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UN SECRET BIEN GARDÉ – LES TIMBRES-PHOTOS DÉDIÉS DU 
CANADA ET LEURS OBLITÉRATIONS PARTICULIÈRES 

 

Introduction 

Le développement des produits philatéliques offerts 
aux collectionneurs a abouti en mai 2000 à la mise en 
marché des timbres-photos. Cet article est constitué 
de deux chapitres importants. Dans le premier, je 
décris l’évolution du choix des illustrations 
apparaissant sur les timbres, depuis un choix limité 
de figurines jusqu’à la personnalisation totale du 
timbre. 

Dans la seconde partie, je traite de l’usage exclusif de 
timbres-photos et de leurs oblitérations par les 
compagnies qui les créaient. 

Historique 
Le premier timbre-poste mis en service dans le 
monde, le Penny-Black émis le premier mai 1840, 
portait l’effigie de la reine Victoria, alors bien vivante. 
Par la suite, les autres pays décidèrent à leur tour 
d’émettre des timbres-poste.  

 
Illustration 1 : Les premiers timbres étaient 

illustrés d’allégories ou de personnages 
vivants tels que monarques ou chefs d’État, il y eu 

cependant des exceptions célèbres 

 

 

Dans la majorité des cas, ce furent les portraits des 
rois, reines et autres membres des familles royales, 
des empereurs ou des présidents de république qui 
apparurent sur les timbres.  Dans d’autres cas, des 
figures allégoriques ou des symboles représentatifs 
d’un pays servirent d’illustrations (Illustration 1).  

Au tout début, il n’était pas envisagé qu’un timbre 
puisse représenter un personnage vivant autre qu’un 
monarque ou un chef d’État. Pour autant que je sache, 
il n’existait pas de règlements clairement établis. 
C’était seulement une coutume qui faisait que les 
individus qui pouvaient être timbrifiés de leur vivant 
étaient uniquement des têtes couronnées ou des 
dirigeants d’un pays. Pendant longtemps, toutes les 
requêtes pour des timbres illustrés de personnages 
vivants furent refusées.  Ce n’est qu’exception-
nellement ou accidentellement que cela se produisit. 
Un cas célèbre au Canada, est celui d’un timbre du 
Nouveau-Brunswick représentant Charles Connell 
alors qu’il était maitre des postes. Plus récemment, en 
1946 le Nicaragua émettait un timbre commémorant 
la conférence de Casablanca de 1943.  Ce timbre 
représente une photo bien connue des quatre 
dirigeants alliés : Roosevelt, Churchill, et les 
généraux français Giraud et de Gaulle. 

Si le portrait d’une célébrité méritait la gloire postale, 
cela ne pouvait être réalisé de son vivant. Les temps 
ont changé. 

C’est au début de 2004 que j’ai découvert des timbres-
photos inhabituels (Illustration 2) qui semblaient 
avoir un usage exclusif. Par ailleurs, ils étaient 
oblitérés d’un cachet d’un style tout nouveau. En tant 
que collectionneur des oblitérations canadiennes, ma 
curiosité fut aiguisée lorsque mes requêtes 
d’obtention de ces oblitérations furent refusées. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_d%27Anfa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Giraud_(g%C3%A9n%C3%A9ral)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle


16 OPUS XIX Les Cahiers de l’Académie 

 
 

Illustration 2 : Premiers timbres-photos dédiés et 
oblitération hors normes 

Ceci me conduisit au travail de recherche qui est 
soumis ici. 

PLAN 

Les timbres-souhaits 
Les premiers timbres personnalisés 
Les timbres-photos 

-Première génération. Ashton Potter Limited 
-Deuxième génération. Canadian Banknote 
Company Ltd. 
-Troisième génération. Le Groupe Lowe-
Martin 

Les timbres-photos dédiés 
-Première génération. Ashton Potter Limited 
-Deuxième génération. Canadian Banknote 
Company Ltd. 
-Troisième génération. Le groupe Lowe-
Martin 

Les oblitérations spécifiques 
-Première génération. Ashton Potter Limited 
-Deuxième génération. Canadian Banknote 
Company Ltd. 

Remerciements 
Références 
 
Les timbres-souhaits 
 

Ces dernières années, la Poste canadienne a innové et 
produit des timbres à l’avant-garde de la technologie.  

