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Nouvelles contrefaçons canadiennes découvertes en 2022 
Richard Gratton, FRPSC, AIEP 

En novembre 2021, un acheteur se procure des timbres-poste canadiens à rabais en 
cliquant sur une annonce parue sur le site de Facebook. Surpris de recevoir sa commande 
de la Chine un mois plus tard, l’acheteur s’interroge sur la légitimité des pièces acquises. 
En faisant une recherche sur internet, il trouve le reportage effectué par CBC concernant 
les contrefaçons canadiennes dans lequel je suis interviewé : 
Nouvelle en anglais par la CBC : Counterfeit stamps cost Canada Post millions a year, expert says | 
CBC News (https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/counterfeit-stamps-cost-canada-post-millions-a-
year-expert-says-1.1375040)  
Voir l’entrevue télévisée : Fake stamps cost Canada Post millions | CBC.ca  
https://www.cbc.ca/player/play/2342679807 
À consulter aussi cette nouvelle de Radio-Canada : Des millions de faux timbres en circulation au 
Canada https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/604276/faux-timbres  
 
Il me trouve sur le site web de l’Association Internationale des Experts en Philatélie (AIEP) 
et m’écrit pour me demander de certifier si ses timbres-poste sont authentiques. 
Une semaine plus tard, je reçois les timbres. Après une évaluation sommaire, je lui 
confirme qu’il s’agit bien de contrefaçons. En effet, les timbres authentiques de série 
courante en roulette émise le 13 janvier 2020 (numéros Scott/Unitrade 3212-16) sous 
forme verticale et en roulette de 100 sont imprimés sur papier couché non fluorescent de 
la compagnie Tullis Russell Coatings et dentelés en serpentine 8.4. Les timbres reçus de 
l’acheteur possèdent une très haute brillance et ne sont pas marqués. De plus, la bande 
inter-roulette est beaucoup plus haute sur la contrefaçon. Je lui ai retourné ses timbres en 
incluant un court rapport pour l’aider à se faire rembourser son achat effectué par PayPal. 
J’ai effectué une étude plus approfondie pour les philatélistes afin de les aider à 
reconnaître ces nouvelles contrefaçons. Tout d’abord, il faut mentionner qu’en les 
examinant sommairement, on est à même de constater qu’il s’agit en général d’excellentes 
contrefaçons, mise à part la petite différence de teinte de certains timbres. La plupart des 
philatélistes ne feront absolument pas la différence entre le vrai et le faux. J’ai été surpris 
de la qualité de la reproduction de la micro-impression noire. Habituellement, sur les 
timbres contrefaits, on n’y voit qu’un gribouillis illisible, alors que dans ce cas-ci on peut 
presque lire le texte. 
Il serait intéressant de savoir si certains lecteurs ont découvert ces timbres contrefaits sur 
leur courrier et de connaître la date de leur première apparition sur le marché canadien. 
On sait que depuis, Facebook a retiré cette publicité de son site. 
Le tableau suivant montre les différences fondamentales entre les timbres-poste 
authentiques et les contrefaçons. 
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CARACTÉRISTIQUES AUTHENTIQUES CONTREFAÇONS 

IMPRIMEUR  LOWE-MARTIN CHINOIS 
PAPIER TYPE COUCHÉ COUCHÉ 
COLLE  AUTOADHÉSIF AUTOADHÉSIF FAIBLE 
FLUORESCENCE FAIBLE HAUTE 
MARQUAGE 4 CÔTÉS AUCUN 
PAPIER COUCHÉ + BASE 
ÉPAISSEUR EN POUCE 

.0058 .0047 

DENTELURE SERPENTINE 8,4 8,4 
LONGUEUR d’UNE BANDE DE 
10 TIMBRES (mm) 

20,9 21,4 

INTERBANDE DIMENSION (mm) 9 14 
IMPRESSION LITHOGRAPHIE 

5 COULEURS 
LITHOGRAPHIE 

5 COULEURS 
MICRO-IMPRESSION CLAIRE FLOUE 
SOUS-IMPRESSSION VERSO CANADA TYPE 3 

VISIBLE PAR 
TRANSPARENCE 

AUCUNE 

NUMÉRO DE CONTRÔLE 
(VERSO) 

IMPRESSION 
FLOUE 

IMPRESSION AVEC 
PETITS POINTS 

  

PHOTOGRAPHIES 

Les timbres-poste authentiques sont toujours situés à gauche sur les images ci-jointes, 
sauf pour la photo 1 où les timbres authentiques se trouvent en haut. 
EXAMEN DES TIMBRES AUTHENTIQUES ET CONTREFAITS SOUS RAYONS 
ULTRA-VIOLET À ONDES LONGUES (Photo 1) 
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COMPARAISON LONGUEUR BANDE AUTHENTIQUE ET BANDE 
CONTREFAITE (Photo 2) 

 
COMPARAISON (2400 DPI) TIMBRES D’ABRAHAM LAKE (ALBERTA) (Photo 3) 

 
COMPARAISON (2400 DPI) TIMBRES ATHABASKA DUNES DE SABLE (SASK.) 
(Photo 4)
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COMPARAISON (2400 DPI) TIMBRES DE l’ÎLE HERSHEL (YUKON) (Photo 5)  

 
COMPARAISON (2400 DPI) TIMBRES DE FRENCH RIVER (ÎPÉ) (Photo 6) 
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COMPARAISON (2400 DPI) TIMBRES ÎLES-DE-LA-MADELEINE (QUÉBEC) 
(Photo 7) 

 
COMPARAISON BANDES INTER-ROULETTE (Photo 8) 

 
NUMÉRO DE CONTRÔLE AU VERSO (Photo 9) 
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