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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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ENTREPRENEURS GtNtRAUX 
GESTION ET LOCATION O'IMMEUILES 

• RÉSIDENTIEL 

• COMMERCIAL 

• INDUSTRIEL 

QUÉBEC MONTRÉAL OTTAWA 

2360. BOULEVARD WILFRID-HAMEL 
QUÉBEC (QUÉBEC) TÉL.: (418) 687-2440 
G1P 2H7 TÉLÉCOPIEUR: (418) 687-9364 
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