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La deuxième génération

JEAN-GUY DALPE

des IPS au Québec (1986 - )

DepLris q!elqLres années, les Pôslescanadiennesv _

venl des changemenls impodants et I en esl de nême de

l'éqLripemeni seNani à ob ilérer e coLrIIrer'

LaIln du conirat d€ locatlon de mâchil]es à obilérer avec a

cor-,pag'liê Pitney Bawes, a occasio n né l'achat d es K/']sse,-
dod;mais la enleurd€ces appareis n'a pas sal slâit les Pos'
leser esa.-1êree). acnô che d é .r'ôs .1odelêc p -c erf;

cacês. Ces r€cherchesont
débôuché sur 'achal cJ!

modè€ MSldeiacompa-
gnle /PSen 1986.

llsemble que la pf€m efe
MSI alt é1é introdule au
Québecen mars 1986;en"
su telrenle-sepl autres ont
é1é implântées dafs des
b!reâlxde poste du Qué-
b€c. Avec lalerrn€lure de
IETL Lava (H7S 120) en
mal 1988, dêux macirifes
ontété rel ré€s, maison ne
satpasoù ê es ontété rê-

nef audraitpascrolreq!e
I ach ai d es 

^.,tS 

ïavaii po u r

bul de rernp acer ês K/ns
s€rdol(eniânquatr€ seu-
ernenl Loni été), mais ll
Tallat remp acel es nrâ-
.hines Pitney Bawes eî-
cofe ên ulilsaliondans les
bur€âux de posle qr.ri

âvaientun volumedecour-
fiêr âssez rnpodant, d'où
le besoln d'uno machine
p Lrs râpideq!e aKLssen-

Le modèlê Msr

La compagnie INTERNAIaNAL PERIPHERAL
SySIEMS /NC., d€ Lê,,{islon (Pennsylvânie), a produd une

machine à obliléfer q!'elle a nonrméê MSI

Le modè e MSIaé1éiall pouroblilérefdes letlres, descartes
poslâles etdês envols surdir.ens onnés PacédanslepLa'
tea! d'alimônlâtion après avoir éié redressé et âligné le

courier estlrailé âulomatiquemenl par lâ rnach ne qll Lese-

pare, 'oblitère €t entasse dâns un "enlasseur" dê sortê

d où ilest enlevé par 'oPéraieur.

La machine a été conçue pour lraier du cÔurrier donl lâ

Llachlnê à oblilérer,[4Sr

ongueur vârie de 100mm
à 380mm, la argeuf de

70mm à270rnm el l'épais-
seur de 0,18mni à 8mnr.

Le modè e MST es1 une

machine q!i possède les

cornoosân1es pr nclpales

- un pisd en foniei
- une coonne d€

-un molelrre eclfl_
quâ 1/4 c.v- nom nal, 115
VolscouranlâllernatLtmo-

- un système d en'
lraînenent direcl {cour-
roi€s et pouLies) dont e

traind eigrenageeslcom_
poséderouesdenié€sên
acierei ên plâstique (Pour

un lonclionnemenl srLen-

- un p ateau d'â i_

menlalion muni de res'
sorls Pour maiflenir une
pression contre a pil€ de
coufrier àobiitérer et ainsi
ê Tâire avancer vers I'obl-

- un séparâieurqui
perm€l de la sser passer

une pièce de co!rler à la fois;
- unoblitéraleurqLri secomposed'un clichéd'ob lléra-

rion po1ânII denl licàr o'1ou o-.€à- de ooslê_orov:-ce a -s
quê le liribre dâteur €t d un cllché publicjiane (Tlâmmê ôu

:

.. 
.;
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P0s11i

C00E posrar-

Oblilérallon de lype IPS

- un nêntasseLrn' de sodie oir vlent s'accumuler e

Ces cornposantes lorment !ne machin€ d'une halteLrr de
109cm, d'un€ â.geurde 88cnr eld'une pfolondeur de 97cm.
Elle pèse approx malivemenl 109 k os.

Se on la largêufdes objêis à ob ilérer, el e peutlrallef dê 300
à 550 p èces à lâ minLrle.

