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LA POSTE PRIVEE
A MONTREAL ET AU AUEBEC

- Andté DUFPESNE

Iæ 1er a\,'Iil 1865, John Davies, grossiste, se pésente,
cornme il le fait tsois fois pa! sernaine depuis un âr! au
43 nre Saint-lacques à MonÉal. I porte sous son bras
une caisse contenant des échantillons de tissus ou'il
veut faire livyer dans la lointaine bourgade du Sault-
âu-Réco[et. Ia rue Uânsversale, Saint-Alexandre, est
occupee par l'ecurie d'Edward I. Bâncroft, dans le
bureau duqùel vient de Énétrer notre hornrne.

n salue Monsieùr Bancroft, qu'il connâlt depuis
près de huit âns; en effet, Bancroft avait débuté comme
conmis chez National Express Compâny, au 3, Place
d'Armes. Nous aurons l'ocrasion d'en reparler.

- Où envo),€z-vous vos echantillons ce matirL
demande Banûoft.

- Sault-au-R&ollet. Combien le comptez-vous,
DÉcise Tohn Dâvies.

- Comrne d'habitude, cinq cents.
- Voici 2 pence et demi.
- Non, Cest cinq cmts, sinon j'y perds.
- Jamais ie ne m'habituerai à cette foutue mon-

naie dfurnale !

- Consolez-vous, Monsieur Dâvies. Ce mâtin,
vous avez droit en primeà un ioli timbre que vous
pouvez fixer sur votre colis.

- Tiens, mais c'est votre portrait, Monsieur
Bancroft, et fort bien réussi !

- Oui, Cest rnon ami John Appleton Nùtter qui
m'en a donné une certaine quantité.

- Nuttjer ?

- Maisoui, voussâvez, (E jeune homme qui !€nd
des timbles-poste dans le bureâu de son fÈre, au 17
flace d'ArmÉ. Il ne gagne pas très bien sa vie, vous
savez, et il m'a propose d'imprimer des tirnbres pour
ma compagnie, dont il m a donné quelques exemplai
res. Leur rlsâæ n'est pas obligâtoire sur mes colis, mais
comme Nutter et son Ère sont de bons arnit ie lui
rmds ce service, pour leur donner un cânctèrc plùs
officiel.

- Eh bien. donnez-moi un de vôs timbres, mon
fils sera ravi de l'ai)uter à sa collection !

CÊTTE CONIERSATION, inventê de toutes
pièces, s'est c€rtainement réÉtee à peu de chose près

bien des fois en ce printemps 1865.
Bandc,ft, sâns tsop yen rmdre compte, était

victime d'un phénomène largement Épandu à Mont-
réal et ailleurc dans le nlonde, en ces plemiels temps
de la philatéliq la production de fâux timbres pâr des
marchands parfois Rs Éputés, comme Scott et Moens,
et parfois très mâlhonnêtes comme Samuel Allan Tay-
Ior I

Pourtant" Bancroft se li!.rait à un comfterce tout
à fait légal et fort Épandu au Bas{ânada, en ces
annees 1860 : Ia liwaison de lettses, argent et colis
urænt par coùn'ier privé.

Et puisqueCest là notre propos, tâchons mâin-
tenant de le délimiter.

POSTE PRIVÉE ou POSTE LOCALE ?

Il s'agrt d'une entreprise n'appàrtenalt pas à l'Etat,
dont le rôle consiste à liv-rer le courrier. Bien que les
Postes cânadiennes aient eu le monopole de la livÉi-
son du courrier de première classe dès le début, les
compagnies de poste pivée lui faisaient concuûence,
soit en liûânt des objets lourds ou encombrants plus
rapidement ou de façon plus émnomique que les
Postes cânâdiennes, sôit en liwant caEenent du cour-
rier de première clâss€ urgent, à l'encontre du mono-
pole des postes.

la poste privee est généralement assimilée à 1â

poste locale, mais les deux ne se recoupent pâs
néaessâirement. Par exemple, les Etats Indiens utili-
saient des timbres-poste dont la validité d'affranchie
sement se limitait à l'inlérizurdes frontières de l'Ëtât;
il s'agissait d'une poste Iocale, propriéte du Couveme-
mmt, mais non de poste privê.

fyâutre part, des enfeprises privês ont occupé
un champ similaire à celui de la poste privée : ceues qui
étaient sp&alisees dans l'expaition d'argent son-
nant (les (Money letterc,), que nous ne toucherons pas
aujourd'hui; (elles qui étâient specialisees dans la
distribution de ioumaux et circu ldires que nous igllo-
reroN aussii celles enfin, qu'on appelle aujourd'hui
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"Services de messa$r'ie', dont la plupart n utilisent
pag de tinbres daffranchissement" Nous parlerons
brièvement de cÊs demiàes à la fin de cette étude.

Voilà donc délirni lé le suFt. Nous devons rnein-
tenant dairniter l'espa(e géographique que nous en-
tendons éfudier. A Femière l'ue, cela peut seûrbler
clÂir : (Les poste priftes à Montéal et au Québee".
Maisen 1 ,le Québec rfexistaitpâsencore, etpour-
tant, de nombrcuses postes privées fonctionnaient à
Monftal.

f/autre part, on retace deu]( soidisant posteg
privées, sans grand mérite, au Labrador. La lronhère
lâbradorQuébec rfayant iâmais été reconnue par le
gouvernemmt du Quékc, et l'une de aes deux postes
étant intimemert rcIiê à Monhéal, nors avons donc
délimité le Québec, pou! les fins de notre propos,
comme étânt le Bas-Clnada, la Provinc€ de Québec et
le Labrador; nous r€rrons toutefois que la pr€sque
totâlité de ces postes privées ne desseFâient que Mont-
réal. Enfin, Dlusieurs solutions yof{râient sur l'ordre à
suii're pouitraiter des différentes entreprises de poste
privee : il nous est âpparu que l'ordre chronologique
permettait le mieux d'étâblir les liens et relafions enbe
les différcnteg po9tes. Nous venons m cours de route
qu'elle étâientsouvent apparentées.

Enfir! nous trâiterons au passage des postes
privês fictives, car ce sont elles qui ont émis le plus de
tiftbrcs et nous croyons opportun de lilrer toute l'in-
formation disponible, pour permettre de trier le bon
grain del'iwaie.

1. 1842: PULLEN AND COPP; VIRGIL AND
HOWARL'SE)GRÉSS:Pt'LLÊN.VIRGIL AND
COMPANY,S ËXPRESS: VIRG1L AND CC/S
EXPRESS: NÀfiONAL E(PRESS COMPANY
(voir ce nom)

c'est aux États.Unit en 1842, que tut cîæ la société de
transport Pullen ùd Copp,couwant le nord de l'Etat
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-de New York et dès 18,f,3, ses routes s étendaient
iusqu'à Saint-Jean sur Richelieu, Laprairie et Mont-
réâ1, pai l'entremise d'une correspondance à
Bu-rlington avec le éseau de Virgil and Howard's
Expres. gétait ùne diligence qui acheminait le
courder jusqu'à Lâprairie et, setron ta saison, ull
bateau vapeur ou lm tlaîneau (l'hiver) jusqu'à
MonftâI.

On cormalt au moins deux vignettes relié€s à
ces s€rvices" La premièr€, imprimée cn noir sut
papier ialme, porte la m€nhon "VitEif and Co s
ExpreÉs from Montr€al' (Fig, 1)/ et rnontre un na-
vûe à vap€ur, chaudièrcs fonctionnânt à pleir! na-
viguantv€lsla droite. Peut+Fe s'a#t-il du "Queql.,
bien connu sur le fleuve à cette éDoque.

figur€ 2
lâ seconde vignette porte plus de texte, et se lit

<Forwarded by Pullen, Virgil & Co's New York,
Montr€al & Quebec Express", New York, Albany,
Tro, Saratog4 Whitehall, Burlingtor! Montreal and
Quebec Gig. 2). On la connaît sur enveloppe de Mont-
Éal, à destinahon de New York, le 2 âoût 1845. Le jeu
des fusions au couls des ans la fit connaître cette sous
les différents vocables donnés en tite.

2. 1842: I'IOMËROY & CO: LIVINCSTON WELLS &
POMEROY: SMÉÀDS EXPRESS

Fondée vers 1841 à Albân, dans l'État de New York,
la sociétéformê originalementpar George E. Pomercy,
HeùyWells (de laWells FaBo) etCraw{ord Livinæton,
fut l'une d€s plus importantes du nord-est des Etats'
Unis. Dè la fin de 1842, un encârt publicitaire publié
dans le "Dâily Express Lines' (Fig. 3) de Syracuse,
mentionnait que la firme de Pomeroy livËit à Mont-
réal, Canada-Est via les services de Virtil &Co's. Cette
publicité est accompagnee de deux illustrations, l'une
monhant un tâir! l'âutre, un nâvire à @peùr; ce
dernier rappelle étsangement le vapeur qui apparalt
sul le timbre émis par la firme de Virgil & Co s,
mentionné prffien\ment (Iig. 1).Figlre 1
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Figur€ 4A
liwaison plus efficace, le gouvemement intenta ùne
poursuite contre la compagnie et conclut une enlente
avec les chemins de fer, interdisânt à ceux-ci de trang
porter des passagers âccompagné.g de courrier.

En août 18,14, la firme annonçait dâns l'Albany
Daily Advertiser (Fig. 5) qu'elle remt oursait les tim-
bi€s vendus, sur présentation à tous ses bureaui Ces
tiùrbres existent en onq couleùrs, soit iaune, bleu, noir,
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Figure 3
Cette firme ne trânsportâ que peu de lethes (et

ce, durant deùx mois en 1&4); elle se specialisait plûtôt
dans l'exp&ition de colis et valeurs. Le 1er mai 18:[4,
Georæ E. Pomercy se dissociait du Foupe et formait

Figure 4
sa propre société sous le nom de Pornercy's Letter
Expregs, et émettait des timbres-poste vers iuin ou
juillet 1844 (Fi& 4). Ces timbres devaient êtle retirés du
marché entre Ie 3 et le 13 août 18,14.

læ tarifs de Pomeroy étant inférieurs au tarif
postal du gouvemement âméricain, et son service de

lrOTICE.-Thc 
'ub..'ibed 

gi'ê trôticê tht thcy
ha'6 dircortinred thE câitying of LRiÎErs bt .h!ir
g!p!ès!, Tle f!.a lctler slÀlDps irlNd by r. G. É
PoBeroy *itl be rêdccù,6d !t th.i{ ratiou. offic.! o

Th.i! Erlrer. t,uFinrÈs witl 1,. .ontnua.l {irb iÉ
u.ud rêgrhrity ùn'l de.pnlchr ltÂtidg no @rrù.clion

lfhôlcrc! sirI th. ot.rying ol l.tl.r..
LIYINGSTON, WÉt.LS E PO EROY.

Ât.rrNr, Aùr" 20rl! lS{1.

Figur 5
muæ et lilas et sont gravê en crcux. Bien qu'ib aient
été valides pour le transport du couirier ve.s Montréâl
el Québec, viâ Virgil & Co's, à notre connarssance
aucun exeftplaire ainsi utilisé n'est connu. On trouve
illustrê dans l'encydopedie du Commonweâlth Bri-
tannique de Robson Lowe, en page 111, ùne vignette
sur laquelle aucune explication n'est donnee Gig. 4A).
Varro E. Tyier, le spécialiste des fdu). et faussaires,
dânsùne lettre âdrcssée auioumal Linn's Stamp News
en 191, exprimait l'opinion qu'il doit s'agir dun
authentique tillibre pour colis; d'autles sont d'avis
qu'il Jagit d'une vignette publicitàire.