Une première indication que les timbres-photos 
étaient dans la lorgnette de Postes Canada fut 
l’émission des timbres-souhaits (Greeting Stamps) en 
1994 (Sc. 1507-1508), 1995 (Sc. 1568. 1569) et 1996 (Sc. 
1600, 1601). 

Les utilisateurs pouvaient « personnaliser » leurs 
envois en choisissant la pastille appropriée.  
Cependant, certains utilisateurs ne se sont pas donné 
la peine de choisir une pastille et utilisèrent 
seulement le timbre, dont le centre alors restait blanc. 
Par contre, d’autres personnes créèrent leur propre 
pastille portant, en l’occurrence, leur propre photo 
(Illustrations 3-5).  

Il suffisait d’un pas pour remplacer la pastille par la 
photo d’une personne ou d’un objet cher, comme le 
montre une des illustrations ci-dessus. Cette étape a 
été officiellement franchie en avril 2000, quand il 
devint possible d’affranchir son courrier avec un 
timbre portant sa propre photo. 

  
  

 

 
Illustration 3 : Carnet de 

la première série de 
timbres-souhaits émise 

le 28 janvier 1994.  
En haut à gauche la 

couverture, puis le dos et 
l’intérieur. Les timbres 
d’un format inhabituel 
sont accompagnés d’un 

choix de pastilles. 
 

 
 

Illustration 4 : Pli Premier Jour de la première 
série de timbres-souhaits 
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Illustration 5 : Exemples d’utilisation des 
timbres-souhaits 

 

Les premiers timbres personnalisés 

En Australie, un semblant de timbre personnalisé 
était déjà disponible depuis le 28 mars 1999. Sur 
l’illustration 6, les portraits de David Nickson du 
Club philatélique du Lakeshore et sa femme Valerie, 
apparaissent sur une languette attenant au timbre. Il 
faut remarquer que la partie comportant les portraits 
n’a pas pouvoir d’affranchissement puisqu’il n’y a 

aucune mention telle que le nom du pays ou une 
valeur faciale. 

Pour que de vrais timbres-photos soient offerts aux 
collectionneurs, il a fallu attendre le congrès de la 
Société royale de philatélie du Canada (SRPC) à 
Winnipeg en l’an 2000. 

 
 

Illustration 6 : « Timbre-photo » d’Australie où la 
photo est imprimée sur une patte attenant au 

timbre 
 

Les timbres-photos 

- Congrès de la Société royale de philatélie 
du Canada à Winnipeg 

Le début des timbres-photos personnalisés au 
Canada : Ils devinrent offerts durant le 72e Congrès et 
exposition de la SRPC à Winnipeg les 28, 29 et 30 avril 
2000.  Postes Canada avait installé un système de 
fabrication de timbres-photos sur le site de 
l'exposition. Comme je me trouvais à Winnipeg cette 
année-là, j'ai profité de ma visite à l'exposition pour 
obtenir mon premier timbre-photo.  

Le client commençait par payer la commande 
(Illustration 7), puis il allait s'asseoir pour se faire 
photographier, un peu comme pour une photo de 
passeport. Une fois la photo prise, il fallait attendre 
quelques minutes et une feuille de 25 petites images 
sortait de la machine (Illustration 8). L'autre côté de 
cette feuille contenait le "cadre" de la photo qui 
portait les indications 46 (cents) et CANADA 
(Illustration 9). Le tout était remis au client dans une 
enveloppe cartonnée. Le premier jour de l'utilisation 
publique de ce système était le 28 avril 2000. N’étant 
allé me faire photographier qu'en fin de journée, j'ai 
été la 79e personne à "bénéficier" de cette innovation 
technologique.  

Le lieutenant-gouverneur du Manitoba, l'honorable 
Peter M. Liba et le président de Postes Canada, 
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l'honorable André Ouellette, furent les premiers à se 
présenter pour obtenir leurs timbres-photos. 

Une fois en possession de mes timbres-photos, j'en ai 

utilisé quelques-uns sur des enveloppes de 
l'exposition que je fis oblitérer du cachet du premier 

jour.  Le coût d'une feuille de 25 timbres-photos était 
de 28,45 $, taxes comprises. 

Comme l'exposition fermait à 18 heures, il n'y aura 
pas eu beaucoup de clients à avoir profité de cette 
offre qui, il faut le dire, était bien originale en l’an 
2000. 

Depuis cette date, la fabrication des timbres-photos a 
bien évolué. 

