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Partie 1; au Canada
Les Jeux olympiques d’hiver vont se tenir à Whistler du 12 au 28 février et, dans sa dernière livrai-
son de en Détails, Postes Canada nous communique les oblitérations qui y seront utilisées pour les
différentes disciplines. J’ai choisi d’illustrer dans cet article comment les sports d’hiver et les Jeux
Olympiques ont été signalés sur les oblitérations d’abord au Canada puis à l’étranger.

Le tourisme d’hiver débuta à Banff, au Canada, en février 1917 avec le
premier carnaval d’hiver. Banff est la plus ancienne station de sport
d’hiver. En 1926 il était alors possible de pratiquer le ski de fonds, le
saut à ski, le curling, la raquette et le ski de descente. La plus ancienne
oblitération dans ma collection est celle qui fut utilisée à Banff durant
l’été de 1925 pour publiciser ces compétitions de sports d’hiver prévues
pour février 1926 (Ill. 1). 

En 1966, plusieurs organisations
appuyèrent une demande pour tenir
les Jeux Olympiques d’hiver au
Canada en 1972. L’oblitération
mécanique de Calgary (Ill. 2)
témoigne de ces efforts. 

En 1978 les Jeux Arctiques d’Hiver se tinrent à Hay River et à Pine Point. Des plis furent transportés
par train entre ces deux points (Ill. 3). La flamme de type drapeau d’Hay River (Ill. 4) a été appli-
quée sur les plis à l’aller et le cachet illustré de Pine Point servi de marque de réception. Pour le
voyage retour les plis reçurent l’oblitération régulière de Pine Point et la flamme d’Hay River fut
appliquée au dos des plis.

À vos marques
Un pot-pourri d’oblitérations sur 
les sports d’hiver et les jeux olympiques Par : 

François Brisse

Rubrique No 42

Ill. 1;
première oblitération 
en rapport avec 
les sports d’hiver.

Ill. 3; un des plis
souvenir des Jeux
de l’Arctique.

Ill. 2
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L’année suivante les Jeux du
Canada se tinrent à Brandon
(MB) en février. Comme tenu
des températures frigides au
Manitoba à cette époque de
l’année il devait sûrement s’agir
de jeux d’hiver d’autant plus
que le dessin l’oblitération mon-
tre des cristaux de neige (Ill. 5).

Une discipline associée aux
sports d’hiver est le curling. Voici
deux plis (Ill. 6 et 7) oblitérés
d’un cachet commémoratif des
championnats, le Balai d’Argent,
appuyés par Air Canada en 1980
et 1983.

Les Jeux Olympiques d’hiver de Calgary, 1988.
Il faut ensuite aller à Calgary pour les Jeux Olympiques d’hiver de 1988 (Illustration 8). En fait Postes
Canada réalisa une série de 19 oblitérations commémoratives (Ill. 9). Sur le pli (Ill. 10) qui accom-
pagnait l’équipe olympique de Pologne on remarque que la date du cachet de réception est indiquée
sous la forme 88 II 13 alors qu’elle est indiquée par 88 2 13 que le pli de la cérémonie d’ouverture.
D’autres oblitérations sur lesquelles la date est 14 2 88 sont connues.

Parallèlement aux compétitions sportives, une exposition de philatélie olympique Olympex’88 avait
lieu à Calgary. L’exposition fut officiellement ouverte par Juan Antonio Samaranch le président du

Ill. 4; flamme utilisée à Hay River lors des Jeux de l’Arctique.

Ill. 6; championnat de curling à Moncton (NB).

Ill. 7; championnat de curling à Regina (SK).

Ill. 5; oblitération de
Brandon (MB).
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Comité Olympique Inter -
national de l’époque. Une
oblitération était dispo -
nible au site de l’exposition
(Ill. 11).

Le Village Olympique était
doté d’un bureau de poste
où le courrier des athlètes
était oblitéré, d’un cachet
en rouge (à l’arrivée) ou
noir (pour le départ du
courrier) (Ill. 12).

Alors que les Jeux Olym -
piques d’hiver se tenaient à
Calgary, la Maison de la
Poste (sur la rue Sainte-
Catherine ) rappelait que
Montréal avait été une
ville olympique durant
l’été 1976 (Ill. 13).

