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Les uperforês,' du Québec:
second regard

I 'unrrers des rimbrês perlorés .ana-
Ldien. ..t en ébullition depui. .inq

anc envtron. De fair. Jnê nou!elle gè-
nérâtion de collectionneurs de limbres
perforés â vu le jour, génération com-
posée de jeunes collectionneurs dési-
reux d'approfondir leur champ d'inté
rêt, de susciter I'engouement des au-
lres pour ces rt petits trous'r et dési
reux aussi de renouveler les acquis lé-
gué6 p€r les pionniers qui avaient pu
blié le premier recueil des perforés
canadiens. Heureu-sement, cette jeune
génération, prête a lravailler, â trouvé
des appuis précicux chez ces pionniers
encore actifs.

Cet amâlgame de I'ancien et du
iouveau a stimulé prodigieusement les
esprits e! a amené la création d'un
groupe d'étude sur les timbres perfo-
rés dont les membres enthousiastes
ont comme trait caractêristique de
vouloir âmener du nouveau, chacun à
sa laçon.

Personnellenlent, jrai toujours cru
que l'observation était u e source pré
cieuse de renseignements ; le timbre,
bien qu'il puisse historiquement etre
expliqué, décrit et raconté par une
documentation généreuse, demeure en
lui meme un support important d'in-
formations (origine et date d'utilisa-
tion, par exernple).

La présence d'initiales perforées
dêns un timbre s'inscrit dans ce ca-
dre;elle vient ajouter le nom de
lrutilisêteur . Si nous exploitons con-
jointement ces trois fâcteurs -- origi-
ne, date, utilisateur -- pour nous li-
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vrer à liobservation systématique des
perforés. nous risquons fort d'arri\er
a des conclusions qui, une fois corto
borêes par de5 documents plus spëcra
lisés, remettent en question les idées
reçues et les bousculent à un point
tel que le paysage des connêissances
acquises en est chambârdé.

En se servanI de cette technique,
nous nour sommes d'abord lrvrés à un
rêcensêmenl des compagnies ayant pi-
gnon sur rue âu Québec, qui perfore-
rent leurs timbres de leurs initiales
(eiles représentent environ le trers
des utilisateurs cânadiens de perforés);
puis, a I'aide de plus de cinquante
colle.t ionneurù canadiêrù et amèri-
cains, nous avons dressé la liste de
tous les timbres perforés connus utili-
sés par ces compagnies en prenant
soin de leur âdjoindre une connotation
statistique.

f leaN-cuv oelpÉ, ss âns, direc-
teur adioinr d'une é.ole DolvvaJerLc
a Longueull, est surtout connu en
philarëlie par ses êludês cur les
Iimbrêr pe_forés. la poote ambu
lanrc, ',s oblrtêralions et la mecâ
notélie dont il cerne lrusage au
Quehec ct qu'il publie règulrèrê-
ment dâns les différents bulletins
des .ercles "peciâlises. ll â été
parmi les premiers à se joindre
â 1'Académie.
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Les rÊchêrchc5 nous on, permis
dren arriver aux résultats qui font
I'objet de cette présentation.

étâit logée Lamon-

Limited
de la

perforés

de lrimmeuble où
tagne Limitée.

1912-1934
Bank of Montreal

Cette bânque a son "iege "ocidl
à Montréal. Bien qu'on ait loujours
cru que cê perlore .tdir utilrsé à

À4ontréal, il faut bien se rendre comp-
te qu'aucun timbre perforé de ces ini-
liales nrâ été trouvé âvec une oblité
ration de Montréal,

Nous avons eu dernièrement 1a ré-
ponse a ce problemc gràce a M. Jon
Johnson, de Calgary; il â t.ouvé une
enveloppc imprimée â\e" I'adres.e de
retour, oblitérée de winnipeg-

Lamontâgne Limitée, un fabricanl
de harnais, de valises et de sacoches,
étâir établi rue Notre-Dame. On s'est
longtemps inte.rogé sur Ia présence
des deux le[tres " B " apparâissant
dans la perforation. Une vériTicâtioû
dans lrânnuaire de téléphone de 1912

et la découverte d'une carte postale
de lrépoque, appartenant à M. Wally
Gutzmân et représentant le commerce
de Lamonragnê limiléê m'on( permis

f;,::i''Ë:i,:T:, 'ï,"1ï* ,.,,u ;" 1';; 38

Bell Telephone utilisa au moins
d"ux perforareurs -qu'on pêul fâ.rle
mcnt differcn.ier a Ioêrl. le change
ment de per{orateur eut lieu en 1947
et s'effectuê pendant I'utilisation du
timbre émis pour commémorer Alexan-
der Graham Bell.

