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La collection thématique 
à partir des timbres canadiens 

par Claude Gignac 

Une manière non traditionnelle d'envisager la philatélie se 
développe de plus en plus A travers le monde : la collection thémati
que. Il s'agit pour le philatéliste de choisir un thème principal, le 
plus souvent général, et d'approfondir ce thème par le choix d'un su
jet particulier. Il peut également privilégier un sujet et rechercher 
les éléments philatéliques qui peuvent s'y greffer. . 

Les sports 

Parmi les thèmes les plus populaires 
on retrouve: les arts, les sports, les bateaux, 
les scouts, les animaux, les fleurs, la musique, 
1 'exploration del 'espace, etc ... Mais comme ces 
thèmes sont trop vastes il arrive le plus souvent 
que le collectionneur traite d'un sujet découlant 
du thème principal et l'alimente particulière
ment. 

La collection thématique dépasse largement les frontières d'un 
pays, ce qui d'ailleurs en fait le charme et l'originalité. Mais nous 
allons A partir d'un thème coovne les sports au Canada proposer des su
jets qui pourront être développés soit en demeurant dans le cadre cana
dien, ou soit en débordant dans le monde entier. 

L'intérêt pour la thématique des sports au Canada s'est accru 
ces dernières années par la venue des Jeux Olympiques à Montréal car a
vant 1970 on ne dénombrait que dix timbres ayant le sport co1T1Tie sujet 
alors qu'aujourd'hui nous en comptons une quarantaine. 
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La collection par sport individuel 

Une premiêre façon de collectionner les timbres de sports c•est 
de choisir notre sport préféré et de rechercher tous les timbres du mon
de entier qui se rattache a çe sujet. 

Le hockey 

Panni les sujets sportifs canadiens le hockey occupe une place 
de choix a cause de la réputation de ce sport au Canada, de 11 intérêt 
qu 1 il suscite chez les jeunes et de sa grande po
pularité. Mais aussi étrange que cela puisse pa
raître "notre" sport national n1 a fait l 1 objet 
que d1 une seule émission philatélique et c 1 était 
le 26 janvier 1956 afin de promouvoir le sport d 1 

hiver le plus populaire. Coïncidence ce jour cor
respond au début des Jeux Olympiques d1 hiver de 
Cortina d1 Ampezzo en Italie, où le Canada allait 
se faire ravir la médaille d 1 or aux mains de l•é
quipe soviétique. Le Canada n'a jamais pu reconquérir cette médaille 
d'or par la suite. 

Les sports originaux sur des timbres canadiens 

La crosse, le curling, le badminton et le jeu de boules ne se 
retrouvent que très rarement illustrés sur les timbres de sport du mon
de entier et ils offrent la possibilité d'une recherche historique fort 
intéressante. 
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La collection par groupe de sports de compétition 

Il s 1 agit pour le philatéliste de regrouper les sports de com
pétition selon les disciplines sportives. Les timbres olympiques cana
diens nous fournissent l'occasion de faire plusieurs subdivisions : 
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l 1 athlétisme, les sports de combat, les sports nautiques. 

La collection par les activités récréatives d 1 hiver ou d1 été 

Trois blocs de quatre timbres émis en 1957 et 1974 peuvent 
devenir le point de départ d 1 une collection thématique sur les acti
vités récréatives qui mettent l 1 accent sur les exercices physiques 
comme la bicyclette, la marche, le ski de randonnée, l 1 alpinisme, ... 
etc. 

La collection par évènements sportifs 

Une foule d'évènements locaux, nationaux et internationaux 
pennettent aux philatélistes de développer les sujets suivants qui ont 
eu droit~ une émission philatélique : les Jeux Olympiques de Montréal 
et d'Innsbruck en 1976, les Jeux du Commonwhealth en 1978, les Jeux Pan
Américains en 1967, les Jeux canadiens en 1969, le championnat mondial 
de patinage artistique en 1972, les championnats du monde de cyclisme 
en 1974, les Jeux des handicapés en 1976. 
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Prospective 

La civilisation des loisirs et des sports prend une place 
de plus en plus grande dans notre vie quotidienne et le ministère des 
Postes Canadiennes l'a compris ces dernières années. Plusieurs sports 
devraient~ nouveau être illustrés, i.e. le hockey advenant une vic
toire olympique. Voici les suggestions de nouvelles émissions : le 
football canadien, le tennis, les courses automobiles, le ballon sur 
glace, le volley-ball etc ..... 

Pour le philatéliste désireux de se spécialiser dans la thé
matique des sports , ou autres, il existe des groupes tels quel 1 Arneri
can Topical Association qui offrent de la documentation spécialisée 
indispensable pour tout collect ionneur débutant. La thématique donne 
les moyens à l'amateur de philatélie moins technique de se hisser aux 
plus hauts niveaux. En effet la collection thématique se retrouve com
me catégorie distincte dans les expositio'ns locales, nationales .et in
ternationales et prend avec les années, une ampleur insoupçonnée. 
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Courrier recommandé - voir article page 61 
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