
LES  TIMBRES  SEMI-OFFICIELS  DE  LA  

POSTE  AERIENNE  DU  CANADA 
 
 

La Canada est un pays 530 fois plus grand que la Belgique et au nord, dans les espaces 

vierges composés d’immenses forêts entrecoupées de rivières et de lacs, les principales 

activités économiques, sont les prospections pétrolière et minières, principalement aurifère. Il 

est très vite apparu que l’hydravion était un moyen pratique pour relier ces camps de 

prospection et les communautés isolées, aux grands centres urbains du sud, qui autrement 

n’étaient desservis au début des années vingt, qu’une fois l’an ou plus rarement par les 

patrouilles de la Police Montée du Canada, les trappeurs ou les prospecteurs. 

Le Canada est un des rares pays à avoir toléré puis autorisé des 

contracteurs privés à surcharger le courrier aérien à l’aide de timbres semi-

officiels (vignettes), au-dessus du tarif postal régulier. 

Les 60 lettres du vol du 15 août 1918 entre Toronto et Ottawa portent une 

vignette de 25 cents, représentant un dirigeable incendié, afin de  

commémorer l’exploit de l’aviateur canadien, le Lieutenant WARNEFORD, 

qui parvint pendant la première guerre, le 7 juin 1915, à incendier au-

dessus de Gontrode-lez-Gand, le Zeppelin L.Z. 37 revenant d’un raid sur 

Londres.   

 

 

Quatre cents des 1.926 plis du vol Estevan – Winnipeg 

du 1er octobre 1924 sont surchargés d’un timbre semi-

officiel de un dollar, en noir sur fond rouge, créé pour 

payer les frais du vol et promouvoir la poste aérienne. 

L’avion s’écrasa à Bienfait, à 30 km de Winnipeg, et 

le courrier fut acheminé par train. 

Quinze compagnies privées, ayant passé des accords spécifiques avec la Poste Canadienne, 

furent autorisées à apposer leurs propres vignettes sur les plis pour surcharger le courrier afin 

de couvrir les frais du vol et elles reçurent un contrat des postes canadiennes les autorisant à 

transporter, par avion, ce courrier. 
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LAURENTIDE  AIR  SERVICES  LTD :   
 

 

Compagnie créée en avril 1922, opérant dans la région 

aurifère des Laurentides, au nord-est de Montréal. Ayant 

reçu fin août 1924 l’accord des postes canadiennes pour 

transporter du courrier, elle émit son timbre semi-officiel 

de 25 cents le 30 août 1924, utilisé le 21 septembre 1924 

sur son premier vol de poste aérienne : Haileybury - 

Rouyn. Elle cessa ses vols en janvier 1925. 
  

 

                25 cent. Rouge  

                   émis : 5.160  

   Existe aussi en vert clair ou foncé 

 



NORTHERN  AIR  SERVICES  LTD : 
  

 
 

25 cent. bleu 

Emis :  4.000 

 

Compagnie créée en mai 1925 et opérant dans la région aurifère des 

Laurentides, au nord-est de Montréal. Elle émit son premier timbre 

semi-officiel le 27 juin 1925, utilisé sur son second vol Haileybury 

- Rouyn le 27 juin 1925. Elle cessa ses activités en octobre 1925. 

 

 

JACK  V. ELLIOT  AIR  SERVICE  LTD.  :   

Fondée début mars 1926, la compagnie opérait dans la région aurifère de Red Lake, dans le 

nord de l’Ontario. Elle émit son premier timbre semi-officiel de 25 cents le 6 mars 1926, 

utilisé sur son vol du même jour : Rolling Portage – Red Lake. Elle changea de nom le 25 

mars 1926, soit après 19 jours, quand Sherman Fairchild, constructeur américain d’avions, 

s’associa à Jack V. Elliot pour former la Elliot-Fairchild Air Service Limited. 

  
25 cent. rouge sur fond jaune en zig-zag  

     émis : 2.400 
25 cent. rouge sur fond jaune en swastika  

      émis : 2.000  
 

ELLIOT  -  FAIRCHILD  AIR  SERVICE  LTD.  :  

 

Créée fin mars 1926, cette compagnie opérait dans les 

régions aurifères de Red Lake, dans le nord de l’ Ontario. 

Elle émit son premier timbre semi-officiel le 26 mars 1926, 

utilisé sur son vol du même jour : Rolling Portage – Red 

Lake et retour. Elle cessa ses activités le 15 avril 1926, 

soit après 21 jours. 

