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Lancement du timbre 
sur les 250 années des services postaux

par Christiane Faucher

Le 10 juin 1763, Benjamin Franklin nomme Hugh 
Finlay nouveau maitre général des postes de la 
ville de Québec. Franklin, alors maitre général des 

postes adjoint des colonies britanniques à Philadelphie, 
souhaite relier les colonies de l’Atlantique à la Grande-
Bretagne. 

Postes Canada a émis le 10 juin un nouveau timbre-
poste (Illustration 1) au tarif du régime intérieur afin 
de souligner le 250e anniversaire de l’officialisation du 
service postal au Canada.

M. François Frégeau ( Illustration 2), gestionnaire à Postes 
Canada, a organisé le lancement du timbre célébrant cet 
anniversaire. Ce lancement avait lieu au bureau de poste 
de Québec, 6 rue Sous-le-Fort, le 10 juin 2013 près de 
l’endroit où se trouvait le premier bureau de poste créé 
par Hugh Finlay. En présence d’environ 50 personnes 
dont quelques membres de notre Société, un cadre 
contenant le carnet et le pli premier-jour a été dévoilé 
par Benoit Côté, directeur de la vente au détail de l’est à 
Postes Canada. Lise Gosselin du conseil d’administration 
de la Fédération québécoise de philatélie et de Société 
philatélique de Québec ainsi que Christiane Faucher, 
présidente de la Société étaient présentes (Illustration 3).

Illustration 1 : Timbre-poste et pli premier-jour émis le 10 juin soulignant le 250e 
anniversaire du service postal au Canada. [Source : Postes Canada]

Illustration 2 : François Frégeau, gestionnaire à Postes 
Canada a organisé le lancement du timbre célébrant les 250 

années du service postal au Canada.
 [Source : Société d’histoire postale du Québec]
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Monsieur Jacques Poitras (Illustration 4) a présenté un 
bref exposé sur la création du système postal canadien. 
Il a souligné notamment que la malle en 1763 n’était pas 
transportée par un cavalier mais dans une calèche.

Après la réception, les invités ont pu acheter le carnet 

Illustration 3 : Benoit Côté, directeur de la vente au 
détail de l’est à Postes Canada procède au dévoilement en 
compagnie de Lise Gosselin du conseil d’administration 
de la Fédération québécoise de philatélie et de la Société 

philatélique de Québec ainsi que Christiane Faucher , 
présidente de la Société. 

[Source : Société d’histoire postale du Québec] Illustration 4 : Jacques Poitras, membre de la Société, 
présente un exposé sur la création du système postal 

canadien. [Source : Société d’histoire postale du Québec]

de 10 timbres et le pli premier-jour (PPJ). Sur le PPJ on 
voit une représentation en couleur de Québec en 1763, la 
même que sur le timbre. De plus, sur les plis, on retrouve 
quatre tampons différents, deux représentants le bureau 
de poste de la Haute-Ville et deux autres avec le Château 
Frontenac.
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