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Postes Canada a émis le 04 octobre dernier, en feuillet de deux timbres, un timbre sur le rorqual bleu.
« Taille, force et vitesse, le majestueux rorqual bleu (Balaenoptera musculus), roi du règne animal,
possède tous ces atouts. Pesant entre 80 et 180 tonnes métriques pour une trentaine de mètres de long,
notre planète n’a jamais  - même à l’âge des dinosaures  - connu une créature aussi grosse. Il peut se
déplacer à la vitesse de 33 km/h et atteindre des pointes de 48 km/h lorsqu’on le pourchasse, ce qui
en fait parmi le plus rapide des grands cétacés. Habitants les eaux profondes, ce mammifère fascinant
se distingue par la portée de sa voix; il est capable d’émettre des sons à basses fréquences pouvant
voyager des centaines de kilomètres dans l’océan. Malgré son exceptionnelle et imposante stature, on
ne voit que très rarement cette créature. C’est une autre raison pourquoi ce colosse nous fascine tant
depuis la nuit des temps.

Le Canada héberge deux populations de rorqual bleu. Celle de l’Atlantique Nord vagabonde le long de
la Côte Nord du golfe du Saint-Laurent; au large de la côte Est de la Nouvelle-Écosse et de la côte Sud
de l’île de Tere-Neuve; ainsi que dans le détroit de Davis, entre l’île de Baffin et le Groenland. La popula-
tion du Pacifique séjourne quant à elle dans les eaux de la côte Ouest. (En détail, octobre – décembre
2010, page 9). »

Le plus gros timbre au monde;
émission passée inaperçue… 
ou presque Par : Guy Desrosiers
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Ce timbre magnifique, est GROS à la fois par sa valeur nominale de $10.00 et pour son format de128
mm X 49 mm.  Il est illustré par Suzanne Duranceau, gravé par Jorge Peral, imprimé par la Compagnie
canadienne des billets de banques, avec gomme A.P.V. et dentelure 13. « Il s’agit du plus grand tim-
bre et de la valeur nominale la plus élevée jamais émise par Postes Canada {…} Nous avons pensé de
rendre hommage comme il se doit à cette plus grosse créature du règne animal. {…} En raison de la
valeur élevée du timbre, nous voulions insérer le plus grand nombre possible d’éléments de sécurité pour
empêcher la fraude {…} Bien que déterminé à garder secret certaines de ces caractéristiques, le ges-
tionnaire avoue qu’on a employé des encres de marquage invisible et la taille-douce. Ainsi, on a inscrit
en latin le nom du rorqual bleu, un élément de sécurité qu’on ne peut reproduire autrement qu’en taille-
douce. De plus un immense nuage de krill (la nourriture de choix de la baleine) et un plongeur carac-
térisent les encres de marquage. En examinant le timbre sous la lumière noir, le motif prend une toute
nouvelle dimension. (En détail, octobre – décembre 2010, page 10). »

Pli Premier Jour officiel (PPJO)
produit par Postes Canada.

On remarquera deux oblité-

rations datées du 04 octo-
bre sur ce pli; la première
à gauche, une magnifique

queue de baleine, est pro-
duite avec le pli et la

seconde à droite, rectangu-
laire, fut apposée à Tadoussac

en date 04 octobre dernier, jour-

née d’émission. Seulement cinq
PPJO peuvent détenir cette seconde oblitération de Tadoussac en date du 04 octobre 2010.
Seulement cinq; les lecteurs en comprendront la raison plus loin dans ce texte.
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Petite chapelle avec son cimetière près de l’Hôtel
Tadoussac; photo Claire Desrosiers.

Hôtel Tadoussac sous un soleil resplendissant; 
photo Claire Desrosiers.

Carte souvenir réalisée en 200 exemplaires, à partir de photos, par Madame Marie-Noëlle Goffin; pour
les besoins de cette illustration, la petite chapelle a été déplacée vers la gauche. Seulement 18 de
ces 200 cartes souvenir portent l’oblitération du bureau de poste de Tadoussac. Madame Goffin, gra-

veur, a réalisé plus de 100 timbres-poste pour la France, Andorre, TAFF et Monaco. À deux reprises,
elle a reçu le Grand Prix de l’Art Philatélique et elle fut lauréate de la Fondation « Wicar » à Rome.
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Enseigne du bureau de poste de Tadoussac.
Population 850. Totouskak, nom d’origine
montagnaise signifiant les mamelles, évo-
que les collines rocheuses et boisées situées
du côté ouest du village. Premier membre
officiel nord-américain du Club des plus bel-
les baies du monde et premier lieu canadien
à fêter ses 400 ans d’histoire en l’an 2000,
Tadoussac, berceau de la Nouvelle-France,
constitue un bastion de notre patrimoine
historique. En 1535  Jacques Cartier y jette
l’ancre et visite les lieux, suivi par Pierre

Chauvin de Tonnetuit en 1599, puis par
Samuel de Champlain en 1603. Ils écri-
vaient ainsi les premières pages de l’histoire
en Amérique du Nord. Et là, au confluent du
fjord du Saguenay et du fleuve Saint-

Laurent, fut érigé le premier poste officiel
de traite des fourrures au Canada en 1600.
(Guide touristique officiel Manicouagan

Côte-Nord, Tourisme Québec 2010 – 201,
page 22). 

