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Par Christiane Faucher   

  et Jacques Poitras 
 

William Lyon Mackenzie King  
1921 à 1926  
1926 à 1930  
1935 à 1948 

 
W i l l i a m 

Lyon Mackenzie 
King est né à Berlin, 
aujourd’hui Kitche-
ner, Ontario. Par sa 
mère, il était le petit-
fils du célèbre Wil-
liam Lyon Macken-
zie, chef de la rébel-
lion de 1838 au 
Haut Canada (cf. 
image 21). Après la 
rébellion, le premier 
Mackenzie dut se  
réfugier aux U.S.A. 
Il fut amnistié sous 

le Gouvernement Lafontaine-Baldwin et rede-
vint député du comté d’Haldimand en 1851. 
Nous possédons un pli splendide provenant de 
lui à cette époque. Il fut expédié à partir de 
l’Assemblée Législative et  porte, outre la mar-
que de départ de l’Assemblée Législative, la 
marque de tarif « ½ PAID at Quebec» en rou-
ge .  W.L.Mackenzie y apposa sa signature, 
sans doute afin de justifier que la dépense soit 
assumée par l’Assemblée. 

Revenons à son 
petit-fils William 
Lyon Mackenzie 
King, il  devint 
député en 1908 et 
fut nommé mi-
nistre du Travail 
dès 1909. Il se 
rangea du côté de 
Wilfrid  Laurier  
contre  la cons-
cription, ce  qui 
lui gagna la 
confiance des 
Québécois fran-

Courrier  des premiers ministres du 
Canada: Mackenzie King et Bennet  

 William Lyon Mackenzie  
(1795 -1861).   

Chef de la rébellion de 1838  
au Haut-Canada 

Pli envoyé par William Lyon Mackenzie, 
membre de l’Assemblée Législative  

en 1852 à Québec 

 W.L.Mackenzie King,(1874 -1950). 
 Premier ministre libéral    
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cophones qui demeureront fidèles aux libéraux 
durant tout le long règne de King 

 
Il fut une première fois Premier ministre 

de 1921 à 1926, fut remplacé trois mois par  
Meighen et réélu jusqu’en 1830. Après un sé-
jour dans l’opposition, King reprit le pouvoir en 
1935 et ne le perdit plus jamais! Il démissionna 
pour cause de santé en 1948 et fut remplacé par 
Louis S.St-Laurent. Mackenzie King décéda 

d’une pneumonie en 1950.  
 
Les lettres que nous présentons datent  

des années 1945 et 46. Il n’y a pas de signature 
mais un tampon «PRIME MINISTER» sur le 
devant de l’enveloppe. Seule la date du cachet 
postal permet d’identifier le Premier ministre . 
À l’arrière  un emblème avec le sigle  «Office 
of the prime minister»,.  Sur l’enveloppe  de 
1946 on remarque les initiales « W.L.M. K. 
p.m. » pour William Lyon Mackenzie King, 

prime minister. 
 

Richard Bedford Bennet,  
1930 à 1935 

 

 
Richard B.Bennet naquit au Nouveau 

Brunswick en 1870, après voir complété ses 
études en droit, il s’installa en 1897 dans la 
nouvelle province d’Alberta où il fit fortune. 

 
Il fut ministre dans les deux cabinets 

d’Arthur Meighen (1921 et 1926). En 1927, il 
remplaça Meighen comme chef de 
l’Opposition. Après sa victoire aux élections de 
1830, il dirigea le gouvernement conservateur 
jusqu’en 1835. Il redeviendra chef de 
l’Opposition de 1935 à 1938, année de sa 
démission après un nouvel échec électoral, les  
électeurs ne lui pardonnant pas sa gestion dans 
les années de la grande crise économique. 
Bennet mourut en Grande Bretagne en 1947 
après avoir été fait Vicomte en 1941. 

La première enveloppe que nous 
présentons date de 1932, année où Bennet est 
Premier ministre. Elle porte en bas à gauche en 
violet des initiales  (R.B.B. p.m.). 

 
 La seconde date d’un mois après sa 

défaite, le 22 novembre 1935. Il est devenu le 

Enveloppes envoyées par W.L. Mackenzie King  
en 1945 et 1946. 
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• C, ,, 

Lt . Col . The Honou: ble H. and Mrs . lo!aeN1der, 

~ son City , 

Iowa .. 

Harold Y . na.1y , h.sq ., K. C., 

281 Gllm.our Street, 

Ottawa . 

PRIME MINISTER 
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23 octobre chef de l’Opposition, le pouvoir 
étant passé dans les mains des libéraux de 
Mackenzie King. 

 

 
 
 

Enveloppe envoyée par R.B.Bennet  en 1932 
comme Premier ministre. Notez l’emploi du 

français dans l’écusson. 

Enveloppe envoyée par R.B.Bennet   en 1935 
comme  chef de l’Opposition . 

Le site internet (www.parl.gc.ca ) du 
gouverment fédéral sur les Premiers 

ministres a été utilisé pour cet article . 
Les  portraits ont été pris dans  ce site. 

 
Les documents philatéliques 

proviennent de la collection  Faucher-
Poitras. 

 

Premiers-ministres du 
Canada au XXe siècle. 

 
En fonction de: 

Wilfrid Laurier 1896-1991 

Robert L. Borden  1911 à 1920 

Arthur Meighen   1920 à 1921  
 1926 

W.L.Mackenzie  King   1921 à 1926  
1926 à 1930  
1935 à 1948 

Richard B. Bennett  1930 à 1935 

LouisS.Saint-Laurent 1948 à 1957 

John G. Diefenbaker 1957 à 1963 

Lester B. Pearson  1963 à 1968 

Pierre E. Trudeau  1968 à 1979 
1980 à 1984 

John N. Turner 1984 

MartinBrian Mulroney  1984 à 1993 

A. Kim Campbell  1993 

Jean Chrétien  1993 –2003 
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Colonel Harold Daly, 
c/o The Rideau Club , 

0 t t 8 VI 8, 

E. W. ~ltehe.1:d .f:.eq 
Bury . Que. . • 
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