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Mot du rédacteur
Avec ce numéro se termine une autre année de publication de la revue. Vous noterez que nous
cherchons toujours à vous présenter des sujets d’articles diversifiés et intéressants. Cependant nous devons compter sur l’apport des membres afin d’élargir nos horizons, donc n’hésitez pas à nous présenter
quelque chose.
Pour une fois, dans ce numéro, je n’ai eu qu’à colliger les articles des autres... Marc Beaupré
nous présente la suite de son étude des marques à jet d’encre, Christiane nous fait découvrir le courrier
de quelques premiers ministres et David Handelman nous présente un article fascinant dans lequel il
ajoute de façon considérable aux connaissances que nous avions des marques postales utilisées à Stanstead dans les années 1820-1830.
Je ne puis conclure sans rappeler l’exposition philatélique qui se tiendra au Manège militaire à
Québec à l’occasion du 75e anniversaire de la Société philatélique de Québec. Notre bon ami Roland
Arsenault, président de la Société d’Histoire postale du Québec et de la Fédération québécoise de Philatélie assumera la présidence (une de plus…) de cet événement. Nous lui souhaitons, à lui et à son équipe, un franc succès.
Jacques

Les nouvelles
i

La réunion annuelle de la Société d’Histoire postale du Québec aura lieu dimanche le
25 avril à 11h durant le Salon des philatélistes de Québec au Manège militaire de Québec, vous êtes tous invités à participer et à discuter de l’avenir (et du présent) de votre
société.

i

L’année 2005 marquera le 25e anniversaire de la Société d’histoire postale du Québec,
il nous faudrait des projets de publications
et peut-être trouver une façon de se rencontrer afin de fêter l’événement, nous
accueillerons toutes les suggestions.

Au plaisir de vous accueillir à Québec,

Jacques
Bulletin de la S.H.P.Q.
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Devenez membre de la
Société d’histoire postale du
Canada
La Société d’histoire postale du Canada publie trimestriellement une revue reconnue
au niveau national, organise des colloques et conférences et s’implique dans différentes expositions à travers le Canada en récompensant les meilleures collections d’histoire postale.
Les numéros spéciaux du Journal publiés à l’occasion de CAPEX 87 et de CAPEX
96 sont encore disponibles au prix de $15 chacun, port compris.
Pour de plus amples informations ou pour obtenir un formulaire d’adhésion à la Société, prière d’écrire au secrétaire:
R.F. Narbonne
216 Mailey Drive
Carleton Place (Ontario)
K7C 3X9
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OBLITÉRATIONS À JET D'ENCRE
DU BUREAU DE POSTE DE QUÉBEC
Par Marc Beaupré

Il s’agit du second article d’une série que Marc nous présente sur un aspect récent et malaimé de l’histoire postale récente.
Nous nous excusons seulement de devoir la présenter étalée sur quelques numéros de la
revue,
Jacques

i
i

Année

Machine

Périodes d'utilisation

1996

115

1996-06-04 @ 1996-06-14

Coutts C-0423: 1996 ($1.00).
Weiner 115-10a. Earliest 1996-05-30 Latest 1996-06-15. RF-A.

Année

Machine

Périodes d'utilisation

1996

115

1996-09-21 @ 1996-09-27

1997

115

1997-09-15 @ 1997-11-14

1998

056

1998-09-15 @ 1998-11-03

2001

056

2001-09-15 @ 2001-10-26

115

2001-09-24 @ 2001-10-05

Barre oblique entre CENTRAIDE et UNITED WAY.
Espace avant et après la barre “/”.
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i

i
i

i

i
i

i

i

Deuxième ligne débute sous le 6 de 056 / sous le 5 de 115.
Coutts C-0907. Without regards to varieties. Machine 056 1998-2000; machine 115 19961999 ($1.00). There are year 00 date errors prior to the year 2000 - probably testing to ascertain if machines would be Y2K compliant.
Weiner 056-3a. Spaces around the slash. Earliest 1998-09-17 Latest 1998-09-22. RF-B.
Weiner 115-12a. Spaces around the slash. Earliest 1996-09-20 Latest 1996-11-07. Other dates
1997-11-01 @ 1997-11-14. RF-A.

Année

Machine

Périodes d'utilisation

2001

115

2001-09-17 @ 2001-10-26

Barre oblique entre CENTRAIDE et UNITED WAY.
Espace avant et après la barre “/”.
Deuxième ligne débute en retrait de la première ligne.
Coutts C-0907. Without regards to varieties. Machine 056 1998-2000; machine 115 19961999 ($1.00). There are year 00 date errors prior to the year 2000 - probably testing to ascertain if machines would be Y2K compliant.
Weiner 056-3a (variété). Earliest 1998-09-17 Latest 1998-09-22. RF-B.
Weiner 115-12a. Spaces around slash. Variety with multiple spaces after WAY not listed..
Earliest 1996-09-20 Latest 1996-11-07. Other dates 1997-11-01 @ 1997-11-14. RF-A.

