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La philatélie canadienne et 
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En tant que ex-éducateur physique; ex-entraîneur de gymnastique; ex-directeur des 
compétitions de gymnastique lors des Jeux olympiques de Montréal; ex-administrateur 
sportif et finalement, en tant que philatéliste, il est normal que je m'intéresse au rayon
nement du sport à travers la philatélie canadienne. Je vous présente donc ici le résultat 
d'une petite étude que j'ai réalisée dans le cadre des timbres canadiens reliés au domaine 
du sport. Mes objectifs étaient d'en apprendre davantage sur les timbres canadiens et de 
tenter d'évaluer l'importance que Postes Canada a accordée au monde du sport à travers 
la philatélie canadienne. 

Le but étant la façon d'améliorer ses connaissances philatéliques à l'intérieur d'une 
thématique donnée, vous constaterez que je ne me suis pas attardé sur les détails d'un 
timbre ou d'un sport particulier. Également, afin d'éviter d'allonger inutilement le texte, 
je n'ai pas noté tous les timbres faisant référence à certaines caractéristiques. Les tim
bres qui vous sont présentés ici proviennent, pour la majeure partie, de ma collection, 
mais je tiens à remercier M. Guy Desrosiers pour certaines pièces philatéliques qu'il a 
bien voulu me prêter. 

La définition du sport du dictionnaire Robert est : « Activité physique exercée dans le 
sens du jeu et de l'effort et dont la pratique suppose un entraînement méthodique, le 
respect de règles». Pour cet article, j'ai donc omis certains timbres ne répondant pas à 
ces trois critères bien définis et importants : l'entraînement, l'effort et les règles. C'est 
pourquoi, par exemple, les timbres des montgolfières d'octobre 2001 et les timbres sur les 
chevaux de juin 1999 ne sont pas pris en compte ici. Cependant, une exception (qui con
firme la règle!) est faite dans cette dernière série concernant le cheval Big Ben et son cava
lier !an Millar qui ont participé aux Jeux olympiques et aux Championnats du monde. 

Historique 

La première participation canadienne aux Jeux olympiques remonte à 1900. 

Le premier timbre canadien traitant de sport est apparu en 1956 avec l'émission du tim
bre de 5 Ci représentant le hockey (ill. 1). Il souligne l'habileté et le prestige des joueurs 
du Canadien. On peut y lire le mot «Canada» sur le chandail de l'un des joueurs. 

Quant aux Jeux olympiques, les premiers timbres (8 Ci et 15 Ci) canadiens (ill. 2) y faisant 
allusion ont fait leur apparition en septembre 1973 et comprenaient le symbole 
graphique des Jeux de 1976. Toutefois, les premiers timbres représentant les « sports 
olympiques » furent vraiment les deux timbres du 14 mars 1975, soit le sprinter (ill. 3) 
et le plongeur (ill. 4) . 

Avant la participation aux Jeux olympiques, le premier canadien à remporter un cham
pionnat mondial fut Ned Hanlan en aviron en 1880 (ill. 5), titre qu'il conservera 
d'ailleurs jusqu'en 1884. 
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Voici un extrait de Sports olympiques, Album officiel, Montréal 1976 des Éditions Martell Ltée: 

Son pays n'avait pas encore de Comité national olympique lorsqu'un étudiant canadien de 
l'université de Pennsylvanie participa aux Jeux de Paris en 1900 sous la bannière étoilée 
des États-Unis. George 0rton remporta le titre du 2 500 m steeple en 7 minutes 34 secon
des devant le Britannique Sydney Robinson, gagna la médaille de bronze du 400 m haies 
et se classa cinquième du 4 000 m steeple. Les Jeux olympiques étant avant tout des com
pétitions individuelles, Orton est donc le premier olympionique canadien. 

En réalité, c'est en 1904 à Saint- Louis que le Canada participa pour la première fois aux 
Jeux olympiques. Quelques athlètes devaient s'y distinguer. Parmi ceux-ci, un policier de 
Montréal au nom prédestiné, Étienne Desmarteaux, remporta le titre olympique du 
lancer du poids lourd (56 livres) avec un jet de 10,464 m, soit 30 cm de plus que son 
suivant immédiat, /'Américain J. Flanagan. 

