
The RPSC’s website www.rpsc.org or www.philately.ca en-
ables visitors to leave questions related to stamps and stamp col-
lecting. Usually the questions are simple. They ask questions such
as “What is portrayed on such and such a stamp?” or request in-
formation on values or how to dispose of an inherited collection.
From time to time, however, a question is asked that requires a
little more research before an answer can be given. In this case,
the question was “Whether the speed with which Canada Post is
putting out a commemorative Trudeau stamp for 1 July amounts
to rushing things according to their formal policy or conventional
behaviour, or not?” Since many of our readers may ask the same
question, I thought I would share with you the answer I gave
Lorne Gunter, a columnist from The Edmonton Journal.

“There is no haste or anything unusual about the Trudeau
stamp. The rule is that Governors General and Prime Ministers
can be honoured on stamps within a year after their death (their
families usually choose to have the stamp issued on their next
birth date). Mr Trudeau died in September 2000 and a July 1,
2001 stamp issue date is appropriate. Because of the personal na-
ture of this kind of stamp, Canada Post consults with the family
of the former Governor General or Prime Minister. In this case,
the Trudeau sons recommended the use of their father's official
portrait which hangs in Parliament and asked if the stamp could
be issued on Canada Day. Many officials at Canada Post and
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Le site Web de La SRPC <www.rpsc.org> ou <www.philat-
ely.ca> permet aux visiteurs de laisser des questions concernant les
timbres et notre hobby. Généralement les questions sont simples.
Par exemple: “Que retrouve-t-on sur tel ou tel timbre?” ou l’on
nous demande des informations concernant la valeur des timbres
ou comment l’on dispose d’une collection que l’on a héritée. De
temps en temps, une question est posée qui demande une recherche
plus poussée. Un exemple de ceci est une question que nous avons
reçue récemment à savoir si “La vitesse à laquelle Postes Canada
émet un timbre commémoratif pour Trudeau, le Premier juillet, sort
de des paramètres de la politique formelle ou de la tradition, ou
non?”  Puisqu’il est possible que plusieurs de nos lecteurs se posent
la même question, j’ai pensé partager avec vous la réponse que j’ai
donnée à Lorne Gunter, un chroniqueur du Edmonton Journal.

“Il n’y a pas de précipitation ou rien hors de l’ordinaire pour le
timbre Trudeau. Le règlement stipule que les Gouverneurs
généraux et les Premiers ministres peuvent être honorés sur des
timbres dans l’année qui suit leur mort (leur famille choisit
généralement la date de leur prochain anniversaire de naissance).
M. Trudeau est décédé en septembre 2000 et la date du Premier
juillet 2001 pour l’émission du timbre n’est pas hors de l’ordinaire.
À cause de la nature personnelle de ce genre de timbre, Postes
Canada consulte la famille de l’ancien Gouverneur général ou de
l’ancien Premier ministre. Dans ce cas, les fils de M. Trudeau ont

Governors Generals and
Prime Ministers of Canada on stamps

Les Gouverneurs généraux et les
Premiers ministres du Canada sur timbres
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PRIME MINISTER AND DATE OF DEATH DATE OF STAMP TIME LAPSED
GOVERNOR GENERAL

PREMIER MINISTRE ET DATE DE DÉCÈS DATE DU TIMBRE LAPS DE TEMPS
GOUVERNEUR GÉNÉRAL

W. L. Mackenzie King 1950.07.22 1951.06.25 11 months/mois

Arthur Meighen 1960.08.05 1961.04.19 8.5 months/mois

George P. Vanier 1967.03.05 1967.09.15 6.5 months/mois

Vincent Massey 1967.12.30 1969.02.20 14 months/mois

Lester B. Pearson 1972.12.27 1973.10.17 9.5 months/mois

Louis St-Laurent 1973.07.25 1974.04.08 8.5 months/mois

John G. Diefenbaker 1979.08.16 1980.06.20 10 months/mois

Jules Léger 1980.11.22 1982.04.02 16 months/mois

Roland Michener 1991.08.06 1992.10.21 15 months/mois

Jeanne Sauvé 1993.06.26 1994.03.08 9 months/mois

Pierre Elliott Trudeau 2000.09.28 2001.07.01 9 months/mois



many members of its Stamp Advisory Committee also favoured
the official portrait as the design for the commemorative stamp.
The selection of the July 1 date asked for by the family was
agreed to by Canada Post as falling within the usual time frame. 

