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LA MARQUE LINEAIRE PAQUEBOT DE SEPT-I LES 

Ceux qui s'intéressent de. 
près aux marques postales du 
Québec savent très bien qu 'il 
existe de nombreux types et 
que le champs d'exploi t ation 
est très vaste. 

Parmi celles-ci nous retrou
vons une catégorie d'oblitéra
tion qui, avouons-le, ne con
n a it pas l'emphase projetée 
par ses consoeurs. Leur popu
larité n'est pas aussi impor~ 
tante mais demeure quand même 
une attraction . Il s'agit des 
oblitérations PAQOEBOT/NAVIRE. 

Dernièrement, notre compa
gnon de la Société, Claude 
Gi gnac, complétait un important 
travail sur les oblitérations 
modernes utilisées par les bu
reaux de poste de la province. 
Ce travil est d'ailleurs publié, 
pa r tranche s et en annexe, dans 
notre bulletin. Une marque en 
particulier attira mon atten
t i on: celle d e Sept-Iles por
tant la mention PAQUEBOT-NAVIRE 
sous f orme liné air e. 

PAQUEBOT - NAVIRE 
SEPT ISLES· 50o 12N - 660 05W 

Trouvant intéres~ant le fait 
qu'une ville du Québec détienne 
c e type linéaire, je tentais d ' 
obtenir de plus amples rensei
gnements. Comme première action, 
j ' envoyai un exemplaire à l ' édi-
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teur d u j ournal de la Maritime 
Postmark Society, dont je suis 
membre , l ' enjoignant, si possi
ble , de me fournir des informa
tions concernant son origine, 
son utilisation o u tout ce q u i 
s ' y rattache. 

Un accusé de réception de la 
part de l ' éditeur , M. Martin W. 
Longseth , me parvint quelques 
jours plu s tard . Les résultats 
attendus furent positifs. M. 
Longseth me confiait que cette 
marque linéaire est l' oeuvre d ' 
un certain M. Gene Falada , d ' 
Allison , dans l ' état de l ' Illi
nois . Il me fait part des coor~~~ 
données de ce dernier et m' invite 
à prendre contact avec lui, ce 
que je fis rapidement. 

Me voici donc en communica
tion avec le créateur de la pré
sente marque de SEPT- ILES. Evi
demment , dans une telle situa
tion, plusieurs questions nous 
effleurent l ' esprit. Comme M. 
Falada voue une passion pour ce 
type de collection, ce fut avec 
plaisir qu'i l acquiesca à ma de
mande en me fournissant plusieurs 
détails inédits. 

L ' histoire remonte, en somme, 
en 1983 alors que lui et M. Long
seth , deux collectionneurs che
vronnés de plis maritimes, rece
vaient régulièrement du courrier 
en provenance de navires mouil
l ant dans le port de Sept-Iles. 
A chacune des occasions, les plis 
n'étaient pas identifiés d ' une rnar-, 
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que PAQUEBOT, et ne comportaient 
pas ainsi une "histoire mariti
me". Pour pallier à cette situa
t::.0:1 , , M . Falaè.a conçu alors la
marque présentée ici tout en as
sumant personnellement les frai s 
encourus. 

Les premières démarches débu
tèrent entre M. Falada et le 
maître de poste de Sept-Iles le 
11 juin 1983 dans le but d ' obte
nir une marque PAQUEBOT sur le 
courrier posté par le capitaine 
du navire CAST MUSKOX enregistré 
aux Bermudes. 

Jusqu'alors, il était coutu
me d ' employer la marque POSTED 
AT SEA. Après entente entre les 
parties, le premier jour d ' uti
lisation fut le 17 janvier 1 984 . 
Le nom du maître de poste de 
Sept-Iles à ce moment semble ê
tre un certain M. Jean Courveau. 
On doit cependant considéré ce 
nom sous toute réserve car la 
lecture de la signature présente 
une certaine difficul té . 

La fiche historique de Sept
Iles disponible aux Archives pu
bliques du Canada ne mentionne 
pas le nom du maître de poste 
pour cette période . Actuel lement , 
c'est M. Denis Jomphe qui occupe 
cette fonction . 

PAQUEBOT • NAVIR~ 
NOME, ALAS}<A 

64° 30N · -• lô5° 24W 

HARUNGEN 
.PAOU.lKB@1r ...... ~.A'1.W!RlE ... 

53° - lON - - - 5° · 26E 
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On peut donc conclure que M. 
Falada est l ' instigateur de 
cette marque et que de ce fait 
1-a: Soci-été canadien-ne· des pu"' L.c".:> 

n' a rien à voir avec son utili
sati on . Seu l son empl o i, à par
tir du bureau de poste de Sept
Iles, peut ê t re considéré comme 
une participati on de la SCP . 

La contribution de M. Falada 
à ce chapitre e s t consid érable 
au -niveau i nternational car il 
a four ni a u-delà d ' une quaran
taine de ces marques. Vous trou~ 
verez ci-bas queÏques- unes de 
ces marques. 

Au Canada , en plus de celle 
de Sept-Iles , nou s lui devoms 
cel les i dentifian t Nanaimo , New 
Westmi nster , Prince Rupert, Gold 
River , Victoria et Dalhousie . 

PAQUEBOT - DEPOSE EN MER 
DALHOUSIE - 48 o 04 N - 66 o 22 W 

PAQUEBOT -NAVIRE 
----~-~ JCABLSHAMN 

~-lON - l4°-62E 

PAQUEBOT • SHIPMAIL 
CLEVELAND, OHIO 

410 28N • s10 40 W 

PAQUEBOT- SHIPLETTER 
BOMA.: 05 o 51 S - 13 o 03 E 
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