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T.INTRODUCTION

Cette recherche fait suite à un premier travart sur
I oblitération des Grands Objets Plats (GOP), ou
enveloppes de format commercial, publié en re88 daro
I'OPUS VI de 1'Académie québécoise d'étr:des
philatéliques. C'est cetrawail inicial, constituant la
PARTIE r, qui est aujourd'hui complété par cefte
PARTIES z.

Les développernents technologique! ds dou:e dernide
années sont passés enrevueici avecla descriptionde
I'oblitérationdes GOP selon les procédô traditionnels,
à savoir, I'oblitération mécanique. Dars la troisième
partie, je décrirai l'implantation toute récente des

"y.tèm"s d obliteration des COP pàr proj".'ion

Depuis le premier recensement, certâines rnâchines ont
disparu alors gue de nouveaux modèles plus
performants sont apparus. De nouvelles technologies
plus eÉficaces tendentà se substituer ar:x machines à

oblitérer conventionnelles.

Je va;s pæser enrevueles systèmes actrellenent en
opération en commençant par une mise à jour du tra-

Si c'est la Société canadienne des postes qui décide,
ar niweau national, de l'achat de

Jpp. rpillàsÈ.. il .embl" qu" le' ETL lEtablis.'m"nr
de Traitement des Lettres) onttoujours une grande
lib.r'e .n c" qui .oncerne Ia modirication ou
l'adaptation des systèmes commetciaux à des
bp.oin. pàrri.uliers. C esr ain.i quedp. ini,iJ,ives
locales conduisent à la fabrication de systèmes
répondant à des besoins spécifiques.

Tout récemment encore, Montréal, Québec,
Calgary ou Vancouver ontprofité de cette latirude
pour créer des systèrnes originar* spécifiquement
conçus pour I'oblitération des GOP. Ces machjnes
sont sorwent le résultat de La cannibalisation de
systèmes commerciaux moins perfo.-".t" "r
simplement désuets.

z. RAPPELS

L'oblitération mécanique du courrier remonte à 1896

avec les essais puis la mise en service des machines
Bickerdike, de la CanaàianPostal Supplj Conpaqt,
à Montréal, Hamilton, Ottawa ec Toronto. Dès r9oz,

le Ministèredes postes recommande l'achat de la mr
chine Fl;er manufacc.ufte pat I'Inte"r.ational Postal
Supply Company dês Erârs-Unis. En ro o. plu. d.
5o Rapid Cancelling Machines êraient en usage à

travers lepays (Sessions, r98z). Les machines Pitney-
Bowêr quiappardi.r"nt "nsuite re'tent en opérar ion
pendant plus de qurante ans. Plu récemment, les ma-
chinc. To.h iba. Klùs"ndorf* I PS l^ rempt;c"n,.
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-2C'est vers 1a fin des années 60 que lâ Société
canadienne des postes réalisa qu'avec I'accrois-
sement de lâ population et l'augmentation du vol-
ume du coLrrrier que le système de tri traditionnel
n'allait pas pouvoir répondre aux besoins
croissânts. Il fallait songer à mécaniser les
établissements postaux ce qui conduisit rapidement à
envisaser le codase des envois. Des essais de
mécanisation débutèrent avec le système SEIACAM
(SEgregation FAce CA ncellation Machine) stivi dv
marquage des timbres (\Vinnipeg, re6z), du code
postal, du codage manuel systématique du courrier et
des machines à redresser le courrier. Viennent ensure
la crâtion des Établissements de Traiternent des Lenres
(ETL) et les gandes ifftalations detri (:foshiba,lT:f).
La mise en fonction d'appareils capables d'effectuer la
la reconnaissance optique des caractères à grande
vitesse (OCR) et la .érification de l'adresse et du code

postal sont les étapes les pLus récentes de
I'autmatisation dr tri du courrier.