En même temps que la feuille de timbres-photos, le 
collectionneur recevait une enveloppe contenant un 
formulaire pour des futures commandes (Illustration 
11), une lettre de remerciement (Illustration 12) et un 
questionnaire de deux pages. Après le congrès de la 
Royale à Winnipeg, les timbres-photos personnalisés 
pouvaient être commandés directement auprès du 
fabricant, par la poste ou par courriel. Il suffisait 
d’envoyer la photo et le paiement correspondant à la 
commande. Une fois réalisée, la feuille 25 timbres-
photos était envoyée au destinataire dans une 
enveloppe cartonnée rigide. 

 

 
 

Illustration 8 : Une feuille des portraits qui doivent être transférés sur le cadre pour 
obtenir les timbres-photos. J’ai utilisé douze timbres pour affranchir mes plis 

souvenirs. Cette feuille contient aussi des étiquettes avec mon adresse. 

 
 

Illustration 7 : Preuve d’achat d’une feuille de 
timbres-photos 
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Illustration 9 : La feuille contenant les 25 cadres prévus pour recevoir les photos 
(Sc. 1853b) 

 

 

 

 
Illustration 10 :  Le cadre, la photo et le timbre-photo 

 
 

    
 

Illustration 11 : Recto et verso du formulaire « Imaginez-vous sur un timbre-poste » pour passer une 
commande de timbres-photos personnalisés 
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Depuis quelques années, on constate un intérêt 
croissant pour les timbres-photos dont Postes Canada 
fait la promotion. Les premiers timbres-photos 
personnalisés, dans une version quelque peu 
différente de ce qui se fait aujourd'hui, ont été offerts 
au public en l’an 2000. 

Trois sociétés ont offert ou offrent les timbres-photos 
aux collectionneurs au Canada. Il s’agit dans l’ordre 
chronologique de Ashton-Potter Canada Limited de 
Markham, de la Canadian Banknote Company Ltd. 
d’Ottawa et du Groupe Lowe-Martin aussi à Ottawa. 

Les timbres-photos sont commandés par la poste ou 
plus récemment par courriel. Le site Web dédié ci-
joint le permet.   www.timbresphotos.ca 

Une fois la commande exécutée, elle est envoyée par 
la poste à son demandeur.  

J’ai trouvé particulièrement attractif que Ashton-
Potter puis la Canadian Banknote aient choisi 
d’affranchir leurs envois avec des timbres-photos 
particuliers. Non seulement ces timbres-photos 
n’étaient pas vendus aux collectionneurs, et 
n’existent donc que sous forme oblitérée, mais encore, 
les oblitérations de ces timbres étaient elles aussi 

particulières et ne pouvaient être obtenues que sur 
l’envoi d’une commande de timbres-photos. 
Cet article recense les timbres-photos et les 
oblitérations originales utilisés spécifiquement pour 
les envois aux collectionneurs, à savoir les timbres-
photos dédiés. 
Pour compléter cette étude, j’ai fait appel à mes amis 
collectionneurs qui m’ont fourni des numérisations 
des enveloppes de leurs commandes. 

- Première génération. Ashton Potter Limited 

J’ai adopté la nomenclature proposée par Darlene 
Burt pour classifier les timbres-photos. En pratique, 
les générations 1, 2 et 3 sont directement associées aux 
producteurs de timbre-photos. Les timbres-photos de 
la première génération sont ceux produits par 
Ashton-Potter Canada Limited, de Markham, 
Ontario. C’est cette compagnie qui a produit les 
premiers timbres-photos personnalisés lancés durant 
le congrès de la SRPC à Winnipeg. 

 
 

Illustration 12 : Lettre de remerciement jointe à 
ma commande 

 
 

Illustration 13 : Durant le congrès de la SRPC à 
Winnipeg, un carnet de cinq timbres-photos avec 
un choix d’illustrations fut mis en vente le même 

jour, le 28 avril 2000 (SC 1853) 

