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ANNEXE D 

PERFINS PHILATÉLIQUES, 

PERFORATIONS ANNULATIVES ET 
POINÇONS 
 Le gros du travail fait dans cette annexe a été complété par Mark Fennell. 
 

PERFINS PHILATÉLIQUES 
À première vue, les perfins philatéliques pourraient ressembler à un autre perfin. 

Toutefois la fonction première de la perforation n’est pas l’identification pour des 
fins de sécurité postale. Aussi fait à noter, tous ces perfins sont des créations 
relativement récentes. 

 

 

Une création-gadget de 

David G. Hannay de 
Kincardine (ON) à partir 
de la tête du P d’une 

perforatrice PAID. 

Utilisé par Edwin C. Haack, 

de Portland, il est rapporté 
par le Catalog of United 
States Perfins comme un 

perfin philatélique. 

 
 

 

 

Le marchand de timbres  
F. E. Eaton and Sons de 

Vancouver (BC).  L’usage 
irrégulier de ce perfin est 

considéré comme 
philatélique. 

John Reid de Lantzville 
(BC) utilisa ce perfin dans 

les années 70 
conjointement avec un 

service d’échange de 
timbres qu’il animait.  

 

 

Latin America Philatelic 
Society.  Le sécrétaire de 

cet organisme, Piet Steen 
de Hinton (AB), utilisa ce 

perfin philatélique sur le 
courrier de l’organisme 
dans les années 80 et 90. 

Le perfin « Phare »  fut 
créé pour l’exposition 

philatélique VALPEX par la 
Virginia Philatelic 

Association. 

 

 

 

Utilisé par John Lyding, 

des  USA, entre 1985 et 
2003 sur un bateau 
transportant de la poste, il 

est rapporté par le Catalog 
of United States Perfins 

comme philatélique. 
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 PERFORATIONS ANNULATIVES 

 
 

Cancelled Colonial Secretary’s Office, St. John’s (NL).  

Rapportée dans les timbres fiscaux de Terre-Neuve des 
émissions Reine Victoria de 1898, Roi Édouard VII de 1907, Roi 

George V de 1912 et Caribou de 1938 et 1943. Trouvé sur les 
passeports de Terre-Neuve. 

 

 
 
 
 

CANCELLED Cette annulation est rapportée dans les 
timbres de guerre du Canada, les timbres d’accise, les 

timbres de transfert d’actions d’Ontario (émission de 
1913), et du Québec. Aussi dans les timbres de loi du 
Yukon. 
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CANC’L annulation utilisée dans les 
timbres de loi du Manitoba de 
différentes émissions, mais plus 

communément après 1892 

 
 

 
 

 
 

Customs House, St. John’s (NL).  Cette annulation est rapportée dans 

les timbres fiscaux  terre-neuviens  de la reine Victoria de 1898 – 
NFR4, 6 et 6a seulement. 

 

  

 
 

Customs House, St. John’s (NL). Cette annulation est rapportée dans 

les timbres fiscaux terre-neuviens de la Reine Victoria de 1898  – 
NFR4, 6 et 6a et dans plusieurs émissions postales dont NL257. 

 

 
 

Co. Est une partie d’une grande perforation privée d’un utilisateur 
inconnu.  Trouvée dans les timbres de transfert d’actions 

d’Ontario, dont OST 33. 
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PERFORATIONS SPÉCIMEN 

 
 

Trouvée dans les timbres de Terre-Neuve de l’émission définitive 

de 1932, incluant les timbres 185, 187, 188, 190, 197 & 198. 

 

 
 

 

 

 
 

Trouvée dans les timbres de l’émission Jubilée d’argent du Roi  

George V. 

 

 
 

Trouvée dans les timbres terre-
neuviens  168 et 212. 
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PERFORATIONS ANNULATIVES PAID  

 
Un moyen d’annulation de tailles et de styles (avec des modèles de 4, 5, 6 ou 7 
trous)  utilisé par les banques canadiennes pour indiquer que les chèques, les 

traites bancaires etc. avaient été payés. À l’époque où ces items étaient assujettis à 
une taxe d’accise, qui pouvait être payée en apposant un timbre d’accise ou un 

timbre-poste sur un document, le PAID perforait occasionnellement le timbre, ce 
qui était accidentel et non intentionnel. 

 
  

 

Utilisateur inconnu – Trouvé dans les timbres 
d’enregistrement du Québec QR5, QR10 et QR11. 

 

 
Le bureau « Honey, Longpré & Cherrier », commis du 

Tribunal d’instance et greffiers de la Cour suprême du 
Québec. Trouvé dans QL16, QL17, QL24, QL34, QL37, 

QL42, QL51 et QL53. 
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Trouvée dans les timbres fiscaux terre-neuviens de la 
Reine Victoria de 1898 et du Roi George V de 1910. 

 

 

 

 

Trouvée dans les timbres fiscaux terre-neuviens de la Reine 
Victoria de 1898, du Roi Édouard VII de 1907,  du Roi George V 

de 1910 et du Caribou de 1938. 
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 PERFORATIONS ANNULATIVES DIVERSES 

 
Deux écoles de pensée s’opposent, une que ça diminue de 
moitié la valeur du timbre et l’autre, plus répandue, que 

c’est seulement une forme d’annulation. Consultez 
l’intéressant article commençant à la page 113 du Volume 6 

de la série de manuels d’Edward Zaluski à propos des 
timbres fiscaux. 