Année

Machine

Périodes d'utilisation

1996

115

1996-11-05 @ 1996-11-13

Barre oblique entre CENTRAIDE et UNITED WAY.
Pas d’espace entre “/” et “UNITED WAY”.
Coutts C-0907. Without regards to varieties. Machine 056 1998-2000; machine 115 19961999 ($1.00). There are year 00 date errors prior to the year 2000 - probably testing to ascertain if machines would be Y2K compliant.
Weiner 056-3a. Spaces around slash. Variety without space after slash not listed separately.
Earliest 1998-09-17 Latest 1998-09-22. RF-B.
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Année
1999

2000

i

i
i

i

i
i

Machine

Périodes d'utilisation

056

1999-09-17 @ 1999-11-12

115

1999-09-27 @ 1999-11-11

056

2000-09-27 @ 2000-10-21

115

2000-09-28 @ 2000-10-18

Barre oblique entre CENTRAIDE et UNITED WAY.
Pas d’espace entre les mots et la barre oblique.
Coutts C-0907. Without regards to varieties. Machine 056 1998-2000; machine 115 19961999 ($1.00). There are year 00 date errors prior to the year 2000 - probably testing to ascertain if machines would be Y2K compliant.
Weiner 056-03b. Earliest 1999-09-28 Latest 1999-11-13. Autres dates 2000-09-30 @ 2000-10
-17. RF-B.
Weiner 115-12c. No spaces around the slash. Earliest 1999-09-24 Latest 1999-11-11. Other
dates 2000-10-12 @ 2000-10-18. RF-B.

Année

Machine

Périodes d'utilisation

2000

056

2000-09-22 @ 2000-09-29

115

2000-10-03

Barre oblique entre CENTRAIDE et UNITED WAY.
Pas d’espace entre les mots et la barre oblique.
Double ligne CENTRAIDE ...
Coutts C-0907. Without regards to varieties. Machine 056 1998-2000; machine 115 19961999 ($1.00). There are year 00 date errors prior to the year 2000 - probably testing to ascertain if machines would be Y2K compliant.
Weiner 056-03c. Two CENTRAIDE lines. Earliest 2000-09-26 Latest 2000-09-30. RF-D.
Weiner 115-12d. Two CENTRAIDE lines. Earliest 2000-09-26.
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i

i

Année

Machine

Périodes d'utilisation

1997

115

1997-09-18 @ 1997-10-01

Pas de barre oblique entre CENTRAIDE et UNITED WAY.
Coutts C-0907. Without regards to varieties. Machine 056 1998-2000; machine 115 19961999 ($1.00). There are year 00 date errors prior to the year 2000 - probably testing to ascertain if machines would be Y2K compliant.
Weiner 115-12b. No slash. Earliest 1997-09-19 Latest 1997-09-30. RF-B.

Année

i
i

Périodes d'utilisation

1997

115

1997-01-20 @ 1997-08-15

1998

056

1998-11-03 @ 1998-11-16

1999

056

1999-02-03 @ 1999-10-16

115

1999-02-04 @ 1999-10-21

056

2000-04-29

2000

i

Machine

Espace avant et après “/” sur la ligne de texte.
Espace de 6mm. entre les deux lignes.Coutts
Coutts C-1212 ($1.00). Machine 056 1998-1999; machine 115 flat bed 1995; also spelling error POSAL; also spelling error POSTAL CODET 1997; 1999. Year 00 dates are seen prior to
the year 2000 - probably testing machines for Y2K compliance.
Weiner 056-05a. Earliest 1998-11-09 +. RF-A.
Weiner 115-03d. Earliest 1997-08-14. RF-A.
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i

i

Année

Machine

Périodes d'utilisation

1995

115

1995-06-15 @ 1995-09-13

1996

115

1996-11-20 @ 1996-12-03

Pas d’espace avant et après “/” sur la ligne de texte.
Espace de 6mm. entre les deux lignes. Type XIIa.
Coutts C-1212 ($1.00). Machine 056 1998-1999; machine 115 flat bed 1995; also spelling error
POSAL; also spelling error POSTAL CODET 1997; 1999. Year 00 dates are seen prior to the
year 2000 - probably testing machines for Y2K compliance.
Weiner 056-05a variété. Earliest 1998-11-09 +. RF-A.

