ol lhê bâckgrôund which we reqrestêd lôl l,iis
rcason" (.!€!xièdê PaEghPhe).

288) lbideh: .Altolgh ths bâckgrcund do6s not hav€ th€ d€græ ol
conùâsl in lone !àlue other elsm€nrs har €xist in h€ qiginal
dêsign" (d6!xième paEghpho).

289) Sêlon un€ indi@tion loumie par Yv€s Banldans sa l€trc à
I allsur dâléê du 13 jânvi€r 1 985: .S lê ùavail rotâl âvâit 6xisé
162 heù€s âu lotaletquê lâpremièrsgrawre turteminéosn
121 h€urcs, dono la secondê gravurê requ€ra 41 heurcs".

290) Du moins en la ioumé€du 6 nâi. datê d€ lâ nots citéê âù 287.
291) Si Ion comptê lês heures citées dâns les notes 2s5 et 249.
292) Nous Fâduisons pd "éprcuws d€coul€w! c€quiêstindiqué

dans les textes o.iginaux cômme .die proots". Nous âvons
déjàêrpliqué longusmentcehs pdse de posjtiôn dans Ianicls

2931 Un choix dê nuânces estDrésenté à lâ directiôn du ministèrc
d€s Postes: l€ur nonbrc vdie @nsidé€bl€renlselon lémis-
s€n losrâÊ cônc€rnee-

294) La prcmiàe série, bâsée sur la gravuf€ iniùâle éâliséê pâr
Yvos Baril, s ét€ndra du l0 âvril (2 éprcuv€s dillérentes) all 14
âwil(2 éprcuws diflércni6s et supplémsnùaircs): dono qlaùê
ép.suvès de æui6ur âu tolal.

295) La sæondê sén6, bâs€€ su un€ nouv€lle g€wr€ d€ lffiièrê-
plan, comprendrâ S aures éprcuws dê @ui€ur.

296) L€tte de A.H. Bouchede {6n dar€ du 10avdlt958)àmonsieur
J.A. MâcDonâld: .ftis is to conlirm hâving handed you rho
oiginaldesignolùê âbôvê slâmps as wellas one die prco{ all
in bluê and a second die p@tin Bllsand in R€d" (prêmi€r

297) lbidem: .ono di€-groof allin Blue" (premiêr pârâgÊphe).
zss) lbidem: .ând â sê.o.d di€ prcol in Bluo ând Rod" (premi€f

299) Lêit|eè4.H. Aouchen€ (en date du 15avd 1958)àmonsieur
J.A. MacDonâld: .R€tedrlg !r our lstter ol Apdl 10rh woeè
knowl€dge having r€ceiv€d lh€ rctum ol âll 4 prcols dênrioned
iÎ our lsrer{ {p@mre. PdâghPhe).

300) Ibiden:-Asrcquestédwo€tumdédieproolin Bluêând Bed
ând anoh€r de proof in âll h Bluê' (prêmisr pârâg€pho)-

301) lbidom: .on€ diê prcol in Blu€ ând Fêd- (prenierpægE-

302) lbid€f, . ànd âno$er ôe prcol h all in Alu€ " (premd pæ98-

303) Nob dlée à 287: .Thes€ diê-orcols æ bæ6d on a s€cond
êngtaving of th€ backgrcundwhich wê Équesl€d lor his
.êason' (ddxième ps€grâphs). Dêmadê lairè lô 18 awil
1958: cl, not€ 305.

304) Cl. îoùe plÉoédeî6.
305) L€tlr€ ds A.H. Bôuch€n€ (€n daie du 28 avdl 1958) à mon6i€ur

J.A. Mâcoofiâld: .With €tsrêncê tô you.len€r ol Apd 18th. ws
nNêndoss th€ lollowrng èightdêprcols- (p€niâ pârâsrâ-

306) lbided (pre|nier pêrâgrâphe).
304 Nob ciré€ à 287: .Otfic€B of rh€ Depa.rmMt de the opiûion

lhat ths engraving oi liê slâmp is âcæpiabl€" (d€uxièôe

308) lbid€m: "Àllough lhê bâckground do6s not ha@ ù'6 d€grc€ or
cônt'asl in ione valu€ with olher €l6lnênrs ùat oxisr in the
oiginâl dêsign. (d€uxièno pâragraph€).

309) lbidem: "Thê bâckgrcùnd shouLl be conside€bly lighrer ând
$êro sholld be â gr€atêr grâdâ!,on irom top b botiom than at
Prcsent" (deuxjèm€ parsg€phê).

310) lbidêm: .but ljoo dæs not pemit a d'|ird atenpt" {dêuxièmo

31J) lbidom:.The porùâitôl hè nuBo. how€vêr, is pânj@lâdy
good" (d€uxièm€ pârag€ph€).
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31 2) lbid€m: .ThE whit€ b€am of light dêsc€nding lrcm th6 ldp will
Équjr€ 6oh6 doli@t€ shading as indcabd in thê o.isinal
design" (d6uièms paEg€ph€).

313) lbiciêm:.Th€ mètt'od of hândliîg this shâdins willdepênd
llpon lhê ssl€cton ot âono @lour stahp or two colours"
ideurèm€ pârâsrâphe).

314) Voilà l€ dilêmm€ quas€ posait d ministè.ê dês Posres âu
début du mois d€ mai 1958.

315) lbid€n:.llhisstamp is b be printêd in twô colouB" (rrcisième

316) lbidemi .Th€ l€ttêrs ol {]e slogêâ Hedth G@lds ha Nation
musl b€ smâllêh (f!isiè6o pdagrâph€)-

314lbidêm: .lt is cônsidercd that ths red lettedng ol ôis slogân
would rcsull in sm6 cdtjcism due to $ê smâll size" (iroisième

318) lbidmi. inan ù\eywould b€ ii pinred inon€.oloun, {lroi6ièmê

319) Lâ couleû habit'rellê des émissions com.némoÉùves 6a
di€nnss, selon los Èsl6mânts.l€ IUnion Poslalê UniveBelle.

320) ibidem: .lt is considêrcd thât tle 85 Punlo in one colour would
prcduc€ ân âtùâclive sÈmp wirh a colour which would âvoid
lh6 rêpeal€d accusation ol monotony in rh€.noic€ ot Blue for
êpeciâl issuês" (prêmiff pârâgÊphê, d€uxièmê pagê).

321) lbidem: .Thesê Dr@ls hav€ b€€n shown to â numbe.or
e.1ployæs ol ih€ oepart^n€nt" (p€mier pdâgkphe, delxièmê
pass).

322) lbidem:.who havê bæn ask€d lorùekopinions ofthe most
slitablê coloup (prcmi€r paragrâphe, dêuxième page).