http://www.timbresphotos.ca/
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En même temps que le lancement public des timbres-
photos durant ce congrès, un carnet de cinq timbres-
photos avec un choix d’illustrations fut mis en vente 
le même jour, le 28 avril 2000 (Illustration 13). 
Chacun des cinq timbres autoadhésifs consistait en 
un cadre doré portant les indications 46 cents et 
Canada. Les cadres étaient accompagnés de cinq 
étiquettes illustrant différents thèmes. L’utilisateur 
plaçait d’abord le cadre doré sur son envoi, puis 
« personnalisait » le cadre en y ajoutant l’étiquette de 
son choix. Le cadre doré de ces timbres-photos est 
identique à celui utilisé à Winnipeg. 
Pour obtenir des timbres-photos personnalisés, il 
suffisait par la suite de faire parvenir l'illustration de 
son choix accompagnée d'un chèque (à l’ordre de 
Ashton-Potter) à Timbres-photos, CP 5335, 
Markham, ON, L3R 5B9.  Pour la somme de 24,95 $, 
taxes en sus, on recevait 25 timbres autocollants dont 
le motif est un cadre, 25 vignettes personnalisées à 
placer dans le cadre et 25 étiquettes de retour 
autocollantes, tout comme ce qui fut offert à 
Winnipeg. 
A partir du 28 décembre 2000, il devint possible de 
choisir un cadre particulier parmi les cinq qui étaient 
offerts (Sc. 1882). On y lisait Canada et 47 (cents) 
horizontalement et verticalement, le tarif étant passé 
de 46 à 47 cents pour la correspondance au Canada 
(Illustration 14). 

 
 

Illustration 14 : Première série de cadres 
 

 
 

Illustration 15 : Deuxième série de cadres 

Une nouvelle série de cadres pour les timbres-photos, 
cette fois-ci sans valeur faciale (Sc. 1918), fut émise le 
19 septembre 2001.  Ces timbres-photos étaient 
disponibles en carnets de cinq. Pour les timbres sans 
valeur faciale, on peut lire, en dehors du cadre et en 
tout petits caractères, « Domestic lettermail » 
verticalement et « Poste-lettres du régime intérieur » 
horizontalement (Illustrations 15-17). 

 
 

 
 

Illustration 16 : Remarquer que dans le carnet 
« sans valeur faciale », le troisième cadre differe 

de celui du carnet « avec valeur faciale ».    
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Illustration 17 : Ashton-Potter plaça une 
publicité pour ses timbres-photos dans un 

supplément du Canadian Stamp News, vol. 26, no 
10 en 2001. L’oblitération, 2001-09-21, est celle du 
premier jour d’émission du carnet « sans valeur 

faciale ». 
 

- Deuxième génération. Canadian Banknote 
Company Ltd. 

Par la suite, les timbres-photos ont été commandés à 
la Canadian Banknote Co., 145 chemin Richmond à 
Ottawa. Les collectionneurs qui décidaient de faire 
imprimer des timbres-photos envoyaient leur requête 
à l'adresse ci-dessus accompagnée de la photo ou de 
l'illustration choisie pour marquer un événement ou 
reproduire un objet qui leur était cher. Ils avaient 
aussi le choix de deux cadres différents.  Bien sûr, il 
fallait joindre au bon de commande le montant requis 
selon la quantité de timbres-photos désirée. 

Quelques semaines plus tard (en général pas plus que 
deux), les timbres-photos arrivaient dans un solide 
emballage cartonné.  En prime, l'envoi était affranchi 
de deux ou trois timbres-photos particuliers qui 
recevaient en plus une oblitération très distinctive. 
Dans tous les envois que j'ai examinés, je n'ai trouvé 
que quatre illustrations différentes.  

Les cadres 

Seulement deux cadres offerts par la Canadian 
Banknote Co. Émis le 8 octobre 2004, ils sont décrits 
par Postes Canada comme suit :  

- « Cadre au motif de ruban argenté ». CANADA est 
inscrit deux fois dans le ruban, en petites lettres 
blanches d'un côté et noires de l'autre. Le fonds du 
timbre est blanc (Sc. 2063).  

- « Cadre de style album de photos ». Le mot 
CANADA n'est écrit qu'une seule fois avec d'assez 
gros caractères. Le fonds du timbre est gris (Sc. 2064). 

Ces timbres-photos étaient vendus en feuille de 40 ou 
en feuillet souvenir (Keepsafe) contenant 21 timbres-
photos et une grande reproduction de l’illustration 
(Illustration 18). 

 
 

Illustration 18 : Les deux cadres offerts par la 
Canadian Banknote Co. 

 
Ces timbres-photos étaient vendus en feuille de 40 ou 
en feuillet souvenir (Keepsafe) contenant 21 timbres-
photos et une grande reproduction de l’illustration. 