Ill. 8; oblitération de la Cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver
de Calgary en février 1988.

Ill. 10; pli venant de Pologne avec cachet d’arrivée à Calgary.

Ill. 11; oblitération spéciale
pour l’exposition de philatélie
olympique, Olympex ‘88.

Ill. 12; cachet d’oblitération
du Village Olympique.

Ill. 13; la flamme olympique
sur une oblitération de la

Maison de la Poste de
Montréal en février 1988
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Ill. 9; les 19 oblitérations commémoratives en usage à Calgary en 1988.
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Sports d’hiver
Le thème des sports d’hiver se rencontre assez souvent dans les oblitérations du Canada (Ill. 13 à 16).

Ill. 13; en 1988, l’exposition
Orapex ‘88 à Ottawa soulignait
le patinage artistique.

Ill. 14; les sports et en particulier le
hockey sur glace étaient à l’honneur
lors de l’exposition Canada 92.

Ill. 15; pli montrant l’oblitéra-
tion du Championnat mondial
de l’IHF qui se tenait à
Québec en mai 2008.
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Dans le même ordre d’idée, Postes Canada a produit des enveloppes Xpresspost spéciales, illustrées
des membres de l’équipe de ski acrobatique (Ill. 17).

Ill. 16; le Salon international
du timbre de Longueuil avait
aussi choisi le hockey sur
glace pour une de ses obli  té -
rations en 2009.

Ill. 17; enveloppe Xpresspost (format réduit de moitié).
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Les Jeux Olympiques d’hiver à Whistler et Vancouver en 2010.

Plusieurs villes canadiennes ont souvent envisagé de tenir les Jeux Olympique. Une impression par
jet d’encre utilisé à Québec en 1995 annonçait son intention: {Québec 2002 “Les Jeux on les
Veut!”} (Ill. 18).

La candidature de Vancouver pour
les Jeux de 2010 a été retenue.
Quand l’annonce fut faite en
2003, Postes Canada surchargea
en rouge les timbres d’usage cou-
rant de la mention: Vancouver /
2010 (Ill. 19).

Pour cette occasion Postes Canada annonce au moins 30 oblitérations différentes. La brochure “en
Détail” en illustre 24 (Ill. 20). Par ailleurs, il semblerait que plusieurs villes de Colombie-Britannique
ont déjà des oblitérations commémorant les Jeux à leur disposition.

Ill. 19; Timbre surchargé Vancouver/2010 sur pli ayant circulé.

Ill. 18; Québec voulait les Jeux Olympiques d’Hiver pour 2002. Ils furent attribués à Salt Lake City.

Ill. 20; les oblitérations qui serviront à Vancouver et à Whistler en fier et mars 2010.
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AU CANADA
Fort Saskatchewan, Alberta.  C’est Guy Desrosiers qui m’a signalé l’existence
d’une oblitération illustrée en usage à ce bureau de poste. L’oblitération
représente un cavalier de la Police montée et la mention 100 ans. (Ill. 1).
C’est la Police Montée du Nord-Ouest qui fonda Fort Saskatchewan en 1875
et, en 1899 le site fut officiellement incorporé en village. Depuis 1952 Fort
Saskatchewan est un important centre de traitement du nickel.

Bouctouche, Nouveau-Brunswick. Depuis quelques années
ce bureau de poste utilise une oblitération illustrée du
portrait de son personnage le plus illustre: La Sagouine.
L’oblitérateur original ayant beaucoup souffert il vient
d’être remplacé en juillet par un appareil qui donne une
belle impression bicolore (Ill. 2). En plus de la
silhouette du personnage on peut lire la mention “Le
pays de la Sagouine”.

Baddeck, Nouvelle-Écosse. Le premier vol propulsé au
Canada eu lieu à Baddeck le 23 février 1909. Une obli-
tération rappelant le vol du Silver Dart (La Flèche 
d’argent) a été mis en usage au bureau de poste de
Baddeck cent ans plus tard (Ill. 3).