Il restait à autornatiser I'oblitérationet le tri des GOP
(les grands objets plats). Pendant longtemps les tim-
b'res des GOP étaient oblitetés manuellement (marteau

ou rouleau) et,plus récemment, cenaines machines à
oblit"-r Le,l.nr". (Kliiss"ndof. IPS) pou"aimr r rairm
aussi bien les enveloppes au format lente que les GOP.
Cependant la cadence de ces appareils était assez

limitée et, de surcroît, il était nécessaire d'orienter
manuellement les enveloppes pour assurer 1'oblitération

DéÉinition d'un GOP: pour la Société canadienne des

postes, un grand objet plat est tolrt envoi surdi-
mensionné, c'est-à-diretortenvoi dontles dimensions
sont srpérierres à celles des envois de format Lettre,

mais qui ne sont pas assez épais pourpassercotnrne
colic. Lecdirnension\decesobjetssonr pr;ci<éesci-

Minimum Maximum
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Comme les enveloppes GOP ont des dirnensions
et des Éormats variés, que les timbres y sont souvent
disposés de manière relativement arbitraire, et que les

appareils actuels ne sont pas capables de déterminer
ou sont placés les timbres,les rnachines à oblitérer
sont conçues avec des zones oblitérantes qui
couvrent une grande partie de l'enveloppe.

Ondistingue deux modes d'oblitération: l'oblitâation
àite au coup-par-coup et l'oblitérâtion cont;rre. Dans
Le premier cas seule une petite &action dela suface de

L'en.eloppe subit l'oblitération, alors quedans lesec'
ond cas I'oblitération couvre toute la longueur de
I'enveloppe. Des exemples en sontprésentés sur les
ilkstrations *r et +u respectivement.

J e vais décrire deux sra ndes classes d'oblitérâtion des

GOP actuellement en rcage.

Toutes les machines convertionneLles comportenr un
système d'entraînement êt d'oblitérâtion mæânique des

lettres. Unblocdateur dont la date doit être changée
manuellenent chaque jouret un oblitérateur (vagues

ou slogan) en sont les constitunts majeurs. I1 n'est pas

surPrenant de trouverdes erreûrs: dates incorrectes,
renversées oLr manquantes. Par aillerus, I'oblitérater:t
est tarement changé car il coûte cher à manufacturer. 11

arive aussi qre I'oblitérateur soit placé à l'envers. Cene
catégorie comprend toutes les machines en usage
jusqu'en 1998 et nombre d'entre elles sont encoreen
opération dans les établissements de rnoindre impor-

Les mrchin"s le. plu r;.ente..omporrenr roujoûs un
systè1rIe d'entraînement rnécanique; par contre un
ordinateur contrôle la projection d'er..." p..r
I'oblitération des rimbres. Cette nouvelle technologie,
qui est enusage pourles correspondances coutantes
depuis près de dix ans, ne fait son apparition qu'en
1998 pourl'oblitération des gtands objets plats (voir la
PARTIE 3 qui sera publiée dans l'OpUS XIII).

3. LES MACHINES DISPARUES

Ces machines, qui étaient en usage en r988 et qui

Lârserr (harteur)
Longueur
Epaissær

t8ornIn
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étaient déjà décrites dans I'OPUS Vl, ne sont
rnaintenantplus enservice.Je ne vais pas denouveâu
les décrire mais simplement faire le point et
rapporter les dates extrêmes d'utilisation que j'ai

3.r. CONSTRUCTIONS ARTISANALES

3.r.r. Les machines à oblitérer au coup-par-coup,
corutuites à Tconto (Misslssauga) et à Montréal (Cen-

tre-ville, Lavalet Saint-Laurent) ont fonctionné pen-
danr la p;riod" ro77 ro8o. Ce. machin"s. qui
combinaient deux blocs dateurs récupérés d'anciens
appateils Pitney-Bowes et Toshiba, ont cessé d'être
utiLisées (illustration *r). Cependant, de nouwelles
combinaisons de dateurs faisant intervenir des

equipernents pl:s recents, Toshiba et IPS, ont vu le jorr
à Mon r;al"r i Sainr.L.urenr (. oir l,.".rion 4.r.r "r
le tablea' I).

1.r.2. La construction artisanale de Qrébec, facilement
identifiable par son bloc dateur de Klùssendorfet sa

<éria de rroir.logans en.rdr;., n e.'plu' en .ervice
(illustration *z). k dernière date rencontréeremonte à

août 1993. Signalons cependant qu'une nouvelle con-
stnrtion âilisanâle a lTlâinterunt remplacé cette machine
originale (voir la section4.r.2 et le tableau II).