323) Ibidem: .Thâ ælouls 2 and æ Blue, it was tought, dô not show
th€ pônEit in th6 sdê dâ!ty" (prenier pa.ag€ph6, d€uxiom€
pâge).

324) lbided: .as f'€ sonercolo!rc" (p.emier pârâg€phê, deuxièmê
pâs€).

325) lbidem:.25 Bluê ùd 85 PulPlo" (premiei pârâs.aphe,

326) lbidem: .This pollol opinion was equally divis€d, (prêmier
pârégEPh€, d€!{èm€ pâge).

324 lbÈ€m: .lt t!t'o lan€r w€re excludêd on a@unt ot rhe smâitêr
siz€ ôf lh€ l€tt€ring" (prcmier pâEgEphoi delxième pâsê).

328) lbidÊn: .lt is ondder€d trât (â srahp) in one coiou. wouro
prcd@ an âffaclivê slâmp" (prcmi€r pâragËphê, dêlrièh€

329) lbidên:.thatlhe85 PuelÊ" (prêmid pæg€ph€. dêuxi&æ

330) lbidêm: .would prcdue d ârrâctivê sramp. Flêm,er pâ,â-
gÉph6, .blxièm€ pâg€)_

331) lbidêm: .with a oolou whicn would avoid the rcpeâtêd â@-
sâùôn ot monotony in choicê ot Blue lo. a sp€dal issuê"
{pÊhi6. peEgrâphê, deunèm€ paqo).

932) Lett€ de J-A- MâcDomld (ên dâre du 14 mâi 1s58) à monsieur
A.H. Boudls(€: , | âlÊo wish io @îfirm tdêphôæ @nversa-
tonê wirh yoù rhâl lhs Posùnâll6r Gê.€ral has âpprov€d he
dieprcor ot lh€ fivê mr spedal Nursing stdp. (d6uxième

333) lbidem: .h thâ côlour 85 Pulpl€" (d€urièm€ pâEsEphe).
334) lbidqn: .subjecl to tho æmpl€tion of lhê bâckqrcund ton6 in

lhê beam ol kft ftom thê ldp" (cbu{èrns pârâsÉph€).
33s) Lêtie d€ A.H. Bolchêtr€ (6n dats du l6 .nâi 1958) à mon si€ur

J.A. Ma.Oonâld: . BêlêFing to the las! pârâgÊph of your 16r€r
ot May 1 4lh, enclôsêd is â final dis prooi in dupli@lg ol th€
âbove sùâop in No.85 Pulplê" (prcmis parâg€phe).

336) lbidsm: .An €ny applovâl wôuld b€ âpprêdât€d, (deuxièm€

334 Loûrc de J.A. MacDonatd (6n darê du æ dai 195,8) à monsieur

33a) lbid€m: .âr'd rctum herewilh hê final prcot ot lt|e aoove
sonton€d stdp, aprov€d by fis Pôshasûsr Generat"
(prcm€r p4asràph€).

339) Ëp@uvo ci€ æul€ur .linâl€" quipounait eu!on*.la CBNC à
imorimêr bienlôt lss linbres-Dosie denlêlés,

340) En I oodrcn@ lê minisÛe dês Posles lui'mam€, à répogue or)
Willlâm Hâmilton tul à lâ ùgia.l€ c€ ministèÉ.

341) lltallâit nâîsbmer en unê seulê molens @ftporrânt quaùê
enis fgudnês 1o poinçor' final qui v€mit tour luste d éfê
âDDrou\6 ofl iciellêm€nt.

342) Envidr un mois pour cnaqus moiette requise.
343) Oâte de lâppobâtion finâls dê lépÉuvs dê couleur ou du

.boô à rirer" comme on difâii eî FËnc€ (cl. nôr€ 249).
344) Lehrê de A.H. Souchene (en dar€ du 19iuin 1958)à mo.sieur

J.A. MacDonald:@tie lenrc Pléslmo qu'on atominé au
moins la veill6 la coôfæûon d€ la holens nécessaÉ DU,sue
Ion présentê les éprêuves d€ presse.

345) lbid€m: " Endosed ârs lwo 50 / on i.npedoÊtê prcss plôots ol
the abow slaftp, on€ €næll€d and one not6ællod, in No.
85 PulPle" (p€mier pârâglaphe).

346) S€ rétérêr à lâ noùe 344.
344 Lâ consullâtjon ellecùJée âu Musé6 nâtional des Posies nous

donnê lâ dâiê suivânte:25 mai 1958.
348) Puisqu€ les âubnËs postâlss onrâdôpé omddlenêd ies

349) Letrr€ cl€ Richard Glatton, cnimisrê, à Iautêu d€ lânide, en
daro du l6juillet 1986.

350) C€st le méms pâpid qli â sêrvi pour les timbrss-posl€
sui\ants: La Vérndrye, Chanplain, Santé Naionale èt Uôion
Postala Uni@rcetle.

351) Sion consult€ le PS 14de lâditeéFission, nous lisons ced;
.lêulllês clê 100 rinbrês", cê qui sisnifs qu il Iaut multiplior par
quar6 cê chilire pourobtenir 16 nombr€ totald'uninés con-
tenuês dans une seulê moi€tte.

352) Dâns lâ ouleur .Violet" ielqu'indiqué dans l€ PS 14.
353) Un6 molêlt€ lou châoue couleur utilisé€. Pourle linbê

posle 6nsec.é àChamplâh (émi6lê 26i'In 1958) êt @mpoÉ
tanl dêu( coul€ws, ily aurâ donc dsux phases dimpression.

354) car il y avail {O0 unités contenuês dâns lâ noletts hbdqu'5e
Pôu. @tlè émission spéçia'€.

355) Lon.€deJ.A. MâcDonsld (en dât€ du æmai 194€)àmonsiour
A.H. Bouchslt€:.1 shallbs oblig€d ilyou woùld inlôrn 6s of
your cnârge lor $ê mânutâctJrs ol 25,000,000 ol rh€s€
stamps. (d€uxiè.rF pâ.âgr.âphê)_

35i lbld€f,i.Ol this quâitiiy, 4,0@,ooowillb€ @ques!6d.-. lor
philatelic slos" (.!€uxièm€ paragrâph6).

358) lbidem i .plus ân additionâl 120,000 well p€rloratèd with plar€
lumb€r insdipaion- (dsuxièms pârâqrâphê).

359) S€lon lê gtâ'/sur Y\,€s Bâdl, la @mpagnis feieit u.€ prcmièE
impf€ssion spéoiâlê pou.Émplirlaæmmad€du Sôdico phÈ
htéliou€ 6t cêll€ de timbres biên ôedoés.

360) La CBNC ùâvâillait aus$ bngl€mps 9u€ néæsstro æur
retrplirlacommand€ soéciliqu€ m6ntionnéêdds la noie 355.

