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- François BRISSE

nés, les plus grands étant les GOP.

2. L'OBLITÉRATIoN PAR
JET D'ENCRE

2.1 LES ÉTA?ES DLt TLaITEMENT DES Gop
Le traitement automatique des GOP coûpotc les
ùo$ erapes survames :

la rcconnaissance du codepostal el sà

traduction en code à ba es qù est âlors
imprimé sur l'enveloppe (codage);
i'oblitération des timbres par 1'applicn
hon d'ûnjet d'eùcfe;
lc tri automatisé des e 'eloppes codées
ve.s des destinations au Cânada ou âil
Ieurs dans le monde.

Poùr le ti des GOP,la Société canadienne des postes
r fârt appel à des syslèmes à haut rendement et elle â

retenu ]a nrachine Alc(ttel Flat Sanùs Eqùpùent,
modèle LJM-F289, conçue en France par la compa

E\ie Alcdtel Postal Esten

Atr cours de la première étâpe, les plis sont entrar
| ;' d, Jr,,",r, d | | rulê r.e.I pertelr onîe q
comait ]e codc postal dtr destirrataife (inscrlt snl
l enveloppÊ p"r l'\p;J||,, ) ,.F qre equensorl
I'orientalion. Il n'est pâs rarc dc tlouver des envelop-
pes où le code à baûes est imprnné à S0 ou à 1E0

degrés de I'adresse du desiinatâire. tJn o.dinateur
contrô]e et âssùre I'implessioù du codc à barres
corespondant. Ce codâge se ûâDifestc par l'impfes-
sion en nolr d'ùn code à bâûes qui appanît dnecte-
ment at bâs de l'enveloppc où sù des bandes auto-
âdhésives blrnchcs qùi y sont colléespar 1a Poste. Ce
code à baûes difièr€ significativenent de celur ren-
coûé sur le courrier régulier et qui se présente soùs
fomc de bares verticales roses ou tâunes
(illustration #02). En efet, le code à baûes des GOP
esi constitué de petiles barres nofies qui apparâNsent
alternativement au-dessus et âx dessôus d'unc ligne

L'OBLITERATION DES GRANDS OBJETS PLATS
PARTIE 3

LES OBLITERATIONS PAR JET D'ENCRE

1. INTRODUCTION

Depuis 1990, le coumer qui passe par les gànds
ce res de traitement des lettres au Canada est systé-
matiquement oblitéré à l'aide d'un jet d'encre. Un
pr"r er rrr r rl ,u l' " debJr. de. oblirerJr oû. par-el
.l enc-e e5r paru dar . I Cipr. Il ( Il. I es oblrre ârron.
par jet d'encre $ù lc counier perso,rnel et commer-
.j (c',\' luppe. :rJ\ àmJr n la o 'i er ',u1é o
10) son déjà entées dâns lcs habihrdes au graDd
dam des colieciiomeùs dc timbrcs poste oblitérés
quin'apprécieût pas dutout ce nouveau mode d'obli
tâation. En effet. de pâr le mondc lcs collcctionneurs
p ;i,fl,r le rb ir( ârur' . r. rr'a rc. hicrr appliqr ir
à toutes aures sones de marqucs. Cependant, l'ob-
jcction majeùe des collcctioùneurs vient du fait que

toui le counier dc l'ét|anger est ré-oblitéré par ces
j€ts d'encre à l'anjvée du courrier au Canada. Non
."Ltener | . e r" d, ra c\e ": . ^mtrèrer-nr 

'r r r"e
mais 1es timbres ou les plis souvenirs que nous en-
voient nos corfespondants é!angers deviement alors
sans valeur l- obUtératjon des ti bfes apposés suf
des grandes enveloppes comnefciales, c'esi-à-dire
les envois de taillc 9 x 12 pouces ou plus grands, les

çnnds Objets llats (GOP) selon la te|minolosie des
Postes, a pcndant longt€mps été réalisée pa. un fou
leau pùis a été mécanisée avcc phrs ou monrs de $c
cès (2,3). Pllls réccmnent, depuis seulement six ans.

lâ tcchnologic du let d'cncrc a été appliqrec à l'obli
témtion dcs enveloppes comcrciales. Voici, à hre
d'ekm!]cs, l'obtitérâtion plr jet d'encre su ùn GOP
et sur d couûicr régùlier (illustation #01). In de
l" , Jr' ;rf"Tatrols d, s"n ,r q I v." ,t rdiq,h:.,
sur la prcmière ]i$t, des slogans âppanisseû soù
vent sur les lign€s inféri.ùes.

ll nnporte à ce point de caractérisef les enveloppes
par leus dimensions. Les dimensions des enveloppes
srrndard (,rurrËro 6 er nMrero l0r .ofl .o,npd,ée
dans le ldb(,u L les ob(rs dùlr le. dr.n.,o1
ùdod ..e ,r ce qL]î| re. .ofl les obr(r ,L.d n en,,on
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médiane alors qxe lcs bdfes jauncs ou roses sont
toutes de nêmc hauteù (1).

La deuxième étap€ du trairement du coumer, 1'obh-
térahon des limbres (ilustration #03), est eflèctuée
pafune ilr]primnte àjet d'encre produite parla Sre//
Packaging Syttetnalic Jb/,ltour (modèle SCIS
7199), installée sut lâ nachine fabriquée par Alcatel.
Èn pntique Ie système conpoûe plusieus jets d'en-
cre $perposés les uns aux auùes. Uû détecieur dé-
termine la hauteur de l'enveloppe et active l'ordina-
tern $idécide quclle têie d'impression va pfojeter le
jet d'encre à la hauteù appropriée pour assriref lro-
blitération des tinbres.

Une fois que ]e codc à bârres a été appliqué et quc
les timbres ont été oblitérés. il y a ùe troisièmc
étap€ durant laqùelle lcs ]ettres sont déposées sùr
unc coroie dc tansport qui se déplâcc aù dcssus
d'une longûe nngée de câsiels. Chaque système est
ûùr de 196 casiers. Une desirnaton spécilique es!
lssrgnee a Lhacun C enre eu\. ll y r n,r d(s Ld r<r.
pour 1es pincipales vil1es au Canada (Vancouver
Câlgffy, Ha1ila\, Ottawa, Edmonton, Sherhooke,
Toron_o. Wi,1aDeg. e.c ) er por.rle Ddl lB lq\Je.
EÎrrts Unis. Frânce, Grande Breiâgne. etc.). Quând le
code postâl appliqué sùr l'enveloppc coûespond à

cclùi dù câsier, ùne ùâppe s'ouvre et lâ lcare tombe
dans ce casier (ill shation #01).

