
LE CANADA  
Un pays aux richesses multiples dont sa philatélie 

par Paul Bourgery 
 

Lorsqu’en 1776, l’Angleterre signe le traité de paix relatif à l’Amérique du Nord, elle y 
possède 15 colonies ; 13 constitueront le noyau des États-Unis d’Amérique, les deux 
plus septentrionales, le Québec et la Nouvelle-Écosse forment le CANADA. 
Au fil des années, d’autres provinces viendront se joindre aux deux premières et, en 
1867, est signé l’ « Acte de Constitution » de l’Amérique du Nord britannique. Cette 
fédération comprend dix provinces et deux territoires : 
- le Québec 
- la Nouvelle-Écosse 
- le Nouveau-Brunswick 
- la Colombie britannique 
- l’Ontario 
- l’Île du Prince Édouard 
- le Saskatchewan 
- le Manitoba 
- l’Alberta 
- Terre Neuve 
Les territoires du Nord-Ouest et le Yukon. 
Ces dernières années, un troisième territoire a été créé : celui des INUIT. 
Le Canada, dont le territoire est bordé à l’Est par l’océan Atlantique, à l’Ouest par 
l’océan Pacifique, est le deuxième au monde par sa superficie mais sa population n’est 
que de 28 000 000 d’habitants environ. 
La capitale fédérale est OTTAWA dans l’ONTARIO. 
Après avoir rappelé ces quelques notions géographiques et historiques, abordons la 
philatélie de ce pays. 
Le premier système postal, français, a été mis en place en 1734, date de la création de 
la route MONTRÉAL-QUÉBEC. Des relais de postes sont établis tous les 9 miles. Le 
premier bureau de poste est créé en 1755 à HALIFAX. 
C’est en fait en 1763 que le Québec et la Nouvelle-Écosse avaient pris le nom de CA-
NADA, précédant de 13 ans l’officialisation par le Traité de Paix. 
Les premiers timbres sont émis en 1851. Lorsque la Fédération est créée en 1867, les 
provinces abandonnent petit à petit leurs propres émissions pour adopter l’émission gé-
nérale. Seule Terre Neuve émettra jusqu’en 1947 ; mais les timbres de toutes les pro-
vinces restent valables même après leur rattachement au Bureau Central. 
Voici quelques éléments permettant de reconnaître les timbres émis par les provinces : 
- Prov. du CANADA :     le 1er timbre représente un castor  

