
 

 

Le « perfin » de la Compagnie P. T. Legaré 

Jean-Guy Dalpé 

Malgré des débuts modestes, P. T. Legaré devint un empire commercial au début du 20e siècle. 
La compagnie vendait du matériel agricole. Elle avait été fondée par Pierre-Théophile Legaré qui 
était né à Charlesbourg en 1851. 

Après avoir été représentant pour Gossit Brothers, de Brockville (Ontario), en 
1879, et après une association avec Robert Latimer, un manufacturier de 
Montréal en 1890, il décida de fonder sa propre compagnie en 1896 et il 
l’appela simplement P.T. Legaré, qui devint P.T. Legaré Limited en 1910 et P.T. 
Legaré Limitée en 1921. 

Le siège social de la compagnie était situé à Québec. Elle possédait aussi deux magasins : un à 
Sherbrooke et un à Montréal. En 1912, elle avait également onze succursales dans la province 
de Québec. 

En 1916, P.T. Legaré acheta la Percival Plow & Stove Company Limited de Merrikville (Ontario), 
un fabricant de charrues et de poêles. 

Pour rejoindre ses clients, la compagnie publiait un catalogue illustré bilingue. Dans ce 
catalogue, on pouvait trouver tout le nécessaire pour exploiter une ferme, mais aussi d’autres 
articles comme des machines à coudre, des meubles, des machines à laver, des pianos, etc., en 
résumé, tout le nécessaire pour une communauté agricole. Elle vendra aussi des automobiles. 

La compagnie devint populaire à travers le Québec, dans l’est ontarien et dans le nord du 
Nouveau-Brunswick. 

Pierre-Théophile Legaré décéda en 1926. 

La compagnie déclina après 1930 en raison de problèmes divers : conflits familiaux, la grande 
dépression et la concurrence en affaire (arrivée d’Eaton et de Dupuis Frères dans le marché). 

P.T. Legaré commença à utiliser une perforatrice en 1912. Ce projet avait été approuvé par les 
postes canadiennes le 23 mai 1912, mais, curieusement, la première date d’utilisation trouvée 
sur un timbre indique une utilisation le 22 mai. Les oblitérations sur les timbres perforés étant 
rares, on peut penser que la perforation des timbres avait déjà débuté avant la réception de 
l’autorisation officielle, probablement au début de 1912 puisque les timbres portant l’effigie de 
Edward VII n’ont pas été perforés et que les timbres à l’effigie de George V en amiral furent 
émis à partir de novembre 1911. Il semble que la compagnie cessa de perforer ses timbres en 
juillet ou en août 1927, car le dernier timbre perforé est celui de Sir John A. Macdonald 
(Scott 141) qui fut émis le 29 juin 1927. 
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On trouve perforés les timbres suivants (numéros de Scott 2015) : 104, 105, 105d, 106, 107, 
107e, 108, 108c, 109, 109c, 110, 111, 112, 112a, 112c, 113, 116, 117, 118, 119, 119c, 119iv, 135, 
141, MR1, MR2, MR3, MR3a, MR4 et MR5. 

Les timbres 105d, 107e, 108c, 109, 109c, 112c, 118 et 119 ont été imprimés par le procédé à sec 
(dry printing). Les timbres 112c et 119iv ont vu leur matrice retouchée : une ligne verticale fut 
ajoutée dans la partie supérieure droite. 

Les initiales perforées PT/L se trouvent majoritairement dans les timbres de 1 cent à 3 cents 
durant toute la période d’utilisation. Cela s’explique par le fait que la compagnie expédia 
beaucoup de circulaires, de lettres et de cartes postales à ses clients, envois qui requéraient des 
tarifs peu élevés. En 1920, le siège social de Québec recevait et expédiait de 6500 à 9000 lettres 
ou commandes quotidiennement. Il apparaît que P.T. Legaré a surtout perforé ses timbres avant 
1922 ; 90 % des timbres trouvés se situent entre 1912 et 1922. Les timbres imprimés par le 
procédé à sec, qui débuta en 1923, autres que les 109 et 109c sont plus difficiles à trouver. 

Les positions suivantes de la perforation dans le timbre ont été trouvées : 1, 2, 3, 5 et 7. 
Toutefois l’usage de la position 1 domine grandement (85 %) ; la position 2 est la plus rarement 
rencontrée (0,3 %). La position résulte de la façon dont on insère les timbres dans la perforatrice 
(8 positions possibles). 

La perforatrice était probablement une Cummins Model 52, soit un outil à 5 matrices 
perforatrices. 
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