À vos marques Par : François Brisse

Ill. 2

Ill. 3

Ill. 1

Rubrique No 43 *
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Ajax, Ontario. APEX 2009, l’exposition
annuelle du Club philatélique d’Ajax, s’est
tenu le 28 février 2009. C’était la 30e fois
que ce club organisait une exposition. Le
thème retenu pour celle-ci était le navire qui
porte le nom de cette ville: HMS Ajax (Ill. 4).

Kinmount, Ontario. Le 150ième anniversaire
de Kinmount a été signalé par une oblitération commémorative en
usage depuis mai 2009 (Ill. 5). A deux heures de Toronto et non loin
de Peterborough, Kinmount doit son nom à une communauté épo-
nyme en Écosse. Les pionniers y arrivèrent vers 1850. L’exploitation
forestière fut longtemps son industrie la plus importante. Des inon-
dations et incendies dans les années 1940 changèrent beaucoup la
physionomie de la municipalité.

Minden, Ontario. Un timbre-photo montrant le musée et une oblitération spéciale ont été mis en ser-
vice à l’occasion du 150ième anniversaire de Minden (Ill. 6), une ville résidentielle fameuse pour ses
parcs, lacs et chutes d’eau.

Mississauga, Ontario. Une autre exposition de tim-
bres en Ontario, cette fois-ci à Mississauga. C’est le
Club Troyak qui présentait au public sa sixième
exposition qui eut lieu le 1er mars 2009. Troyak est
un club philatélique et numismatique qui regroupe
des Canadiens d’origine Polonaise. En fait, il s’agit
d’un club multi-collections: timbres et pièces de
monnaie, mais aussi cartes postales, cartes télépho-
niques, et médailles. Une oblitération illustrée de
l’aigle et du drapeau du Canada signalait cette
exposition. (Ill. 7).

Ill. 6

Ill. 4

Ill. 5

Ill. 7
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Ottawa, Ontario. L’exposition annuelle ORAPEX 2009, la 48ième, s’est tenue à Ottawa les 2 et 3 mai
2009. Deux oblitérations commémoratives y servirent. La première reproduisait un timbre de 1859
montrant le Prince Albert (Ill. 8) alors que le jour suivant, l’oblitération était illustrée d’un timbre
aussi de 1859 montrant la Reine Victoria (Ill. 9).

Oxford, Ontario. L’exposition OPEX/OTPEX marquait le 60ième anniversaire de la Société philatélique
d’Oxford le 21 mars 2009. Le pli souvenir rapelle aussi le 125e anniversaire de la présence de l’Armée
du Salut à Woodstock (Ill. 10).

Ill. 8 Ill. 9

Ill. 10

Avez-vous pensé de faire un don à la revue Philatélie Québec?
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Peterborough, Ontario. Le Club philatélique Kawartha avait organisé le 28 mars l’exposition KAPEX
2009. Le thème retenu était le 80ième anniversaire du Bluenose. Le pli souvenir et l’oblitération repren-
nent ce choix (Ill. 11).

St Catharines, Ontario. C’est à St Catharines en Ontario que s’est tenu la 81ième convention et exposi-
tion annuelle de la Société royale de philatélie du Canada (SRPC - RPSC), Royal*2009*Royale. La
Royale marquait à cette occasion le 50ième anniversaire de l’octroi du patronage royal à la SRPC (Ill. 12).

Un timbre illustré des chutes Niagara la nuit fut lancé le premier jour de la convention. Il souligne
le Traité de 1909 relatif aux eaux limitrophes. Le camp philatélique pour les jeunes a eu droit à une

Ill. 11

Ill. 12
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oblitération souvenir (Ill. 13). Une autre oblitération, qui porte l’indication St Kitts Fancy 1882, était
en usage. Cependant je n’ai pas réussi à trouver ce que cela signifie (Ill. 14). Le canal de Welland
qui lie les lacs Érié et Ontario et dont la construction remonte à 1829 célébrait son 180e anniversaire
(Ill. 15). Finalement une dernière oblitération marquant le Traité relatif aux eaux limitrophes, différent
du cachet du premier jour d’émission était en usage durant l’exposition de la SRPC.