\,4ai..es deux perfora tctrrs fureot-
rls utilrsé" à Montr"a'? ll est drffici
le de le certifier car on retrouve des
oblitérations de partout, au Quêbec
et en Ontario.

1903- 1914

Ce perforé dont on ignore Ie norn
de I'utilisateur, est rare (lE copies
connues). Cêpendant. sêlon M. Jâcr{
Brândt, de Calgary, lrutilisâteur serait
de Montréal puisqu'i1 possède une co
pie oblirérée dans cette ville.

t912-1947 1947-1956

La Cânadiân lndustries
fut probâblement à I'origine
plus acadabrante histoire des

l9l2 t932
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canadiens" L'hyporhèse la plus accré-
ditée veul que ces trois Pe.{orés
aient été produits pâr le même perfo
rareur mais à des périodes différen-
tês, et cccr dans lordre Inverse dê
la présentâtion donnée ci dessus.

CXL {premier état du perforateur)
aurait été utilisé du 1er mars l9l9
au l5 juillet l93l par la Cânâdian Ex-
plosives Limited ; puis CIL (second
éta! du peforateur) I'aurait été du 22

octobre 1931 au 3 octobre 1933 et en
fin CIL (troisième état), du 19 novem-
bre 1933 au 13 février 1942, ces detx
dernrêrs pêrlorâtêurc alant été usinês
succêscivement à parrrr du p_emier.

CeÈte théorie. que lron pêul \erl
fier en superposant des perforés pro-
dui!s par le perfolâteur aux diverses
périodes citées ici, propose une solu-
tion à la question qui se posait aupâ-
ravant : pourquoi deux perforateurs
pour CIL à MontréâI, dans un laps de
temps aussi court ? Nous devons cette
découverte à loe Purcell et à Michael
Dicketts.

1920_1964

t-elle utilisé son perforateur à Mon-
tréal, comme on lravait toujours sup-
posé? Oui, possiblement. En effet, ofl
retrouve ces perlorés avec des oblité-
rations de Montréal, rnais également
de Toronto et Vancouver. On comrnen-
cê a crorre que lrors pertoratêurs au-
raleflt servl a la compâgnie, un dans
chacune de ces villes,

t922-1928

Lâ Canadian National Railways
perfora ses timbres de ses initiales
(CNR) de 1922 à 1928- lous les col-
lectionneurs ont ctu que ce perfora
teur étâit utilisé à Winnipeg. Mais,
51 pp lcgarde blê1 lês oblllerâ(lorù
des timbres perforés de ces initiales
utllisés durdnt celte pérjodê, force csl
dê convenir que ce pFrloratcur etait.
comme Ira démontré Jon Johnson, "i-
rué à Monrréal, au 94 rue Mccill,
dans lédiIrce CTR (Crand Trunk Rail
way).

1695

Crâce au travâil de M. Ivlaurice
Décar;e. qui poss;de unê pai"e de
" Petites Reines tr de 2 cents, oblité-
rée a Montréal et qui a fait lâ re-
cherche dans les aûciens annuaires
de Bell Terephone. nous sa\ons main
tenânt que ce sont les initiales de
J. H. Semple, un grossisste en alimen-
tation. On ne retrouve son utilisation
que sur les timbres au motif I' Ferl
tes Reines rr.

La Deînison Manufactufing Com-
pany, un fabriicant d'attaches (pensons
aux chârnieres pour la philatélie), a-

1928- 1932

Cetle a."sq16116n, la lucerne in
Quebec Community, soulève quelques
problemes aux collectionneurs. Quel39
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le sorte drâssociation étâit ce? Où
éÈait-elle Iocaiisée? Certains croient
que crétâit à Montebello mais les ra-
res copies connues porten! des em
preintes droblitération mécanique ou
des flammes utilisées à Montréal. Jus
qr-r'à maintenant, il a été impossible
d'obtenir des informations solides sur
le sujet.

