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Par Christiane Faucher  
et Jacques Poitras 

 
Sir Wilfrid Laurier naquit à  Saint-Lin 

le 20 novembre 1848. Il travailla d’abord 
comme journaliste au journal Le Défri-
cheur».En 1864, il fut reçu au barreau. Il se 
lança bientôt dans la politique provinciale et 
dès 1871, il fut élu député dans les comtés de 
Drummond et d’Arthabaska. 

 
Il décida en 1874, de  se présenter  

comme libéral dans la circonscription fédérale 
de  Drummond-Arthabaska et  y fut élu. En 
1877, il fut défait  dans cette circonscription, 
mais élu dans celle de Québec–Est. Il resta  
jusqu’à sa mort en 1919, le député de Québec
-Est. Il fut pour la première fois ministre du 
Revenu de l’Intérieur en 1877-1878 dans le 

gouvernement libéral d’Alexander Macken-
zie. 

 
Pour les libéraux commença alors une 

longue période dans l’opposition. Laurier ser-
vit d’abord sous Alexander MacKenzie, puis 
dès 1880 sous Edward Blake. Blake, qui avait 
été le premier chef de l’opposition lors du 
gouvernement conservateur de 1869 à 1871, 
devint ministre de la Justice, puis président du 
Conseil privé dans le gouvernement Macken-
zie. Il.  

Vedette  
du parti libéral,  

Sir Wilfrid Laurier  
(1841-1919)  

fut  
Premier ministre 
de  1896 à 1911. 

 

Le courrier des premiers-ministres du 
Canada:  Sir Wilfrid Laurier 

Edward Blake,  
député libéral,   

Chef de l’opposition 
de 1867 à 1869, puis 

de 1880 à 1887. 
 

 En haut, enveloppe 
portant la signature 
de Blake comme mi-
nistre de la Justice.  
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Chef de l’opposition en 1887, Wilfrid 
Laurier  devint Premier Ministre en 1896. Sur 
une enveloppe de 1903 adressée au Colonel  
Pellat  qui était l’aide–de–camp du Gouver-
neur Général (le Comte de Minto), on note 
l’oblitération de la Chambre des Communes 
et les initiales de Wilfrid Laurier, P(rime-
minister) C(anada) . Un sceau de cire rouge 
de la Chambre des communes  scelle l’enve-
loppe. 

 
Nous vous présentons encore une  se-

conde enveloppe provenant aussi de la Cham-
bre des Communes. Elle possède une oblitéra-
tion Ottawa avec une marque free. Cette lettre 
était destinée à  Henry James Morgan qui fut 
un haut fonctionnaire du Secrétariat d’État 
des années 1850 à 1880. Il publiait en outre le 
recueil  des principales personnalités du Ca-
nada, l’ancêtre du « Who’s  Who ». En 1904, 
Morgan devint membre de la Société Royale 
du Canada. 

 

Laurier fut aussi le sujet de nombreu-
ses cartes postales de l’époque. Celle que 
nous illustrons est fort intéressante puisqu’el-
le nous plonge directement dans la politique 
de cette époque. Elle représente Wilfrid Lau-
rier comme un pilote expérimenté (« The Old 
Pilot » qui mènera le bateau et la nation 
(« Canada / The new Nation ») à bon port. 

 

Initiales de Sir  
Wilfrid Laurier et sceau 
de la Chambre des Com-

munes 
 

 Enveloppe envoyée par Sir Wilfrid Laurier 
en 1905 

Carte électorale de 1908 envoyée par le  
candidat (défait) William Henry Shaw.  
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Le verso est intéressant. Un candidat 
libéral sollicite le vote d’un électeur. Malheu-
reusement William Henry Shaw, candidat 
dans la région de Toronto, ne fut pas élu dépu-
té le 26 octobre 1908. 

