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Quinze qns de dépôts
Ien nom]'re

par Jean-Guy Dalpé

I
L e rourrier dc lroi"iÀm, Classe
existe au Canada depuis le début de
la Confédération cânadienne, soit en
i867. Le tarif de ce courrier, pour
un poids inférieur à der-rx onces, se
marintinr â ul| cent jusqu'âu 2 âvril
1951, dare à laquelle il- doubla. Puis,
lc I vril 1964, jl passa a trois cients,

Ci'est û ceLLe époque que les- Pos-
l, \ i,rn:,dtênn' r r'ômm^n.' renl â itp.
pliqucr un tarjf spécjal, deux cents
ol (l()mi, p()ur lcs envois de plus de
2500 pia'ccs déposées ; la poste la
mêmc journée par le même expédi-
(pur. Puur.rvoir droir cu mème tâflf,
l'.xp*d||cur nut dëpo5êr l0 000 pr-
ces a partir du I octobre 1967. A
l" p,'qu., nrËm' .r lê nombrê dê piÀ-
ûrs r{rquises pour bénificier d'un tarif
spéciûl ôtait élevé, on ne parlait pas
de coufrief "en nombre" ("bulk", en
angi.ris); jl faudra atLenclre jusqu'au
I juillct l97l pour que cres moLs en-
rr, r .Jdr). l, \n( irhula|lê têchniquê

MONSIIjUR JIjAN CUY DALL'E, âgé de 40 âûs, fait câr
rière dans I'cnseignement et est âctLlellement directeur
âdjojnL à Irécole secondaire Filion, à Longueuii'

Eeaucoup plus intéressé par lâ mârcophilie que par Ies
iigurines elles memûs, il relie directement la philatélie
I l'éLude des différents services poslaux et les marques
qu'elles ont laissées sur le courrier. On lui doit d'inté-
rôs".ntês de.ou\ê cb danc , e dom rine pa.rrculrèr-m^nr
exigeant de là rocherche. Mais surtout il ne refuse ja-
mais de diffuser les résultats de ses rechcrches.

fl esr l'âuteur très apprécié de diverses communicâ
ti()n:i dans les périodjques les plus presfiSi.jux de la phi-
l!rarlie cânadienn€) et nord âméricaine.

LE TARIF' DES DEPOTS EN NOMBRE

Les dépôts en nombre sont des
objer c du .ourrrêr d, la l r',ici,.n e
Classe et, à ce titre, ils doivent être
daiposés au Canada pour être dis-
tribués au Canâda.

Pour ôtre soumis au taril des
dépôls en nombre, les envois doivent
respecter certâlnes normes {ârtlcles
49-63, 49-64 et 49.70 du Guide des
Postes au Canada):

porter des adresses distin

porter des adresses distinc
tes au Canada;
comprendre 5 000 pieces

identiques ou plus à livrer
dâns une même province

MA

Dans l€i câdre
ne sera traité que
poids est inférieut
sous plr.

de cet ârticle, il
des envois dont le
à 5o grammes et
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-comprendre l0 000 pièces
identiqucs 0u plus a liv.cr
dans plus d'une province;
être conlect ionnés su ivan !

. F_t ârnê. ,1'ndr ,,|l. qrrI
seront mentionnces ultéri-
eurernent.

l.'expression "pièces identiques"
s'appliquo aux dimensions et au con-
tour de la pièce expédiée; tc,utefois
la c()ulcur ût le grâphisme des enve-
l,,pn|c. lrad-cL"- .re -êtuu. cr tr pe-
santcur du pli peuvont virLrier. A cau
sc de l'é1é.ment "pesanteur/épaisseur",
I'affranchissenrent doit être pâyé par
impression de maôfrin-ôi i affranchrr
(les usagers de ces machines son!
.qutpcù d'Jne bsjr .c). les ma, hirrps
:r affranchir sont également appelées
'tompteur" au Canada.
l.es conditions qui régissent 1es en
vois en nombre sont les suivântes:

, hâquc 'lcpôr doir "e [rirê',d burcâu dê pos'- drFxpe-
.l ii,n -el,,n u I h,,rrrr, pr,
vu entre le muître de postc
cl lrexpéditeur;
(ihaque dépôL doir porler

lc numéro de parrmis de

Conrrn€r les envois en nombre doi-
\cr t c(re indr\rdu, ll^men' aflràa
chis au moyen d'un compteur, i1 Peut
ârriver que le tarif indiqué par 1a
-nc.hine a ai f"ân.nta 5(]il super teur
au târif réel. Cela s'explique par le
lait que certaines machines a affrân

I'expéditeur;
-chaque dépôt doit êt re
\érilié par le naître dL'
poste;
'1, c^dc pôstrl Llês JF{tr
nataires doit figurer sur
tous les eûvois déposés;
-la mention "En nombre"
et/ou 'rBulk" doit fiSurer
dans I'empreinte de la ma-
chine à affranchir.