361) A I ercepliôn dê 4 dilllôns d unirés qui d€vei€nt êire pounles
d inscÎiptjons nârsinâlês, illallait enl€rer æs demi€res ci€s 2l

362) Voir lê S.on qui indiqù6 pour e limbrs-æsle (* 380) lâ
dênislurc suivan!â: 12 (édirjôn r9s2, pâgo 40).

363) Ct lê PS 14 cirédds la rctè 351.
364) Anicb de Grânt L. Kâlbllêisch ciÉ €n nob 9, pag€ 5: .An

sxaninalion ol h6lour oanes ol lhis siâmo hâs not Éwaled
âny vâriêt6s! (dehis. pâragmphs).

36s) La c.mmand€ oificiêlle demândâil lâ ldmiturc do 25 millions
(20 rnai 1958) dais la note de G.A- Boylê âu minisrs dos
Posres indigùe 23 milljons (2juin 1954).

366) S€bn Glen Hânsen, râr Guidebook & Catalogue ol Cûa.lian
sb/rlps,2€ &iùon, 197+1974, pag€ 139.

364 Unê nomê âc.epkble slon monsi€w Williâm .Bill" Eyrc,le
f€sponsable d€ lâ division dês tinbrcs,oost€ âu sêin dê la
Société canadienîê des postês âu momênt de lâ édactio. d€
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IV . ASPECTS COMPLÊMÊNTÀIRES

368) C 6st la prircipal€ piij@ qui nous a F€rmis la prés€ntê étude.
369) Leltrs cl€ Hugues Lâpoint€ (ê1 dâl€ du 15 novsmbæ 1956)à

Mll€ P€âi Sliver: .l hâvs much Êynpâhy with your sugges
ùon-.. ùo rh€ efièct lhât rhis Depârhenr willi.sus a spæial
postag€ sldP to €mphasizing nursing' (pr€nier pâÉgrâ-

370) lbidem: .The slamp d€signs lor issuê in 1957, and mâny lor
1958,havo alæady b€en solecled and âre in !ârjous shges of
development- (lroisièm€ Frag€phê).

371) Lsnre dê Mlls Peân Stivff {6n dalê du 17 janvier 1954 à
monsieur Hug'res lâpointo: "We nole rhat this could not b€ ao,
ffdish b€lor€ 1958" (prcmi€. pafagÉphê).

372) lbid6m:.1958... isan approryiâlsone" (prêmierpârâsrâphê).
373) lbidêm:.lnâsmùch as Caadian Nu,ses' Ass@iâùon will

celêbfâiê irs Filriedr Anniversary dudng 1954, ùis dâr€ kom
th€ siiandpoint ol thê Assocjârion, is an apprcpriato on€"
(pMid paraslaphe).

374) Cf, Iêtrre citée en notê 369.
375) Len€ dê J.A. MacDonald (ên dato du 14 janvier 1958 ) à

monsiou. Fitz BEndtnd: .but our obiective is to issuê lhas
stamp €dly in Jun6- (posr,s.fiplum, pâge 2).

3761 S€ référef à la nolê oféédsn!ê.
374 L€nrc d€ J.A. Mâcoonâld (en date dù 26léwier 1958) à

mônsiourA.H. Bouch€tro: ls brouillon âv€c s€s ânnordions

378) lbid€m: dnolâtb. mauscnleau premisr pârâgÉph€: .lâls
July. âprès âvoir bilié.Eâdy in Aususr',.

379) lbid€m .Lârs July, (pr€mier paËgêphe).
380) lbid€n, âutre snnoùâtjon mânueirÊ idds lâ ma€ê à drcile)i

.æùâlly Jury 30".
381) Nor€ dê J.R. CalP€nler (en daiê dù 26lévdêr 199€) poû lês

ârc* vêÊ: n intô.med lhs rwo ladi€s in question tnâl |t|€
plann.d dâle ol sals ol this slaFp would LE ti6 3orh July"
(ùoisêmê PaEsEpl'e}

38?) Letrr€ cl€ J.A. Mâcoondd {ei da!è du 26 léwid 1954) à
mondar A. H. Bouch€tre: .As dieussedwih you, it is plânn€d
b issus lhis 6tâmp July 30ù" (tEmi6r paaghphe).

383) Nob .jrés à 341 .
384) lbkiêm: .lhs chl€ ot publici9 €lêasê would bo approximatoly

t|e 3olh May (ùoisième pârâgraphe).
385) LÊltrs cl€ J-À- Mâcoônâld (en darê du 18 avd 1958) à mon-

siaurÀ.H. Bouch€itê: .l shoud, !he.slo@, b€ obliged il you
ùould prôvidê $6 Depânment wih bur glossy pdnt photo-
qrâphê ôl thè qiginâl design. (pr€mi€r gâ|âgËphe).

386) lbidêm: . I}'s phoùograghs are to illusùst€ !hê dêsi$ one and
a nalt Itmes sùârnp Êizê ând includê a mod€st d€facing liæ, as
lhs normâl flâcticê. (pclnie. paEgÊph€).

384 lbirlêm: .lt is æ@ssâry lo proce€d wjlh ths dêvelopdênt ol
thê publiciry Égarding |he above m€nlionêd cornmenorativ€
posà96 stamp issu€ andi lh€lefors, we do not beliÊve that we
câtr wâil lnÙl f1ê ngrâving ot this slamp is âpprcvod, (prc-
|r|ier Parâg|âphê).

388) Lêt!êdê4.8. Bou.n€ne (on dale du 5 mâj 1958)àftonsieùr
J.A. MâcDonâld: .As requ€st€d by your leit€r ol Apdl 181h, wê
orclos€ lollr glossy pfinl photogËphs ol iîê abow dosiqn 1 1/
2 ùm€s €gulâr size wM â delâcing linê thrcught the d€nodi-
naùon. (p€mi€l psrasraphê)_

389) L€ltrs (h J.A- MâcDonald (èn dats du 21 avril 1958) al
dir€c!âur ê |AdminisFàrion.

390) lbi,lem: .You may wi6h io âdd iew s6nren6s to m,s nws
€l€ass, possibly obtâined tôrn Mr. Eô of thg lnlomation
Seryic€s oivision Oepânrnent of Nâùonâl and Wêlfare,
(dêunème psragrâph€).

391) lbidên:.loâdd sùenghtto d]emessâsê" (deuxièoe paÉgE-

392) lbidêm: .l should b6 oblised il you would proc€€d wih lhê
dov€lopm€nr ol fr€ publiôity regârding rhis postagg sËmp, a6
in nomalwiÛ| new slamp issu€s' (glafièno paÉgÊphê).

