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HISTORIQUE 

 

Le Canada fut l’un des premiers pays occidentaux à 
établir des relations diplomatiques avec la Républi-
que populaire de Chine. La Chine avait été mise à 
l'écart du monde lors du changement politique de 
régime qui faisait suite à la guerre sino-japonaise et 
qui aboutit à la création du gouvernement commu-
niste. 
 
En un sens, ce ne fut peut être pas une surprise, 
compte tenu de l’interactions de deux Canadiens 
célèbres : Norman Bethune et Pierre Elliott Trudeau. 

 
NORMAN BETHUNE 
 
Norman Bethune, qui naquit en 1890 à Gravenhurst 
en Ontario, est considéré comme un héros national 
en République populaire de Chine. Son grand-père 
était chirurgien militaire pendant la guerre de Cri-
mée. Plus tard, son petit-fils décide de suivre l’exem-
ple de son aïeul et de s’engager dans l’armée cana-
dienne. Pendant la Première Guerre mondiale, Nor-
man Bethune est brancardier. Il est blessé à Ypres, 
en Belgique, après quoi il rentre au Canada et il fait 
ses études de médecine à l’Université de Toronto.  
Bethune travaille ensuite comme médecin à Mon-
tréal. Témoin des difficiles conditions de vie, de l’in-
justice sociale et de la pauvreté, il commence à don-
ner des soins médicaux gratuits. Éminent chirurgien, 
le médecin Bethune met au point de nouvelles tech-
niques et il invente plusieurs instruments chirurgi-
caux, dont certains sont encore utilisés de nos jours. 
En 1936, il part pour l’Espagne et s’engage comme 
volontaire dans les unités internationales de l’armée 
républicaine. Il est le premier médecin à organiser un 
service mobile de transfusion sanguine sur la ligne 
de front. 
 
 

En mai 1937, Norman Bethune revient au Canada, 
mais après un court séjour québécois, il part pour la 
Chine. Norman Bethune, devient médecin-chef de 
l’armée communiste de Mao Zedong qui est en lutte 
contre l’envahisseur japonais. Il rejoint la Huitième 
armée de route de Mao Zedong à Yan'an dans le 
nord de la Chine. Il applique alors la pratique médi-
cale expérimentée en Espagne. Il organise le premier 
service mobile de transfusion sanguine le plus près 
possible du front afin de réduire le temps transport 
des blessés et augmenter les chances de survie. En 
plus des soins médicaux, Norman Bethune organise 
une formation accélérée d’infirmiers en six mois et 
de médecins en un an. Bethune commence donc à 
offrir de la formation en premiers soins, en mesures 
sanitaires et en interventions chirurgicales simples. Il 
crée des hôpitaux de soins et d'enseignement, met sur 
pied des services médicaux mobiles et transporte des 
cliniques mobiles à cheval dans les montagnes. En 
octobre 1939, pendant qu'il opère sans gants chirur-
gicaux un soldat blessé, il se coupe accidentellement 
la main. Il a alors contracté une infection qui s'est 
transformée en septicémie qui a empoisonné son 
sang. Norman Bethune meurt à Tanghsien le 12 no-
vembre 1939.  
 
NORMAN BETHUNE ET MAO ZEDONG 
 
La notoriété de Norman Bethune vient d’une part des 
progrès en médecine militaire qu'il innova et mit en 
application et ensuite surtout de son engagement 
dans l’armée révolutionnaire chinoise communiste. 
 
Mao Zedong a écrit un article rendant un vibrant 
hommage à la mémoire de Norman Bethune. Cet 
écrit (voir ci-dessous)  fait partie des lectures obliga-
toires dans les écoles chinoises. C'est ainsi que tout 
le monde en Chine connaît Norman Bethune et qu’à 
sa suite tous les Canadiens sont bien reçus. 
 

— François BRISSE 
 

LES RELATIONS DIPLOMATIQUES CANADA-CHINE : 
L’OUVERTURE DU CONSULAT GÉNÉRAL 

DE LA RÉPUBLIQUE DE CHINE À MONTRÉAL 
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A la mémoire de Norman Bethune 

Mao Zedong, 21 décembre 1939  

 

     
 

(Illustration 1 : Texte de Mao Zedong sur 

Norman Bethune) 

 

Le camarade Norman Béthune (1) était membre du 

Parti communiste du Canada. Il avait une cinquan-

taine d'années lorsqu'il fut envoyé en Chine par le 

Parti communiste du Canada et le Parti communiste 

des Etats-Unis ; il n'hésita pas à faire des milliers de 

kilomètres pour venir nous aider dans la Guerre de 

Résistance contre le Japon.  

 

Il arriva à Yenan au printemps de l'année dernière, 

puis alla travailler dans le Woutaichan où, à notre 

plus grand regret, il est mort à son poste. Voilà donc 

un étranger qui, sans être poussé par aucun intérêt 

personnel, a fait sienne la cause de la libération du 

peuple chinois: Quel est l'esprit qui l'a inspiré? C'est 

l'esprit de l'internationalisme, du communisme, celui 

que tout communiste chinois doit s'assimiler. 

 

Le léninisme enseigne que la révolution mondiale ne 

peut triompher que si le prolétariat des pays capita-

listes soutient la lutte libératrice des peuples colo-

niaux et semi-coloniaux et si le prolétariat des colo-

nies et semi-colonies soutient la lutte libératrice du 

prolétariat des pays capitalistes. 