Toutes les personnes qui ont déjà commandé des 
timbres-photos à la Canadian Banknote Company 
Ltd. ont dû recevoir une lettre de Postes Canada les 
informant des changements apportés au service des 
timbres-photos. La lettre, postée le 13 octobre 2012, 
était affranchie d'un timbre-photo illustré d'un chien 
aux grandes oreilles et d'un bien gros chat dans un 
cadre au type album de photos (Illustration 19).  

 

 
 

Illustration 19 : Lettre-avis envoyée par Postes 
Canada annonçant des changements au service 

des timbres-photos 
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Curieusement, il n'était pas fait mention dans cette 
annonce que ce n'était plus la Canadian Banknote Co. 
qui était en charge de la production des nouveaux 
timbres-photos. 

- Troisième génération. Le Groupe Lowe-
Martin 

Suite à cette réorganisation, un plus grand éventail de 
cadres est maintenant disponible et, ce qui n'était pas 
possible auparavant, les timbres-photos peuvent être 
obtenus pour différents tarifs pour les envois au 
Canada, aux États-Unis et à l'International. Il y a 
même un tarif pour le courrier surdimensionné. Par 
ailleurs, on peut faire faire des feuilles de 25 ou de 50 
timbres ou encore des carnets de 12 valeurs. Et, 
finalement, on apprend que la production des 
timbres-photos a été confiée au Groupe Lowe-Martin 
d'Ottawa. 

Les nouveaux cadres 

Immortalisez de précieux moments sur des timbres ! 

Créez de vrais timbres avec vos propres photos ou 
motifs. Deux orientations sont possibles : portrait 
(vertical) ou paysage (horizontal, tels que ci-dessous). 
Choisissez parmi douze thèmes élégants. Il s’agit de 
la bordure sur la gauche du timbre. 

Les douze thèmes proposés sont reproduits à 
l’illustration 20. 

 
 

Illustration 20 : Les douze bordures offertes pour 
les timbres-photos 

 

Tarifs 

Une amélioration bien utile est que les timbres-
photos peuvent désormais être obtenus non 
seulement au tarif régulier (Timbres permanents, P), 

mais aussi au tarif des lettres pour les Etats-Unis et au 
tarif international. Il y a même l’option « articles 
surdimensionnés » (Tableau 1). 

 
Tableau 1 : Évolution des tarifs depuis 2012 

 

Les timbres-photos dédiés 

Dans cette partie, le lecteur découvrira une émission 
restreinte et méconnue de Timbres-photos. En effet, 
des timbres-photos à usage unique furent mis en 
service entre 2004 et 2018 par les trois compagnies qui 
les fabriquaient. Ces timbres-photos dédiés ne 
servirent qu’à l’affranchissaient des commandes 
envoyées à leurs clients. En pratique, ces compagnies 
avaient le monopole de ces timbres qu’elles refusaient 
de vendre au public. On ne trouve donc pas ces 
timbres à l’état neuf, mais seulement en oblitéré sur 
les courriers destinés aux acheteurs. 

Par ailleurs, même les oblitérations des envois 
restèrent l’apanage d’Ashton-Potter et de la 
Canadian Banknote Co. Les demandes 
d’oblitérations sur les plis des particuliers étaient 
aussi refusées. 

La source de ces timbres-photos est donc très limitée 
et l’exposé qui suit n’a été possible que grâce à l’aide 
de quelques amis collectionneurs. 

- Première génération. Ashton Potter Limited 

Selon les exemples que je connais, le premier envoi de 
timbres-photos personnalisés était affranchi d’un 
timbre illustré de crocus (Illustration 21). Cet envoi 
est daté du 22 avril 2004. D’autres envois ont été vus 
sur du courrier du 31 mai 2004 (Illustration 23) et la 
dernière lettre portant ce timbre remonte au 13 juillet. 

Le cadre du timbre-photo choisi par Ashton Potter 
pour ses envois est assez simple : il consiste en un 
rectangle gris où CANADA est écrit horizontalement 
et verticalement. Ce cadre faisait partie de la seconde 
émission de cinq unités, sans valeur faciale, émise le 
19 septembre 2001. 

Ce cadre est aussi identique à ceux utilisés par Postes 
Canada pour l'émission « On s'écrit... On s'appelle » 
de juin 2004 (Sc 2045-2048) et pour le pli souvenir que 
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Postes Canada avait émis pour marquer le 75e 
anniversaire des Maple Leafs de Toronto le 12 janvier 
2002.  