L'ÉvoLUlroN DU TARIF DEs
DÉPOTS EN NOMBRE

rn quin/" dn" (1971 1986), le ê
rif d chânge sepl tors êt il a rrrpla.
passant de cinq a quinze cents, cette
évolution â été marquée par lrappa
ritjon des vâleurs décimales (13,8
cenls], âlors qulauparâvent il n'y avait
que des vâleurs fractionnâires (7;
cents).

Voici d(rac le tableau de l'évolu,
lion du tarif "lin aombre".

chir ne peuvent enregistrer ni les
valeurs fractionnaires, ni les valeurs
décima1es. Dans ce câs, I'expéditeur
dort grrondlr le rraif dÊs envois in
dividuels au cent supérieur et aucun
remboursemenc ne lui est fâit par
Postes Canada (Article 49.63 Note 2).

l)A f t.l TARII'
Iln nombre

5 cents

6 cents

7; cents

I cents

13 cents

13, 8 cents

l5 certs

I jujllct 1971 âu 28 fa:vrier 1977

I mars 1977 au 3l mars 1978

I avril 1978 au 30 juin 1979

I juillet 1979 au 3l décembre l98l
I janviL'f 1982 ou l4 lévrief 1983

l5 l(lvrirf 1983 âr 23 juin 1985

2,1 juin l98s au ?

I'ARIF
Première Ciasse

7,8 puis l0 cents

l2 cents

14 puis 17 cents

l7 cents

30 cents

32 cents

34 cents
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PiLney-Bowes et

L'AFFRANCH ISSEMENT DES ENVOIS
EN NOMBRE

Pour lrexpéditeur, il existe deux
façons de procéder à lraffranchisse-
ment.

II peut le faire lui-même; dans ce
câs, il â acheté ou loué dtun fabri-
cant Ies àppareils nécessaires à la
mise sous pli et à I'affranchissement
tout en louitnt obligatoirement le
compteur. Quatre fabricants occupent
actuellement le marché canadien:

La mention soit utilingue Irançâi
se ou anglaise, soit bilingue.

Elle est présentée dans des formats
vâriés et plâcée horizontalement ou
verticaiement. Une étude plus appro
fondie suivra.

Voici une liste des mentions lrou-
vées sur les envois:

EN NOMBRE
t|N NOMBRE BULK
EN NOMBRE BULK MAIL
EN NOMBRE IN BTJLK
3e CLASSE EN NOMBRE
3ème CI-ASSE EN NOMBRE

BULK
BULK EN NOMTJRE
BULK MAIL
BULK RATE
BLK.RT.
BUI"K RATE EN NOMBRE
BULK RE'|URN POSI'AGN GUARAN
TEED
BULK THIRD CLASS
:)Lll"K 3rd CLASS
3rd CLASS BTJLK

I-A DAl'E D'AFFRANCHISSEMENT

Habi.'uellement le courrier affrirn_
chi à la machine doit être daté de
la journée où il est déposé au bureau
de poste,

Toutefois rien nrlndique que 
-les dé_

pôts en nombre soient soumis a cette
règle et quâtre pratiques ont été
constatées:

-date complète ijour mois
année): de l97l à 1986;
sans dâte: de 1971 â 1986

(ces années sont confjrmées
pâr ltutilisâ!ion de tous les
tarifs des envois en nombre
sans lâ date)i
-jour "D", mois, année: de-
puis 1978;

hô,c ânnÀp /p

puis 1983,

Friden-Alcatel
(U.S.A,), Hasler (Suisse) et Postalia
(Allernagne).

D'autre part lrexpéditeur peut
confier à une firme spécialisée le
soin de mettre sous pli et d'afranc
chir ses envor. à I'aide dË machines
produites par les fabricants déjà
mentionnés, Ainsi srexplique le fait
que des enveloppes identifiées pâr
des entreprises différentes soient af
franchies par le même cornpteur.