  

25 cent. bleu foncé sur fond 

jaune-orange en swastika  

émis : 5.600 

FAIRCHILD  AIR  TRANSPORT  LTD.  :   

Fin août 1926, la compagnie Elliot – Fairchild Air Transport Ltd., qui opérait dans les 

régions aurifères de Rouyn au Québec, changea de nom en Fairchild Air Transport Ltd.. 

Elle émit son premier timbre semi-officiel le 20 octobre 1926, qu’elle utilisa sur le premier 

vol du même jour. De mai à fin octobre 1926, 141 vols furent effectués sur base bi-

hebdomadaire. Elle cessa ses activités le 27 octobre 1927, le chemin de fer arrivant à Rouyn. 
 



 
                    25 cent. rouge   

                    émis : 5.000  

 
                    25 cent. bleu foncé   

                    émis : 10.000 
 

PATRICIA  AIRWAYS  & EXPLORATION  LTD.  : 

Créée mi-avril 1926, par trois pilotes, la compagnie desservait la région minière de Red Lake. 

Du 27 juin au 6 juillet, le gouvernement canadien lui paya 25 cents. par lettre transportée, le 

courrier s’accumulant suite à la faillite de la compagnie Elliot – Fairchild Air Service Ltd. A 

partir du 7 juillet elle put utiliser des vignettes de 25 et 50 cents, suivant la destination. Elle émit 

son premier timbre semi-officiel le 1er juillet 1926, qu’elle utilisa sur son premier vol officiel du 

7 juillet 1926. Elle cessa ses activités le 11 novembre 1927. De nombreuses variétés existent 

pour ces timbres semi-officiels. 

 

            25 cent. vert et rouge sur papier 

            jaune-orangé 

 émis : 12.800 

 

             50 cent. noir et rouge sur papier 

             vert-bleu 

             émis : ± 4.300 

WESTERN  CANADA  AIRWAYS  LTD.  :   

Fin 1926, la compagnie fut fondée à Winnipeg dans le but de desservir la région des lacs Red, 

Narrow et Woman et la région minière du Manitoba. Elle émit son premier timbre semi-

officiel le 4 mars 1927, qu’elle utilisa sur son premier vol officiel du 10 mai 1927. La 

compagnie eut jusqu’à 28 avions et en 1929 ouvrit la route Artique de 2.400 km le long de la 

rivière McKenzie jusqu’à Aklavik, dans le cercle polaire. L’un des fondateurs, Richardson 

s’associa aux compagnies de chemin  de fer Canadian Pacific et Canadian National pour 

fonder le 25 novembre 1930, la Canadian Airways Ltd, ce qui mit fin aux activités de la 

Western Canada Airways Ltd. 

  

 10 cent. noir sur papier violet clair 
                    émis : 56.600 

    10 cent. noir sur papier chamois- orangé. 
                               émis : 10.000  

Le timbre semi-officiel noir sur papier chamois fut émis à la demande du Gouvernement 

Canadien pour célébrer le jubilé de diamant (60 ans) de la Conférération Canadienne et à ne 

pouvait être utilisé que sur les vols du 1er juillet 1927. Ci-dessous, la seule lettre connue, sur 



les 92 transportées, portant deux timbres semi-officiels du jubilée, lors du vol allant de 

Goldpines à Winnipeg, via Rolling Portage.  

 
 

 

YKON  AIRWAYS  &  EXPLORATION  COMPANY  LTD.  :   
 

En octobre 1927 Clyde G. Wann et David Cruiskshank, créèrent la compagnie et achetèrent 

un monoplan Ryan, baptisé « Queen of the Yukon », avion frère jumeau de celui utilisé par 

Lindbergh pour traverser l’Atlantique. Le but de la société était de pouvoir atteindre 

rapidement les régions aurifères de Dawson et de Atlin, qui jusque-là étaient difficilement 

accessibles.  

Elle émit son seul timbre semi-officiel fin 1927, timbre 

ressemblant à celui de 10 cents. ‘Lindbergh’ de la Poste US 

(PA n° 10). Elle l’utilisa pour la première fois sur le courrier 

de son premier vol officiel du 11 novembre 1927. En 1929 

la société perdit 3 avions lors d’accidents ce qui entraînât la 

faillite de la société en juin 1930. 

 

 

        25 cent. bleu foncé 

        émis : 11.200 
 

PATRICIA  AIRWAYS  LTD.  :   

Créée en janvier 1928 lors de la liquidation de la société 

Patricia Airways & Exploration Limited, la compagnie 

n’avait pas l’autorisation officielle des postes canadiennes de 

transporter du courrier et doit être considérée comme une 

extension non-autorisée de cette compagnie. Elle émit 

néanmoins son seul timbre semi-officiel le 9 mars 1928, 

ressemblant à celui de la Patricia Airways & Exploration 

Limited., qu’elle utilisa pour la première fois sur son vol du 9 

mars 1928.. 