Année

Machine

Périodes d'utilisation

1995

115

1995-09-06 @ 1995-09-15

Espace de 14mm. entre les deux lignes. TYPE XIIb.
Pas d’espace avant et après “/” sur la ligne de texte.
i

i
i

Coutts C-1212 ($1.00). Machine 056 1998-1999; machine 115 flat bed 1995; also spelling error
POSAL; also spelling error POSTAL CODET 1997; 1999. Year 00 dates are seen prior to the
year 2000 - probably testing machines for Y2K compliance.
Weiner 056-05a variété. Earliest 1998-11-09 +. RF-A.
Weiner 115-03a. Wide space between slogan and obliteration. Earliest 1995-06-15 Latest 199506-28.

Année

Machine

Périodes d'utilisation

1995

115

1995-06-16 @1995-06-27
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i

i
i

i

i

Astérisque devant le message. Erreur d’épellation “POSAL”. TYPE XIIc.
Coutts C-1212 ($1.00). Machine 056 1998-1999; machine 115 flat bed 1995; also spelling error
POSAL; also spelling error POSTAL CODET 1997; 1999. Year 00 dates are seen prior to the
year 2000 - probably testing machines for Y2K compliance.
Weiner 056-05a variété. Earliest 1998-11-09 +. RF-A.
Weiner 115-03b. POSAL error. Earliest 1995-06-16 Latest 1995-06-27. RF-D.

Année

Machine

Périodes d'utilisation

1997

115

1997-07-03 @ 1997-07-14

“CODET” sur la deuxième ligne. TYPE XIId.
Espace de 6mm. entre les deux lignes.
Espace avant et après “/” sur la ligne de texte.
Coutts C-1212 ($1.00). Machine 056 1998-1999; machine 115 flat bed 1995; also spelling error
POSAL; also spelling error POSTAL CODET 1997; 1999. Year 00 dates are seen prior to the
year 2000 - probably testing machines for Y2K compliance.
Weiner 115-03c. CODET error. Earliest 1997-07-02 Latest 1997-07-09. RF-D.

Année

2002

Machine

056

Périodes d'utilisation

2002-03-05 @ 2002-03-30
2002-08-06 @ 2002-12-10

2003
i

115

2002-03-05 @ 2002-04-02

056

2003-01-04 @ 2003-11-27

Coutts D-0077: 2002 ($1.00)
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Les premières marques postales
de Stanstead
Par David Handelman
La petite ville de Stanstead avait un bureau
de poste depuis 1817. Ce bureau servait de poste
d'échange pour les postes américaines, avec Derby
Line au Vermont. (On pourrait consulter Palmer
[P, p 81 à 98] pour plus d'informations et des illustrations sur ce sujet).
Étant un poste d'échange, Stanstead reçut
plusieurs marteaux de poste durant la période s’étalant de 1817 à 1840: marque linéaire, manuscrite, à
double cercle et lettres italiques (2 états), puis à
double cercle et lettres romaines (2 marteaux).

La marque linéaire
Campbell, dans une oeuvre maintenant
quasi impossible à trouver[C, p 72], n'a rapporté
qu'un seul exemple de la marque linéaire de Stanstead (1825). Palmer ([P]) en illustre un de 1823. La
figure 1 en montre un autre exemple, cette fois en
1821. J'imagine qu'il en existe d’autres, particulièrement sur du courrier destiné aux États Unis. On ne
peut en dire plus sur cette marque à cause de sa rareté,

Figure 1. Pli provenant des États-unis (Claremont, New Hampshire) vers Hatley portant une marque de transit de Stanstead (1821). La marque manuscrite de Claremont n’est pas rapportée dans la quatrième édition de[A]). Le tarif manuscrit
“Paid 12½¢” indique que les frais de poste jusqu'à la frontière canadienne (moins de150 milles) étaient payés par l'envoyeur. Il restait au destinataire à payer les frais de la poste canadienne, en ce cas-ci, pour une distance de 24 miles (tarif
pour moins de 60 milles). Ce tarif est de 4d sterling, ce qui explique la marque manuscrite 4 (en noir, donc à payer); sauf
que, dans cette période, on indiquait toujours le tarif en monnaie currency, dont le montant est 4½d.
Bulletin de la S.H.P.Q.
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Figure 2a. Grossissement de
la marque de Stanstead
(premier état) On note les letters “L.C.” (faibles), en bas.