393) Lâtrê dê J.F. Cârpenbl (7 mai 1958) au dirccùâur.l€ la
divbiôn Prccedue Contrct -Also ofdff 8,500 copi€s ol tîe
oderlom PS 14,500 ofwhich ar€ to be bilinguâj" (prc6i6r
paragEphê)- Lâ réquisition 34{G€ sera dalia du I mai 1958
(cl. lâ nôtê sr'ivânlê1.

394) Lenrc dê J.R. Carpenl€r (23 mai 1958) au dkeclêlr de la
divi.tan Prccedue Contol: . B€câuse oi thê grsat indsâs€ in
demand for phiialelic slahps" (deuxième paagÊphê).

395) lbidèm: "itis nocessary hatlhis gudtily b€ inc€ased to
9,s00, wih 5@ of which do !o bê bilingual', (dêuxièds pârâ-

396) Conme c€lâ s€ lâi6âjt normâlem€nt
397) ci. le Ps 14 de æne émission posrâle du sojuillêr 1958.
398) S€ Élérer à lâ codmandê iniùâle dù 20 nâi I 958: von b nolê
393.
399) Len€ de A.J- Fâreil (en dâte du 7 nâj 1958) à Mlle Helen

Prculx: .Wllyôu please tumish lhis oftiêê wiû 525 glossy
pnnls 4 ]/E x 3 1/4 " ot lre nêw 50 poskgê stâmp, aÊ psl
sâmplê he.ewilh" ip€mier pâÊgrâphê).

400) lbidsmi .ln âddlio., one pnntshould b€ tumish€d on pâp€r
6 ' r I 1/2 ' and anolh€r prjn! on pap€l 7' x 9 '" (d€uxième

401 ) Lettre dê B-J. Fârell (en dâle du 30 nqi 1 958) â'r di€ctê'rr d€
la division d€s Achâts €t d€s Mâga6insi .Wllyoù plea6ê
anângê tor hê prcd'rction oi â poêrêl illusbârir'g rhê nêw
posràg€ slâmp to b€ issLed on rhê æd' JLly" (prcmi€r

402) lbid€m: .Suflicient ouanliii€s should be o.dêred to co!€r lhê
loqui€monb ol the Post Ollico W€eklv Bullsiin and an addi'
lionâl500 English ând 100 FÉndi.ôpies aÉ requi€d ior dîê
Philâtelic S€clion, Finff cial BËnch. (troisième parâgmph€).

403) lbiden: "The Dosle6 a€ lo bê bsled wilh ôê Post Ofic€
We€,{y Bull€tin ot rhâ lAh July 1958" (qùârrième pâfâgfâ-

404) Lenr€ ds G.A. Aoyb (ên clâtâ du 27 mâlË 1958) à S.D.W.
Cdercn: .Th6 Pct Ofte gepânmént plans lo Éleâse all
publicity d€scribing fiis stâmp, samilar |ll copies h€.€wilh, on
É'€ 6lh June. (quafième P8Eglaph€).

405) L6ûrê dée en noto 393: .All ol ùos€ it6ms àrc ro be èliw.€d
lo $e poslâgê stamp dvsion not latef han lhe 1]t) Jun€,
1958. (ùoisième patagmph€).

406) lbid€m: d should b€ ôbligêd il yoo aould olcl€r 10,000 copiês
ot dîê ilbstrâôed ânnôuncêm€nt ol *hi.h 500 ârê ro bê
bilinslal" (prsmi€r parasrsphe).

404 Se rétél€l à lâ notê prcédênte.

409) Bllleùn onlidêntiêl dâré do 23 mâa 1954: . Le nolveâu tiftbrc,
en couÊ dinprêsÊioîà la Cânâdiân Bak Nolâ Company, à
otrawa, sera d€ colllet'r mauv€. (loisièm€ paEgraph€).

410) lbid€m:.Sur la vigneno figu.oE le podEit d un6 infimièrc,
symbol€ do l âppo.t d€ la ledh€ à la enté nationai€"
(quatrièns parâgÉphê).

411) Communiqré, daté du 10juin 195a mais pourpublication lê
v€ndgdi 13iuin dâns les joumax d! soir

412) Trcis longs paEgrâphes comportad 1a lignos.
413) Dans l€ c€drê nomâl d€s lawâison6 qui s sti€cûâienl dans les

ùois à ouâûê semâines oÉcédânl lâ mase en r€nia ds c€ti€
énission posùal€-

414) Comduniqué intomo du dû€cteû des S€rui@s fnanoiels ol
i^nnrÉ Disttibution af nafl issuefit,g ænt postage stmlp - Date
ot Esuê 3oth July, 1958. .Ad€@ supplbs ot lhê new issue
stamp ârc b€ing seni10 your Depol lh,s s€eh" (prcmrer pâra-

415) lbidêm:-so tha! hey may b€ avaihbb, as fd æ possibl€, br
dislributiôn to posr offies lo. sâle on ho aulhonzed cjâte,
(prcmier parâgraph€ ).
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416) Nous tircns les iniomâûons de cê pægÉphe du mêm6

€omrnuniqué cité 6n note 414.
414 Cl. ls PS 14 déjà m6ntionné dds c€rie pâni6 de la présents

418) G. Hars€n, op. cit. en not€ 366, page 139.
419) NoÈ do J.B. Câry€n!ù trlrulêe Çrêdit Philatelic eecnon

ç 3a.1q h@ iss@ Natiûal Haalh postage sÊnpetdàiée du
18 juillêr 1958.

420) lbid€m:.P.M. = 100 {@plesF.
421) lbidêm:.Gôv. Gê.. - 10o".
42?) lbidami .Oue€n = 4., pour un tolâldê 204 copies (cl. notes
4N, 421 el 422\.
423) lbidomi.P.M.c. = 4..
424) lbidêm: .Dirêctor Album = 1,.
42$ lbidêm: .Oeot Collection - 1".
426) lbidsm: .N.Y. Oisplây = 9".
427) lbidem: .DeDl. E:hibit lmo = 16".
428) lbidemi .U.P.U. = æ5".
429) lbidem:.U.P.4.Ê. = 3".
430) lbiden:"Fnst Day Cov€B = 100".
431) lbidem:.Anist = 16..
432) lbidem: .Mr. H. All€n = 7" (dnobtion manuscdÈ).
433) lbid€m: .Mocbl(Miss 3rllivân) = 16-.
434) Cl. Ét6s 1 ot 249.
435) Lsnrc d6 F. BEndtnêr {€n dals du I mâls 1958) à monsieur

J.À, MÂcDonald, à lâquellê étâit iointe lâ lâcrur€ suivants: " For
wo ônê on 2 Oêsqns iorâ stahp lo honou. Nuts.ng
Prciassion". Dânssanotêdu 11 mds 195Aau sous-rninisùê
d€s Posiss, J.4. Mâcoonâld "recodmend lor approvâi iire a!
lâded iîvoi€ lor payment of $200.00" (troisième pâÉsla-

436) Nor€ d€ J.À. MæDonâld (Ên.lâts d! 19 ftârs 1958) au sous-
ministE &s Posr€si .Mf Trohiêis dêsign was acæpred ând
Mr. Slraks is now asking tor paymênt ol $125.00 lor his wofi
on Û'is subj€ct, {deuxièm€ pâ.âgÉphe)."lbeliew rhat Mr.
SEdlé chargê is lâhsnd | âthch his invôicê tor you io indiÈie
ydr apprcval to pay' (Ùoisièm€ pârâsrâphe).