This policy of releasing a stamp within a year (which is not
cast in stone, it might be longer for technical [production] or per-
sonal [family] reasons) has been in place since the early 1950s.
Above is a list of the former Governors General and Prime Min-
isters who have been so honoured (with the date of their death,
the date of the stamp issue and the time lapse between death and
stamp issue): 

As you can see, the average time between date of death and
date of stamp issue is approximately 10.5 months with the short-
est time for the Vanier stamp and the longest for the Léger stamp.

All deceased Prime Ministers of Canada have been honoured
by a stamp as have all deceased Canadian-born Governors-Gen-
eral. Before 1951 only two Prime Ministers had appeared on
Canadian stamps (John A. Macdonald and Wilfrid Laurier).
These stamps were issued in 1927 to commemorate the 60th an-
niversary of Confederation. In 1951, when a stamp commemo-
rating Mackenzie King was being planned, the Post Office
Department decided to honour all deceased Prime Ministers who
had not appeared on stamps up to then. Robert Borden was hon-
oured in 1951, John Abbott and Alexander Mackenzie in 1952,
John Thompson and Mackenzie Bowell in 1954, and Richard
Bennett and Charles Tupper in 1955.” �
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recommandé que le portrait officiel de M.
Trudeau, qui pends au Parlement canadien, soit
utilisé comme élément principal du timbre. De
plus, ils ont suggéré que le timbre soit émis le
Jour du Canada. Plusieurs officiels de Postes
Canada et la plupart des membres du Comité
consultatif sur les timbres-poste avaient aussi

recommandé le portrait officiel pour le design du timbre commé-
moratif. La date du Premier juillet choisie par la famille fut accep-
tée par Postes Canada comme tombant dans l’échéancier habituel.

Cette politique d’émettre un timbre à l’intérieur d’une année (qui
n’est pas rigoureusement suivie pour cause technique (production)
ou personnel (famille) est en place depuis le début des années
1950s. Ci-dessous vous trouverez une liste des Gouverneurs
généraux et des Premiers ministres qui ont mérité cet honneur (avec
la date de leur décès, la date de l’émission du timbre et le laps de
temps entre les deux):

Comme vous pouvez le constater, le laps moyen entre la date
du décès et la date de l’émission d’un timbre est d’environ 10.5
mois. Le temps le plus court fut pour le timbre de M. Vanier et le
plus long celui de M. Léger.

Tous les Premiers ministres décédés ont été honorés par un tim-
bre comme c’est aussi le cas pour tous les Gouverneurs généraux
décédés qui sont nés au Canada. Avant 1951 seulement deux Pre-
miers ministres avaient apparu sur des timbres canadiens (John A.
Macdonald et Wilfrid Laurier). Ces timbres furent émis en 1927
pour le 60e anniversaire de la Confédération canadienne. En 1951,
lorsque le Ministère des postes planifiait émettre un timbre pour
Mackenzie King, ils ont aussi décidé d’honorer tous les autres Pre-
miers ministres décédés à cette date. Robert Borden fut honoré en
1951, John Abbott et Alexander Mackenzie en 1952, John Thomp-
son et Mackenzie Bowell en 1954, et Richard Bennett et Charles
Tupper en 1955.” �

Canada has issued stamps for deceased for-
mer Governors General. Counter clockwise
from top left, they are Georges Vanier, Vin-
cent Massey, Jules Léger, and Jeanne
Sauvé. Stamps issued for late Prime Minis-
ters are found on the cover.

Le Canada a émis des timbres commé-
morant les Gouverneurs généraux décédés
suivants: Messieurs Georges Vanier, Vin-
cent Massey et Jules Léger et Mme Jeanne
Sauvé (en commençant en haut à gauche et
allant à l’encontre de la montre). Les tim-
bres commémoratifs pour les Premiers
ministres se trouvent sur le couvert.

VINCENT MASSEY 
1887-1967 