2.2 LL PRINCIPE DE L'OBL]TÉRAT'ION PAR JET
D'ENCRE

Lc pdncipc de l'oblitérâtron pù Fojcction d'un jet
d'encre est schémâiisé dans l'illusûation #05. L'€n
vcloppc. qui â été corectenent oientée, défile de
\dr .e g cleLr qJ. proje||e LDe .urc($ or de ru rJs

cules goùûe1e1tes. La gén&ation dù messrge
(l'oblitéûlion proprement dite) esi contrôlée par un
ordnuteûr $ri applique une différence de potentiel
vaiable aux goutelettes qui sont électnquemeni
Jhdrgee,. er ce er lolcron l.r LJrdc; e i e(n p

( brqr e slmbole (leflre. ch ie o I dL re (Jrdcrere)

est coîsûtué à pafiir d'une matice de cinq colomes
composée de sept gouttes superposées. Un petrt col'
lecteur cn fâce du iet récrpère les goùttes non dé
viées, c'cst à dire nor nécessâires à lâ fonnâtron

2,3 INSTAI,LATIONS PHYSIQIIËS ET IDENTIFI-
CAT|ONS
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-Une livmison de 29 sysiènes a été efiectuée au corûs
de l'ânnée 1997. C'est êinsi que 1es inpressions les
p Js drl i! ,rc, enoflpir i au loÔ . l e. mdcllrr.
sont idcntifiécs paf ù numéro à trois chifffes dont ie

Femier est Ie chifiic 6 (6XX). Ainsi la machine 603
code et oblitèrc les GOP à I'ETL Léo-Blanchetre de
Sâint Laurent. Le codc 6XX lcs distingue de la nu
mèrordriur J.. aqlipem.rr, ,( \rfl a lob|.érdroD
dL.omifr d, p":rc rJi-le. fou ie.quel. ie prenr-el
des rois cinfftcs est 0 (oxx) ou 1 (lXX). Le Ta
bleau 2 contieû la listc des nachines iDstallées au
Cânadâ. On constaie tout dc sùite qùe, sur les 29 ma-
chines livrées. seùlement unc quiùaine sont équi
pées d'un syslème à projection dejet d'encre.

On reconnait ces nouvelles ôblilérâtions à la taille
Ce. ,Jrd..e.e, er â Ld mJ nrLde ùe bJnc. nc inees
qu' couvrent l'enveloppe. JusqÙ'en juillet 2000- ces
obliiéraùons, qui dépâssaienr 1es 200 nùn. câusarent
Ll to-rble bJrboùlldçe de. "mbre, <r ùe en\clop-
pes. Le lornat des impressions, en évolulion cong
tantes au cours des demières amées, semble êtrc
rointenant stabilisé avec I'adoplion d'un tlpe nor
malisé polr| tout le pays. Colnme les carâcièæs cn
soû nettement plus étoits, f impression beâucoup
plus compacte ne s étale alors qùe srll sedement 50

3. LES OBLITÉRATIONS

3,1 LES PREMIERS PAS LES PP,.ECURSEURS

.er.r,oI.dupr r temp. c4- que le. pr.rùer,
tcsrs d oblitération du couder conùnercial par jet
d'encre ont été elïèctués sur les cOP d'abord à Ha
milron (Ontario), puis à vancouver (alolon1bie
B râmiqùe).

3.1.I Hannlton (Sloncy Creek)

Deux nrâchnes Alcatel pou le Îri dcs GOP étaient
en service à I'ETL de Hâùilton (Stoncy Crcck). Ur
systèûe à prcjection d'encre y fut âjouté en scptem-
bre 1996 par 1a conpâgnie SterlitE Mdrkiitg Systens
/d qui représentait le flbiqùânt et qûi avait la res-
ponsâbilité dcs tcsts (4).

Le premicr test d'oblitération pd jet d'e|cfe à 1'ETL
de Hlmilton (L8E 280) remonre au 3 mals 1997. I1

,crrb e q' e e . .) ;!e. re,rèren. en opdrdrun L.
qrfau 15 mai 1997.

L'enrpreinte consiste en tois li$es de lexie prccc-
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dées e1 sùivies d'une série de r;rets (schéna cl
dcssoùs et illustration #06).

AFSM627 STN141 B
L8E 280 04-18-97 23:35:03
POSTAL CODE/CODE POSTAL

La première ligne conticnt I'ahéviation ASFM627
pa\r Alcàtel Flat Satting Mdchine rc 627, où ttla
chine nurnéro 627, pour l'oblitémtion des GOP. Le
demier canctère, la letrc A ou B, pouûâit idcnrifier
l'ùne ou I'aure des dcu mchines cn scmicc à cei

'r deu en" ign: idcnrifi( I Fnbli (renr de Trats

tement des Letrcs (ETL) par son code postal. Ainsi,
L8l,l 280 est le code postâl dc I'ETL de Hamillon.
On trouve ensùite la date (daro 1e fom]at moisloul-
anDée : MM JJ AÀ) et l'heùre (heure:nrrnute:

secoùdc : HH:MM:SS).

| . nù..h n. gre cùn(ienr en géneral Jr logJi

Lc prcmier slogan obse é est le sempitemel IOS-
TAL CODE/CODE POSTAL. En novembre 1997,

ce slogan est ftmplncé par le message LUNG AS-
SOr . Pl \'1O\ \lRl qJr oe ,emble dvo r,erur qL-
du 8 au 11 novembre (4). Pcu après, c'esi ]c message

de Noèl : Santa IIOHOHO PERE NOEL qui âpparaît
sur 1e courrief (illustr.tion #06). Datcs vucs : du 6 aù
I de -Îb e lqa-. , .re e\ol||ron de. . of:n. J

I'El t- de Hanilton ertnpponée dâls le Tableau 3.

Aù oL dibJr J( loo8. on n(r en roure n equ;pe'
ment cornparable à V couver (5.6). Durant les pre-
mien jours de jmvier 199E, ]a machine subit rùre

séri. dc tcsrs. Ici, Ia zone d'intbrmalion n'occnl)e
q, e d. \ grr rill, ,nd,.oL 07. en tdlrr Il r') r
p1,., .r rirers Lomrre J HdirlLor n .r. 'J.i"L . .a

rics de bârcs obliques.

619 V6B 1Y9 561000 A
SALV. ARN4Y/ARI\,4. DU SALUT

ra pfemièrc ligl]c indique ie numérc de la macline
(619). le code postal dc ]'établisscnent (V6B 1Y9),
une série de chiffies qui représcntc unc dâte âùi
tare landis que 1a lettre A synbolisô ]'hcurc.

| . ,.. onde Lgne po .e e loralr brl rs, e d' {T;.

du sâhrt : SALV. 
^Rr\'IY/ARM. 

DU S^LUT.

Uûe s&ie de sirbânes mcl1rlées, qui consùtue l'obli
tération proprement dite, suit le texte ou 1e message
de chaque ligne. Peu après, 1a date est indiquée dais
1e fonrlal : année nois jow (AAMMJJ) : 619 V6B
1Y9 980107 12:50. La date esl $rivie de 1'heure et
de 1a ml te (HH:MM) à laquelle I'objet a éré tra1lé.
{ e lo.mar r e.e ob,ené dJ-dlr quelque. Jours d

peme, du 5 au 8 janvier 1998. Le nombre de hachu-
res est âloIS pâssé de six à hui! (illustration #07, en
bat.

Par la suile 1e message POSTAL CODII,'CODE
I'OS-l Al apt-a:.urle.o,*i"r.d, )6 JL 'qJrnr er
19S8.

3.2 RA]]ONÀLISATION

Iin jxnvier'début féûiù l998,les établisscments dc
\'{ùrr'dl (2ii\ic lqo8) Jevd,.uJ\Lr 14 IUi'l
1998). dc Hdûlton (24 iaùvier 1998) er de Toronto
(231aùvicr 1998) sont les premiers à utiliser des em
preùtcs qui sc resselnblent sulfrsânnnenl por y rc
connaîtle un effort de nornâlisâtion.

1.2.1 Généfalités

l.a slrucnue des deN premières Iignes d\ne obtité'
ration parjet d encre est schémaiiséc daDs l'illusta-
tion #08. Souvent uæ iroisième ligne de texle est
aussi présente anNi qrfun nombrc variablc dc lignes
ne conrpotant que des hachùôs.

