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LA PERFORATION DES TIMBRES CANADIENS 
PAR LES COMPAGNIES DE CHEMIN DE FER
La perforation de timbres aux initiales de certaines compagnies débuta vers 1889 au Canada. Ce procédé avait 
été mis en œuvre pour prévenir le chapardage de leurs timbres par des employés, délit assez important à cette 
époque, semble-t-il.  
Plusieurs compagnies profitèrent de cette façon de faire, entre autres les compagnies de chemin de fer qui 
connurent leur âge d’or entre 1885 et 1960. De fait, 14 de ces compagnies perforèrent des timbres, surtout à une 
époque où les compteurs postaux n’existaient pas encore. En effet, l’usage de timbres perforés diminua au fur 
et à mesure que les compteurs postaux se répandaient dans les bureaux des compagnies. Des 14 compagnies, 
9 étaient canadiennes et 5 américaines. Ces dernières exploitaient des bouts de lignes au Canada, mais leurs 
bureaux étaient aux États-Unis. Elles achetaient donc des timbres canadiens (qu’elles perforaient dans leurs 
bureaux américains) pour leurs agents d’affaires travaillant au Canada ou pour leurs clients canadiens auxquels 
elles envoyaient du courrier contenant une enveloppe prétimbrée à être déposée au Canada, ce qui nécessitait 
l’affranchissement avec un timbre canadien. Il est à noter que l’inverse exista aussi ; des timbres américains furent 
perforés par des compagnies de chemin de fer canadiennes pour les mêmes usages.
Cette série d’articles cherche à faire connaître ces compagnies en dressant une courte histoire de leur existence et 
en présentant les perforations utilisées (et les positions connues) et les timbres dans lesquels on les retrouve. Pour 
chacune, on essaiera de déterminer la période d’utilisation et des commentaires s’ajouteront au besoin pour une 
meilleure compréhension du sujet.
Références
www.bnaps.org, publications & online library. Canadian Stamps with Perforated Initials. 6th edition. BNAPS 
Study Group.
www.canada-rail.com
Wikipédia sur les différents sujets abordés.

ALBERTA RAILWAY & IRRIGATION COMPANY

Sir Alexander Galt, un des Pères de la Confédération canadienne, avait, à partir de 1882, créé des compagnies 
dans différents domaines, entre autres dans les chemins de fer pour transporter du charbon et dans les canaux 
d’irrigation pour favoriser la colonisation en Alberta.
En 1904, les compagnies de Galt furent fusionnées en une seule compagnie, l’Alberta Railway & Irrigation 
Company (AR&IC). En 1912 cette dernière fut louée à la Canadian Pacific Railways Co. pour 999 ans !
Le chemin de fer de l’AR&IC reliait Lethbridge (Alberta, Canada) à Great Falls (Montana, U.S.A.), soit une 
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distance de 200 milles : 65,9 milles de Lethbridge à la frontière canado-américaine et 134,1 milles de cette 
dernière à Great Falls.
L’AR&IC perfora ses timbres des initiales ARI de 1904 à 1912 (une courte période de 9 ans), ce qui explique 
sa rareté relative. La compagnie opta probablement pour les 3 lettres ARI au lieu des 5 lettres AR&IC car une 
perforatrice à 3 lettres perforait plus de feuilles de timbres à la fois.
De fait 6 timbres seulement (4 de la série Édouard VII et deux de la série Amiral) furent ainsi perforés. La 
position 1 est la plus commune. On trouve également les positions 2 et 3 ainsi que la position 6 (rare).
Le catalogue des perfins indique que ce perfin fut utilisé en 1903, ce qui apparaît impossible, la compagnie 
n’ayant été créée qu’en 1904. 

                   
On notera que cette perforatrice fut aussi utilisée pour perforer des timbres américains.

BRITISH COLUMBIA ELECTRIC RAILWAY

La British Columbia Electric Railway (BCER) fut créée en 1897. Elle desservait le sud de la province, reliant 
Vancouver aux villes environnantes : Burnaby, New Westminster, Chilliwack, Abbotsford, Langley et Richmond. 
Elle opéra aussi sur l’île de Vancouver, reliant Victoria, Esquimalt, Saanich et Deep Cove. Une de ses lignes se 
rendait jusqu’à la frontière séparant la province de l’état de Washington, ce qui permettait de se rendre à Seattle. 
Elle exploita aussi de petites lignes reliant des lieux au réseau de la Canadian Pacific Railways. Il en fut ainsi pour 
Port Moody, Port Coquitlam, Hayney et Jordan River.
La BCER utilisait l’électricité pour alimenter ses locomotives et ses tramways. Ce fut d’ailleurs un des plus 
grands réseaux ferroviaires électriques dans le monde.
La BCER cessa graduellement l’utilisation des tramways à partir de 1938 (New Westminster) jusqu’en 1958 
(ligne Marpole-Stevenson).
En se basant sur les timbres (presque tous de basse valeur : 1, 2 et 3 cents), on peut en déduire que la compagnie 
débuta la perforation de ses timbres vers 1912 et cessa cette pratique en 1922 ou 1923. Pourquoi 1922-1923 ? 
Parce que le timbre de 3 cents rouge de la série Amiral fut émis en décembre 1923 et que ce timbre ne fut pas 
perforé par la BCER ; d’autre part les timbres de 1 et 2 cents de la même série (trouvés perforés) furent émis en 
avril et juin 1922. Les 1 et 2 cents de la série Édouard VII auraient aussi été perforés ; bien que rapporté, aucun 
exemplaire n’a été confirmé. Si un de ces timbres faisait surface, on pourrait penser qu’il fut perforé au début de 
1912 ; en effet des feuilles de ces timbres étaient encore disponibles dans les bureaux de poste ou la compagnie 
avait encore en stock des feuilles de ces timbres, car le timbre de 1 cent vert de la série Amiral fut émis le 22 
décembre 1911.
L’employé (ou les employés) chargé de perforer les timbres était méticuleux, car on ne trouve la perforation que 
dans deux positions : 1 et 3.
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La compagnie aurait possiblement perforé quelques timbres fiscaux, mais aucune copie n’est connue.

