Le Dominion Du CanaDa et La première guerre monDiaLe
par La franChise postaLe.

A-Traitement
L’objectif de cet exhibit de 16 pages est de présenter comment la société canadienne a été modifiée par la
Grande Guerre (1914-1918) au moyen de courriers officiels ayant droit à la franchise postale et du
courrier découlant de cette guerre (soldat, camp d’internement, croix rouge).
1-Début de la guerre : Loi des Mesure de guerre 1914
2-1916 : Désastre, réorganisation pour améliorer l’efficacité des envois à la Grande Bretagne.
3-L’élection de décembre 1918 : les deux chefs, les 2 lois sur les élections en temps de guerre.
4-Le Gouvernement d’Union, la Loi du Service militair e1917, l’enregistrement des canadiens,
Émeute à Québec, crise de la conscription
5-Retour des vétérans, ministère du Rétablissement civil des soldats et Office des commissaires
pour les pensions.

B-Envergure
Cet exhibit est composé d’enveloppes de ministres ou de Premier Ministres, de fonctionnaires ayant droit
à la franchise postale provenant d’Ottawa et d’autres ayant la franchise postale à cause des lois passées
pour la guerre (franchise des soldats, des prisonniers de guerre, des conscrits). La plupart proviennent de
l’époque du Gouvernement Borden 1911-1921, sauf celle de Wilfrid Laurier 1905 et celle de Meighen
1924, et celle du ministère du Rétablissement civil des soldats 1920.

C-Condition et difficulté d’acquisition
Ce sont des enveloppes officielles ayant droit à la franchise postale, certaines sont grandes (22.5 mm x
10mm), d’autres ont des fenêtres et il est impossible et connaître leur destinataire, souvent elles n’ont
pas de belles marques (comme celle du Ministère du Rétablissement). La seule pièce, un « front »
découpée avec la marque « Brandon camps d’internement et la censure » est la quatrième connue.
Pour trouver ces enveloppes, il faut suivre les encans, fouiller dans le matériel non répertorié des
marchands afin d’en acquérir, souvent une à la fois que ce soient enveloppes de ministres ou ministères
ou commissions gouvernementales.
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D-Rareté
2 enveloppes de Sir W. Laurier en ma possession
1 de Sir Borden , une autre connue
1 de Sir Meighen
1 avec la marque « Croix Rouge canadienne à Paris » la seule connue
1 avec la marque « Ministère du Rétablissement civil des soldats» la seule connue
1 avec la marque «» la seule connue
Il est difficile de trouver des enveloppes avec de belles marques de ministères ou de commissions
surtout en temps de guerre.
Pour les pièces touchant la conscription ou l’enregistrement, on peut en voir sur l’internet le site « le
musée de la première guerre ».

E-Importance
Cette étude illustre les changements apportés au Canada dû aux lois de guerre passées par un
gouvernement majoritaire anglophone et anglophile.

F-Savoir
L’exhibit est une petite partie de ma collection sur la franchise postale canadienne qui va de 1800 à
1967.Cette collection, fruit de 30 ans de recherche comprend les enveloppes des politiciens qui dirigent le
pays et les ministères, les fonctionnaires souvent les sous-ministres et les commissions créées par le
Gouvernement.
Nous avons exposé Jacques Poitras et moi, une collection sur l’origine de la Confédération par le courrier
officiel et gagnés une médaille de vermeil à Orapex 2017 et un d’or au symposium PHSC 2018.
J’ai écrit des articles dans le « Bulletin d’histoire postale et de marcophilie » sur le courrier des Premier
Ministres du Canada et sur certains ministères

G-Présentation
Les enveloppes sont par ordre chronologique des lois et de la situation sociale des personnes au Canada.
À cause des grandes enveloppes, j’ai choisi de faire des « deux pages».

