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Mot du rédacteur
J’espère ne pas vous avoir fait trop attendre avec ce numéro. Nous avons dû changer notre
système de mise en page depuis la dernière fois. Il a fallu un mois entre le moment où la revue a été
terminée et l’expédition aux membres. Mais ça devrait aller mieux à partir de maintenant car on a
acquis de nouveaux logiciels. J’ai maintenant la dernière version de Publisher et on s’est procuré
Acrobat afin de pouvoir faire parvenir la revue sans encombre à l’imprimeur…
Nous commençons avec ce numéro la publication d’un article de fond extrêmement intéressant sur les marques à jet d’encre de Québec. Il s’agit d’un domaine encore méconnu de l’histoire
postale et l’article de Marc Beaupré saura sûrement plaire aux nombreux amateurs d’histoire postale
plus récente…
L’an prochain (2005) marquera le 25è anniversaire de notre société. Quelques projets sont
en gestation. Déjà Cimon Morin et Jacques Nolet m’ont contacté au sujet de la publication d’un catalogue « à jour » des marques anciennes du Québec, c’est à suivre…
Jacques

Les nouvelles
i

L’exécutif se réunira bientôt pour décider de la date et du lieu de la prochaine réunion
générale; on hésite entre Montréal et Québec, l’assemblée se tiendra à la fin mars, les
précisions dans le prochain numéro.

i

Notre vice-président et responsable du site Internet Hugo Deshaye est parti en mission
avec les troupes canadiennes en Afghanistan depuis déjà deux semaines. Notre site Internet est donc maintenant dirigé à partir de notre succursale de Kaboul! Un autre philatéliste et membre de la Société philatélique de Québec, Réjean Côté a rejoint Hugo un
peu plus tard. Bon succès les gars!

i

La Société d’Histoire postale du Québec est associée au Salon des Philatélistes de Québec qui se tiendra les 23, 24, et 25 avril prochains au Manège Militaire (sur GrandeAllée) de Québec. C’est dans ce décors exceptionnel que la Société philatélique de
Québec fêtera ses 75 ans. Un banquet sera tenu pour l’occasion à la Citadelle, il reste
encore des places...
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Devenez membre de la
Société d’histoire postale du
Canada
La Société d’histoire postale du Canada publie trimestriellement une revue reconnue
au niveau national, organise des colloques et conférences et s’implique dans différentes expositions à travers le Canada en récompensant les meilleures collections d’histoire postale.
Les numéros spéciaux du Journal publiés à l’occasion de CAPEX 87 et de CAPEX
96 sont encore disponibles au prix de $15 chacun, port compris.
Pour de plus amples informations ou pour obtenir un formulaire d’adhésion à la Société, prière d’écrire au secrétaire:
R.F. Narbonne
216 Mailey Drive
Carleton Place (Ontario)
K7C 3X9
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OBLITÉRATIONS À JET D'ENCRE
DU BUREAU DE POSTE DE QUÉBEC
sation de l'opération d'oblitération a mené à l'installation de machines à oblitérer dans les plus
grands centres à la fin du XIXème siècle. Des machines de type International, Universal, Columbia,
Perfect, Pitney Bowes, Toshiba, Klussendorf, International Peripherical System. Sauf pour la machine de type Columbia, Québec a connu chacune
de ces étapes de mécanisation.

Par Marc Beaupré

Il s’agit du premier article d’une série que
Marc nous présente sur un aspect récent et
mal-aimé de l’histoire postale récente.
Je sais que plusieurs d’entre vous sont intéressés à connaître et à classer ce les marques
postales que nous retrouvons sur notre courier. Il nous fait donc grand plaisir de vous
présenter cette étude de fond.
Nous nous excusons seulement de devoir la
présenter étalée sur quelques numéros de la
revue,
Jacques

Pour les nostalgiques des oblitérations de
type « petit cercle » qui nous laissaient parfois de
belles oblitérations « socked-on-the-nose », les
oblitérations à jet d'encre constituent un polluant
qui fait d'elles les mal-aimées des oblitérations
modernes. Cependant, il faut garder à l'esprit
qu'elles constituent une marque distinctive de
l'évolution des machines de traitement du courrier
de nos jours et qu'elles font partie intégrante de la
marcophilie moderne.
Le service postal a toujours considéré nécessaire d'apposer sur chaque objet postal une
marque distinctive pour signifier le paiement ou le
non-paiement des frais de livraison ainsi que la
date du dépôt à la poste, parfois des marques de
transit ou de livraison de l'objet postal. Avec l'apparition du timbre-poste, les administrations postales ont été confrontées à la nécessité de les rendre inutilisables pour se prémunir d'une réutilisation frauduleuse. Les marques postales manuelles
ont répondu aux besoins pendant longtemps, mais
le volume croissant et le coût de la main-d'oeuvre
a obligé à développer des moyens de tri et d'oblitération du courrier plus performants. La mécaniBulletin de la S.H.P.Q.
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Dans le cadre de l'opération d'oblitération,
il fallait positionner l'objet postal pour permettre
une oblitération mécanique adéquate du timbreposte. Les postes se sont penché sur ce problème
et ont instauré le marquage des timbres-poste et
l'expérimentation de machines permettant la reconnaissance et le positionnement de l'objet postal. Les machines SEFACAN (Segregate, Face,
Cancel) ont été installées à la fin des années '60.
Cependant, la mécanisation des opérations de positionnement et d'oblitération ne suffisaient pas
pour atteindre les objectifs d'un traitement complet et efficace.
Avec le développement et l'implantation
du code postal dans les années '70 et l'informatisation, de nouvelles machines ont été développées et
leur accouplement ont amélioré considérablement
les opérations de positionnement, de tri et d'oblitération du courrier. Les barres codées ont fait
leur apparition sur le courrier, mais les imprimantes utilisées laissaient aussi des traces indésirables
sur le contenu. L'apparition d'imprimantes à jet
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d'encre a résolu cette dernière difficulté et a été étendu non seulement à l'encodage, mais aussi à l'oblitération.
Québec n'a pas échappé à ces développements et une machine incluant une imprimante d'oblitération à jet d'encre a été installée et mise en opération en 1994. On trouvera dans les pages suivantes une
liste des marques postales à jet d'encre répertoriées sur le courrier issu du centre de tri de Québec, aussi
connu comme le « terminus postal » de Québec sous le code postal G1K 3W0. Deux machines y sont
opérées sous les numéros 056 et 115.