Marques à double cercle,
lettres en italique
En 1829, une quarantaine de bureaux de
poste au Canada ont reçu des marteaux du type
double cercle, avec les lettres écrites en italique.
Alors qu’au Haut Canada, on a établi [P, p 235]
une liste de 26 bureaux qui les employaient, il est
plus difficile d’en trouver autant pour le Bas CanaFigure 3. Marque italique (deuxième
état) de Claremont à Hatley (5/7 décembre 1829). Ce pli provient de la
même correspondance que celui de la
figure 1, la lettre (familiale) est aussi
longue et banale que la précédente...
Je n’ai pas trouvé la marque américaine ovale rouge de Claremont dans [A],
mais le vendeur (sur E-bay) m’a affirmé que cette marque est décrite dans la
cinquième édition, et que cet exemple
le précède par un an. La charge manuscrite 18¾c indique que les frais de
la poste américaine jusqu’à la frontière devaient être payés par le destinataire. Mais il n'existe pas d'indication
d’une charge pour la partie canadienne du trajet, soit de Stanstead à Hatley.
(Si l'adresse était Stanstead, il n'y aurait pas de frais.) Peut-être que le maître de poste était devenu un ami de la
famille Grannis...

Bulletin de la S.H.P.Q.

Figure 2. Italique (premier état) de Stanstead à Londres (29
mars 1829). Comme Stanstead était un poste d'échange, on ne
chargeait pas de frais de poste canadienne pour une lettre envoyée aux États-Unis (ou vers l'Angleterre en passant par les
États-Unis). La marque “Paid18¾c” indique que les frais de
la poste américaine, soit 18¾c pour 151 à 400 milles, étaient
payés par l'envoyeur. L'expéditeur a écrit “To Derby Vt” (le
poste d'échange américain correspondant à Stanstead). La
marque manuscrite 1/7 indique les frais réclamés par la poste
britannique (en sterling) pour un Ship Letter. Ce tarif se divise
comme suit: 8d de frais de ship letter, et 11d pour la poste
interne de Liverpool ( le port d'arrivée) à Londres. Cet entier
fut vendu à l'encan de Longley en avril 2001

De Claremont (New
Hampshire)
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da (peut-être que cette situation sera améliorée
lorsque que le recensement de Cimon Morin aura
été complété). Pour l'instant, on ne connaît que les
bureaux de Bedford, Brome, Cascades, Châteauguay, Churchville, Huntingdon, Lachine, Saint
Anne (tel qu’orthographié sur le marteau), Saint
Ours, et finalement, Stanstead. On a déjà rapporté
des marques d’Abbottsford, de Beauharnois et de
Chatham, mais tous les exemples que j'ai vus
sont en lettres romanes. Celle de Stanstead est la
seule au Bas Canada dont la date est imprimée au
lieu d’être inscrite à la main par le maître de poste.

que les lettres L. C. figurent maintenant à droite
de Stanstead! Cette pièce fut envoyée le 9 décembre de la même année, seulement neuf mois après
la précédente.
Ce marteau (deuxième état) fut employé
jusqu'en 1831 et fut suivi par un autre genre de
marques (comme nous le verrons bientôt) à l'exception possible de l'exemple qui aurait été frappé
en 1835 (figure 4).

Mais, et je crois que c'est la première fois
que ce fait est noté, le marteau de Stanstead a
deux états. La figure 2, et son agrandissement
(figure 2a) nous montrent la forme usuelle de
cette marque: les lettres «L.C. » (pour Lower Canada) sont en bas. Portons maintenant notre attention sur l'entier présenté à la figure 3, on remarque

Les marteaux italiques étaient fragiles et
plusieurs d'entre eux furent employés pendant
moins de deux ans, et j’imagine que le deuxième
état de la marque italique de Stanstead fut abandonné à cause de l’usure. En 1833, un nouveau
marteau à double cercle fut introduit (figure
5). Les lettres sont romanes, petites, et, phéno-

Marque “Lower Canada”

Figure 4. Italique (deuxième état) 1835?
Il est difficile de déchiffrer l'écriture de l’expéditeur. Le dernier chiffre semble être un 5 mais je
n’en suis pas certain. En tout cas, la lettre provient de Derby Line; il n'y a pas de frais pour la
poste américaine puisque Derby Line était un poste d'échange, mais à Stanstead on a inscrit
une charge de 11d (à payer par le destinataire) pour la partie canadienne du trajet, (201 à 300
milles).

Bulletin de la S.H.P.Q.
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Figure 5a. Agrandissement
Pas assez clair.:
Figure 5. Stanstead Lower Canada (1833)
Pli à destination de Montréal, payé (au tarif de 9dcy pour 101 à 200 milles) par l’expéditeur et marqué “PAID” en rouge

mène intéressant, les mots « Lower Canada » apparaissent au long en bas. Campbell [C] a rapporté la date de1833; j'en ai vu deux exemples, les
deux étaient aussi de 1833.

Marque manuscrite
Il est probable
que le marteau « Lower
Canada » fut endommagé, ce qui expliquerait sa
rareté. Bien que Stanstead ait été un bureau
d'échange, il semble
qu'il n’y avait beaucoup
de courrier transitant par
cette route. La figure 6
illustre la seule marque
manuscrite de Stanstead
connue [HP]. On suppose que le maître de poste
attendit l'arrivée d'un
nouveau marteau; il me
semble tout de même
bizarre qu’un bureau de
cette importance ait été privé si longtemps d’un
tampon...