Dorval, Québec. L’exposition annuelle du Club Philatélique du Lakeshore
a eu lieu les 3, 4, et 5 avril, comme à l’habitude au Centre communau-
taire Sarto Desnoyers. Cette année trois thèmes furent à l’honneur. En
premier lieu, la nouvelle année du calendrier chinois, l’année du 
buffle était marquée par une oblitération illustrée d’un buffle allongé
(Ill. 16). Le centième anniversaire du premier vol propulsé au Canada
a été choisi d’autant plus que Postes Canada venait tout juste d’émet-
tre un très beau timbre représentant le Silver Dart. Le premier vol se fit

Ill. 15

Ill. 13 Ill. 14

Ill. 16
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à Baddeck, en Nouvelle Écosse, le 23
février 1909 (Ill. 17). Pour la seconde
année, le club continue la série de tim-
bres-photos sur les moulins à vent de la
région. L’année dernière, le moulin de
Pointe-Claire en hiver avait été choisi.
Cette année c’est le moulin Fleming en
automne qui fait l’objet d’un timbre-
photo. Ce moulin fut construit à LaSalle

dans un style unique comparé aux autres moulins au Québec. Comme l’année dernière, seulement 120
plis souvenirs ont été préparés (Ill. 18 et 19).

Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Québec.
Pour marquer le 150ième anniversaire de
cette municipalité, un timbre-photo

et une oblitération commémorative furent utilisés à Notre-Dame-du-Mont-Carmel durant 2009. Dans
ce village “150 ans, on fête ça en grand” (Ill. 20). Le nom de la paroisse fut suggéré par le premier
curé des familles de la “Montagne”. Le barrage de la Gabelle qui figure sur un timbre de 14 cents émis
en 1946 dans la série de la paix, a été construit non loin (Ill. 21).

Ill. 17 Ill. 18

Ill. 19

Ill. 21

Ill. 20
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Saint-Stanislas-de-Kostka, Québec. C’est de l’an 1859 que date le
fondation définitive de cette paroisse du comté de Beauharnois-
Salaberry. La paroisse fut mise sous le patronage du jésuite polo-
nais Stanislas Kostka qui avait été désigné patron de la jeunesse
par l’Église catholique. En 2009 on marquait ainsi le 150e anniver-
saire de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka (Ill. 22).

Sherbrooke, Québec. Les 18 et 19 avril 2009, le club Phila-
Sherbrooke présentait une exposition philatélique sous le thème de
l’environnement. Un très beau pli souvenir avait été imprimé pour
l’occasion. Il est illustré de la tortue caouane, une espèce protégée

dont l’habitat s’étend de Terre-Neuve à l’Argentine et aussi à l’Australie. C’est une grande voyageuse.
L’oblitération est illustrée de cette tortue (Ill. 23).

Trois-Rivières, Québec. Le bureau de poste de Trois-Rivières célèbre le
375ième anniversaire de cette ville avec une belle oblitération commémo-
rative. Elle sera disponible jusqu’à la fin de 2009 (Ill. 24).

Ill. 22

Ill. 23

Ill. 24

Un don en nature à la revue; qu’en pensez-vous?
Afin de se faire des sous, la revue Philatélie Québec a maintenant sa boutique en ligne.
À l’exception des anciens numéros de la revue qui sont mis en vente, tous les autres lots 

sont constitués de pièces qui ont été données à la revue pour son bénéfice.

Alors pourquoi ne pas faire un don en pièces philatélique (ou autres) à la revue? 
Ce qui ne sert pas à l’un,  peut servir à l’autre et, de cette façon, vous assurez la survie de la revue.
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DE L’ÉTRANGER
France

De Paris vient cette belle empreinte de l’année dernière utilisée par le Conseil régional de l’Île de
France. Elle incorpore le drapeau de la province de Québec et le message : 1608-2008. La Région fête
les 400 ans de Québec (Ill. 25).