Année

Machine

1994

115

1994-11-03

1995

115

1995-04-27 @ 1995-05-04

1996

115

1996-02-20

1999

115

1999-05-04

2000

115

2000-09-18

2001

056

2001-03-09 @ 2001-12-08

115

2001-02-28 @ 2001-12-13

056

2002-05-08 @ 2002-10-28

115

2002-03-12 @ 2002-11-05

056

2003-03-28 @ 2003-04-26

115

2003-01-11 @ 2003-09-30

2002

2003

Périodes d'utilisation

Dateur linéaire sans message publicitaire.
i
i

Couts NR.
Weiner 115-01Xa. Earliest 1994-11-03 Latest 2001-03-01. RF-D.

Année

Machine

Périodes d'utilisation

1996

115

1996-09-06

Lettrage en majuscules et minuscules.
Espace avant et après “/” entre les mots sur la deuxième ligne.
Parrainée par la Fondation québécoise pour l’alphabétisation. Née en 1990 avec la proclamation de la décennie de l’alphabétisation, la Fondation a pour objectif de faire connaître à la population
la situation des analphabètes, de lutter contre les préjugés entourant l’analphabétisme et de responsabiliser les différents agents sociaux pour qu’ils collaborent à de nouvelles solutions. (Le Soleil, samedi 19
mars 1994).
i
i

Coutts A-0317. Upper and lower case lettering, and spacing not listed separately. 1996-1997
($1.00).
Weiner 115-11b. Lower case. Accent on é. Earliest 1996-09-06 Latest 1996-09-11. RF-C.
Bulletin de la S.H.P.Q.
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Année

Machine

1997

2001

Périodes d'utilisation

115

1997-04-11 @ 1997-04-18

115

1997-09-08 @ 1997-09-13

056

2001-08-24 @ 2001-09-13

115

2001-08-24 @ 2001-09-14

Lettrage en majuscules et minuscules.
Pas d’espace avant et après “/” entre les mots sur la deuxième ligne.
Parrainée par la Fondation québécoise pour l’alphabétisation. Née en 1990 avec la proclamation
de la décennie de l’alphabétisation, la Fondation a pour objectif de faire connaître à la population la situation des analphabètes, de lutter contre les préjugés entourant l’analphabétisme et de responsabiliser les
différents agents sociaux pour qu’ils collaborent à de nouvelles solutions. (Le Soleil, samedi 19 mars
1994).
i
i

Coutts A-0317. Upper and lower case lettering, spacing not listed separately. 1996-1997 ($1.00).
Weiner 115-11d. Lower case. Accent on é. No spaces around the slash. Earliest 1997-04-14 Latest 1997-04-19.

Année

Machine

Périodes d'utilisation

1996

115

1996-09-12 @ 1996-09-19

Lettrage en majuscules.
1996: espace avant et après “/” entre les mots sur la deuxième ligne.
i
i

Coutts A-0317. Upper and lower case lettering, and spacing not listed separately. 1996-1997 ($1.00).
Weiner 115-11c. Upper case. Spaces around the slash. Earliest 1996-09-11 Latest 1996-09-19. RF-B.

Année
1997

Machine

Périodes d'utilisation

115

1997-04-02 @ 1997-04-08

Lettrage en majuscules.
1997: pas d’espace avant et après “/” entre les mots sur la deuxième ligne.
i
i

Coutts A-0317. Upper and lower case lettering, and spacing not listed separately. 1996-1997 ($1.00).
Weiner 115-11a. Upper Case. No spaces around slash. Earliest 1996-09-03. Other period Earliest 1997-04-02 Latest
1997-04-08. RF-C.
Bulletin de la S.H.P.Q.
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Année

Machine

Périodes d'utilisation

1999

115

1999-04-30 @ 1999-05-06

Dateur et flamme linéaires sur trois lignes.
“Fête” sans “s”.
i
i

Coutts B-0437: 1999. With and without «s». ($1.00).
Weiner 115-20a. Variety «fête» without «s» not listed separately. Earliest 1999-04-27 Latest 1999-05-05. RF-A.