434 lbidêm.
æ8) Nous n'avons oas rclrôu,vé .r1a/hourdæm6nt dans le dossier

1+7-14 la l3cture pâyée à G€Gld Tfotti€f, nâis nôus pe.sons
Éisonmbl€menl q@ ce tut 300 dollars. Oâns sâ lerùê (dâtéô
du 1 2 novêrnbÉ 1957) à FriE Brèndtner. J.A. MâcDonâld éqit
@i: .The Dêparùnênt nonnâlly pàys $300-00 tor a.losign
lhal is nor æpiêd for â rêprodoction on postago stamps and
less€r ânounls lor woft dono on designs that âre not âc-
.€pl€d" (ù6isièmô paEgÉphe).o ajlleurs il âvâit rêEi cê
montant æw l€ dessin originalpÉduir pourlô ûmbrc sur La
VéMdrye iémis lê 4iuin 1958) êt cêluionsecré â Champlain
(émjs l€ 2ôjljn 1958).

439) Lsùæ ds J.A. MacDonald (en .late du 14 mâi 1958) à A-H.
BoucheitÊ où il pâds du pô( d€ cnacuns ds6 plâqùss ên-
proyéæ pour l€ timb€ spéciâl€n honmasè à Iindusho
péùôlièé canadi€nns (Scon 381): nt is undoBiood har d ad,
dilional pics ol $750.00 pêr plâle lôr tuo plales will also b€
mâdê" (premier pdâgEphe). Dans unê l€n€ dâtée du I âvdl
1954 du vic€-présid€nt d6 la CBNC à J-4. lvâ.Donald, A.H.
Bouch€lte pânan du pô( d€ châcun€ dês plagues: .In additjon
ot h€ begdng pric€ lhêË will bê our @stomary chdge ol
t750 ær plâtê" {lrôisièdê paEgraphe). .Allpncês âre F.O.B.
Otbwâ plus lO % salês tax" (qlaùièm€ pârâgrâph€).

440) Nous pouvons donc .aisonnabl€mênt croi€ qr€ cÊttê plaque
â @ûÉ ia somms dê 825 dollas au mi.istèrê dss Posres.

441) Nois du sous{r|inisrê d€s Pos!âs (€n dsrs du 2 juin 1958) à
Wlliâm Hânilton: .The sâmê quânùV, æ 00o 000 srdps
sfiâll sizê 6uld bê purchased by conFâct lbr.199 per thou,
6âhd ând tho sme quanlily {â€e sizê could b€ purchâsos tor
.359 p€. rousând" (troisième pdâg.aphê).

442) lbidem: " 11'e conùact ior $€ mânutâcllre ol posbg€ sbmps
Equircs hatitany suppliesæ odercd which arc not cov€red
by fle table aiâcied to Ûle conùact, lhe contrâctor shâll
accepl such pi@s" (deuxièm€ pâEgEphe).

443) lbidemi .lhe pnæs... sæm justâ.d rcaenable" (deuxième

444) lbidem: .bul in viêw ol ising côst! sinc€ 1952 when lt'ê
contrâct was esÈblished" (ùôisièmê paÉgEphe).

445) lbidem: . | .€commend acc€planca of this quoùaùon o, S8,1 65.00
lor lhê mânufaclure ol 23,0æ,000 slâmps" (lroisiêm€ pâra-

446) Un doniant qu€ nous dorcns ajould au pdx d€ Iimprcssiôn,
puisquo 1,6 million supplémenrair€ d€ vignetos srcnt im-
oiné€s sn s(]rDlus.

444 C€ montân! e,(clut loul âuùÊ coot comm€ I€ sâlâjre des
tondionnai.ss du minisèrê des Postes, par êx€nplê.

V. LA CONTROVEASE

4481 Communioué dté dds la nôrê 441-
449) S€ rétér€r à lâ dsurième pârliê dê c€tts étJd€ qui â pêmis .l€

conclure que GeEld Trcnier s estsedid!nê phologÉphie de
Florcncs Sullivan pourcée.le podÉir stylisé sur son dessin
oiqinal.

450) Car iléùaitconnu qu'il y avail une interdictol fomelle.l€
rcplodui€ les tails d uno peBonno vivania (âutÉ qù6 la
lâmilte royâlêi su un ùmbrê-poste carladiên.

451) commu.iqué cié dsns la noie 411.
452) lbidem, cinquiè.nê pârâgÉphê.
453) So Élérêr à b s€c0on (6) intitulé€ /€ dossi, dé,t tùl@nlon!€

dæs la deuxièdo pani€ de æn€ étud€ consæréê au ùavail
anjsùqus .éalisé pd GsEld Trctti€r.

454) Cl. lâniclê dê G,ar L. Kalbnêisch, cité dans lâ notê 9, pâqe 2:

"Work was begln on lh€ b@Ket in 1956 md i. Janlary 1957
a modêl was €ngaged lo po$ fd lhe @v€. ol his publi€tion.
Thê mod€l was Miss Floren@ Sullivd, a sæ€iary in lhe ôivil
servjcê iî otrawa. (d€uxtème parÊgrâphe).

455) lbidêm: .Mr. Garuin nolic€d Miss Slllivan on sn Onawâ
TÉnsporrâton Comnission BllÊ' (tôisêm€ pârâgÉphe,

456) lbidêm: "Miss Sullivân is â dîânning peren ând is oxtemet
photog€.ic" (d€uxièm€ parælaphs, deuxièm€ pâge).

454 S€ ntférer à la nore 454.
458) Mlls Florenc€ Sullivâi d Oaâwâ |

459) Unê dizaine ênvi.on.
460)Articl€ tj!é du dossier 1G7-14 pfoduit pârle ministà€ dê6

461) Ct. Iarticlê cité ên nola 454: . Mr. Cliliord Gâruin ând Mr. Henfy
J. Leclair, phologÉphêF in he InlomaÙon S€rviæs ot lhe O€-
parEnê.t ôl Nâlional HÊâllh ând Wdfæ weE giv€n lhe âe
signmont ol produdng he photograpn lor this booklêl"
(lroisième paraglaphe, d€uxiêm€ pâgê).

463) Anicl6-Vp€ qui pâEît? intégÈlemo.t dds la pllpan d€s
iounaux énadiens.

