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AU CANADA

Grinrod, Colombie-Britannique. Centième anniversaire. Depuis juin
2010. Représente le vieux pont construit en 1910 qui enjambe la
rivière Shuswap qui traverse la ville. Le pont original n’existe plus,
reconstruit en 1950, mais il est associé aux débuts de la ville (Ill. 1).

Prince Rupert, Colombie-Britannique. Je n’ai pas pu détermi-
ner depuis quand cette oblitération est utilisée. Mais surtout je
ne m’explique pas ce qu’elle représente (Ill. 2). Un lecteur pour-
rait-il m’aider?

Bear River, Nouvelle-Écosse. C’est depuis 4-5 ans que le Festival
des cerises est signalé par une oblitération qui est en usage au
bureau de poste de Bear River depuis juin 2007 (Ill. 3).

Christmas Island, Nouvelle-Écosse. Le bureau de poste de Christmas Island, reçoit à cette époque
de l’année un gros volume de courrier. L’illustration du cachet de 2010 diffère de celui utilisé depuis
au moins 10 ans. Il représente toujours une couronne de Noël mais les feuillages et les baies de houx
sont nouveaux (Ill. 4). Comme par le passé le cachet est appliqué deux fois, l’un en vert et l’autre
en rouge. Cela produit une jolie pièce philatélique (excepté quand la poste décide que le timbre n’est
pas assez oblitéré).

À vos marques
Par : François Brisse 

AEP, AQEP, FSRPC

Rubrique No 46

Ill. 3. Le Festival des cerises de Bear River.

Ill. 4. La nouvelle couronne de Noël de Christmas Island.

Ill. 1. Le vieux pont de Grinrod.

Ill. 2. Qu’est-ce que cela représente?
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Dartmouth, Nouvelle-Écosse. L’exposition philatélique nationale, Novapex 2010, s’est tenue à
Dartmouth les 21-23 octobre 2010. Des souvenirs philatéliques furent offerts aux collectionneurs. Ils
étaient basés sur l’émission du Centenaire de la marine du Canada (Ill. 5). Ce pli a reçu l’oblitération
militaire FMO/BPF (Fleet Mail Office / Bureau de Poste de la Flotte).

Yarmouth, Nouvelle-Écosse. À Yarmouth et à plusieurs autres endroits de
la Nouvelle-Écosse, une oblitération a été mise en service pour marquer
250 ans de Communauté (Ill. 6). Les autres communautés de la Nouvelle-
Écosse qui utilisent cette oblitération sont: Arcadia, Carleton, Glenwood,
Hebron, Kemptville, Lower East Pubnico, Lower Wedgeport, Lower West
Pubnico, Newport, Port Maitland, Pubnico, Anne-du-Ruisseau, Tusket.

Ottawa, Ontario. 2011 a été déclarée l’année de la chimie. Voici, pour débuter l’année, un affranchis-
sement mécanique de l’Institut de chimie du Canada signalant La chimie, notre vie, notre future (Ill. 7).

Ill. 5. Pli souvenir disponible durant Novapex 2010.

Ill. 6. Yarmouth et une douzaine d’autres communautés ont une oblitération semblable.

Ill. 7. EMA de l’Institut de chimie du Canada annonçant l’année internationale de la chimie.
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Baie St Paul, Québec. Ville d’art et de patrimoine. C’est par
hasard que j’ai découvert cette oblitération en passant au
bureau de poste de Baie St Paul (Ill. 8). Elle n’est pas indiquée
sur le site web des oblitérations de Postes Canada.

Beaconsfield, Québec. C’est le 100e anniversaire de la ville de Beaconsfield. Une oblitération com-
mémorative, qui est illustrée du logo du centenaire, est en usage au bureau de poste situé dans le
magasin Pharmaprix du Centre commercial Beaconsfield. Un pli souvenir reprenant le logo du cente-
naire et oblitéré du cachet commémoratif est illustré ici (Ill. 9).

Berthierville, Québec. Pour marquer le lancement du livre de Jacques
Nolet sur l’Histoire postale de Berthierville, une oblitération est mainte-
nant en usage au bureau de poste. L’illustration du cachet est basée sur
une carte postale de l’Ancien bureau de poste (Ill. 10).

Inverness, Québec. Une belle oblitération en usage à Inverness (Ill. 11)
préparée pour marquer le Festival du “Ti-bœuf d’Inverness”. La mise en
service de l’oblitération était prévue lors du 28e festival. Malheureusement
ce n’est que deux mois après le festival que le tampon a pu enfin apparai-
tre sur les envois. Cette information nous a été communiquée par madame
Sylvie Duguay, maitresse de poste.

Ill. 8. Baie-St-Paul utilise ce cachet depuis deux ans.

Ill. 9. Pli souvenir marquant le 100e anniversaire de Beaconsfield.

Ill. 10. Un vieux bureau de poste de Berthierville.

Ill. 11. Le Festival du bœuf d’Inverness.
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La Durantaye, Québec. Centième anniversaire de la paroisse uti-
lisation depuis le 1er mars 2010 (Ill. 12). L’illustration représente
l’église qui, une fois rénovée, servira pour le culte, mais elle sera
aussi un centre communautaire.

LaSalle, Québec. Ophilex 2010. Cette exposition organisée par le Club Philas et la Fédération qué-
bécoise de philatélie s’est tenue au Centre commercial Carrefour
Angrignon, du 29 au 31 octobre 2010. A cette occasion trois obli-
térations illustrées ont marqué l’évènement: l’Hôtel de ville de
LaSalle (Ill. 13), de l’Édifice Douglas de l’Institut universitaire en
santé mentale (Ill. 14) et du logo d’Ophilex 2010 (Ill. 15).

Les Éboulements, Québec. On y utilise encore un marteau d’acier (Ill. 16).
Remarquer que ‘année est indiquée par un tout petit 10.

Ill. 16. Marteau d’acier en usage aux Éboulements.

Ill. 12. Le centenaire de La Durantaye

Ill. 13-15. Les trois oblitérations d’OPHILEX 2010 
à LaSalle en octobre dernier.

Montréal, Québec.

TIMBRE RÉUTILISÉ/REUSED STAMP.
Ce tampon a été appliqué sur des
timbres, certains d’entre eux
semblaient bien avoir été réutili-
sés (Ill. 17). La lettre, qui avait
été retournée à l’envoyeur, était
taxée de 98 cents.

Ill. 17. Marque postale 
TIMBRE RÉUTILISÉ / REUSED STAMP

 Philatélie 294_4  24/02/11  10:12  Page 33



34 Philatélie Québec No 294, mars 2011

Montréal, succursale Place d’Armes. La Basilique Notre-Dame de
Montréal au bureau de poste de la succursale Place d’Armes. Cette
marque postale est utilisée depuis juin 2010 (Ill. 18).

Saint Frère André. Le saint du Mont Royal. Le lancement d’un
Timbre-photo créé par le Centre d’Interprétation et de Recherche
Philatélique du Canada, CIRPC (Ill. 19)

Point-à-la-Croix, Québec. L’oblitération mise en service en juin 2010
pour Point-à-la-Croix comporte une faute typographique. En effet, le
E de Pointe est manquant (Ill. 20). Le cachet sera t-il corrigé un jour?
Tenez-moi au courant. Merci.  —-  En juillet 1760, la Baie des
Chaleurs fut le théâtre de la Bataille de la Ristigouche, la dernière
bataille navale entre la France et l’Angleterre pour la possession du
territoire nord-américain. Cet événement est marqué par une oblité-
ration bien dessinée qui est aussi disponible à plusieurs bureaux de
poste au Nouveau-Brunswick: Atholville, Campbellton, Caraquet,
Charlo, Dalhousie, St-George, et Tide Head.

Saint-Narcisse, Québec. C’était la Fête de la Solidarité à Saint-
Narcisse en août 2009. Cette fête populaire qui s’adresse à toute la
famille aura encore lieu cette année durant le mois d’août. La pro-
grammation comprend entre autres des spectacles musicaux, des
expositions et des feux d’artifice. Un parc aménagé propose des jeux
et des spectacles organisés tout spécialement pour les enfants. (Ill.
21).

