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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.