Pour la p€tite histoire, aioutons qu'en 18,15, un
nouvel associé du nom de William G. Fargo s'aiouta à
livingston et à WeIIE pour former la firme Liùngston
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et Farto, puis la célèbre American E)çress Co; Wells et
Fargo devaient aussi établir ensemble, en 1852, la
célèbre Wells Fargo.

Toutes ces sociétés, liées au groupe Porneroy,
étaient aussi en relation d'affaireg avec une société
appelée (smeâd's ExpressL par laquelle elles poû-
vaientacheminer leur courri€'r {A traverc les CanadasD.

gE- Packages Ànd other matters will bê for\ùarded ro
tleir.deirinâtion beyond 8!fialo, by rhe lollo$irg .skb-

LIvINCSTON. WELLS & POMEROY, lo N York.w A. LMNCSTON & CO.. N Yorl ro Phrladelr.
THOMPSON & CO tron A.bany lo Bo'run
sMÊAD S EXPRESS, rhroush tli. Caâda' ,

de6tjat

Figure 6
commel'indique unencart publicitairepubliéf in 1844,
dans le joumal <Buffalo Commerciâl,' (Iig.6).

3. 1846 : CHENEY&CqSEXPRESS;*CHENEY.RICE
& CO E)(PRESS: LINITÈD STATES AND
CANADA E)@RESS: CHENEY, FISKE & CO
LTNITED STATES AND CANADA EXPRESS:
*BRITSH AND NORTH AMERICAN EX-
PRESS CO.i*CANADIAN EXPRESSCO.: THE
INTTRCOLONIAL ËXPRISS CO OF CANA.
DA(LTD):CANADIAN NATIONAL EXPRESS

eg
* (les sociétés dont Ies noms sont précédés d'un astéris-
que ont émis des timbres).

Comment démêler l'echeveau formé par ces compa-
tnies, si ce n'est en suivant les tribulations du fonda-
teut Cheney lui-même.

C'est d'abord sous le nom de CHENEY & CO'S
EXI-RESS qu'il fonda en 1846 son entreprise, pour
dess€rvir entre autres l'Etat du Vermont et le Canada.
Cette société se specialisait dans le transport des
fachrret des comptes et des requs, aû$i que des
valeurs. Son nom fut chângé en celuideUnited States
and Canada Express puis, après s'être associé à
d'autres sociétés concurrentes, en €elui de Chenet
Fiske & Co. United States and Canada Express. Le
même Cheney avait des inérêts dans "Cheney, Rice
& Co. " et il fusionna ses diverses sociétés, avec Vickers
Express et The National Exprcss Co., pourformeren
1855 la "British and North American Express Co.) qui
chângea à nouveau de nom en 1865 pour devenir la

"Canadian Expiess Co.".

æ anniyersaire - ASEp o 1982_1992 _

Iæ territoire desservi s'étendai t à tout Ie Canada
d'alors, et utilisait tous les moyens de locomotion
ex$&mtf}.

Ia Cânadian Êxpress Co" acquit en 1889 The
, Intercolonial Express Co., of Canada (Ltd), qui fut

liquidee en 1914. En 1921, la Canâdian Express Co.
était édêà laCanâdian National Express C;. et c'est
la société du chemin de fer Canadian National oui
reprenait l'affaire en 1924,

On connait auiourd'hui un tjmbre émis par
cllene),, Ric€ & Co. Expreca (Fig,7), qui montre ùn chien
gardant un coffre, la patte bien appuyee sur ta clef. Ce

Figure 7
timbre existe surenveloppe lilTee de Montréal à Boston
en 1852. Des timbres existeraient aussi pour la Canadian
Express Company, en noir et en rcuge, mais nous n en
connai$ons aucun exemplairc.

/'/'4)

Iigûre 8
Un autre timbre existe au nom de (British &

North American Express" (Fig. 8), reprenant l'illus-
tration utilisée pour la vignette de Cheney, Rice & Co.
Express. On Ie coturâit sur enveloppe de Montréâl à
Kingston en 1854. Cette société avait son bureau d'af-
faircs à MontréâI, au 3, Place d'Armes, dans le même
Aifice où travaillâ, de 1857à 1860, notre ami Bancroft
dont il a été question au début. Certains croient qu'il a
tmvaillé pour cette société.

Il est intéressant de souligner que c'est au 4,
Place d'Armes que se trouvait le magâsin de John
Appleton Nutter (,Creat Canadian Stamps Depot',),
celui-là mêmequidevâitproduire le timbrede Bancrof t.
Le monde est petit I
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4. 18s5 | NATIONAL E(PRESS CO.

Se rattachânt à la British AnÉrican Express Company,
la Nationâl Expregs Company âvait âugsi son siège
sociâl au 3, Place d'Ames, dont il vient d'êt!e qres-
tion; nous le soùlignons ici, car il sera à nour€au
question du 3, Place d'Arnet plus tôid, au sujet de
vignetEs plug que douteuse6...

Cette société avait été formée en 1855, et cou-
lrdit le trajet de New York, Albânt Saratoga, Rutland
et Montral.

Rappelons qu'elle fut fusiomée l'almê même
de sa cÉation, avec d'autres sociétés, sous le nom de
British and Nofth American ExDress Co., dont il a été

l3t -

On remarquera que Cest la seule vignette qui fasse
dircctement.éf&ence à une place dâffâire en 1â ville
de Québec, av€c son pr&écesseur illustré en Fig. 2.

Figue 10

5. 1861 : BANCROFT'S CITY EXPRESS: BANCROFr
& SFIARPE; SHARPE,S CITY EXPRESS

Comme nous avons déÊ parlé de la poste privee de
Bancroft, nous nous bornerons ici à compléter les
inJormations données precAerrment, et à Éslrmer
l'hisboire de cEtte Doste.

Edward L Bancroft avait étéemployéau3,Place
d'Armes pour lâ National Express Company, devenue
lâ British and North American Express Compâny, de
1857 à '1860, sous les ordrcs de D.T. IRISI' âtent
officiel de ces sociétê.

En 1860, le bureau tut déménagé au 4, Place
d'Armes, et quatreansplus tard, Bancroft démission-
nait pour établir sa propre société au 43, rue Saint-

Jacques.
Son voisin de la Place d'Arrnes, le jeune John

Appleton Nutter, n'avait que 16 ans lorsqùiil s'y établit
cornme négociant de timbres-poste. Il yconnut Bânooft
avant de déménager en 1864 au 17, Place d'Armes.
Coincidence (?), Cest aussi en 1864 que l'infâme faus-
saire Samuel AlanTaylorquitta Montséâl pour Albany.
Cirnon Morin nous indique, dans un article publié en
9n dâ s La Philaflie au Quebe. I

"Quels que furent les motrfs de Taylor de venir
s'etâblir à MontréâI, on sâit que d'une facon ou cl'une
autre, il se fit nétocjcnl en rimbres- poste. À lemps
pârtiel au début, puisqu'il iavaillait comme assistant
phannâcien. Tâylor relate que Cest à cette époque qu'il
vit sa pr€mière collection de timbr€si elle appartenait
à John Appleton Nutter, de MonhéaI."

Les faits entourant l'émission du timbre de
BanqoftrcstentconfusiNutters inspira-t-ildeTaylor,
ou c€ demier copia-t-ille projet de Nutter, touirurs est:
il que Nutter fit préparer un projet de timbÉ poste par

IATI|lÎIAT ETPNESS

oorrEP-a!r'9-Æl rh.T1l lf{E
FORWARDED

[N BOND
ttt0ilnHt & sT, al.8Âl{s,

NEW-YORK.

Figrr€ 9
déià question. Ce rfest donc pâs par hasârd que les
deux sociétés avâient lâ ûÉme adrcsse. Des timbres
on t été émis et sur le3 trois g?es que nou s connais$ns.
deux se rapportent à Monhéal.

læ premier 9?e de Montréâl est libelé ,Natio-
nâl Express CompânrD au- dessus d'un drapeau alnê
ricain à gaûche et d'un drapeau canadien à droite. Au-
dessous, .Forwârded in Bond frorn Montreal &
St. Àlbans to New York' Gig. 9).

Le second type Gig. 10) ne comporte aucune
illustration et se lit : (Forwarded by the National
Express Co. Formely Pullen Virgil & Co. To atl pârts of
the Unid States and Canada From Montreal, C.E.
Principal Office No. 65, Broadway, Nei{' York Cor.
Fulton & Union St., Troy; 11 Exchange, Albany;3 Place
d'Armes, Montreal; and St.Andrer\" s Wharf, Québec'.
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un gÎar€ur voisin, dont l'échoppe élait située au 13,

Place d'Armes, nomrrxé John H" Wâlker. Ce demier
produisit une ugnette montrànt Banooft de face,
compoftânt des eneurs d'épelation, essai qui fut le-
ieté par Nutter.- 

Dès alril 1865, Taylor avait déjà mis sur le marché
un facaimilé de (et es6ai rejeté, le faisant passer pour

Figû€ 11

un nouveâu tiiibre de poste locale Gig. 11). I devait
d'âilleuls utilis€r un desiFr trs semblable pour un faux
(Wlittele/s Express', dont il sera question plus loiru
d'autrepart, tantl'essai que le fac-similé etle "wlitteley's

Figure 12
Express' sont tsèg prochet par le dessin, d'une vigîette
publicilaire utilisée pâr Nùtter Gi& 12).

Nutter fit prépârer un nouveau design, plus
professionnel et gravé sur cuiûe, montrant Bancroft
de profil (Fig.13).

En awil 1865, il annonçait dans dive$es publi-
cations philatéliques, que "Monsieur Bâncroft, de City
Express, émettra sous peu un timbre à 5 C pour son

G 
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usage Frsonnel". Bancroft, il va sans dirc, se pr€ta à c€
manège paramitié pour Nutter, rnais ùtilisaitpasce
tinbÊ pour att€ster le paienent d€s fraig de port.
Quelqu6 timbres Iuient utilisés pour valider l'émjs-
sion sans plus. Olr dit mêrne que la firne de Bandoft
æfusait de livrer le couirier qu'on lui rcmettait affran-
chi de cette vignette. C'est dire leur leitimité !

Si Nutter se rctiia du rnarché philatélique dès
1862 Banooft @ntinuâ ses oFérâtions postales sous
son nom, puiÉ souÊ leg noms de Bancroft & Sharpe,
puis de Sharpe's City Express, iusqu'en 1895.

6. r86$18zjls+qr!eq lb!tô!!crd€lq!û!d4lê4
' Taylor à MonEéal : KER'S CITY POST - BELL'S

DISPATCH . WINSLOW & CO EXPRESS.
LEBEAU CITY PO6T - INfiRNATONAL
IITTER EXPRESS - BRYANT. STRATTON &
CO - M.C. COLLEGE - GRAND TRUNK
RAILWAY . WHIIIELEY'S E)ERESS -
ROBERT WÀLLÂC5 MC LÀCHLAN

Nous touchons ici au monde déliÉnt ffâis combien
fas.inant des postes pivé€ fichves cr*s de toutes
pièces par Samuel Allan Taylor, ce célèbre faussairc.
Non seulement semble t-il avoi inspiÉ Nutter à pro-
duire le timbrc de Bancoft, mais encorc a-t-il produit
des centâines de vignettÊs différentes, pour autant de
postes fictives, principalement aux Etats-Unis, rnâis
âussi au Canada.

Nous en connaissons dix, en excluant celle de
Bancoft. Voyons-les une à une :

a) 1863 : KEFS CITY PO6T

Émis dùrant son sejour à Montral, les timbres libeles
Ke/s City Post sont de trois ç?es différents.