J’ai reçu une lettre du Val d’Isère postée lors  des Championnats du
monde FIS de ski alpin. L’oblitération concorde avec le timbre émis
pour l’occasion. Mon correspondant me signale qu’il a choisi la date
du jour, le 7 février 2009, quand John Kucera de Calgary a été sacré
champion du monde en descente. C’est la première fois qu’il rem-
portait l’or à une compétition internationale. Comme l’écrivait mon
correspondant, ce fut une belle journée pour le Canada (Ill. 26).

*N.D.L.R. : cette rubrique À vos marques de Monsieur François
Brisse aurait normalement dû être publiée au cours de l’année 2009.
Des problèmes logistiques dont le transfert de la revue sur le web,
nous obligent à la publier en cette année 2010.

Ill. 25

Ill. 26

Depuis le mois de janvier 2010, la revue Philatélie Québec est maintenant 
publiée GRATUITEMENT sur internet, dix fois par année, à tous les premiers du mois, 

sauf en juillet et août. Il n'y a plus ni frais d'imprimerie, ni frais de poste, mais il y a 
toujours des frais de graphisme, d'hébergement et de mise à jour du site ainsi que 

plusieurs autres frais dont la liste est parfois surprenante.

Alors pourquoi ne pas faire un DON à la revue pour en assurer une CONTINUITÉ CERTAINE?  Merci
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AU CANADA
Jeux Olympiques et Paralympiques,
Colombie-Britannique Trente villes de
cette province utilisent cette année des
oblitérations signalant que les Jeux
Olympiques et les Jeux Paralympiques d’hiver eurent lieu à Vancouver et à Whistler. Les oblitérations
sont toutes crées au même dessin, et il y en même deux autres qui sont en usage au Territoire du
Yukon, à Whitehorse et à Dawson City (Ill. 1).

Il y a eu aussi, lors des Jeux Olympiques, 24 oblitérations pour marquer toutes sortes de disciplines
olympiques, ainsi que pour les cérémonies d’ouverture et de clôture, pour les villages olympiques,
etc. Celles-ci furent disponibles à Vancouver et à Antigonish du 12 au 28 février (Ill. 2). J’ai sélec-
tionné ce pli illustré d’Alexandre Bilodeau en pleine action. À la suite de la médaille d’or qu’il gagna,
Postes Canada émettait un timbre qui, sur cette enveloppe, est oblitéré du cachet pour le ski acro-
batique - bosses, la discipline où il se distingua (Ill. 3). Par la suite, onze autres oblitérations furent
disponibles pour les Jeux Paralympiques, du 13 au 21 mars, tant à Vancouver qu’à Whistler.

À vos marques Par : François Brisse 
AEP, AQEP, FSRPC

Rubrique No 44

Ill. 1. Deux parmi les trente oblitérations signalant en Colombie-
Britannique et au Yukon, les Jeux Olympiques de Vancouver.

Ill. 2. Quelques oblitérations des
Jeux Olympiques et Paralympiques à Vancouver et à Whistler, pour marquer les
cérémonies d’ouverture et de clôture, le curling en fauteuil roulant et la luge.
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Kingston, Ontario La British
North America Philatelic Society
(BNAPS) s’est réunie et a
exposé à Kingston l’automne
dernier. Deux oblitérations y
furent utilisées (Ill. 4).

Dorval, Québec L’exposition
annuelle du Club Philatélique
du Lakeshore a eu lieu du 26
au 28 mars, comme à l’habi-
tude, au Centre communau-
taire Sarto Desnoyers. Cette
année trois thèmes furent à

l’honneur. En premier lieu, la nouvelle année du calendrier chinois, l’année du tigre était marquée
par une oblitération illustrée appropriée (Ill. 5). Les sports d’hiver et les Jeux Olympiques laissèrent
aussi leur marque à Dorval (Ill. 6). Pour la troisième année, le club continua la série de timbres-
photos sur les moulins à vent de la région. L’année dernière, le moulin Fleming de Ville La Salle en
automne avait été choisi. Cette année c’est le moulin construit au bord de l’eau dans le parc histo-
rique de la Pointe-du-Moulin à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot qui fait l’objet d’un timbre-photo (Ill. 7).

Ill. 3. Enveloppe souvenir marquant la médaille d’or gagnée par Alexandre Bilodeau.