                     

CANADIAN NORTHERN RAILWAY

Fondée en 1899 à Winnipeg par William McKenzie et Donald Mann, la Canadian Northern Railway fut créée pour 
compétitionner la Canadian Pacific Railways qui exerçait alors un monopole au Canada et qui avait commencé à 
augmenter indûment les prix à ses clients. D’autre part, la CPR était incapable de faire face au flot d’immigrants 
qui commença en 1900 et de répondre aux besoins de l’agriculture qui connaissait un essor important.
En 1901, la CNoR opérait une ligne de 1200 milles entre Port Arthur (Ontario) et Erwood (Saskatchewan). Elle 
développa des embranchements pour fournir sa ligne principale, de sorte qu’une grande partie des Prairies était 
reliée à son réseau. En 1903, la compagnie avait refusé de s’associer au Grand Tronc pour créer un chemin de fer 
transcontinental, préférant en développer un par elle-même.
Pour y parvenir, elle acheta plusieurs compagnies de chemin de fer (certaines en faillite) en Ontario, au Québec 
et en Nouvelle-Écosse à partir de 1905 et elle continua à en construire d’autres ; ce faisant, la même année le rail 
se rendait à Edmonton. Grâce à des subventions d’Ottawa et de la Colombie-Britannique, la ligne fut étendue 
d’Ottawa à Montréal (1913) et d’Edmonton à Vancouver (1915). Pour se rendre à Montréal, la CNoR dut percer 
un tunnel à deux voies sous le Mont-Royal en 1912-1913. À la suite de ces constructions, Halifax et Vancouver 
étaient finalement reliées (1915).
Entre 1915 et 1918, la compagnie tenta d’augmenter ses profits afin de payer sa lourde dette, en vain. Elle 
demanda alors l’aide du Canada, ce qui fut refusé à cause de l’effort de guerre que ce dernier devait faire. 
Toutefois le gouvernement fédéral acheta la majorité des parts de la CNoR. Le 6 septembre 1918, la CNoR fut 
jumelée à la CGR (Canadian Government Railways) et, le 20 décembre 1919, le gouvernement regroupa la 
gestion de la CNoR et de la CGR au sein des chemins de fer nationaux du Canada en créant la CNR (Canadian 
National Railways). Le 29 janvier 1923, la fusion de la CNoR et de la CGR fut officialisée en même temps que 
l’absorption du Grand Trunk Railway par la CNR.
La compagnie utilisa deux perforatrices, une à Winnipeg et une à Toronto.
Le siège social de Winnipeg s’en servit de 1903 à 1928 (du moins entre le 29 juin 1927, date d’émission du 60è 
anniversaire de la Confédération, et le 17 octobre 1928, date d’émission du premier timbre de la série Banderolle, 
le 2 cents). Le timbre Scott 152 (4 cents) a été rapporté, mais son usage est douteux. Des timbres fiscaux furent 
perforés, mais la moitié de ceux rapportés n’ont pu être authentifiés, faute de copies pour en prouver l’existence. 
On croit que la perforatrice possédait 5 matrices.  
Le bureau de Toronto perfora ses timbres de 1903 à 1949. Cette dernière date est confirmée par la perforation 
du timbre de Terre-Neuve (le 257) ; les timbres de Terre-Neuve pouvaient affranchir le courrier canadien après 



77

le 1 avril 1949, date de son entrée dans la Confédération canadienne. Il est possible que la perforatrice ait servi 
sporadiquement par la suite, car on rapporte son usage sur le timbre 362 émis en 1956. Ou peut-être ce timbre 
fut-il perforé par courtoisie... 
En plus des timbres réguliers, la compagnie perfora des timbres de poste aérienne, de livraison expresse, des 
timbres fiscaux et même des timbres préoblitérés.
Les positions 1, 3, 5 et 7 (parfois 2, 4 et 8) sont trouvées sur les timbres de format régulier. Sur les timbres grand 
format, ce sont plutôt les positions 2, 4, 6 et 8 (parfois 1 et 3). 
Ce perfin est très commun. Une question : pourquoi ces deux perforatrices ont-elles été utilisées après la fusion 
en 1923, la compagnie n’existant plus ? Comme les initiales CNR étaient les mêmes que celles de la Canadian 
National Railways, on pouvait tout simplement continuer à s’en servir.

 

Comme complément, on pourrait ajouter un autre perfin en relation avec la CNoR. On a déjà mentionné que 
McKenzie et Mann avaient créé cette compagnie. McKenzie avait fait des affaires dans le bois et dans la 
construction de ponts de chemin de fer en bois. Homme d’affaires, il œuvra dans plusieurs domaines, entre autres 
dans les chemins de fer urbains avec son ami Mann ; ils avaient fondé la McKenzie, Mann Company. Ces deux 
hommes avaient développé une expertise technologique, financière, promotionnelle et politique, ce qui les avait 
amenés à œuvrer au Mexique, au Brésil et même en Chine. Leur compagnie perfora des timbres durant une très 
brève période : 1914 et 1915. Trois timbres seulement ont reçu cette perforation.
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LA PERFORATION DES TIMBRES CANADIENS 
PAR LES COMPAGNIES DE CHEMIN DE FER

CANADIAN NATIONAL RAILWAYS
La compagnie fut incorporée le 6 juin 1919. Elle était composée de la fusion de plusieurs compagnies de chemin de 
fer en faillite (ou sur le point de l’être) qui étaient tombées sous la responsabilité du gouvernement canadien durant 
les années précédentes. La Canadian Government Railway (CGR) regroupait entre autres l’Intercolonial Railway of 
Canada (ICR), la Transcontinental Railway (NTR) et la Prince Edward Island Railway (PEIR). À la CGR, on avait 
accolé la Canadian Northern Railway (CNoR) le 6 septembre 1918. Le 20 décembre 1919, le gouvernement du 
Canada créa la Canadian National Railways (CNR), un titre seulement sans pouvoirs corporatifs. 
Le Grand Trunk Pacific Railway (GTPR) éprouva des difficultés financières le 7 mars 1919 quand sa compagnie mère, 
le Grand Trunk Railway (GTR) se retrouva en défaut de paiement de ses prêts pour la construction de son réseau, 
prêts contractés auprès du gouvernement du Canada. Ce dernier prit en main la GTPR, la confiant au Department of 
Railways and Canals le 12 juillet 1920.
En 1920, le Grand Trunk Railway déclara faillite à son tour et fut placé sous la responsabilité du gouvernement. Les 
gestionnaires et les actionnaires du GTR s’opposèrent à cette nationalisation. Après des années d’arbitrage, le GTR 
fut absorbé par le CNR le 23 janvier 1923, complétant ainsi le réseau transcontinental du CNR. Durant les années 
subséquentes, plusieurs petites compagnies de chemin de fer indépendantes en faillite tombèrent sous la coupe de la 
CNR qui est encore en service aujourd’hui.
Le CNR opérait à partir de quatre centres : Montréal, Toronto, Winnipeg et Vancouver. Chacun de ces centres 
possédait une perforatrice.
MONTRÉAL
Le bureau de Montréal reçut une perforatrice Cummins à 5 matrices dès 1923, mais son utilisation fut de courte 
durée : environ 5 ans. Serait-ce dû à un bris de l’appareil ou à un volume de timbres à perforer trop important, ce qui 
aurait exigé un appareil plus performant ? On n’en a pas la réponse.
La machine servit à perforer les timbres de la série Amiral jusqu’à la série Banderolle (émis d’octobre 1928 à janvier 
1929, sauf le 4 cents en août 1929). Le catalogue rapporte la perforation des timbres 104 (1 cent vert) et 106 (2 cents 
rouge) ; en février 1923, restait-il encore de ces timbres en stock après les émissions du 1 cent jaune en juin 1922 et du 
2 cents vert en avril 1922 ? Ce serait possible, mais surprenant. Des timbres fiscaux furent aussi perforés. L’opérateur 
de la machine était très discipliné puisqu’on ne trouve que les positions 1 et 3 dans les timbres réguliers. Par ailleurs 
les timbres fiscaux, plus larges que hauts, portent les positions 2 et 4. Un seul timbre est connu avec la position 8.
La compagnie perfora aussi des timbres américains avec cette perforatrice.
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Montréal reçut une seconde perforatrice en 1929. Elle était une Cummins, mais elle avait 10 matrices, ce qui 
permettait de doubler la production ou de diminuer de moitié le temps d’exécution. Elle sera utilisée jusqu’en 1966.
On s’en servit pour perforer des timbres réguliers, des timbres de poste aérienne et de livraison expresse, des timbres 
fiscaux et des timbres américains. Un timbre préoblitéré (de Toronto !) fut aussi perforé ; difficile à expliquer.   Les 
positions 1 et 3 sont le plus souvent trouvées ; les positions 5 et 7 sont occasionnellement vues. Les positions 2 et 4 
sont normales pour la série camée (1962-1967), pour les timbres fiscaux et pour certains timbres de grand format.
Les timbres 105, 109, 120 et 122 (de la série Amiral), les timbres du 60e anniversaire de la Confédération et le 
timbre 147 étaient fort probablement encore disponibles dans les bureaux de poste quand cette perforatrice fut livrée 
à la compagnie. Des timbres de la série du Centenaire et d’autres émissions subséquentes ont été rapportés, mais ils 
sont douteux, car ils ont été émis après 1966.

