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Le 1er juillet 1867 marquait une ère nouvelle pour 
le Canada. C’était le début de la Confédération 
canadienne. Les premières provinces à se joindre 

à la Confédération ont été le Québec, l’Ontario, le Nouveau-
Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Ce changement a mis 
fin au Canada-Uni qui regroupait en une seule province le 
Canada-Est et le Canada-Ouest. On allait devoir dorénavant 
remplacer les abréviations « C.E » et « C.W » sur les nouveaux 
timbres à être produits pour les bureaux de poste.

C’est Alexander Campbell (1822-1892), un des Pères de 
la Confédération, qui a procédé à ces modifications 
(Illustration 1). Nouveau ministre des Postes (1867-1873), il 
avise Georges William White, son secrétaire, des variantes 
à apporter aux nouveaux instruments d’oblitération. C’est 
lors de l’envoi de la demande no 102, en date du 16 août 
1867, que les instructions ont été données (Illustration 2). 
On demande alors à D.G. Berri, graveur à Londres en 
Angleterre, de bien vouloir substituer les abréviations 
« C.E » et « C.W » par les abréviations « Q » et « Ont ». 
Nous croyons que l’abréviation « QUE » a succédé à la 
lettre « Q » vers le mois de mars 1868.

Illustration 1 : Alexander Campbell, ministre des Postes, 
1867-1873. [Source : BAC, C-7536]

Une brève étude chronologique s’impose concernant la 
fabrication de ce type d’instrument. Lors de la première 
commande, datée du 16 août 1867, on désire obtenir des 
timbres avec un simple cercle interrompu. Une semaine 

Les timbres avec l’abréviation provinciale
 « Q » à la base
par Ferdinand Bélanger

plus tard, soit le 23 août, on joint à la commande un 
dessin sur papier pour un nouveau modèle de timbre à 
fabriquer1. On souhaite cette fois recevoir des instruments 
avec des doubles cercles interrompus. Les timbres de 
Berthier2, d’Escuminac3 et de Montréal4 en sont de beaux 
exemples. Finalement, en octobre de la même année, on 
retourne au simple cercle interrompu5.

Illustration 2 : Première commande en date du 16 août 1867 
pour des timbres avec l’abréviation « Q ». [Source : BAC7]

Il semble que l’on donnait un numéro de demande 
seulement lorsque l’on commandait plusieurs timbres à 
la fois. C’est après la demande du 31 janvier 1868 que 
l’on cessa la pratique d’inscrire le nom des timbres à 
commander dans le Letter Book6. Dans la liste présentée, 
nous avons ajouté les noms pour les bureaux de St-
Édouard-de-Frampton et de St-Mathieu. Nous croyons 
que ces derniers pourraient être des candidats possibles 
pour avoir reçu un timbre avec l’abréviation « Q » 
puisqu’ils ont ouvert durant cette période.

Il est intéressant de noter que Berri fabriquait les 
instruments en reproduisant intégralement le nom 
inscrit sur la demande. Voici quelques exemples d’erreurs 
de noms retrouvées sur certains timbres. Nous avons un 
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instrument se lisant St-Winceslas alors que le nom du 
bureau était St-Wenceslas7. De même, on peut s’attendre 
à trouver un timbre qui pourrait se lire Lake Matepedia 
puisque c’est de cette façon que le nom avait été écrit 
sur la demande8. Une très belle variété s’applique pour 
le bureau de Grantley. Même si ce bureau se trouvait 
en Ontario, Berri avait utilisé la lettre « Q » telle que 
mentionné dans la commande (Illustration 3).

Illustration 3 : Empreinte produite par le timbre Grantley, 
type « Q » en date du 11 mars 1874.

[Source : Gray Scrimgeour9] 

Illustration 4 : Document expliquant le pourquoi de l’existence des timbres « dated » et « common ». [Source : BAC10]

Pour conclure, on commandait les timbres avec ou sans 
les caractères qui servaient à inscrire la date. On indiquait 
sur la demande « dated » pour les timbres avec caractères 
et « common » pour les instruments sans les caractères. 
La raison vient du fait que les bureaux recevant moins de 
trois malles par semaine n’obtenaient pas ces caractères 
et de ce fait devaient inscrire manuellement la date à 
l’intérieur de l’empreinte postale apposée (Illustration 4).

__________________________
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