
Bulletin de vérification 

R 
MONTREA.l., CAN. 
British • Foreign 

lvlail Branch 

No. 1130 

Illustration #1 

L'an passé, en fouillant chez un marchand à 
Munich, nous avons trouvé quatre enveloppes provenant 
d'un bureau de Postes Canada à Montréal. Ces enveloppes 
étaient marquées «Bulletin de vérification» et leur 
destinataire était le directeur des postes à Haïfa, Israël. 
La plus ancienne datait de 1958 et la plus récente de 
1970. 

Les trois premières originent de la Division du 
courrier britannique et étranger (British & Foreign Mail 
Branch). Elles ont aussi des marques d'enregistrement 
et des tampons. La quatrième, portant également 
l'inscription «Bulletin de vérification», porte une marque 
d'enregistrement identifiée au bureau «Montréal AMF» 
et un cachet rectangulaire au verso. 

Les quatre enveloppes sont en elles-mêmes des 
entiers postaux pour le «Service de Sa Majesté» portant 
d'une façon ou d'une autre l'identification de Postes 
Canada et conséquemment bénéficiant de la franchise 
postale. La marque postale d'enregistrement de chacune 
de ces enveloppes est préimprimée sur l'enveloppe. 

Voici une description des enveloppes en question 
et des marques postales qu'elles portent: 

1) Enveloppe de 1958 

Elle porte une marque d 'enregistrement 
rectangulaire ( 48mm x 22mm), divisée à la verticale à 
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10mm de la bordure de gauche. Cet espace de gauche 
contient un «R» droit de 10mm de hauteur x 7 mm de 
largeur. L 'espace de droite (47mm de largeur) est 
subdivisé à l'horizontale: la partie supérieure de 15mm 
de hauteur contient «MONTREAL, CAN./ British & 
Foreign / Mail Branch» en lettrage penché; la partie 
inférieure de 7mm de hauteur contient «No.» et un 
numéro manuscrit «7230» (Illustration #1) . À l'endos, il 
y a un tampon circulaire de métal de 23mm de diamètre 
«MONTREAL- CANADA/ 58 /DE 31 / B. & F. DIV.» 
(Illustration #2), ainsi que des marques israëliennes de 
transit ou de réception. 

2) Enveloppe de 1961 

Elle porte une marque d 'enregistrement 
rectangulaire similaire à la précédente avec quelques 
variantes dans les dimensions des éléments (dimensions 
totales de 57mm x 25mm; espace de gauche de 11mm; 
espace de droite de 46mm avec subdivisions de 17mm 
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et 8mm). Le lettrage est tout de majuscules (Illustration 
#3) . À l'endos, il y a aussi un tampon circulaire de métal 
de 23mm de diamètre dont le texte diffère de l'enveloppe 
précédente: «MONTREAL- P.Q. / 15 / 31 X/ 61 /B. & 
F. MAILS» (Illustration #4). Une marque israëlienne de 
reception se trouve également à l'endos. 

3) Enveloppe de 1964 

La marque rectangulaire d'enregistrement a les 
mêmes dimensions et le même texte que la précédente, 
mais le «R» est penché (Illustration #5). Deux autres 
marques postales ornent la façade de l'enveloppe: une 
marque ovale (35mm x 50mm) «Division des Courriers 
Étrangers/ FEB 21 1964 /MONTREAL/ British and 
Foreign Mail Branch» (Illustration #6) et une marque 
rectiligne (3mm x 73mm) «CANADA- POSTAGE PAID 
- PORT PAYÉ» (Illustration #7). Le verso porte une 
marque circulaire de 38mm en caoutchouc 
«MONTREAL, P.Q. / FEB 21 1964 / CANADA» 
(Illustration #8) et un tampon israëlien de réception. 

4) Enveloppe de 1970 

Cette enveloppe porte une marque 
d'enregistrement rectangulaire de 58mm x 26mm. Les 
dimensions des sections se rapprochent de celles de 
l'enveloppe de 1964. Le texte sur trois lignes de la marque 
postale se lit comme suit: «MONTREALAMF / Bulletin 
de/ Verification» (Illustration #9) ; le «R» est en lettrage 
penché. Au verso , on retrouve une marque postale 
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rectangulaire de 47mm de largeur x 35mm de hauteur: 
«COURRIERS ETRANGERS & AERIENS / 
BULLETIN DE VERIFICATION/ JUN 15 1970 / 
MONTREAL, P.Q. / VERIFICATION NOTE / 
FOREIGN & AIR MAIL SECTION» (Illustration #10). 

Achetons et vendons glis 
et entiers postaux québécois 

- Négociant depuis 1962 -

GREENWOOD STAMP COMPANY 
R.F. NARBONNE 
216, Mailey Drive 

Carleton Place (Ontario) 
K7C 3X9 

(613) 257-5453 
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