 
En 1911, Wilfrid Laurier perdit le pou-

voir aux mains des conservateurs dirigés par 
Robert L. Borden. Jusqu’à la fin de sa vie en 
1919,  il restera  Chef de l’Opposition. Pen-
dant la Première Guerre, il verra son parti di-
visé par la conscription. Borden formera un 
parti de coalition  composé  de conservateurs 
et de libéraux dissidents. 

 
 

 

 
JET D’ENCRE 

 
Par Marc Beaupré 
 
 
À titre de curiosité, nous avons retenu 

une marque à jet d’encre que l’on rencontre de 
temps à autre sur le courrier qui passe par les 
grands centres de tri. Afin de s’assurer de son 
alignement adéquat, quelques pièces de cour-
rier servent occasionnellement de test et on y 
applique un message en conséquence. Je ne 
crois pas qu’on puisse qualifier cette marque 
de rareté, mais elle vaut la peine d’être mise 
de côté. 

N.D.L.R . 
Le site internet  du gouverment fé-
déral sur les Premiers ministres 

(www.parl.gc.ca ) a été utilisé pour 
cet article. 

Les portraits de Laurier et de Blake  
ont été pris dans  ce site. 

 
Les documents philatéliques pro-

viennent de la collection  Faucher-
Poitras 

POT-POURRI DE 
MARQUES POSTALES 

La boutique du collectionneur 
depuis 1986 
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QUÉBEC MONTRÉAL OTTAWA 

2360. BOULEVARD WILFRID-HAMEL 
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Par Christiane Faucher   

  et Jacques Poitras 
 
 
Pendant tout le 20e siècle, le Canada  a  

été gouverné par 13 Premiers ministres. À Sir 
Wilfrid Laurier (1896 à 1911) succédèrent de  
1911 à 1948, quatre Premiers ministres, soit 
trois conservateurs: Robert L. Borden, Arthur 
Meighen  et Richard Bedford Bennet  et un li-
béral, William Lyon Mackenzie King . 

 
1-Robert L. Borden (1911-1920) 

  

Robert L.Borden naquit à Grand Pré 
(Nouvelle-Écosse) en 1854, avocat à Halifax, il 
fut amené à la politique par son associé Charles 
H. Tupper, fils du Premier ministre  conserva-
teur Sir Charles Tupper et qui agissait comme 
ministre des pêcheries dans le gouvernement 
conservateur dirigé par son père.  

 
 
 
Robert L. Borden  est élu en 1896 dépu-

té d’Halifax. En 1901 il devint chef de l’Oppo-

sition  en remplacement de Sir Charles Tupper,  
puis en 1911 Premier ministre. C’est donc lui 
qui mena le Canada à la Grande Guerre (1914-
18) et imposa la conscription. Borden mourut à 
Ottawa en 1937 à l’âge de 82 ans. 

 
La première enveloppe que nous pré-

sentons rappelle l’amitié entre le fils Tupper et 
Borden. L’enveloppe est adressée à Borden à 
Halifax en 1883, soit avant l’entrée de Borden 
en politique Elle provient de la Chambre des 
Communes et porte une oblitération circulaire 
«House of Commons Free». Le bureau de poste 
d’Ottawa a ajouté une marque de franchise de 
type duplex. En bas à gauche, on peut noter les 
initiales «C.H.T m. p.» identifiant le député 
Charles Hilbert Tupper.  

 
Une seconde enveloppe de notre collec-

tion date de la période où Borden était Premier-
ministre. Bien que la date soit illisible, appa-
raissent clairement, sur le côté gauche, les ini-
tiales «R.L.B. , p.c.» (Robert Laird Borden, Pri-
vate Council) et à l’endos, sur le rabat, on voit 
en rouge l’emblème du Canada avec au-dessus  
«Prime Minister’s  Office » identifiant  sa pro-
venance. 

 

Courrier  des premiers ministres du 
Canada: les successeurs de Laurier.  

#1 Robert L. Borden  
(1854 -1937).   