Ill. 18. La Basilique Notre-Dame de Montréal à la succursale Place d’Armes.

Ill. 20. Point-à-la-Croix où manque le E de Pointe

Ill. 19 Canonisation 
du Frère André à l’Oratoire.

Ill. 21. Saint-Narcisse fête de la Solidarité

Afin d’assurer la survie de la revue,

merci de faire un don au moyen de 

PayPal ou par chèque ou mandat-poste
Par chèque ou mandat-poste à l’ordre de : Philatélie Québec, 275 rue Bryant Sherbrooke (Québec), 
Canada  JIJ 3E6 ou au moyen de Pay Pal à l’adresse courriel suivante : editions_ddr@videotron.ca

Un don pour la passion du timbre!

Merci!
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Sherbrooke, Québec. Le 40e anniversaire du Club philatélique de Sherbrooke était marqué par une
exposition philatélique, la préparation d’un pli souvenir et un timbre-photo commémoratif (Ill. 22)

Cupids, Terre-Neuve et Labrador. Utilisée seulement en 2010 pour marquer
le 400e anniversaire de l’arrivée des Européens à Terre-Neuve (23). Le cachet
illustré ici est le moins pire de la douzaine que j’avais envoyée au bureau
de poste de Cupids.

Ill. 23. 400e anniversaire de l’arrivée des colons à Terre-Neuve.

Inuvik, Territoire du Nord-Ouest. La
nouvelle oblitération représente un
inukshuk devant le soleil de minuit.
Elle est utilisée depuis juin 2010.
Comparez l’oblitération annoncée sur
le site web de Postes Canada et celle
effectivement en usage à Inuvik 
(Ill. 24 et 25).

Ill. 22. Pli souvenir du 40e anniversaire du club philatélique de Sherbrooke.

Ill. 24, 25. L’oblitération utilisée à Inuvik et celle qui est annoncé sur le site web de Postes Canada.
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Whitehorse, Territoire du Yukon. Découverte récente de cette oblitération utilisée en 2007 à 
l’occasion des Jeux du Canada (Ill. 26) et une vieille cabane ?? (Ill. 27).

Ill. 26. Jeux du Canada tenus à Whitehorse en 2007. Ill. 27. Ma cabane au Canada se trouve à Whitehorse !

Le décollage des timbres autocollants.

Le décollage des timbres autocollants est un cauchemar pour tous les philatélistes. Dans le
moment sur le marché, il n’y a aucun « produit miracle décollant » connu même si de temps à
autre des essais ont été mentionnés. Voici un petit truc que nous a mentionné Monsieur

Richard Gratton : mettre les timbres au micro ondes 30–40 secondes maximum et dès leur

sortie du micro ondes, enlever immédiatement et délicatement les timbres de leur support;

il ne faut pas laisser la colle refroidir car elle va redurcir…

Vient de paraître

Association Française de 

Philatélie Thématique

Aux Éditions Techniques des

Industries de la Fonderie

44 avenue Division Leclerc

92318 Sèvres; France

www.etif.fr

« Les cloches ont du timbre »
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AU CANADA

Mariage royal - 2011 - Royal Wedding

À travers le pays, le 29 avril 2011. L’oblitération,
appliquée à l’encre bleue, était disponible dans
115 villes et villages du Canada. Au Québec elle
pouvait être obtenue seulement aux bureaux de
poste de Montréal, Pointe-Claire, Westmount,
Kirkland (Ill. 1a-d).

À vos marques
Par : François Brisse 

AEP, AQEP, FSRPC

Cobourg, Ontario

Oblitération locale pour l’exposition COPEX 2010
tenue le 25 septembre 2010. Enveloppe affranchie
d’un timbre-photo montrant la tour du Victoria
Hall qui marquait son 150e anniversaire d’exis-
tence (Ill. 3).

Okotoks, Alberta

Cette oblitération semble
avoir été mise en service
au début de l’année (Ill. 2).
Le libellé en est: Okotoks.
Passé historique. Avenir
durable.

Rubrique No 47



11Philatélie Québec No 299, octobre 2011

Killaloe, Ontario

Le 100e anniversaire de cette com-
munauté fut marqué, en 2008, par
une oblitération commémorative repro-
duisant le pont couvert construit
au-dessus du barrage sur le ruisseau
Brennans (Ill. 4a, b).

Kitchener, Ontario

En 2010, une oblitération non conventionnelle fut appliquée sur les plis souvenir émis pour marquer
la 60e exposition organisée par le la Société philatélique de Kitchener-Waterloo (Ill. 5).

Kingston, Ontario

La réunion annuelle et l’exposition de la BNAPS
se sont tenues à Kingston en septembre 2009.
Voici une des deux oblitérations commémorati-
ves qui marquèrent l’événement (Ill. 6). 

Ottawa, Ontario

Deux oblitérations bien ordinaires furent utili-
sées pour souligner, le 30 avril et le premier mai,
le 50e anniversaire d’Orapex (Ill. 7a, b).
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Owen Sound, Ontario

Le 25 septembre 2010 se tenait l’exposition de timbres locale qui marquait le 100e anniversaire du
mouvement des Guides du Canada (Ill. 8). Noter l’usage d’un oblitérateur à deux couleurs.

Peterborough, Ontario

Il semblerait que celui-ci soit le dernier pli souvenir créé lors des expositions annuelles du club de
timbres Kawartha. En 2010, le club avait choisi le caribou de Terre-Neuve pour illustrer les plis sou-
venirs qui portait au timbre de Terre-Neuve, toujours valide au Canada (Ill. 9).
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Sudbury, Ontario

Le Club philatélique de Sudbury,
vieux de 63 ans, tint son Expo-
sition philatélique les 2 et 3 avril
2011 (Ill. 10).

Toronto, Ontario

L’exposition de timbres et monnaies de
Toronto, UNIPEX, s’est tenue du 14 au
janvier 2011. Une oblitération à l’encre
rouge était appliquée sur les souvenirs
des collectionneurs (Ill. 11).

Selon monsieur Nobert  Krommer de Lindsay avec qui je corres-
ponds, les clubs philatéliques d’Ajax et de Peterborough ne créent
plus de plis souvenir tandis que celui de Colborne n’organise
même plus d’exposition.

Dorval, Québec

Lors du 83e congrès et de l’exposition de la Société
royale de philatélie du Canada à Dorval, six
oblitérations commémoratives ont été utili-
sées entre le 13 et le 15 mai 2011. Tout
d’abord le lancement le 13 mai des timbres
se-tenant illustrés de modes de transport
inhabituels du courrier ont donné lieu à deux
oblitérations l’une d’elle illustrée du ponchon,
l’autre d’un traîneau à chiens (Ill. 12, 13). La
Royale avait son oblitération avec le logo de
cet organisme (Ill. 14). Le club du Lakeshore qui organisait l’exposition
célébrait son 50e anniversaire d’existence ce qui a donné lieu à une obli-
tération (Ill. 15). L’année du lièvre du calendrier chinois était aussi mar-
quée par une oblitération commémorative (Ill. 16). Finalement pour
compléter la série des quatre timbres-photos illustrés des moulins à vent
de la région de Montréal, c’est celui de Pointe-aux-Trembles (Ill. 17) qui
a été retenu cette année, après ceux de Pointe-Claire (2008), le moulin
Fleming de Ville LaSalle et celui de la Pointe-au-Moulin de Notre-Dame
de l’Île-Perrot. Ces oblitérations ont été appliquées sur les plis souvenirs
correspondants. Consulter l’auteur car certains sont encore disponibles.

Ill. 12 Ill. 13

Ill. 14

Ill. 15 Ill. 16 Ill. 17
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Dorval, Québec

La Société royale de philatélie du Canada a marqué rétroactivement le 50e

anniversaire des Fellows de cette organisation. Un pli souvenir où les noms
de tous les Fellows est inscrit a été produit  pour cette occasion. Le
Gouverneur général du Canada Jules Léger investi le premier Fellow de la
Société, Fred Jarrett, membre de l’Ordre du Canada (1974). Le timbre-photo
du pli commémoratif illustre cet événement (Ill. 18). L’oblitération est datée
du 30 avril 2010.