Étienne Desmarteaux avait pourtant failli ne pas participer à ces Jeux. En effet, ses 
employeurs lui ayant refusé un congé, il dut démissionner de son poste pour aller se 
mesurer aux colosses américains. À l'occasion de cette première participation, les repré
sentants canadiens enlevèrent en outre trois autres médailles d'or: celle du football en bat
tant l'équipe des États-Unis (4-0), celle de la crosse grâce au Shamrock Club de Winnipeg 
et celle du golf avec George Seymour Lyon. Rappelons enfin la seconde place en aviron de 
l'équipe des Argonaut de Toronto dans la finale du huit, remportée par les États-Unis. 

Quatre ans plus tard, les Jeux se déroulèrent à Londres. Si à Saint-Louis, le Canada avait 
partidpé dans le giron de la Grande-Bretagne, cette fois, il fut présent à part entière, 
car depuis un an son Comité national olympique était reconnu par le C.I.O. La première 
délégation officielle canadienne devait d'ailleurs défendre ses couleurs avec un certain 
panache puisqu'elle remporta trois médailles d'or, trois d'argent et sept de bronze ... 

Statistiques 

À la fin de 2003, Postes Canada avait émis 
2 010 timbres, sans compter les variétés. 
Sur ce nombre on compte 156 timbres sur 
le sport, soit 7,76 % de timbres canadiens. 
Quarante sports ont fait l'objet d'un ou de 
plusieurs timbres, les deux plus populaires 
étant le hockey et l'athlétisme. 

Timbres Timbres Pourcentage 
canadiens sur le sport 

2 010 156 7,76 % 

Timbres Olympique 
sur le sport d'été 

156 40 

Timbres Olympique 
sur le sport d'hiver 

155 26 

Les Jeux olympiques d'été ont eu l'avantage 
des émissions olympiques, soit 40 timbres 
comprenant les 13 timbres sur les symboles 
olympiques, les arts graphiques, les céré
monies d'ouverture et les remises de 
médailles. Ce qui signifie que 27 timbres 
sportifs furent émis sur les sports olympi
ques d'été. Les plus populaires en nombre 
ayant été les timbres sur l'athlétisme. 

Pourcentage Sport pur Autres 

25,2 % 27 13 

Pourcentage Sport pur Autres 

16,8 % 24 2 

il/. 6 

Les Jeux olympiques d'hiver, quant à eux, 
ont vu l'émission de 26 timbres, soit 22 tim
bres rattachés directement au sport et 
quatre timbres d'accompagnement, comme 
le symbole olympique ou le timbre souli
gnant l'acceptation de la candidature de 
Vancouver pour 2010. 

Les timbres sur le ski, incluant toutes ses 
formes (alpin, de fond, acrobatique et 
saut) remportent la palme avec huit émis
sions contre trois pour le hockey. 

Le premier timbre canadien ayant un lien 
direct avec les Jeux olympiques d'hiver fut 
le timbre de 20 il (ill. 6), émis le 6 février 
1976 pour les Jeux d1nnsbruck. 
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ill. 7 

Objectifs de l'émission des timbres de sport 

En consultant les notes techniques qui 
accompagnent le lancement d'un timbre, 
j'ai constaté que Postes Canada endosse 
plusieurs causes et se donne avec les orga
nisations sportives des objectifs sportifs, 
éducatifs et sociaux. En voici des exemples: 

Commémorer les événements sportifs cana
diens d'ampleur nationale et internationale 
comme le Championnat mondial de pati
nage artistique, en 1972 (ill. 7). 

Promouvoir certains sports comme la crosse 
(ill. 8) et le curling (ill. 9). L'on y apprend 
par exemple, que le ballon de soccer était 
une vessie d'animal jusqu'en 1365, année 
où Édouard III a fait cesser cette pratique. 

ill. 13 

ill. 15 ill. 16 

Souligner l'effort des athlètes, les longues 
et parfois pénibles années d'entraînement 
pour la préparation à la participation aux 
Jeux olympiques, comme à Lake Placid, en 
1880 (ill. 10) . 

