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par/by Richard Gratton FRPSC, AIEP

Découverte de nouvelles contrefaçons

New Counterfeit Found

En juillet dernier, un collectionneur québécois m’a signalé qu’il 
possédait un timbre-poste canadien aux étranges propriétés. Il me 
l’a posté pour expertise à mon retour de vacances en début septem-
bre. Il fait partie des timbres permanents de série courante sur la 
fi erté canadienne émis en carnets en janvier 2011. 

Le timbre soumis pour expertise ne possède pas de marquage 
et sa dentelure est légèrement diff érente de celle des timbres authen-
tiques de référence. Après une étude sommaire, j’en ai conclu qu’il 
s’agissait d’une nouvelle contrefaçon visant à frauder Postes Canada. 
Les timbres authentiques sont imprimés par la Canadian Bank Note 
Company selon le procédé de photo lithogravure et possèdent un 
marquage et une micro impression en noir. Les contrefaçons sont 
imprimés en off set ne possèdent pas de marquage et devraient donc 
être normalement rejetés par les machines ultramodernes de tri 
postal de Postes Canada. De plus, la dentelure est légèrement diff ér-
ente de celle des timbres-poste authentiques, de même que le papier 
utilisé pour les produire. Ces contrefaçons sont normalement of-
fertes dans les dépanneurs ou autres commerces vendant les carnets 
de Postes Canada. Les propriétaires se voient normalement off rir un 
bien meilleur rabais sur les timbres que celui off ert par la poste. De 
plus, ils ignorent habituellement qu’il s’agit de contrefaçons.   *

In July, a Quebec philatelist told me he had a Cana-
dian postage stamp with strange properties. He mailed it 
to me in early September upon my return from vacations 
to be expertized. Th is is the permanent Canadian Pride 
stamp issued in booklets in January 2011. 

Th e stamp I expertized had no tagging and the per-
foration was slightly diff erent from that of the genuine 
reference stamps. After a brief study, I came to the con-
clusion that this is a new forgery to defraud Canada Post. 
Th e authentic stamps are printed by the Canadian Bank 
Note Company using the photo lithography process and 
micro printing in black. Counterfeits are off set printed 
and don’t have any tagging and should normally be reject-
ed by Canada Post ultramodern mail sorting machines. 
In addition, the perforation is slightly diff erent from that 
of the genuine stamps, as well as the paper used to pro-
duce them. Th ese counterfeits are normally available in 
stores or other shops selling Canada Post booklets. Th e 
owners are normally off ered a much better discount than 
the one by Canada Post and are usually not aware that 
they are counterfeits.  *
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