Havre Aubert

Québec Depuis le 8 septembre 2010, le bureau
de poste de Havre Aubert utilise une oblitéra-
tion du type “ailes de la poste” illustrée. Le
dessin reproduit le ponchon, ce baril qui
transporta du courrier entre les Îles-de-la-
Madeleine et Port Hastings en Nouvelle-Écosse
il y a cent ans (Ill. 19).

Montréal, Québec

La 20e exposition philatélique baltique, BALT.EX.XX
s’est tenue à Montréal les 7 et 8 mai 2011.
L’oblitération commémorative illustrée incorpore,
comme à l’habitude, le nom des trois pays baltes:
Estonie, Lettonie et Lituanie (Ill. 20).
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Montréal, Québec

Ouverture officielle du Consulat Général de la République Populaire de
Chine à Montréal. La circonscription du Consulat Général couvre le
Québec et le Nouveau-Brunswick. À cette occasion une réception s’est
tenue le 22 juin 2011, au Palais des Congrès de Montréal. Un pli souve-
nir commémoratif produit par China National Philatelic Corporation a été
offert aux invités (Ill. 21a, b). Ce pli est affranchi d’un timbre de Chine
et d’un timbre du Canada qui sont oblitérés par des cachets illustrés de
chacun des pays. L’oblitération de Chine est illustrée du stade olympique
de Montréal et du Stade national “Bird Nest” de Beijing. L’oblitération
canadienne reproduit l’Oratoire Saint-Joseph de Montréal et le Temple du
Ciel de Beijing.

Tadoussac, Québec

Les lecteurs de Philatélie Québec sont au courant de l’Exposition Cétacés qui
s’est tenue à Tadoussac les 28 et 29 mai 2011. Une baleine illustre l’oblité-
ration qui servit sur les plis souvenir émis lors de cet événement (Ill. 22).

Candle Lake, Saskatchewan

Une oblitération est en usage au bureau de poste depuis 2007. Le nom de
cette localité serait associé à la vision d’une lueur étrange que les indiens
Cree virent à la surface du lac. Elle semblerait apparaitre dans la direction
des tombes des ancêtres, au nord du lac. Plus prosaïquement la lueur serait
due à la combustion du méthane produit lors de la décomposition des
troncs flottants sur le lac.
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Brigus, Terre-Neuve et Labrador

Lors de l’émission du timbre en l’honneur du Capitaine Robert Bartlett, le
bureau de poste fit faire une oblitération illustrée du portrait du navigateur
(Ill. 24). Cette oblitération était ajoutée sur le pli premier jour officiel créé
par Postes Canada en date du 10 juillet 2009. Le capitaine Bartlett est
réputé être parmi les plus grands navigateurs à avoir exploré l’Arctique.

DE L’ÉTRANGER

Espagne Madrid.

En Espagne l’Année internationale de la chimie a été marquée par l’émission d’un timbnre au portrait
de Marie Curie. Le cachet du Premier jour d’émission, le 7 février 2011 est reproduit ici (Ill. 25). L’année
internationale de la chimie, le 8 février 2011 a eu aussi droit é une oblitération spéciale (Ill. 26).

États-Unis Essex Junction, VT.

L’exposition annuelle Champex 2010 s’est tenue à Essex Junction, VT le 23 octobre 2010 (Ill. 27)

Illustration 27. Pli souvenir de l’exposition CHAMPEX 2010.
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Montpelier, VT.

Belle flamme publicitaire dans cette empreinte d’affranchissement mécanique, qui comme il se doit
est appliquée à l’encre verte (Ill. 28).

Illustration 28. Très belle EMA invitant à visiter le Vermont.

Suisse Genève.

A propos de l’année de la chimie, voici un entier postal de Suisse émis lors de l’inauguration de
l’accélérateur de particules géant, un tunnel circulaire long de 30 km creusé à 30 m au-dessous du
sol en Suisse et en France (Ill. 29).
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AU CANADA

Tour royal - Tournée royale

La Tournée royale à travers le pays, du
30 juin au 2 juillet 2011, donna lieu à
des oblitérations spéciales appliquées
à l’encre rouge. L’oblitération était
disponible dans 8 villes au Canada:
Ottawa (ON), Gatineau (QC), Montréal
(QC), Québec (QC), Charlottetown
(PE), Summerside (PE), Calgary (AB),
Yellowknife (NT). Chacune d’entre elles
avait sa propre illustration distinctive
(Ill. 1a-h).

Shediac, Nouveau Brunswick

La marque postale de Shediac m’a été
envoyée tout spécialement pour la
revue par M. Merville Landry de
Beresford NB. Cette oblitération est 
en service depuis septembre 2003.
Shediac se vante, sur cette oblitéra-
tion bilingue, d’être «La capitale du
homard«. C’est une très bonne concor-
dance avec le timbre sur les attrac-
tions routières de 2011, celui du
homard de Shediac (Ill. 2). S’il existait
une carte postale montrant un homard
celle ferait une magnifique carte maxi-
mum avec le timbre et l’oblitération.

North Bay, Ontario

L’exposition de la BNAPS, a eu lieu à North Bay du 2 au 4 septembre 2011.
Une oblitération circulaire au format habituel servit pour marquer 150 ans de
timbres canadiens. Elle est illustrée d’un castor comme sur le premier timbre
du Canada (Ill. 3). Le même pli souvenir a aussi une oblitération de type dra-

À vos marques
Par : François Brisse 

AEP, AQEP, FSRPC

Rubrique No 48

Ill. 1A Ill. 1B Ill. 1C Ill. 1D

Ill. 1E Ill. 1F Ill. 1G Ill. 1H

Ill. 3
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peau qui annonce, dans le rectangle de la flamme,
BNAPEX 2011 NORTH BAY (Ill. 4). Une troisième
oblitération associe des timbres-photos aux tim-
bres de la série «Admiral« de 1911-1925 (Ill. 5).

Ottawa, Ontario

L’exposition «A Pilgrim’s Journey» d’Anthony Sales s’est tenue
du 1er au 4 avril 2011 à la cathédrale St-Patrick d’Ottawa.
Cette exposition a eu lieu un mois avant la béatification du
Pape Jean-Paul II  (Ill. 6a, b). 

La Fête du Canada a été marquée par une belle oblitération à
l’encre rouge d’un feu d’artifice en arrière du drapeau cana-
dien. Utilisation le 1er juillet 2011 (Ill. 7).

Ill. 4 Ill. 5

Ill. 6B

Ill. 6A Ill. 7
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Oxford, Ontario La Société philatélique d’Oxford en Ontario organise chaque année une exposition
philatélique: OXPEX/OTEX. Les deux dernières années les timbres des plis souvenirs n’étaient pas obli-
téré d’un cachet de Postes Canada mais d’un tampon de fabrication locale (Ill. 8 et  9).

Bellefeuille, Québec 

Le centenaire du camp scout de Tamaracouta a été marqué
par la fabrication de trois timbres-photos et l’utilisation de
deux oblitérations commémoratives différentes. L‘une
d’elles reproduisait le logo du centenaire (2011-07-01.03)
et l’autre, celle du logo du Camp Tamaracouta (2011-07-
29.31) (Ill.  10 et 11). Voir aussi à Dorval plus loin.

Ill. 8

Ill. 10 Ill. 11

Ill. 9
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Boisbriand, Québec 

La Ville de Boisbriand tenait une Foire culturelle le 24 septembre der-
nier, à la Maison du citoyen et Place de la culture à l’occasion du 10e

anniversaire du Pacte d’amitié entre les villes d’Annemasse (France) et
Boisbriand (Québec). A cette occasion, le club «Les timbrés» de
Boisbriand a organisé une exposition philatélique pour marquer le 10e

anniversaire du jumelage de ces deux villes. Une délégation de 10 personnalités était venue spécia-
lement d’Annemasse pour participer aux festivités. Le maire Boisbriand et d’autres officiels étaient
de la fête. L’exposition s’est tenue du 23 au 25 septembre 2011. Une oblitération commémorative et
un timbre-photo reproduisent le logo du 10e anniversaire (Ill. 12a, b). Parmi les collections expo-
sées, il y avait un cadre de cartes postales de chacune des deux villes. 

