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AU JARDIN DES PLANTES
DE LA PHILATÉue cANADTENNE
d'après un inventaire de Bernard Boivin

INTRODUCTION

L'auteurde cet article, Denis Masse, est
particulièrement redevable à madame Cosette
Boivin, de Québec, de lui avoir remis les notes de
son mari, décédé en '1985, sur les plantes qui
décorent ou forment le motif principaldes timbres-
poste du Canada.

Bernard Boivin, quifut, selon plusieurs, I'un
des plus grands botanistes canadiens, s'intéressait
de près à la philatélie. llétait membre de sociétés
philatéliques de Québec où il avait prononcé
plusieurs fois des conférences très prisées de ses
auditeurs. On lui doit d'avoir identifié positivement
plusieurs plantes et arbres apparaissant sur les
timbres-poste canadiens. Dans cette veine, ila
apporté une contribution personnelle appréciable à
la philatélie; ilfallait en effet la compétence d'un
botaniste pourdéterminer le nom spécifique, les
genres et espèces, voire les variétés de chacune
des plantes dessinées souvent d'après modèles par
les artistes quiont fait nos timbres, et le plus souvent
dans des dimensions presque microscopiques.

Les spécialistes de la philatélie thématique
en botanique trouveront donc icide nouvelles pistes
sÛres pourclasser leurs timbres par I'identification
exacte des plantes et des aôres quiy sont
représentés.

L Académie québécoise d'études
philatéliques a été particulièrement choyée de
recevoirde madame Boivin les notes manuscrites de
son mariqui auront permis à Denis Masse d'en
rédigerl'article publié dans les pages suivanles.
Nous désirons lui en exprimer notre profonde
gralitude.

Par Denis MASSE

Bernard Boivin est né à Montréal le 7 juin
1916 ( fig. #1 ). Une parlie de son enfance se
déroula aux Eboulements et plusieurs des récoltes
de son herbier commencé en 1932, proviennent de
cette magnifique région de Charlevoix. Bachelier ès-
Arts du Collège Sainte-Marie, en 1937, ils'inscrit à
une licence en sciences qu'il va obtenir en 1941 à
I'Université de Montréal. Une bourse doctorale va lui
permettre ensuite de parfaire des études à Harvard.

Fig. 1
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Au cours de la Deuxième guerre mondiale, il
est affecté à la Division du Pacifique de t'Armée
canadienne; il s'y distingue par la mise sur pied d'un
système de classification des messages japonais
décodés. Une fois démobilisé, il retourne à Harvard
comme boursier de la fondation Guggenheim.

C'est à cette époque qu'il commence à
accumuler des notes sur la f lore du Canada et que
débutent ses projets floristiques d'envergure. Sa
f lore du Canada ne fut jamais complétée mais il en
publia un squelette dans son " Enumération des
plantes du Canada " parue en trarrches dans " Le
Naturaliste canadien " ( 196&67 ) puis réunie en un
volume dans " Provancheria 6 ". Une telle liste
détaillée des plantes de chaque province et territoire
( avec en plus le Groenland et l'Alaska ) n'avait pas
été compilée depuis le Catalogue de Macoun.

Très serviable envers son entourage, il
permettait volontiers la consultation de ses dossiers
bounés de renseignements sur la flore, les
collections, les botanistes, la bibliographie
botanique, etc. Sa connaissance du Code de
Nomenclature botanique et du latin dépannait
régulièrement ses collègues. En guise de
reconnaissance, l'un d'eux, le Dr. Stanley J. Hughes,
lui a dédié une nouvelle espèce de champignon,
Xenosporium boivinii.

llfut membre fondateur de l'Association
botanique du Canada en 1965 et suscita la fondation
de la Société botanique du Québec, en 1980. Sa
contribution scientifique comprend plus de 170
titres. llfut honoré des décorations et titres suivants :

Société Royale du Canada (1969), Médaitte Marie-
Victorin (1973), Médailte du centenaire de la société
de Géographie de Québec (1978) et membre
honoraire du Ottawa Field Naturalists'Club (1984).

La mort prématurée de Bemard Boivin en
1985 a anêté le proietqu'ilavait fait de publierun
ouvrage sur les plantes dans la philatélie
canadienne. Ses observations s'arrêtent aux timbres
de 1964.

r'\
lJès la parution du premiertimbre-poste des

provinces du Canada en 1851, deux éléments
presque cachés du dessin créé par l'ingénieur
Sardford Fleming devaient éveiller l'intérêt des
botanistes et foumir, plus tard, aux adeptes de la
thématique des " plantes surtimbres " des pièces de
choix : ce premiertimbre d'une lointaine colonie

anglaise révélait en effet à lafois un bouquet de
fleurs indigènes dont la présence était pleinement
justifiée, et un groupe de fleurs héraldiques
intimement liées à nctre histoire.

LE TRILLIUM BLANC
( trillium granditlorum )

Un examen sommaire du timbre du 23 avril
'1851 représentant un castor dans son habitat
naturel, nous révélera une dizaine de taches
blanches ( fig. #2 ) apparaisant au premier abord
comme si elles flottaient à la surf ace du cours d'eau.
Un second regard plus attentif, à la loupe, nous
apprendra deux choses essentielles : d'abord, ces
plantes ne sont pas du tout placées dans I'eau mais
semblent plus naturellement surgirdu bord de la
rivière et, en deuxième lieu, leurforme particulière
nous révèle à quelles espèces elles appartiennent.
Nous devons à I'observation de M. Bemard Boivin,
qui a fait de la botanique sa profession et de la
philatélie son violo n d'l ng res, l' lde ntif ication positive
de cette plante.

Fig.2

Le dessinateur Sandford Fleming, auteur de
notre première figurine postale, a délibérément
choiside monlrer une touffe de dix fleurs d'une
espèce qu'il a vu croître au hasard de ses
pérégrinations dans les forêts du Haut-Canada : le
trillium blanc, mieux connu par les botanistes sous
son nom scientifique latin de " trillium grandiflorum ".

ll était tout naturelque Flemirg, installé en
Ontario depuis son arrivée en 1845, choisisse cette
plante dont la présence clairsemée dans les sous-
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I LES CAHIER$OPUS C3-
bois ontariens, a avivé son intérêt au cours de ses
randonnées d'arpentage. llfaut lui reconnaître aussi
un singulier sens de l'observation pour avoir
remarqué ces minuscules fleurs blanches qui
s'éparrcuissent seulement pendant un mois, de la
fin d'avril au début de juin, à raison d'une seule par
tige, et qu'on ne peut pas dire très abondante en
Ontario.

Si elles paraissent flotter au filde I'onde,
c'est que le dessin de Fleming manque de précision.
D'une part, l'arpenteur-géomètre n'a aucune
formation particulière pour le dessin dont ilfait
profession;d'autre part, les rnoyens d'impression de
1851 ne sont pas du tout comparables à ceux
d'aujourd'hui.