 

 

Le camarade Béthune a mis en pratique cette ligne 

léniniste. Nous, membres du Parti communiste chi-

nois, devons faire de même. Il nous faut nous unir au 

prolétariat de tous les pays capitalistes, au prolétariat 

du Japon, de la Grande-Bretagne, des Etats-Unis, de 

l'Allemagne, de l'Italie et de tout autre pays capita-

liste, pour qu'il soit possible d'abattre l'impérialisme, 

de parvenir à la libération de notre nation et de notre 

peuple, des nations et des peuples du monde entier. 

Tel est notre internationalisme, celui que nous oppo-

sons au nationalisme et au patriotisme étroits. 

. 

L'esprit du camarade Béthune, oubli total de soi et 

entier dévouement aux autres, apparaissait dans son 

profond sens des responsabilités à l'égard du travail 

et dans son affection sans bornes pour les camarades, 

pour le peuple. 

 

Tout communiste doit le prendre pour exemple. Ils 

ne sont pas rares ceux à qui manque le sens des res-

ponsabilités dans leur travail, qui choisissent les tâ-

ches faciles et se dérobent aux besognes pénibles, 

laissant aux autres le fardeau le plus lourd et prenant 

la charge la plus légère. En toute chose, ils pensent 

d'abord à eux-mêmes, aux autres après. 

 

A peine ont-ils accompli quelque effort, craignant 

qu'on ne s'en soit pas aperçu, ils s'en vantent et s'en-

flent d'orgueil. Ils n'éprouvent point de sentiments 

chaleureux pour les camarades et pour le peuple, ils 

n'ont à leur endroit que froideur, indifférence, insen- 

sibilité. 

. 

En vérité, ces gens-là ne sont pas des communistes 

ou, du moins, ne peuvent être considérés comme de 

vrais communistes. Parmi ceux qui revenaient du 

front, il n'y avait personne qui, parlant de Béthune, 

ne manifestât son admiration pour lui, et qui fût resté 

insensible à l'esprit qui l'animait. Il n'est pas un sol-

dat, pas un civil de la région frontière du Chansi-

Tchahar-Hopei qui, ayant reçu les soins du docteur 

Béthune ou l'ayant vu à l'œuvre, ne garde de lui un 

souvenir ému. 

. 

Tout membre de notre Parti doit apprendre du cama-

rade Béthune cet esprit authentiquement communiste 

. 

Le camarade Béthune était médecin. L'art de guérir 

était sa profession, il s'y perfectionnait sans cesse et 

se distinguait par son habileté dans tout le service 

médical de la VIIIe Armée de Route. Son cas exem-

plaire devrait faire réfléchir tous ceux qui ne pensent 
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qu'à changer de métier sitôt qu'ils en entrevoient un 
autre, ou qui dédaignent le travail technique, le 
considérant comme insignifiant, sans avenir. 
 
Je n'ai rencontré qu'une seule fois le camarade Bé-
thune. Il m'a souvent écrit depuis. Mais, pris par mes 
occupations, je ne lui ai répondu qu'une fois, et je ne 
sais même pas s'il a reçu ma lettre. Sa mort m'a beau-
coup affligé. 
 
Maintenant, nous honorons tous sa mémoire, c'est 
dire la profondeur des sentiments que son exemple 
nous inspire. Nous devons apprendre de lui ce parfait 
esprit d'abnégation. Ainsi, chacun pourra devenir très 
utile au peuple. 
 
Qu'on soit plus ou moins capable, il suffit de possé-
der cet esprit pour être un homme aux sentiments 
nobles, intègre, un homme d'une haute moralité, dé-
taché des intérêts mesquins, un homme utile au peu-
ple.  
 
Émissions philatéliques 
 
PREMIÈRES ÉMISSIONS (1960-1979) 
 
L'admiration que la Chine porte envers le docteur 
Norman Bethune s'est traduite par plusieurs émis-
sions philatéliques. En 1960, deux timbres (Scott 538 
et 539) furent à l'occasion du 70e anniversaire de sa 
naissance. En 1979, deux autres timbres (Scott 1542 
et 1543) marquèrent le 40e anniversaire de son décès. 
Sur le timbre de 70 fen, on reconnaît la statue du 
docteur Bethune sur le campus de l'hôpital Bethune à 
Shijiazhuang, la capitale de la province de Hebei. 
Cette statue a son pendant à Montréal, boulevard de 
Maisonneuve Ouest, tout près de l'Université 
Concordia. 
 

      
 

(Illustrations 2a et 2b : Norman Bethune) 

Première paire de timbres émis en Chine en 1960 : 
«Portrait du médecin Norman Bethune» et «Norman 
Bethune opérant un patient» (Scott 538 et 539). 

 

      
 

(Illustrations 3a et 3b : Norman Bethune) 
 

Deuxième série de timbres émise en 1979 pour mar-
quer le décès de Norman Bethune : «Normand Be-
thune opérant un patient» et «Statue de Norman Be-
thune devant l'hôpital de Shijiazhuang» (Scott 1542 
et 1543). 
 