].,. SYSTÈMES COMMERCIAUX

3.2.I. Diagraph-Bradley

Les detrx serles machines à oblitérer les GoP de

constrrction américaine en usage ar: Canada, les
appar"ilr DiagrapÀ Fiar Cancci/erde lr Compagnie
Diagraph-Bradley, avaient éré installées à Vancou-
vet en t976. Ces rnachines appliquâient une
obliter.rtion de ,ype conrinu. Apr;s quinze âns
d'utilisation ininteirompue ces rnachines se

reconnaissaient, dans les derniètes années, à leurs
barbouillases aussi baverx qû'il1 jsibles (illustration
;r3). En r99r le bloc dateur original a été retiré et le
système d'entraînement a été remplacé par une
cour-oie de c; o L,t.hor,. .ompor râ nr une vingtaine
de rayures horizontales. Une de ces machines est

3I

testée en service encore deux ans. Elle fonctionna
ainsi sans indication de date ni d origine. Son utili-
sation sur les GOP rendait les timbres totalement
méconnaissables tant ils étaient maculés. La n-ra-

chine a alors été définitivement retirée en août r99j
(tableau I I). Dates extrêrnes d'utilisation : ;anvrer
1976 àjL'illet reer, pr:is (sans date)jusqu'en aoùt ree3.

A. MACHINES À OBLITERER
CONVENTIONNELLES MIS ES EN
OPÉRATION DEPUIS I9SS

aI CONSTRUCTIONS ARTISANALES

Par rapport aux appareils en usage en 1988 on
remarque que la conception etla fabrication artisanale
(locale) depl:s;eure appareillages mécanisés sont en-
coredemGedansplusieurs ETLauCanada.

4.I.t. Montréal (reer). C'est encoreà Montréal qu'on
découwre I'existence d'une mâchine, où deux blocs
dateurs sont jumelés et superposés. Un bloc dateur
provenait d'une machine IPS-z tandis que I'autre bloc
daleur a€it été retiré d rne machine Toshiba. Cenouvel
équipernent assura it une oblitdation âu coup-par-coup.

Deux deces appareils furent construits. L'und'encre
eux serwit à I'ETL Montréal Centre-ville (H3C
1S0) (Brisse, reer: illustration *4) alors que l'autre
a fonctionné durant une période plus coute à I'ETL
Saint-Laurent (H4T 140) (Brisse, ree3: illustration
#j). La comparaison de ce nor'"eau produit aux
machines mentionnées à la section3.r.r. (illustration
#t révèleles différences suivantes : les blocs dateurs
sont décalés I'rn par rapport à l'autre, et por:r le
modèle mis en place à Montréal Centre-ville, une
série de sept barres horizontales du genre ,.iiler
remplace le slogan (illustration +a). Les dâtes
extrêmes d'utilisation sont rassernblées dans le ta-
bteau I.

De la comparaison des dispositions relatiwesdes blocs

dateurs (illstration:16), on dédûit que la machine sur
laquelle le système local a été construit est une I PS alors

que le premier système était basé sur une machine
Pitney-Bowes.
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4.r.r. qr1ébec (re94). Une machine à obtitérer les
GOP fait son apparitionen r99a. Elle produit une
empreinte assez rébarbative et peu attrayante (il,
rustration e7). Cette machine semble prendre la
relève d'une autre, tout aussi artisanale, qui était
équipée de blocs dateurs d'origine Klrssendorf. Le
nouweau modèle est décr it en détai1 en 1994 dans un
article de Claude Gignac dans ta revue de la Société
d'histoire posrale du e1ébec.

L oblirérurion. qui "st rar"crériré" par ra Iignes
horrzonràtp., e.prc;"s de 5 mmj , ou\,/ une sùr-
Fac" de 7o * 

'oo --. ,n bloc darcur, genara rem"n1
illirible. *r inL;gré dan. ta pârr ie inf;;i"ù, " : eUE .

