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Christiane Faucher et Jacques Poitras 

 
I – Les débuts de sa carrière 

politique à l’époque de la Pro-
vince du Canada 

 
Le deuxième premier ministre du 

Canada fut Alexander MacKenzie. Il naquit 
en Écosse le 28 janvier 1822. Il vint au Ca-
nada en 1842. Il était tailleur de pierre, ma-
çon. Autodidacte, il devint rédacteur en chef 
du journal appartenant au Parti réformiste 

(ancêtre du Parti libéral) C’est de cette pé-
riode que date son amitié indéfectible avec 
le chef de ce parti, George Brown. 

 
De 1861 à 1867, il est député de 

Lambton au Haut Canada. C’est de cette pé-
riode que date le pli illustré sur cette page et 
où apparaît sa signature. On y voit de plus 
une marque de l’Assemblée législative de la 

Province du Canada. Cette marque est  ex-
trêmement rare lorsqu’utilisée à Québec. 
Elle est en rouge et sans dateur. On n’en 
connaît que deux ou trois  exemplaires.   De-
puis 1855, le courrier  des députés  était gra-
tuit.  

 
 

2 – La Confédération : Chef de 

#1 Sir Alexander 
MacKenzie (1822-

1892).  
 

Premier premier 
ministre libéral 

(1873-1878) 

#3 Bill de 1863 envoyé par la poste .  

Le courrier de Sir Alexander MacKenzie  

#2 George Brown, 
père de la Confé-
dération  (1818-

1880).  
Chef du Parti ré-

formiste,  
Sénateur (1873-

1880) 

#4 Signature Alexander MacKenzie, 
 M(ember) of P(arliament) 
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l’Opposition (1873), Premier 
Ministre (1873-78) et fin de sa 

carrière  
 
De 1867 à 1882, Alexander MacKen-

zie est élu député fédéral de Lambton et de 
1882 à 1892, député de York East. Il mourra 
le 17 avril 1892 à Toronto à l’âge de 70 ans. 

 
De 1871 à 1872, il est aussi député 

provincial de l’Ontario pour  la circonscrip-
tion de Middlesex Ouest. Il dirigera le Parti 
libéral fédéral de 1873 à 1880.  

 
Au début des années 70 éclata le scan-

dale du Canadien Pacifique. Les électeurs éli-
rent le Parti libéral en 1873. Alexander Mac-
Kenzie devint ainsi le deuxième Premier mi-
nistre du Canada, le 7 novembre 1873. Il gar-
da le pouvoir jusqu’au  8 octobre 1878. 

 
Pendant ce temps, il fut aussi le Mi-

nistre des Travaux Publics et supervisa les 
travaux de parachèvement des édifices du 
Parlement. C’est à ce titre qu’il acheminait 
son courrier comme le montre le pli illustré ci
-haut. La marque « Public Works » est celle 
de son sous-ministre Toussaint Trudeau.  

 
MacKenzie créa la Cour Suprême,  

réforma le système électoral et permit le vote 

secret. Il nomma aussi son ami George 
Brown, sénateur le 16 décembre 1873. Celui-
ci n’avait pas été capable de se faire élire au 
Parlement en 1867. Le dernier pli illustré 
nous présente la franchise postale de George 
Brown en tant que sénateur. Notez la magnifi-
que marque postale utilisée au Sénat à cette 
époque... 

 
En 1878, Sir Alexander retourne dans 

l’opposition. Il demeura chef du Parti libéral 
jusqu’en 1880. Il conservera son siège de dé-
puté jusqu’à sa mort à Toronto en 1892. 

  

#6 Enveloppe de George Brown, sénateur 
(1878) 

#5 Envelop-
pe du minis-
tère des Tra-

vaux  pu-
blics, en-
voyée  par 
Sir Alexan-

der MacKen-
zie 

en  1875. Le site internet (www.parl.gc.ca ) du 
gouvernement fédéral sur les 
Premiers ministres a été utilisé pour 
cet article . Les  portraits ont été pris 
sur ce site. 
Les documents  phi latél iques 
proviennent des collections R.  
Arsenault  ou  Faucher-Poitras. 
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