601 H3C 1S0 980224 12:34
POSÏAL CODE/CODE POSÏAL

La prcmièrc lig1c indique le ûuniétu de ]a machne
(601), lc code postâl de l'établissenenl (H3C 1S0),
h ddre (080214) er lhe Ie 'oJ lr lorm( irdiqLr!.
précédenment (12:31) de l'nnpression.

Lâ denrrème ligne porte le senrpilernel slogan bilin-
gue (POST L CODE/CODE POSTAL).

Afin dc garântù l'xù lntron de lous les timbres.
l'imprcssion pâr protection c]'un lei d'encre coùvre
uDe sùface impotânte dc ]'crlvcloppc. Les dimcn
, ^ '. (r-rqel \lJr.eJ)\.r;.fldcl'\'10ffi
135 x 235 mm. I-es hachures et les caractèrcs ont ùne

hauteur de 8 nùn et les lignes de texte ou de hâchures
.o|l e.pJ.èe. de . or de lr nLr, \o" qu' e
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contfôle dujet d'encre est !ès sensible et qu'iln'est
pas rare d'obseffer des vafjations notables dans les
lauteus des textes et des barres inclinées. Tout
conme poùr les oblitérations mécaniques, on recon-
nait les derx rô]es de l'oblitémtion : d'une part lour-
Dif des infomations de senicc, d'auhe pat oblitérer
les timbres. Ces foùctions sont disposées dats deux
régions, ouzones, de l'enpreintes :ure zone d'infor-
nation et une zone d'oblitération-

I t.) ld /one d irlo-mdrion colien le) donneer

Sul lapfenière ligne, on trouve :

Ie nunéro de la mchine;
l'idcntification de I'ETL oir le GOP est

la dâte tudiqr.rée pff six chifftesjuxta
posés poù (année moN joù,
(AAMMJJ) est suivie de quâlre chiftles
sépa#s par un double point (HH:MM)
pow préciser l'heule de 1'oblilérâtior;

Sur une autre ligne, on obser','e :

le sloganPOSTAL CODE / CODE
POSTAI, unâu1re slogm ou pas dc
slogân du toul.

Lcs établÈsenrnts dotés d\mc mchine Alcatcl
iqlipaF d ,r | \ 'rrrr d ùbl r' rJr ^r de .OP f.l
projcction d'encrc ct lcs nunéros d'ideniification des
nachines en usage sont ûsscnblés daùs le Tableau
2.

3.2.1 La zone d'oblitération, qùi apparaît à droite ct
âu dessus des inforilâtions de service, cst coDstjlùéc
de haclures (ou bares ùtlDées) Épaties sur plu
sieùrs iignes. La ibrme de la zoft d'obliréntion (la
,urldre !ou\c re. ld,trspos. io1 d.. hdbur(.) rJr r
passablement d'une nrâchine à l'âùlIe. 11 semble
qn'au débût de la ûrse en service des mchines. ]a
. ore hd.bJre( e.drr de lïreJr Lon:r-1re. P:r h .LIe.
la zone hachnrée adopte une forme tnangulâire pour
rele r à ùn lolnrat plus compact er 200 1 .

D-| JI cff"|| Jr.. iJi.dri"n.Jdi J.,rifi.Û.1
lypes principaux ct quclqùcs vâiantes. Lcs diffèrcnts

rypes d'obliléfaiion paf ict d'cncre sont reproduits
sù f illustration #09. Les Rpes sont identifiés
con m( l)?e A TI|e B. T$e a el. . el le. va ,r-

. pff ej\enlle. comnre v{idn.e
A1, Vâriante A2, elc. Des exemples des dilÈrenis

ô"es ei de leùs vaiantcs sont regroupés dans les
rllJ.ndr or. l0 . t4. rloF que lJ l.sre .)..emârl
que des empreinles ei des daics d'obsenation sont
pfésentees dans les Tableâux 4 à 8. Toutes les ilhs-
trations des Tlpes A, B. C e1 E sont Éduitcs à 75 %
de l'original alors que celles du T}?e D soû Édr tes
à40%.

3.3 DESCR]PTIONS

1.3.1. Tlpe A

Ce R"e a été adopté dès la mise en senicc dcs équL
pemcnts dais les pnncipâux étâblissenents
(Hamlton, Montféal, Toronlo et Vâncouver). Les
oblirérations se distinguenl par une impression âsscz
compacie qui nroccr.lpe que tois lignes. La longu.u
de lâ zoDe d'information (texte) est de 12 nrfi. Où
trouve aussi suf des enveloppes un peû morns gâr1
des (voir scction 3.1) des enrprejntes donl 1a largerù
esl seuleùcn1 dc 64 67 mn. La zone obliiéranre. à la
drorre d,. r(\r.. n c.r.or..inree qle de no -ïgée-
de huil hâchurcs, cspâcécs dc 6,2 mm. I-es dates d'u-
\dge ob 'r\i(, uûr rJ..erhl;e. dar,le lJblerJ 1el
des exenples sontprésentés à l'ilustraùon #10. Der
nièæmcnt, dans le cas des machines 603 Glogan :

UTILISEZ LN MANDA'I POSIE) et 627 Glogaû :

www.canadaPost.ca), il n'y a que cinq hachwes par
lignes; elles sont alofs espacées de 8,3 nm1

1.3.2. Type B

1.3.3.1. Zone oblilérante

Ce ry?e sc distingue du précédent paf la zone oblilé-
nnte qui â 1â fome d'uù rectanSle allon8é de dimen-
sions 60 x 130 rnm (illustfaiion #lr). Au lieu des
trois itngées dc hachurcs, cctte zone rectangulairc
est lbniee de 14 liglrs supc.posées chacune étant
constituée de 8 barres inclinées. Il y a dcs variatrons
impotanles en ce qui conceme lc nombre dc barres
jnclliées, 1e no1nbÊ de barres pd lisne et leur espa-
ce ent. Dans la plùpar! des cas, lâ distaùcc séparant
deux lignes conséculiles est de 9,2 mm. La hauteuf
des hachures est d€ hùil nrm àl()6 qu'ellcs sont hau-
re. Je J \ rù q,Jar 1. c", d,' r rcl' I p. n^ de

Morùéal Ccrlbc viLlc,6ll de Toroù1o,619 de Van-
couver et 627 de Hamilton).

3.1.1.2. Zone d'information

En ce qui concelne la zone d'infomrâtion. ]e textc y
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est nomalement irNcrit su les deux premièrcs li
gnp. Pl ril fJr . il f\irr( dr rorbrê, \ e\enp e.. oJ
la première lignc nc cotticnt pas l'identification dc
I'LTL, pâr conséquent âlcùn des éléments suivânts :

pxs de code pôsiâl, ni de nunéro de rnâchine
(Tabledu <). Te re)t'. e,r dlu, s,nperc,, coil
POSTE CANAD^ âvcc le slognn POSTAL CODE /
CODE POST,\L, soil CANADA POST et le slogân
POSTAL CODE/CODE POSTAL (illustation #11).
Il cst prcbable que le côurier ainsi 1râité le fùi à

I'ETLMontréal Ceûte ville (H3C 1S0).

Vâriân|e B 1.

Elle n'a été \'ue que strl le coumer en Fovenânce de
Toronto. Lâ zone d'inlbrrnation se distngùe par les
nritiales SCLPP sur la première ligne en avant du
nurÉro identificateur de la macnine. Les lnitiales
SCLPP rcprésedent Sort Centtul Lettet Pncessing
P/arr. Pour celte nachine qui porte le numéro 613,
le code postal de I'El t. est donné comme M4l. 2I4.
1l n'y a pas d'idcntification de date. Par ailleurs, il
n'y a pâs de texte sù ]a ligne 2 t.ndis qùe le slogan
POSIAI- CODE,'CODE POSTAL est insc.ii sur la
roisiène ligne.

