
 

 

OBLITÉRATIONS ET MARQUES POSTALES 
François Brisse, AQEP, FSRPC 
Octobre 2013 
Partie 1 

AU CANADA 

Charlottetown, Île du Prince Édouard 
L’exposition BNAPEX s’est tenue du 30 août au 1er septembre 2013 à l’Hôtel Rodd Royalty de 
Charlottetown. Des conférences, des visites et de nombreux souvenirs ont été proposés aux 
collectionneurs. En particulier, il y avait trois oblitérations commémoratives et cinq timbres-photos. 
 

Comme dans bien des cas il existe des timbres qui sont en rapport avec les illustrations des 
oblitérations, j’en ai profité pour réaliser mes propres plis souvenirs. Par exemple, le timbre de 5 cents 
émis en 1969 (Sc 499) pour marquer le bicentenaire de Charlottetown s’accorde très bien avec 
l’oblitération du 30 août (Ill. 1). De la même manière, l’un ou l’autre des deux timbres Pont de la 
Confédération (Sc 1645-1646) s’accommode bien avec l’oblitération du 31 août (Ill. 2) tandis que le 
timbre Île du Prince-Édouard des Routes canadiennes (Sc 1742) fait très bon ménage avec l’oblitération 
du 1er septembre (Ill. 3). C’est à se demander pourquoi les organisateurs ont choisi de faire des timbres-
photos. 
 

        
 
 

       

Illustration 1. 

Illustration 2. 
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Winnipeg, Manitoba 
L’exposition de la Société royale de philatélie du Canada, Royal*2013*Royale, a eu lieu à Winnipeg 
du 21 au 23 juin 2013. Le seul pli souvenir produit pour l’occasion portait de nombreuses oblitérations 
(Ill. 4). 
 

 

 

 

         

 

Illustration 3. 

Illustration 4. 

Illustration 5. Illustration 6. Illustration 7. 
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Le thème de l’exposition était la célébration de 200 ans d’agriculture aux alentours de la rivière Rouge. 
Le 7 octobre 1812, Miles Macdonell, le gouverneur de l’Assiniboine participait à la plantation de 1.5 
boisseau de grain qu’il avait amené d’Écosse. Ce geste marquait le début du plus important 
développement de l’agriculture dans les provinces des Prairies. Ces colons Selkirk furent les premiers à 
s’établir de manière permanente le long de la rivière Rouge.  Ils y furent suivis, au cours des 200 ans, 
de milliers d’autres colons venant de l’est du Canada et d’Europe.  
L’année 2012 marquait le 200e anniversaire de l’arrivée des colons Selkirk au Manitoba et marquait 
aussi le 200e anniversaire des débuts de l’agriculture dans cette province.   
 

Il y a eu donc cinq oblitérations distinctes pour marquer l’exposition.  Les trois premières marquent 
sont apposées à l’avant du pli souvenir. L’une d’elles est spécifique à l’exposition. Elle porte la 
mention Royal*2013*Royale et les dates 21-23 juin 2013 (Ill. 5). 
La seconde oblitération fait référence au 200e anniversaire de la colonisation de la rivière Rouge (Ill. 6) 
tandis que la troisième, qui est particulière à Winnipeg, n’est pas nouvelle. En effet, elle y est en usage 
depuis le 31 août 2003, il y a près de 10 ans (Ill. 7). 
 
À l’endos du pli souvenir, on trouvait deux autres marques postales. 
Une oblitération commémorative qui marquait l’émission de la série de timbres sur les portes des 
quartiers Chinois au Canada, dont celle de Winnipeg (Ill. 8). La première date d’utilisation de cette 
marque était le 1er mai 2013. L’autre est une oblitération générique de service de Winnipeg (Ill. 9). 
 

    
 
 

     
 

 

Moore’s Mills, Nouveau-Brunswick 
 

 

 

 

Dartmouth, Nouvelle-Écosse 
L’exposition annuelle NOVAPEX 2013 s’est tenue à Dartmouth les 20 et 21 septembre 2013.  
L’équipe des Mooseheads d’Halifax a gagné le championnat de la coupe Memorial en 2013. Le timbre-
photo sur le pli souvenir était oblitéré d’un beau cachet illustré concordant confirmant cet évènement 
(Ill. 11). 

Illustration 8. Illustration 9. 