Souligner l'effort des organisateurs, 
comme c'est le cas du timbre que Postes 
Canada a émit en surimpression, lorsque 
Vancouver a gagné l'obtention de l'organisa
tion des Jeux Olympiques d'hiver de 2010 
(ill. 11). Nous avons d'ailleurs failli avoir un 
157• timbre. En effet, en 1980, un timbre 
(ill. 12) avait été imprimé, mais à cause du 
boycottage politique (problème des troupes 
soviétiques en Afghanistan) du Canada 
envers Moscou, Postes Canada a mis à la 
poubelle le timbre de la gymnaste (informa
tion tirée de Philatélie Québec, 1980) . 

ill. 14 

ill. 17 

Souligner l'aspect de fraternisation par le sport, comme on l'a vu lors des Jeux du 
Commonwealth (ill. 13), des Jeux Panaméricains ou encore des Jeux de la Francophonie. 

Souligner le talent de grands athlètes (ill. 14) comme Gilles Villeneuve, en juin 1997; 

Souligner l'anniversaire d'événements de grande importance : 

• la fondation du premier Club cycliste de Montréal (ill. 15); 

• le centenaire du golf au Canada 1895-1995, en émettant une série de cinq timbres 
en juin 1995. Le Club de Montréal (ill. 16), quant à lui, fut fondé en 1873 et fut 
le premier à accepter les femmes en 1891; 

• la célébration du centenaire des Jeux olympiques, 1896-1996 (ill. 17 et 18). 
Cette série de timbres présente les portraits de cinq grands olympiens canadiens; 

• la célébration du 25• anniversaire des Blues Jays (ill. 19) ; 

• le 100• anniversaire de l'invention du basketball par le Canadien James Naismith (ill. 20). 
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Amasser des fonds pour des athlètes malades ou pour les familles des athlètes décédés. 
C'était l'un des objectifs de l'organisation des matchs des étoiles (ill. 21). 

Promouvoir l'activité physique, pour le plaisir et la satisfaction qu'elle procure à tout âge 
et dans toutes les conditions. Postes Canada désirait également rappeler aux canadiens 
l'importance de se maintenir en forme. Ces timbres représentant le jogging (ill. 22) et le 
cyclisme (ill. 23) avaient été émis avant les Jeux olympiques de 1976. À l'automne de 
1974, une autre série de timbre (ill. 24), qui visait les mêmes objectifs, a également été 
émise sur les sports d'hiver. 

Souligner le travail des bénévoles, car, sans eux, les compétitions ne pourraient avoir 
lieu. L'artiste a voulu mettre l'emphase sur leur importante participation par une série 
de « V» inversés pour « Volonteers » ( ill. 2 5). 

il/. 25 

il/. 24 

Les différentes émissions de timbres soulignent les avantages de la pratique du sport 

La pratique du sport contribue au développement de qualités importantes, et ce, à plusieurs niveaux, entre autres: 
physique, caractériel et social. 

Physique: vitesse, beauté, force, virilité, adresse, précision, endurance, grâce et rapidité des réflexes. 

Caractériel: volonté, confiance, force de caractère, courage, concentration, ténacité, hardiesse et esprit d'équipe. 

Social: fraternité, bonne entente et fierté nationale. 

Les types de papier 

Tous les timbres de 17 il et plus (1979 et 
plus) sont imprimés sur du papier couché 
d'un côté, malheureusement je n'ai pu 
trouver les données techniques concernant 
les timbres émis avant 1979. Un « papier 
couché» signifie un papier qui a été 
enduit d'une solution qui rend la surface 
glacée, luisante et réceptive aux encres 
d'imprimerie. On l'utilise également pour 
changer la couleur du papier de base ou 
pour lui donner une certaine opacité. 
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Marquage 

Le marquage des timbres a débuté en 1962, 
or les premiers timbres de sport qui portent 
le marquage général se retrouvent, en 1973, 
sur les deux premiers timbres (8 il et 15 il) 
illustrant les symboles olympiques de 
Montréal. Sur ces timbres, le marquage n'est 
pas visible à l'œil nu, alors que sur les tim
bres olympiques suivants on peut les observ
er sans l'aide d'une lampe UV (voir illustra
tion 24. Tous les autres timbres émis après 
cette période seront marqués «général». 
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ill. 28 

ill. 27 

ill. 30 

ill. 32 

En 1998, la conceptrice Dareen Canella de 
Toronto utilise une image floue (ill. 33) 
afin de souligner le caractère mondial en 
évitant toute distinction de sexe, de race 
et d'âge des participants. 