Variante 82.

Elle est tès senrblable au Tlpe B, mais 1es li$es
sont espacées de 1E,3 lnln. ll y a Lln espace de part et
d'aLrte de lâ barre inclmée ( / ) du slogan. Les deux
den],e,e. I gne. re ld zore d obl,rËrdr.on ne cun..e,-
nent que cinq et trois hachures alors que toùtes les
aLrner en ônr l'Lr \o e" qu- le Jode po. dl :s oc é i
la nachine numéro 6ll est devenu M4L 1A5
(conparer avec Bl)

Cetie variantc est associéc à la rnâchnc 607 quj fit
son apparition lardivc à l'L'lL Léo Blanch.he
(Sainrl.urent). Durlnt les quafe preùiers moE de

son utilisation, non sculcmcùt la fome des caractèÉs
était clairemeùt différenic dc toutcs les .ûtres (voir
f illustration #lr), mais la date était indiqrée dans
I ord e \.4i\4 JJ-A A J\ e, de. rJir. d L. or roL.,"p..
rer les nlors des jours et des années. L'heule éiait
expimée soûs 1a lorme HH:MM:SS. Ce lormat de
dâtc et d'lrure rappelle étrangelnent celui de ]a pre-
n.,,c ,,rcl Ine en ser'(e d Hï,,l,o I eo loo- (ro-
I'illustration #06. cn bas). C cst à patir de novcmbft
2001 et iusqu'en nltrs 2002. que I'nnprcssion de

cenc mchine est du T\?FI B régùlier.

3.3.3. T}?c C

Presque toùs les établissements au Caûada ont adop
1é ce fomut d'oblitération.

3.3.3.1. Zone oblitérante

C'est ]e tlpe le plus courant qui se reconnaît sùrtout
par sâ zône oblitérantc dont ]a forme triangulaire est

càIâctaTisiique (illustration #12) Le début de châque
ligne hâchurée successive est progressivenent décalé
vers 1a droite. Auhement dit. lâ long eur de chaque
ligne hachurée devienl progessivcment plus coune,
de sote que la première iigne âprès ]a zonc d'infor-
mation contient 12 hachures (lârgeù 85 mt, la ]F
gne sr.uvante contient sept haclrures (lâreeù 65 nnt
et ainsi de suite jusqu'à ia sepùème et demière ligne
qui ù'a phs que deux hachures (lârseû t0 nm). La
zon. d information esi constituée de tois lignes :

ure ligne pour l'identificalion, une iigne blanche et
la troisième ligne pour un slogan. Toutes ces lignes
soû cspâcées de 18,3 lnrn.

3.3.3.2. Zone d'infomlaûon

I-es varianles ne se dislinguent qu'âu veàu dc la

Vafiante U1-

Utilisée utl tenps à Montéal (603). On y lit le slo-
gân l'OSfAL CODE/CODE POSTAL sù ]a
deuxième ligne et une région de hachues lrès lap
prochées sur la troisièlne ligne. Celte variante a âùssr
é1é obserée à Hamilton (627). l-e slogan POST^L
CODI/CIODÈ POSIAI- occupe 1a seconde ligne tan
dis que la toisiènc est vicrgc.

Variânte C2.

.el|e \dr "r'r, ;r.r cn.rd"c; \Inflrê. (.01) er J
Hamilton (627). Lc slogan bihrgue Llrli-lsFlz UN
MANDAT-}OSTE'IISE A I'}OSI AI- MONI1Y OR-
DER est écrit sur les lignes 2 et 3. L'ordre des slo
gans est interchangé à Hanriltor.

Variantes ll3 et Cl4.

Toules les deù onl é1é obser!ées su lc coùief ve,
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-nânt de l'établissement de Hâmilton, nrâchine 627.
Les lignes 3 e! 5 ont les venions en âng1âis et en
liançais de wrvw.canadâPost.ca éùites en minuscu-
les. Dans ie cas de la vâiante C4, ce même iexte est
écni en majuscules, WWW.POSTESCANADA.CA,
et dans notre exenple, la cinquième ligne est ab-

Les dates d'usage du t)"e principal et des variantes
sont rassemblées dans 1e Tableau 6.

3.3.4. Tlpe D

Les obliténtions paL jet d'encfe rcsoupées sous le
'l}?e D ont toutes été prodùites à l'étabiissernent de
\,IonFêal Cenr'f-\'lle (md.l'ile. 60' er 601) pJ c j
cclu deqa:nrJarrr,(tu.hne6n6) Il ,rr,. lrjo
riiairement de variântcs Ésultant d'enelùs l}pogm-
phiques. Les illùshâtions des impressions par jet
d'encrc du Tlpe D sont réduites à 40 % (illustâtion
#13). Il a fallù un cenlin temps avant qûe les oblité-
râtions regoùpées dans le Type D convergent vers
ùn fonnât <délinitit). C'est aiffi que les premers
exenplcs sont décnts sous formc de vrriântes du
T}Îc D T c. dJl( J,dgeob,c\'?!roflrpËrôJpêc

Variante Dl.

Le bloc d'infomation utilise les lignes 1 et 2 alors
que les lignes 3, 4 et 5 sont constiiuées de hachures.
Les textes des lignes I et 2 sont : POS'IË CANADA
suivi de la date ct dc l'hcurc, et POSI'AL CODE/
CODE POSTAL I{lC lS0. Lc bloc d'obliléntion est
identiq e à celùi du T}?e B. Cc'tte varianie a été ob
scFée vcrs ]c 20 octobrc 1999.

Vaiânle D2.

Seules les lignes 1 et 3 du bloc d'infornatior sonr
utilisées et 1e message esr : 601 PosTE CANADA
suivi de lâ dâte. Sur 1â ligne 3, on li1 seulement :

H3C 1S0. ll ù'y a p1ùs de lignes entiùenent hâchu
rées. Le bloc d'oblitération est idenlique à celùl dù
Tlp€ B. La pénode d'usâge est âùssi irès courle, les
28 et 29 octobre 1999.

Variante D3.

Elle est semblable à la variante D2, excepté que le
mol CODES esi écrit avec un S inxtile. Les oblitéra-

tions avcc un othographe errcnée ont é1é observée
du 4 el 16 ùôvembrc 1999.

Va.iante D4.

Le bloc d'oblit&ation est identque à celui de ]a va-
rianie D2 à l'exception des deu ljgnes de hachues
sous la zone d'inibnr-âtion : la ligne 4 est fomée de
deirx $oùpes de cinq lûchûcs alors que les hachures
de la ligne 5 s'étalert sùr toùte la largeu de l'enve-
loppe. Ce texte, toûjours âvec CODIS, a été rappofé
du 9 au 1E novenbre 1999.

Varianre D5.

Le mot CODE est finalement comgé. La zoùe d'in
fomation est donc : 601 POSTE C NADÀ A-AM
MYY HH:MM et ie slogan sul la toisième ligne
est : CODE POSTAL suivi de H3C 1S0, le code pos
rdl dc I fTT .T . ifre ' ".r err èremenL bachur-ée

Pd d. lcu . or a \or mrê qJp po.rr une coJ e pa
iode durmr le mois d'août 2000, la premiàe ligne
de texte étant totalement absente (601 POSTE C -
NADA ct la date). On constate encore I'orthogaphe
vâriable : CODË ou CODES.

Variântes D6 ct D8.