PIERRE ELLIOTT TRUDEAU 
Jeunesse et voyage en Chine 

 

Pierre Elliott Trudeau est né le 18 octobre 1919 à 
Outremont sur l'île de Montréal, fils d’un entrepre-
neur canadien français. Sa mère est d'origine écos-
saise. Il fit ses études primaires à l’académie Quer-
bes, puis il fréquenta le collège Jean-de-Brébeuf. 
Durant ces années le réseau de stations de libre ser-
vice Champlain,  qui appartenait à la famille, se dé-
veloppa bien.  Après qu’elles furent vendues à l’Im-

perial Oil, la famille Trudeau a vécu à l'aise.  
En avril 1935, Charles-Émile Trudeau décéda d'une 
pneumonie à l’âge de 47 ans. Pierre, alors âgé de 15 
ans, en fut profondément bouleversé.  
 

À sa sortie de Brébeuf, il s’inscrivit à la faculté de 
droit de l’Université de Montréal. Son désintérêt de 
la profession d'avocat et le climat social déplaisant 
qui régnait à cette époque au Québec l’amenèrent à 
quitter le Canada en septembre 1944. Trudeau décida 
de faire une maîtrise en économie politique à l’Uni-
versité Harvard. Après la guerre et une année à Paris, 
il alla en Grande-Bretagne étudier à la London 

School of Economics, où il adopta des idées socialis-
tes. Il entreprit alors un voyage autour du monde 
durant lequel il traversa la Chine à vélo durant les 
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mois troublés qui ont précédé la fondation de la Ré-
publique populaire de Chine. Pendant 15 mois, il se 
promène avec peu d'argent en poche et un simple 
havresac contenant quelques vêtements, traversant 
l'Europe de l'Est, la Turquie, la Palestine, le Pakistan, 
la Chine (il est à Shanghai peu de temps avant l'arri-
vée des troupes communistes), la Birmanie et le 
Vietnam.  
 
En 1960 Pierre Trudeau et Jacques Hébert, accompa-
gnés de Micheline Legendre et Denis Lazure, voya-
gent en Chine. Ils traversent une partie du pays, visi-
tent usines, hôpitaux et musées en compagnie d'un 
guide qui ne les quitte pratiquement jamais. À leur 
retour, Hébert et Trudeau publient Deux Innocents en 

Chine rouge. 
 

Un innocent de retour de Chine rouge  

 

• Pendant son périple à travers le monde en 1949, 
le jeune Trudeau envoie un texte au journal 
Le Devoir. «Lettre de Mésopotamie» est publiée 
dans l'édition du12 février 1949. 

 

• Malgré son travail de conseiller syndical, 
Pierre Trudeau participe à plusieurs conférences 
en science politique, en Afrique, en Europe et en 
Asie. 
 

• En 1952, il retourne à Moscou dans le cadre 
d'une conférence économique internationale. Il 
en ramène une série d'articles, également publiés 
dans Le Devoir.  
 

• C'est à Londres que le groupe de jeunes Cana-
diens français vont chercher leur visa pour la 
Chine. Le voyage a failli s'arrêter là pour Pierre 
Elliot Trudeau. En effet, son passeport com-
prend un visa pour Taiwan, visité lors d'un pré-
cédent voyage. Et la Chine communiste refuse 
tout visa à quiconque est allé à Taiwan. Le visa 
sera finalement livré la veille du départ.  
 

• En 1960, le jour de la fête nationale chinoise, 
le 1er octobre, Pierre Elliot Trudeau et ses com-
patriotes sont invités à assister aux célébrations 
sur la place Tiananmen. Ils serreront même la 
main de Zhou Enlai, premier ministre du pays, 
et ils rencontreront brièvement Mao Zedong. 
 

• À la fin de la soirée, Pierre Elliot Trudeau fait 
faux bond à ses camarades et à leur guide, et 
passe la soirée mêlé à la foule chinoise en fête. 
Cette escapade met les hôtes chinois dans l'em-
barras.  
 

• Micheline Legendre, marionnettiste depuis 
1945 à qui l'on doit le Théâtre de marionnettes 
de Montréal, est de l'équipe qui a fondé Cité 

libre. Elle a accompagné un temps le Rassem-
blement, le mouvement fondé par Trudeau et 
Pierre Dansereau. 
 

• Denis Lazure, psychiatre de formation, se 
lance en politique en 1967 aux côtés du nouveau 
Parti québécois. En 1976, il est élu député du 
Parti québécois dans la circonscription de 
Chambly. Il occupera plusieurs ministères, dont 
les Affaires sociales.  

 

Un innocent de retour de Chine rouge 

 

Média : Radio 
Émission : Des idées et des hommes 
Date de diffusion : 19 septembre 1961 
Invité(s) : Gérard Filion, Pierre Elliott Trudeau 
Ressource(s) : Raymond Charette 
Durée : 26 min 37 s 
Dernière modification :  
9 septembre 2008 

 

ÉMISSION PHILATÉLIQUE CONJOINTE  
«Norman Bethune à Shijiazhuang» (1990) 
 

Une émission philatélique conjointe fut décidée pour 
marquer le centième anniversaire de la naissance du 
docteur Norman Bethune. Le design des timbres, 
basé sur des illustrations de Liu Xianping, est de 
Jean Morin et Wanda Lewicka alors que Hu Zhe-
nyuan et Yan Bingwu ont exécuté la gravure. Les 
timbres de cette émission conjointe furent mis en 
vente le 2 mars 1990 au Canada et le 3 mars en 
Chine 
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 (Illustration 4 : Émission canadienne) 

 

   

(Illustration 5 : Émission chinoise) 

 

Remarquer la disposition différente des deux valeurs. 
Les timbres du Canada (Scott  1264 et 1265), tous de 
la même valeur, sont disposés en damiers, alors que 
ceux de Chine (deux valeurs nominales différentes, 
Scott  2263 et 2264) sont placés en colonnes. 
 