Premier ministre 
conservateur  

  (1911 à 1917), 
et unioniste 

(1917 à 1920) 
 

#2 Enveloppe envoyée par Charles H.Tupper, 
député, à son associé, Robert Borden  en 1883. 
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2- Arthur Meighen  (1920-21, 
1926 ) 

 
Né en 1874, Arthur Meighen inaugure 

la génération des Premiers ministres nés sous la 
Confédération, il était avocat de profession. 
Meighen passa plus de temps comme chef de 
l’Opposition que comme Premier ministre. 

Après  avoir été 
ministre dans le cabinet de R.L.Borden, il lui 
succéda lorsque celui-ci dut démissionner pour 

cause de santé. Il fut Premier ministre de juillet 
1920 à décembre 1921 mais, après avoir perdu 
l’élection, il se retrouva chef de l’Opposition de 
1921 à 1926 lors du premier gouvernement 
Mackenzie King. Il tenta à nouveau de former 
un gouvernement en 1926 mais fut mis en mi-
norité et dut aller en élections. Il les perdra  à 
nouveau contre Mackenzie King. Meighen dé-
missionna de son poste dès 1927. En 1932, il 
était nommé sénateur et entrait comme ministre 
dans le cabinet Bennett. Il tenta de redevenir le 
chef du parti en 1941, mais échoua à se faire 
élire député en 1942 et abandonna alors défini-
tivement la vie politique. Meighen vécut jus-
qu’en 1960, il mourut à Toronto à l’âge de 86 
ans.  

 
L’enveloppe que nous possédons de lui 

date de 1924. Elle porte une oblitération bilin-
gue «free-franco » de la Chambre des Commu-
nes.  Arthur Meighen a apposé sa signature à 
gauche en bas sans aucun titre. À l’endos, sous 
l’écusson, on peut lire «Leader of the Opposi-
tion ».  

 
 

#3,4,&5 Enve-
loppe envoyée 
par Robert Laird 
Borden comme 
président du 
Conseil privé.  

#6 Arthur Meighen 
(1874 -1960).   

Premier ministre 
conservateur  

  (1920 à 1921) 
(1926) 

 

#7,8,9 Enveloppe envoyée par Arthur Meig-
hen,  chef de l’Opposition  en 1924 . 
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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    

 

1 1 
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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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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 

1 

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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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) 

1 1 
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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. 
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Christiane Faucher & Jacques Poitras

Pierre Elliot Trudeau dirigea Canada de 1968 à 
1984; sauf pour une brève période  de neuf mois 

de mai 1979 à mars 1980 où Joe Clark  fut Premier Mi-
nistre. Admiré par les uns et dénigré par les autres, il faut 
admettre qu’il joua un rôle majeur dans l’évolution du 
Canada actuel. Nous ferons donc ici une courte étude du 
courrier offi ciel relié à ce personnage hors du commun.

Pierre Élliot Trudeau est né à Montréal 
le 18 octobre 1919 et il  y décéda le 28 

septembre 2000. Il fut d’abord avocat, puis 
professeur de droit. Dès les années 1950, il se 
fi t connaître comme pamphlétaire à l’époque 
du gouvernement Duplessis. Il entra en politi-
que en 1965 et dès 1967, il fut nommé ministre 
de la Justice. Lorsque le premier ministre li-
béral Lester B. Pearson démissionna, il fut élu 
chef du parti Libéral et  fi t élire un gouverne-
ment majoritaire aux élections de juin 1968. 

Le courrier du Premier Ministre

Nous pouvons commencer l’étude du courrier 
de Trudeau à partir d’une enveloppe qui date 

du tout début de son premier mandat. Elle est identi-
fi ée en bas à gauche  par les mots «Offi ce of the Prime 

Minister - Cabinet du Premier Ministre». Cette enve-
loppe est datée du 5 juillet  1968 et porte un timbre 
« Canada, postage paid port payé». Il n’y a pas de 
marque spéciale. Dans cette lettre,  Don MacKen-
sie, le secrétaire de Trudeau remerciait le destinatai-
re pour l’envoi d’un document au Premier Ministre. 
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Le courrier de l’ère TrudeauLe courrier de l’ère Trudeau

#1,  Pierre E. Trudeau (1919-2000)#1,  Pierre E. Trudeau (1919-2000)

#2, Enveloppe de juillet 1968, provenant du cabinet du #2, Enveloppe de juillet 1968, provenant du cabinet du 
Premier Ministre.Premier Ministre.