Ill. 4. Les oblitérations fabriquées pour la réunion de la BNAPS à Kingston.

Ill. 5 à 7 Oblitérations
qui servirent durant
l’exposition LAKESHORE
2010 à Dorval.
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L’Assomption, Québec Le bicentenaire du Bureau de Poste de
l’Assomption et le lancement du livre de Jacques Nolet “Historique
du bureau postal de l’Assomption (1809-2009)” furent marqués par
une oblitération commémorative (Ill. 8). Un timbre-photo reprodui-
sant une aquarelle de George Heriot fut aussi émis à cette occasion.

Longueuil, Québec Un beau gâteau fut servi pour marquer le 
60e anniversaire de la Société philatélique de la Rive Sud (Ill. 9).

Saint-Damase, Québec Une belle oblitération courante pour mar-
quer le 125e anniversaire de cette communauté (Ill. 10). Un grand
merci à Jean-Guy Dalpé qui me l’a signalée.

Neepawa, Manitoba Les Retrouvailles de 2008 marquaient le 125ième

anniversaire de la communauté de Neepawa (Ill. 11). Le nom de
Neepawa signifie Terre d’abondance (Land of Plenty) dans la lan-
gue Cree. L’économie de cette ville de 3500 habitants, située à
l’ouest de Winnipeg, est principalement basée sur l’agriculture.

Antigonish, Nouvelle-Écosse En
octobre dernier le Centre national
de philatélie a marqué le 25ième

anniversaire de son service aux col-
lectionneurs par une oblitération
commémorative (Ill. 12).

Ill. 8. Timbre-photo et oblitération commé-
morative utilisés à l’Assomption.

Ill. 9. Soixantième anniversaire de la Société
philatélique de la Rive Sud.

Ill. 10. Cette oblitération bien inha-
bituelle marque le 125e anniversaire
de Saint-Damase de Matapédia.

Ill. 11. Oblitération produite pour signa-
ler les Retrouvailles de Neepawa en
2008.

Ill. 12. Cachet spécial utilisé à
Antigonish le premier octobre
2009.
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Christmas Island, Nouvelle-Écosse
L’oblitération habituelle de Christmas
Island a servi de nouveau en décembre
2009 (Ill. 13). Après tant d’années
d’usage, il serait temps de changer le
cachet.

Woodville, Ontario Le 125e anniver-
saire (1884-2009) de la communauté
de Woodville a été signalé par une
oblitération illustrée appliquée à
l’encre violette (Ill. 14).

DE L’ÉTRANGER
États-Unis

Champlain, NY. Dans le cadre des célébrations
du 400e anniversaire de la visite de Samuel de
Champlain dans la région, une oblitération en
l’honneur du géographe et navigateur y était
disponible (Ill. 15).

Essex Junction, VT. A l’automne dernier, une exposition philatélique, Champex 2009, s’est tenue à
Essex Junction (Vermont) le 24 octobre. Elle avait pour thème Samuel de Champlain. On en voit son
auto-portrait sur l’oblitération commémorative (Ill. 16).

Ill. 15. Passage de Champlain à Champlain, NY.

Ill. 13. La couronne de houx qui
illustre l’oblitération de Christmas
Island.

Ill. 14. Le 125ième anniversaire
de Woodville.

Ill. 16. Pli souvenir de CHAMPEX offert à Essex Junction.
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France

La Rochelle Les Francofolies furent marquées en 1986 par deux oblitérations: une flamme avec texte
et une oblitération manuelle illustrée (Ill. 17).

Albertville Une lettre affranchie des timbres 
marquant les Jeux Olympiques d’hiver et datée du
premier jour d’émission a subi les outrages de la
poste canadienne (Ill. 18). Même si le message par
jet d’encre indique Place aux Jeux, cela n’améliore
pas l’apparence de l’ensemble.

Roumanie 

Une lettre venant de Roumanie
que j’ai retrouvée dans mes
archives. Elle est de circons-
tance puisqu'elle est frappée
d'une belle flamme illustrée
marquant les Jeux Olympiques
d’hiver alors qu’ils avaient lieu
à Calgary en 1988 (Ill. 19).