Illustration 10. 
La paroisse de St-James est constituée de plusieurs hameaux, dont 
Moore’s Mills. Oblitération curieuse en usage au bureau de poste 
de Moore’s Mills. 
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Meteghan, Nouvelle-Écosse 
Le 50e anniversaire du bureau de poste de Meteghan est signalé par une oblitération commémorative 
illustrée du drapeau acadien (Ill. 12). Elle a été mise en service dès le 6 juin cette année. 
 

 
 

Peterborough, Ontario 
Le Club philatélique Kawartha a marqué son exposition annuelle Kapex 2013 par la réalisation d’un pli 
souvenir. Le thème choisi cette année était l’anniversaire de diamant de la reine Elizabeth II (1953-
2013). Le timbre utilisé, le un cent de 1935 illustré de la princesse Élizabeth, était oblitéré par un 
cachet commémoratif appliqué à l’encre rouge (Ill. 13). 
 
 

   
 

 

Illustration 11. 

Illustration 12. 

Illustration 13. 
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Dundee, Québec 
L’exposition Oiselex 2013 s’est tenue durant le mois de juillet, du 1er au 28. Il s’agissait d’une 
exposition sur la flore et la faune de la Réserve nationale de faune du Lac-St-François. L’oblitération 
illustrée d’un geai bleu était disponible dès le 19 juin (Ill. 14). 
 

         
 

 

Ituna, Saskatchewan 
L’établissement de la petite mission de Sainte-Delphine a eu lieu l’année de la résistance des Métis en 
1885. « En 1885, le père Hugonard et les colons s’organisent, sous la direction de M. Archie Ouellette, 
un colon de la région, et bâtissent une petite église en bois ronds six milles au sud-ouest de 
l’emplacement actuel d’Ituna. Ils nomment cette église Sainte-Delphine. » 
L’abbé Henri Kugener remplacera le père Hugonard comme missionnaire à Sainte-Delphine vers 1908. 
Mais déjà, les colons de langue française commencent à être noyés par des immigrants polonais et 
ukrainiens. Ces derniers établissent les communautés de Ituna, Hubbard et Jasmin. Au début, les 
Polonais et Ukrainiens catholiques se rendent à l’église de Sainte-Delphine pour la messe. Puis en 1907 
ils bâtissent une nouvelle église trois milles à l’est de Ituna, église qu’ils ont dédiée à saint Stanislaus. 
Le centenaire de cette petite communauté a été célébré en 2009-2010. 
Le Comité du Centenaire lança, en juillet 2010, un livre sur l’histoire du village. Ce même week-end 
toutes sortes d’activités contribuèrent à marquer le centenaire: danses populaires, parade de chars et 
fanfare. Le bureau de poste avait obtenu une oblitération commémorative qui est encore en service 
aujourd’hui (Ill. 15). 
 

 

 

 

Illustration 14. 

Illustration 15. 
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OBLITÉRATIONS ET MARQUES 

POSTALES 
François Brisse, AQEP, FSRPC 
Décembre 2013 
Partie 2 

AU CANADA 

 

Edmonton, Alberta 
Oblitération semblable à celle de Winnipeg rapportée dans ma chronique précédente (Ill. 1). 

L'idéogramme au-dessous de la date, 門,est la forme traditionnelle de mén qui veut dire porte. 

La forme moderne ou simplifiée est 门门门门. 

   Illustration 1. Les lions qui se trouvent aux entrées. 
 
 
Vancouver, Colombie-Britannique 
Le front de mer de Vancouver apparaît sur cette oblitération récente de Vancouver (Ill. 2).  
 

                                      
 

Illustration 2                                                   Illustration 3 
 
Victoria, Colombie-Britannique 
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L'émission des timbres sur les quartiers chinois a aussi été renforcée par une oblitération 
identique, au nom de la ville près, à celle des villes fameuses pour leurs portes magistrales (Ill. 
3). 
 
Alberton, Île du Prince Édouard 
Le centenaire de cette ville de l'île du Prince-Édouard a été commémoré par cette oblitération où 
un renard apparaît au pied d'une grande lettre A, pour Alberton (Ill. 4). 
 

   Illustration 4 
 
 
Toronto, Ontario 
Le Premier bureau de poste a une nouvelle oblitération distinctive (Ill. 5) 
 

                
 

Illustration 5                      Illustration 6 
 

Toujours à Toronto, le sénateur Paul Yusyk (1913-1986), père du multiculturalisme,  a été l'objet 
de l'émission d'un timbre-photo et d'une oblitération illustrée portant sa signature. Le lancement 
de ce timbre-photo a eu lieu le 26 octobre à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance à 
l'exposition de la Société des collectionneurs ukrainiens de Toronto, UCSTPEX 2013 (Ill. 6). 
 