Les obliléralions

Les ob téraiions produites pâr lâ MSIse cafaciér'
senlpar es pelitscaractèrespourécrire lenomd! bLir€arde
posle el de grandscaracières pour la prcvlnce. Ledaieuf esl
loujours accompasné (ou presque)de lafâstjdieuse llamme
POSTALCADE/CODE POSL4I en{ermée dans un q!adr-

On ne renconlfe pas de problèm€sd'onhographe eldeponc-
1!â1iôn q! on retfouvatsurlesob iléraliofs prodLriles parles
/PSde aprenrière générâtion (modèlê HO2). Lapfovince est
loLrjours ldenlliiée par les letlres PO-

I ex s1e des dateufs oir le nom dLr bureau de poste est rem'
placé pat POSTES CANADA PoSret a p'ôvince par le code
posiali on ên 1.o!ve à Lâval, Mônùéa el Ouébec. Ces cia

teurs soni accompagnés d'un chiltre quised à denl {ier es

La date

.. - Ioulou"soe
la mérne laçon: jour'r.ois anné€ heure et l'opélateLïse sêd
d'Lrn mécânlsme intégré à 1'appareil pou r chânger cetle daie.
Cela ne slgnTi€ pourlant pâs q! on soli à abriderreursde
mafipu a1ion, quoiqu'elles sorent pe! nombreuses.

On lfôLrve lâ jôurnée écf ile de deux nranières orcqu€ a dale
est iniéieurê au dix èfirêjo!rdu riois:1 ou 01,2 ou 02, eic.

ouânt èJ nors. il êsr ro-lours ecr:t e_ ch lJres ronà:ns è /ec

On a tfolvé des erreurs dans le rno s, erreurs qLri fésu tent
so,r en ièbselce dJ no s. so r €n la prese-ce d -- -1auvè s
ro s. Â -s. le l3 jalvie' 1987. l€s ou eê"r oe SLP I iLLS el

THETFORD À,4lNES ont omis d'écife e mois. Pâr ailleurs,
THETFORD[4lNESa!1]lisé emôsdeïévrierauliêudeno-
vembre duranlloLrl l€ mois de novernbre 19S61

L année ne présen1€ qr.r€ les deLrx dêrniers chiflres: 86, 8Z
erc. Oninoré annee /\pour87r e13V àJONOUIERÊ.
7(pouf 87) e 10 lV à SEPT'ILES et 8(pour86) du 27 au 30
aoûlàTROIS-RlvlÈRES. D'autrepad, onalrouvéun 19et
Lrn 20Xl 87(polr 86) à HULL, un 7//X85(polr86)àJO-
lIF-TE.uî r0.u- r1ê' .r tJl45lpôu 8/ aJO\OLlÈRL.
un I v/// 97 (pour 86) à HULL, l'âniéo 96 (POUR 86) les 30
ei 3/ décemble à ST-HYACINTHFet Lrn 28 v///87(po!r86)
à ST-JÉRÔME.

Êirèur dans la dale:30 Xll 96 {l)

Un€ success on d'effeLrrs a été no1ée à TROIS-RlVlÈRES
€n navembrê 1986. Jusq!'a! 6 novêmbfe,lout va bien; du
7 aLr 1 1 novembre, 86€st devenu 85i du l2 au 24 nov€mbre,
X/,"sldeven! Xet Ssdemeure; du 26 âu 30 novembre, X/est
revenu, mason aencore 85;en déce.nbre, toll redevient à

Enlln heure... llsefaitprélérablededrel€ssgnesqu lien'
nênt ieude'h€ure,caron n€ retrcuvepâsdechTiles ind-
quânt'heure. On voil p u1ôl les signes., 

=ou 
'absênce de

rour sqne. aq-ê.e he. - o rà qu"lj" 1".Àe ces5;ln"s .or-
respondenl-ils? B en malin qu po!rra I e d re, d une padcer
tai.s bureaux dê posie ob 1érant le counief plusreLrÉ lors
dans lalournée, d'alv€s unê se!lê 10is, et, d'altre part, ceÊ
lains bureaux n'!l Lisanl pâs tôujours les deLrx signes délà

O!ê lê ne fut pâs la suprise de trouver d! courrièr
oo Iôré o -n ca'ré no I oo l ece l € ev:o€ 'à 

'.4 \oir - e

.-Ê05{+t

C0DÊ posraL I

abllréErion CarÈ noi.
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Cesob iiérations sont fâres et l'explicalion d6 eur exlslerce
serail la sulvanlsi un pfoblème quelconq!e avÊc e cliché
d oblitéral on aurâ lamené l'!lllisaljonlemporaired'un cliché
de femp acement muel, laute de cllché normal suppLémen-

1âife.

Ce phénomènes'est produit au bureâu de CAP-DE-LA'i\lA'
DLLI NE a- -6 àJ 20 octoor€ I986. llse.IlépéréàS-
LUS IACFE ôs-5 er I6septenb ê-o8/eIàS-F-TLIÉRLSL
DE'ELAINVILLE du 4 au S mai1988ôù un bfis s'est produd

e 3 mai, selon les regisires du bureâu de posle.