Ufle fois a[[ranchr', lê. cnvois
sont triés , enliassés et âcheminés
au bureau de poste selon les condi-
tions imposées par Postes Canâdâ.( êsl d'aillêurs parne qutunr. parti,
du t I avdtl de t fl et de m r:e en lias
ses a déjà été faite que I'erpéditeur
obtient un târif rêduir,

EN NOMBRE ET/OU BTJT,K

ll a déjà êté indiqué que certe
mention devâit figurer sur châqLle
envoi déposé, 1l ârrive que I'expédi
teur ait fait imprimer cette mertjon
sur les enveloppes en meme temps
qu'jl les a fâit identifier à son nom
et à une adresse.

Toutefois lrexpéditeur appose ou
I ait apposer habituellement cette
mênt ion durar'1 I'opêr3ri.n d'allran
chissement des envois. En effet, les
fabricants de machines à atfranchir
produisent des flammes qui sont insé-
rées dans le mécanisme de lâ machi-
ne à alfranchir êt imp_imé.s à châ
que fois qurune enveloppe est affran
chie.
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Il c\r p\,q{bl que lês (rû,s d, rnrê
res pratiques soient le résultat d'en-
tentes tacifes entre les expéditeurs
et les autorités postâles, mais elles
sont conformes à une longue tradition
des postes canadiennes où seul le
.ourrier de Prenière Classe érarr da-
tê.

Un seul exemplaire (machine Fri-
den-Alcdrêl) â eté vu avêc le moic
êr I'annÉe sêLrlemFnt en 1984i serair-
.e une errc.Llr d. la part dê I opêra
teuai

EMPREINTI]S MECANIOUES
A((OMP{CNÉIS DI. IA ME\IION,'EN NOMBRE' ETIOU 'BULKI

Ces empreintes sont limitées i
quâfor?e. Les voici donc préseitées
selon les fabricants et les types.

PITNEY-BOWES

n'y a pas une valeur fj.ac
ou décimale, on peut djstin-

frois empreintes par j|s
mécanisme qui suivent la

.1: pojnts rapprochés;
5: points écartés;
6: trois traits au lieu des
deux points.

(fis. #l)

(ris. #21

(fis. #3)

Lâ seule diffartence entre ces trois
cmpreintes se retrouve devant la va-
icur: une étoile pour Ia premiere, trois
tralts pour Iâ seconde el un zéro pour
lâ troisieme.

, \1.1.,. ,

.J 4

zJK ! /v/.)

J'rr")

ffi-Èffif*'*
V*/tïo"uill:! ,.,,

(fig. #s)

(lis. Ë (j)

Quand il
tronnaire
guer ces
traces du
valeur:

{iig. #7)

(lis. #8)

Ces empreintes se distinguent faciie-
ment par les 

- 
craits devant la valeù.

pour lâ premiere, âlors que la secon-
de en a devant et après.
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(îis. #9)

(fig. #14)

F'RIDEN ALCAI'EI,

1rjg. #10)

(rrs. #ll)

(ris. # l2l

l,a différence entre ces deux em
preintes réside dâns la présence de
deux -points après la valeur dans la
deuxieme empreinle.

Les nrachines qui impriment les
empreinle. 1.2,3.7,9,1I et l3 , p Deu
vFnr e.rrpEistrê. de vâleJr. || a. ton
naires ou décimales.

Les machines qui impriment ies
êmpretntec 4.5 er l0 pegvsnl erregis
trer des vaieurs frâctionnaires,

Les machines qui irnpriment les
empreintes 6,8,12 et 14 peuvent en
registrer des valeurs décimâles.

Aucune empreinte imprimée paf
une mâchine Postalia n'a été trouvée
avec une mention En nombre el/olr
Bulk.

É1uD!- DES MEN fToNS
EN NOMBRE ET/OU BIJLK

Voici un tableau-synthèse des men
tioûs trouvées sur des enveloppes
e{pédléc5 Fn iombrts. dê\ ânnaos , u
elles ont êlé utilisées et des em
preintes àvec Iesquelles on les retrou

CANADA 9

"r..1;r,"1 "q'1 l _..._ | I
470016 e

I]ASI-I]R

CÂNADA

ltn[300235

("oti\,^r,t',n

rv r j t?
t60ll6

CANADA
cbË

S :o'st'
"J,'ifÂ" I t aooszæ

(ii8. # l3)
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I-N/NOMBRE +

rlN NOMBRn/BUl-K

EN NOMtsRE
T]ULK

L.]N NOMBRE
BULK

EN NOMBRE/BUI-K MAII,

IJN NOMBRIJ/IN I]ULK

3e CLASSE/en nombre

3eme CI-ASSF-/EN NOMBRE

t]ULK
trBUt,K'