Le pr€mier monhe les armoiries de la Crande-
Bretagne, avec les mots Kels (à gêuche), City (en

haut), Post (à drcite). On connaît deux dénominations,

Figû€ 14
sort le I penny et le 3 pence imprimées en noir sur
papier de couleù jaune, veImillon ou vert Gig. 14).

Le s€cond rnontre les hois Dlumes du Prince deFigurê 13
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Câlles, avec le même texte et les mèmes dénomina-
tions (Fit. 15).

Fi$r€ 15

l€ demier montre un portsait de Samuel Allan
Taylor (!) avec les mots <Ke/s City Posb'haut, et la
valeur <2 centsr ou (5 centg en bas. On en cotmalt
une hentaine de variétê Gig" 16).

ffiw
Figure 16

Ces tinbres ont le douteux honneur d'avoir été
les premiers à être imprimés par Taylor, qui riavait
âloÉ que 25 ans ! Est-il necessaire d'aiouter qu'aucun
service postal de ce nom n'a efsté à Montséal !

b) 186r : BELL'S DISPATCH

On connaît plus de cinquante types de ce timbre,
répartis en six rnodèles légèrement différents. Tous
montsent l'ânaien blason de la ville de Montral (sans

la Reur de lys), tel qu'adopté en 1833, avec la léænde
nconcordia Sâlus" Gig. 1r.

Fitlll€ 17
Puisque cette poste est fictive, il y a peu à en

dire, sinon que ces timbres furent produits en 1864,
qu'ils existent en une grande vâriété de couleurs et
qu'il en existe une imitation.

r33-

c) 186{ : WNSLOW & CO. EXPRESS

Avec celte poste privee, nous sommes de retour au 3,
Place d'Armes, Mondal, que désormais nous con-
naissons bre[

Après National Exprcss Company, British and
North American Expr€sg et Monsieur Bancroft, on
découvre mâintenânt qr'un ancien employé du va-
peur "Eastem Cit)", qui faisait la navette enhe Saint-

Jean Noùveau-Bnmswick) et Boston, vers 1861, soit
JalrEs N. Winslow, y établit son qualtier ténâal vers
1861. I coûraissait le métier, âyant été péposé au
courrier gui le vapeirr (Easbem City'. Une étrange
coihcidmcE veut que ce vapeur ait justement dessewi
lâ ville de Boston, où Samuel Allan Taylor devait
établir ses Énates quelques amées plus tard.

Winslow y fit reellement af{aireg dans le do-
mâine de la livraison par exprès, mais on sait
arjourd'hui que leg timbres de fonne circulaire, libel-
lés Pordând-Expresgwinslow & Co - No 3 - Place
d'Armes - Montreal sont dus au talmt (?) de Taylor, et

ont jamais s€rvi pour le courrier (Fig. 18).

Figure 18
On en trouve trois types, tous impriûÉs en noit

mais sur papier de différentes coùleùr9. Une version
de l'histoire rapportee dâng The Canadrân Philatelist
du 1er décembre 1872, nous indique que le design du
timbreest identiqueà l'encârt piblicitâire queWinslow
utiligait comme en-tête gur ses enveloppes.

Nous âvons toutefois iamâig vu une de ces
envelopps, qui n'étàienl pas encore monnaie cou-
rante €n 18t4. ldylor s'intén iai t, certes, à d onner un air
de respectabilité à s€s Foductions-maisons, quând il
le pouvait.

d) 1861 : LÊ BËÀU CITY POST

On sâit peu de chose sur cette poste privee Iictive,
sinon qu'elle est le produit de l'irnagination de Taylor.
On I'assigne généralement à MontÉal, peut+he à
caùse de son nom ftaneais. On notera toutefois que le
nom LE BEAU est orthoglaphié en deux mots, à la
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mode américaine. et que ce timbrc âait imprimé sur
une feurlle composite comportant des vitnettes ficti-
ves amériaâines.

figul€ 19
On y voil, âu c€ntre, ùn aniûal qui se veut un

castor, dans la pârtie supérieure l'inFdiption LE BEAU
et, dans la partie inférieurc, la légende CITY PO6T, au
centre, PAID 5CTS. Ce timbre existe en bflrn sur pâ-
pier blanc et sur papier coloré Gig. 19).

e) I 8€'4 : INTERNATIONAL LEfiEn
EXPRESS

Parodiant la NATIONAL EXPRESS CO. de Montreat
et les faux del'INTïRNATIONAL E(PRESS de Georse
Hussey à New York, Tâylor émi t en I 864, à Mon Fét,

6 aûiiyercoire - AQEP o 1982-1992 
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Ftgur€ 21
Iê prenier de cEs timbres, qui eiste en bleu sur

pâpier blanc et en veit sul pâpierg de diverses cou-
leuas, monhe (e qui se !€ut le blason du soi{isant
rcollèteE (Fig. 21), et le second rronEe un encriei entse
deux plumes d'oie. Le second n'existe qu'en rouge et
lie{e-vin sur papier blanc Gig, Zù.

lett6r_!8p!6r(
Two CrNrs.

Iéttor ExFrass.

lvo Cssrs.

t:flDt-ta rtotltr
l.tt rlrtltr.
Two Onne

Figûe 204 Iigur€ mB Figure 2oC
une vignette dont on connaît âu rnoins 9 B?es diffê
rcnts, aù desitn ts& simple : dâns un cadre formé
d'omements d'imprifterie, les mots INTERNATIO
NAL LETTER E)@RESS - TWO CENTS, apparaissent
en noir sur papier de couleùr Gig, m).

Une {ois de plut il est inutile de Pltuser le
caractère purenent fantaisiste de l'émission.

O 1864 : BRYANT. STRATTON & CO.
COLLEGE STAMPS

Depuis plusieùrs siècles, certaines univ€rsit6 bri-
tatu{ques ont le droit d'avoir leur propre service
postal pour Ia liwaison du coul'Iis à l'interieu du
campus/ et certaines d'enEe elles à OxIord et
Cambridge, ont utilise des timbres-Foste durant les
ânnees 187G1880.

Devançant de quelques années ces demières,
Taylor émit en 1864, et peut+he plus tard, qliahe
timbres libeuê B. S. & Co. College Stamp. De ces
quahe timbrcs, les deux preûrieis sont générale-
ment assignés à Montréâl, et les deux dernie$ à
Boston.

Ii$re 22

g) 1866: M.C. COLLËCË STAMP

À peine ûroins suspects, Ies timbres émis pour le "M.C.
Collqle' Gig. 23).

C)n a âttribué ces timlrres à Montréal, et certains
croient que la légende qu'on lit sur le timbre n'est pas

tigure æ

"M.C." mais bien "M.G.' Inur (Mccill,'. Aucun exem-
plaire est connÙ sur letûe et, bien que l'apparence de
ces timbres soit de la famille de ceux de Taylor, ils
foment un cas unique en ce qu'il existe une serie de
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huitaomposéede sept valeui6 faciales différentes, soit:
2c, 3{, 5{ (deux fois), 10ç,25r, 50a et 1 5.

Leur statut est encoæ aupurd'hui incertâin el
dans le doute, il onvient de les Eai ter a vec suspicion,
d'autant plus qu'il existe une mauvaise imitâtion attri-
buê à Taylor, de la valeur de trois cents libellée M.O.
plutôt que M.C. (Fig. 24).

h) 187'l : CRAND TRLTNK RÀILWAY

Le cheûrin de fer du Grand-Tronc, comme on le nom-
rnait au Bas-Canada, fait pârtie de nobe Nsùoire et est
intimement lié à l'acte conJédératif de 1867.

l€ coûrrier, les colis et les joumaux, ont été
âchemines pâr c€tte société de chemins de fer dès le
début, mais iamais la Société du Grand-Tronc n-a émis
de timbres-poste pour payer l'afJranchiss€ment clu
courrier, bien qu'elle ait émis, de 1911 à 1920, des
tiribres de franchise pour l'expe?ition de télégram-
mes sàns fràis pàr les directeurs de la compagnie.

Pourtant, Taylor annonçait en 1871 la vmte
d'un timbr€ imitanf ceux émis par les chemins de fer
anglais pour l'acheminernent des joumaux.

De forme canÉe et sans illustration, son texte se
Iit conrme suit :

Figuie 254 Flgur€ 258

i) 1871 ? WHrrTËLrY',S EXPRESS -
WHITTEISEYS E)GRESS

I yagit ici d'un autre cas où Taylor a tenté de légitimer
une vignette puiement fantaisiste, en faisant Éfôence
à deux entreprises légitimes.

L€ timh€ libe[é Whitteleys Express montre en
effet le portrait d'Edward I- Bancroft, que nous avons
r€ncontr plus tôt, et fait un rapprochement avec une
compagnie legitime, appelee Whittelsey's Exprese qui,
elle, n'a jarnais émis de timbæs-poste ! Gig, 26).

Fitut 264 Figure 268
Mais ces subtertuges n'ont pas empêché les phi-

latélistes de l'époque de Éaljser lâ supercherie, et ce
timbre n'est pas le plus IaÉ des timbÉs de Tayior. On
le touve en plusieurs coùleurs sur papier blânc olr de
divers€s couleuls, pour un iotal de'16 vadétes connues.

j) 1665 : ROBERT MC LACHLAN

Le dernier timbre du tlouple "TayloD' a un stâtut aussi
étrante que particuli€r. On ne le connâît que par le
biais d'ùn communiqué de presse émanant de Tâylor
en 1865, indiquant que le négociant monhéalais Robert
Mclâchlan (alors â# de 20 ans, installé au 153, rue
Bleury, à Montréal, avait émis quate timbres illustrant
une horloæ de fome octogonale, sans aiguille, æsp€c-
tivement de couleur lilas, bleu, vert et noir, et portânt
en mârge l'adresse du principal intéressé. (Voir timbr€
d'un type similaire, IiB. 27).

On n en connalt aujourd'hui âucun exemplaire.
Pour mieux situs l'histoire, il faut savoir qu'un
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I( 0t IûF|r ùlr.

GRAND TRUNK

No.-

Figue 24

For one newspaper only
Ctand Trunk
Railway
NO

To be ca.lled Jor by Con-
signêe at lh€ Stetion on
Th€ G. Trunk Railway to
which it iB addressed.

Ce timb.e non dentelé existe en noir sur papier
beiæ seulement, et on le houve avec ou sans chiffre
impriûÉ à côté de (No' (Fig. 25).
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Figur€ 28
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mois aupâravant, le rnême Taylor Ëpportait l'émis-
sion,leitime celle-là, duntimbre similaire, par George
Hussey de New York. Ce dernier, prfusons-le, a non
seulemmt dirigé l'une des plus connues et des plus
actives postes plivées américaines, rnâis il a aussi le
douteux honneûr d'êtse celui qui a produit et utiligé le
plus de timbres différents, produit le plus de
Éimpressions et imprimé le plus d'imitations et de
contrefagonq des vignettes de ses conqrrrents.

BreI, Cest dans un contexte pour le moins dou-
teux qu'on annonçait l'émission des timbres de
Mcl-achlan.

Iæur mode d'emploi était simple : l'expéditeur
devait, au moj,€n de deux traits traés sur les chiffr€s
appropriés, indiquer l'heure et la minute de l'exp6i
tion, ce qui permettrait au destinâtaire de vérifier la
duÉe du transport.

fhistoire se complique quand on sait qu'en
1822, Mclachlan lui-même aurait écrit au mâior F.W.
Wurtele de Québec, alors r&acteur au Canadian
Philatelist, l'inJormânt qu'il ignorait tout de cette vi-
tnette. Mais ce n'est pas tout I Taylor et Mclaclilan
étâient de vieilles connaissancEs, Jétant connus du-
rant le séi)ur de Taylor à MontÉal.

Tâylor, de retour aux Etats-Unis en 1 865, pu-
bliait le joumat philatelique (R.rord>, dans lequel
Mclacltlan âinonçait rétulierenent sa marchani
dise.