Unê énigme

Bienvenue Welcome
at0

JOPHILEX '87
May 29'30-31 it{ai

BIENVENUE A WELCOME TO JAPH]LEX'87
MAY29.30.31 MAI

Gen€ra Molors oi Ca.ada Lim ed

Ge.era Morors du Canada Lmitée

clinique Dê Radiologie
233, rue Tulgeon

ste-rhérèse, Qc
J7E 3,t8

C.11.4t;.;...

J414 tzo uillisé à SIe-Thérèse-dê-Blàinville Ie 02 V 88=

À quo anrlUuer 'Lrtiisalion d'ui dâteur d'un
bureau de poste qu n'existe plLrs (et qu n est pas
répu1é avoir utilisé !ne MSD dans un alite bur€au

vor âpouarlceqLj s esrp
DE-BLAINVLLLE le 02 V 88 oir le daleuf d€ Bros-
sètd\POSTFS CANADAPOS f JaWIZA)ë<ê\ à

oblitéref le cour er. Tout iourne altour du bris de
La MSfquise serali produil le 3 nrai. L'âppâre I sÊ

s€Êit-ilbrisé avânl le 3 rnâi? Auraton expédié par
efi€uf l€ dâte!r fabrlqué pour Brossard en 1986,
dzr€J q, n aralrasereuti séod'ceouona'êrr€
ce blreau en jun 1986? On ne confall qu'!n
êx€mplaire dê ceneobliiération,sûrem€nt apièc€-
c 6 d unê colleciion de l\,4ST-

Les Ilammes

La ilamme hâbilu6llâment utilisée esi
P aSTAL Co D E/CO D E POsIlldans un reclangl6-
Toulelols,lroisllarnmescomrnémof allvesservirent
à obliiérer le courder québéco s:

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DU CRIME
PREVENT]AN WEEK 2-8 NOV.

vs,r.e-ui

ST-ROCH OE L'
MAÂCH 27-23-29 M

V]SITEZ.V]S]T LANAUPHILËX 87 ST.ROCH DE
L'ACHIGAN MABCH 27.28-29 MARS 1987

,,{ûIè\.,,'-.r SEMATNE DE

/ \ 'F PÊÊvÊ NrloN
I rrvreÂ: i T CRIME

\ / ,i PPE'/ENTION w
\ o1, ,/ i f, z- a rtov.
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Lisle des bureaux de poste oir une /rlSIâ élé utilisée

On poufrasûrementùouverdes daies anlér euresou
posléieurês à celles données dans cel âir cle, étani donné
q-e Ies ecLê .Les. .r e s.ier so.r "afÊs er oe- .và-cées.

Les codes su:vanls sont uiilisés:

PDC: prem ère dâte conn!e
V: sans heure ou s gne
IVR: machine r€mp acée

BOUCHERVLLLE
PDC: 12 V e6
HEURE(S): V, =

lsêmblê qu'ôn âi1 eu des problèmes avec la MSI de mai
jLrsqu'en novembre 1986 p!lsqu'on retrouve fréquemrnent
des pLis obLiléfés avec la Pltney-Bowes \23 \ 19e6).

CAP.DE.LA.iUADELEINE
PDC: 13 V 86
HEURE(S): V, =

CHATEAUGUAY
PDC:23 V 86
NEURE(S): V, -, '

cHtcouTl\it
PDC:1 Vlll86
HEURE(S):V, =

On L]I ]sâ a l amme SEMIINE DE U PRÉVENTION,...
du 2 ociobfe au 7 novsmb16 1986.

DRUiIIMONDVILLE
PDC|3l Vll 86
HEURÊ(S): V, =

GRANBY
PDC:17 Vl86
HÉURE(S): =

HULL
PDC:2 V 86
HEURE(S):V, =

DLr 2 oclobre âu 15 novÊmbfe 1986, on utllisâ la llâmme
SEMAJNE DE U PRÊVENTION,,.

JOLIETTE
PDC:s Vl 86
HEURE(S): V, =

On f ote l'uilisalion de lallannê VIS ITEZ-VlSlT.... du 12jan'
ViET AU 23 TNATS 19S7 EI dE BIENVENUE A WELCAME.,. dU

30 rà's a ' (p'obao,e'l€nr au dÀbur d6 j.:-) 1987. C'eSI e
seulbureau de poste où d€uxiarnmescornmémoratives se
sonl succede sa rs laps de lêToç 6n rô esde-/

JONQUIÈBE
PDC:5 Vlll86
HEURE(S):V, =

LÉVIS
PDCi25lX 86
HEURE(S):V, =

B]MOUSKI
PDC: 16 Vl86
HEURE{S):=

On remârque 'r.rtillsation de a ltamme SEli,lAlNE DE LA
P RËvENTloN... du 2 au 24 novembre I s86.