    

(Illustration 6 : Pli Premier Jour des timbres  

chinois)  

        

   
 

 (lllustrations 7a, 7b et 7c : Oblitérations des plis 

Premiers jours) 

 

   
 

(Illustration 8 : Pli Premier jour conjoint) 

 

Pli Premier jour de la Chine (oblitération de Beijing 
du 3 mars 1990).   Pli Premier jour de l'émission 
commune CANADA-CHINE. L'oblitération d'Otta-
wa est datée du 2 mars 1990, celles de Beijing et de 
Shijiazhuang sont du 3 mars 1990) 

 

EXPOSITION PHILATÉLIQUE 
«Norman Bethune à la Maison de la poste de Mon-
tréal»  
 

«À l'occasion de la commémoration philatélique par 
le Canada et la Chine du 100e anniversaire de la nais-
sance du docteur Norman Bethune, la Maison de la 
poste de Montréal présente une exposition philatéli-
que Vue panoramique d'une culture et de son his-
toire. 
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Cette exposition, œuvre de Pierre Baulu de l'AQEP, 
sera présentée à la Maison de la poste, 640 rue Sainte 
Catherine Ouest, à Montréal à partir du 2 mars 1990 
jusqu'à la fin du mois de mai».  
 
Les timbres exposés couvrent la période allant de du 
début de la production des timbres-poste à Shanghai, 
en 1885, jusqu'à aujourd'hui. Quarante tableaux, ac-
compagnés de textes explicatifs bilingues - en chi-
nois et en français - rappellent les changements poli-
tiques intervenus en Chine durant cette période. 
 

    
(Illustration 9 : Pli souvenir chinois) 

 
Pli souvenir avec le portrait de Norman Bethune, 
pyrogravure sur bois exécutée par Chen Yuanyao. 
 

    
 

(Illustration 10 : Pli avec l’oblitération de la Maison 

de la poste, de Montréal) 
 

     

(Illustration 11 : Oblitération de la Maison de la 

poste de Montréal) 
 
Oblitération en usage à la Maison de la Poste de 
Montréal, de mars à mai 1990 et pli ayant circulé 
portant les timbres et l'oblitération de la Maison de la 
poste de Montréal. 

 
 
Établissement des relations diplomatiques 
entre le Canada et la République populaire 
de Chine 
 
En 1968, le gouvernement canadien du premier mi-
nistre Pierre Elliott Trudeau entamait des négocia-
tions avec la République populaire de Chine. Elles 
conduisirent à l'établissement de relations diplomati-
ques, le 13 octobre 1970.  
 
En 1972, le ministre des Affaires étrangères du Ca-
nada Mitchell Sharp a dirigé une délégation commer-
ciale canadienne en Chine, et il y a rencontré le pre-
mier ministre Zhou Enlai. M. Sharp s'est également 
rendu à Shijiazhuang où il a reconnu la contribution 
significative de Norman Bethune aux relations Cana-
da-Chine. 
 
En 1973, Pierre Elliott Trudeau a été, en tant que 
premier ministre du Canada, le premier chef d'État 
canadien à effectuer une visite officielle en Républi-
que populaire de Chine. Cette démarche a marqué le 
début officiel des relations diplomatique Canada-
Chine.  
 

     
   

(Illustration 12 : Président Mao Zedong) 
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(Illustrations 13 : Zhou Enlai [13a] et Pierre El-

liot Trudeau [13b]) 
 

Les principaux acteurs qui virent à l'implantation des 
relations Canada-Chine. Mao Zedong (Chine, Scott 
2996), Zhou Enlai (Chine, Scott 2849), Pierre Elliott 
Trudeau (Canada, Scott 1909). 
 
Le 10 février 1969, le gouvernement canadien entre-
prit des négociations en vue d'une reconnaissance 
mutuelle entre le Canada et la République populaire 
de Chine. Arthur Andrew, alors ambassadeur du Ca-
nada en Suède, entreprit ces négociations, suivi par 
Margaret Meagher qui lui succéda à ce poste. Les 
négociations se poursuivirent durant les années 1969 
et 1970. Le 13 octobre 1970, à 11 heures, le secré-
taire d'État aux Affaires extérieures, Mitchell Sharp, 
annonçait la conclusion d'une entente entre le Cana-
da et la République populaire de Chine « concernant 
leur reconnaissance mutuelle et l'établissement de 
relations diplomatiques ». Une fois cette reconnais-
sance officialisée, les deux pays mirent rapidement 
en place les ententes diplomatiques en procédant à 
l'ouverture de leurs ambassades et à l'échange d'am-
bassadeurs. Le personnel diplomatique chinois inau-
gura son ambassade canadienne à Ottawa en février 
1971; le nouvel ambassadeur Huang Hua s'y installa 
peu après. Pour sa part, le Canada inaugura son am-
bassade à Beijing le 11 janvier 1971 sur un terrain 
d'une acre dans le secteur diplomatique de San Li 
Tun. Ralph Collins, le premier ambassadeur du Ca-
nada en République Populaire de Chine, présenta ses 
lettres de créance à Beijing le 10 juin 1971. Le docu-
ment du gouvernement canadien annonçant la recon-
naissance mutuelle entre les deux pays stipulait que 
cette reconnaissance était «considérée partout dans le 
monde comme la plus importante initiative récem-
ment prise par le Canada dans le domaine des rela-
tions extérieures». 
 