T .s I er idir de r.riane, de \Jr. res. I d vflJnre
D6 est décrite comme la vafiante D5 avec l'addition
du ronbre I I e1 b3 . à g,u. I e. ,ur ld on-,reme l gr(.
Similajremeût on pounait décrire D8 conrme étant
une combnnison de la variante D7 avec l'additiôn
des câractèrcs D72 tout à fait à gauche sur la seconde
ligne.

Variântc D7.

La première ligne contient nrâinteûnt 601 HIC 1S0
suivi de AÀÀ.{MYY HH: MM. La ligne 2 cst vide et
la ligne 3 a le slogan CODE POSTAL,?OSTAL

' ODI ll )dderxblo..derhd.bJre".ur lJ rgrer
tandis que la ligne 5 est enhèrenienr hachùéc.

Vaianies D9 etD10.

lllcs conccment seulcment la machine 606 installée
à Saint-Laùrent en juin et juillet 2001. Seule 1a pre
nière ligne (information) est présenie dans le cas de
l. larianie Dq La deuxiène ligne es1 vierge et la
troisièlne a le slogan CANADA POST/POSTES CA
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NADA. Avec D10, où obseNe deux slogans I'OS-
TES CANADArcANADA POST sur la deua,eme
ligne, e! UODE POSTAL/?OSTAL CODE su la

Le T)pe D se disin1gue par de très noûbreuscs va
dantes où inégu1arilés dans la zonc d'oblitératioù,
aùssi bien en ce qui conceme lâ lârgcùr dcs ligncs de
hachùres, que ie rempllssage plùs ou moins complet
de ces lignes où la hâuterr des hchùres. Il ne scrait
pas s|llplenant que d'aùhes vaiântcs (eûcuN) dc
courte dwée soient découvertes uûjour. Les hachù
res de la rnachine 603 sonl significâtvencnt plus
hdules el plu" èpd ses qu( Dour d 60L T. J"Tp.r.i
son de ces empreintes de Monhéâl ei de celles des
J, 'p. eroql ..enel . ru pd). ddrnonrenr Jn,er dm
a...er r -e er ule.b."nce de conrole de qlâlre...

3.3.5.l'1pe E

C'est peùrére pour remetûe de l'or&e qu'un nou-
vcau fo]rut d'oblitération beaùcoup plus compacr
vient d'âppdâitrc tout ÉcelMent. (le nouveau fotr
m d fapr' ,r e ê.r lc a.r'rar d ure .orpre" ron

significative dcs deux zones (int'ornation et ob1iléra-
tion). La largeùr de la zone d'inlormation n'est alors
que de i2 n]m (illustarion #11). Souvent. seules les
lignes d'ordrc inrpair sont utiliséesj el1es sont &stan-
tes de 18.2 mm. Les caractères ont une hanteur de 7
m,'lt. On touve les données hablùelles dans ln zone
d'information : le numéro de la macline (617) er le
code postal de l'l,lTl- concemé solr Toronto (lvI4L
1A5), puls la dale (AAMMJJ) et l'heure (HH:MM).
| . ce orde I gle e. I url. .e |lrndr, qre " I|or,re ne
ligne contient 1e slogan POSTAL CODE / CODE
POSIAL. La cinquième ligne est alors utlisée pour
la version dans ]'autre laDgue olficie1le d'un slogan

f F Âr- nu r r;pêri|nr dr .logJl de lJ l,g1(. .

La zonc oblitéruIc cst fornée par des groupes de
seulemeri cinq luchùes à l'cxÎ ùité &oiie des lL
gncs de la zone d'1nfomution (liges I et 3 ou hgnes
| .i s). I.. dJ f . d J Jg. ol..i 

^\:c\ 
.n|e Inl|ep

dans le Tablcau 8. On obsene des othog.aples va-
iées POSTE où POSTLS à Toronto (Varjantes El et
E2) er plusieurs variations des slogans en rapport
avec 1'ad.esse cou jel de la l,oste. Cependant, i1y a

aus', eu d Hdm,l'or (6 ' ) ., : l ondon (ola) Jes In
Fessions parlel d'encre quele qualilic comnc étânt
(dilalée), pâr opposition âù fomàt coùp|iné du
Tvpe L re, e np einre dildr;.- ,",r pldc;", p. r1i
.e i dJ Tw( F i ca.br dc lcu n li-ùde de I a

senralion (vanante E3).

3.4 DIMT:NSIONS DES EMPREIN'IES

3.4.1 cnveloppe de taille intermédiafic

Les descriplions el col1rlneûtafies ci dessus s'apph-
queùt aux GOP, c'est à die aux envcloppes dont les
dimensions sont sup&ieùies ou égalcs à 9 x 12 pou-
ces. Cependani, 1es enveloppes sorlt comercia|sees
dâns toute une gaûùne de lbnnâis. Les enveloppes,
âyânt une tâille intermédiâire enhe ccllc des enve,
loppe nurnéro 10 et des GOP, sonr traitées comme
des GOIrcar elles sont gén&alement rejeiées comme
étant top haùtes par 1es machnes de tri âutomati-
ques. J'ai constaté qùe dans le cas des envcloppcs de
taile intemédiaire, les dimensions et l'appârence de
1'oblitéûton parjet d'encre différaien! de l'oblitéra-
tion d'un GOP. Non seulemenl la longueur de l'obl;
téraiion esl âtustéc. mis l impression est limiree a

trois ou quâte lignes (nfomation de serlice. slognn
et une ligne généÉlenent sans texte mais pourant
contenû des hllchrùct. Les illustralions ,15 et #16
dénontrenr claiement ccitc sinlation où lme oblilé
rahorplus cornpâcte est appliquée su|une enveloppe
de taille inte1rnédiaiÉ.

. e' ob (r\dr oD ror., .nrd.r-senr a la conllLrun
que les nuchincs ont la capacité de recomaihe la
taile dcs cnveloppcs, et $'en conséqxence, elles
diu .er 1.. din Finr. de l rn pr(-ro1 e I ror. o I

de celles dc l'cnvelotpe. Ceci esl confinné, câr on
observc les n mes slogans avec les mêmes eûeuN
eL/ou aegLlJnr';, .J\ m;ne. pêr ofe. d u..ir,r "n$rf les e ,eloppes de taillc internrédiaire et sur les
GOP (illusb ation #17).

J,our 1'obliléIation lll plus Éccntc, celle du'llpe E.
on constate que la longueur dc f impression resle la
môme et que c est seulement la hâuteur qûi a été mo,
dif r:, ' 

p.r .; e -erlr e en .uppftfl . , ilrc l tr(.
conne l'illustfe claùement 1a cùmpdaison de I'i1,
lustration #18.

1.4.2 impression dilatée

Cln a obse é que I'iûpression dcs COP pafjet d'en
cre de quelques mchincs (numéro 627 : L8E 2R0;
mrûéro 620 : N5Y lB0) était très étendue. Par cela,

I'entends quc lc texte s'étale sur au moins 200 nm1 et
.tu'il se rcmarque par l'espâce inportant enlre cha,
que ca|actère. Par ailleurs, ces iûpressions semblcnt
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rappeler celles des impressions dù T}pe E.