#3, Seign de P.E.Trudeau sur une enveloppe de 1976 envoyée #3, Seign de P.E.Trudeau sur une enveloppe de 1976 envoyée 
à Jean-Jacques Blais, alors Ministre des postes. à Jean-Jacques Blais, alors Ministre des postes. 

Dr . Arthur C. Hi ll , 
~09 Dufferin Avenue, 
Sherbrooke, Quehec . 

P RlhfE ,M I Hl,5 T E:R PRCMICR M I N I S T RE 

L'honorable Jean-Jacques Bl ais 
Ministre des postes 

Chambre des communes 
Ottawa , Ontario 

KlA 01\6 



Les enveloppes suivantes (fi gure 3 et 4 ) sont plus 
intéressantes. Elles sont envoyées par le Premier 

Ministre aux ministres des Postes  de l’époque: en fé-
vrier 1975, c’était Bryce Mackasey et en octobre 1976 
Jean-Jacques Blais. Les deux ont en bas à droit, un tam-
pon donnant la signature de P.E. Trudeau. (fi gure #5). 

Les chefs de l’Opposition: Robert Lorne 

Stanfi eld et Joseph (Joe) Charles Clark

Robert Standfi eld était déjà Chef de l’Op-
position lorsque Trudeau devint Premier 

ministre. Il resta chef du parti Conservateur de 
1967 à 1976. L’enveloppe illustrée date du 22 
septembre 1969, on voit à gauche, en bas,  ses ini-
tiales «R(obert) L(orne) S(tanfi eld)» et sur la li-
gne suivante  «L(eader) O(pposition)» (fi gure 7)

Joe Clark était journaliste. Il devint en 1976 chef 
du parti conservateur et chef de l’Opposition. Il 

le resta jusqu’en février 1983, sauf pour une brève 
période en 1979-1980 où il forma un gouvernement 
minoritaire rapidement défait en chambre. Sur l’enve-
loppe suivante (fi gure 9), encore à gauche en bas, on 
note le seing de l’envoyeur Joe Clark, L.O. · C. de l’O.
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#4 &5, Autre enveloppe envoyée par le bureau du #4 &5, Autre enveloppe envoyée par le bureau du 
Premier-ministre, cette fois à Bryce Mackasey et Premier-ministre, cette fois à Bryce Mackasey et 

seign de Trudeau.seign de Trudeau.

Le courrier de l’ère Trudeau.. 

#6, R.L. Stanfield, #6, R.L. Stanfield, 
(décédé en 2003)(décédé en 2003)

chef du parti chef du parti 
progressite progressite 

conservateur et chef conservateur et chef 
de l’opposition.de l’opposition.

#7, Enveloppe portant les initiales de Robert Stan-#7, Enveloppe portant les initiales de Robert Stan-
field, chef de l’Opposition sous le gouvernement field, chef de l’Opposition sous le gouvernement 

Trudeau.Trudeau.

#8, Joe Clark ,#8, Joe Clark ,
 Premier Ministre en  Premier Ministre en 

1979-80.1979-80.

L 'honorable Bryce Hackasey 
Ministre des Postes 

Chambre des communes 
Ottawa , ontario 

KlA OA6 
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Jeanne Sauvé, présidente de la Cham-

bre des communes, puis gouverneur 

général.

En 1980, P.E. Trudeau nom-
ma pour la première fois une 

femme, Jeanne Sauvé (Figure 10), 
au poste de président de la Cham-
bre des Communes. L’enveloppe 
présentée à la fi gure #11 porte en 
bas à droite le seing de Jeanne Sauvé avec deux li-
gnes bilingues qui indiquent son titre, «Président 

Chambre des Communes   Speaker House of Com-
mons». En 1984, Mme Sauvé fut aussi la première 
femme à occuper le poste de gouverneur général.