464) c €st un é.rit rédigé sÉdal€menl pour c€ jolrnâl qua âjoùta ùn
tas d inromslions pdvé€s sw Mlle Florênc€ Sullivân st sâ

465) LÊttrÊ dê M.R. Russll (ên dât€ du 12 iuin 1958) au minist€
d6s Posl€s: .aolippins trom lhe night edidon oflhe Lon&n
Frêê Pæss" {pÉnisr pârâgrâphe)_

466) Letrrc d€ Nâncy Mingiê {êtr dârê du 16jlin 19€€) âu minisre
des PosGs .As pidLrod in lhe MonEêd Star" (prsmierparâ-

464 l-êftlo @ ? (en date du 1 I juin 1 958) âu ministre dês Pôsres:

"Thê Edmontq .louhal Jun€ 18d.r" (pleôi€l paragEphe).
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46q Lsnre è Mll€ Emily M- Shi€lds (en dâre d! 19 juin 1958) au
minisù€ des Posiesi.ln ths Glob€ ând Mailol June 11rh"
(prcmier pdaghphê).

469)Article dlé en nôl€ 9 er €pds dds la nolB 454.
470) llsêmble quê cêsdamss aient p.is un malin plâisiràsouljgnêr

quelles étai€nt d€s.inlimièr€s diplômées", c€ quidevait
ddner un poids supplémeniai€ à lêufs conmenlal.es I

471) L€nrc de E.R. Hill (en dat€ du 9jlillet 1954) à mnsiour le
minisù€ des Postes:.Thêrê sæms ro be, md quite rightly so,
consl€mâtion ând much individuâlând @llecrive" aoremiêr

472) lbidem: . Not only onê, bu! seveEl, has inlom6d mê d1ât sh€
is v€ry muct' displêased" (dêurièms paksraphe)-

473) lbidêm: .Why not prôdùcê the pictue ol â ôu.sê who has gone
bêlor€. w€ mâd€ â nounrâin o, Edilh Cawrl- whv nor a
slamp?" (sitièm€ pa,€gÉpne).

474) ll n êsl pss néc€ssâirc d€ es citer â|l long, majs piutôr les
resumer par un æurmot.

475) lenrs lnânusdiie de Mâdon A. Brcwn (èn dâte du 1 2 juin
1958)âu mjnisûe des Posres;éponse d€ celuiri{èn dai6 du
3 iuillet 19541.

476) Lênre d6 Shidey A. Manning (e. date du 19jlin 195€) au
ministro d6s Posles i réponss dê csluÈd (en daÈ du 3 iuillêl
1954).

474 Lett€ d€ Chânone MâcFdldo (€n dârê du 1sjuin 1958) à
Wlliam Hamiltoniéponse du ministre dês Postês {en dâle du
27 ju.n 1958).

478) L€rire manuscr s de Wm. G. Bêânie (en dale du 18 juin 1gs8)
àWilliam HanilioniÉpons€ du minisù€ dss Postes {en dare
du 3 iuillêl 1958).

479) Lelirê mânuscrils de Câtherine Murcne.on (6n dât6 du 24luin
1958) àWlliârn Hâmilùon; éponse du mjnistre des Posres (en
dai€ du 10 iuiller 19581.

480) Leûr€ mduerjtê do No€ F. Pdc€ (ênddêd! 29juin 195€ )
à Wllid H3hilùon; répons€ du dinistrÈ (ên datê du I jùilrot
1958).

481) Lênr€ d€ Mârgârcr F. Crâigiê (en daF du 29juin 1958) au
minisùo des Post6s; répons€ du ministre dês Postês (e. dat6
du 9 iuillol l95A).

482) Lenrc mânuscrite d€ M.R. Russell (6n datê du i 2 juin 1 958) au
minislred€s PoÊiês; réponsê d6 Wlliam Hanilion (sn date du
18 iuin 1958).

483) Lênrê næuscrito d€ N-H. Hawo.rh (€n clatê dtl 14juin 195a)
âu dif€c!êur dê disùjct d'Ottawâ: épons€ du ministrê dês
Post€s (€n dat€ du Sjuillêt 1958).

4s4) Lenrc de Nancy P. Mingis (ên dârê du l6juin 1958) àWllian
Hâmilion;.éæns6 du ninisrr€ cl€s Postes (en dde 3juillêr
1958).

485) Leù€ ê FEn@ B€âlrio (en dare du 19jlin J958) à Witliam
Hamihoniépons€ du ninisùê des Post€s (3iuillet 1958).

486) Leltrs maruscriiê ds Eùnicê Hitchcock (en dat€ du 18 jujn
195s) à Wlliam HamillcîiÉpoîs€ du nif,isrrodes Posbs {en
dâie du 27 iuin 1958).

484 LottE manuscril€ d€ E rily M. Shields (en darè du 19 juin
1958) âu minisrre d€s Posiss:réDons€ dê Wlliâm Hâmillon
(ên dâte du siuiilgt 1958).

488) Lenrc dê l€n€ Dôwnhâh (en dar€ du 1 2 jujn 1 958) âu minisrie
dss Postsê; Épons€ dê William Hdilton (en dst€ du 3juillêl
1958).

4s9) Télégramm€deJ.L. Ryân (en ctat€ du 12juin 1958) au prcmier
njnistE du Canâ.|â; réponsê dê Guy Câro, æsistânt-di,
rcctsur (êî dals du 27iuin 1958).

490) L€n€ d€ Gary Scf'umachor (ên d edu14juin1958)au
minisù6 d€s Posùss; éponss dê Wililam Hamilton {on dâre
d! 25 iuin 1958).

491) Lotlre manusc.il€ du révérend A. Finnish Ma6h {ondaredul6
jùin 1958)âu minislr€ dês Posiesiepqse d€ wiiliâm Hâmii-
ron (d dste du 25 jujn 1958).

492) L€ttre mânuscnbde David Rymer(en.late du zsjuin 195€) au
minisrê des Postes i réponse de Willian Hâhilton (en dâtê du
3luillet 195ar-

493) Letùs ds Ha.old G. coars (ên dare du æ juin 1958) au prcmi€r
minisre; Éponss d€ son secrétaire privé (en dâle du æ juin
1958).

494) Lenle de E.B. Hill(en dâlê d! 9iuillet 19Sa) au minisFê des
Postes;Épo.ssdê Wlliâm Hâmilton (en dât€ du lTjuillêt
1958).

495) LenrÉ citée en nole 492.
496) lbide.n: demiè€ lign6.l€ lâ dêuxième pagê.
49D Lênre do Edirh A. Cal€ {on dare du 16 iuin 1958) à Wllliam

498) lbidem: .l would like to ænghtulaio you upon th6 simplicity
ând beauiy o{ thedesign" (premis pægraphe)-

499) lbidem:.The nurees ol Cânâda are hoo€d lhâl ths stânp
commemorates $s cônrributiôn nurss mak6 to the health ol
rh€ nsrion" (d€uxièm€ paEgrapho).