BEC / 16 IX ,s7 / pÇL Les dates d,usage sont
indiquées dans le tableau II. Cetternachine a cessé
d'être utilisée.

a.4. C"lg^'y GOs). Ce système est constitué d'un
assemblage démontable de roulettes d'oblitératerrs à
rouleaux adapté à un systèrne d'enttaînement des
enveJoppes d" grând iormJr pré-r,dr"s,"es.
I obliteru'ion produi'"p....,y.,;-"",, d",yp"
continu. La largeurde la bande d'oblitération est de 73
mrnalors qre la période de répétition du motiÊest de
93 mm (illustration +8).

L'usage de cette machine semble avoir été d,assez
courte durée, possiblement entre r99? et r99J.Je n,âi
vrljque quatre exemples de ce type d'oblitération
et res dates sont pratiquement illisibles. Il existe
plusieurs sortes de libellés, cequi est probablernent
dtr ru fai. que l-, roule,,e, indi",du;11". cL,,.on.
stituent I'oblitérateur ne sont pas replacées dans le
même ordre ni dâns te même sens tors du
changement de date (voir le tabtear rr).

Prem i"r*"mpl". En parunr du hau. d,Iemg";nr". on
peut lire CALGARY, ALTA, I'année est indiquée stu
les quatrelignes suivantes, avec un chiffre parligne.
Une nouvelle ligne reprodlir CALGARY. ALBERTA.
L- mot rpparair en.ui,e.ou. torm" J bréRee,. omm"
JUL, et surla dernièrelig".on trou"et" tar.,3o.

Derxièmeexemplè.-rùioursenpanan,duhaut,_,- ï:fi:lï::l,i:;;"tru::::i:Jliffiï

successivement CALGARy, ALTA; CALGARy,

,A 
L B E RTA. IÂ di r" "., "n"u i,ê ind iqù;e en qL,ar r"

r,gnêr r7 r) orr. on lir ensujr" CAIuA.Ry. AL.
BERTA puis lemêrne texteJ rnais renversé.

4.r.a. Vancouver (re95). Ces nachines IpS de rype
MTS, les phs récentes machines opéranr au coup-par,
coup. lur"nt .pé.iFiquemÊnr con,truir", pour
I'obliténtion dc GOp. Cep.nd.nt, il "e-bl. quietles
n'ont pas <lonné entière satisfâcrion, tout au molns à
fETL de Vancouver (voir section4.z.3.), Les quatre
appareils, qui produisaient une oblrteration au

en usage à Vancouver, onr ete
modifiés de manière substantielle si bien qu,il ne
reste que deux machines en opération. La conver_
s ion r ;re cffec ruéa p i ta B.C. Conueyins Machine
conpaaj (-foppitl.. roo8r. Chiqu" michine
malntenânt génère une oblitération continue.
Schématiquement on reconnait deux grorpes de
vagues superposés mais décâlés et d,un bloc dateur
(illustration lrr3 et tableau II). La période est de rza
mtn tandis que la séparation verticâle des deux
groupes de vagues est de 32-33 r,:Ltr1. Comme il se
do1t, certe quantjté est identique à celle observée
.u- le. IPc-MTS donr plles.onr i,,u"..

42. SYS-f ÈMES COMMERCIAUX

4.2.r. Klûssendorf

Les machines Kiiissendorfturent introduites au Canada
vers la fin de 1981. Elles produisent une oblitération au
corlp'par-coup à_la cadence de 3oo enveloppes, tongues
de r5o mrrlJ par heure. Ces machines ont la capacité
d'oblitérer les GOP mais eiles sont rarement utilisées
dans ce but. La surface couverte par I'obliteratron es t
de 7o x z8 mm. Les dates d,utilisationles plus tardiwes
rencontrées sut les GOp sont: à Sherbrooke,jtaqu,au
2l mârs re87 (illustrâtion +e) et à HuU (J0X tilA)
jusqu'au 6 décembre reeo (tableaur).

4.2.2. International Peripheral System. Modèle IpS_z
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personnel (numéro 6), comlnerciales (numéro ,o)
ainsiqueles GOP. Lâ cadenc e d'oblitération est de

55o lettres, longues de r5o mrrr, par heute. La sur-
face couverte par l'oblitération est de 66 x z; nrnr,

Ces appareils, mis en service en avril r986, sont en-
core en usage à travers le pays et servent
occasionnellement à L'obliténtion des GOP (illustra'
tion *ro, tabLeau II).