                      
TORONTO
Le bureau de Toronto utilisa 2 perforatrices. La première était celle du Canadian Northern Railway qui continua à 
servir jusqu’en 1949 (voir l’article précédent sur la CNoR).  

                      
Le bureau commanda une autre perforatrice, probablement en 1946, à la compagnie American, la Cummins ayant 
cessé ses activités. Elle reçut donc une perforatrice à 10 matrices. Il semble donc que le bureau perfora ses timbres 
à l’aide de deux perforatrices de 1946 à 1949. Le nouvel appareil servira jusqu’en 1961. Il sera alors transféré au 
bureau d’Edmonton qui l’utilisera jusqu’en 1982. 
La compagnie perfora majoritairement des timbres réguliers, très peu de timbres de poste aérienne et de livraison 
expresse, un timbre de Terre-Neuve et peut-être un timbre fiscal. Les positions 1, 3, 5 et 7 sont les plus fréquentes, 
2 et 4 occasionnelles, 8 rare et 6 très rare. Les opérateurs ne semblent pas avoir suivi de règles. Le timbre 341 peut 
même être trouvé avec les huit positions !
Des timbres des émissions Médaillon, George VI (1937) et de la visite royale (1939) ont été rapportés ; mais aucun 
n’ayant été vu, on peut les considérer comme douteux.
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WINNIPEG
Le bureau de WINNIPEG utilisa 2 perforatrices. La première était celle du Canadian Northern Railway qui continua 
à servir jusqu’en 1928 (voir l’article précédent sur la CNoR).  

                          
Peu après l’achèvement du réseau en 1923, ce bureau reçut une perforatrice Cummins à 10 matrices. Elle restera en 
service jusqu’en 1993, ce qui en fait une des dernières perforatrices utilisées au Canada.
Elle aida à perforer des timbres réguliers, des timbres de poste aérienne et de livraison spéciale, un timbre de Terre-
Neuve, des timbres fiscaux et des timbres américains. Jusqu’en 1937-38, les positions 1 et 3 sont habituellement 
trouvées ; après, un laxisme évident fait voir toutes les positions possibles, de sorte qu’au moins une douzaine de 
timbres différents furent perforés dans les huit positions !
On se servit donc simultanément de deux machines de 1923 à 1928.                                                                                                 

                         
VANCOUVER
Le bureau de Vancouver reçut aussi une perforatrice Cummins de 10 matrices dès 1923. Elle contribua à perforer 
des timbres réguliers, des timbres de poste aérienne et de livraison expresse, trois timbres de Terre-Neuve, au moins 
deux préoblitérés et des timbres fiscaux. Les positions 1 et 3 sont très communes ; les positions 2, 4, 5 sont moins 
fréquentes et les 6 et 8 sont plus rares.

                          
Les perforés CNR n’étaient pas utilisés seulement pour le courrier ferroviaire ; la compagnie possédait aussi des 
hôtels, des bateaux, des messageries (le télégraphe) et toutes ces agences employaient ces timbres. Les perfins C23 
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et C27 sont assez communs, mais les autres CNR sont très, très communs. Il faut cependant mettre un bémol à cette 
règle ; des timbres perforés de valeur nominale élevée, le 158 par exemple, sont plutôt rares.  
Séparer le C25 du C26 et le C27 du C28

                                          
                                                 C25                C26                            C27                C28

C25 - C26 : regarder les deux trous supérieurs de la patte gauche du N.
Les deux trous sont plus rapprochés dans le C25 ; l’espace les séparant est plus grand dans le C26.
C27 - C28 : regarder la position du C par rapport au second trou de la patte supérieure droite du N.   
Le second trou du N et le trou du C sont du même niveau dans le C27 ; le trou du C arrive un peu en dessous du 
second trou du N.
Dans ces articles des perforatrices à 5 et à 10 matrices ont été discutées. En voici une illustration.
Perforatrice à 5 matrices

                           
On voit ici une rangée de timbres tirée d’une feuille. Pour la perforer, on pliait la feuille en deux. Les 5 premiers 
perfins sont dans une position différente par rapport aux cinq derniers (ici position 1 et 5). Si on regarde les deux 
timbres du centre, ils forment une paire miroir.
Perforatrice à 10 matrices

                          
Cette rangée de timbres a été perforée par la perforatrice de la Canadian Pacific Railway Co. de Montréal (C34). On 
notera que les dix perfins sont dans la même position (ici position 1).  
      

CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO.
Le désir de réunir les provinces canadiennes d’un océan à l’autre par un réseau ferroviaire transcontinental est 
d’abord exprimé par John A. Macdonald, premier ministre de la Confédération canadienne réalisée en 1867. Pour 
obtenir l’adhésion de la Colombie-Britannique dans la Confédération, il en fait la promesse au gouvernement de ce 
territoire qui y entre en 1871,
En 1880, un groupe d’homme d’affaires de Montréal accepte le défi de construire ce chemin de fer moyennant, entre 
autres, un don en argent de 25 $ millions (625 $ millions en dollars d’aujourd’hui), 25 millions d’acres de terrain 
libres et une exemption de taxe de 20 ans.
La compagnie est incorporée en 1881. Quatre années suffisent pour relier Montréal à Vancouver. L’achat ou la 
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location à long terme de quelques compagnies (Canada Central Railway [CCR], Québec, Montréal, Ottawa & 
Occidental Railway [QMO&OR], Ontario and Québec Railway [O&Q] et Toronto, Hamilton and Buffalo Railway 
[TH&BR] contribuent à cet exploit. En 1885, le plus long chemin de fer au monde est complété. Le premier train de 
passagers quitte Montréal le 28 juin 1886.
Le CPR devient rapidement profitable, ce qui lui permet d’ouvrir d’autres lignes, certaines permettant des connexions 
avec les chemins de fer américains.
En 1891, elle loue pour 991 ans [!] la New Brunswick Railway [NBR] et elle construit l’International Railway of 
Maine [aujourd’hui la fameuse Montreal, Maine and Atlantic  Railway qui passe à Lac-Mégantic], reliant Montréal 
et Saint-John [N.B.] en passant par le Maine [U.S.A.]. Elle agrandit ensuite son réseau en Colombie-Britannique en 
achetant plusieurs petites compagnies pour relier des mines à sa ligne principale.
Le CPR possède déjà un système ferroviaire, des navires, des hôtels et beaucoup de terrains à vendre dans les 
Prairies. À l’aide d’agents en Europe, elle vend des forfaits comprenant le passage sur le bateau du CPR, le voyage 
sur le train du CPR et l’établissement sur un de ses terrains, contribuant ainsi à l’arrivée de milliers d’immigrants.
Déjà le CPR a la réputation d’être un monopole qui exploite littéralement ses clientèles, ce qui occasionne la 
formation de la Canadian Northern Railway [CNoR] en 1899 et du Grand Trunk Pacific Railway [GTP] en 1903. Ses 
bonnes finances lui permettent d’affronter ces compagnies qui elles-mêmes se buttent à des ennuis financiers durant 
la Première Guerre mondiale et finiront par être fusionnées au CNR, ce géant que le CPR ne pourra ni dominer, ni 
contrôler.
Elle ouvre une autre ligne entre Toronto et Sudbury en 1908 et, en 1912, elle achète la Dominion Atlantic Railway, ce 
qui lui permet de se rendre jusqu’à Halifax, port important sur l’Atlantique. La même année, elle acquiert l’Esquimalt 
and Nanaimo Railway qui opère sur l’île de Vancouver.
Durant la Première Guerre mondiale, elle met ses ressources au service l’Empire britannique : trains, navires, hôtels, 
télégraphe, etc.
En 1923, elle fait face à un compétiteur important : le CNR fraîchement créé par la fusion de quelques compagnies 
du rail importantes en faillite. Cette compétition combinée à la Grande Dépression de 1929 l’amène à réduire ses 
services de passagers et de transport de marchandises.
Durant la Seconde Guerre mondiale, elle met à nouveau ses ressources au service des Alliés. Après la guerre, elle 
développe sa compagnie aérienne et son réseau de camionnage, ce qui contribue à diminuer son volume de passagers 
et de transport de marchandises. Elle transfère donc son service de passagers à Via Rail en 1978. Aujourd’hui, la 
compagnie existe toujours, plus puissante que jamais.
Le CPR utilise des timbres perforés dans tous ses services des bureaux de Montréal, Winnipeg et Vancouver, mais 
elle cesse définitivement cette pratique en 1973-74. Il est à noter que des perfins CPR peuvent être trouvés sur des 
enveloppes autres que celles identifiées au nom de la compagnie ; les compagnies achetées ou louées conservent 
souvent leur nom, mais utilisent alors des timbres fournis par la CPR.
MONTRÉAL
Le bureau de Montréal commence à perforer ses timbres en 1911 après avoir reçu l’approbation par les postes 
canadiennes le 1er décembre 1910. 
PREMIÈRE PERFORATRICE
 Les timbres 89, 90 et 91 [Scott] sont donc les premiers à être perforés par la première perforatrice que possède la 
compagnie. Elle s’en sert pour perforer majoritairement des timbres de basse valeur [1 à 5 cents], deux timbres de 
poste aérienne et plusieurs timbres fiscaux. Les positions 1 et 3 sont de loin les plus fréquentes, les positions 5 et 7 
plus limitées et les positions 2, 4 et 8 rares. Le timbre 208 et les timbres fiscaux portent habituellement les positions 2 
et 4 à cause de leur format. Un seul timbre préoblitéré [de Toronto] fut perforé ; comme le bureau de Montréal 
perforait les timbres utilisés en Ontario, au Québec et dans les Maritimes, ce phénomène apparaît normal. À partir de 
1930 ou 1931, la perforatrice devient moins performante : elle ne perfore plus totalement le papier, faisant souvent 
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apparaître les lettres CPR comme faibles. La compagnie décide donc d’en acheter une seconde, mais continue à 
utiliser la première de façon sporadique jusqu’en 1937 ou 1938.

                      
SECONDE PERFORATRICE
L’usage de la seconde perforatrice débute probablement fin 1931, d’où l’emploi des timbres 190 et 191 [Scott]. 
Le 176 aurait été perforé ; c’est possible, car la série Médaillon n’a pas encore été émise et les timbres de valeur 
nominale élevée qui sont disponibles sont ceux de la série Arche. Par la suite, la compagnie perfore des timbres 
réguliers de faible valeur nominale, quelques timbres de la poste aérienne, un timbre de livraison expresse, un 
timbre de Terre-Neuve [en 1949], plusieurs timbres fiscaux et au moins un timbre préoblitéré [peut-être quatre]. Le 
soin apporté à la perforation laisse à désirer de sorte qu’on trouve toutes les positions [le timbre 287 l’est dans les 8 
positions]. Certains timbres entre les numéros 719 et 776 [1977-78] ont été rapportés ; quelqu’un a-t-il eu accès à la 
perforatrice par faveur ? 
La compagnie possède des chemins de fer aux États-Unis, un allant vers New York, l’autre se rendant dans les 
provinces de l’Ouest en passant par Chicago et quelques états du nord. Elle perfore donc des timbres américains 
pour ses besoins sur ces lignes.

                          
IDENTIFICATION
Pour identifier correctement les C33 et les C34, il faut regarder la patte droite du R. L’espace entre les deux trous est 
plus grand dans le C34 ; le dernier trou de la patte droite et le dernier trou de la patte gauche ne sont pas du même 
niveau dans le C33.         

                                                     

WINNIPEG
Le bureau de Winnipeg perfore les timbres pour les besoins postaux de la compagnie au Manitoba, en Saskatchewan 
et en Alberta.
PREMIÈRE PERFORATRICE
Avant 1910, aucune approbation n’était requise pour perforer des timbres au Canada. Le bureau de Winnipeg n’a 
donc pas à se plier à cette règle. Il commence à utiliser une première perforatrice vers 1905 et perfore surtout des 
timbres de la série Édouard. Comme le bureau cesse de s’en servir en 1912 probablement parce qu’elle n’est pas 
assez performante [c’est une perforatrice à 5 matrices]. En 1912, la série amirale commence à être émise ; on aurait 
alors possiblement perforé le 104 et le 113. L’usage du 107 [émis en 1922], même rapporté, semble douteux pour 
un usage normal. On trouve les positions 1 et 3 ; la position 4 n’a été détectée que pour le timbre 91. Sa période 
d’utilisation assez courte [7 ou 8 ans] explique sa relative rareté. 
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SECONDE PERFORATRICE
Cette nouvelle perforatrice munie de 10 matrices est livrée en 1912 ; chacune est caractérisée par l’ajout d’une 
tige métallique supplémentaire qui perfore un trou sous le C. Ce trou permet d’identifier l’origine de la perforation 
obtenue par rapport à celles faites par la perforatrice de Montréal.
Dans ce bureau, on perfore des timbres réguliers, des timbres de poste aérienne, un timbre de Terre-Neuve, de 
nombreux timbres fiscaux et quelques timbres préoblitérés. En général, on trouve les positions 1 et 3, sauf pour les 
timbres de la série camée et les timbres fiscaux dans lesquels on note habituellement les positions 2 et 4.