Année

Machine

Périodes d'utilisation

1999

056

1999-04-24 @ 1999-05-03

115

1999-04-26 @ 1999-04-29

Dateur et flamme linéaires sur trois lignes.
“Fêtes” avec “s”.
i
i
i

Coutts B-0437: 1999. With and without «s». ($1.00).
Weiner 056-06a. Earliest 1999-04-27 Latest 1999-05-05. RF-C.
Weiner 115-20a. «fêtes» with a «s». Earliest 1999-04-27 Latest 1999-05-05. RF-A.

Année

Machine

1995

115

Périodes d'utilisation
1995-12-05

Selon Coutts, existe sans le 0 final du code postal.
i
i

Coutts B-0452: 1995. With and without 0 in code. ($1.00).
Weiner 115-06a. Earliest 1995-12-01 Latest 1995-12-13. RF-A.

À suivre...

Bulletin de la S.H.P.Q.
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Les bureaux de poste
homonymes: « St-Pierre »
Par Jacques Poitras et Christiane Faucher.

Qui était saint Pierre?
Pour les observateurs étrangers,
la quantité incroyable de villages et villes
du Québec dont le nom est emprunté à un
saint de l’église catholique est un phénomène extraordinaire. Parmi les noms qui
reviennent le plus dans la carte géographique du Québec, on retrouve entre autres:
Ste-Anne, St-Pierre, St-François et StJean. Nous avons donc cru bon de consacrer quelques articles à ces bureaux de
postes homonymes. Comme d’habitude
nous ne nous intéresserons qu’à la période
classique, soit aux bureaux de poste ouverts avant la Confédération.

Selon la légende, Simon était pêcheur et il
suivait avec son frère André les prédications
de saint Jean Baptiste. Et c’est André, qui lui
aurait fait rencontrer le Christ. En le voyant,
le Christ l’aurait appelé « Pierre » et les deux
frères furent parmi les premiers des disciples..
Pierre apparaît souvent dans les écrits des
Évangiles et c’est lui qui parle le plus souvent
au nom des Apôtres. Qui ne connaît les aventures de Pierre au moment de l’arrestation et
de la passion du Christ?
Après la mort du Christ, Pierre s’établit d’abord à Jérusalem, il aurait gardé un certain
ascendant sur les autres apôtres. Il voyagea
beaucoup pour répandre la bonne nouvelle et
s’installa finalement à Rome où il aurait été
martyrisé sous Néron. Son corps aurait été
enseveli dans une crypte tout près de l’emplacement du cirque de Néron. Sur ce lieu s’élève la basilique St-Pierre.

Cet article est le troisième de la
série.

La vénération de saint Pierre remonte aux
premiers temps de l’Église et semble surtout
avoir été encouragée par les papes qui y
voyaient la justification de leur primauté sur
le reste de l’Église; Pierre n’avait-il pas été le
premier « évêque de Rome »?
Saint Pierre est représenté déjà dans les peintures des catacombes à Rome. Au Mausolée
de Ste-Constance (IVe siècle), il reçoit du
Christ le livre de la Loi. Cependant dès le
siècle suivant, il reçoit plutôt les clefs. C’est
cette image qui dominera par la suite l’iconographie de saint Pierre, gardien des clefs du
Paradis.
Jacques
Saint Pierre, d’après Masaccio

Bulletin de la S.H.P.Q.
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Saint Pierre a certainement été
l’un des saints les plus populaires de l’Église catholique et la piété populaire prétendait qu’il gardait les clefs du Paradis;
c’était donc un saint puissant qui pouvait
nous ouvrir le chemin du salut éternel.
De nombreuses paroisses du Québec, et parmi les plus anciennes ont Pierre
comme patron. Parmi les plus connues,
citons Baie St-Paul ( paroisse St-Pierre et
St-Paul) bureau de poste ouvert en 1832,
Sorel (St-Pierre-de-Sorel) ouvert dès 1814
sous le nom de William Henry. D’autres bureaux de poste de moindre envergure ont desservi des paroisses qui portaient le nom de saint
Pierre: L’Avenir (Paroisse St-Pierre-deDurham, comté de Drummond) ouvert en
1853, Fort-Coulonge (Paroisse St-Pierre-deFort-Coulonge, Pontiac, 1853), Pike River
(Paroisse St-Pierre-de-Vérone, Missiquoi,
1842) et Wakefield (St-Pierre-de-Wakefield,
Gatineau, 1848). Cependant quatre bureaux de
poste portant le nom de saint Pierre ont été ouverts avant la Confédération.

L’église de St-Pierre-les-Becquets au début du
20e siècle.

Ce pli de 1846 nous montre la première marque
postale de St-Pierre-les-Becquets, soit la marque
à double cercle. Elle fut employée de 1837 à
1874.
une route postale sur la rive sud du St-Laurent
entre St-Nicolas (près de Québec) et Nicolet
dont le bureau de poste, ouvert depuis 1826,
était relié à Montréal. La route, qui longeait le
fleuve, passait par St-Nicolas (15 milles de Lévis), traversait ensuite le comté de Lotbinière:
bureaux de postes de St-Antoine-de-Tilly (25),
Ste-Croix ( 34), Lotbinière (46 ) et puis traversait le comté de Nicolet ( bureaux de postes de
St-Pierre-les-Becquets (64) et de Gentilly (73
milles). Le bureau de poste de St-Pierre-lesBecquets eut des débuts très modestes. Selon
Campbell () il générait des revenus de moins de
$50 par année dans les années 1830.
Il est remarquable que tous les bureaux
créés sur cette route en 1831 ont reçu une marques postale du type « double cercle ». Celle de
St-Pierre-les-Becquets eut un long usage puisqu’elle fut employée au moins jusqu’en 1874.