4.2.3. International Periphetal System. Modèle IPS
pour GOP

Dans une presantation orale i l'AQEP. j:vàis
signalé que les ingénieurs de la compagnie IPS
avaient à l'étudeune machine spécialement conçue
pour oblitérer les GOP. Ce nouveau modè1e a été
commercirli'é Ên jânviêr rsor. L'impr".sion qu"
génère cette rnachine est rérniniscente des
oblitérations produites par les réalisations locales
où deux bLocs dateurs étaient jumelés Gection
4.'.r.).

L'empreinte est caractérisée pat un seul bloc dateur,
identique à celui des I PS z, suivi d'un groupe de vagues

sL'perposées. Le tout est surmonté di un a utre groupe
de vagues superposées, ayant la rnênre amplitude et le
même espacement, mais plus long. La surface cor:"erte
par la zone d'oblitération est de roo x 55 mrn.

L'oblitération produite pat le premier appareil, installé
à Totonto (illustration +n, gauche) comporteunbloc
dar"ur auqu"l "sr associ;. sur la mème ligne, à r,n
oblitérâteur Êormé d'un gtoupe de sept vagues ondulées

espacées de5 mm, dont l'amplitudeest de z4 mrn et la

longueur 6zmm (Brisse,1993). Au'dessous, on ob-
serve une seconde zone oblitcante elle aussi constituée
de sept vagues srperposées mais iongue de e5 mm.
Cette disposition a été interchangée peu aptes (ilhctra-
tion+rr, droire).

Les modèles irstallés plus Écemment (illustration *ru )
sont passablement difÊérents. En effet, la zone
obliréranr" esr formee d" r.ulem.n, trois vagu"s
dont I'espacement est de ro mm etd'un slogan alors

11 

-que la pârtie supérieure est constituée de qratre
vagues superposées. Le logotype (>) de 1â Société

canadienne des postes est intercalé dans 1e texte du
slogan qui est : MAIL > POSTE ou POSTE >

MAIL, à Montréal seulement (Brisse, r995). Au ro'
tal, j'ai repéré z5 machines en opération dans rr
établissements. La liste des appareils et les dâres
d'utilisation sont regroupées dans le tableau III.

Il est surprenant de constater que les machines en
usage à Vancouver ont deux codes postaux
diÉférents bien qu'elles soient installées dans le
mème établissement. Le codeV6B 121 esr âssocre
âux mâchines r et z, aiors qrre le V6B 340 â été
attribûé arx machines, et 4.

Un des problèmes rencontrés avec ces nouvearx
appareils sernaniÊestait par la présence de deux im-
pressions consécutives surle nrême GOP (ill:stm-
tion;rr; haut). La pédode apparente de ces impres-
,ions errir de rrr mm. Cerre doubl" impras.ion.
assez systématiqueJ a été observée aux ETL de
Montréâl Centre-ville (rnachines r, z et 3 ), à To'
ronto (l\.44L 3T0) sur les machines r et 3 ainsi qu'à
Vancouver. Il ne faut pas confondr...tt.
oblitération awec l'oblitération continue observée
plus tard à ce mêrne ETL, à la suite d'une reconver-
sion (illustration +r3 bas).

qroi qu'il en soit, i1 semble que plusieurs
établissements n'aient pas trouwé ce modèle très
efficace de sorte que son usaSe a été abandonné.
Cercaines machines ont été relocalisées alors que
d'autres ont été reconverties. Ce Êr1t le cas, entre
autres, de Vancouver dont les appareils ont été
modiÉiés en ree6 (Topping, 1998).

A I'exception de I'ETL de Québec qui vient de s'ajouter

récemrnent (juin 1999) à la liste des utilisater:rs des IPS
pour GOP (illustration +q), on ne trouve plus de

narques de ces appareils all-delà dejanvier 1998, dans

les grands établissernents de la Sociétécanadjenne des
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-12Par contre, unenouwelle sorte d'empreinte, prodL'ite
par la projection d'un jet d'encre, apparaît
sporadiquement surles GOP durant 1997 etsystéma-
tiquement enr998. L'année 1998 semble être I'année
charnière, celle qui marque la Éin de l'ère des

oblitérations rnécaniques conventionneiles.
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7. ILLUSTRATIONS

Illustration +I: Empreinte produite par le jumelage
de deux oblitérateurs. Utilisâtion à l'ETL de Lâval
(H7S 120) en re85.