Partie de l’Hôtel de ville de Tadoussac; 
photo Claire Desrosiers.
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On fête l’émission du timbre au bureau de poste
de Tadoussac; photo Claire Desrosiers. De gauche
à droite : Monsieur Jean-Pierre Mangin, prési-
dent de l’Académie Mondiale de Philatélie (AMP);
Monsieur Hugues Tremblay, maire de Tadoussac;
Madame Sylvie Therrien, maître de poste à
Tadoussac; Monsieur Guy Desrosiers, Philatélie
Québec.

Madame Therrien et Monsieur Tremblay après la
signature du livre d’or de l’AMP; photo Claire
Desrosiers.

Monsieur Patrice Corbeil, directeur du Centre d’inter-
prétation des mammifères marins (CIMM) signe le

livre d’or de l’AMP sous l’œil de Jean-Pierre Mangin;
photo Claire Desrosiers.
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Madame Sylvie Bernier, adjointe à Monsieur
Corbeil au CIMM, en compagnie des Messieurs
Desrosiers et Mangin; photo Claire Desrosiers.

Messieurs Desrosiers et Mangin devant le CIMM;
photo Claire Desrosiers.

Avez-vous pensé de faire un don à la revue Philatélie Québec?
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La page du livre d’or de l’AMP montrant le PPJO, l’oblitération du bureau de poste de Tadoussac ainsi

que les signatures de Madame Therrien et de Messieurs Tremblay et Corbeil.

À quatre occasions dans le passé, les postes canadiennes ont honoré au moyen de timbres, la région

de Tadoussac.



33Philatélie Québec No 290, novembre 2010

Tout d’abord en 1908 et ce, sans même pouvoir ni vouloir l’ima-
giner. « Pour commémorer le tricentenaire de Québec, les postes
canadiennes émettaient, le 16 juillet 1908, un timbre de 15 cents
illustrant le tableau d’un peintre inconnu; ce tableau est intitule :
Partement pour l’ouest. Selon les archives postales canadiennes,
l’auteur de cette œuvre a voulu illustrer un passage de la narration
faite par Champlain, de son départ de l’île Sainte-Hélène en 1613,
pour une expédition au lac Huron. Un examen attentif du tableau

nous donne toutefois à penser qu’il représente plutôt un autre événement. On y voit, à l’extrême droite
du groupe de personnes, un religieux coiffé d’un large chapeau et vêtu d’une tunique noire. Or, les pre-
miers récollets ne sont venus en Nouvelle-France qu’en 1615.

Des détails de ce tableau portent à conclure que cette scène relate plutôt le transbordement habituel
des équipages et des denrées qui se produisait à Tadoussac. Le navire avec lequel la traversée de
l’Atlantique avait été accomplie apparaît au large, à l’ancre, pendant que l’on prépare les canoës pour
remonter le fleuve vers l’ouest en direction de Québec. Il était coutume, à cette époque, de laisser là,
le grand navire avec lequel les marins avaient franchi l’Atlantique et de remonter le fleuve dans de lon-
gues embarcations plus légères, car on ne connaissait pas les écueils à éviter. 

Du point de vue géographique, les montagnes qui se découpent en fond de timbre, ne peuvent corres-
pondre à aucun paysage de l’île Sainte-Hélène. Elles appartiennent plutôt au paysage que l’on retrouve
à l’embouchure du Saguenay.

La présence du missionnaire récollet à droite du timbre, porte à croire que ce « Partement pour l’ouest »
se situerait en 1615 et le navire à l’ancre devrait être le Saint-Étienne, un navire de 350 tonneaux parti
de Honfleur le 24 avril, sous le commandement de PontGravé. On pourrait alors identifier les deux 
personnages au premier plan comme étant Champlain et PontGravé.

Pour l’histoire, c’est à Tadoussac que fut établi le premier poste de traite que fréquentaient les
Montagnais et c’est de là que, le 11 juillet 1647, partit le père Jean Dequen, le premier Blanc à remon-
ter le Saguenay pour découvrir le lac Saint-Jean ». (Tiré de Philatélie Saguenay – Lac – Saint-Jean,
copie papier No 260 / mai – juin 2006; cahier spécial préparé par Clément Fortin, Voyage au Saguenay
– Lac – Saint-Jean au moyen de la philatélie, pages B et C.) 