Gatineau, Québec 
L'exposition AMPHILEX 2013 qui marquait le 35e anniversaire du club L'Amicale des 
philatélistes de l'Outaouais a eu lieu à Gatineau les 19 et 20 octobre 2013. L'oblitération  
soulignait le 35e anniversaire (Ill. 7).  
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          Illustration 7    
 

Montréal, Québec 
Deux expositions philatéliques à Montréal pour finir l'année. D'abord l'Union des philatélistes de 
Montréal, qui avec Patrick Chalifoux ont organisé, les 22 et 23 novembre, EXUP 35, au Centre 
Saint-Mathieu de Montréal.  Cette exposition concluait les activités qui marquaient le 80e 
anniversaire de l'UPM. Deux cartes souvenirs avec les photos des présidents du club, un timbre-
photo et une oblitération commémorative (Ill. 8) en sont des souvenirs concrets. 
 

                                             
 

Illustration 8                                                        Illustration 9 
 

La 22e exposition du Club Balte de Montréal, BALT-EX XXII, se tiendra les 7 et 8 décembre à 
la salle paroissiale Notre-Dame-Porte-de l’Aurore, 1465, rue de Sève, Montréal (LaSalle). Une 
oblitération  de circonstance marquera cette exposition (Ill.9). 
 
Pointe-Claire, Québec 
Pour marquer le 50e anniversaire de Stewart Hall, le Centre culturel de Pointe-Claire, une 
oblitération commémorative (Ill. 10) a été demandée pour le bureau de poste de Pointe-Claire / 
Dorval. Elle devrait rester en service jusqu'à la fin de l'année. 
 

  Illustration 10 
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OBLITÉRATIONS ET MARQUES POSTALES 
François Brisse, AQEP, FSRPC 
Mars 2014 
Partie 3 

AU CANADA 

 
Christmas Island, Nouvelle-Écosse 
Comme chaque année, vers le début de décembre, le bureau de poste de Christmas Island offre au 
public une oblitération pour marquer Noël. Deux cachets, un vert et un rouge, sont appliqués sur les 
correspondances (Ill. 1) 

         
 

Illustration 1. Oblitérations de Christmas Island, Nouvelle Écosse 
 

Toronto, Ontario 
En avril dernier, le North Toronto Stamp Club avait son exposition philatélique annuelle, et en même 
temps marquait l'année de son 75e anniversaire. Un pli souvenir, un timbre-photo et une oblitération 
commémorative avaient été préparés pour l'occasion (Ill. 2) 
 

                                            
 
Illustration 2.  Pli souvenir et oblitération spéciale de l'exposition du North Toronto Stamp Club.  
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C'est en date du 12 décembre 2013 que le North Toronto Stamp Club a célébré son anniversaire (Ill. 3). 
Cette fois-ci, l'oblitération était à l'encre rouge. 
 

          
 
Illustration 3. Souvenir du 75e anniversaire du North Toronto Stamp Club. 
 
L'exposition UNIPEX 2014 s'est tenue à Toronto au tout début de l'année, du 17 au 19 janvier. L'année 
du cheval du calendrier lunaire y était à l'honneur (Ill. 4). 
 

 
 
Illustration 4. Le cheval du calendrier lunaire était bien en évidence sur cette oblitération de Toronto. 
 
Québec, Québec 
Le 250e anniversaire de la  route postale fut commémoré au Bureau postal principal du coin de la rue 
du Fort à Québec 
Deux plis souvenirs et une oblitération illustrée montrant ce bureau de poste étaient disponibles (Ill. 5). 
Un des plis est affranchi d'un timbre photo de l'Académie québécoise d'études philatéliques. 
Cette même journée eut lieu à ce bureau postal le lancement du livre de Jacques Nolet sur l'Historique 
du bureau postal de Québec (1763-2013). 
Un troisième pli souvenir a été confectionné à partir de l'enveloppe du Premier jour d'émission officiel 
émis par Postes Canada, le 10 juin 2013, pour marquer 250 ans de services postaux. On y a ajouté un 
timbre d'usage courant qui fut oblitéré du cachet commémoratif (Ill. 6) 
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Illustration 6. Premier jour d'émission du timbre marquant le 250e anniversaire de la route postale. 
 

Illustration 5. Les deux plis souvenirs 
utilisés lors de la réunion de l'AQEP 
pour le lancement à Québec du livre 
de Jacques Nolet. 
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