ST.EUSTACHE
PDC:8 V 86
HEURE(S):V, =

Un daleLrr noira éléirouvé l€s 15 el l6septembre 1987.

ST HUBERT
PDC:10 V 86
HEUFE(S): =

ST.HYAC]NTHE
PDC| l5 V 86
HEURE(S): =

Cerlains problèmâs somblent sêtre pfoduils avec cefiê
mâch ne car on rote des oblilérations ldu 23 iuilei ei du 21

octobre)lalles paf une P,1ney'Bawæ. La MsTavair-e le êIê
felirée de l!ilei à oclobre?

STJEAN-SUR.RICHELIEU
PDC:21 V 86
HEURE(S): =, .

STJÉBÔI!1E
PDC:4V]86
HEURE(S):V,=

Martin
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STE.THÉRÈSE-DÉ,BLAINVILLE
PDC:S V S6

HEURE(s): -

Un daieur nok a élé lltillsé du 4 au I nrai 1988 et les dates
connues sont l€s4,8 el9 mai.

SEPT"iLES
PDC| 10 lX 86
HEURE(S): V

SHAWINIGAN
PDC:2lll86
HEURE(s):=, .

SOREL
PDC: 12 v 86
HEURE(S): V

THETFORD I\,4INES

PDC:161V86
HEUFE(S)I=

TROIS'RIVIÈRES
PDC:7V 86
l-IEURE(S): V

VALLEYFIELD
PDC:3 Vl 86
HEURE(s):=

VICTORIAVILLE
PDC:2 Vl86
HEURE(S)r=, .

POSTES CANADA POST/G1K 3W0 {1)
PDC:18187
HEURE(S):V,=

POSTES CANADA POST/ G1K 3W0 (2)
PDC:5 Vlll86
HEURE(S): =

POSTES CANADA POST/ H3C 1So (1)

PDC:23lX 87
HEURE(S):V

POSTES CANADA POST/ H3C 1So (2)

PDC:23 Vll87
HEURÉ(S):?

POSTES CANADA POST/ H3C 1S0 (3)

PDC| 7 Xll 86
HEURE(S): V

POSTES CANADA POST/ H3C 1So (4)

PDC| 22 | a7
HEUREIs): V

POSTES CANADA POST/ H3C lSo (6)

PDC: 12 Xll86
HEURE(S): V

POSTES CANADA POST/ H4T 1AO O)
PDC:1X 86
HEURE(S):V

POSTES CANADA POST/ H4T 1AO (2)

PDC:25lX 86
HEUBE(S):V,=,.

POSTES CANADA POST/ H4T 1AO (3)

PDC: 2 Xll 86
HEURE(S): V

POSTES CANADA POST/ H4T lAO (4)

PDC:20 Vlll86
HEURE(S):V, =..

POSTES CANADA POST/ l.l75 lZo 11)

PDC: 23 lV 86
HEURE(S): V

Ce blr€au a été iermé le I rnai1988.

POSTES CANADA POST/ H7S 1ZO (2)

PDC: 1 V 86
HEURE(S):=,.

C€ bureau a éié Terrné l€ 8 rnâi 1988

POSTES CANADA POST/J4W lZO
PDC: 2 V 88
HEURE(S):=

C€tle ui lisation esl én qmâlique.

semb € qLr€ l€s MSfulilisées à Monlréâ|, Ouébec êi Lava

aientété desmachin€sd appoinl q!and i y avaldessurp us

ou po!robltérer d! counief mpossible à oblitérefavec es

N.B.: Localisâl on des rnachinss âvec Lrn cods

G1K 3WO: OUÉBEC
H3C 1SO : MONTRÉAL, ETL CENTRE.
VILLE
H4T l AO : MONTRÉAL, ETL ST'LAURENT
H7S 120 : LAVAL
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Lestrent€-septâpparells MSIréperloriés a! Ouébec
se m blent èlre d€s appare ils assez slables; aprè s d 6s d éb!ls
pariois hésilanls pourquelques appaf€is,lês bris se sonies-

D'autre part, les câs d'erreufs commlses paf les opéraieurs
d€ ces appâreis (daieslarielues, ilarnmês ou dâleur renver-
sÊ. erc.) ortrelàrivelenrpeu _oTb ê.< aprÀ-dê.( à-f ées

Pour I'amalêur d'histo fê postae, es MSIposent déià d€s
déJls lnté ressânls i ce a(âin es p èces sontlrès dlliiciles à trcu-
vet, spécialemler\ J 4W 1ZA, les oblilérations av€c un dale!r
no r et d aulres comme les oblitérat ons pfod!i1es par es ap-
pat]ils 2 et 5l?)de H3C 1S0. Cest e l€mps de reclrercirer
ces piècesidans dix ans ilsera lroptardl
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