 

 

  10 cent. vert et rouge sur  

   papier jaune.  
   émis : 3.200 

 

 

 

 



BRITISH  COLUMBIA  AIRWAYS  LTD.  :   

 

         5 cent. bleu  

         émis : 111.000 

 

Créée au printemps 1927 sur l’île de Victoria, en Colombie 

Britannique, l’objectif de la compagnie était de relier Victoria à 

Vancouver et à Seattle, aux États-Unis. En attendant 

l’autorisation des postes canadiennes de transporter du courrier 

entre Victoria et Vancouver, elle commença ses opérations 

comme école de pilotage. La société cessa ses activités le 25 

août 1928, après l’accident entre Victoria et Seattle lorsque 

l’avion s’écrasa tuant le pilote, le co-pilote et 5 passagers. 

KLONDIKE   AIRWAYS   LTD.  :   

En septembre 1928, la société fut créée en vue de desservir les 

communautés isolées du Yukon. Elle émit son timbre semi-

officiel le 4 octobre 1928, bien que la société n’ait jamais reçu 

l’autorisation des Postes Canadiennes de surcharger du courrier 

aérien. Le courrier existant serait douteux et fabriqué. En mars 

1929 la compagnie cessa ses activités.  

 

 

          25 cent. bleu  
          émis : 5.000 

COMMERCIAL  AIRWAYS   LTD.  :   

La société fut formée à Edmonton, province d’Alberta, en août 1928 afin de distribuer du 

courrier par avion dans cette province. Elle reçut une publicité considérable quand elle 

apporta par avion à Little Red River, située à 960 km d’Edmonton, au mois de janvier 1929, 

en plein hiver, une quantité de vaccins pour combattre une épidémie de diphtérie.  

En décembre 1929 elle effectua à l’aide de 6 avions, des vols officiels financés par le 

gouvernement canadien, afin de transporter 7 tonnes de courrier accumulé vers Aklavik, dans 

le Grand Nord, via la rivière Mackenzie. Elle n’obtint pas la permission d’apposer un timbre 

semi-officiel sur ce courrier, les vols étant subventionnés par le gouvernement. 

Commercial Airways Ltd émit son premier timbre semi-officiel le 18 mai 1929, qu’elle 

apposa, sur ses autres plis aériens à partir du 31 mai 1929. En mai 1931, la compagnie, en 

difficultés financières, fut vendue à la Canadian Airways Ltd. 

 

  

               10 cent. noir « VIA AIR » 

 émis : 5.000  
               10 cent. violet « VIA AIR » 

 émis  : 2.000 dont 700 furent détruits 



  

               10 cent. noir « AIR FEE» 

                 émis : 5.000 

 

       10 cent. orange foncé « AIR FEE» 

          émis : 5.000 

 

CHERRY  RED  AIRLINE   LTD.  :   

La société fut créée au début 1929 pour desservir les zones 

minières du Nord de la province de Saskatchewan, à partir de 

Prince Albert. Elle effectua son premier transport de courrier le 19 

juin 1929. Bien qu’ayant reçu le 30 mai 1929 l’autorisation des 

autorités postales du Canada de l’émettre, elle ne mit son timbre 

semi-officiel en circulation que le 3 juillet 1929. Fin avril 1931, la 

compagnie cessa ses activités. 

 

10 cent. rouge et noir  
         émis  : 24.000  

 

CANADIAN  AIRWAYS   LTD.  :   

Cette compagnie, créée le 25 novembre 1930 par la fusion de la Western Canada Airways 

et l’Aviation Corporation of Canada, avec l’appui des deux principales compagnies de 

chemin de fer, la Canadian Pacific et la Canadian National, devint le plus important 

transporteur de courrier aérien au Canada et fut la dernière compagnie autorisée à appliquer 

des timbres semi-officiels. La poste canadienne réduisant drastiquement, à partir de 1932, les 

contrats de poste aérienne, une autorisation fut cependant accordée pour financer le service de 

poste aérienne d’hiver entre Edmonton et Fort McMurray. La société émit son timbre semi-

officiel le 30 décembre 1932, qu’elle appliqua sur le courrier transporté jusqu’en juillet 1934. 

 

 

        10 cent. Orange et Bleu vif  

       émis : 2.000 

 

 

              10 cent. orange et bleu vif,  

        surchargé « 10 CENTS »  

                          émis : 2.000 
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