2– Point St.Peter (1837)
1- St-Pierre-les-Becquets (1831)
Le village de St-Pierre-les-Becquets est
situé sur la rive sud du fleuve, à environ 100 km
à l’ouest de Québec. En 1831, on inaugura enfin
Bulletin de la S.H.P.Q.

Il s’agit d’un petit bureau de poste situé
dans le comté de Gaspé. Selon Walker (La Gaspésie et les Îles), il a été fermé en 1967. Selon
Campbell, tous les maîtres de poste de Point
St.Peter de 1846 à 1967 appartenaient à la faPage 11
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mille Packwood, soit George Packwood
(1846-1905), Sarah Packwood (1905-10),
Ethel Packwood (1910-37), Arthur Packwood (1937-65) et enfin Myrtle Packwood
(1965-67). Il doit s’agir d’un phénomène
unique qu’une même famille ait détenu si

La marque « Point-St-Peter L.C. » est la seule
connue pour ce bureau avant la Confédération.

3-St-Pierre-d’Orléans (1852)
La paroisse de St-Pierre qui se trouve
tout près du Pont de l’Île, est aujourd’hui la plus
urbanisée de l’Île d’Orléans. La paroisse fut
fondée dès 1679. Elle fut mise sous le patronage des saints Pierre et Paul.
C’est en 1852 qu’on ouvrit simultanéPointe-St-Pierre est situé entre Gaspé et Percé.
longtemps cette fonction.
Pourtant le bureau de poste de Pointe St
-Pierre fut l’un des premiers du comté Gaspé
puisqu’il ouvrit dès 1837, soit la même année
que ceux de Gaspé et de Percé. Il reçut une
marque postale du type 4 (double cercle brisé
avec empattement) dont l’épreuve d’archive
date de 1839. Cependant son usage n’est attesté
que de 1846 à 1856 et elle est très rare dans les
collections privées. Le village semble aujourd’hui à peu près abandonné et l’emplacement est
devenu un lieu de prédilection pour la plongée
et la randonnée.

Bulletin de la S.H.P.Q.

La rivière Chaudière à Beauceville, selon une
carte postale ancienne.
ment des bureaux de poste dans les principaux
villages de l’Île d’Orléans: St-Pierre, SteFamille, St-François, St-Jean et St-Laurent. Les
six premiers bureaux de poste de l’île reçurent
Page 12
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Le village de St-Pierre-de-Montmagny
est situé à l’intérieur des terres à la hauteur de Berthier-sur-Mer, donc à la limite
occidentale du comté de Montmagny. Il
s’agit d’un territoire d’occupation ancienne puisqu’on y trouvait déjà une église à
la fin du Régime français. En suivant la
Rivière-du-Sud, les premiers colons de StThomas (aujourd’hui Montmagny) ont
trouvé des terres fertiles. Le village porte
le nom de « St-Pierre» en l’honneur de
La marque postale « St-Pierre-d’Orléans »
une marque du type à double cercle brisé composée du nom du village, suivi des mots
« d’Orléans » sans indication de la province. Il
s’agit donc d’un ensemble particulièrement intéressant puisque peu de marques du type « 6 »
ne portent pas l’indication de la province. Malheureusement toutes les marques de l’île d’Orléans avant la Confédération sont rarissimes et
il serait bien présomptueux de vouloir les rassembler…
La marque postale de St-Pierre est
connue de 1852 à 1862 en rouge (au début) puis
en noir.

4– St-Pierre-Montmagny (1852)

L’église de St-Pierre-de-Montmagny
Pierre Blanchet, un prospère colon de l’époque,
qui a donné, en 1709, le terrain pour la construction de la première église (aujourd’hui disparue).

La marque postale « St-Pierre-Bellechasse L.C. », la première
pour ce village, est très rare
Bulletin de la S.H.P.Q.
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Le bureau de poste fut ouvert
en 1852 et le premier maître de
poste fut un certain Paul O’Leary. La première marque postale
est répertoriée à partir de 1856,
cependant le village est placé
dans le comté voisin de Bellechasse. Il est tout de même
étrange que le bureau voisin de
St-François de Montmagny ait
lui ausssi reçu un marteau qui
le situait dans Bellechasse (voir
article « St-François » dans la
revue #84), cela semble plus
qu’une coïncidence.
No 85—3e trimestre 2003-04

Un timbre au Canada avant
le premier timbre!
Or les bureaux de poste de St-Pierre
et de St-François de Montmagny furent ouvert en même temps en le 6 juillet 1852. Or
cette même journée était inauguré le bureau
de poste de St-Raphaël de Bellechasse! Il
semble donc qu’on se soit trompé dans l’expédition des demandes de marteau (qui
étaient fabriqués en Grande-Bretagne), de
sorte que les trois bureaux de poste ont reçus des marques postales du même type et
toutes marquées « Bellechasse ».

Les marques postales du type « 6 » StFrançois-Bellechasse, St-Pierre-Bellechasse et
St-Raphaël-Bellechasse auraient été
fabriquées en même temps.
Dès 1859, l’erreur fut réparée et un marteau du type « 7 » de Campbell (cercle brisé) fut
fabriqué. Il eut un long usage puisqu’il fut utilisé
au moins jusqu’en 1875.

