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e timbre-poste
u Centenaire
e la Confédération

N,lARGUEFITE FORTIN

ll est bea!, sêmble bien fat, et pourlânt un des é é'
ments de salabicatjon aiatlourner une pag€ dans hlstore
du limbre'posle canadien. C élait en 1967.

Les Posles canadiennes âvâienilror.rvé une so ut on au prô-

blème du stockage des limbres'posle de laçon à ce que les
Te!iLes n'adhèrenl pas les unes aLrx aulfes. l,,4ais les phi

aiél sies yVouvèrent des iconvén;ents paf râpport a!xtim-
bres quiavaient serviolq!iétaieni encore colés suf lênve-
ôppe. Pour le neilôyage des timbres-pos]e, en généfal, il

suiljt hâbliu€llement de les laisserirenrp€fdans leau tiède
qLrelq!es m nutes. Le papief s enlève alôrc de lul-même, ou

âvec un simp e rnouvemenlde arnaln Pendanlc€baln, ar-

rvait aux limbres commémoratiis dLr cenienalre dê a Con-

Iédérar ôn de se prendre ensemb e, lorrnani pf€sq!e une
pâie. ll éiait irès diificlle de les séparer sans es brs,er'

Au coursd'une féun on de /a SociétéPhilatéliquêdeAuébec,
es membrês se p aign renlde c€s enn!is Une résolulionde
cette assembée proposa q!e le secré1aire écriv€ alx Pos'
tes, en exposafl les Co éances des ph âté sles. Cê quijul
lar. Je vous lransmets le l€xte intégraLde lâ réponse reçue.

"Confedefation Heighls
Ortawa I (Onlârio)
e s îévrier 1967

"lMademoiselle Marg!ef i1e Fonin, secré1âire

La Socié1é Phialéliq!e de Ouéb'"c
824, av€i0e lvlurray
Ouébêc 6, P.O.

"J€ iais s!iie àvolrê l611re du l0ianvierconcef.ant la colle
ulilisée sur e llmbre comrlrémoratii du Csnienaire ei sLrr e

r.mbre de la sécJ (e ro-l:e'e, eris â' lai 1966.

"Non seulement j aimerals a!joufd'hui essayer de réso!dre
lê problème dont vous lailes menlon dans votre leitre, rnais

i'ai pensé aussi qu'il ne serall pâs sans intérêl de iaire
connaîlre àvotrê Sôciété les avânlâg6s decete colle spéclâle
et cornrneft nous en sommes v€nus à Iemployer dans lâ
pfoduclion des limbr6s-posie.
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"Nous avonscommsnce de nous in1éressêràcetl€ co le, qu

se vend sous la marqu6 de comrnerce Davac, ll y a quelq'.res

années, par suite de laiabrication avec cê pfodurt d un cel-
la n nombre d'ar1ic es, comme ê limbre antilLrbe rculeux les

éilqu€tles-avion, €s éliqueiles dss douanes et les nmbres_
pime. Comme €lle s€mblait présenlerdes avantâges pou.

lês posles, nols âvons d écid é de 'essayer âv€c le tim brê de

lasécurté routière, afin de connâîile laléaclion du publicel,
lâ cas échéânt, ies désavantâges.
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Texte écrit à la machine
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"La féâclion du public a été excellenie. Touieiois, la lrop
côuriêpéiôdedevenledulimbre ne nous a pas penn s d'é-
va Lrêrl'uliliié dê lâc$ le ravâcpourl€s Posies. Nous avons
donc pensé qu'il sefail nécessaifede l'lli sef dans laJabri'
cal on d'un aulrelimbre, el le tinrbre du Cenienaire semblail
être tout jf diqué. La pé ode proiongée de venledecel mbre
aurâii pour conséqu€nce que tous les usagers connailraienl
la nolv€lle cole, el qu'on aL.rrat le lemps den évaiuef es
avaniages pouf le minlslè.e des Pôstes.

"La ca le Davac ol|rc er, ellet !n cerlâin nom bre d avanta'
ges. Elle réagil assez lentômên1à d€s change.n6nis dêlem-
pératureeld'h!mdiléetempêchelelmbfedegondcler. Le
gondo ège des i11b es cause co-srè-rre-r des en1-is à-r
conrrnis des Posres ellree des dilfc,llps a- S€^ -ê.ra-r:
lalé le.

"Conrnre laco e Davacesi presque sans saveur, elle réduit
e nombredepla ntesque nous recevons pé riod iq Lr e menl aLr

sujel d! goût désagréab e de a col e à base végéta e. De
plus, à cause de la ralure de son application, e e n'adhère
pâsauiouchereleslp !siac êàmânipu erelestplus hygié-

"Pafconlre, e e eslirès iorle et ma;ntienl b en le tlnrbre aux
enve oppes e1 a!x co is, qLrelle qLre soil €ur rnatLère.