Ill. 17. Les Francofolies à La Rochelle

Ill. 18. Les méfaits de Postes Canada 
sur une lettre de France.

Ill. 19. L’empreinte d’une oblitération de Roumanie de 1988.
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AU CANADA
Bella Coola, Colombie-Britannique La
vallée de Bella Coola en Colombie-
Britannique s’étend, sur plus de 80 km,
au fond d’un fjord du Pacifique. Depuis
la fin des années 70, les Bella Coolas
s’appellent eux-mêmes la nation des
Nuxalks, appellation qui dans les
anciens temps désignait exclusivement
le peuple de la vallée de Bella Coola.
Une magnifique oblitération grand for-
mat incorpore un dessin de la façade
d’une habitation Nuxalk (Ill. 1).

Kelowna, Colombie-Britannique Le pont
William R. Bennett a été ouvert à la cir-
culation en mai 2008. Ce pont, qui tra-
verse le lac Okanagan dont le niveau
fluctue énormément, est unique car il
flotte. Il y a seulement huit ponts flot-
tants de par le monde, tous construits
en Amérique du Nord (Ill. 2).

Antigonish, Nouvelle-Écosse Le Centre national de philatélie du Canada
installé à Antigonish depuis 1984 marque le 25e anniversaire du service
qu’il offre aux collectionneurs (Ill. 3).

Christmas Island, Nouvelle-Écosse L’oblitération habituelle de Christmas
Island a servi de nouveau en décembre 2009 (Ill. 4).

À vos marques Par : François Brisse 
AEP, AQEP, FSRPC

Rubrique No 45

Ill. 1. Oblitération de Bella Coola en usage depuis le début de l’année.

Ill. 2. Le pont flottant de Kelowna.

Ill. 3. Commémoration au
Centre national de philatélie

Ill. 4. La couronne de Noël de Christmas Island n’a pas changé depuis 
de nombreuses années.
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River Valley, Ontario River Valley se trouve au
nord de Trenton en Ontario. Pour marquer le 25e

anniversaire de APEX 2009, une oblitération
illustrée d’un castor violoneux est utilisée depuis
le début de l’année (Ill. 5).

Fenelon Falls, Ontario Le Fenelon Stamp Club célé-
brait ses 25 ans d’existence avec un pli souvenir
et une oblitération souvenir ornée d’une locomo-
tive à vapeur. L’oblitération est datée du 8 août
2009 (Ill. 6).

Neepawa, Ontario Revenez à vos racines. C’est ce
que proposait la ville de Neepawa en 2008 pour
marquer son 125e anniversaire. Une oblitération
illustrée servait à renforcer le message (Ill. 7).

Ill. 5. Le castor 
violoneux de 
River Valley.

Ill. 6. Pli souvenir émis à l’occasion du 25e anniversaire du
Club de timbres de Fenelon Falls.

Ill. 7. Le retour à Neepawa.
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Ottawa, Ontario ORAPEX 2010
ouvrait ses portes les 1er et 2
mai 2010. Le thème était le
Centenaire de la Marine cana-
dienne (Ill. 8a, b). Ces oblité-
rations ont été utilisées juste
avant l’émission le 3 mai de
deux timbres commémoratifs
marquant le centenaire de la
Marine canadienne. Les deux
navires illustrés sont le NCSM
Niobe et le NCSM Halifax.

Windsor, Ontario Le Société royale de philatélie du Canada a tenu ses assises à Windsor du 28 au 30
mai 2010. Plusieurs souvenirs y étaient disponibles dont deux timbres-photos (Ill. 9a, b) et trois
oblitérations commémoratives (Ill. 10 a-c).

Ill. 9. a) Timbre – photo illustré du logo de la Royale à Windsor. b) timbre-photo montrant le pont Ambassador qui
relie Windsor et Détroit aux États Unis.

Ill. 10 a-c. Oblitérations pour la Royale tenue à Windsor. a) Logo de la Société royale de philatélie du Canada. b) Logo
de la Royale à Windsor. c) Le pont Ambassador.

Ill. 8 a, b. Deux navires de la Marine canadienne.
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Woodville, Ontario Le 125e anniversaire (1884-2009) de la communauté de Woodville a été signalé par
une oblitération illustrée appliquée à l’encre violette (Ill. 11).