Le marteau St-PierreMontmagny fut employé à
partir de 1859.
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Comme on sait les premiers timbres canadiens furent
émis en 1851. Mais on peut trouver des timbres sur du courrier à
destination du Canada avant cette
date. Aux États-Unis, les premiers
timbres-poste datent de 1847 et ils
pouvaient être employés pour payer la poste à
destination du Canada. L’Angleterre produisit des
timbres-poste à partir de 1840, mais ils ne devaient servir qu’à payer le courrier intérieur et il
faut attendre 1847 et l’émission d’un timbre d’un
chelin sterling pour voir des timbres à usage international.
Le pli que je vous présente partit de Glasgow à destination de Montréal le 1er septembre
1846, il est chargé 1chelin 2d sterling à percevoir
au destinataire, soit le tarif de la compagnie
Cunard. Comme l’indique la marque de transit de
Liverpool, il prit le Cambria le 4 septembre à destination d’Halifax. La surprise, c’est que le pli
porte, en outre, un timbre de 1d rouge (Scott #3)
dûment oblitéré.
Il s’agit sûrement d’une des premières
lettres portant un timbre-poste à parvenir au Canada. La coutume voulait qu’on chargeât 1d supplémentaire si une lettre était remise à la poste dans
la demi-heure qui suivait la fermeture des sacs de
malle et 2d si la lettre parvenait entre ½ et 1 heure
après, cette pénalité devait être déboursée par
l’expéditeur. De là l’apposition d’un timbre sur
une lettre à destination du Canada!
Page 14
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L'AFFRANCHISSEMENT
MÉCANIQUE
commercialisées dans les années qui viennent.
Les nouvelles techniques visent

Par Marc Beaupré

Introduction

i à mettre fin au réapprovisionnement labo-

Depuis 1923, l'affranchissement mécanique a pris une part importante dans les modes
de paiements acceptés par les postes canadiennes pour les clients commerciaux. La machine à
affranchir passe de l'ère mécanique à l'ère digitale. Une machine à affranchir digitale imprime
un timbre par logiciel, et non plus par un tampon en métal comme sur les vieux compteurs
postaux bruyants. Une machine à affranchir sert
à imprimer une empreinte indiquant qu'un article de courrier a été affranchi. L'empreinte d'affranchissement indique donc le montant d'affranchissement payé et est imprimée par une
machine à affranchir directement sur une enveloppe ou un ruban gommé de machine à affranchir, qu'on peut apposer sur un article postal.
Bien que ce moyen d'affranchissement ne fasse
guère l'affaire des philatélistes, en plus d'être
pratiques, ces machines assurent une manipulation sécuritaire de l'argent, offrent une présentation professionnelle et évitent les files d'attente
pour acheter des timbres. Les utilisateurs doivent louer leur machine à affranchir de l'un des
quatre fabricants autorisés au pays, soit

rieux des machines aux comptoirs postaux et à
faire gagner du temps au client;
i à permettre l'affranchissement des diverses
catégories de lettres;
i à faire en sorte que les machines soient en
mesure d'indiquer un plus grand nombre d'options sur les articles affranchis;
i à produire une empreinte d'affranchissement numérique pour permettre l'usage de ces
options et pour sécuriser l'article de courrier.

¾
Ascom Canada Ltée
¾
Francotyp-Postalia Canada Inc.
¾
Neopost Canada et
¾Pitney Bowes Canada Ltée

Sur avis suffisant donné par Postes Canada, l'utilisateur doit présenter sa machine à
affranchir au fournisseur ou à Postes Canada, en
vue de son inspection. Les machines peuvent
être obtenues d'entreprises privées, mais le cliché d'impression et le logiciel servant à produire la vignette sont la propriété de Postes Canada.

Postes Canada et ces quatre fabricants
mettent au point en ce moment une nouvelle
génération de machines de pointe qui seront
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Conditions d'utilisation
Le Guide des Postes nous renseigne sur
les conditions générales d'utilisation de ces machines. Pour obtenir la permission d'installer
une machine à affranchir, le fabricant ou le
fournisseur doit requérir une autorisation à cet
effet auprès de Postes Canada. L'entretien doit
être assuré correctement par le fournisseur de la
machine et cette condition doit être stipulée
dans l'entente conclue entre l'utilisateur et le
fournisseur.

Quand un défaut est noté dans le mécanisme du compteur, l'utilisateur doit en informer le fournisseur et cesser d'utiliser la machine
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Enveloppe commerciale de Neopost portant
une empreinte d'affranchissement
produite par l'une
de leurs machines.

jusqu'à ce que le défaut ait été corrigé. Le maître de poste doit être averti immédiatement lorsque la machine a été déréglée ou mal utilisée ou
lorsqu'on s'aperçoit qu'il y a un défaut dans le
mécanisme du compteur. Lorsqu'il faut faire
enquête, la machine doit être reprise par le fournisseur ou par le comptoir postal chargé du réglage. Lorsque l'utilisateur change de nom ou
d'adresse, il doit en aviser le maître de poste et
le fournisseur.

rieur droit. Les impressions ne doivent pas se
chevaucher. Tout symbole ou texte, y compris
les messages publicitaires, devant être imprimé
sur une empreinte d'affranchissement doit être
approuvée par Postes Canada. Une seule adresse de retour au Canada doit être imprimée sur
tous les articles portant une empreinte.

