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Historique 

En 1932, la Société de Saint-Jean-Baptiste demande au Ministère des 
Postes d’émettre un timbre pour commémorer le centenaire de 
l’incorporation de Montréal. La demande est refusée, puisqu’à 
l’époque, il n’était pas question d’émettre un timbre à l’effigie d’une 
personne autre que le roi ou la reine. Même refus en 1933 à la 
demande d’une série de timbres commémorant l’arrivée de Jacques-
Cartier en 1534. 
 
C’est donc en 1933 que la Société de Saint-Jean-Baptiste décide 
d’émettre elle-même des timbres pour commémorer les personnages 
et les événements qui ont marqué l’histoire canadienne-française. 
 
La première émission, en 1934, est évidemment à l’honneur de 
Ludger Duvernay (1799-1852), natif de Verchères, qui fonda la 
Société de Saint-Jean-Baptiste le 9 juin 1843. 
 
Les émissions vont se succéder régulièrement au cours des 20 années 
suivantes avec des tirages variant entre 200,000 et 2,500,000 
exemplaires.  Il y aura un bref retour en 1957, 1958 et 1959, et 
finalement deux dernières vignettes en 1967. 
 
Plusieurs des sujets traités par les vignettes de la Société Saint-Jean-
Baptiste seront repris ultérieurement par Postes Canada. 
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