Trouvée dans les timbres de loi du Québec de 1871-90 de 
différentes dentelures i.e. 11½ x 12 and 12. 

 

 

 

Des perforatrices pour annuler la taxe sur le luxe furent livrées par 

Revenu Canada aux marchands pour annuler les timbres, posés sur 
les envois, qui représentaient le montant de la taxe sur le luxe 
imposée sur certains items. Une étude éclairante sur le sujet  a été 

faite par Christopher D. Ryan dans les bulletins d’information #20 
(février 1998) et #26 (mai 1999)du Canadian Revenue Study Group 

(groupe d’étude des timbres fiscaux canadiens).  

Trouvée dans différents timbres postaux de l’émission Roi George V 
Amiral ainsi que dans les timbres de taxe de guerre, de taxe 

d’accise, d’inspection d’éclairage électrique, de transfert d’actions 
d’Ontario et dans les timbres de loi de l’Ontario et du Yukon. On les 

trouvent également dans le timbre de la prohibition du Québec QP3. 

 

 

 
 

Utilisateur inconnu.  Trouvée dans les timbres fiscaux FX11, 14, 16, 
19, 44, 45, 94. 

 

 

 

Utilisateur inconnu.  Trouvée dans un timbre de 3¢ du jubilée 

de la Reine Victoria de 1898, utilisé postalement.  

 

 

 
 

Utilisateur inconnu.  Trouvée dans les timbres d’enregistrement 
du Québec. 
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Utilisateur inconnu.  Trouvée dans le timbre d’accise FX 64. 

 

 

 
 

Utilisateur inconnu.  Trouvée dans  MR4.  Souvent utilisée comme 

bouche-trou dans un poinçon de chèque.  

 

 
 

Flocon de neige ou dessin géométrique. Trouvée dans 
l’émission de la Reine Victoria de 1898 des timbres 

fiscaux terre-neuviens. 

 

 

 

Identification soit alpha-numérique, soit seulement numérique de 

Film Kodak (Toronto, Vancouver et ailleurs). Utilisée à titre 
d’identification sur les emballages de films à développer qui 

arrivaient. La perforation qui entrait en contact avec le timbre 
était accidentelle. Trouvée sur une variété de timbres-poste 
canadiens.  

 
 

Semblable à Kodak. Mais trous plus grands et espacés. Utilisateur 
inconnu, mais nous pensons qu’il s’agit d’une date partielle. 

 

 

 

Certaines perforations annulatives comportaient deux lignes, le 
contenu de la première étant PAID, et celui de la seconde la date 

exprimée en jour, mois et année. On croit que c’est 22 décembre 
et on le trouve dans le timbre de document officiel FB49. 

 

 
 

Trouvée dans un timbre d’accise canadien. Usages et but inconnus, 

mais pourrait être une date. 
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Une perforation avec aiguilles trouvée dans le timbre postal canadien 

#233 et également dans le timbre #89 avec Montréal PC. Utilisateur 
inconnu. 
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POINÇONS 
 

A. E. Ames & Company de Toronto (ON) fut autorisée à perforer les 
timbres le 15 octobre 1912, mais, jusqu’à aujourd’hui, aucune 

mention de timbres perforés n’a été faite.  Trouvé dans le timbe-
poste 236, FWT7, 11 & 15 et  FX4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 24, 39, 40, 41, 43, 44, 62, 64, 67 & 71, le 
poinçon  AEA  a fréquemment été vu dans les timbres de transfert 

d’actions d’ Ontario. 

 

 
 

A. McKim Co. Ltd de  Montréal (QC). Trouvé dans FWT 7, 11, FX8, 
10, 14, 18, 19, 42 et 43 et dans OST 21, 22, 23, 24, 25 et 33. 

 

 

 
B. Utilisateur inconnu.  Trouvé dans les timbres de transfert 

d’actions d’Ontario. 

 
 

 
 

 

DC. Utilisateur inconnu. Trouvé dans les timbres 
d’enregistrement du Québec de l’émission de 1870. 

  

 
 

DR. Utilisateur inconnu.  Trouvé dans OST5 et 13. 

 

 

 
INS. Utilisateur inconnu. Trouvé dans les timbres de loi 

d’Ontario de l’émission de 1870. 
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S. Peut-être utilisé par le bureau du shérif, à Montréal. 

Trouvée dans les timbres de loi du Québec avec une 
oblitération circulaire avec date au verso. 

 

 
 

 

 

SS. On pense que ce pourrait être Sanitary Stationery Co.  Trouvé 

dans FWT9. 

 

  

 

TGTC. Toronto General Trusts Corporation trouvé dans FWT11. 

 

 

 
 

Utilisateur inconnu. Trouvé dans les timbres-taxe des transferts 
d’actions de l’Ontario OST22 et OST25 aussi bien que dans les 
timbres de taxe de guerre de George V FWT7 et FWT15. 

 

 
 
 

WG Wood Gundy de Toronto (ON).  Trouvé dans FWT 7, 8 et 11, FX 
5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 

43 & 44, OST 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
33, 34, 35 et 36  et QST 14, 15 et 20. 
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Chiffres 1 et 5 dans le 3¢ Petite Reine utilisé postalement.  
Utilisateur et but inconnus. 

 

 

 

Annulation avec poinçon trouvée dans les timbres de loi utilisés par la 
Cour suprême d’Ontario et dans les timbres d’accise fédéraux ou les 

timbres de transfert d’actions d’Ontario utilisés sur les certificats 
d’actions.  

 
 