En examinant conscierrcieusement le motif
du timbre numéro un, on peut se rendre compte que
les petites f leurs se balancent au bout de leurtige,
en bordure du cours d'eau. C'est pourquoi,
forcément, elles apparaissent à première vue comms
si elles étaient piquées dans I'eau. Mais Fleming,
indéniablement, n'en a pas fait des plantes
aquatlques; il aurait commis une aromalie trop
grossière, peu compatible avec son sens aigu de
I'observation. ll s'agit plutôt d'un bouquet de dix
trilliums qui, selon la f iction du dessin imaginé par
I'auteur, aurait poussé au bord de I'eau, ce quiest
fort compatible puisque cette plante aime les
endroitsfrais et les bords de ruisseaux.

Sensible aux choses de la nature - la preuve
en est qu'il a emprunté à lalorêt canadienne l'un de
ses animaux représentatifs pour en faire la vedette
du premiertimbre émis au ncrd du 45e parallèle -,
Fleming a été séduit par la beauté de cette fleur
sauvage qui ne poussait pas dans son Ecosse natale
et il a trouvé une occasion d'en décorer son dessin.

Chef de file de la philatélie thématique, le
Canada proposait aux thématistes dès sa première
émission, non seulement le premiertimbre au
morde représentant un mammifère, mais encore un
bouquet de plantes que les fervents de la botanique
n'hésiteront pas à inclure dans leurs colledions -
- s'ils ont les moyens de se les offrir, car le timbre a
sublantiellement acquis de la valeur -- d'autant plus
que la plante est maintenant kJentifiée grâce aux
travaux à lalois botaniques et philatéliques de
Bemard Boivin. Le timbre de 3 pence foumit un bel
exemple du traitementdes plantes dans la philatélie
en@re primitive du milieu du XlXe siècle.

ll est significatif qu'ilsoit interdit de cueillir le
trillium en Ontario où cette plante a été choisie

comme emblème floralofficielde cette province en
1937.

L'adoption d'un symbole floral pour l'Ontario
est née d'un npuvement qui retint I'attention durant
la Première guerre mondiale et quivisait à doter le
Dominion du Canada d'un emblème floral. Pour les
promoteurs du projet, il s'agissait principalement de
choisirune fleur emblématique quipounait, de façon
appropriée, être déposée sur les tombes des
soldats canadiens rnorts au champ d'honneur
outremer. Dans cette perspective, le trillium avait été
choisi par l'Association horticole d'Ottata. Bien que
son projet ait été favorablement acqleilli, aucune
fleur nationale ne fut adoptée.

En 1937, c'est I'Association horticole de
I'Ontario qui reprit la campagne en faveurdu choix du
trillium comme symbole f loral ofliciel de cette
province. Ce n'était pas la seule f leur mise de I'avant -

- une longue liste de suggesl'ons incluait le
nénuphar, la violette, la colombine, la marguerite. Le
trillium allait rallier I'adhésion générale par un
sondage organisé auprès des autres sociétés
horticoles locales, des écoles d'ense(Tnement
supérieur et des instituts collégiaux.

Le trillium est le nom commun et générique
d'une plante vivace appartenant à la famille des
trilliacées, autrefois classée dans la grande famille
des liliacées (fig. #3 ). Son nom luivient du fait que
ses feuilles, ses sépales et ses pÉtales sont

Fig.3

groupées au nombre de trois. La plante ne croît pas
en solitaire mais partouffes plusou rnoins
abondantes. Elle est courte, a des racines
tubulaires, une tige chamue omée dun vedicille de
trois feuilles à quelques centimètres de son
extrémité. Les f leurs de la variété' grandifloru m',
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blanches au moment de leur éclosion, se teintent
peu à peu de rose tendre dans les semaines qui
suivent.

Des 40 espèces connues à travers le
monde, une trentaine sont particulières à
l'Amérique. Le trillium est aussiconnu sous le nom
de " lis blanc " et de " wake-robin " ( nom intraduisible
en f rançais ). Ses racines sont appréciées pour leurs
propriétés antiseptiques et astringentes.

Ces observations valent pour tous les
timbres-poste canadiens dont le nntif reprend celui
de notre numéro un. Les spécialistes de la
thématique botanique auront, bien entendu, une
meif leure vue des " trillium gandiflorum " en
examinant la carte postale éditée par le Musée
nationaldes Postes, en 1976, représentant un
agrandissement du premiertimbre du Canada.

Le motif de notre timbre numéro un a été
repris en 1852 dans une version quidiffère de la
première émission par le papier utilisé, en 1858 dans
une version dentelée, en 1859 dans une version à
valeurdécimale, en 1951 dans une série consacrée
au 100e anniversaire du premiertimbre du Canada
(Capex 51), en 1982 dans une série consacrée à
I'exposition mondiale de la jeunesse " Canada 82 ",
et sur le bloc-feuillet qui a été produit pour la même
occasion.

On trouve un très bel exemple de I'espèce
dans la série consacrée auxf leurs emblématiques
des provinces, sur un timbre de 5 cents émis le 30
juin 1964 ( fig. #4 ). Enfin, d'une f açon tout à fait
inattendue, une représentation très stylisée et

Fig.4

minuscule du trillium blanc, emblème de I'Ontario,
apparaît à I'angle inf érieurgauche d'un timbre
consacré à la ménpire de Sir Oliver Mowat, le 12 août
1970. Le dessin est de l'artiste montréalais Ernst
Roch, quiest aussi I'auteurdu désign du timbre ( fig.
# 5 ). Curieusement, le symbole constitué par la f leu r
du trillim grandiflorum apparaît tête en bas par

rapport à l'usage habituelet par rapport au symbole
graphique qui est I'emblème officiel de I'Ontario
(fig. #6). M. Roch dit avoir adopté cette disposition
padiculière pourdes raisons d'équilibre dans son
dessin et que personne ne lui a déjà fait part d'une
quelconque ancmalie. ll avait inclus ce symbole dans
le design du timbre poursignifier l'étroite associatbn
de Sir Oliver Mowat avec la province de l'Ontar'ro dont
ila été le premier ministre de 1872 à 1896 et le
lieutenantgouverneur de 1 897 à 1 903.

NTARI

Fig.6

Sur le timbre de 1964 consacré à la fleur
emblématique de l'Ontario, une traduction française
est proposée sous le nom de " trille blanc " mais
cette express'ron n'est pas encore reconnue nidans
les dictionnaires usuels ni dans les traités de
botanique. Le nom scientifique latin est hélas !

absent de toute cette série de timbres.