Dorval, Québec 

Durant l’exposition Royale*2011*Royal, un pli marquant le 100e anniversaire du
Camp scout de Tamaracouta était disponible à la table du groupe ATA «Scouts
on Stamps». Un timbre-photo spécial était oblitéré d’un cachet commémoratif
identique à l’un de ceux de Bellefeuille (Ill. 13).

Eastman, Québec 

«Les correspondances d’Eastman« firent
leur apparition sur une oblitération
illustrée au plus tôt le 30 mai 2004. Un
petit dépliant publicitaire avait été pré-
paré (Ill. 14). «Les correspondances
d’Eastman«, une fête de l’écriture à la
portée de tous. Les 22-24 août 2003,
Louise Portal et Bernard Giraudeau invi-
taient le public à venir faire la fête des

Ill. 12B

Ill. 12A

Ill. 14
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lettres en compagnie d’écrivains, journalistes et comédiens. L’oblitération,
qui est encore en service à Eastman, reprend le logo de l’organisme. Elle
combine une oblitération mécanique appliquée sur un simili-timbre illus-
tré d’une plume (Ill. 15).

Pointe-Claire, Québec 

La ville de Pointe-Claire marque cette année le centième anniver-
saire de son incorporation. Parmi les nombreuses activités qui mar-
quent ce centenaire, une exposition philatélique s’est tenue à la
bibliothèque municipale de Pointe-Claire. Des cartes postales de
Pointe-Claire et des environs,  «De Lachine à Sainte-Anne, au tour-
nant du siècle» et des collections thématiques furent exposées le
17 et 18 septembre. Des timbres photos de sites de Pointe-Claire et
une oblitération avec le logo du 100e anniversaire étaient aussi dis-
ponibles (Ill. 16).

Ill. 15

Saint-Valérien, Québec

Annoncée pour le 28 février
2010, l’oblitération n’était pas
encore en service le 12 octobre.
Elle fut utilisée dès son arrivée
courant novembre 2010 (Ill. 17).

Trois-Rivières, Québec 

C’est le 23 septembre 2011 que
fut lancé à Trois-Rivières un

nouveau volume écrit par Jacques Nolet sur l’ «Historique du
bureau postal de Trois-Rivières (1763-2011)«. Un timbre-photo
et une oblitération commémorative furent appliqués sur les plis
souvenirs marquant l’occasion (Ill. 18).  Le lancement se fit au
Manoir Boucher de Niverville à Trois-Rivières. C’est le second
bureau de poste de Trois-Rivières, en usage entre 1885 et 1908,
qui illustre l’oblitération.
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A L’ÉTRANGER

États Unis

South Eastern, PA. 

Oblitération illustrée appliquée par jet d’encre. Le texte indique «Sending Love Through Mail».
L’illustration (Ill. 19) représente deux cœurs, en prévision de la Saint-Valentin ?

Principauté de Monaco

Monaco 

Mariage du prince Rainier. Oblitération du Musée des timbres et des monnaies (Ill. 20).
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AU CANADA

À vos marques
Par : François Brisse 

AEP, AQEP, FSRPC

Rubrique No 49

Richmond, Colombie-Britannique

La mort du Pape Jean-Paul II a eu lieu au Vatican
le 2 avril 2005 à 21 h 37 locale. Il est mort à 84
ans, après 26 ans et demi de pontificat. Un pli
souvenir a été émis et une oblitération de format
rectangulaire a été utilisée le 25 mai 2007 (Ill. 1a
et 1b). Une autre oblitération, celle-ci marquant
la béatification du Pape Jean-Paul II, a aussi servi
à Richmond le 1er mai 2011 (Ill. 2).

Ill. 1a

Ill. 1b Ill. 2
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Ill. 3

Christmas Island, Nova Scotia

Comme chaque année le bureau de poste
de Christmas Island offre la possibilité de
faire oblitérer ses correspondances des fêtes
avec un cachet commémoratif illustré. La
lettre que j’ai reçue de ce village comporte
deux cachets, l’un à l’encre verte et l’autre
en rouge (Ill. 3).

Halifax, Nouvelle-Écosse

Depuis au moins 3 ans une nouvelle
oblitération double cercle est en
usage à Halifax (Ill. 4). Elle ressem-
ble beaucoup au modèle en usage
aux États-Unis, par exemple à
Buffalo, NY. (Ill. 5).

Ill. 4 Ill. 5

Ill. 8 Ill. 9

Ottawa, Ontario

Cachets de fortune? J’ai trouvé
un nombre important de plis
d’Ottawa des années 2005-
2009 dont les timbres avaient
échappés aux machines à
oblitérer. Les timbres furent
alors oblitérés manuellement
avec des cachets aux carac-
tères et de formats différents.
En voici quelques exemples
(Ill. 6 à 9). Il y en a certai-
nement d’autres qui n’ont pas
été répertories.

Ill. 6 Ill. 7

Dorval, Québec 

Le 50e anniversaire du Club philatélique du Lakeshore a été marqué par la
fabrication d’un pli souvenir affranchi d’un timbre-photo. Le tout était
oblitéré du logo du 50e anniversaire (Ill. 10).



46 Philatélie Québec No 302, janvier 2012

Ill. 11

Montréal, Québec 

Le Salon international du timbre de La Timbrathèque et bien d’autres négo-
ciants étaient présents lors de l’exposition philatélique EXUP XXXI au Centre
de loisirs communautaire Saint-Mathieu, du 18 au 20 novembre 2011 (Ill.11).

Pointe-Claire, Québec

La ville de Pointe-Claire marquait cette année le 100e anniver-
saire de son incorporation. Une exposition philatélique agré-
mentée de timbres et de cartes postales de la région s’est tenue
à la bibliothèque de la ville et, pour marquer ces occasions, un
cachet commémoratif a été mis en service au bureau de poste
du village. Le timbre-photo de ce bureau de poste fait partie
d’une série de trois timbres émis pour marquer ce centenaire
(Ill. 12).Ill. 12

Québec, Québec 

L’Année internationale de la chimie était le thème de Postalia. Un timbre-photo avec le portrait de
Marie Curie marquait l’année internationale de la chimie à Québec. Marie Curie est célèbre pour sa
découverte il y a une centaine d’années de deux nouveaux éléments chimiques, le radium (Ra) et le
polonium (Po). Marie Curie est la seule femme à avoir gagné deux fois le prix Nobel, le premier en
physique et le second en chimie (Ill. 13). Les deux oblitérations différentes, qui incorporaient le logo
de l’Année internationale de la chimie dans de la verrerie de chimiste, furent en usage les 5 et 6
novembre 2011 (Ill. 14a, et 14b).

Ill. 13

Ill. 14a Ill. 14b
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Saint-Hyacinthe, Québec

«Réunion des ventes 22 Octobre 1996». Ce cachet de St-Hyacinthe ajout sur un FDC de l’Alphabé -
tisation m’est inconnu (Ill. 15), un lecteur pourrait-il m’aider et l’identifier?

Ill. 15

Sherbrooke, Québec

J’avais signalé dans une chronique précédente (# 47), que seulement 4 villes au Québec avaient reçu
d’Ottawa un cachet pour marquer le mariage royal. Monsieur Régent Roy m’informe que la ville de
Sherbrooke avait aussi cette marque. En réalité le bureau de poste central de Sherbrooke n’a pas eu
l’oblitération du mariage royale, mais celle-ci se trouvait au bureau de poste de Lennoxville seule-
ment, mais avec l’indication Sherbrooke. Mon information était tirée du site web de Postes Canada.
Je l’ai revisité et ni Sherbrooke ni Lennoxville y sont listés. Voici le pli réalisé par Mr Roy à cette
occasion (Ill. 16). 