500) Lonrê cb A.B. Robinson (Ên dâto du 11 sêpromb€ 1958) aù
diGcteurdes S€Nic€s nnâncie6:,épons d6 J.A. MacDonald
(6n dâtê du 17 s€pr€mbrc 1958).

501) lbidem: prcmid pdagEpho.
502) lbid6m: .Alrhough lam â cilizen ol he Unitêd Stâl€s, I hâv€

found m€moies ot my naùve counùy ând am g€nltul lo. t'o
tâining | rcceivêd Ùr€fê" (pEûier psragEphe).

503) Lenrc d€ l\'1.4. Ajmm (en dâtê du 27 âoûr 1958) à is division des
lilnb€s-posb: "Many ot ny Canadian ftiends ând p@bâbly
lhousdds of oùrs. Caadians dê wondo.inq whos€ nlrss
hea4picbJE appeæ on thê Fiw Cênl (50) stamp in cir@la-
tion today" (prcmior pârâgÉph€).

504) lbidem: .wondeing whose nulsês head'picturc" (prcmi€r

505) Lett€ de PêlerA. Neadng (en dâtê du 22 seplenbrc 1958) au
ministê des Postos:.May lextend my sincere congÉùJlâ-
lions lo you on lho Heallh stamp re.€n y issu€d" (prcoi€r

506) lbidêm: .lt is av€ry lovsly piêc€ ol won(. (p.emier paragrd-

507) lbidem:"oneolhe fnêst Canâdian issues lhaw evd sæn,
(plemler paras€phe).

50s) Lettre d€ Mmê C.À1. Full€r (en dais du 1 9 iéwi€l 1 960) à la
di€cllon des S€lices financjerc (S€flic€ phiiâléliquê).

509) lbidem:.Wlllyou pleâsê rsll us rhe name ol thê p€tty nu6ê on
drs Nationâl Heâlth stànp?" (deuxièmê pârâgÉrhê).

510) Exhaitdu joumaldos Débats*jeudils 17 juin 19s8:tlnecop'e
quis€ ùouve dans le dossior 13-714.

511) lbidem:.Mr.J.W Baskjn (Rênlrcw Sourh): Mr Speaker,lwish
ro di€ct â question to he PosFnâsre. General. Wolld tho
Postmaster Genêral @mnê.r o. eports that the model
poûay€d on a forhcoming postâg€ sùâmp issue i5 not a
qualiliÊd nu|se?" (prÊmi€. pârag€phe).

512) L€s élém€nts d€ la épons +poté€ pa.le minisùo cl€s
Postês à 6no quosrion sont li,é€s d€ la note p.epâ.é€ par l€
dnec|€ur des Seruicos financiers, le 17juin 1958 icf. nore521).

513) Exrraù cité en nôê 510:.Unlortunâtely thê choi@ ol heso
models is not thê êsoônsâbiiitv ôl thê Posùîâstêr G€nerâl blt
hat ol |t|ê aôst who is rerained by rhê o€parùn€nr ro d€sign
lhs stamp" (deuxièm€ pârag€phe).

514) lbidem: "When rhê anisr wæ giwn iho commission to d€sign
this padicular sbmp h€ was €lêrcd by ths Oopadïenr ùc ùs
olficials or the Csnadian Nurs€s' Associâlio lof maieial"
(deuxièmê pârâsra!hÊ).

515) lbidem:.and thatAssociation in ùm eferÉd lho ani$ Mr.
Trcnief, lo ùeillusùation ofa nurse usêd by the Depârtnsni
oI Nâtional H€slrh and Wêllaf€" {d€u;ième paragEphs).

51 6) lbidèm: "which hâd bæn .lorelop€d with lt|€ lull co{p€r,âton
ol ùe N!6€s Associaùon" (deuxiè'ns pâ€grâphê).
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51 4 lbidêm: .Thê adisl dêcidêd thâr this was a satjslærory model
ând ânânged to râk€ his ôwn pi.rurc ol h€r, which lomod û'e
bâsis ior th€ illustralion on tis slâmp" (deuxième paagE-

518) lbi,lêm: .l rnây sây lhât lhe unilom {hich was used while
thêsê phôtogcphs wêrê taksn was prcvidod by $o Cânadiû
Nurc€s Associâtion, (ùoisièrnê pârâgÉphê).

519) lbidêmi .The only lhing lmight add, Mr. SæâNêr, is that lâln
quit€ surê thê Cânadia Nu6ês 'Associâdon ha@ màny
numbêrs who ârc equally âs atùactivê as th€ gkls po.ùayed on
lhi6 slanp- (lroisième paÈgEph€).

520) ll suifit dâvoir lu lss pases præéènles pour s€n rendro
comPt€ immédiâtsmsnr

521) Notê ntdigée pd b dnecteur des S6ryiæs finâncierc (€n dâte
du 17ioin 1958) poû l€ minist.€ ès Post6s.

522) Annotarion ôrusônto sur la note cité€ â 521:"Mr. Câlpêîlê.
(copy of É'is srarêmènt 9iv6n ro P.t\,l.G.: 1716/58 JAM), I
confmed |tlê above wih Mr. Tro$er ând Itr. Eôôi D6pt. N.H.
dd w." JAtlt 1716/58.

523) Puisqu ils ontééconlirmés psr l€s ûemoins-clé d€.€s événê-
ments.

524) Communiqué dâté du 29iuiller 1gss.
525) lbidêm. dds leauglon noio l€ lilrê suivanti.L€ timbrs sur la

Sânté susdtê un vil inté.êt".
52ô) lbidên: .S€lon lês rapporls quipâNi€nn€ntâu ministe des

Posrss,M. Wllid Hamilton,l€ tjmbrs,poste sur lâSânté, qui
doit 6o.lir l€ 30 juill€l susciùeEjt un inionlt insccoutumé"

s24 lbid€m: d€uxièmê pa€gmphê.
52q lbidêm: ùôisièmê pdag€ph€, prêdièr€ phrasê.
529) Ouiconquê 6xdine atbnùv€mênt lês divefsês réponses

donnéês pa ls ministào &s Postês conc€mânt ls concsmâni
lâconespondânc€ sûlêrimbrcdsla Sânré. iryaunÉrcpone
ryP€ qui aPparcl ds rouùs évidênêê.