Illustration +z: La fameuse rnachine à oblitérer
construite à l'ETL de Québec qui incorpora;t des

dateurs et slogans de Kltssendori

Illustration +3: Trois étâpes dela détérioration de
l'empreinte de La machine Diasraph-Bradley (a: en
début d'ûtilisation; b: en r99o;et c: en fin de carrière,

"n ryq1).

Illustration +4 : Empreince de la machine à têtes
jumelées de 1'ETL Montréai Centre'vill", ". .."g"
enrre r99r er 1997.

Illustration +5 : Empreinte de la mâchine à têtes jumelæs

de I'ETL Saint-LaLrtent, utilisée de r993 à 1996.

Illustration *6 : Comparaison des caractéristiques
géom;rrique. der rroi. machine' d. conc.prion

Illustration +7 : Empreinte produite par la machine de
québec, en usage de res4 à rys1.

ILlustration+8: Qælques empreintes obsewées sur des

GOP en provenance de Calgaty Q99z-reg).

Illustration +9: Empreinte catactéristiqLre de La ma-
chine Klùssendorl
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Illu.t rr'ion.ro : Emp-einte de Ja machin" I P:-z qui
était en usage à I'ETL Laval, rnaintenant fermé.

Illustration *II: À garche, empreinte de la machine
IPS pour GOP en usage à Toronto enr99z;à droite,
empreinte de la machine de Toronto en ree3.

Illustration +rz: Empreinte d'une IPS pour GOP, ma-
chine r de Vancouver Gernarq',er Le bLoc d.teu.
renversé et sans date) et à droite, L'empreinte de la
machine en usase à Halifax.

lllu,rrur'on.r;: "n haut, deux obli'e,. i.nq au

coup-par-coup consécutives de Montréal Centre-
ville;et en bas, f impression résultant de la conver-
r;or "récur;" a Vancou""r. CeLre oblitération e't

Ilh'stration *r4: Empreinte de la machine IPS
récem-ment rnise enservice à québec.

François BRISSE,
Fauteuil DUMONT D'URVILLE.
rrnr !pecLâLemenr po
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TABLEAUI

OBLITÉRATIONS AU COL]P-PAR-COL]?

CONSTRUCTIONS ARTISANALES

NluN r KEAL [VUeOeC]
Combinaison de deuxblocs dâteùrs,IPS-2, nùméro I etTOSHIBA, numéro 2

NunÉro
H3C 1SO I

2

Dates extrêmes
lV.9l - 21.V.97

sans date

7 aile, commentuires et références
Sept barres horjzontales
Slogan CODE POSTAL eûcadré

SAINT-LÀURENT (Québcc)

Combinaison de deux blocs dateurs,IPS-2, numéro 1 et TOSI-IIBA, nùméro 4
i\tunÉro

H,lT I A0 2

4

VUtutL (Vu(D(c)
NLûnéra

Nouveau

Ddtes extrêmes Tê\te. cummcnlalircs ct rcJët cnces
23.IIL93 - 05.XIL95 Slogan CODEPOSTAI encadré

D'tes extrêfies Te-rte, cotnmentdires et réJbe ces

avril 1986 - encore en Machine conçuepour l'ob1itérution
service des cnvcloppcs de tailles coùrantes

et dcs COP

sans date Slogan CODE POSTAL encadré

Dates extrêmes Texte, commenlaires et ftférences
19.II.92 - i 1.XI1.98 Machine au coup-par-coup

FABRICATIONS COMMERCIALES

KLUSSENDORF. orisines divelsesNtlnéro Dates extrênes Texte, camment.lires et ftfëre ces

nov. 1983 - 6.XI I.1990 Machine conçue pour I'oblitération
des enveloppes de tailles coumntes
et des GOP

INTERNATlONAL PERIPHERAJ- SYSTEM. orieincs divenes
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TABLEAUtr

OBLITÉRATIONS CONTINUES

CONSTRUCTIONS ARTISANALES

QUÉBEC (Québec)
- Numéro Dates e:rtrêmes Te:rte, commentailes et rëJilrences

21.L86 - août 1993 Machine construite àpartir de pièces de

Kltisseûdol{.
Le slogan CODEPOSTAL apparaît bois
fois entre les blocs-dateurs.