LE CHARDON, LA ROSE ET LE TREFLE
( cirsium, rosa et trifolium )

L'autre élément de botanique apporté par la figurine
postale de Fleming de 1851 , est formé par un
coussin de fleurs héraldiques - le trèfle, le chardon
et la rose - placé sous la couronne impériale, dans la
partie supérieure du timbre.

La première émission destimbres des deux
Canada était constituée de trois timbres quifurent
émis successivement en avril et en mai 1851.

Le second timbre, à l'effigie du prince Albert,
époux de la reine Victoria, allait revêtirencore trois
plantes propres à la Grande-Bretagne, utilisées
cependant comme omements symboliques et
faisant ressortir leurs qualités héraldiques. Ces trois
mêmes plantes, du reste, étaienl déjà aperçues sur
le premiertimbre du 23 avril, le "Castorde 3-pence".

Cette fois, les trois fleurs sont groupées
dans la bordure ovale quientoure le portrait du
prince, et se répàtent de chaque côté, sensiblement

Fig
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rLES CAHIERS|-OPUS C5r
au même niveau (lig. #7).

Ces trois plantes n'ont aucune significalion
m,,lhologique, religieuse ou politique; elles sont
simplement leslleurs emblématiques de chacune
des parties composantesde la Grande-Brelagnê : la
rose pour l'Angleterre. le chardon pourltcosse.le
trèfle pour l'lrlande. L'auteurde ce timbre, quiesl
toujours Sandford Fleming, aurail pu aioulerla
jonquille, emblèmedu pays de Galles, mais ilne I'a
pas lait.

ng/

LadoDtion de ces fleurs emblémalioues
comme symboles de reconnaissance nationale lul
syslématiséeau Moyen-Age, à l'époque des
chevaliers et des armures.llétait en etiet nécessaire
à cette époque d'invenlerdes signes distinctifs pour
reconnaître les hommes dissimulés sous leurs
lourdesarmures el leurs orirasses, tant dans les
balailles que dans les toumois. Lesfleurs
emblématiques étaient donc oeirdes ou modelées
dans le métaldes cuirasses.

Ces marques distinctives étaieni employées
avant I'ulilisationdes boucliers armcriaux. Les tteu.s
emblémalklues se voyaient 6ur les fanions ei les
oriflammesdanslesbatailles, etsurlessceaux
personnels des seigneurs où elles symbolisaienl
alo.s la propriété- Ellesfurent largemeni employées

dans l'équipemenl militaire ( loutcomme c'est
ercore lecâsde nosjours), surles articles
domestiouesetlesoÉcesdurnobilier.Onlesvoit
aussisur les uniformesdes soldals, du personnel
d'escorle el des serviteu rs domesliques parceque
ces personnages s appa I e nlenl el s'idenrifienl à une
Maison en oârliculier-

La rose dnnglete.re esl représenlée en
héraldisme par la forme stylisée de l'églantine, ou
rose sauvage ( /osa c€nlha ), àcinq pétales. Elle esl
connue aussicomme la roseTudor. Une rose rouge
el une rose blanche élaie nt les emblèmes distinctifs
des Lancasleretdes Yorkdans laguerredes Deux
Roses. Avec le mariaged HenriVllTudoret
d'Elisabeth d'Yoft, et lalin de la Guene des Deux
Roses,la rose Tudor devint l emblème de la maison
royale d'Angleterre. Léglarf ine est la{leurde
l'églanlier, albuste très vigpureux portant des fleuas
solitaires roses ou blanches. Corirakementà la rose.
cene lleur n'aque cinq pélales. EIle est la fleurtype
de lalamllle des rosacées.

Letrèfle (t//b/irm )symbolise l'lrlande. La
plante triloliée est largemenl ulilisée dans les
annohies klandaises et les ordres de chevalerie, par
exemple, l'Ordre de Sainl Patdck, créé parGeorge lll,
en 1783. Le trifolé ( en anglais ' trefoil " ), quiest une
figure stylisée de lateuille de trèfle, æparait surde
nombreux écussonsdes paksirlardais. C esl aussi.
dans cetle version slylisée, l'emblème du
rnouvement nalionaldes Guides el de nombreuses
associations nationales de ce oendantléminin du
scoutisme. Sous cet aspecl, on le vera surdeux
limbres-poste canadiens, l'un en 1960 (5cents),
l'aurre en 1 985 { 34 cents ) ( fig. #B ).

Fig. Ê
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Selon lalradilion, saint Patrick ulitisa le lrèrle

pourexpliquea à ses ouailles le myslère de !a Tainité.
Laplanteluldonc intimement associée à la
biographie du sainl patron, puis devint
progressivementIemblème reconnudel'lrlande.

Le chardon symbolise tÉcosse. Cetteplante
pousse en abondance dans les landes écossaisses;
ilestdonc loLrt naturelqu'elle lut associée il y a fort
longlemps àce pays ei en devienne un symbole de
aeconnaissance, à une époque où les marques
panisanes élaienl plus ou nroins nécessaires.
L'acanthe sâuvage ou gros chardon commun
(Citsium larceolatuû )semble être le prototype de ta
fleur emblématique de IEcosse.

Ce groupe de lleuas héraldiques se lrouve
aussisur laversion de 1855 du timbre à l'efliOie du
prirrce Alben, de même que danstoules tes ierstons
subséquertes dilisant le même rnotif. aé1é
reproduil en paire non dentelée surun limbre de
$1,25 de 1978 à I'occasion de l'exposilion
phihéliqueinternationale "CapexTS"ainsiquesur
ie blôc-feuillet assortià cetle émission. On pouna
très bien voircel ornement Jloral sur une carte
poslale éditée par le Musée nationaldes Postes, en

On peut deviner la présence du chardon,d€
la rose eldulrè{le dans le leuillage quigamil ta base
du timbre de livraison spéciale ( 20 cents ) de t 938,
de même que sur le limbre de même lyæ de 1942.

LA FEUILLE D'ERABLE
( acer I

L'émission, enjanvier 1855, duntimbre à teftigiedu
découvreurdu Canada, Jacques Cartier, sera la
source inta rissable d u ne mullrlude de feuilles
d'é rable de toutes espèces, de loutes lormes, de
toutes couleurs el de toutes dimensions, au naturel,
styliséesou héraldiques el mêmes lomées de
"petits pois" ( lig. #9 ), quiorneronl au fildes ans les
timbres'poste canadiens.

Car, dans labordureovale quienloure le
porlrail du navigaleurmalouin, d'après Riss,
apparaissenl, du côlé gauche, trois leuilles
d'érables. Laphjlatélie canadienne n'a pas encore
quatre ans et déjà les p.emières leuilles d'éraore
s'épanouissent su r nos limbres. Il est vrai que de
ladrecôté, ducôté droit, dansla mêmêbordure
ovale quaencadre le porlrait de Jacques Cartier, se
prolile lasilhouetlede cel auke emblème nationat, te
caslor Surpdse !lorsque paraîl un nouveaulimbre
au même molif, en trois valeurs dilférentes, en 1859,

leuilles d'érable el câsloront disparu.

