
Bulletin de la S.H.P.Q.                               Page 17                             No 86—4e trimestre 2003-04 

 
Par Christiane Faucher   

  et Jacques Poitras 
 
 
 De 1948  à 1968 , le Canada n’a connu 

que trois Premiers ministres: Louis Stephen St-
Laurent, John George Diefenbaker et Lester  
Bowles Pearson. 

 
Louis Stephen St-Laurent  

(1948-1957) 

 
 
 
 

Louis S. St-Laurent arriva à la politique 
à l’âge où les gens prennent leur retraite. Né en 
1882 à Compton, Québec, il devint avocat en 
1905 et fut fait bâtonnier en 1929. Il  fut amené 
à la politique par  la mort d’Ernest Lapointe, 
bras droit du Premier ministre Mackenzie King. 
Ce dernier se cherchait un homme fort prove-
nant du Québec. En 1941, St-Laurent devint 
ministre de la Justice. Il fut élu en 1942 député 

libéral de la circonscription de Québec Est.  Il le 
restera jusqu’en 1958. 

 
La première enveloppe  provient de la 

Chambre des Communes. Elle porte le seing de 
L.S. St-Laurent en tant que secrétaire d’État aux 
Affaires extérieures (External Affaires), poste 
qu’il occupa de 1946 à 1948 (Image 2) 

 
En 1948, le congrès du parti Libéral 

l’élit comme chef du parti et  en novembre il 
succéda comme Premier ministre à Mackenzie–
King. 

 

Courrier  des premiers ministres du 
Canada: St-Laurent, Diefenbaker et 

Pearson  

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 

Louis S.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 

#1 Louis S. Saint-Laurent  
(1882 -1973).   

Premier ministre libéral  
 (1948 à 1957) 
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Habituellement, une enve-
loppe provenant du bureau du Pre-
mier ministre doit porter à gauche 
en bas  son seign et les lettres P.M. 
( image 9) . Mais  pour certain cour-
rier officiel du Premier ministre, on 
identifie seulement la provenance 
de la lettre par un tampon «premier 
ministre ». Seul le dateur nous permet d’identi-
fier le Premier ministre et sur l’arrière, on voit  
un cachet indiquant la provenance.  (images 3 à 
6). Comme député de Québec Est, St-Laurent 
faisait parvenir des cartes de souhait à ses élec-
teurs à l’occasion des fête de  Noël,  sa signatu-
re  servant de cachet d’oblitération. 

  
L’enveloppe suivante est très rare. C’est 

un courrier exprès envoyé en mai 1950 à l’arse-
nal du Dominion à Québec. Le plein tarif a été 
payé: 17 cents par deux timbres le 10 cents 
courrier exprès issue de la paix 1946  et le 7 
cents timbre aérien de l’émission de la paix de 
1946  Les deux timbres  ont une perforation 
officielle «OHMS 4 trous». La franchise postale 

#2 enveloppe envoyée par Louis S. Saint-
Laurent comme  secrétaire d’État aux Affai-
res Extérieures en 1948.  

#3,4  enveloppe envoyée au maire E.A. 
Bourque d’Ottawa en 1949 par le Premier 
ministre et sceau à l’arrière. 

#5,6 enveloppe envoyée par 
L.S. St-Laurent à l’occasion 
des Fêtes à une de ses fidèles 
électrices de Québec-Est. La 
carte de souhait est incluse 
dans l’enveloppe .  

#7 à 9 Enveloppe envoyée par courrier exprès à l’ar-
senal du Dominion  à Québec par Louis S. St-Laurent 
en 1950  en tant que Président du Conseil Privé .  
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n’existe pas pour le courrier aérien. À l’endos 
outre le sceau du Conseil privé, on note le tam-
pon de réception en noir «Dominion Arsenal ». 
La date nous fait penser à l’entrée en guerre du 
Canada en  Corée. 

 
En 1957 Louis St-Laurent perdit les 

élections . Il sera Chef de l’Opposition de 57 à 
58, puis prendra une retraite bien  méritée  à 
l’age 76. Il mourra en 1973 à la suite d’une ma-
ladie du cœur. 

 
John George Diefenbaker   

(1957-63) 

 
 
 
 

 
John George Diefenbaker  est né à  

Neustad en Ontario en 1895, cependant il fit ses 
études à l’Université de la Saskatchewan en 
sciences politiques et économie en 1915. Après 
la  première guerre  comme lieutenant  dans les 
Saskatoon fusiliers  il devint avocat au criminel 
en Saskatchewan.  En 1936-1938, il fut sans 
grand succès le chef du Parti conservateur de 
cette Province.  

En 1940, il se fit élire pour la première 
fois à Ottawa comme député de Lake Centre 
(Sask.). Il  tenta  plusieurs fois de devenir Chef 
de son parti. Il n’y réussira qu’en 1956 il sera 
alors Chef de l’Opposition officielle pendant 
deux ans.   

 En 1958, les Conservateurs formèrent 
un gouvernement  minoritaire. J. Diefenbaker 
devint premier ministre, poste qu’ il  conserva 
jusqu’en 1963.(Image 13–14 ). L’enveloppe 
datée de 1961 est adressée à Monsieur Bigg dé-
puté conservateur  d’Arthabaska, Alberta. Elle 
possède une marque de franchise postale bilin-
gue et le  seing du Premier ministre . 

 
À nouveau 
chef de l’op-
position de 
1963 à 1967 
(image 11-
12) , John 
Diefenbaker  
p e r d r a  l a 
confiance de 
son parti. On 

voit sur l’enveloppe 
que le titre de J. Die-
fenbaker a changé:  
« L.O. » Leader de 

#10 John George Diefenbaker (1895-1979).   
Premier ministre conservateur  

  (1957 à 1963) 

#11, 14 Enveloppes envoyées par John Diefenbaker  
en 1964 comme Chef de l’Opposition et en 1961 com-
me Premier ministre . 