En 1999, avec les timbres des Jeux 
Panaméricains, on voit apparaître un nou
veau concept. Le peintre Andrew Valka de 
Winnipeg présente ses illustrations selon 
un concept de la maison Circle Design inc. 
Ses timbres montrent plusieurs sports par 
timbre (ill. 34), il met l'emphase sur un 

Caractéristiques et techniques de fabrication 

En 1957, pour la première fois au Canada, Postes Canada a émis des timbres-poste 
se-tenant en feuilles (ill. 26). Il s'agissait là d'une mesure pratique visant à fournir les 
quatre timbres, même aux plus petits bureaux de poste, sans créer d'importants problè
mes de tri. Le but de la présentation de ces timbres se voulait touristique, démontrant 
qu'au Canada, on pouvait pratiquer plusieurs activités sportives. 

En 1976, James Hill de Toronto a réalisé ses dessins à la peinture à la caséine (substance 
du lait, qui par sa coagulation, donne le fromage; en peinture, c'est un liant qui permet 
aux pigments de la peinture de s'agglomérer) (ill. 27). Il élimine les mouvements secon
daires pour représenter le sportif dans l'effort maximum. 

En 1979, Jan Eby de Toronto utilise une adaptation de photographies en style «affiche» 
pour les timbres (ill. 28 et 29). 

il/. 29 

En 1980, le photographe torontois Clive Webster utilise la photogravure pour nous 
présenter l'athlète dans sa périssoire (embarcation étroite se manœuvrant à la pagaie) 
( voir illustration 5). 

En 1987, Pierre-Yves Pelletier de Montréal utilise une technique de pointillisme en diago
nale (ill. 30) pour la série de timbres sur les olympiques d'hiver de Calgary de 1988. 

En 1992, lors des Jeux d'hiver d'Albertville, Postes Canada imprime le premier livret (ill. 31) 
de timbres commémoratifs dans le domaine du sport. Les timbres de Barcelone (ill. 32) 
possédaient les mêmes caractéristiques que ceux des Jeux d'Albertville. 

il/. 31 

sport en particulier et deux plus petites 
figurines en arrière-plan représentent 
d'autres sports. Cette série de timbres 
vient un peu fausser les statistiques! En 
effet, on compte combien de sport par tim
bre? Un ou trois? 

Également en 1999, dans la série de tim
bres de la LNH (voir illustration 21), on a 
vu apparaître pour la première fois les six 
timbres réunis sur un feuillet autocollant 
de carnet. 

ill. 33 

il/. 34 
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Les types de production 

Les concepteurs utilisent plusieurs types 
de production lors de l'émission de timbres 
commémoratifs. Voici un tableau démon
trant les différents procédés de production 
pour les timbres sportifs que j'ai étudiés: 

Voyons maintenant des exemples: 

Lithographie (ill. 35) 
Impression de timbres-poste, dessins, ima
ges, écrits, etc., à l'aide de la pierre litho
graphique ou des méthodes issues de ce 
procédé. On peut utiliser de trois à neuf cou
leurs pour la production de la lithographie. 

il/. 35 

Photogravure (ill. 36) 
Procédé (photochimique, etc.) permettant 
d'obtenir les clichés pour l'impression de 
timbres-poste. 

j[[. 36 

Types de production Nombre Pourcentage 

Lithogravure 85 
Photogravure 5 
Engravure 9 
Photogravure et engravure 5 
Lithographie et embossé 4 
Photogravure et embossé 1 
Lithogravure et typographie 5 
Aucune indication 42 

Engravure (ill. 37) 
Impression à partir d'une planche de métal 
dans laquelle un dessin est gravé en creux. 

il/. 37 

Photogravure et embossé (voir illustration 6) 

Lithogravure, typographie et embossé 
(voir illustration 17). 

