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Le 11 novembre de chaque annee est ap

pele Jo ur du souvenir en voulant nous rappel er, 
entre autres guerres, les malheurs de la Seconde 
Guerre mondiale. 

Cependant, l'annee 1989 fut plus particuliere
ment importante pour nous puisqu'alors nous 
celebrions le cinquantieme anniversaire du debut 
de guerre 39-45. 

Vous n' en trouverez pas ici l 'historique doulou
reux -plusieurs auteurs s' etant deja octroyes ce 
privilege- mais, comme philatelistes, jetons 
simplement un rapide coup d'reil sur les mar
ques et flammes postales canadiennes utilisees 
au pays et au Quebec plus particulierement, pen
dant le conflit 

Si nous nous rappelons bien, I 'invasion de la Po
logne par les Allemands le l er septembre 1939 
contribua a amener la France et I' Angleterre a 
declarer la guerre a I' Allemagne des le 3 septem
bre. Quant au Canada, notre pays devait lui aussi 
se joindre aux Allies quelques jours plus tard, 
soit le 10 septembre 1939. 

C'est alors que les Postes canadiennes surent 
nous gratifier, a differents intervalles, de mar
ques postales speciales et de flammes aux mes
sages appropries pour obliterer les timbres du 
courrier de Sa Majeste. Notons cependant que 
les flammes etaient redigees en langue anglaise 
et fran�aise au Quebec -meme que quelques

unes n 'etaient qu' en fran�ais- ailleurs au pays, 
elles etaient en langue anglaise. 

Done, au fur et a mesure que se deroulera la 
guerre, on verra, entre beaucoup d'autres, des 
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