#12, 13, 15: Quelques si-
gnatures de Diefenbaker 
(1961, 1964 & 1975) 
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l’Opposition au lieu de « P.M. » Prime Minis-
ter. Robert Lorne Stanfield remporta en 1967 le 
congrès du Parti conservateur et devint le Chef 
de l’Opposition jusqu’en 1976 ( image  17)  

 
John Diefenbaker restera député de 

Prince Albert jusqu’en 1979 date de sa mort 
(Image 15-16). On note que sa signature change 
sur l’enveloppe de 1975. Il écrit lisiblement son 
nom. 

 
Lester Bowles Pearson   

(1963-68) 
 

Lester B. Pearson  est né en 1897 à 
Newton Brook, Ontario. Il obtint en 1925 une 
maîtrise en histoire contemporaine, En 1927, il 
devint fonctionnaire au ministère des Affaires 
extérieures. Il fit une belle carrière dans la di-
plomatie et fut, de 1935 à 41, premier secrétaire 
au haut-commissariat de Londres,. En  1945, en 
tant qu’ambassadeur du Canada aux États-

Unis , il fut présent à la conférence de fondation 
des Nations Unis. En 1946, il s’occupa de l’ad-
hésion du Canada à  l’OTAN. Puis se lançant en 
politique, il se fit élire député d’Algoma-Est et 
devint en 1948  secrétaire d’État aux Affaires 
extérieures, poste qu’il conserva jusqu’en 1957. 
(image 19). À cause de sa proposition à l’ONU 
d’envoyer une force internationale de maintien 
de la paix lors de la crise de Suez, Lester B. 
Pearson reçut le prix Nobel de la paix en 1957. 

 

Au départ de Louis St-Laurent en 1958, 
il fut élu chef du parti libéral. Il resta chef de 
l’Opposition jusqu’en  1963. 

 
Il devint  Premier ministre en 1963 jus-

#16 Enveloppe envoyée par John Diefenbaker  en 
1975  comme député de  Prince Albert en Saskatche-
wan . 

#17 Enveloppe envoyée par Robert Lorne  Stanfield  
en 1969 comme  chef de l’Opposition de (67 à 76 ). 

#18  Lester  Bowles Pearson    
(1893-1972).   

Premier ministre libéral 
   (1963 à 1968) 

#19  Enveloppe envoyée par Lester B. Pearson en 1948  
comme  Secrétaire d’ État aux Affaires Extérieures. 
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qu’à son départ de la politique en 1968. La let-
tre que nous illustrons date  d’une semaine 
après l’entrée en fonction de Lester B. Pearson, 
le 29 avril 1963. (images 20 et 21). Elle est 
adressée à la célèbre Judy Lamarch, ministre 
dans le cabinet Pearson.  

 
En 1968 Pearson aban-
donna la politique et 
devint professeur de 
relations étrangères à 

l’Université de Carle-
ton. Il mourut du 
cancer en 1972 . 
Le courrier des der-

niers Premiers ministre du XXe siècle sera le 
sujet d’un prochain article . 

 
À l’occasion de son 75e anniversaire, la 

Société philatélique de Québec invite tous les col-
lectionneurs à se réunir lors du Salon des philaté-
listes (2004). L’exposition se tiendra sur trois 
jours, soit les 23, 24 et 25 avril dans le prestigieux 
décor du Manège militaire sur la Grande Allée 
dans le Vieux Québec. De plus un banquet à la 
Citadelle de Québec soulignera l’événement sa-
medi le 24 avril.  

 
On prévoit présenter plus de 130 cadres 

d’exposition de 16 pages chacun. La partie Histoi-
re postale de l’exposition sera sûrement des plus 
compétitive. Parmi les membres de la Société 
d’histoire postale du Québec notons que Marc 
Beaupré, Christiane Faucher, Jean Thomas, Jac-
ques Charron et Grégoire Teyssier  présenteront 
une collection dans la section Histoire postale. 
Quant à moi, on m’a fait l’honneur de présenter 
ma collection sur les marques à double cercle du 
Québec en Cour d’Honneur. On attend de plus 
une trentaine de marchands. 
N’oubliez pas de venir nous 
rencontrer à la table de la So-
ciété d’Histoire postale.  

 
De plus deux livres 

seront présentés qui intéressent 
au plus haut point les amateurs 
d’histoire postale. Ainsi Jean-Pierre Forest pré-
sentera son œuvre sur l’histoire des marques pos-
tales ferroviaires de la compagnie du Grand Tronc 
entre Québec et Rivière-du-Loup. De plus Chris-
tiane Faucher et Marc Beaupré publieront un do-
cument sur les enveloppes illustrées des mar-
chands et entreprises commerciales de Québec.   

    Jacques 

#20 Enveloppe envoyée par Lester B. Pearson  le   29 
avril 1963 , une semaine  après être devenu Premier 
ministre . 

#21 signature de Lester B. 
Pearson, premier ministre. 

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. 

Le Salon des Philatélistes 
de Québec  

175. av. St-Sacrement 
Québec (Québec) 
G1N 3X4 
Bur.: (418) 683-2931 
Fax: (418) 683-3365 
Watt 1 ·800-463-6636 

--FREE--

--CANA'.! --

1..iniàt.f'r of ,,ational ri1altn and .. lfa,.~. 

1.. t. t. av a . 

Pensez Paradis 
Paradis 

Déménagement Paradis ltée 

~LLIED 
Membre: Allied Van Unes 