                   
La tige métallique supplémentaire, isolée, présente une faiblesse dans cette perforatrice et elle se brise dans certaines 
matrices, ce qui peut causer une certaine confusion lors de l’identification d’un perfin parce que sans ce trou 
supplémentaire, le C35 ressemble beaucoup au C33 quand il n’est pas dans un timbre où on voit deux perforations.

                                                    

DIFFÉRENCE ENTRE C33 ET C35 SANS TROU SUPPLÉMENTAIRE.
Les trous du C33 sont plus gros, ce qui les fait paraître plus rapprochés les uns des autres. Après 1934, le problème 
ne se pose plus, le C33 ayant été remplacé par le C34.

                                                                                   
                                                                        C33                                   C34
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VANCOUVER
Cette perforatrice [probablement à 10 matrices] est fabriquée en même temps que la première de Montréal et la 
seconde de Winnipeg en 1912.
Le bureau s’en sert pour perforer des timbres réguliers et des timbres de poste aérienne. À part quelques timbres 
qu’on trouve perforés dans 7 ou 8 positions, la majorité des timbres le sont dans les positions 1 et 3. Les timbres de 
la série camée le sont dans les positions 2 et 4. Le bureau délaisse cette pratique en 1968.

                         

Les perfins C33 à C36 sont, sauf pour quelques timbres, très communs.
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LA PERFORATION DES TIMBRES CANADIENS 
PAR LES COMPAGNIES DE CHEMIN DE FER

(Dernière partie)

GRAND TRUNK PACIFIC RAILWAY
Comme le Canadian Pacific Railway avait construit une ligne transcontinentale dans le sud du Canada en 
longeant la frontière canado-américaine, le gouvernement fédéral désirait encourager le développement d’un 
réseau plus au nord, c.-à-d. passant par le centre (en latitude) des provinces. Après avoir vainement tenté 
d’acheter le Canadian Northern Railway, le Grand Trunk Railway décide de construire une ligne dans l’Ouest 
canadien en 1903, travail qui débute en 1905, année de l’entrée de la Saskatchewan et de l’Alberta dans la 
Confédération.
La ligne doit relier Winnipeg à Prince-Rupert (B.C.) et offrir des services de transport de passagers et de 
marchandises, de télégraphe et de poste ambulante. La majeure partie du réseau est construite entre 1907 
et 1914. La ligne se rend à Saskatoon en 1909, à Edmonton en 1910 et à la frontière entre l’Alberta et la 
Colombie-Britannique en 1911, ce qui constitue la section Prairie de la GTPR.
Pour ne pas perdre sa subvention de la Colombie-Britannique, la GTPR commence la construction de sa section 
Montagne en 1907 à Prince-Rupert. La jonction des deux sections se fait en avril 1914.
Pour assurer sa survie, la compagnie vend des terrains donnés par les gouvernements et crée une compagnie 
de navires naviguant de Prince-Rupert à Vancouver, Victoria et Seattle et desservant les régions côtières de la 
province.
En 1915, incapable de payer ses dettes, elle demande au gouvernement fédéral de prendre la suite des 
opérations. Après quatre ans d’études, le Department of Railways and Canals en prend le contrôle en 1919 
avant de la fusionner au CNR en juillet 1920 et de la nationaliser en 1922. La GTPR n’a fonctionné que cinq 
ans (1914 à 1919), la compétition avec la CPR et la CNoR étant trop forte.
Puisque la compagnie a existé de 1903 à 1920, les timbres qu’elle a perforés sont des timbres des séries 
Édouard VII et Amiral et quelques timbres fiscaux. Le timbre 87 a été rapporté, mais on attend encore d’en voir 
une copie. Le manque de matériel approprié empêche de déterminer l’année exacte du début de la perforation 
de ses timbres. La position 1 domine, mais la position 3 est assez commune ; les positions 2, 4 et 6 sont assez 
rares.

                      

Jean-Guy Dalpé
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GRAND TRUNK RAILWAY SYSTEM
Le Grand Trunk Railway System (GTR), aussi appelé le Grand Tronc, est créé en 1852 pour relier Montréal et 
Toronto, ce qui sera fait en 1856. Un mois plus tard, l’arrivée à Sarnia complète la ligne au sud.
En 1853, elle achète cinq compagnies de chemin de fer parmi lesquelles figurent la St Lawrence and Atlantic 
Railroad Company, la Quebec and Richmond Railroad Company et la Grand Trunk Railway Company of 
Canada East. Elle exploite le chemin de fer reliant Portand (Maine) à Sarnia (Ont.) à partir de 1860. Croulant 
sous les dettes, elle est sauvée de la faillite par le gouvernement en 1861.
En 1882 et en 1884, elle achète d’autres compagnies de chemin de fer et se retrouve encore dans une situation 
précaire en 1885. Depuis ses débuts, elle est gérée par un conseil d’administration à Londres ; elle décide de 
confier la gestion à un administrateur qui résidera à Montréal en 1896. Ce dernier rêve de prolonger le réseau 
à l’ouest, ce que refuse Londres à cause des coûts. Toutefois le premier ministre Wilfrid Laurier propose à 
la compagnie de la financer pour construire une deuxième ligne transcontinentale. En 1902, la GTR termine 
l’érection de son siège social sur la rue McGill à Montréal et commence les travaux de construction du chemin 
de fer à Winnipeg en 1905. Ainsi naît le Grand Trunk Pacific Railway dont le réseau sera complété en 1914.
Entretemps, la GTR envisage la construction d’une chaîne d’hôtels le long de son réseau. Le Château Laurier 
d’Ottawa en sera le premier chaînon et débute ses activités en 1912.
Incapable de concurrencer à profit le Canadian Pacific et le Canadian Northern, la GTR s’enfonce dans un 
désastre financier qui la conduit à la faillite en 1919. Elle est prise en main par le gouvernement canadien qui la 
fusionne à la CNR en 1923.
La compagnie obtient l’approbation des autorités postales de perforer ses timbres le 12 mai 1912, mais elle 
avait commencé cette pratique vers 1908-1909. Durant cette période de 15 ans, elle perfore les timbres des 
séries Édouard VII et Amiral et peut-être un timbre de la série du Tricentenaire émise en 1908. L’opérateur étant 
discipliné, la position 1 prédomine ; quelques timbres sont trouvés dans la position 3, alors que les positions 4 et 
5 sont inhabituelles.
Un perfin très semblable et assez rare (20 exemplaires connus seulement) existe aux États-Unis. Utilisé en 
1917-1918, on pourrait supposer que les timbres ainsi perforés l’ont été par la perforatrice de Montréal.