Typographie: Procédé d'impression utilisant 
des caractères séparés et en relief, mis au 
point par Gutenberg vers 1450. 

Informations sur les imprimeurs 

54,2 % 

27,0 % 

Photo et engravure (voir illustration 15). 

Lithographie et embossé (ill. 38) 
Embossé : Se dit d'une écriture ou d'un 
dessin en relief. 

j{[. 38 

Au cours de mon étude, j'ai constaté que quatre compagnies principales 
ont imprimé les timbres pour Postes Canada. 

Compagnies Nombre Pourcentage 

Canadian Bank Note 61 39,6 % 
British American Bank Note 5 03,3 % 
Ashton-Potter 83 52,9 % 
Ashton-Patter (USA) 1 00,6 % 
(Timbre de Vancouver 2010) 
Leigh-Mardon pty 
(Série sur les XV• Jeux du 6 03,9 % 
Commonwealth à Victoria) 
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Valeur nominale des émissions 
ill. 39 

Trois types de tarif font l'objet de timbres commémoratifs sportifs: le tarif du régime 
intérieur, le tarif du régime international et le tarif surchargé. Dans les timbres au tarif 
surchargé, on constate, dans nos catalogues, qu'il y a 13 timbres semi-postaux, dont 12 
sont les timbres des olympiques de 1976 (ill. 39, 40 et 41). Le treizième, émis en 1996, 
porte sur l'alphabétisation. 

Association du sport et de la culture 

Pierre de Coubertin a travaillé d'arrache-pied afin d'intégrer les arts au mouvement 
olympique comme c'était le cas dans les Jeux de l'Antiquité. 

Pour les Jeux olympiques de 1976, le Canada a emboîté le pas en produisant trois tim
bres sur les arts: les arts graphiques, l'artisanat et les arts de la scène (ill. 42). 

Lors des Jeux de la Francophonie, en 2001, il y eut également un timbre (ill. 43) illus
trant les arts de la danse. 

Présence des femmes sur les timbres de sport canadien 

Pierre de Coubertin (ill. 44) écrivait en 1912: « nous estimons que 
les Jeux olympiques doivent être réservés aux hommes», précisant 
ainsi sa vision des Jeux: « exaltation solennelle et périodique de 
l'athlétisme mâle avec l'internationalisme pour base, la loyauté 
pour moyen, l'art pour cadre et l'applaudissement féminin 
pour récompense». 

ill. 44 
Voici un petit tableau démontrant la pro
gression des femmes dans le mouvement 
olympique. 

Olympiques Femmes 

On peut constater que la déclaration de 
Pierre de Coubertin n'a pas empêché la 
progression, lente mais certaine, de la par
ticipation des femmes aux Jeux 
olympiques. 

Première illustration d'une femme sur un 
timbre (ill. 45), en 1957. 

il/. 45 

1900 
1904 
1908 
1912 
1920 
2000 (Sydney) 

Pourcentage 

19 
8 

36 
57 
78 

4069 

38,2 % 

Hommes 

1206 
681 

1999 
2490 
2 591 
6 582 

61,8 % 

il/. 40 il/. 41 

il/. 42 ill. 43 

Deux autres timbres sont consacrés 
entièrement aux femmes et attirent notre 
attention: celui du Championnat canadien 
de hockey sur gazon à Vancouver en 1979 
(ill. 46) et celui des Jeux olympiques de 
Salt Lake City, en 2002 (ill. 47) présentant 
le hockey féminin sur glace. Remarquez, 
sur l'illustration 46 , la belle marque 
postale, soit celle du Pli premier jour. 

Dans le cas de l'illustration 46, imaginez
vous qu'une athlète (la gardienne à 
l'arrière-plan) s'est reconnue sur le timbre. 
Il s'agit de Sandy Drever de Calgary 
(information tirée de la fiche de 
Timbrothèque MAS-NO) . Cette photo fut 
prise lors d'un match joué en Grande
Bretagne en 19 77. 

