
tes. C'est donc tout simplement 
un département voué à la livrai
son du courrier pour les besoins 
de l ' institution. Le cou rrier 
destiné à l ' extérieur de l ' Hôtel 
de Ville est envoyé à la s uccu r 
sale de la P l ace d ' Armes qui, en 
fait , est le bureau de poste of
ficiel. De là, le courrier em
prunte la voie normale de la li-
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vraison. On peut ainsi conclure 
que l a marque postal e composée 
des quatres lignes BUREAU DE 
POSTE/ ' 88 MAR 15 11 27/HOTEL DE 
VILLE/MONTREAL en est une de 
poste privée . Elle agit comme 
cachet de réception. Il n ' en ex
iste qu ' un seul type et il est 
apposé au moyen d 'un poinçon é 
l ectrique . 

Veuillez: 
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- libeller votre chèque ou mandat à 1 'ordre 
de la Ville de Montréal .. ., ., 
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- inscrire les numéros de compte et de réfé
rence à l'endos de votre chèque ou man
dat 

Voici une autre catégorie de cachet de ré
ception utilisé par la salle de courri er de 
l ' Hôtel de Ville de Montréal 

éODIF ICAT ION NUMERIQUE DU CENTR E MASTER CARD 

Nous retrouvons sur le cour
rier toutes sortes de marques 
allant de l'oblitération tradi
tionnelle , apposée par la Socié
té canadienne des postes, aux mar
ques les plus inusitées. Puis gra
duellement , les divers i n terve
nants emboîtèrent le pas . Divers 
cachets ou codes firent leurs ap
paritions tant du côté recto que 
verso . Nous n ' avons qu ' à penser 
aux cachets d ' arrivée appliqués 
par certaines compagnies privées. 

par Michel Gagné 

Avec la mécanisation et l ' ins
tauration du code postal , au début 
des années 70 , de nouvelles mar
ques firent leurs apparitions é
galement . Vous vous souvenez sans 
doute des barres roses ou j aunes 
que l ' on retrouvent au bas del '
enveloppe . Lorsqu ' une lettre est 
traitée manuellement -barres jau
nes- l ' opérateur applique aussi 
u n code composé de caractères nu
mériques et alphabétiques (FIGURE 1) 
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Figure 1 

Le code 37U représente le 
numéro d'identification de 
l'opérateur à la Société 
canadienne des postes 

Celui-ci permet de retracer rapi
dement l'opérateur qui a traité la 
pièce de courrier en question. 
Jusqu'à tout récemment, cette mé
thode de contrôle était l ' apanage 
de la SCP. Voilà qu'une entrepri-
se du secteur privée, le Centre 
Master Card, utilise un système 
identique. Nous pouvons prendre 
connaissance de ce sytème sur les 
enveloppes commerciales de l'ins
titution. L'histoire débute avec 
l'apparition du chiffre que l'on 
retrouve en haut et à gauche du 
timbre de première classe (FIGURE 2) 

Après plusieurs consultations au
près de philatélistes, l'énigme 
persistait toujours. D'où venait 
cette marque et quelle est sa si
gnification? A l'intérieur du tim
bre "Port payé" on y remarque ETL 
Centre-Ville. C'est de cet endroit 
que mon investigation débute. Mes 
recherches furent toutefois vai
nes, dans un certain sens, car 
on m'indique que cette marque 
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ne provient pas de l 'ETL . Donc, 
je me retourne vers Master Card, 
seule autre source possible. 
Les nuages se dissipent lorsou'
on me dit que cette marque pro
vient de la salle de courriêr 
de la compagnie. Le chiffre cor
respond au numéro de l ' opérateur 
qui a traité l'enveloppe chez 
Master Card. Cette opérations'
effectue au moment de l'envoi, 
et non de l ' arrivée de l 'envelop
pe , par la compagnie. Il est pos
sible de retrouver les chiffres 
1 à 6. Comme vous voyez il exis
te une certaine similitude, au 
point de vue du but, entre les 
deux utiltsateurs. Il s'agit 
peut-être d ' une pièce bien ordi
naire mais la prochaine fo is que 
vous manipulerez une telle en
veloppe, vous en connaîtrez dé
sormais la signification. 
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Figure 2 

FTRST PREMIÈRE 
CLASS CLASSE 

AM-44 
ETL CENTREVILLE 

FIRST PREMIÈRE 
CLASS CLASSE 

-·- - AM-44 : 
ETL CENTREVILLE 

Exem~le représentant le nu
méro d ' identification del' 
opérateur chez Master Card 