I'LJ L 
'(

lti::jJ
UULK (vùrtical)

llt.il"K UN NOMBRE **

'BtJI-K EN NOMLIRI-' **

BULK/I]N NOMBRE

BULK/N NOMBRE

t]IJI"K/ ÛN NOMI]RE

BUI-K

IJN NOMI]RE

BUI.K
EN NOMBRE

BULK

EN NOMBRE

MENTION

I]N NOMBRI:

LN NOM RE

ANNEES

1978 1981,1985

t9B2 1985

t9E1-1986

1g'.t7

r971-.1986

1979

?

1980,1983, 1985

1976,1983- 1986

1982

1979,1984

1977 1986

1982..198 s

l98s

t98 r 1986

r976,l9Bl-19E6

r982

1973

1971 l386

1982

1971-1972

1978,1982-198s

.05, .09,I982

1973,1983,198s

l98l I986

1978

t977,1978

1976,1986

l9?6

197,1,197ri

F.,MPRÊ]IN'T'i:S

j ,4, l3

1,6

1,6,7,9

I

t,2,4,5,tj,I I

4

i

1,5,6

1,4,6

tl
ll
t,4,6,7,8, 1,1

I,ti,7,8

ti,7,8, 14

?

I,2,4,5,ri,7, i 0, 12. I,l

1,3

I,4,6

i,4

1,4,6

1,6,7,E

1,5

1,4

i

I

I]N NOMBRE

Bulk/En Nombre

BULK MAIL

BULK/MAIL

BULK RATE

t]ULK/RA'fE

BULK RAI'E
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tltJI_K lt^1iilIN NOMI IT
Ill.K R t.

I]TJLK R t]1'LJR N/POS'I'AC[/CUARANTE!]I)

AULK/THIRD CLASS

1977, t985

t9'77

I985

t984

1985

1978

1985

1985

1963

I,ti
ll
5

7

8BUI,K/TH]RD CLASS

BUI"K 3rd CLASS ++

BULK/3rd CLASS

MAILING IN BULK

3rd CI.ASS/UULK

?

7

t2

6

+ / indique que ce qui suit est placé
. ' Ces mên "ns nnt êrc rapp,'r(êcs

cânadiens.

ou les mots qui précèdent.

Ross lrwin, un spécialiste des compteurs

scront stlrcmcnl .omp étpê" pdr de
nouvelles découvertes, pour la plus
grânde joie des mécanotélistes. Et
pour unc lois, vrve la I ro,siÈmc
classe.
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par M.

Il ârrive qLre la menLion soit intê
grée a une flamme donnant une âdres
se de ret0ur ou a une flamme publi

IN NOMBRE
AUIK

/f(Qrzr r-x wor,m.rrtl
À{ôu. A* nlx *,1

Au..dù d. Côr,m.r.r d. M0.n.Nt
rù. M.rrr-al f,ôrrÉ ol lr.d.

Flt t!clfi:ritE Ë.t.lt f4

CONCLUSION

Ainsi sont donc affranchis et ex-
o"dins lê., Êr\ô'( cn no'rbfe, ênvoi.
qui contiennent une grande partie la
publicité faite pâr des firmes de tou-
tes sortes et acheminée dans les
foyers canadiens. Cette publicité re-
laLivement peu cotteuse vieot encom-
brer nos boltes à malle, Cependant,
les envols en nombre constituent un
champ de recherche en constante
évolution et plein de surprises. Les
données rapportées dâns cet article
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fi(fN\---litàià;iI r, "' ' i-r1"1 ii - Ë,

Vur''-;1,1i5

. Tarii ,13,8 (15 février 1983 au 23

luin 1985): complêur a\ec valeur C"
c im ale,

Tarif .07+ ( I avril 1978 au 30
tu, r 19791: .'rmpreur a\.. \dlêL- 'r,.t.

Eil IIOMBRË
BI,ItK

sëRy ea ADuIt
s tcE
,249 llt

'larif .14 cents (au
lrrondi a cause de la
frânchir qui ne peut
valeurs dêcimâles.

lieu de.13,8)
machine à af-
enreSrstfer de

]i?4,'ùô
1 -6X'81

k*l
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