Le fait dern€ure qu'aucune pièce connue ne
subsiste présentement. laylor a-t-il deridé de ne pas
vendre ces vignettes à la suite de pressions de
Mclachlan ? Nous ne le saurons sâns dor.rte jamais.

Quittions maintenant Taylor pour revenii à des
s€rvices postaux plus légitirnes.

7. 18& : KINC'S CITY EXPRESS: KINC'S E)CRESS
COMPANY j KING,S DELIVERY

Un cas très spécial que celui de la Iamille King : pas
moins de trois de ses membres se firent conclrlrence
dans Iedomainede là liwàrson des colisetdu courrier
exprès. Jarnes C. Kin& mânufacturier de bouilloires,
devait fonder Ia firme Advance Messeneer Service
(q.v.). En 1884, Frank King, porteur, fond; la société

I37 -

Kings City Express, au 748, rue Craig {numérc de iélê
phone Mâin 565)i toutefois, dès l'annee suivânte, Cest
Peter King qui apparaît comme propriétàire de .ette
même enfi€prise. Peter King est magasiniet lui et Frânk
devaient se li\,rer une concurrence sans merci; âinsi, (€tte
publi.iÉ (Fit. 28) pame en 1885 dans l'annuairc l,ovell's.
L existene simultanee de ces deux cûûpa$ries porfànt
le ûême nom, King's City Exprcss, a strement causé bien
des maux de tète, au point que Frdnl King, bien qu'utili
sant encore le nom de la compagnie, était rcpertorié sous
le nom de nKing, Frank, piano & sâfe \ /aggons'. C'est à
la firme de Peier King que noùs nous interessercns, cat
Cest cette demièr€ qui a émis des vignettes d'âffrànchis-
semenf, Vu sa iongue existence, nous indi$rons dâns ie
tableau ci-après les âdresses oùL la firme s'installâ âù fils
des ans:

1884 748, rue Craig
189 380, rue Saint-Jacques Ouest
1903 56, rue Saint-Heû'i, avec enûepôt au coin

de William
1909 56 à 64, rue gint-Henri
1910 380, me Saint-Jacques
1911 555, me Saint-Paul
1919 9, rue Saint-Pierre
1917 36, me d'Youville

1922 322 rue Lagâuchetière Ouest, suite 1

1928 802, rue Lagauchetière Ouesl
1929 800, rue Lâgauchetière Ouest, et 721. rue

rnsPecmr
1930 295 1/2, tue L,aæùchetière Ouest et 721,

rue Inspector

En 1911, une publicité nous râppelle que la
firme liwe surtout dans la ville (.Special delivery to all
parts of the city,), et en 1918, à la fin de la $rene, on
nous râPpelle que (We keep the sen/ice up", sur l'air
de dire -nous avons survécu " I En 1q25,la compàtnie

Figtrte 27 Iigùr€ 29

Martin
Texte écrit à la machine
Article publié en 1992



Figûe 50
Express Co"; ce troisièrne type était vendu en roulettes
(Fi8. 31), et ce type existe dentelé 1 t horizontalement
et percé en ligne horizontalement. 1l existe aussi une
variété d'imDression double, où le bas d'une vi-

- r38

changeait de mains et devenait la propriété de tohn
ODonnell mâis ap!ès 48 ans de tlons et loyaux seûi-
ces, et 12 déménaæments, King's City ExPress fennait
ses portes en 1931, hlée Pâr lâ grande déPression. De
ces 48 ans, ne nous restent auFurd'hui que quatre
vignettes : la pl€mière, imprimê en noir et dentelé€ 11

7 / 2 x 11 1 /2 GIg. 29r, de format horizontal, porte le
nom de King's Express Co., et le pri& cinq cenrc. tâ
seconde vignette, imprimée elr bleu sur vert et Perée
en ligne,porte le nomKingsen panphe, et à l'int&ieur
duFmbagÊ du "K., les mots (Main 565' en haut et
nExpress Co" en t'as (Fi& 30). Le Foisième type, ver-
tical, impriûÉ en vert indique <Forwarded by Kings
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-gnette chevauche la partie supérieùre d'une auhe.
Enfirr le quatlième et dernier t?e, horizontal, est
libêlé Kings Delivery Bell Tel Mdn 565; il existe en
v6t, dentelé 12; en ven foné percé en ligne horizon-
tâlsnent et en rouge, peré en ligne (Fig. 32). Détait
inÉrcssant, une de ces vignettes, du dernier type,
porte dâns la rnârge inférieure le nom de l'irnPri-
meur : A. Cole & Co. Lithographing.

8. 1889 | CORBEIyS PRIVÀTE POSTAL SERVICE

On doit à Mongieur T.A. Corbeil, l'un des timbræ les
plus rar€s et l'un des sen'rces les plus éphémères de
toutes les postes privées.

Les tarifs postaux de ville passèrent de un cent
à deux cents pour le premier echelon, le 1ei iuillet 1889.

Dans les farts, Cétait une auBmentation de 10070

et bien $ir la communauté d'affaires se rebiffa.
Plusieurs hommes d'affaires organiserent des

services privés de distribution de courrier, et l'un
d'eux, le marchand montéâlais J.À. Corbeil. fit perfo-
rer des feuilles de papierbleu pour en faire des timbres
sur lesquels il apposait ses initialesJ.A.C. Il vendait ces

timbrcs un cent et ses agents livraient dans le Montral
de l'époque tout le courrier ainsi affranchi, dépoé à
son magasin, à l'encontre de la loi.

læ ministère des Postes intervint après deux
semaines et mit fin à ce servic€. Nous n'en possélons
mâlheureusement aucune illusEation.

9. 1889 : OUEBEC. MONTMORENCY AND
CHARLEVOX RAILWAY

Il yagit d'une vignette qui nous a éné siSnalée il y a
quelques iours; elle servait à l'affranchissement des
colis transport$ sur les trains de cette compatnie
ferrovidire, pourvu que leur poids n'excède pai cinq
livles. Ld vignette est imprimée en noir sur pa prer rose
et noûs liwe le nom du surintendant, un cÊrtâin W. R,
Russet (Fig. 33).

C€lte compatnie fut fornÉe en 1881 dans le but
de consfuire un chemin de fer mtre Québec et les
chutes Montmorcncy, et ce n-est qu'en 1889 que le
premier tronçsn fut ouvert de Québec à Sainte-Annede
Beaupré. L'usate de ces vignettes fut certainement cte

courte duree car dès 1899, cette compagnie se tusion-
nait avec la Quebea Trâmway Company et une sooété
d'énergie de Montmorency, Ftour devenir la Quebec
Railway, Light & Power Company. Entretemps la
ligne avait été prolongee iusque dans la ville de Quê
bec, et jusquià Saint-Joachim vers l'e6t. Cette compa-
gnie ne semble pas avoir offert le service de poste
ambulante à cette ér'oque, car aucune oblitération ne

Figure 31

Figure 32

Martin
Texte écrit à la machine
Article publié en 1992



- 

Montréal35tr r, AQEP - ODus X

Figurc 33
semble avoir suwécu portant ce nom, Ce n'est qu'âprès
1945 et sa prise de contrôle par le Cânadien National
qu'on trouve une oblitération .LAM. & Q. R.P.O.",
pour "lâ Mâlbâie ând Québec Râilway Post Office>.
On peut donc en conclure qu'à défaut d'avôir obtenu
url contrat des Postes Royales pour le transport du
courier dès sa fondation, cette compagnie a trans-
porté à tine pivé et contrc paiement au moyen de cette
vignette, les colis qui lui étaient confiés.

10.18 : ADVANCE MESSENCER SERVICE

Dès 1896, et peut+tre un peu plus tôL cette enheprise
avait pignon sur rue au 181, rue Saint-Jacques, à Mont-
éal, et deux succu$ales, l'une à l'hôtel Windsor et
l'autre aù Euare Dominion. John A. Crcs€ en était le
gérant et son siège social avoisinait celui d'Adne
Li*ography Co., qui imprima peut+tre la vignette
décrite ci-apÈs. En 1898, la société passa sous la direc-
tion de Charles W. Hatar, qui ouvrait une nouvelle
sucursale en 1900 au 802 boulevard Dorchester (aÈ
pelee succursale de la haute-ville G<uDtown branch').

I39 -

En 19O2,J.C. King se joignait à Charles W. Haær,
comme surintendânt, et la firne dérrÉnaæait aù 140,
rue Saint-Pieirei puis, elr 1907, au 302, ruesaint-racques
(entnée, sur la ruelle Saint-Michel), En 1913, ,.C. King
asgumâit seul la dir€ction de l'enhepdse, qui fefmâ ses

Portesen 1912 peut+tre victime des r€strictions impo-
sé€s par le pr€mier conflit mondial.

Cette société se spécialisait dans la livraison de
colis et a émis au nroins un timbre, de format rectangu-
laire horizontal. n est libellé (Advance Messenqer
S€rvice - Montr€àl - ,ohn A. Crose manager, Offiies
181 St. Jameg St", et montre une vue de la colonne
Nelson, Place Jacques<artier (Fig. 3'4). Le timbre etait
gméralement oblite!é d'un trait de crayon.

11. 1900: CANADIAN TRANSFER CO LTD ;

MONTREAL ÏRANSFER CO I.TD

Cette compagnie fut l'une des plus imporlânte9 sinon la
plus importante, de troutes celles qui se sont consacrês à
la liûaison du cDunier; une publicité datant de 1906 (Fig.

35) nous indique l'étendue de son marché et la nalur€ de
ses cont ats r agents tlansitaiaes pour passaters et bata-
ges poul le compùe de la sociéÉ du Pacifiqùe Cânâdier!
poul le chemin de fer du Grand Tronc, pour la coûrpâgnie
de Navigation Richelieu et Oniario et pour la société de
NaviSation Niatara à Montréal, Toronto et Hamiltion;
agents de transport pour le Chedin de fer Great Northem
et pour la Compagnie de Navires à Vapeur Hamilton, et

CÂùldlôô SlâEp C6, rbe. .A C6l iu .!rl O L E.!|! ll
9ro!., rt6r srcÀtùerrD€

af,aEra| liaHSPEn co.,
L?0. 11 9) MobtEr Trâ!!16r c.., Lrit
9. C.BEIYSEAW. È..ldoD!.
ar :ll. XoBOBIE, Uâ!|€!. ûit g.cr.t tt
JAg. YIIÀEB 9upo!i!té!d€Di.

Paaaeng€r and 8lggrgo 1.!natat
l6pn!.lcr Ganrdl.a F.olao nt. Oo.
6r!nd lrunk Ry. Statgm. nlohâllqa
ê Ontârlo lav.Go.!fllagara iav.Oc.
ât flcnltoâ|, lorontô tnd Hatnitton.
Cârtogô Agontr tor ths Cr€lt
lorths?â At. cf Cânad!, ând tha
l{tùillon alaambôrt Col
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plus tatd, pour les Po6t€s Ro}?les. Partout où Canadian
Trânsfe.Co Ld s'annone, elle ajoute le noù deMoûteal
Trânsfer Co Ltd, c€lleri étant frùale de c![e-là. Une s€ule
vignette nous est corurue auFurd'hui (Fig. 35), d'un 9?€
similaire à c€lui d€ lâ firûe (Ad ncÊ Messenser Se!-
vice", meîtionnânt "Cânadian TransferCo. U mited Parcel

Delivery,, suivi d'un numéro de série (nous avons !r.1

B 24390 : s il @rrespond au nombre de piè(ls tÉrcpor-
té€s, il est étonnânt qu'il naen survive pas plus d'exem-
plaires). L'exemplaire que nous connaissons est peré en
lime veûcalement, et se vmdait en roulettes.

