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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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