"Toulesces raisons,lecfo s, m ilenlenfavêuf deL'ulilisâllon
du papier gomnré Davac dans a fabricalon des tir.bres-
posie. Nous ne conna ss ons alcLrn désâvantag€ jusq! à ce
qLr6 vous nous éciv ez po!r noLrs iaire pad des d iijc! 1és à
enlÊveravecd€ I eau, les tirnbres ôbli1érés dos envê oppes.
Lorsq!e nous avons r€ç! volrê letlre, nô!s en âvons lrans-
m s !nêcopie àlaconrpâqn eq!ilabrjqu€ aca e Davac,eî
lu demândantde nolrs d rê q!êlprodrildlssoudralt laco e,
ouaiderâitàenleverdesenveloppes es tim bfes-posie co és
sLrr du papler gommé Davac

'Après un examen mlnutieux, les lechnlciens de La co'ipa-
gnie ont recomrnandé d'Lrtl ser une solulion de deux panies
d alcco etd une padjed eau pourenlever eslirnbresenduils
de colle Davac ar es l imbres o rd inair€s. Vo us pouvez ulillser
de l'acoolélhy lque ou méthylique àceite lin.

'Au cours de l'élude,les eiielsdu mélange d'acoolet ceux
dê eêLpu.eonrlril ob.er d -n e.d re_ Tin-r eu) àr n c'o-
scope. llesl lniéressanl d'observerqu'une soluiion de 100 p.
cenl d eau â un eflel considéfabe srr les limbfes endulls
dlrneco le ofd:nâire. Tandis que l'êncr€ n estpasbeauco!p
touchée, le papior gondoe dislinctemenl, entrainânt un
chângoment dans l€s dimensions du limbre. De I'eau p!re
ramollil ausslle papier. Après avoir s éché, les i imbres o nt éié
enlevés dans un€ solution d'alcoolà2 pour l, iln'ya pas eu
dê châng6menl dans le papier end!it de colle ord naire.

"llesi ùès importani de noterqLre l'ulilisâtion rêcommandée
du mélange d'alcool es1 Jondé suf des éprêuvês q!ion1été
failes plulôtef vilesse, à la suiledelarécepliondo volfe el-
lre. On esl e- lra.r de laire d a-lres e^pe'ences pc.r.avôn

que s eflels, s' y en a, l'aicool a sLJl les divers€s encres ut'
sées pour f abrlquer les limbres-poste.

"Nous sommes désolés d'avoir tardé à voUs fépôndre.

"Ve-i Fz -qrée lr'rde1lo"e e nesr"sped-e.sscsal-la-

Ainsivous connaissez les ar.rleLrlS, q!i, biên nvolôn-
Éi arê t orldrêne e" Po:I"- cd_-die nes è pou s-rvre
des expéf iences sur e choix d'une gon, me qu rencontreraii
rcures €s exrgences 0es usâgefs.

Pour iesvigneiles posta es cornmémorant lê c€nlenaire de
a ConTédération, rien n'a éléépa€né. L'événernenl élail de
iaile. Lê Canada, en 1867, ei ve.lLi de â procamaion de
'Acte dâ IAnétique du Notd btitânnique, devercj\ ne na-
ion. Lês dix provlnces el es dêux te.riloires iurent adm s

successlvemenl dans a Confédération. L€ lerj!ilel 1967,
marq!e donc le centième ann ve|saire du canada e'r tânt

L'ém ss ond'un lir.brecoiimémorantcecentenaire avail é1é

décdéedès 1965, apréparâtion d uniimbre posledemaf'
aê ( -. ç.:er 'o-g oe d. ç)" rr lr" , .r plus e., s éràoe<.
Ordinairement e p!b iclail parvenir en âssez grand nombre,
dess!gsesl ons desujelpourl ém ssiondelrcuveauxllmbres,
mais celte lo s, es Postes s adr€ssèronl àd;fférenteslirmes
de conceplion graphique pourqLr'is soLimetleni leurs propo-
slilons. C'esl aiirme Ar?ders, de Toronto, quisêrnblo, âvec
unê ccncepiion pô ychrôm€ évoquant le Cânada et le sym-
bole olllce dê IAnnéB du Cenlânâire, avoir rencontré la