Pour démonfter qu'il existe bien rme telle relatioq
j ai numéfisé l obliténtion dc la variante E3 (dilnée)
etj'ai contracté à 50 % pâr anâmorphosc dans l€ scns
horizontal. Cctte opéûtion, qui réduit la lùgeù des
lcttres et des iùteNalles toùt €n conserant la hau
teur, permet effectivement dc ftproduirc l'oblit6m
tion normale dù T)?c E. La visualisation de cette

erpérience est présentée par l'illuslration #19. ll est
clair qùe Ia Longueu de l'obliténtioù n'estpas du€ à
un no \ el êquipel. nr Jc pruic. nrl d Jr Jr I d en. 'e.
mais simplencalt un changement du fomt d'im-
pression côntôlé pâr ordinâteu.

4. CONCLUSIONS

C'est dans un jnten'alle de seulement cinq ans d'uti-
LsJron qu oor ere -emJrqJée. de. nlodrficrrion. im-
pofJr e, dJr. Iohl ré.rio, de. COr par l, p ojpc
tion d'un jet d'eùcre Ces impressions, qùi au début
couv.aient une grandc sùfacc dc l'enveloppe, soni
maint.nalt d'une taille plus réduitc ct ont une appa

rence plus Dettc. L'évolution dcs t}?€s en fonctron
du temps est illustée dans le Tableau 9. I-es Typc A,
B, C et E représentent des modifications systémah
ques du format de 1 oblitération appodées au cours
des quelques années d'utjlisation de cette technolo-
gie. Par ailleurs, i1 làut considérer que le Tlpe D et
ses nombreuses variantes ne font pas patie de cette
é\,olùlion, mais sont des arornalies qui en fait n'ont
é1é obser!ées qrfà 1'ETL Centre-ville de Monlréal.

Les collectiomeurc de slogan ne seroN pas i pfes-
sionnés par ceux qui acconpagnenr les oblitéIations
par jet d'encre. ils manquent totalement d'intérêt.
C'esl à titre d information qu'ils sont répefofles
dans le Tableau 10.

Seuls les plus grands ccntles ont été dotés dc nù
chine ASFM (,1Larel F/at Sorting Machine) r Ls
quelles ont été adaptés les systèmes à obliréntion pâr
jet d'encre dc la Snell Pd.kaging Srsteùdtic Salu
,?rrr. Le systèmc achcl d'oblitération par i ct d'encre
lc.. e berr.orpide.ire D,ic rlric. fêrcdlc.
1'apparence des oblitérâtions est assez déce'ade : lcs
lignes 1nclinées qui consljnrent les hachufes sont jr
régulières. des lignes sont manquantes, décalées ou
honqùécs. Poù ces raisons il erdste quelques em-
prctutcs difficiles à clâsser câr elles sont 1rès mâl im-
prinécs poù êtle rccoDlâissâbles. Les exenples il-
lustré€s dars ce travail ont été sélecho es poùr

lcù qùalité parm; les centaines quej'ai dans iia coi-

Il y a, à Saint Laurcnt (ÈTL Léo'Blanchette), six lna-
chines poù trâitcr les GoP (603 à 608). Chacune
d'enhe elles peut rcconnaitc le code postal du destl-
ldrdr( d l. r dd,rir. , n u code a bdrre. qLr en -nr-
prrrd < r rurr dJ bJ. dp I crreloppe. De c". srr ma-
chmes, seulemcnt d€ux pcuvent obljtérer les timbres
par projecrion d encrc (603 ct 604). La situatloû est
probablement compeâble dms les autres établrsse-
ments. On peut àlors se dcmnder quelle esl l utilité
de l'oblitéÉlion compte tcnù dù fait que la rnajorité
des GOP esi d'origine conmcrcialc, à afranchrsse-
n en. mecdnrque oL (le.t-on que {mer.r, où. fcrn r.
Tout comme pour les enveloppes de petites dùnen'
sjons, il y a de moms en moins dc GOP qui sont af-
fianchrs avec des timbres, à 1'ericeplion des câtalo
gues de ventes sul ofùes.
Par ailleurs. on utilise encore dans les établissemcùts
dc noindre inrportance, nais de plus en plus rrre
nent, Ies nac|ines IIrS et Kliissendorlpour l'obhté
ration des Cot'j. Finalement ]e rouleau à obliiéier
continue sa car.ière. Cet outil set souvent à obiilérer
les objets de fo|me irrégulière qrri ne peuvent être
rraités par les ASFM. Pour ces élâblissements. il nc
senble pas y avoir eu de progrès réel âprès plus de
100 ans d'opérations. Pire que celâ, les rouleaux lcs
plus récenls sont sàns date (rllustrâtion #20) alors
qu'un siècle plus rôt 1a date était nr1se à loù chaquc
jour. L'expression lr./drd de li poste faisant lai àvait

Tout récemment (en 2004), on constate lrne utilisâ
lror de lorr. el rorn "êqu-i ( le ld prolecrron
d'unjet d'encre. Paf âil1eùrs, les tiûbres sLll 1es coP
sont rafement oblitéfés bien qu il solr clair que le
code postaldù destnrataire ait été dechil'lié et que 1es

bâncs noires correspoDda.tes aient été appliquèes au

J'âi découven, mlhcùeuscmcnt en rn seul exem-
plâirc. uù Douvcau g?e d inprcssioD parjet d'encre
provcnant d'unc machinc dc L'trTI- Léo-BIarchette.
Il s'agit de la nuchine 605 qui lusqu à maintenant
n ar. pJ ê1rF"d Lr r.;1ed ialre onpJrjer
d ercre aomme le déuonue claremenr l rllu-rrlrrron
#21, les crnctèæs diffèrent coniplètemcnt dc cc que
j'ai décnl cl-dessous. Par conlre, 1e follnâr se ûppm
che sensibleme des impressions observées sur lcs

'(nre.du"umrr ,Jr 'êro 6 uL nJ ,; o l0 (i J't d "r
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f04). D'auûes décoùvertes soni cncore possjbles ct

J e\pere poL\o-r l<\e- e \orle ur cerre ,mp e..ron
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* Illustralion fl02 : Les codcs à,ba[es en usage au
Canada.

* Illustration #03 : Quelques COP oblitérés par pro,

* lllristration #04 : La nuchinc 607 pour le t|i des
GOP installée à 1'établissement de trâileùeDt des
leltles Léo Blanchelte. de Saxt-Lalllem (Québel,

+ Illustntion #05 : Schéma de lbmlation des caractè-

* IllNtration #06 : Èlxen4)les d'empreintes pâr tct
d'enffe utilisées à Hannlton.

* Ilhrstahon #07 : Empreinte test uhlisée sxl la ma
chine 619 de Vancouver (haut Emprehte avec lâ
dale dc la misc en route des opéraûons réguheres
(bat. D'après la référcnce 6.

* Illustration #08 : Desciption d'une impression par

+ Illustratjon #09 : Ideniiflcation des difféftnls t)?es
d'imprcssions parjet d encre.
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I TIJ rd inr , :f,rnptp, I mpre*.onc par t(l
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d'encre au T]pe C (quatre pâget.

l.l r.r'âriùn l3 : l \' npl(. d intr"..:o F p Jer
d'encre âu Tlpe D et plusieurs vldantes (cinq pa-
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de taille intermédiaire.

* Illustrarion #16 : Même companison que sul f il-
lùstration #15, Mis poù des objets traités à Hamil
ton (machine nunéro 627).

* lllustration #17 | Deux exemples d'impressions du
T}?e D de la nuchine mméro 601. En haut sllr un
GOP et, au dessous, sur une enveloppe de dimen-
sions5%xgpoùccs.

* lllustration #18 : Deux exemples d'impression du
t}?e E. En haùt, srrun GOP et, au-dessus, sur uDe en
veloppe 5rl x 9 poùccs- L'abscnce d'interligne cst
flagant.