Ill. 16
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Beaver Creek, Territoire du Yukon 

Beaver Creek est une petite communauté du Territoire du Yukon,
au kilomètre 1,934 km sur la Route de l’Alaska, tout prêt de la
frontière Alaska-Yukon. De ce fait, Beaver Creek est la commu-
nauté la plus à l’ouest du Canada. Il y a une centaine d’habi-
tants à Beaver Creek et nombre d’entre eux appartiennent à la
Première Nation White River (Ill.17).

Ill. 17

À L’ÉTRANGER 

Les empreintes de machines à affranchir (EMA) permettent d’agrémenter les collections thématiques.
Voici quel ques exemples sur le thème Canadiana.

Ill. 18

Allemagne : Bonn, Ambassade du Canada (Ill. 18); Düsseldorf, Maison du Québec (Ill. 19)

Ill. 19

Ill. 20

Autriche : Vienne, Ambassade du Canada (Ill. 20).

Ill. 21

Belgique : Bruxelles, Ambassade du Canada (Ill. 21).
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États-Unis : Buffalo, NY. Consulat du Canada (Ill.22).

France

Paris. Air Canada (Ill. 23), Canada par Wardair (Ill. 24) TransCanada-Wardair (Ill. 25) ; Marseilles, Consulat
du Canada (Ill. 26); Langres. 400e anniversaire, Jeanne Mance, cofondatrice de Montréal, 1606-2006
(Ill. 27); Paris, Le Québec de Jacques-Cartier à nos jours (Ill. 28). Neuville de Poitou, Jumelage
Québec-France (Ill. 29).

Ill. 22

Ill. 23

Ill. 24

Ill. 25

Ill. 26

Ill. 27 Ill. 28 Ill. 29
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AU CANADA

Saint-Valentin, Québec

D’ici au 14 février, Madame Liliane Baribeau, Maître de poste du bureau de Saint-Valentin, recevra vos
envois de messages et de souhaits à l’adresse ci-contre : Bureau de Poste de Saint-Valentin, Édifice
municipal, 790 chemin 4e ligne, Saint-Valentin, QC, J0J 2E0. Madame Baribeau se fera un plaisir d’obli-
térer les timbres de vos envois d’un cachet spécial conçu pour l’occasion et de les transmettre à votre
Saint-Valentin.

Voici deux exemples de cachets utilisés à
Saint-Valentin les années passées. En
2005, combinaison d’un Timbre-photo
«On s’écrit... On s’appelle« avec un cachet
illustré d’une boite à  lettres et des cœurs
(Ill.1); oblitération de Saint-Valentin en
usage en février 2005. Plus récemment, en
2010, des lèvres rouges portaient le mes-
sage de Saint-Valentin (Ill. 2); oblitéra-
tion de 2010.

D’autres endroits au Canada ayant des
noms prédestinés, utilisent aussi des
oblitérations en rapport avec la Saint-
Valentin. À Love, au Saskatchewan, un
ourson en peluche portant un gros cœur
illustre l’oblitération (Ill. 3) alors que des
cupidons ornent l’oblitération de Cupids,
Terre-Neuve et Labrador (Ill. 4). Finalement,
on trouve un bien grand cœur à North Bay,
Ontario (Ill. 5).

À vos marques
Par : François Brisse 

AEP, AQEP, FSRPC

Rubrique No 50

Ill. 1

Ill. 2

Ill. 4 Ill. 5

Ill. 3
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Étiquettes Nixdorf

Durant la saison des fêtes un petit
message apparu sur les étiquettes des
bureaux de poste équipés d’une ma-
chine à affranchir Nixdorf. Selon la ré-
gion le message en français est sur la
première ou la seconde ligne : « La
magie des Fêtes » et « Spirit of the
Season » (Ill. 6a - 6c).

Ill. 6a

Ill. 6b

Ill. 6c
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À L’ÉTRANGER

La Saint-Valentin Nombreux sont les villes et villages à travers le monde qui marquent la Saint-Va-
lentin. En voici quelques exemples:

États-Unis :

Bliss (NY, 2007) (Ill. 7), Hershey (PA, 2007)
(Ill. 8), Loveville (MD, 2007) (Ill. 9). 

Ill. 7 Ill. 9

Ill. 8

Ill. 10 Ill. 11

Finlande :

Helsinki (1997, 1998) (Ill.10, 11).

France :

Saint-Valentin (2006) (Ill. 12), Saint-Amour (1985)(Ill. 13).

Ill. 12 Ill. 13

Ill. 14

Grande-Bretagne :

Birmingham (2002) (Ill. 14), Salisbury (2001) (Ill. 15).

Ill. 15

Italie :

Vérone (2006) La ville de Roméo et
Juliette (Ill.16).

Ill. 16
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Oblitérations inusitées: belles ou surprenantes

Au cours des années, j’ai ramassés des plis portant des oblitérations intéressantes, curieuses ou sur-
prenantes. Je vous en présente quelques unes aujourd’hui.

Curaçao.

Willemstad. Belle oblitération illustrée de la coquille Saint-Jacques, qui est le logo de la Compagnie
Shell. Le mot Shell se traduit en français par coquillage. L’oblitération accompagne l’émission marquant
le 50e anniversaire de l’exploitation du pétrole par la compagnie Shell à Curaçao (Ill.17).

Ill. 17

États-Unis. 

New Orleans, LA (1992). L’oblitération des plis
Premier Jours d’émission de la série des ani-
maux sauvages est une belle combinaison d’un
panda, d’une girafe et d’un flamant (Ill.18).

Ill. 18
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États-Unis.

Dayton, NV (2001). Nevada’s First Settlement Première colonie du Nevada (Ill.19).

Ill. 19

États-Unis.

Corbin, KY (1990). Slogan pour marquer le 100e anniversaire de
naissance du «Colonel« Harland Sanders inventeur le Poulet frit
à la Kentucky (Kentucky Fried Chicken). Corbin est le site de la
première franchise (Ill. 20).

Ill. 20

Grande Bretagne.

Slogan pour KFC. 2 Pcs Chicken Lg Fries, Rg Drink Buy 1 Get 1 Free; traduc-
tion: 2 morceaux de poulet, larges frites, boisson régulière. Pour chaque
achat le second est gratuit (Ill. 21).

Ill. 21

Grande Bretagne.

Slogan pour MacDonald: 2 Big
Macs for only £2 when you
present this postmark only at
McDonald’s Strafford; traduc-
tion: 2 Big Macs pour seule-
ment 2 livres (environ $3.00)
quand vous présentez cette
oblitération au McDonald de
Stafford seulement (Ill. 22).

Ill. 22
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Bénévoles recherchés
Pour faire de la traduction de l'anglais au français
La revue Philatélie Québec recherche des bénévoles
Les bénévoles actuels sont surchargés
La revue voudrait bien transmettre en français la masse d'info qu'elle reçoit Merci!

Afin d’assurer la survie de la revue,

merci de faire un don au moyen de 

PayPal ou par chèque ou mandat-poste
Par chèque ou mandat-poste à l’ordre de : Philatélie Québec, 275 rue Bryant Sherbrooke (Québec), 
Canada  JIJ 3E6 ou au moyen de Pay Pal à l’adresse courriel suivante : editions_ddr@videotron.ca

Un don pour la passion du timbre!

Merci!

Pour des raisons d’ordre technique
hors de notre contrôle, lors de la mise
en ligne de la revue No 302 du mois
de janvier dernier, nous n’avions pas
en notre possession l’illustration # 6
qui aurait dû apparaître à la page 9 de
l’article de Monsieur Brisse, « Tim-
bres–photos au Canada, partie 1 ». Nous
vous prions de nous en excuser.

Voici donc le timbre – photo dont il
est question ainsi que sa légende.

Illustration # 6 : timbre – photo émis lors
du lancement du volume de Jacques Nolet
sur « L’histoire postale de Trois-Rivières ».
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À vos marques
Par : François Brisse 

AEP, AQEP, FSRPC

Rubrique No 51

AU CANADA

Edmonton, 

Alberta.

Une oblitération commémorative sera utilisée à
Edmonton durant l’exposition philatélique de la 
Société royale de philatélie du Canada, pour marquer
125 ans de philatélie organisée au Canada (Ill. 1).

Christmas Island, Nova Scotia.