Bulletin de la S.H.P.Q.

Dernier (?) double cercle
Il y a donc une lacune d’environ quatre
ans dans notre connaissance des marques de
Stanstead. Si on oublie le pli prétendument
de1835 (figure 4), je ne connais aucun exemple

Figure 6. Manuscrit Stanstead LC (22
juillet 1834) à destination de Montréal (voir figure 5).
Encore de la famille Grannis.
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Figure 7. Cercle double, lettres romaines, virgule après (mai 1839) Lettre de Meriden
(New Hampshire); étampée 12½ (pâle). L’envoyeur a payé les frais jusqu’à la frontière
(tarif 12½c pour moins de 150 milles). Le maître de poste de Stanstead a noté
“4½” (soit le tarif pour moins de 60 milles) à payer, ce montant a été corrigé à Richmond , le maître de poste a ajouté “2½” pour porter la charge à 7dcy, soit le tarif entre 61 et 100 milles. La distance Stanstead-Richmond étant de 85 milles. Notez l’étampe “Forwarded” (faire suivre), bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler d’une
lettre à faire suivre. Enfin on trouve une marque Richmond LC (“L.C” afin de distinguer ce bureau d’un bureau homonyme situé au Haut-Canada). Toutes les marques
canadiennes sont en rouge.

de marque de Stanstead employée entre la marque
manuscrite de 1834 et 1839. La marque suivante
serait donc un double cercle avec lettres romaines,
et « LC » en bas (figure 7). J'en ai des exemples
de 1839 à 1840, et Campbell en a rapporté un de
1841.
La marque postale suivante fut un grand
double cercle interrompu ( du type 4 de Campbell) qui n'est pas rare. Campbell [C] donne une
date de début de 1839; si c'est vérifiable, cela
voudrait dire que deux marteaux furent employés
en même temps pendant une période de deux ans,
ce qui serait pour le moins étonnant...

La bureau de poste d'échange
de Queenston

ce bureau est devenu un
poste d'échange (avec
Lewiston, NY). Le bureau reçut une marque
linéaire (trois marteaux
en tout [G]), et, par la
suite, des marques manuscrites sont répertoriées jusqu'en 1830. Puis
vinrent un ensemble de
marques variées . Il y eut
d’abord un double cercle
ayant de petites lettres,
similaire à celui de
Stanstead (figure 7); il
fut employé de 1831 à
34. Le poste d'échange
de Queenston étant plus
important (en termes de
nombre de lettres) que
celui de Stanstead, on y
employa une plus grande quantité de marteaux.

RÉFÉRENCES:
i

i

i
i

i

[A] American stampless cover catalog, quatrième édition, Phillips
Pub, 1985. (Une cinquième édition
existe, mais je ne l'ai pas vue).
[C] Frank W. Campbell, Canada postmark list to
1875, publié par l'auteur, (ca 1958). (Il ne faudrait
pas confondre ceci et la liste de bureaux de postes
canadiens, qui est très bien connue).
[G] W Bruce Graham, Ontario broken circles,
Postal History Society of Canada (1999), pas encore disponible, sauf de vendeurs commerciaux.
[HP] David Handelman & Jacques Poitras,
Canadian manuscript town postmarks, Postal History Society of Canada (1999), disponible à la
SHPQ.
[P] Earl E. Palmer, Upper and Lower Canada
cross-border mail to 1851, Hennok's series of
postal history collections #2,
(1986)

Une situation similaire prévalait à
Queenston dans le Haut Canada. Ouvert en 1800,
Bulletin de la S.H.P.Q.
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Courrier des premiers ministres du
Canada: St-Laurent, Diefenbaker et
Pearson
Premiers-ministres du
Canada au XXe siècle. En fonction de:

Par Christiane Faucher
et Jacques Poitras

Wilfrid Laurier
De 1948 à 1968 , le Canada n’a connu
que trois Premiers ministres: Louis Stephen StLaurent, John George Diefenbaker et Lester
Bowles Pearson.

Louis Stephen St-Laurent
(1948-1957)

1896-1991

Robert L. Borden

1911 à 1920

Arthur Meighen

1920 à 1921
1926

W.L.Mackenzie King

1921 à 1926
1926 à 1930
1935 à 1948

Richard B. Bennett

1930 à 1935

Louis S.Saint-Laurent

1948 à 1957

John G. Diefenbaker

1957 à 1963

Lester B. Pearson

1963 à 1968

Pierre E. Trudeau

1968 à 1979
1980 à 1984
1984

John N. Turner
MartinBrian Mulroney

1984 à 1993
1993

A. Kim Campbell
Jean Chrétien

libéral de la circonscription de Québec Est. Il le
restera jusqu’en 1958.