                   

GREAT NORTHERN RAILWAY COMPANY
Cette compagnie américaine est créée au XIXe siècle ; elle possède un chemin de fer reliant St Paul (Minn.) 
à Seattle (Wash.). La ligne longe la frontière canadienne, ce qui lui permet de faire quelques incursions 
au Canada à partir des états du nord des États-Unis. À titre d’exemple, un tronçon de voie ferrée part de 
Crookstown (Minn.) et se rend à Winnipeg. C’est d’ailleurs à ce bureau de poste qui est le plus près du siège 
social de St Paul que sont achetés les timbres qui sont perforés ; des timbres marqués de Winnipeg perforés 
par le Great Northern le prouvent. Or, curieusement, la compagnie n’a qu’un seul bureau au Canada, à New 
Westminster (B.C.). Toutes les oblitérations trouvées sur ces perfins confirment leur utilisation à cet endroit 
(aucune oblitération de Winnipeg).
Étant américaine, la compagnie ne demande pas l’approbation des autorités canadiennes pour perforer ses 
timbres. Cette opération est faite à l’aide d’une seule perforatrice, mais celle-ci sera réusinée, probablement au 
début de 1965 ; en fait, les matrices originales seront remplacées par de nouvelles.
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PREMIER MODÈLE DU PERFIN
De 1917-18 à 1937-38, l’utilisation de perfins est restreinte (8 ou 9 timbres seulement). Par la suite, les timbres 
le sont régulièrement jusqu’en 1964. On s’en sert généralement pour perforer des timbres des séries régulières. 
Deux timbres fiscaux reçoivent ce traitement. Les positions 1 et 3 sont largement dominantes, sauf pour la 
série Camée où les positions 2 et 4 sont répertoriées. La date d’utilisation la plus tardive (1970-10-26) semble 
farfelue, à moins qu’un timbre perforé avant 1965 encore dans les réserves de la compagnie ait servi à cette 
date.

                         

SECOND MODÈLE DU PERFIN
Sauf les timbres 321 et 351 qui sont les hautes valeurs disponibles en 1965, ce sont les timbres des séries 
Camée et du Centenaire qui sont perforés. Plusieurs positions sont notées, démontrant un certain laxisme de la 
part des opérateurs.
La compagnie cesse cette pratique en 1970 ou 1971. La courte période d’utilisation de 6 ans et un usage plus 
restreint de timbres perforés expliquent sa rareté relative.

                        

INTERCOLONIAL RAILWAY
D’abord cinq, puis six colonies de l’Amérique du Nord britannique [Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, 
Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Bas-Canada (Québec) et Haut-Canada (Ontario)] se réunissent 
à Charlottetown, puis à Québec en 1864, pour étudier la possibilité de former une seule entité politique. La 
Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick acceptent à la condition qu’un chemin de fer les relie. L’union, sans 
l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve, se réalise en 1867 (la Confédération) et la construction du chemin de 
fer début peu après. C’est la première infrastructure du Canada.
On poursuit les objectifs suivants : relier les villes et les ports, transporter les ressources de ces territoires (bois, 
charbon, etc.) et éviter que les compagnies de chemin de fer américaines viennent s’y installer.
L’Intercolonial Railway (ICR) est incorporé par le gouvernement en 1872. Des sections sont terminées 
rapidement : Moncton-Truro (1872), Rivière-du-Loup (alors Ste-Flavie)-Mont-Joli (1874), Moncton-
Campbellton (1875) et Mont-Joli-Campbellton (1876). Complétée par des voies déjà existantes, la ligne relie 
Québec et Halifax (1 100 km).
En 1879, l’ICR achète du GTR le tronçon entre Rivière-du-Loup et Lévis. Par la suite, elle obtient le droit de 
rouler sur la ligne principale du GTR entre Lévis et Montréal via Richmond. Entre 1890 et 1900, plusieurs 
lignes sont construites en Nouvelle-Écosse. En 1897, elle reçoit du Department of Railways and Canals le 
Drummond County Railway qui lui permet de relier Sainte-Rosalie à Lévis sans être obligée de passer sur les 
voies de la GTR via Richmond.
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Moncton devient le siège social de l’ICR en 1904.
Comme elle est la propriété du gouvernement fédéral, la ligne Montréal-Halifax est d’une importance capitale 
mondiale durant la Première Guerre mondiale pour acheminer soldats et matériel vers la Grande-Bretagne. Le 
Canadian Pacific Railway ne pouvait le faire, car elle passait par le Maine (U.S.A.) pour se rendre à Saint John 
(N.B.), ce qui aurait violé la neutralité affichée des États-Unis dans le conflit jusqu’en 1917.
En 1915, le Canada crée le Canadian Government Railways (CGR) qui regroupe l’ICR et d’autres compagnies 
qu’il possède pour des fins administratives, mais chacune continue à opérer indépendamment. 
À partir de 1918, l’ICR et le Canadian Northern Railway (nationalisé) cohabitent sous la gestion de la 
Canadian Railways and Canals. Après la faillite du Grand Trunk Pacific et de celle du Grand Trunk Railway 
en 1919, toutes les compagnies ci-devant mentionnées sont fusionnées dans le Canadian National Railways en 
1923. L’aventure de l’ICR aura duré 42 ans.
L’ICR a utilisé une perforatrice à partir de 1888-1889, ce qui en fait la deuxième compagnie à perforer ses 
timbres au Canada, étant précédée par la W. J. Gage de Toronto en 1887. D’après les timbres perforés trouvés, 
elle aurait cessé cette pratique en 1909-1910. Elle marqua de ses initiales des timbres des émissions de la reine 
Victoria, du roi Édouard VII, du tricentenaire de Québec et des timbres de recommandation.

                        

MICHIGAN CENTRAL RAILROAD COMPANY
Quand le Canada Southern Railway (CASO) déclare faillite en 1873, Cornelius Vanderbilt, propriétaire 
américain de plusieurs compagnies de chemin de fer, en prend le contrôle. Il possède entre autres le Michigan 
Central Railroad (MCR) et le New York Central Railroad (NCR). En 1882, le Michigan Railroad loue la CASO 
pour 21 ans et prend en main toutes les opérations canadiennes de celle-ci ; elle s’en sert pour augmenter ses 
parts dans le Toronto, Hamilton and Buffalo Railway (THR).
En 1904, la MCR renouvelle la location pour 99 ans, bail qui prendra cependant fin en 1929 quand la NYC, sa 
compagnie sœur, prend la suite des affaires. Dans les années ‘50, la MCR est absorbée par la NYC, ce qui met 
fin à son existence. Depuis 1970, ce réseau ferroviaire est détenu par un consortium formé du CN et de la CPR.
Le siège social du Michigan Central au Canada est situé à St Thomas ; il gère les lignes qui opèrent dans tout 
le sud-ouest de l’Ontario, de Windsor à Niagara Falls. C’est probablement pour les besoins postaux de ce 
bureau que des timbres canadiens ont été perforés. Le bureau de Détroit pouvait les acheter à Windsor. Même 
si elle était américaine, la compagnie demanda (pour éviter les problèmes ?) au ministère canadien des postes 
l’approbation pour utiliser des timbres perforés, ce qu’elle obtint le 20 mars 1913. Elle le fera durant plus de 20 
ans.
Ces timbres furent perforés à Détroit à l’aide de deux perforatrices, les deux étant concurremment utilisées à 
partir de 1930.
La première servit à perforer surtout des timbres de la série Amiral et quelques-uns de la série Banderole, et 
les positions 1 et 3 sont les plus fréquentes. Elle a été utilisée de 1913 à 1937 ; mais comme aucun timbre émis 
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après la série Arche n’a été rapporté, quels timbres a-t-on perforés de 1934 à 1937 ? Elle a servi à perforer des 
timbres américains de 1909 à 1926. 
Ce perfin est assez commun.