Comme par le passé le bureau de poste de Christmas
Island, NS, offre d’oblitérer le courrier des fêtes
d’un cachet illustré approprié (Ill. 2).

London, Ontario. 

Pour marquer son 25e anniversaire d’existence, la Canadiana Study Unit a fabriqué une enveloppe souvenir
affranchie d’un timbre-photo oblitéré le 1er mars 2012 à London, Ontario (Ills. 3a, b). L’enveloppes
reproduit sur son cachet des timbres de l’étranger dont l’illustration est en rapport avec le Canada.
(Autriche, Islande, Irlande, France, Ile de Man, Nations-Unies-NY).

Ill. 3
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Ottawa, Ontario.

L’exposition ORAPEX s’est tenue à Ottawa les 5 et 6 mai 2012. Le thème 
retenu pour cette année était le 60e anniversaire de l’accession au trône de
la reine Elizabeth II. Une oblitération a marqué cette célébration (Ill. 4). En
spécial et, semble t-il pour la première fois, un timbre était mis en vente
tout a fait officiellement trois jour avant la date d’émission annoncée. Le tim-
bre de $2.00 marquant les ans de l’accession au trône de la reine Elizabeth II
était disponible le 5 mai et fut oblitéré du cachet commémoratif de l’exposition
ce même jour (Ill. 5a, b). La date de vente prévue pour ce timbre était annoncée pour le 7 mai. Les
ventes anticipées sont choses courantes en France mais c’est, semble t-il, la première fois que cela se
pratique au Canada. Il y avait une autre oblitération en usage à ORAPEX : elle faisait référence au 
40e anniversaire de la Société d’histoire postale du Canada (Ill. 6). Curieusement, la couronne ne porte
pas sur son pourtour la mention CANADA POST. POSTES CANADA, mais simplement Postal History Society
of Canada ?  Cela ne ressemble pas à un cachet postal.

Ill. 4

Ill. 5a

Ill. 5b

Ill. 6
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Peterborough, Ontario.

Le Kawartha Stamp Club a eu son exposition 
philatélique annuelle le 10 mars 2012. Pour la
9e année consécutive un pli souvenir était dis-
ponible à KAPEX 2012. Le pli était affranchi du
timbre de 2 cents émis lors de la visite royale de
1939. L’oblitération illustrée datée du 10 mars repré-
sente le “Mur d’Honneur” de Peterborough (Ill. 7).

Toronto, Ontario. 

Le bureau chef de la Société royale de philatélie
du Canada utilise depuis janvier 2012 une obli-
tération pour marquer les 125 ans de philatélie
organisée au Canada (Ill. 8). Le dessin est iden-
tique à celui qui sera en usage à Edmonton.

Deux-Montagnes, Québec.

L’assemblée générale annuelle de la Fédération québécoise de philatélie se
tiendra le 2 juin 2012 à la Salle des Vétérans, chemin du Grand-Moulin à
Deux-Montagnes. L’exposition avait une oblitération qui incorpore le logo
de la ville de Deux-Montagnes, qui est aussi celui du club (Ill. 9).

Dorval, Québec. 

Exposition philatélique
annuelle Lakeshore 2012.
L‘exposition a eu lieu les 30,
31 mars et 1er avril au Centre
communautaire Sarto-Des-
noyers à Dorval. Trois oblité -
rations ont été proposées
aux visiteurs: l’année du
dragon du calendrier Chi-
nois (Ill. 10), le cinquan-
tenaire de la Place Ville- 
Marie (Ill. 11) et les hémé-
rocalles (Ill. 12). Des plis
souvenirs correspondants
à ces trois sujets ont été
imprimés (Ill.13).

Ill. 10 Ill. 11 Ill. 12
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Montréal, Québec. 

EXUP 32, l’exposition organisé par
l’Union des philatélistes de Montréal et
le Salon international du timbre, opéra
pendant trois jours, du 27 au 29 avril.
Une oblitération illustrée faisait allu-
sion au désastre du Titanic (Ill. 14).

Saint-Valentin, Québec.

Comme chaque année, aux alentours du 14 février, le bureau
de poste de Saint-Valentin reçoit et traite une quantité
énorme de courrier. Voici l’oblitération qui, appliquée à l’encre
rouge, servit cette année pour marquer la date de la Fête
des amoureux (Ill. 15)

Impression par jet d’encre sur les grandes enveloppes. 

Depuis l’année dernière, j’ai remarqué une nouvelle impression sur toutes les grandes lettres qu’elles
viennent du Canada ou de l’étranger. Il importe peu qu’il y ait des timbres ou nom, il semble que cette
impression est simplement une indication de la date à laquelle l’envoi est entré dans le système postal
canadien. Tout ce qui apparait, sur une seule ligne, est la date et un numéro de machine. Voici trois
exemples: une lettre de Chine de décembre 2011 (Ill. 16), une grande enveloppe commerciale en PORT
PAYÉ du Canada (Ill. 17) et une lettre grand format de France. Je n’ai pas pu résister à montrer 
l’affranchissement de cet objet entièrement réalisé par un système informatisé (Ill. 18).

Ill. 16 Ill. 17

Ill. 18



18 Philatélie Québec No 307, juin 2012

À L’ÉTRANGER

Belgique.

Voici un bel affranchissement informatisé fourni par la
poste belge. Le comble de l’ironie se trouve dans le 
rectangle à droite qui indique COLLECT & STAMP (Ill. 19).
Comment convaincre quelqu’un de collectionner les timbres
si l’expéditeur lui-même n’en utilise pas ?

France Paris.

Le 30e anniversaire de la mise en service
du TGV, le Train à Grande Vitesse a été mar-
qué par l’émission d’un timbre dont voici
l’oblitération du Premier Jour (Ill. 20).

Valence (Drôme). 

10e anniversaire 
de la nouvelle gare,
cons truite spécia-
lement pour le TGV
(Ill. 21).

Sainte-Tulle (Alpes de Haute Provence). 

Challenge Jeunesse “de Souza” et Festival du cerf-volant (Ill. 22). Noter le timbre
en forme de cœur émis pour marquer la Saint-Valentin en France. Merci au col-
lectionneur qui a fait parvenir cette information à la rédaction.

Grande-Bretagne, 

Londres. 

En vue de la commé-
moration des Jeux
Olympiques et Para-
lympiques d’été, la
poste de Grande-Bre-
tagne a déjà émis
l’année dernière plu-
sieurs timbres sur 
le sujet. Il y a eu
aussi une proliféra-
tion d’obli térations.
En voici ici quelques
unes que je trouve
assez réussies (Ill.
23-28). Ill. 24

Ill. 25 Ill. 26

Ill. 27 Ill. 28

Ill. 23
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AU CANADA

Edmonton, Alberta

Trois oblitérations commémo-
ratives servirent durant la XXe

convention et exposition de la
Société royale de philatélie du
Canada s’est tenue cette
année à Edmonton, Alberta du
1er au 3 juin 2012 (Ill. 1 a-c).
La réunion marquait aussi le
100e anniversaire du Club 
phila télique d’Edmonton. Ce-
pendant, le clou de l’exposi-
tion était l’annonce que
l’Université d’Alberta avait
prêté une partie importante
des archives de Sam Steele
(Ill. 2)

L’exposition Sam Steele L’Uni-
versité de l’Alberta a mis à la
disposition de l’exposition,
une grande partie de la collection Steele. Sam Steele est une figure emblématique de l’histoire de
l’Ouest canadien. En tant que membre de la Police Montée et chef militaire il fut impliqué dans un
grand nombre d’événements et de campagnes qui eurent lieu dans l’Ouest, au Grand Nord et même à
l’étranger. Ces événements contribuèrent à l’établissement du Canada en tant que nation aux trois
océans et comme facteur important de l’histoire militaire de l’Empire britannique. Steele fut également
un observateur de son environnement, mais aussi et plus particulièrement des Premières Nations et
de leur ajustement à la colonisation et à l’envahissement de leur territoire.