#1 Louis S. Saint-Laurent
(1882 -1973).
Premier ministre libéral
(1948 à 1957)

Louis S. St-Laurent arriva à la politique
à l’âge où les gens prennent leur retraite. Né en
1882 à Compton, Québec, il devint avocat en
1905 et fut fait bâtonnier en 1929. Il fut amené
à la politique par la mort d’Ernest Lapointe,
bras droit du Premier ministre Mackenzie King.
Ce dernier se cherchait un homme fort provenant du Québec. En 1941, St-Laurent devint
ministre de la Justice. Il fut élu en 1942 député
Bulletin de la S.H.P.Q.

1993 –2003

La première enveloppe provient de la
Chambre des Communes. Elle porte le seing de
L.S. St-Laurent en tant que secrétaire d’État aux
Affaires extérieures (External Affaires), poste
qu’il occupa de 1946 à 1948 (Image 2)
En 1948, le congrès du parti Libéral
l’élit comme chef du parti et en novembre il
succéda comme Premier ministre à Mackenzie–
King.
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#2 enveloppe envoyée par Louis S. SaintLaurent comme secrétaire d’État aux Affaires Extérieures en 1948.

#5,6 enveloppe envoyée par
L.S. St-Laurent à l’occasion
des Fêtes à une de ses fidèles
électrices de Québec-Est. La
carte de souhait est incluse
dans l’enveloppe .

un courrier exprès envoyé en mai 1950 à l’arsenal du Dominion à Québec. Le plein tarif a été
payé: 17 cents par deux timbres le 10 cents
courrier exprès issue de la paix 1946 et le 7
cents timbre aérien de l’émission de la paix de
1946 Les deux timbres ont une perforation
officielle «OHMS 4 trous». La franchise postale
#3,4 enveloppe envoyée au maire E.A.
Bourque d’Ottawa en 1949 par le Premier
ministre et sceau à l’arrière.

Habituellement, une enveloppe provenant du bureau du Premier ministre doit porter à gauche
en bas son seign et les lettres P.M.
( image 9) . Mais pour certain courrier officiel du Premier ministre, on
identifie seulement la provenance
de la lettre par un tampon «premier
ministre ». Seul le dateur nous permet d’identifier le Premier ministre et sur l’arrière, on voit
un cachet indiquant la provenance. (images 3 à
6). Comme député de Québec Est, St-Laurent
faisait parvenir des cartes de souhait à ses électeurs à l’occasion des fête de Noël, sa signature servant de cachet d’oblitération.
L’enveloppe suivante est très rare. C’est
Bulletin de la S.H.P.Q.

#7 à 9 Enveloppe envoyée par courrier exprès à l’arsenal du Dominion à Québec par Louis S. St-Laurent
en 1950 en tant que Président du Conseil Privé .
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n’existe pas pour le courrier aérien. À l’endos
outre le sceau du Conseil privé, on note le tampon de réception en noir «Dominion Arsenal ».
La date nous fait penser à l’entrée en guerre du
Canada en Corée.
En 1957 Louis St-Laurent perdit les
élections . Il sera Chef de l’Opposition de 57 à
58, puis prendra une retraite bien méritée à
l’age 76. Il mourra en 1973 à la suite d’une maladie du cœur.

En 1958, les Conservateurs formèrent
un gouvernement minoritaire. J. Diefenbaker
devint premier ministre, poste qu’ il conserva
jusqu’en 1963.(Image 13–14 ). L’enveloppe
datée de 1961 est adressée à Monsieur Bigg député conservateur d’Arthabaska, Alberta. Elle
possède une marque de franchise postale bilingue et le seing du Premier ministre .

John George Diefenbaker
(1957-63)

#10 John George Diefenbaker (1895-1979).
Premier ministre conservateur
(1957 à 1963)

John George Diefenbaker est né à
Neustad en Ontario en 1895, cependant il fit ses
études à l’Université de la Saskatchewan en
sciences politiques et économie en 1915. Après
la première guerre comme lieutenant dans les
Saskatoon fusiliers il devint avocat au criminel
en Saskatchewan. En 1936-1938, il fut sans
grand succès le chef du Parti conservateur de
cette Province.
En 1940, il se fit élire pour la première
fois à Ottawa comme député de Lake Centre
(Sask.). Il tenta plusieurs fois de devenir Chef
de son parti. Il n’y réussira qu’en 1956 il sera
alors Chef de l’Opposition officielle pendant
deux ans.
Bulletin de la S.H.P.Q.