de 1851 à 1857, 11 timbres émis en pence 
de 1858 à 1867, 6 timbres en cents 



- Nouvelle-Écosse (NOVA SCOTA ou NEW SCOTLAND) : de 1851 à 1857, 11 tim-
bres dont 6 en cents 
- Nouveau Brunswick (NEW BRUNSWICK) : de 1851 à 1857, 10 timbres dont 7 en 
cents 
- Colombie britannique et Île de Vancouver : 
         COLUMBIA-VANCOUVER : 1860, 2 timbres en pence 
         VANCOUVER ISLAND : 1865, 3 timbres en pence 
         BRITISH COLUMBIA : de 1865 à 1869, 12 timbres dont 1 en pence 
- Île du Prince Édouard (EDWARD’S ISLAND) : de 1864 à 1872, 16 timbres dont 6 en 
cents 
- Terre Neuve (NEW-FOUNLAND) : de 1847 à 1947, 33 timbres émis en pence, 261 
en cents, 6 timbres-taxe, 5 timbres-retour. 
Les autres provinces ou territoires n’ont pas émis officiellement de timbres. 
Le premier carnet du CANADA, à l’effigie de la Reine Victoria a été émis en 1900. 
Terre Neuve n’a, semble-t-il, jamais sorti de carnet. 
Le Canada dédie ses timbres à sa flore, à sa faune, ses bâtiments, ses ethnies et ses 
grands hommes. 
Dès 1855, l’un de ses timbres rend hommage à Jacques Cartier. Il ne faut pas oublier 
que 25% des Canadiens ont des origines françaises et que ceux-ci étaient les premiers 
immigrés de ce vaste territoire. 
Le Canada n’hésite pas à innover en matière de timbres : 
- dès 1992, timbre à hologramme 
- timbre à message par l’adjonction d’une pastille 
- feuille « de presse », etc. 
La poste du Canada accepte de laisser sponsoriser certains de ses timbres ou de ses car-
nets par des maisons de commerce telle que Mac Donald’s. 
En 1992, à l’occasion d’une exposition, le bloc Chommedey de Maisonneuve est émis 
en deux versions dont une porte le fac-similé de ce personnage historique en 10 000 
exemplaires, ce qui lui donne une valeur marchande de 75$ contre 5 en normal. 
Comme dans tous les pays, les timbres du Canada sont d’une valeur abordable pour 
tous après 1900. Mais ils ont une qualité que beaucoup n’ont pas : la diversité, la forme 
de gravure et, pour ceux que cela intéresse, de nombreuses variétés dues aux différen-
tes impressions, celles-ci n’ayant pas toujours lieu dans les mêmes imprimeries. 
Malgré tout, ce pays a cédé à la mode inflationniste  et nous ne pouvons que le regret-
ter. A titre d’exemple, fin 1982, 992 timbres avaient été émis lors des 131 années pré-
cédentes, soit 7 timbres par an. Fin 2002, on en comptait 2244 soit 1522 en 20 ans, ce 
qui donne 71 timbres : dix fois plus. 
Depuis 10 ans, le Canada se tourne vers d’autres pays par l’intermédiaire de ses tim-
bres, en particulier vers l’Asie avec qui il fête chaque année le nouvel an. C’est sa ma-
nière de faire comprendre à tous qu’il reste une terre d’accueil où chacun peut avoir sa 
place s’il est disposé à apporter sa contribution à l’essor de ce pays qui vit tant de Fran-
çais débarquer sur ses côtes depuis près de 500 ans. 



Les tout premiers timbres des Provinces 

Colombie et 
Vancouver 

Nouvelle 
Écosse 

Nouveau 
Brunswick 

Île du Prince 
Édouard 

Terre-Neuve Canada 

Quelques « classiques » 

1868 
1er timbre du 

Canada 
(Fédération) 

1898 
Établissement d’un 
tarif postal uniforme 

dans l’Empire britanni-
que 

1er timbre de Noël 

1926 
Le Bluenose gagne la 

course internationale des 
pêcheurs devant le Co-

lumbia des USA 

1934 
Voici 400 ans  

Jacques Cartier  
arrivait au Canada 



Lettres au départ de TERRE-NEUVE 

Lettre de décembre 1933 
De Belleoram (Terre-Neuve) pour Saint Pierre et Miquelon 

Affranchie avec des timbres de Terre-Neuve 

Lettre du 2 juin 1962 pour Boulogne 
Affranchissement mixte Terre-Neuve + Canada 



Affranchissements divers 

Lettre recommandée de Winnipeg pour l’Autriche de juin 1929 
Timbres oblitérés par cachet « R » en violet 

Lettre du 15 mai 1929 
Oblitération du train royal qui transportait la famille royale en visite dans les pays du Commonwealth 



Premiers vols 

Lettre de Saint John à Clinton dans l’Ontario du 13 décembre 1929 
tampon illustré du 1er vol Saint John à Québec 

Lettre recommandée de Fort St. John  pour Bruxelles du 13 janvier 1937 
tampon illustré du 1er vol Fort St. John à Fort Grahame 



Nous aurons certainement l’occasion d’aborder de façon plus technique la philatélie du 
Canada en étudiant quelques variétés en ses timbres de service ou encore ses timbres 
préoblitérés dans un prochain numéro de notre revue. 

Lettres recommandées 
Timbre oblitéré par le cachet « R » en noir 

Lettre de Winnipeg du 17 novembre 1913 pour Astoria (USA) 

Lettre de Findlay du 16 août 1916 pour la France 



Oblitération de Noël des Iles Christmas du 14 décembre 1994 

Entier postal du Ministère de l’agriculture 
Posté à Rivière-du-Loup (en bas) pour 

Québec 
Le 29 août 1929 



Blocs émis en 1992 à l’occasion de l’exposition philatélique mondiale de la jeunesse, en deux versions, 
dont une porte le fac-similé de la signature de Chommedey de Maisonneuve (tirage 10 000 exemplaires) 