Figûe 36
Cette firme connut une stabilité exemplaire :

installee au 334, rue Saint-Jacques en 1900-1m1, elle
déménageait au 396, Saint-Jacques en 1902, qu'elle
quittait en 1928 pour le 836 me Saint-Jacques Ouest, où
elle derneura jusqu'en 1950. Lâ perte de contrats rna-

ieurs en 1951 entraina un demier déménagemmt au
3 t 5, rue Colbome, et sa femeture cette même année.
Ses directeuE étaient, au départ, F.C. HenshÀw, prési-
dent; F.M. McRobie, secÉtaire- trésorier, James Miller,
surintendant. En 1901, Monsieur McRobie devenait
gérant en plus d'être le secrétaire. F.C. Henshaw dispa-
missâit en 1908, et James Miller en 1911, lâissânt
McRobie gérânt général et secétaire. Ce dernier deve-
nait vice-prêident en 1924, et pÉsident en 1926; il
embauchait alors C.S. Flint comme surintendant eénê
ral. En 1927, ce d€rnier devenait !€cretairc, et aucun
autre chângernent ilétâit signâlé Fsqu'à la feimetlrre

12. 1905 : MONTREAL PARCEL DELIVERY

C'est en 1m5 qu'apparait la prcmière mention de cette
compagnie, créée pour acheminer les colis dans la ville
de Monhéal. Elle était alors situee âu 40, rue des
Réaollets, et avait pour proprietâbes Messieurs Whittal
et Crimble. Elle s'installait, en 1908. au 649. rue Saint-
Paul, et possédâit s,es écwies, en 1913, au 535, rue

lY onriyerssire - AQEP o 1982-1992 

-William. Ia Pr€mière Cuene mondiâle devâit anrener
der changementg à l'entreprise : l'engagement dun
géÉnt, Thornas Fitzgibbon en 1914, le déménagement
du siège sociâl au 759, rue Sâint-Paul Ou$t, et des
ecuries au 103$4, rue Saint-Jacques. En 1912 le gérant
ya*sociait à Peter Slewâit et tous deux reprenaiert
l'affaire, pout l'installer en 1919, avec ses éc:uries, àu
591, rue Saint-Paul" Un nouveau déménagement en
1923 au 8û5, iue Saint-Paul se prodrdsit, alors que la
firnre retnplagit graduelement ses chevaux pâr des
véhicrles motorisés; les écuries fermaient en 1922
etrttâinant un dentier dérnénatenent au 837 rue Saint-
Paul Ouest. Peter Stewait se r€trouvait seul en 1932, et
son lils Oarence Stewâ-rt rcprenâit l'affaire en 1933,
pour lâ continuer au mins jusqu'm 1943, à la même
adress€" On ne la rchouve plus après cette date, mais
jusqu'en 1945, Clarence Stewart se dit propriétaire de
l'enFeprise.

lâ demièæ mention qu on en trouve se sihre en
1945, c€ qui semble marquer lâ fin de quârante années
de livrâison de colis.

Figure 37
Un seul tt?e de vignette est connu de cette

société : presque carrée, imprimée en rouge qui varie
jusqu'à l'orangé, avec deux tlpes de dentelure, elle est

#néralernent oblitéÉe d'un numéro à tsois chiffres
(Fig. 37). Nous coùraissons 103, 114 et 584, et ces
numéros correspondent peutéhe au numéro de bor-
dereau de livraigon. Comrne les seuies vignettes que
nous connaissons portent toutes le mêûre numéro de
téléphone, on peut en d&uire soit que ce numéro de
téléphone a suivi l'entreprise à travers tous ses démê
nagements, ou,cequiestplus prcbable v.u la rareté des
vignettes, qu'elles furent rapidement aba ndonnées au
pmfit d'ùn âutre système, sans vignettes.

13. 1905 : MONTREAL STAR PUBUSHINC CO
UMITED

Fondée en 1905, cette enheprise fut connlre à Montréal
pour son quotidim publié pendant pÈs de 70 ans,

ï,.2{0139Û
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(The Montreal Daily Star,', devenu simplemmt le

"Montreâl Star,. Située aux 163 et 165, nre Saint-Jac-
quesOuest, nousnousyinteressonsparcÊ qu'on touve
une vignette très raIE, æs s€mblable à c€lles émiseE
pâI les entrepris€s tél rapbiques de 1867 à 1936.

Émise en camet, en feuillets de qlûtre vignettes, il
yagit dùne vignette d'aftanchisseîr€nt comme l'aF
teste le ûrot "FÉnk>, qu'on y lit, bien en évidence.
Cette vignette a été signalée à notre attention il y a
quelques Furs à p€ine et, consqueûnrent, nous
n'avons pour le moment pas d'aute inlorrnâtion à son
sujet Gig. 38).

iigur€ 38

14. 19m : THE LABRADOR COMPAI\IY. U.S.A.

Cette étoûlante histoirc, liée au Territoire du lâbrador,
encore indéfini en I908, et à une soidisânt compagnie
minièrc âméricaine du nomde TheIâbrâdorCompany,
est si intimement liée à Montéal qdil est imÉratif de
l'évoquer ici.

On a beaucoup écrit sul ces trmbrcg et on trouve
des ve$ions plus ou moins complètes de l'histoire,
tant chez les Américains (voir: Sprintels Handbook
of North American Cinde.rclla Stamps, Vol. 8, page 35;

Melville nPhantom Philately', pages 131 et 132) que
chez les Britânniques (Robson Lowe, The Encyclopedia
of British Empire Postag€ Stamps, Part 2, paæ 1 15) et
les Canadiens oarrett, StampsofBritish North Amenca,

l4t -

pages 138 et 139; Marc-J. Olivier et Àndrew Elanchald,

"lâbrador U.S.A." dans "Philatélie Québec", no 126

Fage 255).
Ces demies reprement en substânce tous les

éléments trâite's dans l'étude lâ plus complète sur le
suia't, que l'on doit à H. Waûen K. flale, sous le titre

"The kbrador Compan, U.S.A.', dans kByways of
Philately, pages 243 à 255. Je me bomerai donc, me
basant sur l'étude de Hale, à rappeler la équence des
événements.

l€6 acteurs sont nombreux, mâis plusieurs de
ces norns sont peut+tre fictifs" On rctrouve, dans
l'ordre de leur âDÈ!ârition :

- AJ. Clémen! de Montréal, qui, te pre-
miet signala l'existence de ces timbt$ le 15 avril 1908;

Charles hvoie, <officier de douane en Golfe St-
lâurenb qui écrivit au purnal lâ Prcsse le 30 a!'ril
1908 pour signaler I'usaæ de ces tlmbres sur lâ Côte
Nord.

- Howârd R Howald, qui fit de même le
4 juiuet 1908 auprès du Mekeel's Weekly.

- Un certain Hiler de Saint-Piene et
Miquelon, destinataircd'unecomnânde importante,
en 1908 ou 1909.

- Fraser, encanteur de Montléal, qui ven-
dit un lot imDortânt de ces timbres à l'enchùe en 1910.

- Ashofsky, son assooé Frank, son fils et
son ftère, revendeurs montréalâis qui remirent ces

timbres sur le marché en '1910.

- Le docteur Raymond Villæourt, de
Montréal, principal instigateur de l'affai.e, et peut-
être l'hornme qui a signé Clément, lâvoie et Howard.

Maintenant que les personnages sont camÉs,
vovons la sAtuence des événements :' 

læ 15 iwil 1908, L'É.ho de la Timbrologie pu-
bliâit le communiqûé suivant, émanânt d'un certain
A.E. Clément de MonÉal :

"J'ai l'avantage de vous envoyer, sous le cou-
vert de la présente, la serie des trois hhbres neuls que
la Ge Amédcâine (The lâbrador" vient de rnettre en
circulation Dour I'affranchiss€ment des letEes et colis
Dostaux de ;rovenanc€ ou à deshnâtion du Labrador.

Figur€ 394
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Cette complagnie a obtenu une chârte des gou-
vernements de Terre-Neuve et du Canada pour l'éta-
blisserrent de comptoirs, mines et autr6 industiies
àexploiter, mais à la condition d?s rer le service
p6tâl desdiveEesstations du lrbÉdorpendant toute
la saison de la navigation. Elle a la faculté d'éûEttre
des Embrcs pour l'aftlanchissement des lettres et
matières Dostales entte le Labrador, le Dominion du
Canada et bs États.unis.

À cet effet, la Compagnie vient de faire énettre
des timbreeposte de 5{, de 25c et de 1 $ (rit. 39), ce
dernier ne devant servir qÛ'à l'âffranchissement des

(f anntversaire - AQEP o 1982-1992 

-Corûne indiqué plus haut, un certain Howard
R. Howard faisait de même le 4 iuilet 1908, dâns la
re!'ue philatélique américaine Mekeel's Weekly.

Nos comÊr€s (ou nohe hornme, si, con\me
nous le (xovons, Cléftent Lavoie et lloward n étaient

Figure 39C
que des pseudonfnes pour Villecouit) yingénièrent à
identifier leuls lethes comme oÉginant de villages du
Labrador ou de la CôteNord : Bâie-Trinité, Port
Manveis, Ramâl! Hebron; toutefois, ces lettres sont
soit oblitérees à Montréal, soit oblitérées d'un cachet

fnstal d'un tlpe inexistânt.
L'information, bien que rcçue ave( scepticisme

dans les milieux philatéliques, fit son chemin et il
semble qu'un stock important de c€s timbres âit eté
expédié à uncertain Hiller, de Saint-Pierre et Miquelon.
Hiller n'aùrait jamais réclamé son colis à Ia poste, d'où
retour du colis à Montéal où, fâute davoir identifié
l'expaiteur, le colis fut vendu à l'enchère pâi la mai-
son Fraser et adju# en iuin 1910 pour tlente cents (30C)

dit une versior! et pour 3,50 $ dit l"autre version, à deux
revendeurs montréalais, qui ignoraient tout du con-
tenu de ce colis. Ces revelldeurs, Astrofsky et Fmnk du
15, rue Crait EsL auraient tenté d'étâblir la nature
exâcte de c€s fimbres, en commurùquànt entre âutres
avec les Postesaméricaines qui, à leur tour, transmirent
l'inlormation âux autorités canâdiennes. Celles-ci, le 3
juillet '1910, proc€daient à lâ saisie des timbres en
question.

L'enquête menée par l'impecteur Ciroux de la
Gendarmerie royale, sous les ordres du colonel
Sherwood, permit d'établir qiie les timbres avaient été
impdrneb en feuillets de lm par la société Montreal
Lithographing Company et livÉs entre le 31 mals et et
le 10 avril 1908 au docteur Ra).rnond Villecourt prê
tendant agiraunom du goûvemementdeTerfe-Neuve.
Il ne paya iamâis sa fachire I

On eshme que la saisie porta sû environ 75 p.
cent des timbres imprimés, les tiraæs totaux étânt de:

Figûe 398

objets rcaomffândés et des colis postâùx et ne pou-
vânt être appoé que pâr les bureaux de poste de la
Compagnie."

Le joumal la P/esse, de MontÉal" publiait, quant
à lui, le texte suivant, le 30 avril 1908 :

<Bâie de la Trinité (Golfe St-Laùrent),
l€ 27 avril 1908.

Ie vous envoie ci-ioint les hois timbres. qui
viennent d'êfie mis à la disposition des æns des côtes
du LabÉdor pour exÉdier les lettes dircctem€nt du
lâbrador au Canada et aux Etats-Unis. Avanl les
matières postales étaient obligees de passer par Terle
Neuve Auiourd'hui, grâce à la compagnie américai-
ne, nous pouEons avoir notle malle dircctement en
af f ranchissement âvec ces timbres.