C.::inada48 
i/L 46 c_ _________________ ~ il/. 47 
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Nombre Pourcentage 

Femmes 19 12,3 % 
Hommes 104 66,6 % 
Mixte 10 06,5 % 
Neutre 23 14,8 % 

il/. 48 

ill. 49 

ill. 50 

Les autres timbres représentant des femmes sont toujours émis à l'intérieur d'une série 
traitant d'un événement en particulier et ce sont majoritairement les hommes qui pren
nent la place. J'ai dénombré 19 timbres sur lesquels on peut apercevoir une femme. Cela 
représente 12,3 % alors que les hommes figurent sur 104 timbres, soit 66,6 %. Les tim
bres représentant hommes et femmes comptent pour 10 timbres (6 ,5 %) et 23 timbres 
sont neutres (14,8 %). 

À deux reprises, cependant, on retrouve un équilibre dans les figurants (autant de 
femmes que d'hommes): c'est le cas des timbres du Championnat du monde de patinage 
artistique de Vancouver en 2001 et aussi celui de la série des timbres des Jeux 
olympiques de Salt Lake City en 2002. 

Les timbres de sport et les personnes handicapées 

Deux timbres sont consacrés aux personnes handicapées. Le premier (ill. 48) fut émis lors 
des Jeux olympiques des handicapés physiques en 1976, à Toronto. Le deuxième, le 
marathon en fauteuil roulant (ill. 49) a pris place dans la série des XV• Jeux du 
Commonwealth, à Victoria en 1994. 

Il faut également souligner les deux timbres sur le Marathon de Terry Fox. 

Sport inventé par un canadien 

James Naismith fut l'inventeur du basketball en 1891, un timbre et un feuillet contenant 
trois timbres soulignent cet événement. Le feuillet souvenir (voir illustration 20) con
tient trois timbres. 

Personnalités sportives canadiennes et athlètes « tirnbrifiés » (sic) 

Plusieurs athlètes ou personnalités ont l'honneur d'avoir été « timbrifiés » dans l'histoire 
du sport canadien, mentionnons : 

Ethel Catherwood, saut en hauteur 1928 
Étienne Desmarteaux, lancer du poids, 1904 
Fanny Rosenfeld, 100 et 400 m relais, 1928 
Gerard Ouellette, carabine, 1956 (voir illustration 17) 
Percy William, 100 et 200 m, 1928 (ill. 50 et voir illustration 18) 
Ted Hanlan, aviron, 1855-1908 (voir illustration 5) 
Gilles Villeneuve, sport automobile (voir illustration 14) 
James Naismith, basketball, (1861-1939) (photo sur le feuillet souvenir et 
non sur le timbre) (voir illustration 20) 

Ante Morten (Personnes vivantes sur les timbres) 
Sandy Drever, hockey gazon (voir illustration 46) 
Les 24 athlètes de la LNH: Savard, Lafleur, Esposito, Hull, Gretzky 
(voir illustration 21), etc. 
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Erreurs et variétés 

On compte 15 erreurs et variétés dans la série des timbres sur le sport dont la valeur varie de 1 $ à 2 000 $. 

Nbr Année Scott Darnell Variété 

1 1974 644 à 647 694a -697a Imprimé côté qomme 
2 1975 B7 726a Partiellement non dentelé 
3 1976 Bl0 741a Partiellement non dentelé au haut 
4 1976 694 757a Décalaqe des couleurs 
5 1978 761 828a « Boule bondissante » 
6 1979 833 872a «Ecusson» 
7 1983 981 1016a Imprimé côté qommé 
8 1991 1343 1404a « James Naismith » manquant 
9 1992 1443 1468a « Rondelle de hockev sur le loqo » 

10 1994 1519 1578a Inscription arqent au lieu d'or 
11 1994 1520 1579a Inscription arqent au lieu d'or 
12 1994 1519-1520 1578a-1579a Se-tenant 
13 1994 1521 1580a Inscription manquante 
14 1994 1522 1581a Inscription manquante 
15 2000 1885a-f 2110a-2115a Décalage majeur de perforations 

Erreur technique 

Une erreur technique apparaît sur la présentation de l'un des deux timbres des 
Championnats mondiaux d'athlétisme d'Edmonton en 2001 (ill. 51) . L'illustration montre 
une piste de sept couloirs, or en athlétisme une piste contient six ou huit couloirs, mais 
jamais sept. 