Depuis le 31 décembre 2002, les machines à affranchir devant être réglées dans un
comptoir postal ne sont plus approuvées par
Postes Canada. L'ère de l'électronique a converti les machines à affranchir. Le système électronique de réglage des machines à affranchir permet à l'utilisateur de certaines machines à affranchir de les régler sur place. Le client peut
modifier le réglage de sa machine par téléphone
au moyen d'un code qu'il obtient de son fournisseur. Il peut aussi régler sa machine au moyen
d'une connexion par modem. Toutes les installations et tous les retraits des machines à affranchir munies d'un système électronique de réglage se font par l'entremise des fournisseurs.

x le nom de la ville ou du village et de la province d'où l'article est expédié, ou le code postal
du bureau de poste d'où l'article est expédié, ou
le code postal de l'utilisateur de la machine à
affranchir;
x la valeur de l'affranchissement;
x une marque identifiant le fournisseur et le
numéro de série de la machine;
x la date, sauf exceptions;
x le nom et l'adresse du client, les messages
publicitaires (qui ne doivent pas être de nature
politique ou controversée) et les identifications
doivent figurer à la gauche de l'empreinte d'affranchissement;
x sur les articles de la mediaposte avec adresse, le nom du service doit figurer à la gauche de
l'empreinte d'affranchissement, de façon lisible.

L'empreinte d'affranchissement

L'empreinte doit comprendre les renseignements suivants:

L'empreinte d'affranchissement doit être
claire et distincte, imprimée à l'encre rouge
fluorescente obtenue auprès du fournisseur, et
apposée du côté de l'adresse dans le coin supéBulletin de la S.H.P.Q.
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Le renouveau des machines
à affranchir
Pour favoriser la mise au point et l'utilisation de nouvelles techniques et pour mener à
terme le programme annoncé en 1996 et visant
à remplacer progressivement les machines à
affranchir mécaniques et celles qui sont réapprovisionnées à un comptoir postal, Postes Canada a pris les décisions suivantes:

1. Le 31 décembre 2002, les comptoirs postaux cesseront d'approuver la remise à zéro des
machines à affranchir. Le service de remise à
zéro au comptoir sera éliminé à partir de cette
date.
2. Le 31 décembre 2003, Postes Canada cessera de valider le réglage des machines à affranchir électro-mécaniques utilisant le Système
électronique de réglage des machines à affranchir (SERMA).
3. Le 31 décembre 2006, Postes Canada cessera de valider le réglage des machines à affranchir n'observant pas toutes ses nouvelles normes relatives à la remise à zéro à distance, la
sécurité, l'empreinte numérique et la saisie de
données sur les produits. Cette décision touchera la plupart des clients non visés par les points
1 et 2.

Flamme publicitaire des machines à
affranchir Ascom/Hasler des années
'80.
pagnie est présente en Amérique du nord depuis
1981. Ascom/Hasler a été acquis par la compagnie française Neopost le 1er mars 2002, réduisant ainsi la compétition en faisant le numéro 2
mondial dans le domaine des machines d'affranchissement mécanique. Neopost entend maintenir l'autonomie de Ascom/Hasler en unissant
par contre leurs efforts de recherche et développement.

Empreinte autocollante FrancotypPostalia originant de J0H 2A0
(Saint-Thomas-d'Aquin).

Postes Canada et les quatre fournisseurs
canadiens de machines à affranchir ont fait parvenir une lettre commune à tous les utilisateurs
de machines à affranchir pour leur faire part de
cette annonce et des dates de retrait des divers
modèles.

Les fournisseurs de machines à
affranchir
Ascom est un groupe d'origine suisse
offrant des produits d'affranchissement mécanique sous la marque de commerce Hasler, reconnaissant ainsi le fondateur original de la ligne
de produits de Gustaf Hasler, en 1921. La comBulletin de la S.H.P.Q.

Francotyp-Postalia s'affichant sous
l'appellation « FP Solutions postales » est un
manufacturier de systèmes postaux depuis
1923. La compagnie commercialise son système JetMail qui alimente verticalement et simultanément le courrier de formats et de poids différents tout en calculant et en affranchissant
chaque enveloppe au bon montant. Le système
supporte ou inclut un distributeur automatique
de bandes autocollantes, un système de comptaPage 17
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bilité par cartes à puces pour la gestion des dépenses en affranchissement, une imprimante
pour produire les rapports comptables, un
convoyeur/empileur pour accumuler les enveloppes traitées, la possibilité de relier l'un des
sept modèles de balances postales électroniques, le rechargement en affranchissement, le
changement de date quotidien informatique, les
modes scellage etc. Francotyp-Postalia est le
premier fournisseur de systèmes postaux au Canada à recevoir l'autorisation finale de Postes
Canada lui permettant de commercialiser les
systèmes digitaux sur le marché canadien.

Nouvelle empreinte imprimée
Pitney-Bowes originant de
G1J 1Z4 (Québec).