“La nouvelle de la découverte de l’or au Yukon en 1896 se répandit très vite et conduisit à la ruée vers
l’or à Dawson et le long du fleuve Klondike. Alors que les vapeurs amenaient des milliers de prospecteurs
arrivant de San Francisco, de Seattle ou de Vancouver, le gouvernement local eut à faire face à toutes
sortes de problèmes comme la famine, les désordres et les troubles sociaux et le non respect des lois.
Pour atteindre les terrains aurifères du Yukon, les prospecteurs durent traverser le col de Chilkoot. Un
passage réputé dangereux.  Les prospecteurs qui n’étaient ni préparés ni équipés pour ce voyage ardu,
furent souvent la proie de malfaiteurs et de voleurs peu scrupuleux. Pour faire régner l’ordre et pour
maintenir sa présence dans le Nord, le gouvernement canadien envoya Sam Steele à Lake Bennett où il
installa son quartier général”.

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

Rubrique No 52

Ill. 1 a-c. Oblitérations qui furent en usage durant Royal*2012*Royale à Edmonton.

Ill. 2. Sam Steele sur un pli souvenir de l’exposition.
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Il était prévu que “125 ans de philatélie organisée
au Canada“ serait marqué par des plis souvenirs
oblitérés de Toronto, le siège de la Société royale
de philatélie du Canada (SRPC), à Edmonton lors
de la Royale au début de juin et, à Halifax lors de
Novapex 2012, une autre exposition de niveau na-
tional. Les plis, produits pour les deux premiers
sites sont disponibles auprès de la SRPC (Ill. 3, 4).
Par contre, suite à un problème technique, ni les
plis ni l’oblitérateur furent disponibles à Halifax.

Ill. 3, 4. 
Célébration de 125 ans de philatélie organisée au Canada.

Edmonton, Alberta; Dartmouth, Nouvelle-Écosse; Toronto, Ontario

Dartmouth, Nouvelle-Écosse Exposition Novapex 2012.

Trois plis souvenirs étaient offerts aux visiteurs avec autant d’oblitérations commémoratives. Tout
d’abord, le 200e anniversaire de la Guerre de 1812 a été marqué par un pli reproduisant le navire HMS
Shannon attaquant le USS Chesapeake près de Boston le 1er juin 1813. Ce dernier, défait a été ramené
à Halifax (Ill. 5). Le 100e anniversaire du naufrage du Titanic a aussi été le sujet d’un pli souvenir et
d’une oblitération à la taille du navire malheureux (Ill. 6). Cette oblitération était disponible aux 
bureaux de poste de Halifax et de Dartmouth. Finalement les 60 ans de règne de la reine Elisabeth II
a aussi été marqué par une oblitération commémorative (Ill. 7).

Ill. 7. Soixante ans de règne
de la Reine Elisabeth II.

Ill. 5. Le Tour de
l’Horloge d’Halifax.

Ill. 6. Célébration du 100e anniversaire du
naufrage du Titanic.

Montréal, Québec

Samedi le 6 octobre, Jacques Nolet lançait son livre le plus récent, celui-
ci sur l’Historique du bureau postal de Montréal. A cette occasion une
oblitération commémorative a été mise en service. Elle représente un
ancien bureau de poste de Montréal (Ill. 8).  Elle sera utilisée régulière-
ment au bureau de poste sis au 800 René-Lévesque Ouest de Montréal. Ill. 8. Un des anciens bureaux

de poste de Montréal.
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Pointe-Claire, Québec

Le bureau de poste du village de
Pointe-Claire vient de fermer ses
portes malgré les demandes des
citoyens et de leur représentant
fédéral. Un pli marquant cette
date, le 5 octobre 2012, a été
préparé (Ill. 9). Ill. 9. Pli marquant la fermeture du bureau de poste du village de Pointe-Claire.

Impression par jet d’encre RÉEXPÉDITION

Une très bonne application des impressions par jet d’encre est illustrée par les deux enveloppes 
ci-jointes (Ill.  10 a, b). Lorsqu’une personne qui déménage averti la poste de son changement
d’adresse, l’information est entrée dans l’ordinateur qui gère le traitement du courrier. Le scanner qui
lit l’adresse et le code postal d’une lettre destinée à cette personne, reconnait qu’il faut rediriger la
lettre et automatiquement transcrit la nouvelle adresse sur l’enveloppe. Il y a quelques années la nou-
velle adresse était imprimée sur une étiquette jaune qui était collée sur la lettre. Le texte qui apparait
dans le haut de l’enveloppe est: REDIRECTION - RÉEXPÉDITION, on trouve la même information sur la
seconde ligne, mais dans l’ordre inverse, suivi de la date. Au bas de l’enveloppe, une série de  chevrons,
>>>>>>>>>, sert à barrer l’ancienne adresse du destinataire et, sur la même ligne, sa nouvelle adresse
et son code postal sont imprimés.

Ill. 10 a, b. Deux exemples de lettres redirigées
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À l’ÉTRANGER

Bermude Hamilton.

J’ai trouvé une enveloppe portant une belle
flamme d’oblitération qui pourrait intéresser
les collectionneurs en aérophilatélie. Il y
est fait allusion à une conférence de l’IATA
(International Air Transport Association)
dont le siège social est à Montréal. La
flamme n’est pas des plus récentes puisque
la conférence s’est tenue à Hamilton en
1948 (Ill. 11). Ill. 11. Conférence de l’IATA aux Bermudes en 1948.

États Unis Minneapolis, MN

L’exposition nationale Minnesota Stamp Expo 2012 s’est tenue à Minneapolis du  20 au 22 juillet 2012.
Le thème de l’exposition était la bicyclette. Une série de quatre timbres se-tenant avait été émise le
7 juin. Ils avaient été oblitérés à Minneapolis ce jour-là. (Ill. 12). Une seconde oblitération fut aussi
utilisée à Minneapolis les 20-22 juillet (Ill. 13).

Ill. 12. Premier jour des timbres sur les bicyclettes à
Minneapolis le 7 juin 2012.

Ill. 13. Oblitération commémorative utilisée durant l’expo-
sition philatélique de Minneapolis en juillet.

Une cérémonie spéciale s’est aussi
tenue à Minneapolis en même temps
que se faisait le lancement officiel à
Cooperstown, NY, des quatre timbres
sur des joueurs de baseball renommés.
Ces deux occasions ont donné lieu à
une série d’oblitérations thématiques
importantes. Le 20 juillet, à Coopers-
town, NY (Ill. 14) et dans quatre villes
sélectionnées aux États-Unis ainsi
qu’à Minneapolis (Ill. 15). 

Ill. 14. Oblitération du Premier jour
d’émission utilisé à Cooperstown, NY.

Ill. 15. L’oblitération en service à
Minneapolis Stamp Expo.
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Le 21 juillet des oblitérations en couleur, une pour cha-
cun des quatre joueurs de baseball furent utilisées lors
du lancement des quatre feuillets de timbres individuels
illustrés de ces joueurs renommés. Joe DiMaggio des
New York Yankees à New York, NY (Ill. 17), Larry Doby
des Cleveland Indians à Cleveland, OH (Ill. 18), Ted
Williams des Boston Red Sox à Boston, MA (Ill. 19) et
Willie Stargell des Pittsbugh Pirates à Pittsburgh, PA
(Ill. 20). 

Ill. 17-20. Les oblitérations en couleur pour chacun des quatre
joueurs: Joe DiMaggio, Larry Doby, Ted Williams et Willie Stargell.

Finalement une autre oblitération servit au Bronx
en l’honneur de Joe DiMaggio (Ill. 16).

Ill. 16. Oblitération en
l’honneur de Joe DiMaggio.

Passadena, CA

Toujours aux États Unis, l’«atterrissage» du véhicule automobile CU-
RIOSITY le 5 août dans le cratère Gale sur la planète Mars a aussi eu
droit à une oblitération spéciale à Pasadena, CA (Ill. 21). La fusée Atlas
V-541 qui transportait ce véhicule avait été lancée de Cape Canaveral,
FL, le 26 novembre 2011.

Ill. 21.  Arrivée du robot automobile sur la planète Mars.
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À vos marques - Janvier 2013 Par : François Brisse 
AEP, AQEP, FSRPC

Rubrique No 53

Meilleurs vœux 
pour Noël
Les voici, avec un peu de retard,
grâce à des empreintes de machines
à affranchir (meters) d’Allemagne et
de Londres.