Les deux pays entamèrent des échanges sportifs et 
culturels dès le début des années 1970; ces premiers 
échanges furent consolidés lors des visites du secré-
taire d'État Mitchell Sharp en août 1972. Le premier 
ministre Trudeau et son épouse Margaret Sinclair 
visitèrent la Chine en octobre 1973 et ils rencontrè-
rent à cette occasion le président Mao Zedong et le 
premier ministre Zhou Enlai. 
 
REPRÉSENTATIONS DIPLOMATIQUES DE LA 
CHINE AU CANADA 

 

Jusqu'en juin 2011 la République populaire de Chine 
était représentée par une ambassade à Ottawa et trois 
consulats (Calgary, Toronto et Vancouver). 
 
 
GENÈSE DE LA COMMÉMORATION DE L'OU-
VERTURE DU CONSULAT À MONTRÉAL 

 

Le 13 juin 2011, le vice-consul de la République 
populaire de Chine contacte la Fédération québécoise 
de philatélie en vue d'obtenir un cachet d'oblitération 
pour le pli commémoratif envisagé par la Chine. 
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DEMANDE À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE 
DE PHILATÉLIE 
 

 
 
 

 

 

 

 

De : xu_zheng@mfa.gov.cn 
[xu_zheng@mfa.gov.cn] 
>Date d'envoi : 13 juin 2011 10:39 
>0?: Secrétariat de la F.Q.P 
>Cc : xz715@hotmail.com 
>Objet : Consulat général de Chine---cachet 
commémoratif 
> 
>Bonjour, 
>   Il me fait plaisir de vous informer que la 
cérémonie d’ouverture  officielle du Consulat 
Général de la  
>   République Populaire de Chine à Montréal 
aura lieu le mercredi 22 juin 2011. 
>   L'installation du Consulat de Chine à Mon-
tréal est un grand événement des relations bila-
térale entre la Chine  
>   et le Québec du Canada. 
>   En cette occasion, le Consulat Général va 
lancer un enveloppe commémorative pour son 
ouverture.  
>   Et nous avons déjà dessiné un enveloppe 
avec le cachet de poste commémoratif de la 
partie chinoise pour le  
>   22 juin. Nous aurons besoins un cachet de 
poste commémoratif de la partie canadienne, 
mais je ne sais  
>   pas qui je doit contacter à qui à cet égard. 
>   Est ce que le FQP peut nous aider? Je vous 
prie de me contacter, mon numéro est 514-627-
5388. 
> 
>   Vous en remerciant par avance, je vous pris 
de bien vouloir agréer, Madame/Monsieur, l'as-
surance de ma  
>   Considération distinguée. 
>       XU Zheng 
>       Vice consul 
>      Consulat Général de Chine 
>      Tel:514-6275388 

Courriel envoyé par la Fédé 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>From: "Marie France M. Sévère" 
<mfmsevere@philatelie.qc.ca> 
>To: <fsbrisse@sympatico.ca> 
>Cc: <yves.rochefort@cgocable.ca> 
>Sent: Tuesday, June 14, 2011 12:48 PM 
>Subject: TR : Consulat général de Chine---
cachet commémoratif 
> 
>Bon après-midi M. Brisse, 
> 
>Sur demande de M. Dumas, je vous prie de 
prendre connaissance du courriel ci-joint. Nous 
aimerions savoir s'il >vous pouvez nous aider à 
répondre à cette demande dans le délai fixé. 
>Merci de votre aide. 
> 
>Marie France M. Sévère 
>Secrétaire-comptable F.Q.P 514 252-3035 
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Ma réponse à la Fédération 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>Date: Tue, 14 Jun 2011 14:57:32 -0400 

>From: Francois Brisse 

<fsbrisse@sympatico.ca>   

>Subject: Re: Consulat Général de Chine---cachet 

commémoratif   

>To: "Marie France M. Sévère" 

<mfmsevere@philatelie.qc.ca> 

>Cc: "Jacques POITRAS" 

<chrisjac50@megaquebec.net>, 

<xu_zheng@mfa.gov.cn> 

> 

>A qui de droit 

>Bonjour 

>Oui, je peux m'occuper de faire le projet d'un 

cachet commémoratif pour marquer l'ouverture du 

Consulat Général de la République Populaire de 

Chine à Montréal. 

>J'ai une idée en tête, mais j'aimerais connaitre le 

sujet de l'illustration qui est sur l'enveloppe com-

mémorative ainsi que le cachet postal de la partie 

chinoise.  J'apprécierais beaucoup que monsieur 

XU Zheng, vice-Consul  

>au Consulat Général de Chine, puisse me trans-

mettre ces informations, sous forme d'un fi-

chier .jpg. 