Lafeuille d'érable est depuis longlemps un
emblème du Canada sponlanément reconnu, tant à
l'ét.angerqu'au Canada, comme une figure
symbolique exclusive me nt canadienne_ A la suile de
recherches, un ancien président de laSociété royale
du Canada apu co nclure que ' la feuitle d'érabte était
considérée comme un emblème approprépourles
Canadiens, dès 1700, sice n'esl aupaavant " ( fig.
#10).

UAI\AUA

Fig.9Frg.s Ftg.10

La leu ille d'érable a été choisie le 1 5 lévrier
1965 pourfigureraû cenlre du drapeau nalionaldu
Canada. Elle acependant été un symbolecanadien
bien avanl la Confédé.alion. La feuille d'érablefit son
appadtion dans l'histoire de I'ad héraldique en 1868,
lorsque la reine Vicloria accorda des enseignes
annoriales au Ouébec et à I'Ontario ayant pourthème
principaltrois feuilles d erable reliées parune même
tige. Lateuille d'érable dool on se serl de nosiours,
aonze poinles et, de ce lait, est dislinclive de
l'emblème du Canada.

Bemard Boivin classe selon trois catégories
principales les difiérertes leuilles d érablesquise
voienl sur noslimbtes :

ACER SACCHARUM, l'érable à
sucre, estle protolype de I'emblèmedu Canada.
C'était, dès le début du XlXe siècle, l'emblème des
Canadiens lrançais, puis bientôt après celui des
Canadiens de loules les souches. Caractérisliques
de la feuille : les lobes fomenl entre eux des sinus
arrondis; les dents sonl rnoins nombreuses et plus
grosses.

ACER SACCHARINUM, l'érable
argenté. Lesleuiles sonl prolondément lotËesi les
sinus aigus, les denls nombreuseset les lobes
élroils.
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ACER RUBRU[,4, l'érable rouge;tes
lobes sont larges, les sinus aigus, les dentsfines el
nombreuses-

Pour le compte des philatélistes, f.il. Boivin a
dessiné les principales caractédstiques de ces trois
feuilles. { Voir nolre illuslralio n, lig- #1 1 ).

FEUILLE D'ÉRABLE
(lig. 11)

Acer saccharinum
-6r^|.'1à rtd6^t6

Acer rubrum
-érrhlô / , 'âô

Acer saccharum
-érable à sucre

leu illes profondé mer lobées,
srnusargus.

dents nombreuses,
lobes étroits.

lobes larges,
snus aqus_

f- derft f ines et nombaeuses.

les lobes desfeuilles forment enlre
euxdes sinus allondis.

lesdenls sonl micins nombreuses et
plus grosses.
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Letableau quisuit, precise l'espèce observée sur lestimbres et esl assortide commentaùes

d'âppréciation de M. Boivin. A noterque son relevé ne couvre qu'une premiè.e partie de la productjon de nos
limbres s'arrêtant aulourde 1960.

L.ÉRABLE A sUcRE
\Acer saccharuml

Année Valeur Motif de t'émlssion Commentaires
d'émission faciatê et appréciations

1897 1/2cent Jubilée de lareine médiocre
à$5 Vicloria

1897-1898 1/2cent Série courante : Victoda exc€llent
à 10 cents feuilles d'érable (d'âprès nature)

1898 1902 1l2cern. Série courante : Vicloda excellent
à 20 cenls - Numéral (d'après nalure)

1898 zcents Empire britannique tcarte 2 feuilles acelsaocàa4Æ+ 3 feuilles
ouercus

1903-'1908 1 cent à Edouardvll évident
50 cenls

1908 1 cent Tricentenake de Ouébec 2feuilles, médiocre

1908 lscents Tricentenaire de Québec 2feuilles-
mauvais ( dérive vers le figuier)

1911-1925 l ceri Courant, Série Amiral passables
à$1 Geoagev reconnaissables

1925-1926 Série Amiral - Iaxe de passables
gueûe reconnaissables

1917 3cenls 50e anniversake de la Gleuilles - mauvaises. P eul-è1te acÊI
Conlédération Sa&hatummais 2 gtandes plutôt acer

saæraûm el 4 peliles plutôt quercus
rubta

1927 5 cents D'ArcyMccee 2leuilles- médiocres, reconnaissables

1927 20 cenls Baldwin,LaFontaine oleuilles " bon dessin

1929 50 cents " Bluenosê " l4feuilles -2 inférieuaes, claîement acer
saæhanJn,les 12 a$T@, médiocres, plus ou
moins influence querdrs rubla

'1931 locents George-Etienne Cartier 6leu illes - bonnes

1932 3,5 et Cor{érence impédale 8leuilles superposées; peut-être acer
1 3 cenls saæharum :inlétieu.es : acet tubtùm

1933 5 cents RéuniondeIU.P.U oleuilles médtæres ptutôIacer saæhatum
mais plus ou rnoins aceln-lbnlm
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Année Valeur Mo { de l'émlssion Commentalrês
d'émisslon laclalê et appréciatlons

1935 10 cents Jubilé- ôhâteau de windsor

1935 l cenlà Couranl Georgev 2feuillesplutôt
I cenls acer saccharum

1c.,3c. ibidem ibidem

1935 $1 Monument Champlain Zleuilles plulôl acer sacdlanrm

1937 3 cenls Couronnemenl George VI 4leuilles probableîtenl acet sacchatum

1938 2ocents Fodcarry l2|euilles acel sâccharum

1942-1943 10,13,14cts Effort de guene 6feui es-bonnes
20,50cents,
$1

1942 10 cents Livraison spéciale Bouquelde plusde lofeuilles-bonnes

1951 15cents Cenlenake lertimbre 6 feuiltes - bonnes

1951 4cents Visile royale 1 feuille- assez bo n

1959 scents Voie madtime 1 leuille - excelle m

1959 5 cents Baiailte de euébec 3 feui es u n peu slylisées, vertici e
symbolique

1962 scenls Route transcanadienne péserc.e de I'acet sàccnatum

1964 5 cents Unité nalionale unbonlrio

L,ÉRABLE ARGENTÉ
( Acer sacchafinum I

1917 3 cents soe anniversaire de la 2 grandes feuilles
Coniédération ptuiôt âcêr.

sac,cnannum

1955 5 cenls OAC| sinus étroits et
prolonos: acet
saccnannum

L'ERABLE FOUGE
I Acer rubrum I

1928-1930 l cent Couranl-ceorgev
à 10 cents

2 feuilles dans les
coins supérieurs
acettubtum
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année
d'émissioh

1930

1930

1932

1933

1935

1935

1935

1935

'1955

1962

L'ÉRABLE (
( Ace. I

1927

Valeur
faciale

20cents

5cenls

13 cents

20cents

5 cents

1 cert à
13 cenls

l3cents

20cents

50 cents

6 cents

20cenls

5 cents

5 certs

stylisé )

2 cents

Motif de l'émission

Livraison spéciate

Posleaérienne

Conférence
ampériale

Livraison spéciale

U.P.U.