Calgary, Alberta

L’exposition BNAPEX-CALTAPEX, Calgary, AB, du 31 août
au 2 septembre 2012 a choisi d’utiliser le Stampede
pour illustrer les oblitérations de ces trois jours.

Trois oblitérations (Ills. 1-3) plus une autre, en rouge,
pour marquer le 100e anniversaire du Stampede de
Calgary (Ill. 4)

AU CANADA

Ill. 1- 4. Le Stampede de Calgary est à l’honneur

Halifax, Nova Scotia

125 ans de philatélie organisée au Canada. Les plis
prévus par la Société royale de philatélie du Canada
avec l’oblitération commémorative d’Halifax sont
finalement arrivés (Ill. 5).

La tour de l’horloge construite sur la Citadelle 
d’Halifax faisant face au port apparait dans cette
oblitération (Ill.6) aurait du paraitre dans la chro-
nique #52 dans la section sur l’exposition Novapex
2012 de Dartmouth.

Ill. 5. 125 ans de 
philatélie au Canada

Ill. 6. La tour de 
l’horloge d’Halifax
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Hamilton, Ontario

Pour marquer son 50e anniversaire le groupe qui collectionne les scouts et le
scoutisme sur les timbres (groupe SOSSI) a crée une enveloppe et une oblité-
ration commémorative (Ill. 7)

Ill. 7. 50e anniversaire du groupe “Scots sur timbres”

Toronto, Ontario

La bourse d’automne de Toronto a eu lieu du 9 au 11 novembre, 2012. 
L’illustration de l’oblitération (Ill. 8) comporte les biscuits qui sont le sujet
des timbres de Noël de cette année émis le 15 octobre

Ill. 8. La bourse d’automne de Toronto

Longueuil, Québec

L’Académie québécoise de philatélie a marqué son 30e anniversaire d’existence,
par le lancement de son Opus XVIII, un recueil regroupant les recherches 
philatéliques de six membres de cet organisme. Un pli souvenir a été produit,
illustré d’une timbre-photo et d’une oblitération spéciale pour marquer cet
événement (Ill. 9).

Ill. 9. Célébration du
30e anniversaire de

l’AQEP

Montréal, Québec

L’Union des philatélistes de Montréal a tenu les 23 et 24 novembre 2012 son
exposition philatélique annuelle : EXUP 33 – Salon international du timbre,
au Centre de loisirs communautaire Saint-Mathieu, 7110, 8e avenue, à Montréal.
Un pli souvenir avec oblitération spéciale était offert pour l’occasion (Ill. 10).

Ill. 10. Exposition de l’Union des philatélistes de Montréal
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Le club philatélique Baltique aura son exposition au début de décembre 2012.
Pour marquer cette exposition, un pli souvenir avec un timbre d’usage courant
oblitéré du cachet illustré de feuilles d’érable (Ill. 11) qui a été produit par la
Société canadienne des postes.

Ill. 11. Exposition du Club baltique de Montréal

La grande réunion Québec Mines 2012 organisée par Ressources naturelles Québec
s’est tenue au Centre de congrès de Québec du 26 au 29 novembre 2012. Parmi
les très nombreuses participations, la Fédération québécoise de philatélie était
présente. Il y avait trois collections de timbres sur les mines et les minéraux
ainsi que des activités pour les jeunes visiteurs. Des plis souvenirs leur avaient
été remis et une oblitérations sur le thème des mines était disponible (Ill. 12)
grâce à une courtoisie de Postes Canada.

Ill. 12. Québec Mines 2012.

Québec, Québec

J’ai récemment découvert une lettre avec une mention bien inhabituelle: “ Courrier volé puis recouvré”
appliquée à l’avant de la lettre (Ill. 13). Il y avait aussi à l’endos une autre marque du directeur du
district postal pour le contrôle de la qualité (Ill. 14). Ce genre de pièce est très inhabituel.

Ill. 13. Cette lettre ayant été volé puis retrouvée a été transmise à son destinataire. Elle comporte
un cachet très intéressants qui explique le retard de la livraison.

Ill. 14. Cachet au verso de l’enveloppe appliqué par le Directeur du
contrôle de la qualité du district de Montréal.
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À vos marques - Mars 2013
Par : François Brisse 

AEP, AQEP, FSRPC

Rubrique No 54

Beauséjour, Manitoba

Oblitération crée pour marquer le centenaire de la ville (Ill.1). Le logo de la
ville montre deux arbres dont les branches s’entrecroisent et qui dessinent
entre eux une maison, conformément au moto de la municipalité qui est
«Notre maison, votre maison».

AU CANADA

Rossburn, Manitoba

C’est en juillet que la municipalité de Rossburn
célébrera son centenaire. Une oblitération
commémorative est reproduite ici (Ill. 2)

Dosquet, Québec

La municipalité de Dosquet
célébra ses 100 ans en 2012.
La ville était connue sous le
nom de Saint-Octave de Dosquet
jusqu’en 1996. Pour souligner
les 100 ans de Dosquet, un
livre souvenir de 500 pages
relatant les événements mar-
quant de la paroisse a récem-
ment été lancé. Un site web a
été créé et une oblitération
commémorative été mise en
service (Ill. 5). Elle est encore
en usage.

Christmas Island, Nouvelle-Écosse

Le bureau de poste de Christmas Island uti-
lise deux cachets au design identique à ceux
de l’année dernière. Durant la période des
fêtes un des cachets est rouge, l’autre est
vert (Ill. 3).

Avant les cachets illustrés qui sont en usage depuis 1994 à Christ-
mas Island, ce bureau de poste utilisait le marteau d’acier en usage
partout au Canada (Ill. 4).

Ill. 4. L’ancien marteau de Christmas Island. Remarquer la date à l’envers.
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Esprit-Saint, Québec

Les armoiries de la municipalité d’Esprit-Saint  sont incorporées dans
l’oblitération qui marque le 75e anniversaire de la paroisse (Ill. 6).
Dans les armoiries illustrées ici en couleurs (Ill. 7), on voit à gauche
la lettre E pour Esprit-Saint, et à droite la lettre D. Ce D fait référence
à l’opération Dignité qui vise à éviter la fermeture des petits villages.
Quant aux couleurs le vert rappel que biens des habitants vivent du
travail forestier, la grande flèche rouge est associée à la population
adulte tandis que la flèche jaune représente les jeunes, la relève de
demain. Finalement le bleu décrit les nombreux lacs et rivières du
territoire.

Ill. 6

Ill. 7

Huntingdon, Québec

La Ville a été fondée en
1825 par les Régiments 
britanniques du roi George 
d’Angleterre à la suite de
la victoire anglaise sur les
Américains (Guerre de 1812).
Les premiers colonisateurs étaient tous des soldats
du régiment de Huntingdon, en Angleterre (région
du Cambridgeshire). Rapidement, Huntingdon est 
devenu le centre politique, économique et militaire
de la région. La municipalité de Huntingdon est
connue comme étant la capitale du Haut Saint-
Laurent située à 75 km au sud-ouest de Montréal et
à quelques kilomètres de la frontière des États-Unis.
L’oblitération représente la tour et l’horloge au-dessus
du bureau de poste (Ill.8). 

Remarquer la date 12 12 12.

Saint-Octave-de-Métis, Québec

Très belle oblitération représentant le clocher
de l’église de Saint Octave mise en service
pour marquer le 100e anniversaire du village
(Ill. 9).  Mais pourquoi lit-on Église de Saint-
Octave-de-Métis au lieu de Saint-Octave-de-
Métis ?   

Pelly, Saskatchewan

Le village est au centre de l’histoire de la région. Au sud, Fort Pelly était
un poste de traite pour la North West and Hudsons Bay Co. Au nord, Fort 
Livingston le premier quartier général de la North West Mounted Police et
le siège du gouvernement du Territoire du Nord Ouest.  La silhouette d’un
fort illustre l’oblitération souvenir (Ill. 10). 
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