#11, 14 Enveloppes envoyées par John Diefenbaker
en 1964 comme Chef de l’Opposition et en 1961 comme Premier ministre .

#12, 13, 15: Quelques signatures de Diefenbaker
(1961, 1964 & 1975)

Page 19

À
nouveau
chef de l’opposition
de
1963 à 1967
(image
1112) , John
Diefenbaker
perdra
la
confiance de
son parti. On
voit sur l’enveloppe
que le titre de J. Diefenbaker a changé:
« L.O. » Leader de
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#16 Enveloppe envoyée par John Diefenbaker en
1975 comme député de Prince Albert en Saskatchewan .

l’Opposition au lieu de « P.M. » Prime Minister. Robert Lorne Stanfield remporta en 1967 le
congrès du Parti conservateur et devint le Chef
de l’Opposition jusqu’en 1976 ( image 17)

#17 Enveloppe envoyée par Robert Lorne Stanfield
en 1969 comme chef de l’Opposition de (67 à 76 ).

#18 Lester Bowles Pearson
(1893-1972).
Premier ministre libéral
(1963 à 1968)

Unis , il fut présent à la conférence de fondation
des Nations Unis. En 1946, il s’occupa de l’adhésion du Canada à l’OTAN. Puis se lançant en
politique, il se fit élire député d’Algoma-Est et
devint en 1948 secrétaire d’État aux Affaires
extérieures, poste qu’il conserva jusqu’en 1957.
(image 19). À cause de sa proposition à l’ONU
d’envoyer une force internationale de maintien
de la paix lors de la crise de Suez, Lester B.
Pearson reçut le prix Nobel de la paix en 1957.

John Diefenbaker restera député de
Prince Albert jusqu’en 1979 date de sa mort
(Image 15-16). On note que sa signature change
sur l’enveloppe de 1975. Il écrit lisiblement son
nom.

Lester Bowles Pearson
(1963-68)
Lester B. Pearson est né en 1897 à
Newton Brook, Ontario. Il obtint en 1925 une
maîtrise en histoire contemporaine, En 1927, il
devint fonctionnaire au ministère des Affaires
extérieures. Il fit une belle carrière dans la diplomatie et fut, de 1935 à 41, premier secrétaire
au haut-commissariat de Londres,. En 1945, en
tant qu’ambassadeur du Canada aux ÉtatsBulletin de la S.H.P.Q.

#19 Enveloppe envoyée par Lester B. Pearson en 1948
comme Secrétaire d’ État aux Affaires Extérieures.

Au départ de Louis St-Laurent en 1958,
il fut élu chef du parti libéral. Il resta chef de
l’Opposition jusqu’en 1963.
Il devint Premier ministre en 1963 jusPage 20

No 86—4e trimestre 2003-04

Le Salon des Philatélistes
de Québec

qu’à son départ de la politique en 1968. La lettre que nous illustrons date d’une semaine
après l’entrée en fonction de Lester B. Pearson,
le 29 avril 1963. (images 20 et 21). Elle est
adressée à la célèbre Judy Lamarch, ministre
dans le cabinet Pearson.

#20 Enveloppe envoyée par Lester B. Pearson le 29
avril 1963 , une semaine après être devenu Premier
ministre .

En 1968 Pearson abandonna la politique et
devint professeur de
relations étrangères à
l’Université de Carle#21 signature de Lester B. ton. Il mourut du
Pearson, premier ministre.
cancer en 1972 .
Le courrier des derniers Premiers ministre du XXe siècle sera le
sujet d’un prochain article .
Le site internet (www.parl.gc.ca ) du
gouverment fédéral sur les Premiers ministres a
été utilisé pour cet article . Les portraits ont
été pris dans ce site.
Les documents philatéliques proviennent de la
collection Faucher-Poitras.

À l’occasion de son 75e anniversaire, la
Société philatélique de Québec invite tous les collectionneurs à se réunir lors du Salon des philatélistes (2004). L’exposition se tiendra sur trois
jours, soit les 23, 24 et 25 avril dans le prestigieux
décor du Manège militaire sur la Grande Allée
dans le Vieux Québec. De plus un banquet à la
Citadelle de Québec soulignera l’événement samedi le 24 avril.
On prévoit présenter plus de 130 cadres
d’exposition de 16 pages chacun. La partie Histoire postale de l’exposition sera sûrement des plus
compétitive. Parmi les membres de la Société
d’histoire postale du Québec notons que Marc
Beaupré, Christiane Faucher, Jean Thomas, Jacques Charron et Grégoire Teyssier présenteront
une collection dans la section Histoire postale.
Quant à moi, on m’a fait l’honneur de présenter
ma collection sur les marques à double cercle du
Québec en Cour d’Honneur. On attend de plus
une trentaine de marchands.
N’oubliez pas de venir nous
rencontrer à la table de la Société d’Histoire postale.
De plus deux livres
seront présentés qui intéressent
au plus haut point les amateurs
d’histoire postale. Ainsi Jean-Pierre Forest présentera son œuvre sur l’histoire des marques postales ferroviaires de la compagnie du Grand Tronc
entre Québec et Rivière-du-Loup. De plus Christiane Faucher et Marc Beaupré publieront un document sur les enveloppes illustrées des marchands et entreprises commerciales de Québec.
Jacques