Il n’a pas d’erreur toutefois, au sujet des intentions des postes canadiennes rela-
tivement aux trois timbres mentionnés ci – après. « Le timbre de 35 cents repré-
sentant les caps Trinité et Éternité sur la rivière Saguenay, œuvre du peintre Lucius
O’Brien a été émis le 6 mars 1980, à l’occasion du centenaire de l’Académie royale

du Canada. L’artiste a été certainement impressionné par la beauté de fjord majes-
tueux, canal principal ayant servi autrefois au transport de marchandises. Ce magnifique tableau est
intitulé : Lever sur le Saguenay. On doit écrire que ce paysage représente plutôt un coucher de soleil

puisque le regard du spectateur se porte vers l’ouest ». (Clément Fortin, ibidem, en pages E et F.)

Si les lecteurs désirent en connaître davantage sur le rorqual bleu, 
ils peuvent naviguer sur le site de baleines en directà l'adresse suivante :

http://www.baleinesendirect.net/fra/pag.php?PagRef=3-2-12
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Le phare Haut – Fond Prince objet d’un timbre de 34 cents émis le
3 octobre 1985 a un lien direct avec la région. Le phare sert à gui-
der les navires qui se dirigent vers le Saguenay. Ce timbre d’une
série de quatre montre des stations modernes {…}. Cette Station
repose sur un haut – fond du fleuve Saint-Laurent, près de l’embou-
chure de la rivière Saguenay. Le pilier que la soutient fut mis en
place grâce à des colonnes métalliques enfoncées à 10 mètres dans
le lit du fleuve avec des milliers de tonnes de pierres et de ciment.
La station fut construite en cale sèche et remorquée jusqu’à son

emplacement actuel. Le feu, visible à 37 km de distance par temps clair, est assisté de 3 jeux de 
cornes de brume lorsque le brouillard arrive. (Clément Fortin, ibidem, en page E.)

Finalement le dernier timbre, « La rivière Saguenay » a été émis
le 22 avril 1994; il fait partie de la série des timbres « fleuves et
rivières du patrimoine canadien ». 

On ne peut pas terminer cet article au sujet du plus gros timbre au monde sans parler, pour l’his-
toire sans « H » majuscule s.v.p., de la toute petite histoire entourant l’émission de ce timbre.

Considérant que le PPJO montrait une belle oblitération de Tadoussac, l’auteur de ces lignes faisait
parvenir au Centre d’interprétation des mammifères marins (CIMM) de Tadoussac, jeudi le 30 septem-
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bre dernier,  un courriel demandant qu’on lui réserve un certain nombre de timbres sur le rorqual bleu.
Une réponse surprenante nous parvint le lendemain, vendredi le premier octobre, à l’effet que, abso-
lument personne à Tadoussac n’était au courant que les postes canadiennes émettaient le plus gros
timbre au monde sur les baleines et que le PPJO portait une oblitération de Tadoussac. Un appel télé-
phonique au bureau de poste de Tadoussac confirma que ce bureau de poste ne détenait alors, aucun
de ces timbres qui seraient émis le lundi suivant.

Il y avait de quoi tomber à la renverse dans ce dossier d’autant plus que, au début de nos conversa-
tions téléphoniques, nos interlocuteurs à Tadoussac donnaient l’impression de croire et avec raison,
qu’on les amenait en bateau. La revue « En détail » est finalement venue à notre secours et un ren-
versement de vapeur s’est opéré.

Comme Monsieur Jean-Pierre Mangin avait fait le voyage de France tout spécialement pour l’émission
de ce timbre et pour l’exposition du club Phila – Sherbrooke, il était important de s’assurer qu’il allait
se passer au moins un petit quelque chose à Tadoussac lundi le 04 octobre.

Suite à un demande faite à Madame Catherine Lortie de Postes Canada, le bureau situé à Sainte-Foy, a fait
parvenir par courrier express quelques feuillets de timbres et quelques PPJO au bureau de poste de Tadoussac.
Un Gros Merci à Madame Lortie de Postes Canada, qui par son geste bien sympathique a permis le déroule-
ment à Tadoussac, d’au moins une petite cérémonie d’émission pour le plus gros timbre au monde. 

Le chapitre deux, car il y aura probablement un second chapitre, aura lieu en juin prochain à
Tadoussac, où cette fois, une collection de timbres sur les mammifères marins serait exposée; c’est
déjà en planification. 

Vient de paraître

Pour information : www.shpq.org

Avez-vous pensé 

de faire un don 

à la revue 

Philatélie Québec?