J'ai pensé vous fairc plaisir et intéresser vos
lecteurc en vous envoyânt un rnodèle de ces timbreÈ

Votre tout dévou4

Ch. l-avoie,
Officier de douane
en Golfe St-Laurent.>
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5 cents : 108 4@
25 cents : 108 000
1,00 $ : 57 000

IÆtirnbresconûsquésturentexÉiésàOttawa,
où la rnaieu€ partie fut défuite; la police ordonna
aussi lâ desFuction des mafices et des planches, et
décida de ne porter aucune acrusation criminelle.

Il existe d'autes versions beaucoup plus colo-
Ées de c€tte Nstoire, rnais cell€-{i sernble aui)urd'hui
faie l'ûnanimité.

15. 1920 : MONTREAL MESSENCER SERVICE

H. Rosenberg fonda cette société en 1920, âu 302, rue
Saint-tacques Ouesq les ânnonces de la fime indi-
quent qu'elle se deshne à la li\,laison de colit lettres
urgentes et calendriers partout sur l,Ie de Montréal, et
à la disfibution de cirorlaires de Dorte à Dorte. Les
heu res d'ouverture élaient de 8 heu_res à I 8 Àeu res, si x

ir)uls par sernaine. Dès 1922, l'entrepris€ chanæait de
mains et pâssait à C. Guesti les changements
subsequents, tant d'ddresse que de propriétaire, nous
incitent à les présenter soùs forme de tableau I

1920 302" rue Saint-Jacques, H. Rosenberg
1922 64, rue Saint-Henri, C. Cuesl à noter que

cette adresseàvâil étê o(cuFl€ en
1909-1910 par la firme King's City
Express

1926 mème adresse, plus succursale au 15c,
rue Stanley

19æ 2!l8, rue Lemoine et 1411, nre Mansfield;
H.A. Cohen et H.l. Rose

1929 402, rue Lemoine et 1411. rue Mansfield
1930 406, rue l,emoine et 1469, avenue Mccill

College
1932 402, rue Lemoine
1934 même adresse, William Domanski
1936 366, rue Lemoine, H.À Cohen
1937 mème adresse, H.A. Cohen, H.J. Rose &

H.J. Litwin
19,14 241, avenue Greene
1952 fermetuÉ de l'entreprise

À partir de 1944, cette société aruronçait qu'elle
se spfualisait dans la distribution de publicité. On ne
connaît d'elle qu'une seule vignette, émise en 1920, elle
est imprimée en bleu, est de fomat rcctangulaire
vertical, et est percee en ligne; la létende se lit :

.Montl€al Messenge! Service Regd 3m St. James St.
Montreal Tel. MAIN 848a" Gig.4O).

t43 -

Figur 40

Nous voici mâintenant aux premiers
balbutements de la poste aérienne; ce sont, bien sûr,
des entreprises privees qui firent oeuwe de pionnie6
dâns ce domaine, et dans le cadre de cette étude, nous
nous devons de mentionner les quatre sociétés d'avia-
tion qui se chargèrent du transport du couEier et
émircnt des timbres-poste pour en constater l'afftan-
chissement, $ù le territoire québécois.

n yagit d'un sujet largement couvert paf la
littérature philâtélique, aux émissions aussi nombrcu-
ses que complexes et les timbres en sont Épertoriés
dans tous les catâlogues maieurs canadiens; nous en
ferons un rapide survol.

16. 1924 : I-AURENTIDE AIR SERVICE LTD

Formée en 1922, cefte compagnie inâugura lâ prcmièrc
rcute a&enne réguliàe pour pagsaærs à Angliers,
près de Rouyn, et parallèlemmt inaugurâit une rcute
postâle âérienne qui servira à l'acheminement de 15
000lettres et télégrammes dès la première annee.

i(nËriKænrr-i-.\\.-:<>'i?l-/rs.ff

Figure 41
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[€s Postes canadiennes sig4arent un contrat
avec la cornpagnie en août 1924, et faubrisaient à
compter des frais de 25c par leth€ et à émettre des
tirrbrE-poste à cette fin. tâ cornpagnie devâit râpide.
ment connalhr de séneuses diffi(nlte6 finânci&€s et
femait ses Dort€s duiant l'été de 1925.

Cette société n émit qu'un seùl timh€ (Fit. 41,
qui connut c€p€lrdant cinq tirages, totalisant 9080
vignettes (ou 7 160 selon d'autres versions !)" On y voit
un hydÉvion de type Curtiss FI92L, idmtiques aux
trois appareils qu€ la compagnie pos6aâit; l'avion
survole un paysage de foÉt boÉale, devant un soleil
levant-

17. 1925 : NORTHERN AIR SERVICE LIMITED

Dès le mois de mai 1925, un ex-pilolede là cornpagnie
prec&ente, nommé B.W" Broatch, fomart une nou-
veue sôcieté aDDelee Northem Air Service Limited.

FiSure 42

Il rachetait deux des hydravions Curtrss de la
défunte société et s'étâblit à Haileybury, en Ontario,
pour desservir la même route aérienne que la præ
dente compagnie en teûitoire quétÉcois. Comme elle,
il obtint la permicsion des Postes canadienn$ pour
transporter le coùrier et émettre des hmbr€gposte.
Comrne la compâgnie prffiente, sa société dut rapi-
dement fermer ses portes pour des raisons financières,
et le 22 octobre 1925, elle accomplissait son dernier vol
Éro$aL

Un seul timbre fut émis (Fig. 4l), qui ne connut
qu'un tirage. Ce timbre montre l'emblème ailé de la
compagde, mtourc des rnots Northem A.ir Sennce
Umited - Haileybury Ont. - Special Air Delivery.

18. 1926 : PATRICIA AIRWAYS AND
EXPLORAÏON LMITED

Formee en awil 1926 en Ontario, par le célèbre Jack V.
Elliot (de la E[iot-Fairchild Air Service), et quelques
associes. la compagnie devait éventuellement bénéfi-
cier de la fermuhrre de cette demière, quand les Postes
canadiennes lùi dernandèrent de tÉnsporter Ie cour-

æ onniverssire - AQEP o 1982-1992 

--
rier qui s'âeumulait à Hudson.

l€ 7 iuillet 19261â compagnie était autori#e à
pren&e 25C par lettre et à émettse dee timbres-poste;
en 1927, le sersice postâl étâit étendu à Rouyn au
Québ€e. Ele devait fenne! ses portes en 1928. Peu
apÈg, une nou!€lle société, baptisée PêEicia Àirways
LimiH, penait la relè!€. La compatnie devâit émet-
tre une quantité énome de timbres, en chângeant
l'usa8e et la destinaûon au moyen de surcharges di-
velleg.

Ftgure 43
C)n troule des timbres de 54,104,251. et 50t,

dont le motif c€nhal repÉsente une vue de facE d'un
triplan de ç?e Curtiss Lark dans un berceau d'étoiles
(Fig. 43). Une tsentaine de variétés rnâi!'ur€s de timbres
existent, et ce nombre double si on retient la position
des surcharges, la couleur du papier, la dentelure, etc.

19. 1926 : FAIRCI{LD AIR TRÀNSPORT LIMITED:
E4IqF-EAIBEH]LDéTR-TR4N9BAg
LIMTIED

Formée sous le nom de Elliott-Fairchild Air Transport
Limid en 1926, la compâgnie retirait le nom (Elliott,
de son patronyme dès le mois d'octobre, Jack Ëlliott
r{ayant Fmais été associé à Shennan Fairchild, le
DroDriékire.

Iigure 4{A
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l,a compagnie desservit la région de Rouft de
mai 1926 iusqu'à sa fermehrre en août 1927. Son pfe
mier timbre (rouge, d'une vâleur faciale de 25C fut
émis le 12 aott 1926, au nom de "Elliott-FaircNld',
mais fut remplacé dès Ie 20 octobre par une version
corrigée <Faiichild" en bleu. l€ tirage totâl dæ deux
timbr€s s'éleva à 15 m0 exenplair€s (Fig.44).

Figure 448

20. 1932 | CITY MESSENCER SERVICE

C'est en 1932 qu'apparait pour la premièrc iois Ie nom
de cette compagnie, propriété de ÀJ. Richmân, dont le
siège social etâit situé au 1138, rue Union à Monùéal.

Figure 45
Elle s'instalait pour un an au 771, rue Bur:nside en
1935, poûr denenaæÎ au 531, rue Oxtario Ouest en
1936, où elle d€vait rester jusqu'à sa fermeture en
1945. Curieusement, en 1946 et 1947, rme firme du
nom de city Deiivery Service Regd fonctiorua au
1708, rue Notre-Dame Ouest, mais nous ignorons
pour le moment si eile appartenait au même
Richman.

On ne connâît qu'une seule vignette, libellee
<Gty Speed M6senger Service, (Fig.45), montiant un
cycliste, et la sigirature du Fopriétaire, A.J. Richman,

"general manager"; cette vitnette est perée en tigne et
ihprirrÉe en bleu.

t45r

21. 1958 : LA CIE DE TRANS|ORT PROVINCIAL:
COLONIAL COACH LINES LTD:
AUÏOBUS DRIJMMONDVILLË LTËE

De nombreuses societés de hansDort Dâr âutocars
offÉnt, en plus du tÎansport aes passagers, le trans-
port des colis, et ce*aines d'enEe elles ont émis à
cette fin des timbres-poste; 1â plupait de ces timt'res
etaient énis en trois pârties, numérotées 1, 2, et
STUB,Iâ portion Gtub' étant retenue par la sociéte
de transport. Une des deux auhes portions était
fixée au colis, et Ia lroisième remise âu client. Les
Eois portions portaient le même numéro de série,
p€f,mettant le reÉrage du colis.

L'auteur conrralt les series suivantes, mais nul
doute qu'il en eiste de nombreuses âuEes :

A) Lâ Cie de Transport Provincial (impression
en noir, numérc de série en rouge; couleur du papier

donnê ci-après) 0ig. ,16A)

10c
50c
æc
70c
70î
75c
80a
1,00 $

B) Colonial Coâch Lines Ltd (couleu$ comme
cidessus) (Fig.468)

10c
(û4
1,00 $

iaune
blânc
bleu foncé
blanc

bleu Éle
blanc
rouSe

jaune
bleu foné
rouæ

Figur 464
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Les rnêmes valeu$ et couleurs que la série gécé-
dente existent Drobablgmenl

'I
t" 10102?i
coloiur. corct l

uIEl L1!, t

Fi8ûe 468

C) Autobus Drummondville
en noir) (Fig. 4'6C)

lOc
E4r..slPcdlol

I
l
I

50c blanc (1958)

504 jaùne (1959)

50c jaune (1960)

figù.le 47

19e siècle poul le coulTier posté dans l'archip€l du
Spitsùe!& rnÂis imprimé en rouge et bleu et surchargé
en noir (Goose Lcal Po9t, 10c'.

1€ tirate total fut de 1000 exemplaires, et cette
poste ne fonchonna... qu'un seùl irur !

23. 1971 : BRIDGER AND KAY SPECIÀL COURIER
MAIL

Un ttond encore plus gtand dans l'esltace nous trans-
Ltée (impression porteàLondæs,encebeaujourdelafindeianvierl9Tl

durant la grève des postes britanniques.

\9 i587

Négociants en timbres-poste, spéciâlisés dâns la
verrte par correspondânce à des clients du monde
entier, Bridger and Kay ne tardèrent pas à methe sur
pied un service de courner dont le but pemier étâit le
h?nsport du courrier de la sociéte. Bientôt, des deman-
des affluèrent de toutes pa:rts. de personnes intéreg
sées à expe?ier du courrier outle.mer.Ne 1163

6Oc

c.;;;,r,r, é*

5oc
..""*",','

Fi$r€ 46C

22. 1971 : GOO6E LOCAL POST

Un $and bond dans le temps et l'espace nous amène
au labBdor, le 12 fé}'rier 1971.