1903 l9 t6

On a toujours cru que la firme
Ogilvie Flour Mills Co. avait perforé
ses timbres de 1903 à 1942 à Monrre-
al. Si on y regarde de plus près, on
notera que la perforation des timbres
a pris lIr r crs l9 I5- l916, Le. "opies
trouèes apres cetre dalê onl curcmerlr
été perforées a Winnipeg ou a Fort
William. Toutes les copies utilisées
après cette date, montrent des traces
d'un trou supplémentaire, le code,

1903-1947 1903 l9s0 1903_19s1

Les compâgnies Royal & Queen's
lnsurance ont utilisé trois perforateurs
différents et faciiement identifiables,
cela durânt la même période.

cette proiusion oe purro."t"u." {Q

nous a amenês à examiner de plus
pr;s les oblltcrat ron" ., noua " 

n.,-
hrs Je conclure que Rtao/LD éi;ir
un siglê uLilisè à foronro, euanr à
R&QCos (grand C), on est encore par-
tagé sur lâ réponse à donner à cette
énigme. Les oblitérations trouvées sur
.es timbrês rndiqueni quê cêù dêrniêrs
auraient servi à Halifax ou à Wrnnr-
peg ; le perforateur a peut êlre été
ulilisé aux deux endroits,

R&Q/cns (peril cl eùl rp seul à a
voir servi a Montréal.

19t8-1927

Bien qu'on ait écrit que la Shawi
n,gan Warer & Pouer Company p"rto.
rait ses timbres à Shawinigân FaIs,
force est de constater, à partir des
oblitérations que lron a, que c'étâit
plutôt a Montréal ou elle avait ses
bureaux d affaires. au 83 rde C ralg
(Edifice Power).

1912-1961 1912-1954

La Sun Life Assurance Company
arair sor o,èg- à Monrreal. À prime
âbord, nous étions portés à croire que
cette compagnie avait utilisé deux
perforateurs quton peut d'ailleurs dif-
férencier visuellement. Pourquoi au
raii-ellp Lrtiri5e dcu\ pêrtorarri.ês à
partir de l912 alors qu'auparavant une
seule suffisait?

\ou\ avons récemment trouve
,0 000 rinbrês per'o.é' du dcJ\iÀme
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type. Dans ce lot, nous nrâvons trou-
vé âucune oblitérâtion de Montréal.
Nous sommes donc forcés d'âdmettre
que ce perforâreur n'étail pas à Mon
rreal.

Toutelois, nous avons vu des obli-
térations de Halifâx, Québec, Saint
Joho, Trois Rivières, Sherbrooke, OL
tawa, North Bay, Cuelph, London,
Windsor, Winnipeg, Reginâ, Saskatoon,
Calgâry, Ldnront.Jn et Vancouver. Une
éludcr plus âppfolondie nous a révélé
qu'il y avâit âutant de perforateurs
que de villes lncntionnées.

Celte découverte nous apporte donc
trois nouveaux obljtérâaeurs pour le
QLrébec ainsi que lrapparition de deux
nouvclles villes, soit Sherbrooke el
l'rois-R ivjères, Quant âu perforateur
de Québec, une des cinq lêtes présen
rr un. db\ên.ê de ld ba.fp mêdtânê
de la lettre " E ".

Harry Rickard, un
dans le " Perfins

amenés à nous pen-

1903 r 957

Un article de
Américain, publié
Bulletin r', nous a
cher sur ce cas.

Quanr au premier lype, il â éLé

u lrs. ,r \,4rntrprl ê! lè perforâreur
a pi. demo ra8ê d Tor"rro -quand l.\ur iilc â demênd8É sôn .iê8ê suci
al en 1979.

De cette écude, il ressort quril
y a eu au moins sePt perforateurs,
que les trois derniers ont été utilisés
â des époques successives et que les
obliLérations vâriées trouvées sur les
timbres perforés de ces initiales, nous
pêrmêr rpnL ditfi"ilcmênL d* délêrrr:-
rê" ou- .ês mDrèc ont ête pêt turès.
l' ê51 â n,,rêr que quatrl. d- t.c5 rypes
se retrouvent également sur des tim-
bres âaoéricarns.

Comme on peut le constater, lrétu
de des perforés es! en effervescence.
De nouvelles découvertes et de IlLru-
velles hypothèses de travail sont fai-
tes régùlierement et permettent de
.ernl]r pPr â pcrr 1 êxi5t-nce d-\ pêr-
forateurs, la période de leur utilisa-
tion et leurs utilisâteurs.

Crêsr cp qut re.rd leur érud. si
Passionnante,

Donné à I'AQEP
le 15 mars 19E3.
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