Jubilée GeorgeV

Conférencede
Charlotletown

Chules du Niagara

Victoda, C.-8.

Poste aérienne,
Dédale

Livraison spéciale
Le Progrès

oAcr

Roule lranscanadienne

60e anniversaire de la
Corfédération

Couranl -GeorgeVl1937 1 cenl
à 8 cents

Commentaùes
et appréclations

2 leuilles dans les @ins supérieurs;
acettubnJm

feuilles
anlérieures

2 leuillesdans les coins supérieuG;
acertubrum

6feuilles médbcrês plus ou rroins âêer

2 à | 0 feuilles plutôt ace | rubrum \saultes2
du 10 cents)

2leuillesplutôt
acel rubrum

6 feuilles plutôl

2feuilles plutôt

2feuilles plutôt
acertubrum

l0feuilles plulôt
plulôt acet nrbrum

dents fines el lobes large s acer rubrum

Ptësetlc.e de I'acer rubtum

2omemenls
lrèfle ? hallebarde?
et ace. slylisé

2trilobés
Peul-étre présence
de I'acel stylisé

Notê : Le répertoire de M. Boivins.arrêteà 19ô4.
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LA FLEUR DE LYS
( lris pseudacorus )

lly a beaucoup d'ambigullé autourde cette lleurde
lys stylisée que I'on voirlleudren abondanc€ sur nos
limbres ( chaque fois, parexemple, qu'ils'agil
d'évoquerles sou rces françaises du peuple
londateur), sur les amoiies du Québec, surson
drapeau. Lecas le plus ambigu est enco re celui de la
lleurde lys que l'on reconnaît êlre l'emblèmedu
rDuvement scout mondial, que l'onvoittrès
clairemenl surun timbre poste canadiende 1955 ei
quidevrait p[rtôt être perçu comme un fer de lance
inspiréde l'aigLrille aimantée quiindique le nord sur
une boussole ( lig. #12 ).

lleur bleu e vio lacée et quin'est pas rare le long des
marais el des étangs dans lout le Ouébec.

Plularque dit que ce nom d'iris vientde
légyplien er signilie Ioeifdu{iel. Les premiers

FLEUR D E-L I5

L'AMBLÉME

Fig. 12

Ouoiqu'ilen soit, c'est Ie lis blancde jardin
(lilum candidumJ qui a été adopté o{ficiellement
comme l'emblème lbraldu Québec, en ianvier 1963,
iuslement à la demande du ministère canadiendes
æstes quipréparait une longue sériedetimbres
représentant les fleurs emblémaliques de chaqJne
des provinces, et s'était rendu comple que de
todes les provinces canadiennes, seule le Ouébec
n'avait pas d'emblème floral.

Le gouvernement Lesage quiétail en place
en 19eû, choisit le lys blanc de jardin (fig. #13 )
malgré I'avisconlrake exprimé partoLrs les
botanistes, cetle fleur n'étanl pas indigène. De lait,
le lys blanc de jardin (que I'on voit en gros plan surle
lambre de 5 cents émis le 30 juin 1964), esl le seul
emblèmeflorald'un état en Améfque du Nord et
peut-être au mondequine croît pas à l'élat naturel
dans le pays qu'ilreprésente { lig. #14 ).

En choisissant cene f leur, le gouvememenl
avoulu niplusnimoinsentérinerlechoixdelalleur
de lysstylisée hérilée de nos I raditions frança ises,
quise voit surles arrûckies du Ouébec adootées en
'1939 et sûr lê draDeau du Québec adooté en 1948.
Mais cettefleurde lys est, en fait,f/rs versicolot,un
ùiscommun à lloraison orinlanière ouiclonne une

oJ-.kr. 

^L 9rot:nàaL
auÉBItc-s-

Fig.13

Flg.l4

colons de la Nouvelle France rommaient l'iris
sauvage de nos maraisdu nom de'clajeux ", une
déformation de glaieul, commun en Frarrce.
Toujours en France,le vocable lleurde lys est
appliqué à I'his pseudacorus, lrès .essemblant de
nore ids ve6icoloL mais àlleurjaune dorée, d'où
son assimilation à la{leurde lys d'or.

Sur les annoiries du Québec, justement,la
lleurde lys est d'or. " d azur, à lrois lleurdelys d or",
dit la description héraldique.

Or, en 1962, lorsque parul untimb.e
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commémoratil de 5 ceris célébrant le
parachèvememde h Route lranscanadienne, les
armoiriesdu Québec ( situéesà I'angle inférieur
gauche sur letimbre ) n'avaienl, au cheJ, que deux
lleursde lys (lig.#15). L'administralion postale avait
utilisé, parerreur, un dessin des armoides d'avant
1939.

wwwww
ÆHffiE
w@@ww
CANADA Eg'ê"5 5q

Fiq.15

Surun timbre de 5 cenls émis le 10
septembre 1959, commémorafll le 200e
anniversairede la Balaille des Plaines d'Abraham,
deu)( tleurs de lys représenlant les lorces kançaises
de Monlcalmet un lion ramDant reorésentant les
forces anglaises de Wolfe, semblent se londre dans
les lro is leu ille s d'érable qui svmbolisent désorma is
l'unilénationale. Letimbreaé1échoisiparune
publication brilannhue comme l'un des dix meilleurs
dessins pourl'ânnée 1959.

Surun timbre de 3 cenls commémoranl la
visiledessouveaainsbritanniquesauCanada,en
1939, constitué de deux médaillons ovales
enfermanl lesponrailsde George Vlet de la reioe
Elisabeth, une minusculelleurde lys stylisée remplit
l'angletormé par la renconlredes deux médaillons
ovales. llne semble pas y avoird'aulre signification
que celle d'un pur arlifice ornementat.

Le timbre de 5 cents émis le 20 août '1955
pour commérnorer la tenue du 8e Jamboree nlondial
des Scouts à Niagara-sur-le-Lac, en Ontado, pose un
cas intéaessant-

La plupad des gens croient que I'emblème
mondialdes scouts représente une lleurde lys,
ornemenl largement ulilisé en hé.ahisme. ll n'en est
ien, cep€ndant. Tous Ies doqlments expliquant
I'origine du symbole scout, y compds I'explication
lournie par le fondateur même du scoutisme, Lord
Baden-Powell, indiquent qu'ils'agit d'un " lerde
Iance', celui-là même quiest utilasé depuis des
temps jmmérrcriaux pourpoinlerle nord surûne
boussole.