Ce Furlà, Jim Metder créait la "Coose Local
Post',, dont le but officiel était d'assurer le transport
des lettresdu voisiiraæ inunaiat de Monsieur Mettler
iusqu'à l'aéIoport de C,oose, moyennant des fÉis de
dix cents (voir une reconstihrtion approximative Fig.
47).

Dt'inspiration fortement philâtélique, le timbre
ufilise esl une r€production d'une vignette émise au

Figrûe 48

Philatéli9t6 et négociants, Bridger and Kay ne
tardùent pas à produire des timbres à l'effigie des
drapeaux de dix pays vers lesquels ils acheminaient le
courrier, moyennant des 6:ais vâriant de un à quatre
shillinæ. Ce qui nous intéresse plus particulièrement,
c'est que lors d'un tirage subséquent du 3 mars 1971,
un timbre destiné à affranchir le courrier vers le Câ-
nada fut produit en deux versiont l'une anglaise
inscrite <Canadiân Mail',, et l'autre française, itscrite
-Counier Cdnadien", fiÉe à 5 000 exemplàrres, évi-
demment pour le courier destiné au Québec (!ig. 48).

On affirme que ce service achemina plus de 80
000 pièces de couriet toutes destinations confondues;

SP€CIAL COURIER MAIL FNOM UNITED KINGDOIM

zonp 20np

COUNRIER CANAOIEN

Martin
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la 8rève des postes se termina le 8 mars 1971, et ce
tirnbre ne fut en u9âge que pendant cinq iours I

24. 19Æ | NORST SERVICE DE MESSACERIE
EXPRESS

De rctourau Cânada, en octobre 1975, une trève
des postes frappaità nouveau. Cette fois-<i, une société
ewoÉenne, Norst, decidait de cÉer un service de
courier, dont le but premier était d'acheminer le cour-
rier de Montéal vers la Frarrce,

Figure 494

Figure 498
Sur cette bas€ de (légitimité", la société (ou l'un

de ses représentants utilisânt le nom de Norst) fit
émettre une série de 14 timbrcs, les valeurs allant de
104 à 3,00 $ GiB. 49). Deux de ces timbres sont inté
ressânts : il s'agit des fituines de 2,00 $ et 3,00 $,

Figure 49C

147 -

rcproduisant rcspectivenent Ie texte de l'artide 59
(Fig. 50) et de l'artide 72 (Fig. 51) de la loi sur les postet
qui résen€nt âux Posæ9 cânâdiennes l'exclusivité du
EansDort du courrier de Dremière classe.

59" Est couprblc d'un ade criminel qui
con,l:.' rbandoïn. du ""rrn.' "' " ;.i;;
dr r!.Diport du ro{rflêr. ou en énlr&Te ou
folont,rirenrenr en rerrrde le plssuE. ou lr
mar.ht 6.R...21: r ;6

CANAOA OEUX OOLLARS

Figlre 50

figùr€ 51
Ondit que quelques dizaines de missives ont été

acheminées par ce sewice.

25. 1975 : MESSACERIE ÀUTO<ÉRÉE

(L€ texte suivant a été publié par l'âuteur dâns <Le
Philateliste Erinnophile) de janvier 1927 | nous le
reprenons ici, aucun {ait nouveau nlétant appâru
depuis.)

- Slardicat des Postiers du Canada (Monhéal)

1975. Le S)'ndicat des Postiers du Canada (S€ction de
Montréal) a mis sur pied son propre service de

"messagerie iiutogéret) vers le 3 novembre 1975, du-
Ént lâ grève des Postes. I-amessagerie n'utilisa d'abord
aucun timbrc, mais simplement une estampille se
lisant sur trois lignes : (Messagerie autogéÉe/8'44-
5594/des Postiers" sur le courrier transporté. Les frâis
de s€rvice étaient de 125 $ pour l'île de Montréât, 1,75

$ pour la bardieue et 2,50 $ pour la poste outre-mer. Le

72. Qùiconque. ên rioterion des DrérorÂù-
ves âccordées su rhinistre des postei par'l'ar-
ricl.8, r€cueille, trrnspolt€ ou r€met. ou
enrref,r.nd de lecuerlli!, t ansDolier ou
rehettr., un€ lertrc à I'inrérieur du Canadr
ou rcçort ou a en re possession, eu Canada.
unc lettre rux fiÎ|! de la trâtupone. ou de la
r€mettrê de la aoate, est coupable d,une
infraction pour cbaque l€ùù€ À l'écard dc
Iâqu€llé Ia prérogative du mrai:tre dei posts
r été vioté€. S.R., c.212, arr. 69

Martin
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Figure 52

te premie! timbre d'une valeur nominale de
1,25 $ tut émis ]e 19 novembre 1975 et était imprirné en
bleu et or. Format 37 mm x 31,5 rnm" Dent. 11,Æ.
représentait l'emblème du Syndicat des Postiers du
Canadâ, enliouré de tsois enveloppes ailees, et était
l'oeuwe des postiers Thibeault et Borduas. Une seule
plânche tut utjlisee pdr l'imprimeur, l'Irnprimerie
Mânsour Inc. de Saint-kmbert (Québec) et le procaé
d'imprcssion est incertain (Fig. 52).

Des plis Premier jour étaient disponibl€s en
deux formats et n'étaimt pÉparés qu'à la demande
d'un client aucun n'étânt preparé à l'avance. Le tirage
loldl tutde l0lO0 timbreset il fur êpuisé en deuxjouÉ
Pour se procurer ce timbre, on devait faire la qrcue au
guichet de la messagerie, sis au Palais du Commerce,
rue Berri à Montréal. Avec ce timbrg fut mise en
servic€ une nouvelle estampille portant les mêrnes
mots que la première, mais avec une date au lieu du
numéro de téléphone. Cependant, comme l'usage de
ce timbre était purernent Jacultâtif sur le courrier, la
première estampille demeura en usâæ slri tout le
courrier non timbié.

Le Bureau de la messagerie comprenait deux
guichets : l'un destiné à la vente des timbrcs, et l'autre
à la remise du courier, Cornrne nombre de personnes
tenaient à c€ que leur courrier soit timbé, elles de-
vaient d'abord se rendre au premier guichet, où l'on
pouvait se prccurcr les timbres à l'uniÉ, en blocs de
coin portant inscription, ou en feuillets de 20 (4 x 5),
ainsi que les plis Premier jour. Le préposé au guichet
consignait soigneus€ment le détail de chaque vmte, y
compris le nom de I'acheteur. Le client devait ensuite
se rendre âu deuxième guichet, où, sur rcmise du
courrier convenablerTrent âffrânchi (ou sur remise du
montant de l'affranchiss€rnent pour le courrier non
timbÉ), on lùi donnait un recu. lâ distribution à

æor yersaire - AQEP o 1982-1992 

-Monhéal s'effectuait en moins de vingtnuatre heurcs.

FiFre a3

Un deunème timbre fut émis le 24 novembre
1975 ûiit. 53). 5a valeur nominale était de 1,00 $ et le
dessin était identique au prenier, sauf que les cou-
leurs étaient invergé€. L'imprimeur ulilisa quatre
planches, numérotées de 1 à 4, et environ quinze
vignettes furent découvertes où manquait
partiellement la couleur bleue. Cette variété ne se
houve que sur les timbre6 portant le numéro de
plânche 3. De ces quinze timbr€s, onze furent con-
servê par la M€sagerie.

Le tirage de ce timble fut de 35 000 exemplaires;
le nom de I'imprimeur apparaissant en marge se lit :

<IMPRIMERIE MANSOURENRG.> au lieu de <INC.",
comme c'étâit le cas pour le timbre préa&ent.

[â grève s'est terminée le 3 décembre 1975, alors
qu'un nouveau timbre étâit en préparation. Il avait
pour thèræ les causes de la grève postale.

26. 1975 : ,1GRiVE pES POSTES"

Deux timb.es furcnt DréDarés à la demande de l'auteur
par feu Auguste Bourdi; de Lyon en Francq poùr être
utilises sur le courrier durant la grève des postes de
1975.

Quelques exemplaires ont servi sur des enve-
loppes liuês en rwùn proprc dans le quartier de
longxe Pointe et à Saint-Léonard, ainsi que sur du
courrier à destination de l'Éùrope et des Etats-Unis en
1975, et à nouveau en juin 1987 durânt la grève des

POSteS,
lls furent utiliÉs cornme <gadæts, bien plus

que comme afftanchissement l*itime.
Lâ première vignette, d'une valeùr faciaie de

50c, montre l'emblème de Montréal au centre du
Fleurdelyse, et la seconde, d'une valeur de 75c, montre
l'effigie de Jacques Cartier sur le même drapeau (Fig.

t€ tiraæ total fut d'environ 100 exemplakes de
chacune des deux valeurs.

courrier à dætinâtion de l'étranger étâit expe?ié via
Plattsburgh, dans l'Êtat de New York, bien que la
maprité des messagelies plivees aient utilisé la ville
de Champlain (N.Y.) qui est plus prcche de Montréal"

Martin
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#t''E
grève des postes

fiSur€ g

27"19V Q\ | L.C.WILLETI

Ce ésident d'Ottawa s'amusa à produire des "tim-
brcs" &ès primitifs, sans doute gravés sur une pièce de
linoléum, pour dessoiJisânt services postaux pnvés
de diverses provinces et Égions canadiennes.

On trouve ainsi un 10c verl, libellé
(LABRADOR", montrânt un happeur, et un 9C libellé

Figure 554

119 -

<<QUEBEC,, montrant le chiJfte 9, bleu foné, de
mê(ne que deux 20c libe[eE <QUEBEO', l'un rouge
et bleu, fautre rouge et noir, montrant une tCte
d'indien, et un 25c rouge, montrant une Ileur de lys
Gt& ss).

Figur€ 55C

Figue 55D

28, 1978 : CRÈVE DES PO6TES

Un culieux pli a eté émis en 1978, peut-êre pâr le
s)'ndicât des postie6; il a toute l'âpparence d'un p]j
Plelnier joù,le "timbre" nous montre le faciès de
PieEe-Elliott Trudeau (Fig. 56), premier minishe de
l'epoque. Le cachet de poste monEe une main

liCanada
l**"
i ;iàÊù

figu€ trfigur€ 55D
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dansune posrtion carætérbtique, et le câchet de
fenveloppe illustre ùne (boîte à malle' à l'etrv€rs.
Bien sûr, il s'agit d'ùne poste fictive 

'
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-n s arnus€ donc, quand le tenps le permet, à transpor-
tei son courrie!, eelui qe s€s voisins, et des pbilatélistes
inlérE&e&, grat(xitement" à pied, de chez lui iusqtl'à
l'un de9 dix bureaux de poste situes dans un Éyon de
cinq heurcs de marche.

Les letu€s ainsi lirrées sont âfjranchies au verso
d"ùn timbie montrant [a câite du lâc Ouimet, libelé :

WÀLKPOST 1979 (ou 19E0) CARRIED, WALKING,
SOUTH END, I.A.C OUIME'T TO PO6T OFFICE OR
RURAL ROUIE INDICÂTED BY IIOgTMARK, $rivi
d'un numéto et de la ôignafurede Monsieur Allen (Fig.
58). L'exemplaire en notre possession est imprifié m
noir sur Daoiea lak.

29.