Le rapatriement de la constitution.

En 1982, Trudeau, malgré le désaccord du Qué-
bec, rapatria la Constitution. Le 17 avril 1982, 

à Ottawa la reine signa la nouvelle Loi constitution-
nelle. Le Canada émit le 16 avril un timbre sur ce su-
jet. L’enveloppe suivante est un pli premier jour émis 
par les postes canadiennes, avec la signature du Pre-
mier Ministre. Cette pièce rare est due à l’acharne-
ment d’une de nos distinguées membres, Mme Lola 

Le courrier de l’ère Trudeau..

#9, Enveloppe provenant du bureau de Joe Clark, #9, Enveloppe provenant du bureau de Joe Clark, 
alors qu’il était chef de l’Opposition.alors qu’il était chef de l’Opposition.

#10,Jeanne Sauvé, #10,Jeanne Sauvé, 
première présidente première présidente 
de la Chambre des de la Chambre des 

Communes. Communes. 

#11, Seign de Jeanne Sauvé, alors qu’elle était #11, Seign de Jeanne Sauvé, alors qu’elle était 
présidente de la Chambre.présidente de la Chambre.

#12, Pli premier jour du timbre sur la constititution #12, Pli premier jour du timbre sur la constititution 
portant la signature de Trudeau.portant la signature de Trudeau.
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Caron. Elle réussit à approcher le Premier Mi-
nistre et à lui faire signer le pli. (fi gure #12). 

Mariage et enfants

Après son mariage en 1971, P.E. 
Trudeau eut trois garçons: Justin, 

Alexandre et Michel. Nous vous présen-
tons une carte de Noël montrant le pre-

mier ministre et ses enfants. Malheureusement, 
l’enveloppe a été perdue. (fi gure 13a et 13 b)
Un voyage en Italie

En 1969, P.E. Trudeau se rendit en Ita-
lie. Il rencontra à Rome le pape Paul 

VI. Pour souligner cette visite, la poste va-
ticane fait faire un pli premier jour le 16 
juin 1969 avec la photo de Trudeau donnant 
une poignée de main  au Pape (fi gure 14).

Ses détracteurs

Vers la fi n  de 1978, il y eut une grève des 
postes. Pendant cette grève, il y eut émission 

d’un faux pli premier jour . Sur ce pli on note un tim-

Le courrier de l’ère Trudeau..  
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bre avec la caricature de Trudeau, une oblitération 
contenant un cercle d’écriture «day of issue jour 
d’émission Ottawa Canada» une main  gauche 
avec le pouce vers le bas comme pour condamner 
à mort Trudeau et la date  22.IX.78 à l’endos,  on 
lit Berns & Chafe, «Satirical Commemoratives» 
Copyright 1978, PMT ( Print Media Talent), P.O. 
Box 566, Station B, Ottawa, Canada. (fi gure 15 ) .

Pour terminer, voici une enveloppe amu-
sante. En 1979, Pierre Elliot Trudeau a 

perdu son poste de Premier Ministre. Sur une 
enveloppe de Philabec 80, on trouve deux tim-
bre de 1 cent avec des inscriptions  «fuddle dud-
dle Pierre» et «P.E.T. ’68-’79 R.I.P.» (fi gure 16)

#13, Carte de Noël et photographie de la famille.#13, Carte de Noël et photographie de la famille.

#14, Enveloppe souvenir de la réception par le pape.#14, Enveloppe souvenir de la réception par le pape.

#15, Enveloppe de 1980 portant des timbres avec ins-#15, Enveloppe de 1980 portant des timbres avec ins-
criptions (non officielles) satiriques: «Fuddle duddle» criptions (non officielles) satiriques: «Fuddle duddle» 

et «P.E.T. 68-79 R.I.P.»  et «P.E.T. 68-79 R.I.P.»  

joyeux noël 
nappy new year 
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