* Illustfation #19 : En haùt, oblitération de la ma-
chine de Hannlron, vffiânte E3, dite <dilatée,. Au-
dessous ef à gâxche, lâ même oblitérâtion ânmmr-
phosée à 50 % dans le sens honzontal. À droile, 1'o-
blil&ation nomlale du Tlpe E. La similitude de ces
deux impressions est évidente.

* Illusbâtioû ï20 : Exemple d'ùne oblitéÉtiôû pâr
roxleau mise en se ice duant 1999. Noter l'absence

* Illustration #21 : lc seul exemple coùu d'impres
sion parjet d'eûcre de lâ nmchine 605 de I'ETL Léo
Blmchette, Sâint Lâùent (Québec).
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TABI,EAU 1

LES GRANDET]RS D'ENVELOPPES

Enveloppe nrLméro 6

Enveloppe m]méro 10

Envcloppe intermédiaire

GOP

Hauteur, mm (Pouces)

90 (3 s/8)

100-il0(4-41/2)

145-165(5-61/2)

225 - 250 (9 - 10)

LargeuL mm (pouces)

165 (6 1/2)

230 24s (9 9112)

230 -21s (9 - 9 ]/2)

30s , 306 (12 14)

601

603
6032

604
606
6063
601
609
610
612
613
6L4
61.7

619
62'7

629

TABI,EAU 2
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS ÉQLIPÉS D'IIN SYSTÈME

D'OBLITERATION PAR JET D'ENCRE POUR GOP

LrdDtrsçcmcnt I oo. rù:lt ( odc posttlt I otlp rostat

Mortréal, Ccntrc-vil1e, QC H3C 1S0
Montréal, Centre vi1le, QC H3C 1S0
Montréal, Ceûtre-ville, QC H4I 1T4
Montréal, Centre-ville, QC H4T lTl
Halifax, NS
Montréal, Saint Laurent, QC H4T 1A0
Montréal, Saint-Lar.ùent, QCH4T 1A{)
Winnipeg, MB
Ottawa, ON
Ca1gary, AB
Toronto, ON
Toroûto. ON
Toronto, ON
Vancouver, BC
H.ûrillon, ON
London, ON

B3K 5N2 B3K 1TO

R3C OKO

K1A OCI
T2E OAO

M4L 145 M4L 3TO M4L 2T4
M4L IA5
M4L IA5
V6B 1Y9
L8E 2RO LsE 2BO
N5Y IBO

(l) Le code indicatifd'ur ETL semble vader sans raison précisc
(2) Machines translérécs à I'ETL Léo-Blanchette (Saint Laurent) à la suite de la

fermelure de 1'ETL Centrc-ville.
(3) Il cst surprenant qùe deux mâchines à deux locations très différentes (Halifax et

Vontrér ) aicnt lc nteme ltunteto.

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 2004
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TABLEAU 3
LES PREMIERTS MARQT]ES A JET D'ENCRE SUR LES GOP

DE L'ETL DE HAMILTON (STONEY CREEK)

Slogan

POSTAL CODE/CODE POSTAL

Dates rupportées

3 mals 1997
18 awil 1997
15 rnai 1997

8-12 novcmbre 1997

6 11 décembre 1997

LL]I.{G ASSOC. PULMONAIRE

Santâ HOHOHO PERE NOEL

Indicatif

B
B

aucun

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 2004
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TABLEAU 4
I lsl I Cl'IRONOLOû|QUt DtS OBI ITFR-A] IONS PAI Jt t D t\CRF

TYPE A

MONTRÉAL, QC

601 H3C 1S0 DATE 99 08 24 99 10 02
POSTAI CODE/CODE POSTAL

603 H3C 1S0 DATE 98 02 02 99 07 23
POSTAL CODE/CODE POSTAI

603 H3C 1S0 DATE 9E 10 14 9E 10 31

UTILISEZ L]N MANDAT-POSTE
USE A POSTAL MONEY ORDER

601 H3C IS0DATE 99 10 27
POSTAI CODE/CODE POSTAL

TORONTO, ON

613 M4L 3T0 DATE 98 0l 23 98 03 i8
POSTAI CODE/CODE POSTAL

VANCOLryER, BC

619 V6B 1Y9 DATE 98 02 04 98 05 02
POSTAL CODE/CODE POSTAI-

HAMILTON, ON

627L8E2B0DATE 9801 24 9901 15
POSTAL CODE/CODE POSTAI

ORIGINE INCONNIIE

CANADA POST DATE 99 05 13 OO 03 01
POSTAL CODE/CODE POSTAL

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 2004
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TÀBLEÀU 5
LIS IF CHRONOLOAIQI L DLS OBLI I LRA IIO\5 PAR JF I D.INCRE

TYPE B

MONTRÉAL, Centre-ville, QC

601 H3C 1S0 DATE 99 05 26 99 i0 07
POSTAL CODE/CODE POSTAI

603 H3C 1S0 DATE 98 06 22 98 09 29
POSTAL CODE/CODE POSTAI 9907 15 990728

MONTREAL, Sainrlaurent, QC

607 H4T 140 DATE 02-1'7-01 11 17-01 Variânte 83
POSTAL CODE/CODE POSTAL (17FE0l) (17NO01) MM-JJ-AA

607 H4T IAO DATE 01 11 21 02 04 05 A.AMMJJ
POSTAL CODE/CODE POSTAL

TORONTO, ON

613 M4L 3T0 DATE 98 05 15 98 09 17
POSTAL CODE/CODE POSTAI

SCLPP 613 M4L 2T,1 (SANS DATE) (99 03 17) Variante B1
POSTAL CODE/CODE POSTAL

613 M4L 145 DATE 99 11 30 00 06 15 Variaûte B2
POSTAL CODE/CODE POSTAL

VANCOLryER, BC

619 V6B 1Y9 DATE 98 05 27 99 11 20
POSTAL CODE/CODE POSTAL

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 2004
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HAMILTON, ON

627 L8E 280 DATE 98 08 2l
USE A POSTAL MONEY ORDER
UTILISEZ LIN MANDAT-POSTE

627 L8E 280 DATE 98 08 21

POSTAL CODE/CODE POSTAL

LONDON, ON

629 N5Y lB0 DATE 98 10 27
POSTAL CODE/CODE POSTAI

ORIGINE INCONNUE

CANADA POST DATE 99 05 06 02 03 15
POSTAL CODE/CODE POSTAI

ORICINE INCONNL]E

POSTE CANADA DATE 99 O'] 2I
CODE POSTAL/POSTAL CODE

ORIGINE INCONNUE

(SANS DATE)L ()91022) (01 11 16)
POSTAL CODE/CODE POSTA-

(1) Dates établies à parlir de celles de 1'affranchissenent mécaniqlre (merer)

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 2004



TABLEAU 6
I IS I I' ' HRONOI OCIQI L DI-5 OBI ITET'A I IO\5 PAR JL f D'I \( RI

TYPE C

|vr\J| r KrAr. Lcmre-vl||e, vL

601 HICIS0DATE 98 1115 99 1222

POSTAL CODE/CODE POSTAL

603H3C 1S0DATE 9804 11 990506 Variante Cl
POSTAL CODE/CODE POSTAL

l|//l

Lcs Cdhie6de I Acddémjc oPUSXn 

-

98 l0 04 98 10 31 Variante C2603 H3C 1SO DATE
UTILISEZ L]}I MANDAT POSTE
USE A POSTAL MONEY ORDER

ILA.LIFAX, NS

606 B3K 5N2 DATE 9E 1110 98 11 13

POSTAL CODE/CODE POSTAL

606 B3K 5N2 DATE 98 t\ 27 00 07 25

POSTAI CODI/CODE POSTAL

WINNI?EC, MB

609 R3C 0K0 DATE 99 03 30 01 08 02

POSTAI C]ODE/CODE POSTAI-

oTT W ,ON

610 KlÀ ocl DATE 9E 12 16 0r 02 24

POSTAL CODE/CODE POSTAL

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 2004
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613 M4L 1A5 DATE 00 03 22 01 01 25