CAIGARY (Albefta)
Numéro Dates extrêmes Texte, commeûLaires et réJërences

1992 - 1993 Consfluites àpartirdc pièces d'ob]itérateùr
t1anuel CAIGARY, ALBERTA inscrit à

I endroit et à l'en\ers. Varquc. norres à

l'endos.

VANCOtn/ER (Colombie-b.ilannique)
Numéro Dates ertrêmes Texte, comtuentaires et rél rences

y6Blzl I 01.1V.95- I9.IIL98 Fusion de deux IPS. Empreinte reconnais-
sablepâ-rdes lignes noires à I'endos des

enveloppes (Topping, 1 998)
V6B3A0 3 t LII.96 - 2.X.98 Lignes notues à I'endos (Topping, 1998)

FABRICATIONS COMMERCIAIES

DIAGRAPH-BRAD LEY, VANCOLWER (Colombic-Bdtamique)
Numéro Dates extrêmes Texte, commentaires et éférenaes

V6B 340 janvier 79 -juillet 91 Le bloc dateur, même peu lisible. est

roujoun en usage.
juillct 1991 -juin1993 lin'ypasdebloc dateu dùant cette

période.
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TABLEAU M

MACHINES IPS CONÇUES POTIR L'OBLITERATION DES CR{NDS OBJETS PLA'IS

Numërc

HALIIiAX (Nouvelle-Écosse)
B3K 1T|:) 1

vuxrJrlL (vueDec)
GIK 3W0
rvrul\ rr(llAl tv!eDec)
H3C 1S0 sans

I
2

3

4
6

OTTAWA(Ontârio)
KOA JOX ]

2

MISSISSAUGA (ontario)
L4W tTo 1

I-IAMILTON (Ontario)
LsE2RO 1

TORONTO (Ontario.)

M4L 3T0 1

I
2

4

5

sans

LONDON (Ontario)
N5Y lBO I

wlNDSOR (Ontario)
N8W 4W0 l
MNMPEG (Manitoba)
R3C OJO ]

06.vI.93 - t0.vt.9E

2r.vr.99 - 08.r.02

23.llt.95 - 30.X.98
08.II.93 ,04.XL96
07.193 26.ril.96
19.v.93 - 29.X.97
19.196 15.V.96
12.XIt.97 - 12.Xt.98

2.1.VL9-1 - 23.v.97
2l.v.94 - I LIV.97

i,+.194 09.vt .93

14.I.9.1 21.1II.96

8.X.92 12.V.93
20.vI.94 - 22.Vll97
30.xtl.93,9.t.95
20.vll.94 - 2.Vt.97
04.XL9,1- 12.\IIIL96
21 .X.94 - 2f .v .97
04.I196 05.VIl96

15.X.93 16.X.96

r3.x.96 20.V.00

2.II.94 15.II196

À{AIL POSTE

ÀIAIL POSTE

POSTE IddIL
POSTE MAIL
POSTE MAIL
POSTE MAIL
POSTE MAIL
MAIL POSTE

NtrA.IL POSTE
À,trA.IL POSTE

MAIL POSTE

À,[AIL POSTE

NIAIL POSTE
MAII- POSTE
I,LAIL POSTE
MAIL POSTE

MÀIL POSTE

]\,[A.IL POSTE

MAIL POSTE

MAII- POSTE

M.{IL POSTE

N4A.IL POSTE
MAIL POSTE
N4A.IL POS'IE
NIAIL POSTE

Vagues fâpprochées

VANCOUVER(Colombie-Brit miclue)
v6B 121 l

2

V6B 3AO 3

l8.VL93 priûtemps 95
I8.VI.93 - printemps 95

21.vt.93 - 08.t.96
15.V19,+ - 1t.XL95

Recyclée,Topping, 1998

Recycléc,Topping, 1998

Recyclée. Topp ing, I 998
Recyclée, Topping, I 99E
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