Baden-Powellécrivait : " Notrcinsigne, nous
l'avons pris du " poinl nord ". Lady Baden-Powell, sa
temme, dira plustard que c€l insigne " rrcntre la

bonne direclion ".

L'encyclopédie Britannica foumit une
explicalion au fait que la pointe de flèche utilisée su.
lesboussolesaitpuêtreconfondueavecletemps
avec lalleurde lys. Le molif poviendrait de la " rose

Fig 16

des vents ", nettement plus ancienne que la
boussole et que I'ontrouve, à lbdgine, sur les carles
ulilisées parles navigaleurs du bassin
méditerranéen. Les huit direclions principales des
vents étaient indiquées pardes lettres grecques
avec un " T" (tau )pour laTramontane. A lépoque,
le " T" étaitembelliou combiné avec une pOidele
flèlhe qui le rendait mécon naissable.

Ce rnolif estcourammenl utilisé ailleurs.li
omedes blasons el de nombreuses aulrès
décorations. ll représenle parfois une lance ou unfer
de lance, unefleuÊdelys etmêmeune abeilleou un
crapaud.

LE BLÉ
I Ttiticum I

Notre premiertimbre-posle canadien qui a
réellement décrit Iactivité agricole du pays, a été
émis au tout débutde l'année 1929. On y voit un
fe rmier laire la récolte du blé à I'aide d'une
rnoissonneuse tkée partrois chevaux.

En raison de I'influence combinée du climal,
des programmesde sélection des espèces etd'un
système eflicace de calibrage du grain,la drhure la
plus répandue au Canada est celle du blé.

Pour le botaniste,le blé est une plante
heôacée anruelle de la lamille des graminacées.
Son nom scientilique lalin eslle ttiticum.
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Les récohes ont élé àlrois reprises le suiet
delimbresendénominationsde20cenls :celuide
1929 menlionné plus haut;un autre, I'année
suivar e, montranl cette lois lâ récotte entièrement
mécanisée, el un autre en'1946, dans la série dite
"de la paix ".

Pour marquer le 50e anniversairede la
créalion de la Saskatchewan, les Poslesontémrsen
1955 untimbre de 5 cenls quinronlre au paemier
plandesgerbes de blé stylisées. C'esl ledessin le
plus délaillé du tz?irum sur nos timbres (lig. #17 ).

Ftg.17

Toutefois, j'artisle montréalais Ernsl Roch en
a stylisé l'épi comme symbole de cotte ressource
agricole pourun timbre de 5 cents paraissantdans la
ncuvelle série d'usage courar de 1962-1963, à
I'efligiede la reine Elisabeth ll.

LA FOUGERE (STYLISEE)
( Botryclum simplex I

[,,1. Boivin a identilié une fougère minusele
\bottycium simplex | æmme étant I'ornemenl qui
apparaît au-dessus du cartouche de lavaleurlaciale
sur lelimbres d'usagecouranl à l'eftioiede ceorge
Vlde 1937.

Cette sédecomprend sixvaleurs, de 1 c. à8
cents ainsique trois timbres ( 1c,2c. et 3c. )en
roulettes, quiarborenltous Ie même motil.

Lafougère est une plante sansfleurs, à
feuilles souvenl lrès divisées, vivanl dans les bois,
les landes, surles murs. Cetle espècelormesous le
nom de lilicales, un ordre de cryptogames
vâscuiaires. Dans les pays lempérés, elles ne
dépassent pasdeux mèlres de haut, maiscertaines
espèces tropicales sonl arborescentes.

LE LAURIER
( Laurus nob is I

Un beau bouquet de lau riers enlou re l'écusson sur
lequel sont déployées les annoiries du Canada, sur

un limbre géant de 10 cents de livrâison spéciale
émis en 1946.

C est Iornemenl classique. Dans lAnliquité,
le la.liet \ laurus nobils ) était symbo le de vicloire.
Dans le monde occidenlal d'aujou rd'hui, on a
coutume encote d en lresserdes couronnes donl
on ceint lalêle des héros. C'est du reste,la scène
décdte sua un timbre de 4 cents de 1947 alors qu'un
personnâge ailé symbolisant la Célébdté suspend
unecouronnede lauriers au-dessus du chef de
Iinventeurdutéléphone,AlexanderGrahamBell
(fû. #18).

Fig. 18

Le laurierest I'aôre lype de latamille des
lauracées el provientde la ré9ion médileranéenne.
C'est une lamille d'aôrisseaux aromatiques àfeuilles
allernes, ra.ement juxtaposées, à texture qui
rappelle lecuir, sansstipules. Les lauraées
compteni de 40 à 50lypes répartis en 1 200variétés
différentes.

L'OLIVIER
I OIea I

Parmi les feuilles de lau der qui décorent letimbre de
10 cents de Iivraison spéciale de 1946, setrouvefi
aussi quelques f euilles d'olivier. Dans I Antiquité,
I'olivierélail un symbole de paix, de lécondité et de
glorrc.

Les oliviers ( o/ea ) , membres de la famille
des oléacées, sonl des aôres el aôdssaux àfeuilles
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persislantes, opposées, ovales, luisantes, vert
foncé en dessus, blanchâtres endessous. L'arbre,
fuirier, estcultivé depuis3 000 ansdans la région
médilerranéenne où l'on extrail de sesfruits l'huile
d'olive, la plus impoatante de toutes les huiles
comestibles dans le commerce.

Uolivier aneint de 12 à 15 mèlres de
hauteur; il prend, lorsqu'iln'esl pas laillé, une lorme
pyramidale. Son bois, dur, estûtilisé en ébénisterie,
est iaune el veinéde brun. L'arbre ne résisle pas à
desfroids de -8 degré C. el se rencontre rarement
au'dessus de 400 mèlres d'altitude.

timbre de 1929 décrivant le voilier " Bluenose'où
I'on peut dislingue. la forme parliqllière des reuilles
de chêne rouge-

Le chêne rouvre, note Ài. Boivin, estun petit
chéne européen qJe lbn plante. ll aime lês lorèts
plL(ôlsèches. SesfeuillessonlFJétioléesetses
glands, sessiles.

Ouanl auchène rouge, ilades leuilles
beaucoup plu s découpées. prolondément lobées, à
der stineset nombreuses ( lig. #20 )- Cesleuilles
comportent des soies à leur extrémilétandis que
celles du chêne rouvre n'enonlpas.