                         
La seconde perfora presque seulement des timbres de la série Arche, et toujours avec la position 1. Deux 
timbres de la série Banderole le furent également, soit parce que la perforatrice a commencé à être utilisée 
avant l’émission des premiers timbres de la série Arche (6 juillet 1930), soit que la compagnie avait encore ces 
timbres en main quand elle a commencé à s’en servir (après juillet 1930). La période américaine de ce perfin 
s’étend de 1926 à 1940.
Une utilisation restreinte et une courte période d’opération expliquent la rareté de ce perfin.

                           

NEW YORK CENTRAL RAILROAD
La compagnie est formée en 1853 par la réunion de 10 chemins de fer régionaux. Cornelius Vanderbilt 
l’acquiert en 1867 et la fusionne avec l’Hudson River Railroad, créant le New York Central and Hudson 
River Railroad et couvrant ainsi la majeure partie du nord-est des États-Unis. De plus elle fournit des services 
dans une partie importante du sud de l’Ontario et au Québec. Elle croule sous les dettes et disparaît en 1968, 
fusionnée au Penn Central qui fait banqueroute à son tour en 1970. Le gouvernement américain crée alors la 
Consolidated Rail Corporation (Conrail) en 1974 qui vend les avoirs canadiens de la NYC à un consortium 
formé du CNR et du CPR en 1983.
En Ontario, la NYC était propriétaire et opérait les chemins de fer suivants :
    - Canada Southern Railway (CASO) de 1873 à 1968.
    - Michigan Central Railroad (MCR) de 1882 à 1929 (voir la section sur cette compagnie).
   - New York and Ottawa Railway (NYO) de 1897 à 1957.
   - Toronto, Hamilton and Buffalo (THB) de 1895 à 1968.
Au Québec, ses trains se rendaient à Montréal en empruntant la voie venant de Newport (Maine) et le chemin 
de fer de la CPR entre Sherbrooke et Montréal.
Le New York Central perfora des timbres canadiens à partir de ses bureaux de New York à l’aide de trois 
appareils.
La première perforatrice fut utilisée probablement entre 1911-12 et 1915 pour perforer des timbres de 1 et 2 
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cents à quelques occasions ; on ignore pourquoi on s’en servait. Peut-être des représentants de la compagnie les 
employaient-ils pour envoyer des rapports. On a rapporté l’usage du 341, ce qui est extrêmement douteux. Ces 
perfins sont rares.

                       
La seconde semble avoir servi de façon plus régulière de 1915 à 1935. Où ces timbres perforés étaient-ils 
utilisés ? Au siège social de St Thomas ? À quelle fin ? On l’ignore. Certaines réponses pourraient être apportées 
par l’accès à des plis ou à des timbres oblitérés présentant clairement le nom d’un bureau de poste.

                          
La troisième a servi très sporadiquement, pour ne pas dire qu’à quelques occasions puisqu’une ou des feuilles 
d’un seul timbre auraient été perforées vers 1923-24. Deux autres timbres ont été rapportés, mais n’ont pas été 
officiellement vérifiés. Ces perfins sont rares.

                           
Les deux premiers se ressemblent beaucoup. Voici comment les différencier.

                                                                      
On note un espace entre les deux bouts du trait transversal (dans le N) et les deux pattes verticales du N de N30. 
Les bouts du trait transversal sont plus proches des pattes verticales du N dans N31.

PERE MARQUETTE RAILWAY COMPANY
Le Pere Marquette Railway Company (PM) est créée le 1er janvier 1900 par la fusion de plusieurs chemins de 
fer du Michigan et elle opère dans la région des Grands Lacs (New York, Ohio, Illinois). À cause de problèmes 
financiers, elle est mise sous séquestre deux fois entre 1905 et 1912 et elle est réorganisée en mars 1917 sous le 
nom de Pere Marquette Railway ; après être passée sous le contrôle de financiers de Cleveland en 1924, elle est 
vendue au Chesapeake & Ohio en 1928 qui l’absorbe finalement dans son réseau en 1947, mettant ainsi fin à 
son existence.
 Au Canada, elle opère un service de chemin de fer dans le sud-ouest de l’Ontario peu de temps après sa 
création en 1900. Elle a une ligne reliant Windsor à son réseau américain, une autre entre Sarnia et Buffalo 
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(N.Y.) et une autre entre St Thomas et Niagara Falls pour laquelle elle a obtenu les droits de passage.
Les timbres des séries Édouard VII et Amiral ont été perforés dans les bureaux de la compagnie à Détroit. Il 
s’agit presque exclusivement de timbres de 1 et 2 cents, ce qui indique une utilisation pour des besoins locaux 
c.-à-d. pour des envois à des clients canadiens. On rapporte plusieurs timbres fiscaux, mais tous, sauf un, n’ont 
été officialisés. Les timbres perforés l’auraient été entre 1910 et 1918. Toutefois on rapporte l’usage, non 
prouvé, du timbre 144 émis en 1927, un écart de 9 ans.