RÉFÉRENCES:
Neopost a été créé en 1920, avec plus de
4 700 employés dans le monde aujourd'hui. Le
groupe Neopost est le premier fournisseur
d'équipements de traitement de courrier en Europe et le numéro 2 en Amérique du Nord. Ses
filiales et distributeurs sont actifs dans plus de
70 pays, avec plus de 800 000 clients, dont 28
000 au Canada. Neopost a acquis en 2002 l'activité « mailing systems » du groupe Ascom/
Hasler et a fusionné les deux compagnies au
Canada. Neopost Canada a son siège social à
Markham, en Ontario.
Pitney-Bowes est né en 1920 de l'association d'Arthur Pitney, l'inventeur du compteur
postal, et de Walter Bowes. Ensemble, à Stamford, Connecticut, ils ont lancé le tout premier
compteur postal au monde. Trois ans plus tard,
Postes Canada a approuvé l'utilisation du compteur postal et Pitney-Bowes a établi une filiale
canadienne à Ottawa.

i

BEAUPRÉ, Marc. Collection personnelle.

i

FRANCO-POSTALIA CANADA INC.
Site internet: www.francotyp.ca.

i

HASLER INC. Site internet:
www.haslerinc.com.

i

LEGRIS, Yvon et Jean-Guy Dalpé. Canada
Meter & Permit Postage Stamps Specialized Catalogue. Montréal, Yan Philatelic,
1984.

i

L'histoire de la machine à affranchir, dans
« Le Cachet postal », Vol 20 no 1, Janvier
1966, pages 4-7, 30.

i

NEOPOST. Bulletin d'information. Site
internet: www.neopost.ca.

i

PITNEY-BOWES CANADA. Site internet:
www.pitneybowes.ca.

i

POSTES CANADA. Guide des postes.
2003. Site internet: www.postescanada.ca.

Empreinte Pitney-Bowes avec
flamme publicisant l'utilisation
d'une machine à affranchir
dans les années '30.
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Courrier des premiers ministres du
Canada: Mackenzie King et Bennet
Par Christiane Faucher
et Jacques Poitras

William Lyon Mackenzie King
1921 à 1926
1926 à 1930
1935 à 1948
William Lyon Mackenzie
(1795 -1861).
Chef de la rébellion de 1838
au Haut-Canada
le Gouvernement Lafontaine-Baldwin et redevint député du comté d’Haldimand en 1851.
Nous possédons un pli splendide provenant de
lui à cette époque. Il fut expédié à partir de
l’Assemblée Législative et porte, outre la marque de départ de l’Assemblée Législative, la
W.L.Mackenzie King,(1874 -1950).
marque de tarif « ½ PAID at Quebec» en rouPremier ministre libéral
ge . W.L.Mackenzie y apposa sa signature,
sans doute afin de justifier que la dépense soit
assumée par l’Assemblée.
William
Revenons à son
Lyon Mackenzie
petit-fils William
King est né à Berlin,
Lyon Mackenzie
aujourd’hui KitcheKing, il devint
ner, Ontario. Par sa
député en 1908 et
mère, il était le petitfut nommé mifils du célèbre Wilnistre du Travail
liam Lyon Mackendès 1909. Il se
zie, chef de la rébelrangea du côté de
lion de 1838 au
Wilfrid Laurier
Haut Canada (cf.
contre la consimage 21). Après la
cription, ce qui
rébellion, le premier
Pli envoyé par William Lyon Mackenzie,
lui gagna la
Mackenzie dut se
membre de l’Assemblée Législative
confiance
des
réfugier aux U.S.A.
en 1852 à Québec
Québécois franIl fut amnistié sous
Bulletin de la S.H.P.Q.

Page 19

No 85—3e trimestre 2003-04

cophones qui demeureront fidèles aux libéraux
durant tout le long règne de King

prime minister.

Richard Bedford Bennet,
1930 à 1935

Il fut une première fois Premier ministre
de 1921 à 1926, fut remplacé trois mois par
Meighen et réélu jusqu’en 1830. Après un séjour dans l’opposition, King reprit le pouvoir en
1935 et ne le perdit plus jamais! Il démissionna
pour cause de santé en 1948 et fut remplacé par
Louis S.St-Laurent. Mackenzie King décéda

Richard B.Bennet naquit au Nouveau
Brunswick en 1870, après voir complété ses
études en droit, il s’installa en 1897 dans la
nouvelle province d’Alberta où il fit fortune.

Enveloppes envoyées par W.L. Mackenzie King
en 1945 et 1946.
d’une pneumonie en 1950.
Les lettres que nous présentons datent
des années 1945 et 46. Il n’y a pas de signature
mais un tampon «PRIME MINISTER» sur le
devant de l’enveloppe. Seule la date du cachet
postal permet d’identifier le Premier ministre .
À l’arrière un emblème avec le sigle «Office
of the prime minister»,. Sur l’enveloppe de
1946 on remarque les initiales « W.L.M. K.
p.m. » pour William Lyon Mackenzie King,
Bulletin de la S.H.P.Q.

Il fut ministre dans les deux cabinets
d’Arthur Meighen (1921 et 1926). En 1927, il
remplaça Meighen comme chef de
l’Opposition. Après sa victoire aux élections de
1830, il dirigea le gouvernement conservateur
jusqu’en 1835. Il redeviendra chef de
l’Opposition de 1935 à 1938, année de sa
démission après un nouvel échec électoral, les
électeurs ne lui pardonnant pas sa gestion dans
les années de la grande crise économique.
Bennet mourut en Grande Bretagne en 1947
après avoir été fait Vicomte en 1941.
La première enveloppe que nous
présentons date de 1932, année où Bennet est
Premier ministre. Elle porte en bas à gauche en
violet des initiales (R.B.B. p.m.).
La seconde date d’un mois après sa
défaite, le 22 novembre 1935. Il est devenu le
Page 20
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23 octobre chef de l’Opposition, le pouvoir
étant passé dans les mains des libéraux de
Mackenzie King.