Fig.20a

L'étude de M. Bovin s'arête aulourde
19&. Aussi, nous permettons-noùsd'alouterà
cette revue, pour l'impo(ance qu'ila surle timbre, un
énorme chêne d'apDarence solide suruntimbre de
8 cents émis le 22juin 1973 pour souligner le 100e
anniversaire de I'entrée de l'lle-du-Prince-Edouard
dans la Confédéralion (lig. #20a). Le groschéne
représente I'Anglelerre el lestrois petits, lestrois
corntés de I'ile (Kings, Queen el Pdnce). L auteur
du timbre, Anthony lrann, a voulu ainsiévoquer
l'allégorie livrée par les armoiries de laprovince el de
sadevise," Parua sub ingenti', quisignffie " le pelit
sous la paolection du grand'.

Fig.19

Une belle branche d'olivier estclakement
visible auiessus de la planète suruntimbre de 34
cêntsquiaélé émis le l6septembre 1986pour
souligner I'Année internationale de la paix (fig. #19 ).
La branche d'olivier reiforcil l'idée de paix déjà
lraduite par une colombe stylisée, autre symbole
lradtionnelde lapak.

LE CHENE
I Quercus I

De très bellesfeuilles de chêne rouvre ( quercus
/obrr ) ornent labase de lacouronne surleslimbrcs
émis le 7décembre 1898 ( en deux couleursde
lond pdncipales ) pourannoncer la baisse du taril
postalà un penny, à partir de Noël( timbre maqués
"Xmas" ),

Cesfeuilles, selon 14. Boivin, sort
légèrement difiérentes de cellesque I'on peut voir
sur le timbre do 3 cents célébraût en 1917les50 ans
de la Confédération canadienne et même sur le
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L'ORME BLANC
I UImûs ameûcana I

Deuxtrèsbeaux ormes ( ulmusaûerbana )
procurent leurombre à u n lroupeau de vaches sur
un limbre champêtre de Scentsde la série dite de
"leffort de guerr",émis te l erjuillet 1942.

Lelimbre es1 fait d'une composition de dêux
pholos, c'est-à-dire que la photo des bêtesàcornes
a été placée dans un décor foumipar une autre
photo prise à la Ferme erpérimentale du Dominion,
dans la banlieue d'Oltawa-

Les ormes apparlenanl à la famille des
ulmacées, atleignent de 20 à30 mde hauteur.
Justement,le plus grand ârbre de Monlréalestun
orme d'Amérique; il mesûre 30,5 mèlresde hauleur;
on Iêlrouvedans llle Sainle Hélène- Lesormes
sont souventpladés_ Leu r bo is solide et souple est
uljlisé encharpenlerie et en ébénisterie.

L'orme blanc ( u/mus arnenbarâ ) est le plus
commun el le plus ulile de lafamille dês ulmacées. ll
occupe une place impo.tante dans lesforêtsde
l'Acadie, les forêts caduquês des Grands Lacs et du
Saint-Laurent. Laforme distincte des ormes se
déploie en parapluie chez les spécimens isolés (tig.
#21 ) ; Ie tronc, lo ng, se divise en quelques grosses

branches, fines, relornbantes. Lesfeuilles sonl
grandes, larges, abruptement pointues,
grossiè remenl denté es ( une g rosse dent par
nervure ) el à surface rugueuse vefiloncé sur le
dessus, plus pâles endessous.

On t.ouve égalemenl un groupe de feuillus
surun l;mbre qui ressemble âu premier menlionné,
de Scents également, dans la série dile de " la paix "
quia suivien 1946 (fig.#22).

Fig.22

Là enco.e, ils'agitd'une photo-monlage. La
maason serait celle d un lermier, N.S. Robertson,
prèsd'Amprior, en Onlario. Les autres bâlimentsde
lerme, à I'exceplion du silo quilul dessiné
directemem parmi les autres élémentsde cette
composition, sontlirés d'une photo prise dans la
banlieue notdde Toronto.I es rnoulons sontaussi
le sujet d une photoprise on ne sâitlropoù. Les
chevaux ei les labou reu rs ont élé emprunlés à la
région de Baie SainfPaul, au Ouébec.

Cette demière asserlion esl réJléléee par
I'imaged'unechar.uequirenverseIateneetcreuse
le sillondu côtégauche, une particularité quise
voyait u niquemenl da ns IT$de IOntarioetaL
Ouébec.

LE PEUPLIER NOIR
( Populus nlgrc |

Taois aôres dressent leursilhouette recliligne au
premierplan d'un limbre non moins supeôe de
1938. Le limbre, c'est la valeur la plus élevée, cetui
de$ 1 représenant le châleau de Ramezay
(fio.#23), à f/onlréal, el appartenant àla série
d'usage @urant du roiGeorge lV encostume civil.
Les arbres, ce sontde magnifiques peupliers de
Lombardie, ou peupliers noiÊ ( pogius niga ) qui,
d'après des pholos dépoque, ornaienl la façade de
l'ancienne résidence du gouvemeurde Montréal
lrlg.#24).

Facilement reconnaissables à câuse de leurs
branches dressées ( c'esl un arbre mâle ),
appliquées conlre letronc, les peupliers noirs livrent
au regard une siihouette extrêmemenl élroile.Fig.21
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lmporlé d'Europe, le peuptier noir ( vadété

/larbâ ) est planté partoul mrintenant en Amérique
du Nordoù ilsertde b.ise vent etd arbre
d ornemenl. On le lrouve aulourdes habhations ou
Ie long des chemios où l'on ne veutque peu ou
pointd'ombrage. Certains spécime ns peuvenl
alteindreplus de |00 pieds de hauteur.

Le plus gros arbre de Monlréalestun
peuplierde Caroline quimesure 150 ceûfimètres de
diamèlre. On le trouve au parc Nicolas-Viet.

Le sauleest un mot kancique. Ces aôresou
aôrisseaux apparliennenl à la lamille dês saticacées
(tig. #25). Vivantde prélérence près de I'eau, itssont
pourvus de leuilles lancéolées. On leskouve en
abondance au Québec.

Fig.25

LES CONIFERES

llaurait élé incomplei determinercette élude sans
taire mention des conilères qui constituenl Ie
peuplemenl arbodcole le plus important au Canada.

lls sont évidemmenl très présenls dans la
philatélie cânadienne.

