
LE COURRIER PRE-CODE 

Depuis dejà quelques années, 
l e s systèmes de codification et 
de tri ont subi plusieurs trans
formations dans le cadre des o
pér a t ions de la Société canadien
nes des postes. Parmi celles-ci, 
nous comptons celle qui touche 
principal ement le code postal. 

Comme l'on sait, celui-ci · 
est un é lément très important 
pour obtenir une livraison effi
cace et rapide du courrier. Ceux 
qui s'adonnent à la lecture des 
diverses publications philatéli
ques ont sûrement pris connais
sance des études déjà publiées à 
ce sujet. Toutefois, il en est 
une qui fut ignorée jusqu'à pré
sent. Il s'agit de celle trai
tant des barres pré-imprimées et 
correspondant au code postal de 
l' e ntreprise. 

L'illustration présentée ici 
est certes connue de la plupart 
d'entre vous (FIGURE 1). Nous la 
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retrouvons principalement sur 
les enveloppes de retour four
nies par les grandes institutions 
telles que les banques, l'Hydro
Québec, Bell Canada, ainsi qu'une 
multitude d'autres compagnies à 
diverses vocations. 

Pour le client d'une telle en
treprise , c ' est la méthode idéa
le: pas besoin de fournir d'en
veloppe, ni l'adressée car l a 
compagnie s ' en charge. Seul l ' af
franchissement devient sa respon
sabilité. Quant à l'apparence de 
l'enveloppe, elle projette une 
image surchargée. Mais toutes 
ces petites barres qui encombrent 
pratiquement la moitié de l ' en
veloppe ont leur utilité. 

Pour débuter, analysons systé
matiquement les parties concer
nées: Pour le besoin de l'étude, 
séparons le tout en deux parties, 
A et B. La partie A consiste en 
quatre barres parallèles placées 
en position verticale de façon 
symétrique. Chacune de ces barres 
mesurent approximativement 1,6cm 
x 1,5mm. Nous constatons une va
riation entre les différentes com
pagnies. Contrairement à la croy-

•ance populaire, celles-ci n ' ont 
aucun lien direct avec la partie 
B , soit avec le code postal. 

Voyons maintenant ensemble son 
utilité. De nos jours, tout le 
courrier est expédié à l ' Etablis~ 
sement de traitement des lettres 
de la division la plus près du 
point d ' expédition de la lettre. 
De là, dani un premier temps, le 
courrier est dirigé vers la.trieu-
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se où un lecteur optique qui a 
pour fonction de lire ces bar
r es rejette immédi~tement l'en
veloppe.codée. 

Il s 'agit alors d'un rejet 
normal car ces enveloppes seront 
relues plus tard. En somme, on 
retrouve ces barres seulement 
s ur le courrier des "gros clients" 
de la SCP. Une fois le tri en 
v rac terminé, elles sont prépa
rées pour l'étape suivante. 

La deuxième étap~ consiste 
à relire ces enveloppes rejetées. 
Le lot doit se composer unique
ment de ce type d'enveloppes. Cet
te f ois, le lecteur optique dé
ch i f fre la partie B qui renferme 
le code postal de l'établissement 
où la lettre est destinée. Cette 
opération permet de trier le cour
r i er par code postal pour chacune 
des compagnies. Nous retirons plu
sieurs éléments intéressants de 
cette seconde section. 

Premièrement , le principe de 
codage est similaire à celui des 
enveloppes portant une matrice de 
c ode postal que nous retrouvons 
pour les timbres poste-bonheur ou 
les enveloppes provenant de l'a
telier du Père Noel (FIGURE 2) . 

Nous y voyons de chaque côté 
trois barres alignées verticale
ment . Elles sont uniformes et 
toujours présentes car elles o
rientent le lecteur optique et 
lui permettent de lire les bar
res codées sises à l 'intérieur . 
Cet intérieur se compose de 
trois rangées de lettres et d e 
chiffres qui forment le code . 
postal, et qui doivent être dé
finis manuellement, à l 'aidi d'
un crayon. 

Nous n'avons qu'à transposer 
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Figure 2 
Version actuelle de la matrice de 
code postal dont les premiers es
sàis remontent à 1983 et qui é
taient alors surnommés les "éti
quettes de Winnipeg". 

ce principe à la grille "muette" 
que nous étudions présentement. 
Il demeure, ,. toutefois, que la lec
ture du code postal est quelque 
peu plus ardue car nous n'avons 

...... rien pour nous orienter et nous 
permettre de connaître sa signi
fication. Contrairement au prin
cipe précédent , aucune interven
tion manuelle n'est requise. 

Egalement son ensemble projet
te une dimension plus restreinte. 
Nous nous devons alors de compo
ser avec un espace de 5,2cm x 1,6 
cm, ce qui complique beaucoup la 
conversion . Afin de faciliter cet
te dernière, nous avons cru bon 
d'établir un tableau à grandeur 
réelle (FIGURE 3). 
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Figure 3 

Nous avons coché seulement 
la première rangée mais le tout 
s ' applique a ussi bien aux deux 
autres"' On constate qu ' il y a 
deux blocs sur chacune d ' elles , 
ceux de gauche correspondent 
aux caractères alphabétiques 
tandis que ceux de droite aux 
caractères numériques. La lec
ture se fait de gauche à droite. 

Ainsi , nous retrouvons six 
blocs qui correspondent aux six 
caractères alphanumériques du 
code posta 1. 

Passons maintenant de la 
théorie à l a pratique et dé
c h iffrons ensemble cette i llus
trat ion. Avec le tableau de la 
f i gure 3, on voit que le premier 
caractère alphabétique correspond 
à la lett re H, suivi du bloc nu
mérique avec le 2. La seconde 
rangée nous laisse voir u n V et 
un 4; tandis que l a dernière ran-
0ée équivaut à un R et à un 9 . 
Le code postal de cette e ntre
prise , en l'occurence la Croix
Rouge, est donc H2V 4R9. 
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J' ai voulu, par cette étude, d é 
mys tifier c es barres inesthétiques 
gui sont de plus en plus présentes 
dans l e domaine postal . A l ' avenir, 
il sera possible de convertir ces 
mystérieuses barres sans avoir re
cours à l'adresse de retour. 

Voici quelques codes post aux 
que vous pouvez déch iffrer , ques
tion de t aquiner votre curiosité. 
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