Récemment, deux autres illustrations ont fait surface. 
Il s’agit d’un envoi daté du 4 octobre 2004 expédié à 
Kelowna en Colombie-Britannique. L’affranchis-
sement consiste en quatre timbres, dont deux sont 
illustrés de marguerites et les deux autres montrent la 
figure d’un enfant (Illustration 22). 

 
 

Illustration 21 : Le premier envoi de timbres-
photos personnalisés était affranchi d’un timbre 

illustré de crocus 

 
 

Illustration 22 : Le seul pli où j’ai vu ces timbres. 
Courtoisie de K. Peter Lepold. 

 
 

Illustration 23 : Envoi d’une commande de 
timbres-photos daté du 31 mai 2004, venant de 

PICTURE POSTAGE/TIMBRES PHOTOS 
PO Box 5335/CP 5335 

MARKHAM ON L3R 5B9 
 

Les trois timbres-photos utilisés par Ashton Potter de 
Markham 

 
 

Illustration 24 : Dates d’utilisation des timbres-
photos de la première génération 

 

- Deuxième génération. Canadian Banknote 
Company Ltd. 

- « Cadre au motif de ruban argenté ». CANADA est 
inscrit deux fois dans le ruban, en petites lettres 
blanches d'un côté et noires de l'autre. Le fonds du 
timbre est blanc (Sc 2063). Il s'agit des timbres de la 
rangée supérieure. 

- « Cadre de style album de photo ». Le mot 
CANADA n'est écrit qu'une seule fois avec d'assez 
gros caractères. Le fonds du timbre est gris (Sc 2064). 
Les timbres avec ce cadre sont montrés dans la rangée 
inferieure. 

Illustrations des timbres-photos 

Les motifs qui représentent des fleurs, des branches, 
ou des feuilles sont présentés à l'intérieur de deux 
sortes de cadres bien distincts (Illustrations 25-26).  
Date d’émission : 4 octobre 2004. 

  

  
Illustration 25 : Illustrations saisonnières : 

Hémérocalle, Chatons, Tournesol, Feuille d'érable 
en automne. Cadre « Ruban argenté ». 
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Illustration 26 : Illustrations saisonnières : 

Hémérocalle, Chatons, Tournesol, Feuille d'érable 
en automne. Cadre « Album de photo ». 

 

Les timbres-photos avec ces illustrations ne sont pas 
disponibles à l'état neuf ; on ne les trouve qu'en 
oblitérés. Il n'y a pas d'indication de valeur faciale. 
Les caractéristiques et les dates d'utilisation que j’ai 
recensées sont rassemblées dans le tableau 2. 

 

Ces timbres furent en usage de mars 2005 jusqu’à la 
fin d’octobre 2012. 

- Troisième génération. Le Groupe Lowe-
Martin 

Suite à la réorganisation de 2012, un plus grand 
éventail de cadres est maintenant disponible et, ce qui 
n'était pas possible auparavant, les lettres affranchies 
de timbres-photos peuvent être émis pour quatre 
tarifs différents. Par ailleurs, on peut faire faire des 
feuilles de 25 ou de 50 timbres ou encore des carnets 

de 12 valeurs. Ces nouveaux timbres semblent avoir 
été mis en service au début de 2013. Les dernières 
dates vues étaient fin 2018 (Illustration 27). 

Les oblitérations spécifiques 

En dehors du premier jour d’émission, les timbres-
photos personnalisés n’ont pas reçu d’oblitérations 
particulières. 

 
 

Illustration 28 : Enveloppe officielle du Congrès 
de la SRPC affranchie d'un timbre-photo fabriqué 
à Winnipeg. Il est oblitéré du premier jour, le 28 

avril 2000. Noter que l'oblitération porte la 
mention Ottawa bien qu'elle fut appliquée à 

Winnipeg. 
 

- Première génération. Ashton Potter Limited 

Envois d’Ashton Potter 

Dans un premier temps, les envois étaient affranchis 
de timbres-poste réguliers et oblitérés comme tout 
autre courrier, comme le montre l’exemple ci-dessus 
daté du 22 novembre 2001 (Illustration 29). 