Montréal, Québec Le Salon québécois Multi-collec-
tion, Expo 2001, s’est tenu Place Bonaventure du 23
au 25 avril 2010. La Fédération québécoise de phila-
télie qui y était présente disposait d’une oblitération
rappelant l’événement (Ill. 12).

Saint-Laurent, Québec Une nouvelle marque vient
d’apparaitre sur le courrier. On y lit VÉRIFIÉ PAR
UVCR / VERIFIED BY RVU. UVCR, c’est l’Unité de
Vérification du Courrier Reçu. La version anglaise
est: Received (mail) Verification Unit (Ill. 13).

Sherbrooke, Québec C’est durant l’Assemblée
générale annuelle de la Fédération québécoise de
philatélie qui s’est tenue à Sherbrooke le 29 mai
2010 que Guy Desrosiers a lancé sa dernière
contribution à la philatélie canadienne. Il s’agit
du volume intitulé “Les tuniques rouges”. (Ill.
14). L’auteur traite et illustre abondamment la
thématique de la Gendarmerie royale du Canada
(la Police monté canadienne).

Ill. 11. Le 125e anniversaire de Woodville.

Ill. 12. La Fédération québé-
coise de philatélie participait
au Salon Multi-collection.

Ill. 14. La
Fédération 
québécoise de 
philatélie et Les
tuniques rouges
dans cette 
oblitération de
Sherbrooke.

Ill. 13. Une nouvelle 
marque pour la vérification
des timbres.
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Carcross, Territoire du Yukon Le personnel du bureau de poste de Carcross est très coopératif. Lorsque
j’ai demandé l’oblitération la plus récente sur les enveloppes que j’avais fournies, j’ai aussi reçu la
liste des maitres de poste ainsi que des copies de toutes les oblitérations disponibles. Il y a sept
oblitérations présentement en usage. Whitepass and Yukon Route. Golden Spike 1900-2000. Cette
oblitération est utilisée depuis 2008. Les autres servent depuis déjà 5 ou 6 ans (Ill .15-21). 

Ill. 15-21. Les oblitérations disponi-
bles au bureau de poste de Carcross
dans le Territoire du Yukon.

DE L’ÉTRANGER
Allemagne Darmstadt.

Cette enveloppe en Port Payé est du
type Permis. Elle est illustrée d’une
vignette rappelant que l’expéditeur est
un libraire (Ill. 22).

Ill.  22. Un libraire fait sa publicité par une impression personnalisée.
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États-Unis Bennington, VT. 

Une oblitération représentant la fameuse
silhouette de Sherlock Holmes fumant la
pipe a été utilisée sur les plis des collec-
tionneurs qui participaient, à la fin juin, à
l’exposition philatélique annuelle des
Sociétés philatéliques du Vermont (Ill. 23).

France St Victoret est une petite ville tout près de l’aéroport de Marseille Marignane. Elle se distin-
gue car c’est là que sont entreposés les Canadairs utilisés pour combattre les incendies malheureu-
sement fréquents dans la région. La flamme d’oblitération qui est en usage au bureau de poste de
St. Victoret est illustrée du Canadair qui est érigé sur une place de la ville, tout près du musée de
l’aviation qui vient d’y être ouvert. Un Canadair CL-215-1A10 y est exposé (Ill. 24-26).

Pitcairn Island 

Ce n’est pas souvent que l’on reçoive du courrier de
ces îles minuscules. Voici une carte postale
envoyée le 26 avril 2009 et reçue à Montréal en
juillet (Ill. 27).

Ill.  23. Sherlock Holmes était à Bennington.

Ill. 24. Flamme d’oblité-
ration de St.Victoret
illustrée d’un Canadair.

Ill. 27. Timbre circulaire montrant une des Îles Pitcairn.

Ill. 25, 26. Le monument sur la place principale de la ville de St. Victoret intitulé “Hommage aux pompiers du ciel”
est un Canadair qui a cessé de combattre les incendies. Vue du musée de l’aviation à côté de la place du Canadair.
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