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Christiane Faucher et Jacques Poi-
tras 

Quelque plis premier jour adressés à 
des  premiers ministres du Québec sont arrivés 
entre  nos mains. Ce lot comprenait des enve-
loppes envoyées aux cinq premiers ministres,  
chefs de l’Union Nationale de 1959 à 1970 : 
Maurice Duplessis, Paul Sauvé, Antonio Bar-
rette , Daniel Johnson et Jean-Jacques Ber-
trand. 

 
 
 
La compagnie « Canadien  Bank No-

te  » commença à graver  des timbres pour le 
gouvernement canadien  en 1896. C’était la 
filiale canadienne de « l’Américan Bank No-
te». Son usine était située à Ottawa.  Dans les 
années 1959  à 1970, elle fit parvenir comme 
cadeau des plis premier jour à des premiers 
ministres. Le papier des enveloppes était de 
grande qualité et une carte avec un texte unilin-
gue anglais y était incluse. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondateur de l’Union Nationale, Mau-
rice Duplessis fut premier ministre du Québec 
du 16 août 1936 au 8 novembre 1939 et du 30 

août 1944 au 7 septembre 1959. Il était le dé-

puté de Trois-Rivières, circonscription qu’il 
représenta pendant 32 ans sans interruption.  

 
 
 
 
 
Paul Sauvé devient 
premier ministre à la 
mort de Maurice Du-
plessis . Il ne gouver-
nera que 7 mois, du 
11 septembre 1959 
au 2 janvier 1960. 

Cet avocat, fils d’un ancien ministre des Pos-
tes,  fut député de Deux-Montagnes  à partir  
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de 1930. Il prit part à la 
guerre en tant que lieu-
tenant-colonel.  Il mou-
rut à  52 ans  et 9 mois.  
 
Son successeur Anto-
nio Barrette, député de 
Joliette depuis 1936, ne 
dirigera la province que 
du 8 janvier au 5 juillet 
1960. Il perdit les élec-
tions aux mains des 

libéraux de Jean Lesage. Il démissionnera de 
poste de chef de l’opposition,  le 25 septembre 
1960. Il mourra en 1968 à l’âge de 69 ans.  

 

 
 

 
Daniel Johnson devient  
député de Bagot en 
1946. Il est élu chef de 
l’Union Nationale en 
1961 et dirige l’opposi-
tion pendant cinq ans.  
Du 16 juin 1966 au 26 
septembre 1968  jour de 
sa mort ,à la Manicoua-
gan , il sera le 20è pre-

mier ministre de la Province de Québec. 
 
 
 

 
Jean–Jacques Bertrand 
prend la place laissée 
par la mort prématurée 
de Daniel Johnson à 
l’âge de 53 ans et 5 
mois. Cet avocat est 
député de Missisquoi 
depuis 1948. Il est pre-
mier ministre du 2 oc-
tobre 1968 au 12 mai 
1970 et reste chef de 

l’opposition sous Robert Bourassa  pendant un 
an avant de se retirer de la vie publique en 
1971. 
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