Enveloppe envoyée par R.B.Bennet en 1935
comme chef de l’Opposition .

Premiers-ministres du
Canada au XXe siècle. En fonction de:
Wilfrid Laurier

1896-1991

Robert L. Borden

1911 à 1920

Arthur Meighen

1920 à 1921
1926

W.L.Mackenzie King

1921 à 1926
1926 à 1930
1935 à 1948

Richard B. Bennett

1930 à 1935

LouisS.Saint-Laurent

1948 à 1957

John G. Diefenbaker

1957 à 1963

Le site internet (www.parl.gc.ca ) du
gouverment fédéral sur les Premiers
ministres a été utilisé pour cet article .
Les portraits ont été pris dans ce site.

Lester B. Pearson

1963 à 1968

Pierre E. Trudeau

1968 à 1979
1980 à 1984

Les documents philatéliques
proviennent de la collection FaucherPoitras.

MartinBrian Mulroney

Enveloppe envoyée par R.B.Bennet en 1932
comme Premier ministre. Notez l’emploi du
français dans l’écusson.

John N. Turner

A. Kim Campbell
Jean Chrétien
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1984 à 1993
1993
1993 –2003
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Publications de la S.H.P.Q.
i Cahier du 10e anniversaire 1980-1990, 1990,
157 pages, Couverture en carton, relié spirale,
$20

iMarques postales du Québec: Recensement 1986,
par M. Beaupré, F.Bolduc & C.Gignac, 1999, 82
pages.
15$

iLettres sous le Régime français et premières marques postales du Bas-Canada, par Guy des Rivières, 1989, 242 pages, Couverture souple avec spirale.
25$

iLes bureaux de poste du Québec, par Anatole
Walker avec la participation de Ferdinand Bélanger, 1995, 291 pages. Couverture souple avec spirale.
39$

iHistoire postale de la Gaspésie et du Bas du
Fleuve jusqu’en 1870 (Collection C.Faucher & J.
Poitras), 1993, 99 pages, Couverture souple avec
spirale.
24$

iL’Île de Montréal et l’île Jésus, par Anatole Walker, 113 pages. Couverture souple avec spirale.
18$
iLa Gaspésie et les Îles, par Anatole Walker, 109

iQuebec Postmarks: The Double Circles,
(Collection Anatole Walker), 1996, 63 pages, Couverture souple avec spirale.
19$
iLa première route postale du Canada 1763-1851,
par Guy des Rivières, 1981, 43 pages, Couverture
souple brochée.
25$
iInitiation aux marques postales du Québec, par
Grégoire Teyssier et Marc Beaupré, 1998, 72 pages. Couverture souple brochée. 15$
iMarques du Québec, Période 1876-1907, par Mi-

chel Gagné, 1990, 165 pages, Couverture souple
avec spirale.
24$

pages. Couverture souple avec spirale. 18$
iCôte-Nord et Nouveau-Québec, par Anatole Walker, 146 pages. Couverture souple avec spirale.
21$
iLe Centre-Nord du Québec, par Anatole Walker,
130 pages. Couverture souple avec spirale.
20$
iLe Nord-Ouest du Québec, par Anatole Walker,
163 pages. Couverture souple avec spirale.
24$
iLes Voisins des Cantons, par Anatole Walker,
111 pages. Couverture souple avec spirale. 19$

iLes oblitérations circulaires des bureaux de poste
du Québec, Période 1979-1989, par Claude Gignac
et Fabien Bolduc, 1989, 133 pages, Couverture
souple avec spirale.
24$

iLe Sud-Ouest du Québec, par Anatole Walker,
130 pages. Couverture souple avec spirale.
20$

iLe Comté de Beauharnois, par Anatole Walker,
1991, 90 pages.
18$

iCanadian Manuscript Town Postmarks, par
D.Handelman & J.Poitras, 1999, 24 pages . 5$

iLes « POCON » du Québec d’après les Cahiers

d’épreuves, par Anatole Walker, 1991, 51 pages.
Couverture souple avec spirale. 16$
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Nous pouvons vendre votre
collection
de timbres canadiens ou
étrangers en consignation
pour un prix nominal de 10%
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! "

R.F. Narbonne
Téléphone: 1-613-278-1555

Ou sans frais: 1-800-247-5619

GREENWOOD STAMP COMPANY
Box 102,
McDonalds Corners, Ontario,
K0G 1M0

- À votre service depuis 1962 -
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Centre de documentation
Heures d’ouverture
Lundi

Fermé

Mardi

13h30 à 16h30

Mercredi

13h30 à 16h30

Jeudi

13h30 à 16h30

Vendredi
Samedi

La Société d’Histoire Postale

Fermé
10h00 à 16h00

(2e samedi du mois)

Dimanche

Fermé

vous invite aux
« Samedi du timbre
et de l’histoire postale ».
Nous présenterons des expositions, on pourra échanger entre les membres et avec d’autres
collectionneurs intéressés à des pièces sur papier:
Lettres, cartes postales, actes notariés, timbres etc.…
À tous les seconds samedi du mois de 10 h à 16h00 h: 14 février, 13 mars, 10 avril, 8 mai

Au 1297 de la Jonquière, Québec
Pour informations: Roland Arsenault
Res: 1-418-628-2704
Bur: 1-418-688-8800
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