> 

>Merci de votre coopération 

>François Brisse 

Réponse de XU Zheng,  vice-consul de Chine 

 

 
 
 

Les projets de plis commémoratifs proposés par la 

Chine 

 

    
 

(Illustration 14 : Premier projet du pli commémoratif 

proposé par la Chine) 
 

 

Bonjour M. Francois Brisse, 

 

    Je vous remercie pour votre aide et soutien. 

Vous trouvez en annexe deux exemplaires d'enve-

loppe commémorative. Le cachet postal de la par-

tie chinoise sur l'un des exemplaire est le Stade 

des Jeux olympiques de Beijing 2008 et le Stade 

des Jeux olympiques de Montréal 1976. Il y en-

core un autre choix: poignée de main, signification 

de l'amitié de nos deux parties.  

    Vous pouvez faire le cachet selon votre idée, et 

puis nous pouvons discuter ensemble. On n'a pas 

beaucoup de temps, je vous prie de le faire le plus 

vite possible. 

   Salutation distingué. 

  

 

         XU Zheng 

         vice consul de Chine 
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(Illustration 15 : Second projet du pli commémoratif 

proposé par la Chine) 
 

 
Les trois oblitérations que la Poste de Chine  

envisage 

 

   

  

     
 

(Illustration 16 : Trois projets d’oblitération  

chinoise) 

De gauche à droite : «Silhouette d'une ville et emblè-
mes nationaux»; «Poignée de mains» et «Les stades 
olympiques de Beijing et de Montréal». 
 
MON CHOIX D'UN THÈME COMMUN 
 
J'ai considéré plusieurs sujets parallèles entre la 
Chine et le Canada : 
 
 Personnage Norman Bethune 
 Oiseaux  Cigogne/Harfang des neiges 
 Animaux Panda/Castor 
 Insigne  Emblèmes nationaux 
   (Étoiles/Feuille d'érable) 
 Bâtiments Temple du ciel/Oratoire 
 Saint-Joseph et bien d'autres. 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Illustrations 17 : Statues de Béthune à Montréal [a] 

et à Shijiazhuang [b]) 
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(Illustrations 18 : Représentation de la cigogne [a] 

et son timbre [b]) 

 

   

   
 

(Illustrations 19 : Photographie du harfang des  

neiges [a] et son timbre [b]) 

 

  

   

(Illustrations 20 : Timbres du panda chinois [a] et 

castor canadien [b]) 

 

         
 

 (Illustrations 21 sur les emblèmes nationaux :  

étoiles [a] et feuille d’érable [b]) 

 

         
 

(Illustrations 22 sur des monuments montréalais : 

Place Ville-Marie [a] et Université de Montréal [b]) 

 

 

  

   
 

(Illustrations 23 sur des monuments montréalais : 

Château de Ramezay [a] et Pont Jacques-Cartier 

[b]) 
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(Illustrations 24 sur des monuments chinois :  

Porte monumentale du parc Bei-Hai [a] et colonne 

Huabiao de la Cité interdite [b]) 

 

 

  

    
 

(Illustrations 25 sur des monuments chinois :  

Porte monumentale du parc Bei-Hai [a] et colonne 

Huabiao de la Cité interdite [b]) 

 
Après mûre réflexion, j'ai décidé de combiner dans 

une même oblitération le Temple du ciel, Beijing 

(photo FB 1993), et l'Oratoire Saint-Joseph, Mon-

tréal, avec les textes en français.  Plus tard, j'ai égale-

ment conçu une  seconde oblitération dont le texte 

était en anglais et les illustrations comprenaient les 

cinq étoiles du drapeau chinois et la feuille d'érable 

canadienne. 

 

    

   
 

 (Illustrations 26 sur les monuments suivants :  

Temple du ciel de Beijing [a] et Oratoire Saint-

Joseph [b]) 

 

Voici le premier jet de ce projet : 

 

    
 

(Illustration 27 : Premier jet de l’oblitération 

conçue) 
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Cette oblitération, dessinée à Montréal, a été en-
voyée au vice-consul de Chine pour obtenir son ap-
probation. J'ai aussi transmis ce projet à Postes Cana-
da en vue d'obtenir leur accord. Le soir même (le 16 
juin), j'ai révisé le premier projet et dessiné un se-
cond cachet avec les textes en anglais.  

 

 
 

 

---- 原邮件 ---- 

>Date: Thu, 16 Jun 2011 16:06:46 -0400 
>From: Francois Brisse 
<fsbrisse@sympatico.ca>   
>Subject: Re: caractère chinois--bienvenu(e)    
>To: <xu_zheng@mfa.gov.cn> 
> 
>Bonjour Monsieur XU Zheng 
>Merci de m'avoir fait parvenir la traduction de 
"Bienvenue" en Chinois. 
>Vous trouverez ci-joint un des deux projets pour 
une oblitération pour  
>l'enveloppe commémorative de l'ouverture du 
Consulat à Montréal. 
>Les dessins de la seconde oblitération seront 
différents (feuille  
>d'érable et étoiles du drapeau Chinois) de ceux-
ci et le texte sera en  
>Anglais. Je pense que ces deux dessins repré-
sentent bien l'esprit du  
>projet. 
>Pouvez-vous me confirmer que vous approuvez 
ces dessins? 
>J'ai envoyé les dessins à Postes Canada pour 
demander leur autorisation et  
>la permission de faire fabriquer les oblitérateurs. 
>Dès que j'obtiens votre accord et celui de Postes 
Canada, je pourrais  
>porter les dessins demain pour faire réaliser les 
oblitérateurs. Si vous  
>désirez des oblitérateurs auto-encreur le coût est 
d'environ 100$ chaque. 
> 
>Merci 
>François Brisse 
 