Ledessin llnallur remls à la Canadian Bank Note gui exécrta
les ùavâux de grav!re ei d'impression. La ta le-doucs oLr

gravure en creux, exige a maln ierme, dé lcale, du graveul
qLrireproduira avec le bur n, ious les délalls du dessin trâcé
pâf 'ar1isle. Le mol lestd'abofd gravésurl âcierdouxqui est
ensuiie dufc. L'épreuve llna e en noirdu poinçcn dLr limbre
du Cel]iena re a é1é signée e 23 mârs 1966. Lê motii est
ensuile reponé surdes plaques d aciero! de cuivre. L'€ncre
esl r€ten!e dâns es crê!x €l le pâpier absorbe l'€ncre. Les
gnes a nsi €ncrées lonl égèrêment sa ies à la s!rface du

ilmbreaupoinlqu'onpelll€ssênlira!lolcher. I afalu gra-
ver deux matic€s, une pour chaqu€ cou euf, 1ê bleu et le
rcLrge, ce procédé n'impfimant qu'une cou euf à la Tois. À
CAP EX 87, le lvlusée natioral des posies avail prèté pou r lâ
cifconslance, des plèces de sa co l€clion sur l émisslon d!
Centenaire. li y avait enlr€ aulr€s, des coins d€ leuillels
initiaés par l'empoyé quia surveillé Iirnpr€ssiôn

L'épreuve de p afche, numérotée 728 6033, daté€ d! l3juin
1966, port€ les iniliaes EP pour lacouieurrouge.
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Pli premier jour dè l'émission d! Cente.aite

Le même jour,'enrp ôyé aux in l;a es EP, âsuivj l'inlpression
de la coueur beue. Les vslieurs de A\PEXonl é1é p vi
ÀqiÀ cr io.cereê,posro.o-po-rar/o e.o qnd-?
dF- p o:.c "1.-es er b p pn.e.du. e de.- . qu no-s .

Pâr excepliôn, e i rage de ceijr'rrbre a été continu pour que
la vente se poursuve loute l'année l,ô67. Dès le débul de
I'année, soit le 1l jenvef,les timbres élaenl en cifcualion.
Unequanllté de 1 05 mi onsd'exenrplair€s ont éié irîpr més.
Les planches no 1 ei no 2 ont éié Lri lsées. La valeuf nom'
nale élal de 5 cênts.

D'un iorrnat verlica, aux difiefsions dê 26 x 37112nrnr ou 1

x I l/2 pouce envircn, es anist€s de Ansders l,m,ledônt
chois le globe ierr€stre comm€ e symboie de la leûe des
hommes. Le Canada y occupe un€ superiicie de 3 560 238
rnllles carrés. Puison y décolvre le syûrboledu Cenlena re:
uneieul e d'érab e slyllsée dans le cc n inlérieurdroit- L'em-
blème de notre pays a été d visé en anze triângies équila-
léraLrx. Dix représ€n1enl châcLrn u.e prcvince e1 ce ur du
sommet l€ crand Ncrd canadien.

Nous éiions a! débui de l'ère du lra lem€nl du co!rr er av€c
des riachin€s é eclroniques. Depuis 1962, a! burêâ! de
posle ds la vllle de Wlnnipeq, l€ syslème Sefaca, élâil en
servica. Ce systèm€ esl munid'!n disposhilquiredresse et
oblitè re e cou rrie r à g rande vliesse. Des malques phosphores-
cenles décleichent lâ mâchine. l.Jne qLranlilé dês 105 rnil-
lions d'exemplârês émis Tu1 sufchargée de dêux bâfres
phosphorescenles de 4 millimèlres, disposées verticale-
menl sur la dente ure de chaq!e côté dulinrbre. Ces t mbr€s
élalent desiinés à la ré9ion dê Wlnnipeg. cepêndant, In y â
pas er dê Prcni jout d 'énlss,ro, pour ces timbres .rnar-

Maquerles 3oumises par Râlph Tibbles, dê Toronlo, ces
prolels nê rorênr Pas lelènus.
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Nolfe drapêau fô(]ge elblanc, quillolte surson mât, appLryé

5L' e I obe rerresue. _oJs e_ solrres b ê1 { e'r. Il'aul rê-
marquer une caraciérisiiquelechf iquê qui ne se produiipas
sôlvênichez nous. La panle rouge du drapêâu, en r€lief, esl
Tâc e à découvrir, en glissanl lê do gl suf le limbre.

L'c€ il scrr.rlâleu r de l'héraldisie a loulelois découvert une er-
reur dans a reproduclion du drapeaLr. Une llgne rouge au

hâ!1el au bas de la parl e blanche réunil l€s deux autres par-

lies, ce les en fouge: celte iaule n'esl pas admise selon les
règles de Ihéraldique.

Des philalélistes, amâleursde variétés, lui€n ontlrôuvé unÊ.

Le mâ1 du drepêâu n'occupe pas ioujoLrrs la mêrne posil on
par rapporl a! globê terrcsÙe sur lequel;l repose.

El voiià l h slolre du iiribre du Cenlena r€ de la Conlédéra'

MAHGUERITE FORTIN,
Fauieuil Jacqueline-Caural

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 1988