Questionnement 

Le timbre de Vancouver (voir illustration 11) soulève des questionnements quant à sa 
date d'émission. La revue Philatélie Québec soulevait d'ailleurs la question dans son 
numéro 244, p. 10. Rappelons-nous l'incohérence: la date d'émission était le 11 juillet 

Neuf 

2 000,00 
750 (4) 
250,00 

50,00 
25,00 
10,00 

1,00 
1,50 
5,00 

400,00 
400,00 

1 000,00 
1 250,00 
1 500,00 

750,00 

2003, alors qu'un document d'emballage (ill. 52) portait la date du 9 juillet. Encore ill. 53 

aucune explication. 

Application de la feuille d'érable sur les timbres 

Usagé 

25,00 
12,50 

5,00 

1,00 
2,50 

200,00 
200,00 
500,00 
625,00 
750,00 
325,00 

111154 
4500010640 

On retrouve 18 feuilles d'érable sur les timbres de sport. Trois se retrouvent sur le cos
tume du participant illustré, comme c'est le cas du timbre sur les Jeux olympiques de 
1976 (ill. 53). Elle se retrouve également sur 14 timbres à caractère national, dont huit 
représentant une vraie feuille d'érable (voir illustration 29) et six représentant une 
feuille d'érable stylisée (voir illustration 13) (Commonwealth, 1978). Le caractère natio- • 
nal se retrouve en évidence sur la série des Jeux Panaméricains de 1999. Dans l'ensemble, 
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il n'y a pas d'abus de l'usage de ce symbole sur les timbres sportifs canadiens, mais nous 
y accordons quand même l'importance que mérite notre fierté nationale. 

La première feuille d'érable apposée sur le costume d'un athlète (ill. 54) remonte aux 
Jeux olympiques de Londres en 1908 sur le chandail de Robert Kerr (médaille d'or au 
200 m). Elle est également présente sur le chandail de Percy William avec une légère 
modification de présentation (voir illustrations 18 et 50) en 1928 (gagnant de deux 
médailles d'or à Amsterdam) . 
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i/1. 54 



ill. 55 

À surveiller 

Dans le cadre des Jeux Olympiques de Grèce (XXVIII•) (ill. 55) en août 2004, Postes 
Canada émettra deux timbres à la fin du mois de juillet: l'un couvrira le football et l'autre 
le marathon. 

Conclusion 

Postes Canada commémore et encourage les activités sportives d'envergure nationale et 
internationale, ses timbres illustrant le sport véhiculent de grandes valeurs, tant au 
niveau sportif, éducatif que social et certains prendront de la valeur, puisqu'ils sont émis 
en petite quantité. Ces timbres ont également suivi le développement technologique 
dans les domaines de la conception, de la production et de l'impression. Ils contiennent 
aussi de nombreuses informations techniques sur leur conception et leur fabrication. En 
faire l'étude permet d'acquérir des connaissances sur l'histoire de nos sports canadiens. 
Peu importe la thématique, celui qui s'intéresse au sport et aux timbres peut développer 
ses connaissances philatéliques agréablement, tout en s'instruisant. 

Conférence donnée par Régent Roy au club philatélique Phi/a-Sherbrooke, le 2 juin 2004. 
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Question piège 
Réponse: 

Ne cherchez pas de midi à quatorze heures: ce fut en monnaie canadienne! Eh oui! Lors 
de l'Expo '67, on pouvait (s')envoyer du courrier à partir du pavillon des Nations Unies. 
Le Canada avait accepté de traiter ce courrier de la même manière que les États-Unis 
traitait le courrier américain des Nations Unies. Ce qui impliquait que les timbres fussent 
canadiens, ou, à tout le moins, en monnaie canadienne. Les Nations Unies se plièrent de 
bonne grâce à cette condition, d'autant plus que les deux monnaies étaient alors prati
quement au pair. Par contre, si vous affranchissez du courrier U.N. avec ces timbres à 
New York, je ne suis pas sûr que les Postes américaines feront montre de beaucoup 
d'acceptation à l'égard de ces timbres «canadiens». 
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