     

    
 

(Illustrations 28 : Premier projet [a]  

et second projet [b]) 

 
Ci-dessus, révision du premier projet et seconde obli-
tération avec les emblèmes nationaux : texte en fran-
çais et le texte en anglais. 
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J'ai eu l'accord du vice-consul pour faire fabriquer ici 

à Montréal ces deux oblitérateurs. Indépendamment 

et, sans que je le sache, le projet initial avait été 

transmis par courriel à Beijing. Le cachet d'oblitéra-

tion a été réalisé et appliqué à Beijing sur le timbre 

canadien apposé sur les plis commémoratifs. De 

cette manière, les plis souvenirs pourront être trans-

portés à Montréal par la délégation venant de Bei-

jing. Tout ceci s'est passé très rapidement, en seule-

ment deux ou trois jours. 

 
Montréal, Québec 

 
Ouverture officielle du consulat général de la Répu-

blique populaire de Chine à Montréal dont la respon-

sabilité dessert le territoire suivant : le Québec et le 

Nouveau-Brunswick.  

 
 
 
 
 

 
Bonjour Monsieur Francois Brisse, 

 

    Votre dessin ( temple du ciel et l'église)est de 

très bonne qualité, nous pouvons l'utiliser pour 

notre enveloppe. 

    Puisque c'est déjà 17 juin aujourd'hui en 

Chine, et les enveloppes sont encore à Beijing, 

j'ai peur que les enveloppes arrivent à Montréal 

trop tard, donc j'ai déjà demandé à mon collègue 

de Beijing de faire  fabriquer un oblitérateur 

conformément à votre dessin.  

    Mais nous voudrons aussi avoir un oblitéra-

teur auto-encreur fabriqué à Montréal, et je vais 

le payer. 

    Pourrez vous me dire la dimension (diamètre) 

du oblitérateur fabriqué à Montréal, 3 ou 3,5 

cm ? 

et quelle couleur d'encre qu'on utilise, 

noir ,rouge ou bleu? 

 

    salutations distinguées 

 

          XU Zheng 

   

 
INVITATION 

 

Il me fait grand plaisir de vous inviter à la cérémonie 

d’ouverture officielle du Consulat général de la Ré-

publique populaire de Chine à Montréal, qui aura 

lieu le mercredi 22 juin 2011 à 18h30, à la salle 

710A du Palais des congrès de Montréal. Veuillez 

noter que la cérémonie d’ouverture sera suivie d'une 

réception, au cours de laquelle vous aurez l'occasion 

d'assister à une animation artistique chinoise. 

    

 C’est la première activité officielle organisée par le 

Consulat général. Un représentant du gouvernement 

chinois et l’ambassadeur de Chine au Canada y se-

ront présents. Nous avons également invité le pre-

mier ministre du Québec et le maire de Montréal. 

 

 

   
 

(Illustration 29 : Invitation officielle) 

 

 

Invitation à la cérémonie d'ouverture officielle du 

Consulat général de la République populaire de 

Chine, à Montréal. 

 

Un pli souvenir commémoratif produit par China 

National Philatelic Corporation fut offert aux invités 

(ill. 21a et 21b). Ce pli était affranchi d’un timbre de 

Chine et d’un timbre du Canada qui sont oblitérés 

par des cachets illustrés de chacun des pays. L’obli-

tération de Chine est illustrée du Stade olympique de 

Montréal et du Stade national «Bird Nest» de Bei-

jing. L’oblitération canadienne reproduit l’Oratoire 

Saint-Joseph de Montréal et le Temple du Ciel de 

Beijing. 
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MESSAGE DE L'AMBASSADEUR DE CHINE 
AU CANADA 
 
I would first like to extend my warmest welcome to 
Vice Minister SONG and wish him a pleasant stay 
during his visit to Canada. I am also pleased to wel-
come Ambassador ZHANG, Premier Charest, Mayor 
Tremblay, and Consul General Madame ZHAO. 
Distinguished ladies and gentlemen, it also brings me 
great pleasure to welcome you all here tonight so 
that we can all share in the opening of this Consulate 
General. 
As many of you know, tonight's event has been in 
the making since December 2009 when our leaders, 
Prime Minister Harper and Premier Wen, signed the 
Canada-China Joint Statement in Beijing. This open-
ing tonight embodies the continued commitment of 
both sides to foster new and lasting ties in education, 
culture, business, and in the interactions between our 
citizens.  
 
Monsieur Song Tao, vice-ministre des Affaires 
étrangères de Chine, dirigeait la délégation qui était 
venue de Chine spécialement pour l'occasion. 
 