Bulletin de la S.H.P.Q.
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Publications de la S.H.P.Q.
i Cahier du 10e anniversaire 1980-1990, 1990,
157 pages, Couverture en carton, relié spirale,
$20

iMarques postales du Québec: Recensement 1986,
par M. Beaupré, F.Bolduc & C.Gignac, 1999, 82
pages.
15$

iLettres sous le Régime français et premières marques postales du Bas Canada, par Guy des Rivières, 1989, 242 pages, Couverture souple avec spirale.
25$

iLes bureaux de poste du Québec, par Anatole
Walker avec la participation de Ferdinand Bélanger, 1995, 291 pages. Couverture souple avec spirale.
39$

iHistoire postale de la Gaspésie et du Bas du
Fleuve jusqu’en 1870 (Collection C.Faucher & J.
Poitras), 1993, 99 pages, Couverture souple avec
spirale.
24$

iL’Île de Montréal et l’île Jésus, par Anatole Walker, 113 pages. Couverture souple avec spirale.
18$
iLa Gaspésie et les Îles, par Anatole Walker, 109

iQuebec Postmarks: The Double Circles,
(Collection Anatole Walker), 1996, 63 pages, Couverture souple avec spirale.
19$
iLa première route postale du Canada 1763-1851,
par Guy des Rivières, 1981, 43 pages, Couverture
souple brochée.
25$
iInitiation aux marques postales du Québec, par
Grégoire Teyssier et Marc Beaupré, 1998, 72 pages. Couverture souple brochée. 15$
iMarques du Québec, Période 1876-1907, par Mi-

chel Gagné, 1990, 165 pages, Couverture souple
avec spirale.
24$

pages. Couverture souple avec spirale. 18$
iCôte-Nord et Nouveau-Québec, par Anatole Walker, 146 pages. Couverture souple avec spirale.
21$
iLe Centre-Nord du Québec, par Anatole Walker,
130 pages. Couverture souple avec spirale.
20$
iLe Nord-Ouest du Québec, par Anatole Walker,
163 pages. Couverture souple avec spirale.
24$
iLes Voisins des Cantons, par Anatole Walker,
111 pages. Couverture souple avec spirale. 19$

iLes oblitérations circulaires des bureaux de poste
du Québec, Période 1979-1989, par Claude Gignac
et Fabien Bolduc, 1989, 133 pages, Couverture
souple avec spirale.
24$

iLe Sud-Ouest du Québec, par Anatole Walker,
130 pages. Couverture souple avec spirale.
20$

iLe Comté de Beauharnois, par Anatole Walker,
1991, 90 pages.
18$

iCanadian Manuscript Town Postmarks, par
D.Handelman & J.Poitras, 1999, 24 pages . 5$

iLes « POCON » du Québec d’après les Cahiers

d’épreuves, par Anatole Walker, 1991, 51 pages.
Couverture souple avec spirale. 16$
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Nous pouvons vendre votre
collection
de timbres canadiens ou
étrangers en consignation
pour un prix nominal de 10%
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! "

R.F. Narbonne
Téléphone: 1-613-278-1555

Ou sans frais: 1-800-247-5619

GREENWOOD STAMP COMPANY
Box 102,
McDonalds Corners, Ontario,
K0G 1M0

- À votre service depuis 1962 -
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Centre de documentation
Heures d’ouverture
Lundi

Fermé

Mardi

13h30 à 16h30

Mercredi

13h30 à 16h30

Jeudi

13h30 à 16h30

Vendredi
Samedi

La Société d’Histoire Postale

Fermé
10h00 à 16h00

(2e samedi du mois)

Dimanche

Fermé

vous invite aux
« Samedi du timbre
et de l’histoire postale ».
Nous présenterons des expositions, on pourra échanger entre les membres et avec d’autres
collectionneurs intéressés à des pièces sur papier:
Lettres, cartes postales, actes notariés, timbres etc.…
À tous les seconds samedi du mois de 10 h à 16h00 h: 14 février, 13 mars, 10 avril, 8 mai

Au 1297 de la Jonquière, Québec
Pour informations: Roland Arsenault
Res: 1-418-628-2704
Bur: 1-418-688-8800
Bulletin de la S.H.P.Q.
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