530) Aucun€ pièc€ du dossier l+7r4 ne lindiquê, de méms
qu âooin dès anicles d€ joumalr( consultés-

531) Communiqué cilt €n not6 s24:.Ls dioii dujoli.ôodèle pour
Iin6mià€ s€mble biên w pâl lês phjlârélistgs, 6n paniculier
.êùx qui s ooarp€nt d€ sânré pubiiquê" {trisièm€ paÉgE-

53à Ct. nol€ oéc&ent6.
533) Coônnnâtion indiE ie oopendânt car oî n indique pâs lê nod

de la p€|sonne aui â s€rvi dê modêlê à G€6ld Trottier.
534) NotÊ d€ J.R. Cârpêntêl ien dalo du 1 I juill€t 195a) a! dircclsur

dæ Sèdicos tinffdêrs.
535) lbid€h: .Mod€l (Miss Slllivâni".
536) lbjd€m: .16 ( stahps )..
534 lbidên: dêmier pâ69€ph€.
538) Lênrê dê William Hâmifion (en dâre du 30 iuiitêt 1 95s) à Mtt€

Flæn a Sullivân.
539) lbidmi.lhav€ muc'| pleâsurs an enclosing a mem€nto pag€

ot poslâg€ siânps prinbd lrom a design ûat includes a pônÊit
for whac{l yo! âcted âs modêj" (prcmi€r pâ€grâphê).

540) lbid€m: .l grêâly app€ciaro your æop€raton in lhis rnâtler,
(p€miù p4agEPho).

541 ) Ani€le dê G€nr L- Kalbff€isch, clié ên norê 9, paqe 3: ."ed h6r
eâny dbiÙon wâs lo becôFê a nu6€. (cl€uxième pârâg€-

VI . ANECDOTES

542) Ct Ianicl€ .'lé sn noùs 9: .thê nod€l is symbolic" (pr€mi€r
pârâgrâPno, roisaème pâge).

5rr3) Lon6 d Yves Aâril (€n darê du 13 javisl 1986) à tâureur de
la présènie éû.1€: .po!r 1â rêndê mé@nnaissâbl€" (prcmier
PârâqlâPùê, douxièmê paga).

544) lbidêm: .ilon a cnângé lês ûâits- (prcmiù pa€96ph€,

545) lbided:"€1 chângeanl lâ ljgne.l€ la mâchoi€" (p€mier
pdagrâph€. clouxième Pagê).

546) lbidem: .êt l€s yêux" (pr€mio. pârsglaph€, deuxièm6 pâge).
547) Conienuê dans la letrro cité6 €n note 543.
54e) lbided: "pârcê 

quej€ nâimâis pas l€ Vsâge dérormé q!€
rêprésênlait lê modèle " (pr€miêr pa!âgiaph€. .l€ùxiàme pàse).

549) lbidedi . Mâis, moi, i ai trâEillé d apès l€ mi porùail o.isinâ|"
(deuxième pârâg€phê, d€uxièm€ pâg€).

550) lbidem: .le visag€ ên Éâlllé de la jeun€ lillé éùait bien beau-
(prÊniêr pârâgÊph€, deùxièmê pâgei.

551) Yvê6 Aâd nous â déjà dit qu ilnéiâit pâs lié par 16 dessin de
IanisÎs mais qu il l'inrelp.étâit .parcs qLr'il érajr lê spéciâlisle
dê lâ râill+douce".

552) lbidsm: .c€ quaâdonnécomme résullat q!6 lo 'public' I a
€@nnuê, (p.enier pârâgrâphê, dê1lrièrn€ page).

553) Voir la noÈ 2a7.
554) lbidom: .âlin de ne pas perd€ les 121 helres d6 travail,

sunout que le limbre élail €n bès boine voie, jétais bien
sârisfait de l'âppdenæ du po.tain' (Ùoisièms pàÉqÉph6,

555) lbidem: .la naùic€ tul durciê st on y pntun rculeau" (lroisième

PæsÉphs, d€uxième pâse)
556) lbidem: -suf lê rculeâu,lâri*ê plân tui giâtlé" (lroisièmê

PâÉg€Phê, dêuxièm€ Page).
554 lbidm: .on a cf'ansé lè d€ssin ds la lampe" (Foisièmô

pdas.aphe, èoxième pâse).
558) lbidêmi .ainsique Iapparonce du isxl€" (tÉisièmo paEgE

phe, dêuxiemo pâge).
559) A €use du ha9!6 de @nr.ast€ qri exisral à l âr.jèrÊ-plan du

tirnbro enlre le texlê el l'oBbrc qéée pa la lampê.
560) Cl. nob 310.
561) Voir la nore 409.
562) Auând on connalt le nomb€d éprcuvesdecouleurùrées pour

cetle émission cmmémorative.
s63) Laprcmiè@sédo 6n @mponait six (âvæ du b1d),landis que

la sMnde €n aula le mêmo nombrc (sû les hlitprcduiEs).
564) Cf. noiâ 397.
565) On pâssâ du pourpre (voir lâ nolÊ pÉcédeîls) âu Volel

(€hangemênt do demiè.6 minute) das un ædmunig!é olfi'
ciêi: n6 ùmbre, qui sèE viol€t" (troisièms paEgEph€).

56ô) Pfomiêr proiêt en dâte du l4 âvdl 1958 el qui tut annêxé à oæ
lêtrê envoyée pâr B.M. Eô (ên da!€ du 14 avdl 1958) a!
dircdeùr des Sêruices finarciers.

554lbidem:.Blue in color" (trcisième pârâgÊphs)du Nêws
Releâss dâlé du 8 âvril 1958 st ooor oublicâùon lê 1 1 awil 1958
das les ioumaux de Iaorès{idi.

568) vot la nob 565.
569) Prcje!définitildu PS 14 en date du 26 mâi 1958:on pâssâ du

pourpr€ âu violet {dnoiarions manuscritês).
570) Au nivêêu d€ lâ tâductlon.
571) Haîap s tlew Shatler Frcnù & English Dictionary, 1 7,

572) lbidem.
573) Com. niq!é du dkêcldr dês SeNi€s linândeB ûuill€l

1958) âux dirccl6u€ dê distict ou aux mâîtrês d€ posrè:

"EÉry p€@ùnon mustbe iaÀon io ensJre hât Ù|e rew rssLs
stamps are not sord ptio. !o fie dab ot issue, th€ 30h Ju{y
1958.- (toisième pâÊsÊphe).

574) Len€ dê J.A.MacDonâld {6n dat6 ctu 15 août 1 954) au mairo
d€ oôst€ ê Toroniô: .Enclosêd is ân enveloDo adGssed to
tho Relâil Crcdit Company, Ottqwâ, câncellêd on fis æfi July
in Torcnto dd prcpaid wirh h€ 5 O Naùonal H€alth Posiâgê
slâmo drâl was lo have b€en f|st sold to th€ oublic oô t'e 30rh
Jury" (prcmier pa|âg|Ephe).

575) lbidêm:.to use gêâier @rê in iuturc" (d6uxièn6 pægF-
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