Cette éaole s€condaire, sise au 2000 rue Pariheiais, à
Montnéal, a été le siège d'one expérience intélesrânte
à l'occâsion de9 fêtÉ de NcËl, en 197E. Les élèves ont
crft une poste intemg trangmettant dune class€ à
l'âutre, ou d'un dépârtement à lâutre, les cârter de
sou hâi bs, rnegsageg et autr€s pl is. Les enveloppeg ainsi
transportées étaimt affranchies au moyen d'un timbr€
émis c€tte année là pour la lutte contsè la tuberculose,
et le timbi€ était oblitéé au moyen d'ùne oblitération
manuelle en deux parties, semblables à celles utilisees
par les Postes canadiennes, composée d'un cachet
dateur à gauche (à date fixe" 25 XID et des mots <Poly-
valente Piere-Duput Joyeux Noeb', entre huit lignes
hori?Dntales brisees, à drcite Gi& 57).

Figuc 588

3'l . 1981 : IPX INTERNATIONAL LTD

i,....-,

Figure 57
Le tout fonctronnait a!€c beaucoup de Érieux !

30. 19æ : ALLEN'S WALKPOST

Yun p€u plus d'intéÉf, la poste mise sur pied par Don
Allen au l-ac Ouimet, dans les l-aurentides, à l'été 1979.

Monsieur Allen aime lâ mdrche et ld rétron où
est sihré son chalet ne hnéficie pas de lir,.raison rurale.

Lâ compagnie tPX lntemational, dont le buleau est
situé au 11475 Côte de Liesse, à Dorval, est la première
de la nouvelle génération des Sociétés de Messâgeries
à avoir emis des timbres pour marquer l'aJfianchisse-
ment de s€s eNois.

ffi$250
Figuft 59

l,a prcmière série, émise en 1981, comprenait
quaEe valeurs, soit 1,50 $,2,50 $,350 $ et 5,00 $ (Fig. s9),
aux$relles s€ sont airutées une valeur de 2,00 $ et une
vignette sans valeur, portant un numéro de serie et la
mention (Detach & Affix to package, IPX Montreal".

Ces timbres sont touFurs en usage.Figùr€ saA

Martin
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32. 1986 : PROCOM

C'est le 26leûier 1986 que deux assooê rronfiÉalais
nésen tsraël,SAF COLOMBEK etloÈL BI,'DOVIïCH,
établisGaient Les S€rvicÊs de Coûwrurications Prc-
Com Enr., dans le but de faire affaires, disâient-ils,
(dans le domaine de lâ lir.aaison de docurnentgr au
6010, boulevârd Cavendish, bureau 7O{, à Côte Sâint-
Luc.

Iiture 60

Moyennant un tarif de 30C par lette, ils en
faisaient la liwaison, sous contraL de toute rnaisôn
d'âfJâire à tout établissement situé dâns le centre-ville
de Montréal, et à cette fin, émettaient un ûrnbre noir
sur pâpier bleu, d'une valeur de 30c Git. 60).

A peine trois mois plus târd, le 4 juin 1986, Joèl
Budovith laissait son associé, qui continuâ seul encore
un an. Le 5 juin I 987, saf Colombek passait la main à
son frère, Menaham Golombek. Le jugement rcndu en
1988 dâns l'affaire Post-Par (paragaphe suivant) mit
fin :, .êHê ênrÉ6n@

33.1987: POST-PAR INC.

Née à l'occasion de la glève des postes de juin 1987, ta

l5t -

1e3 deur premiels échelons étaient de 30c et 50c chez
Post-Par contle 37c et 57c à la Société canadienne des
DOSeS"

FiSrtre 618
En ocbobre 1982 Post-Par a émis trois timbres-

poste de 30c,50c et 1,00 $ (Fig. 61), dont la combinaison
couwait tous les echelons du tarif postal, ainsi qu une
vitnette sans valeur faciale, marquée.com-
plimentaite'. yusaær n'avait pas l'obtFtion d'âp
poser les timbres sul les enveloppes; il pouvait remet-
tre à l'employé char# de la levée du courrier des

Figur€ 61C
timbrcs neufs correspondant au taif totâl de l'envoi.
L'enveloppe etait alols ténéralement marqùée d'une
estampille qui reproduisait le timbre de Post-Par.
O(rasionnellement, on trouvait un simPie tamPon
identificateur ou oblitérateur (Fit" 62).

30.
30.
30.

30.

30" 30" 30,
30" 30. 30.
30. 30. 30"

30,
30'
30'

3 0 il0\6d9
30'

Figu€ 624

RETOUR À:
1330 LABADIE
LONGUEUIL, Qc

ê46-7468

30. 30é 30c
30.30.30.

Fi8lre 614
société Post-Par a vite pris une expansion fulturante,
et s'incorporait le 28 juillel 1q87.

Nedesservant d'dbord que le5 troçses marsons
d'affaires, elle étendit bientôt ses senices aux entrepri-
s€s de tous calibres. Concurrente de la Société canâ-
dienne des postes, s€s tarifs étaient touiours plus bas :

30.
30.
30.
30"

30.
30.
30.

30.30.
30.30.
30" 30"

Figùrê 628
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Originalemmt, les timbres de ?ost-Par étaient
oblitéÉs au moyen d'un trait au mârqueur. À cause
toutefois du très fort volume de co{rrier transporté
(plusieurs millions de pièces m 198D et du fâit qu'un
bon nombre de c€s missrves étaient mâl adressées et
retoum&s à l'mv(ryeur pâr l'entremise des Postes
canadiennes, c€lles-ci exigèrent que les enveloppes
livl€ts par Post-Par portent une rnention à l'effet que
te port de retour était garanti. Post-Par profita de

Posr Pan

I 5 tiÀRs 1988

toot

Figure 62C

l'oc€sion pour fabriquer un tampon oblitérateur qui
remplissait ces deux fonctions : satisfaire les Postes
catradiennes en garanti$ânt le port de retour, et obli-
térer les timbres.

æ anniversaire - AQEP o 1982-1992 
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34. AUTRES socÉTÉs

Figur€ 634
Il existe bien d'âuù€s services de coulrier parallèle,
certains utilisânt des vignettes tsop éloignées des tim-
bres poui y être assimiléeg (Purolator, CP Express, par

LrvnE fÀR

BLIïZ 24 nc"

Fi8u€ 638
exemple' d'aubes utilisant des envelopps spéciales
(Police de la C.U.M. ou Ville de Monbéal); d'autres

9çL:11!1" -"i ""- -: :l

:J= :,-::..": -,,:/

c0u:?ut:.i 5i,t'iil::s
!<i"J JdJ.J.'UIJ

?,::'

Figu-(e 63C
encore utilisent une estampille pour identifier le cour-
rier ainsi livré (Fig. 63).

3 ntzlalot æ*':;t:ti,'22YE2Uvi7-9

Figûre 63D

Nul doute qu'il exisbe d'auhes postes privees,
d'auhes timbres; bien des découvertes restent à fairc. l.e
faux de survie très bas de ces vrtnettes en rend la rec-her-
che difficiie; elles font néammoins partie intégrante de
notre histoire postâle, et médtent de sortir de l'ombre.

B 7100 5

PasI Psr
1001
*2l.lAR 1988

RETOUR . RETUR N

272-317 4
Figure 62D

PORT OE RETOUR GARAN1I
PAft POST PAB INC.

I
2 B fiÂRs 1e88 3

st DÉMÉNAGÉ 
5

Appelez: G05"O4Étg

F
R

Figur€ 62E
Nous joignons en annexe un prospechrs de Post-

Par qui donne une bonne idee des s€r,/ices offerts et du
ierritoire desservi. Un jugement obtenu ie 9 septembre
1988 par 1a Société cânadienne des post€s devait confir-
mer son monopole, et mettre fin aux activités de Post-Par.
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Fignr€ 63E

L'auteur tient à remercier monsieur Luc Letault, qui a
attiré son attention sur plusieurs vignettes inconnues,
et monsieur Erling S.J. Van Dam, de la Société E.S.J.

Van Dam Limited, qui a autorisé la publication des
photos aux fiturcs 29, 30, 37, 32, U,, 3a, 4A er 45.

André DUFRESNE
Fauteuil Ceorges Châpier
dt poul I'Académie
rnai 1992
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ANNEXE

POSTPAR INC.

SERVICES OFFERTS

su! 1ê tè.rltoile de 1a CoMùnauÈé Ùr!a1G dê Monl!éa1!

TERR I TOI RES DESSERVIS

rês runlcltsltÈès coaPlrsê!.

Dol,la!d-deB-08èâul

Lachlûe

S3ê-Â!!è-dê-Bell.w.

St-Larbâ!È

!.. Munlel,!élltés 3ù1vatte6 dé l. {tvê-Sùd:
Boschewlllê C!êêtltèlil Palk
tldsârd làptaidê
crnillaq Lol8ueutl

I,es têrlttotle. dè3éêfli,s coEPlennènt 1ês codès po6t4ut sÛ1vanls:
t âu coûllet - J3! et J3Z - J4 au edPlet - J5R

LETTRËS oug NOUS tIlSOlS
!èÈt!.é plorer.rt dê tos6 aê8eE dt.ntre?!13ès d.stlné.. À loutès sÙt!ês .nt!e9!13ê3 dâtg
dea zo!â; êo@!c1.r.. (tndu6!!1e., .@.rê.3, ensf.ctu:e 'l' gtos êt dét411'
burêôû ,!of.s.1ôû.1., écols3, hô!tt!qx, !énqqês... .nf1n tout).
L.tÈ:ê! plovéEtt .te tols 8ên!eà d'ettleltlses dêst1née5 à toutê3 ett!.!!ieê5 Eliuéês daÀ3

I.. ro!e. !é3tdÊ!!1e1t.3.
Lêtt!.. .dr.!sêe. à un. Ea16an tllvéc os t@êubLê à 1o8.ûent3 Nltlpl's'

LErrRÉs 0!!__Nou-LILe.0!y8LSlLvRE!-
Lâtr!ô! dort 1.. code postal è3È ê!!o!é ou ranqùanÈ'
Lôt!r.! doDt 1.3 ail!es€.3 sonÈ hcoûplètês.
L.tt!ô. !.!! ÂDRESSE Dl RElolJ{.
Lett!66 lilrcssées È r[ c.sle! PostÀ1 SAU! tê3 caElêr3 Po5tèox d's enrrêlliEé3 cl-ânr'xéê''

TARIFI CATI ON

DIIiEIISIONS HÂXI},IÀLES :

!ÀRCÈIJR 30cE
E?AISSEI'R 2C6

JUSQUIA CONCIJRRTNCE DE:

30 cra!û{!s - 0.30
50 GRA}IIIES - 0.50

100 crtlfiEs - 0.60
150 6R.Âl4{'5 - 0.80
200 c&lxHrs - 1.00
250 eÂÂ!t!1ES - 1.20
t00 cxrxr{Es - 1.30
350 CRATOiES - 1.60
400 GRAI{MES - L80
450 CRll{ÀiES - 2,00
500 cR.aùMls - 2.20

30. 3e 30. 3$
30. 30. 3(r 30'
30. 30. 30. 30':3:M
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Nous desservons les caslèls postaùx des ertreprtses sulvan.es:

Le Jorlnal de ùoncréâl

Irolvêrs1ré de liontréÂl
ultraûa! CàÉ.la Irc.

Îèxâco Cêradâ Irc"
caz Métro?olt.aln

Sun Lrfe o! Catudâ Co. Ass. V1e

l.À.M" CaMdâ Ltd.
Northê lélécoû Cênêda Lrd,
Banque Royale CenÈrê vlsa
visa DesJâ!.tils
vls€ Àànqqe !àu!ênclenne

Rég1e dê5 Rêdtès du Qùébec,
Revê.u Caûàd. Shâr1nlgân

30. 30" 30. 30.
30. 30. 30. 30.
30. 30. 30. 30.

:3:EæIil

Martin
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