                        

SOUTHERN PACIFIC RAILWAY
Fondée en 1865 sous le nom de Southern Pacific Railroad, la compagnie se développe rapidement dans l’ouest 
et le sud des États-Unis : Californie, Arizona, Texas, Louisiane et Kentucky. Ce développement se fait surtout 
par l’achat de plusieurs compagnies de chemin de fer et le Southern Pacific devient le deuxième chemin de 
fer transcontinental des États-Unis en 1881. Incorporé au Kentucky en 1884, il s’associe au Central Pacific et 
devient la Southern Pacific Company. Elle poursuit son expansion en Orégon (1887). 
Elle tombe sous le contrôle de l’Union Pacific Railroad en 1901, mais elle continue à fonctionner comme 
entité autonome, opère en Utah et complète sa ligne (la Coast Line) au sud de la Californie (1904), reliant Los 
Angeles à Santa Barbara. Elle continue son développement au Nouveau- Mexique en 1907 et au Mexique en 
1909 en créant le Southern Pacific of Mexico qu’elle vendra au gouvernement mexicain en 1951.
En 1932, elle prend le contrôle de la Cotton Belt Railroad lui permettant d’opérer dans le Missouri, l’Arkansas, 
le Tennessee et la Louisiane. Durant les années suivantes, elle procède à d’autres achats qui aident sa 
croissance.
La Southern Pacific Company a toujours su être à l’avant-garde de l’innovation ferroviaire : premiers wagons 
réfrigérés en 1886, première utilisation de signaux automatisés pour contrôler le mouvement des trains dans des 
sections de ligne en 1931, premières locomotives fonctionnant au diesel en 1947 et premiers wagon plate-forme 
pour transporter des remorques (piggyback)en 1953. Elle devient donc la compagnie ferroviaire qui transporte 
le plus de marchandises en tonne/mille en 1959. Dernière incarnation du Southern Pacific Railroad, la Southern 
Pacific Transportation Company est créée en 1969 et il absorbe définitivement la Southern Pacific Company.
Trois timbres canadiens (107, 150 et 197) furent ou auraient été perforés par des perforatrices utilisées dans des 
bureaux du Southern Pacific à Los Angeles et à San Francisco. Ils sont rares et on ignore pourquoi ils l’ont été 
et à quoi ils ont servi.
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Pour différencier le S17 du S18, il faut regarder le pied du P : le trait formé par les trois trous est plus large de 
1/2 mm dans S18.

TEMISKAMING & NORTHERN ONTARIO RAILWAY COMMISSION
La compagnie est incorporée en 1902 par la législature de l’Ontario qui en est le propriétaire. La construction 
de la ligne débute en 1903 à partir de North Bay. Passant par Cobalt, elle rejoint New Liskeard, dans la région 
du lac Témiscamingue, en 1905. Elle se rend à Englehart en 1906 et à Cochrane en 1909. Durant les années 
suivantes, plusieurs embranchements sont construits.
En 1921, on commence la construction d’une ligne vers la Baie-James, mais les travaux s’arrêtent près 
d’Abitibi Canyon en 1923, car le premier ministre juge qu’elle ne sera pas rentable.
Entre 1928 et 1930, on reprend lentement les travaux de prolongement. À partir de 1930, pour créer de 
l’emploi durant la dépression, on accélère la construction qui finit en 1932 avec un terminus à Moosonee. La 
ligne principale relie alors Toronto et Moosonee. Elle permet d’avoir accès aux forêts et aux mines du nord de 
l’Ontario et de transporter des passagers et des matières premières vers les grands centres manufacturiers. 
Pour faire ressortir l’appartenance au gouvernement ontarien (et non au District de Témiscamingue) et pour 
dissiper la confusion résultant de son nom TNOR (il existe les mêmes initiales pour une autre compagnie 
de chemin de fer au Texas, le Texas and New Orleans Railway), on change son nom en 1946. Elle devient 
l’Ontario Northland Railway (ONR).
À partir de 1960, de nouvelles mines sont ouvertes, ce qui favorise la ONR, mais peu à peu les activités 
diminuent et le gouvernement ontarien annonce son intention de la privatiser en 2000. Devant l’impossibilité 
d’une entente avec la CNR, le gouvernement restructure la compagnie en 2014 et maintient les services.
La compagnie a commencé à perforer ses timbres en 1912, soit 5 ans avant d’en faire la demande aux autorités 
postales, dans son bureau de North Bay. Elle cessa de le faire au début des années ‘20. Durant ces 8-9 ans, elle 
perfora seulement des feuilles de 4 timbres différents, tous de valeur nominale de 1 à 3 cents, tous perforés 
dans la position 1. On rapporte l’usage du timbre 105 (non officialisé). Si ce fait était confirmé, cela reporterait 
l’usage de la perforatrice jusqu’au moins en 1922, année d’émission de ce timbre.
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WHITE PASS & YUKON ROUTE RAILWAY
Le White Pass &Yukon Route Railway est un chemin de fer qui relie Skagway (Alaska) et Whitehorse (Yukon) 
d’une longueur de 117,5 km.
La ruée vers l’or du Klondike est à l’origine de ce chemin de fer. La route la plus empruntée par les 
prospecteurs pour se rendre de Skagway à Dawson Creek passe à travers les montagnes sur la frontière canado-
américaine située au sommet de la Chilkoot Pass et de la White Pass. Les prospecteurs sont empêchés de 
traverser la frontière canadienne si les provisions et le matériel qu’ils apportent ne leur permettent pas de passer 
l’hiver dans leurs mines (à peu près 1 tonne de fournitures).
En 1897, trois compagnies sont réunies pour construire une ligne, mais leurs droits et leurs concessions sont 
achetés par la White Pass & Yukon Railway Company Limited la même année. Les travaux commencent en 
1898 pour aller de Skagway à Fort Selkirk (Yukon) ; la ligne atteint Bennett (B.C.) et Carcross en 1899, puis 
Whitehorse en juillet 1900. Malheureusement pour la compagnie, la ruée vers l’or est terminée.
Toutefois les compagnies minières s’amènent pour exploiter des mines de cuivre, d’argent et de plomb et le 
chemin de fer est le seul moyen de transporter ce minerai au port de Skagway et les passagers qui se rendent 
dans ce coin de pays. Quelques courts tronçons sont construits par la suite, dont un qui se rend à Pueblo, non 
loin de Whitehorse, et qui sera abandonné en 1918. 
Bien que rentable en 1914, les revenus de la WP&YR diminuent jusqu’en 1942 quand les États-Unis et le 
Canada décident de faire l’Alaskan Highway. Faute de fonds suffisants, elle passe sous contrôle de l’armée 
américaine. De 1942 à 1944, le trafic ferroviaire est intense. En 1944, les opérations de la compagnie sont 
remises à des autorités civiles.
En liquidation en 1951, la WP&YR passe sous la responsabilité de la White Pass & Yukon Corporation Limited 
qui la restructure. En 1969, le minerai transporté par la WP&YR nécessite d’importantes dépenses pour 
améliorer la ligne et les installations portuaires. La compagnie devient financièrement vulnérable. 
Cependant, le transport de passagers s’intensifie à cause des croisières en Alaska jusqu’en 1978 et le transport 
du minerai continue malgré la construction d’une route entre Skagway et Whitehorse la même année. En 1982, 
le prix des métaux baisse dramatiquement et les mines ferment, causant la fin de la WP&YR le 7 octobre de 
cette année.
Elle repartira en affaires à partir de 1988, mais à des fins touristiques seulement.
La perforatrice qu’on utilisa de 1908-09 à 1918 était localisée dans le bureau de la compagnie à Vancouver. 
On s’en servit pour perforer de timbres des séries Édouard VII et Amiral, le plus souvent dans la position 1. 
Le timbre émis en septembre 1917 pour commémorer le cinquantenaire du Canada fut aussi perforé. Petite 
compagnie et utilisation restreinte de 10 ans ont rendu ce perfin assez rare. La ligne œuvrant dans deux pays, la 
compagnie perfora des timbres canadiens et américains.
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