Les premiers conif ères lraduils sur nos
limbres-poste appartiennent à une peinture de
Frédérick Martett BelfSmith, inlitutée " Un Ironarque
des Rocheuses, coiflé de neige". fartiste a
touFurs soutenu qu'ils'âgissail du monl Hurd, en
Colombie Britannique, mais celle assertion esr
conleslée, notammenl pardes alpinistes quiy
reconnaissenl pluiôt Ie mont Vaux_ Le limbre de 10
cents a été émis le 5 décembre 1928 et son rn tif a
é1é répété suruntimbre de 35 cents, en 1982, à
I'occasionde I'exposition philalélique rnicndiate de ta
ieunesse " Canada S2 ".

un aulre importanl groupe de conifères se
voil au premierplan sur un timbre de 1O cents oe la
série dite "de la paix " de 1946. Le sujet du ti.nbre
représenie l'endroit précis où onl étédécouve.ts

Fiq.23

rig.24

LE SAULE
( Sarix I

l\r. Boivin a idenlifiécomme étar.t dessautes ( sârx )
le groupe d'arbres auxquels une lndienne a
accroché ses peaux de caslo r pour les laire sécher,
surunlimbre de 10 cents émis en 1950 pour faire
ressortir l'impodance dlt commerce desfouruaes au
Canada.
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des Oisementsde pechblende, conlenanl de
luranium, sur les bo.dsdu lac du Grand Ours, dans
les Têûitoires du Nord-Ouesi (fiq-#26).

par Ernst Roch, de fi,4onlréal, quimel en lumière, par
des symboles appropriés, nos ressources
naturellês, à côlé de l'efJigie de la reine Êlisabeth ll.

LE PIN GRIS
( Plnus banksiana \

llesl un limbre qui gloailie leconilèae endéployant
ce aésineux dans loule sasolennité- llsagit, encore
une lois, d'un lableau, celuide TomThomson dont
Iune desoeuvres mailresses, " IheJach Pine ,larl
le sujet d'untimbre de 10 cenls émis dans la série
d'usage courant spécialemenl pourcélébrcr le
centenaire de la Cor{édération canadienne en 1967
( tig. #28 ).

L'arbre peint parThomson peu avant sa morl
en 1917 a élé rendu sur rà lo;le d'après descroquic
levés enlorêlsurles bords du lac Cauchon,dans le
parc Algonquin où le peintre occasionnellement
agissait comme garde f oreslier et garde-pêche.

Le pin solitaire, majeslueux, àlavant-plan,
domine le tableau el relie enlre eux le ciel,latefie et
Ieau. Le oin oorte en luilaséaénilé. C'est lesoir. Le
cielet le lac sont complèlement imrobiles et peints à
grands coups de pinceau horizomauxet en à-plals.
Les mauves, rosês el verts conlribuent à cet etfet.
Pourlaùe contae-poids à la lorce des lignes
horizomales, aly a les vrilles rouges et tombantes des
branches nues du pin,les lignes vefiicales des
âôres el I'ondu lalion des collines, au loin.

Pour le bolanisle, I'espèce que I'anglais
appelle " Jackpine', esl le" pinus banksiana ".C'es1
un arbre quiappartient à lacatégorie des pins du|s,
qui peut atteindre jusqu'à cenl pieds de hauleur,
mais est souvent labougriet malen poirt surdes
sols pauvres. llcroîl communément sur des teraains
ravagés pardes incendies, soit en solilaire, soil à
côlé de peupliers. On letrouvedansune grande
parliede lâforêlboréale, dâns les parties
occideriales el seotemrionales des lorétsoui
enlourenl les Grands Lacs et le Saint-Laurenl, etde
fa@n plus clairsemée dans la lorêl acadienne de

Le motild unlimbre de 20 cents de 1952
desliné à mettre l'emphase su r l'industrie des
produilslorestaers, montre latranslormation de
Iarbre de laforêi, soil en matériauxde bois
(ébénisterie, cha rpenterie) soit en papie. (papier-
joumal et papiers fins). A I'exlrême gauche du
timbre, se découpe, d'unefaQon stylisée,la moitié
d'unconifère. L'autre rnoilié esl représentée sous
formedun panneau de bois lissequi, dansun
dégradé vers le cô1é droitde laligurine, va se
lransformer à son touren une feuilie de papiea

enroulée surelle'même. Au centre, on peul
dislinguea une usine de papier-journâl quia élé
identiliée comme étanl celle de lacompagnie Abitibi
Powerand Paper, de Srnooth Rock Falls, enOnlario.
Le dessin esl une créalion de l'arliste industrielA.L.
Pollock, deToronto.

llfaui icinoterque les catalogues deiimbaes
Scott et Darnellde 1987font erreur en indiquant
que letimbre aété émis pou r souligner I'induslde
des pâles etdu papier. La notice philaiélique édilée
paale minislère des Postes en 1952, est pourlant
claire àce sujet: elle précise que lbbjelde l'émission
estde souligner lapportde I'induslrie des produits
forestiers dans l'économie des ressourcês
canaotennes_

Nous avons encore des conifères stylisés
surdeuxlimbres : Iun de 5 cents de 1961 qu
représe nte les ressou rces re nouve lables, I'autre de
2 cenls de 1962 dans la série d'usage couranl créée

Fig 27
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lEst du Nouveau-Btunswick etcedaines parliesde la
Nouvelle-Ecosse. En Albeda et dans lesTeritoiaes
du Nord Ouest, sadistribution recouvrecelledu pin
de Douglas auquel il ressemble beaucoup.

Ses aiguilles groupées pardeux, sonl
courtes,tordues et raides. ses cônes
habituellement en paires, somtoumés vers
l'intéf ieur, écailles inermes, ref ermés sur l'arbre
pendant des an nées.

Enfin, cet aôre, c'est communément Ie pin
grisque Louis Hémon, dans son roman "Mada
Chapdelaine " a popularisé à iort sous le nom de
cyprès, note judicieusemeri t\4. Boivin.

Pour te nîine r celle revue des planles et des
arbres apparaissant sur nos limbres-poste, M. Boivin
a reconnu une belle branche de ce pin banksiara ou
'' Jdck-pine ( fig. d29 ) sur le limbre de 5 cenls émis
le 10 avril 1957 pour nrcnlrer particullèremenl le
plongeon àcollier, un beloiseau aqualiquedlr
Canada.

Le rameau de conifère ou résineux que tie nl

l1g. #29

à la main l'apolhicaire Louis Héberl surun timbre de
34 cents émis le 30 août 1985, esl une branche de
sapin tlaumier ( â,bies balsameâ ) dont les
Amérindiens se sewaienl pour gué.ir les victimes du
scorbut. Lelimbre comporle ausside beaux épisde
blé quirappellent les cullures auxquelles
s'adonnaient Hébert, le premier agriculleur
canadien, ainsique des plantes àfleursjaunes, des
potentillês (pofentila ). Elles appartiennent à la
lamille des rosacées et sont cu llivées pour
lbmemenl dans les régionstempérées.
Communément æpelées " quanteleuilles", elles
ont des propriétés asidngenles qui les laisaient
apprécierdes premiers colons de la Nouvelle -
Trance. Le timbre est reproduit en page fronlispice
de cel anicle.0

Ecit spécialement
pou I I'Acadé mie québéco ise
d'études philatéliqu es,
avril1987.
D'apÈs les notes laissées
pat le botanisle
BeanadBoivin.
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