CALGARY, AB

612 T2E 0A0 DATE 99 1209 01 01 05

POSTAL CODE/CODE POSTAI

TORONTO, ON

POSTAL CODE/C]ODE POSTAI

614 M4L 2T() DATE

POSTAL CODE/CODE POSTAI-

01 03 23

617 M4L 1A5 DÀTE 00 04 15 00 05 09

POSTAI CODE/CODE POSTAL

VANCOUVER, BC

619 V6B 1Y9 DATES 98 11 04 00 08 30

?OSTAL CODE/CODE POSTAL

HAMILTON, ON

62? LsE 2R0 DATE 9E l0 14 98 10 31 Variante C2

USE A POSTAL MONEY ORDER
UTII-ISEZ T]N MANDAT POSTE

627 LsE2RoDÀTE 98 1l 30 990202 Variante Ci
I'OSTAL CODA/CODE IOSTAL

627 L8E 2R0 DATE 99 6 05 99 09 16

POSTAI CODE/CODE POS1AL

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 2004
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HAMILTON, ON (suite)

627 L8E 2RO DATE

w\\'nv.canadaPost.ca

w\!w.canadâPost.ca

627 L8E 2RO DATE

wl,VW,POS'I'I]SCANADA,CA

LONDON, ON

00 01 21 00 03 01 Variante C3

00 10 06 Variante C4

629 N5Y 1B() DÀTE

POSTAI CODE/CODE POSTAI

98 11 23 0l 01 15

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 2004
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TASLEAU 7
LISTE CHRONOLOGIQLIE DES OBLITERATIONS PAR JET D'ENCRE

TYPE D

MONTRÉAI, Centre-ville, QC

601 POSTE Canada DATE 99 10 20 99 l0 22 Variantc Dl
CODE POSTAL/POSTAL CODE H3C 1SO

l//llllllll

601 POSTE CANADA DATE 99 10 28 00 09 2'7 Variantc D2

CODE POSTAI H3C 1SO

601 POSTE CANADA DATE 99 l1 04 99 11 05 Variante D3
CODES avec S

CODES POSTAL H3C 1SO

601 POSTE CANADA DATE 99 1100 99 11 18 Va ante D4
CODES avec S

CODES POSTAL H3C 1SO

/t///

601 POSTE CANADA DATE 99 l126 0007 10 Và ante D5

CODE POSTAI H3C 1SO

/l/t/
CODE sâns S

601 POSTE CANADADATE 0001 10 00 1230 Vaiante D6

CODE POSTAI H3C lSO
tt/tl

11 chiffre 11 en

bas à gauche

601 H3C lSODATE 00 1001 0l02l4 Va ante D7

CODE POSTAI-,POSTAL CODE
t/t//

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 2004
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601 H3C 1S0 DATE 01 02 08 010212 Variante D8
D12
CODE POSTAIPOSTAL CODE

t////

601 H3C 1S0 DATE 010224 01 06 06 Tlpe D

CODE POSTALÆOSTAI CODE

603 POSTE CANADA DATE 99 l1 30 00 09 15 Variarte D5

CODE POSTAL H3C 1SO

/////

603 H3C 1S0 DATE 00 09 29 01 01 15 Variante D7

CODE POSTAIÆOSTAI CODE
t//t/

603 H3C 1S0 DATE 01 0l 03 01 01 10 Tlpe D

CODE POSTAI/?OSTAI CODE

MONTRÉAL, S aint-Lawenl, QC

603 H4T 140 DATE 01 06 19 Tlpe D

CODI POS TAL ?OSTAL CODI

606 H4T 140 DATE 01 07 05 01 07 06 Vafiante Dg

606 H4T 140 DATE 01 07 19 0l Oi 26 Varianre D10
POSTES CANAD,d| CANADA POST
CODE POSTALT?OSTAI CODE

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 2004
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TABLEAU 8
LISTE CHRONOLOGIQUE DES OBLITÉRATIONS PAR JET D'ENCRE

TYPE E

MONTRÉAI-, QC

603 H4T IT4 DATE 020121 03 09 0E

020113 03 09 08

01 09 04 03 02 03

01 07 12 02 01 1,+

01 05 3i 02 06 13

POSTAL CODE/CODE POSTAI

POSTAL CODE/CODE POSTAI

604 H4T 1T4 DATE

POSTAL CODts/CODE POSTAL

POSTAL CODE/CODE POSTAL

WINNIPEG, MB

609 R3C OKO DATE

POSTAL CODE/CODE POSTAT

OTTAWA, ON

610 K1A OCl DATE

POSTAI, CODE/CODE POSTAI

TORONTO, ON

613 M4L 1,A.5 DATE

WWW.C]ANADAPOST.CA

www.Posl DCAl.iAD.\.LrA

614 M4L 145 DATE

WWW,CANADÀITOST.{]A

WWW.POSTF:CANAl)A.CA

Vâriante El
POSTES sans S

Variante E1

POSTES sans S

01 0,121 02 tt 01

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 2004
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-TORONTO, ON

617 M4L 1A5 DATE 00 07 r 8 01 06 09

POSTAL CODE/CODE POSTAI

617 M4L 1A5 DATE

WWl\r C^\-?\DAIOST.CA 01 03 22 02 03 15 Variante E2
POSTE sans S

www.PosTE()\NAtÀ.cA

03 0122 POSTE avec S

VANCOUVER, BC

619 V6B 1Y9 DATE 020122 02t206

POSTAL CODE/CODE POSTAI

HAMILTON. ON

627 L8U 2B0 DATF. 03 01 25 03 0,+ 17

WWW,CANADAPOST .CA

W\VW. t'OSTI]SCÂNAr)A.CA

627 L8R 2B0 DÀTE 01 08 30

WWW.CANADAPOST ,CA

WWW.POS I|SC]ANADA.CA

LONDON, ON

629 N5Y 180 DATE 03 02 16

WWW.CANADAPOST ,CA

W\,VW.POSTESCANADA.CA

Vârianle E3
Texte dilaré

629 N5Y lB() DATD

WWW.FPOST.{I^ 03 01 23 03 03 24 Vâdanlc E3
Texte dilaté

WWW.POSTEL-CA

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 2004
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Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 2004
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TABI,EAU 10

LISTE DES SLOGANS \tIS SLIR GOP

OPUSX]II-

Texîe du slogan

CODE POSTA]JPOSTAL CODE

POSTAL CODE/CODE POSTAL

LL]NG ASSOC.PULMONAIRE

USÈ A POSTAT MONEY ORDER
UTILISEZ LTN MANDAT-POSTE

UTILISEZ L]N MANDAT-POSTE
USE A POSTAL MONEY ORDER

SALV. ARMY / ARM. DU SALUT

Saûta HOHOHO PERE NOEL

\}\lry.CânAdaPOSt.Ca

\VWW,CANADAPOST.CA
V'/WW,POSTECANADA.CA

WWW-EPOST,CA / WWW.POSTEI-.CA

Machines

601 603

toutes

62'7

62'7

603

619

627

627

613

629

61'7

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 2004