À la suite des discours, fut dévoilée une enveloppe 
souvenir que la Poste de Chine réalisa pour marquer 
cet événement. C'est un agrandissement de l'enve-
loppe qui était présenté sur la scène. 

    
 
 
 
 
 
 
 

(Illustration 31 : Enveloppe avec signatures) 

 

Agrandissement de l'enveloppe qui a été signé par 
M. Song Tao, M. Zhang Junsai, Madame Zhao 
Jiangping, la consule générale, M. Jean Charest, M. 
Gérald Tremblay. 
L'enveloppe remise aux visiteurs est illustrée d'une 
carte du Canada où l'on voit surtout le Québec. Le 
timbre de Chine et le timbre du Canada chacun illus-
tré du lièvre qui est le symbole du nouvel an chinois, 
y sont apposés. 

Les timbres étaient oblitérés par des cachets illustrés. 
L'oblitération de la Chine représentait le stade olym-
pique de Montréal et le stade «Bird Nest» des Jeux 
olympiques de Beijing. De son côté l'oblitération 
canadienne contenait un dessin de l'oratoire Saint-
Joseph de Montréal et le temple du ciel de Beijing.  
 
Dans le produit final, l'oblitération de Chine a été un 
peu modifiée : le cadre rectangulaire a été enlevé et 
le «Bird Nest» a été agrandi, ainsi que la base du 
stade olympique qui est maintenant entièrement visi-
ble. Le texte en caractères chinois et la date sont plus 
rapprochés.  
 
L'enveloppe elle même a aussi été modifiée. Le texte 
est doré plutôt que noir et il est placé au dessous de 
la carte du Canada.  La date a été déplacée. Les cou-
leurs, en dehors de celles à l'intérieur du cercle mar-
quant la région de Montréal, sont atténuées.  
 
Environ 200 enveloppes ainsi affranchies et oblité-
rées à Pékin (Beijing) ont été apportées à Montréal 
par la délégation officielle venant de Chine. 
 

(Illustration 32 : Enveloppe souvenir remises  

aux visiteurs) 
 

En Chine il y a des collectionneurs dont la spécialité 
thématique est la «Diplomatie». La Poste de Chine a 
émis plus de 100 plis dans cette catégorie. Chaque 
fois qu'une ambassade ou un nouveau consulat est 
ouvert, une enveloppe commémorative est produite.  
Normalement ces enveloppes  portent un numéro. 
Curieusement celle produite pour l'ouverture du 
consulat général de Chine à Montréal est sans numé-
ro.  Pour les collectionneurs de Chine elles sont iden-
tifiées comme «des plis hors série». Il y en a assez 
peu dans cette sous-catégorie, et ils sont rarement 
proposés aux collectionneurs. 
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(Illustrations 33a et 33b : Pochette officielle) 

 
 
Pochette officielle qui contenait l'enveloppe souvenir 
remise aux invités de marque. 

 

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 

(Illustrations 34 : Photographies de M. Song Tao [a] 

et de M. Zhang Junsai [b]) 

 

Présentation de souvenirs à M. Song Tao, vice-
ministre des Affaires étrangères de Chine, et à M. 
Zhang Junsai, ambassadeur de Chine au Canada,  par 
André Dumas et par Marie-France Sévère de la Fé-

dération québécoise de philatélie. 

 
(Illustration 35 : Joueuse de pipa) 

 

 

À la fin de la soirée, une joueuse de pipa marquait la 
fin des festivités. 
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Requête transmise à Postes Canada  
 

 
 

 

 

 

From: "Francois Brisse" 
<fsbrisse@sympatico.ca> 
To: "DAVID, Elaine" 
<elaine.david@canadapost.postescanada.ca> 
Subject: CONSULAT DE CHINE A MON-
TREAL 
Date: June-16-11 2:56 PM 
 
Bonjour Madame David 
Il y a deux jours j'ai reçu une requête du vice 
consul de Chine à Montréal me demandant de 
faire des oblitérations.  
Le consulat de Chine à Montréal sera officielle-
ment ouvert le 22 juin 2011. Pour marquer cet 
événement ils ont préparé des enveloppes com-
mémoratives (fichiers ci-joints) . Pour compléter 
ce projet ils ont besoin d'oblitérations. Je me suis 
dépêché pour les dessiner. Par la présente je 
vous demande votre accord pour les faire fabri-
quer ici à Montréal. Je ne pense pas qu'il y ait le 
temps de le faire fabriquer chez vous. 
Il est proposé, qu'avec votre accord, je pourrais 
les faire fabriquer ici à Montréal juste à temps 
pour le 22 juin. Le cachet servirait à oblitérer le 
timbre du Canada déjà collé sur l'enveloppe. 
J'ai communiqué avec monsieur Xu Zheng, vice 
consul, et il a approuvé le dessin. La seconde 
oblitération que je n'ai pas encore terminée sera 
comparable, mais le texte sera en anglais. Les 
caractères chinois signifient "Bienvenue". 
Je vous remercie de votre coopération 
François Brisse 
(514) 697-2952 

Remerciements 

 

Xu Zheng, vice-consul de la République populaire 
 de Chine à Montréal 
Li Jun, Beijing 
Liu Pujiang, Beijing 
André Dumas, Marie-France Sévère, FQP 
Pierre Baulu, AQEP 
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