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Courrier officiel des 
ministres des Travaux publics 

par Jacques Poitras et Christiane Faucher 
 
Les ministres du gouvernement fédéral ont droit à la 
franchise postale en tant que députés et aussi 
lorsqu’ils s’occupent des dossiers de leurs ministères. 
Voici des exemples1, 2 de ce type de courrier qui 
proviennent des députés du ministère des Travaux 
publics énumérés dans le tableau ci-dessous.  Les 
photographies de ministres proviennent du site web 
du Parlement canadien. Les responsables du site ont 

gracieusement accepté que nous les utilisions dans 
notre article. Source : la Chambre des communes,  
http://www2.parl.gc.ca/Parlinfo/default.aspx?Menu=Home&
Language=F. 
                                                           
1 Toutes les pièces de collection illustrées dans cet 
article proviennent de la collection Faucher-Poitras. 

2 Les plis sont réduits de 75% à 80% des originaux. 

 

Nom Fonction dans le ministère des Travaux publics Dates 
Sir Hector Louis Langevin Ministre 1869 – 1873 et 1879 – 1891 
Alexander MacKenzie Ministre 1873 – 1878 
Alphonse Fournier Ministre 1942 – 1953 

Robert Henry Winters Ministre 1953 – 1957 
Maurice Bourget Adjoint parlementaire du ministre Winters 1953 – 1957 

David James Walker Ministre 1959 – 1962 
Yvon-Roma Tassé Secrétaire parlementaire du ministre Walker 1959 – 1962 
Arthur Laing Ministre 1968 – 1972 
Gustave Blouin Secrétaire parlementaire des ministres Laing et Dubé 1971 – 1972 

 

Sir Hector Louis Langevin 
 

 
Cet homme important est le 
ministre des Travaux publics de 
1869 à 1873 puis de 1879 à 1891 
sous l’administration de J.A. 
Macdonald. Il devient le chef des 
conservateurs canadiens-français à 
la mort de Georges Étienne Cartier. 

 
Lettre envoyée à Henry Morgan au secrétariat d’État, le 2 octobre 
1883. On remarque la signature de sir Langevin. Rien n’indique le 
poste occupé par l’envoyeur sauf la date. On a ici une enveloppe 
mortuaire très à la mode à cette époque. 
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Alexander MacKenzie 
 

 
Alexander MacKenzie est premier 
ministre libéral et ministre des 
Travaux publics de 1873 à 1878. 

 
La lettre porte la marque hexagonale du sous-ministre Toussaint 
Trudeau. Elle est marquée « private ». L’enveloppe, datée du 15 
septembre 1875, porte le nom du ministre. 

 

Alphonse Fournier 
 

 

Ce député libéral de Hull est ministre des Travaux publics du 7 octobre 
1942 au 14 novembre 1948 et du 15 novembre 1948 au 11 juin 1953, sous le 
gouvernement de Mackenzie King et de Louis St-Laurent. 

 
L’enveloppe ci-dessous est expédiée au Conseil privé le 30 janvier 1952. 
On note « Confidential » et les seules initiales « A. F. ». Seule l’arrière 
identifie en rouge dans les deux langues le ministre des Travaux publics 
de 1952, Alphonse Fournier. On retrouve sur une seconde enveloppe de 
1951 de notre collection les initiales « A. F. ». 
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Robert Henry Winters 
 

 
Robert Henry Winters, député 
libéral de Queens-Lunenburg en 
Nouvelle-Écosse, est ministre des 
Travaux publics de 1953 à 1957. 

 

 

 
 

On note que le ministre Winters utilise les initiales 
de son nom accompagnées de celles du ministère 
des Travaux publics : Robert Henry Winters, Public 
Works Department. La lettre renferme les 
sympathies du ministre pour la mort de la femme 
du capitaine Richard, un électeur et ami de son 
comté, Queens-Lunenburg.  

 

 
Le contenu de la lettre, n’étant pas 
pertinent à l’article, à été supprimé. 
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Maurice Bourget 
 

 
 

David James Walker 
 

 

Ce député libéral de Lévis est adjoint parlementaire du ministre Winters du 
14 octobre 1953 au 12 avril 1957. En 1963, Lester B. Pearson le nomme au 
Sénat, division Les Laurentides. 
 
L’enveloppe contient les initiales du nom « M. B. », le titre de député 
« M. P. », et son poste « A. P. » en français: Maurice Bourget, Membre du 
Parlement, Adjoint Parlementaire. Même le titre en rouge à l’endos est 
unilingue français. 

D.J. Walker, député progressiste-conservateur de Rosedale, Ontario, est 
ministre des Travaux publics du 20 août 1959 au 12 juillet 1962 dans le cabinet 
de John George Diefenbaker. 
 
L’enveloppe datée de 1961 est envoyée à un membre du caucus progressiste-
conservateur, le député de Pembina, Frederick Johnstone Bigg. Notez 
l’utilisation des initiales du nom et du poste « D.J.W. » et « P.W.D. ». Le titre à 
l’endos est maintenant unilingue anglais pour la première fois. 
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Yvon-Roma Tassé 
 

 
 

Député progressiste-conservateur de 
Québec-Est, Yvon-Roma Tassé est 
secrétaire parlementaire du ministre des 
Travaux publics, David James Walker, 
du 18 novembre 1959 au 17 novembre 
1961 et du 18 janvier 1962 au 19 avril 
1962. 
 

 
 

 

L’enveloppe porte les initiale « Y. R. T. » et son titre « M. P. ». L’endos comprend 
en rouge le titre du député dans les deux langues : « secrétaire parlementaire du 
ministre des Travaux publics ». La lettre est pour Mademoiselle Marguerite 
Fortin, philatéliste émérite. Celle-ci demande l’établissement d’un poste de 
télévision à Québec en 1961. 
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Arthur Laing 
 

 
 

Gustave Blouin 

       
Gustave Blouin, député libéral de Manicouagan, 
est secrétaire parlementaire des ministres des 
Travaux publics Arthur Laing et son successeur 
Jean-Eudes Dubé du 1er octobre 1971 au 
1er septembre 1972. 
 
Cette enveloppe est amusante. Le verso identifie 
le député Gustave Blouin comme secrétaire 
parlementaire du ministre des Travaux publics. 
L’oblitération est du 7 décembre 1972 alors que 
son poste se termine le 1er septembre 1972. 

 

Député libéral de Vancouver-Sud, Arthur Laing est ministre des Travaux 
publics sous l’administration Trudeau du 6 juillet 1968 au 27 janvier 1972. 
 
L’enveloppe ci-dessous ne possède pas la franchise postale. Dans les 
années 1960, face au coût démesuré de la franchise accordée aux 
ministères, ceux-ci doivent payer leur courrier au ministère des Postes. 
L’enveloppe est envoyée au ministre du Travail et de la Main-d’œuvre du 
Québec, Jean Cournoyer. On ne retrouve pas la date de l’envoi. 