 
 

Illustration 29 : Au début les envois étaient 
affranchis de timbres-poste réguliers et oblitérés 

comme tout autre courrier 
 

Par la suite, au moins depuis 2004, les envois étaient 
affranchis d'un timbre-photo original qui était 
oblitéré d'un cachet distinctif. Il est bon de signaler 
que ces oblitérations inhabituelles ont rarement été 
vues du public à l’exception des personnes qui ont 
acheté des timbres-photos. 

 

 
Tableau 2 : Dates d’utilisation des timbres-photos 

de la deuxième génération 
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Dans l’illustration 30, l’affranchissement est fait de 
timbres-photos (Crocus) et l’oblitération, spécifique 
au fabricant, est illustrée de tulipes et jacinthes. En 
plus, on peut lire la mention Picture postage Timbres-
photos, accompagnée d’un petit insecte. Au-dessous 
de la date (2004-4-22) il y a l’inscription Canada 
Postes. Postes Canada et Toronto, Ontario. Cela est 
un peu surprenant puisque l’adresse est Picture 
Postage / Timbres-Photos, P.O. Box 5335 Markham, 
ON, L3R 5B9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Illustration 30 : Le format, le contenu et l’usage 
très particulier de ces oblitérations les rend 

exceptionnelles 

 
    Illustration 27 : Timbres-photos produits par le 

    Groupe Lowe-Martin. Le X signale les timbres vus. 
    Au début, le design était le même pour les quatre 
    tarifs. Dans quelques cas, l’illustration diffère  

    dépendant du tarif. 
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Ci-dessous, les deux oblitérations que la compagnie 
Ashton-Potter utilisait pour le retour des commandes 
(Illustrations 31). 

  
 

Illustration 31 : Oblitération tulipes, narcisses et 
abeille et Oblitération marguerites et papillon 

 

- Deuxième génération. Canadian Banknote 
Company Ltd. 

En 2004, les envois semblaient provenir de Toronto. 
A partir de 2005, le contrat de fabrication est passé de 
la compagnie Ashton-Potter de Markham à la 
Canadian Banknote Company d'Ottawa. Les 
oblitérations utilisées pour ces envois sont aussi 
distinctives. Elles sont du même format et 
contiennent des illustrations florales comparables. Il 
n'y a pas d'autres oblitérations de ce type en usage 
ailleurs au Canada. J'ai recensé quatre oblitérations 
distinctes qui accompagnent ces envois entre 2005 et 
2012 (Illustrations 32-33). Les illustrations sont 
surtout des fleurs mais aussi des feuilles d’érable. On 
y observe aussi des insectes ou des oiseaux. Les 
périodes d'utilisation que j'ai observées sont 
rassemblées dans le tableau ci-dessous. 

  
 

Illustration 32 : Oblitération crocus et bourdon 
(printemps) et Oblitération Tournesols et 

papillon (été) 
 

 

  
 

Illustration 33 : Oblitération fleurs, feuilles et 
colombe (automne) et Oblitération feuilles 

d’érable et hibou (hiver) 
 

Comme l’a suggéré Peter Butler dans un article pour 
le Canadian Stamp News, il semblerait que les sujets 
des timbres-photos et des oblitérations soient choisis 
en fonction de la saison de la commande. Peter 
Lepold suggère lui aussi une association illustration-
saison. En effet, la comparaison des dates 
d'utilisation, des sujets des timbres et des 
oblitérations confirme une relation approximative 
avec la saison : 

 
 

Tableau 3 : Périodes d’utilisation des 
oblitérations 

Quand il y a des timbres-photos sur les envois 
effectués par le Groupe Lowe-Martin, ils passent 
dans le système postal régulier, c’est-à-dire que les 
timbres-photos sont oblitérés par projection de jet 
d’encre ou ne sont pas du tout oblitérés. 
Malheureusement, les tampons originaux ne sont 
plus utilisés comme c’était le cas précédemment. 

Pour conclure cette section, il faut signaler que la 
Canadian Banknote a aussi utilisé des timbres-photos 
pour ses correspondances avec les acheteurs, mais en 
utilisant une oblitération différente de celles des 
commandes. 
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Illustration 34 : Exemples de l’oblitération 
appliquée sur les correspondances entre les 

collectionneurs et le fabricant 

Remerciements 

Je tiens à remercier mes amis collectionneurs qui 
m’ont donné des enveloppes ou qui m’ont envoyé des 
numérisations qui m’ont permis de préciser un peu 
mieux les dates d’utilisation de ces timbres-photos et 
de leurs oblitérations peu connues. 
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