
À lire absolument 

42-1 La compagnie de chemin de fer QUÉBEC 
CENTRAL: ttude des marques pœtales utilisées à 
bord des wagom postaux (1879-1971). par Jean-Pierre 
Forest, édité par la Socité Philatélique de Québec, 1991. 
Prix 50,00$ 

Cet ouvrage, dont nous reproduisons le sommaire en 
entier dans nos pages, contient des articles déjà publiés 
dans la rewe Philatélie-Québec; toutefois, que les 
lecteurs se rassurent, leur contenu est rehaussé par 
différents aspects de la poste ferroviaire et l'étude de ses 
marques postales. De plus il contient une étude 
iconographique sur le pont de Québec, dont on fêtera le 
75ième anniversaire en 1992. 

Parmi les trouvailles intéressantes de ce livre notons 
également les marques postales des commis de la poste 
ambulante dont les noms apparaissent sur les marques. 

S 'il y avait un autre chapitre à ajouter ce serait 
certainement sur les personnes dont la fonction de 
commis ambulant et de Jll811re de poste est reliée à la 
poste ferroviaire. 

Par contre, l'auteur s'est parfois égaré dans des détails 
hors du contexte précis de l' étude des marques postales 
utilisées à bord des wagons postaux comme le titre le 
laisse sous-entendre. Mentionnons entre autres la poste 
ferroviaire en France (chapitre 1) ainsi que les sections 
sm la construction du pont de Québec par carte postale 
et les merveilles du génie civil au chapitre 5. 

Beaucoup de recherches ont été nécessaires pour 
recueillir ces informations et on ne peut que saluer avec 
plaisir cet ouvrage innovatem au Québec qui allie 
l'histoire postale et la marcophilie ferroviaires. 
Philatéliste dans l'âme d'abord, Jean-Pierre Forest aura 
quand même su séduire les amateurs d'histoire postale 
et de marcophilie! 

Cet ouvrage est disponible à la Société philatélique de 
Québec, C.P. 2023, Québec G IK 7N9. 
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par Claude Gignac 

42-2 et 42-3 Les POCON du Québec d'apm les cahiers 
d'épreuves et Les nwnéros administratifs et les MOON 
du Québec et Les MOTO du Québec par Anatole 
Walker, édité par la Société d'histoire postale du 
Québec, 1991. 

Il est souvent laborieux et difficile de consulter les 
cahiers d'épreuves des marques postales du Québec qui 
sont aux Archives postales du Canada à Ottawa. Anatole 
Walker, grâce à ses travaux de recherche, nous simplifie 
la tâche. En effet les marcophiles seront hemeux de 
trouver ces trois ouvrages qui listent les MOON (Money 
Order Office Number) et les POCON (Post Office 
Computer Organisation Number) et les MOTO. Les 
MOON sont des numéros administratifs de 4 ou 5 
chiffres utilisés par le ministère des postes du Canada de 
1950 à 1970 et les POCON des numéros administratifs 
utilisés après 1972 pom codifier numériquement chacun 
des bureaux de poste. 

Outre les listes alphabétiques des marques et bureaux 
de poste du Québec on y retrouve quelques définitions 
fort utiles sur les bureaux de poste comptables et non 
comptables. 

Essentiel aux amateurs de marques postales modernes, 
ces volumes peuvent être obtenus en s'adressant au 
comité de littérature de la S.H.P.Q. 

42.4 The UPU registration mark mandate de George 
B. Arfken, Postal History Society of Canada(PHSC), 
PHSC JoUJ"Oal, no 66,juin 1991, pp. 69-71. 

Cet article nous rappelle que c'est à la convention de 
Paris en 1878 que des dispositions spéciales SUJ' le 

"'-· marquage des lettres recommandées furent introduites. 

20 

Cela permettait aux autorités postales d ' identifier plus 
facilement le courrier recommandé. Ces dispositions ne 
furent en vigueur réellement que le 1er janvier 1883. 

L'UPU offrait à ses membres de choisir entre une 
étiquette ayant la lettre R en majuscule ou une estampe 
montrant la lettre R. Le Canada préféra cette seconde 
alternative et introduisit la marque ovale R. La plus 
vieille enveloppe, illustrant la lettre R entoUJ'ée d'un oval 
date du 14 mars 1883 et aurait été utilisée à titre 
expérimental. 
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42,S The Clarke Steamship Company(SLLawrence 
River Mail) de Bob Parsons, PHSC Journal, juin 1991, 
pp. 50-60. 

Les amateurs d'histoire de la poste fluviale seront ravis. 
Cd article raconte la contribution de la société Clarke 
Steamship aux développements de la poste tant sur la 
rive nord que sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent de 
1921 à 1961. 

42.6 Mail of the St.Lawrenceupper north shore to the 
1880's de Cimon Morin, PHSC Journal, juin 1991, 
pp. 60-66 

Cet article de Cimon Morin est la version anglaise de 
celui publié par la Société d'histoire postale du Québec 
dans son Cahier du lOième anniversaire 1980-1990. Il 
raconte l'histoire postale de la Côte Nord. 

42. 7 Les cahiers de l'académie - Opus IX par 
l'Académie québécoise d'études philatéliques, 3ième 
trimestre 1991. 

Plusieurs membres de l'Académie s'intéressent à 

l'histoire postale et dans ce neuvième opus ils nous 
présentent quatre articles reliés à la marcophilie et à 
l'histoire postale. Ce cahier est disponible au secrétariat 
del' AQEP, c.p. 24, suce. Beaubien, Montréal(Québec), 
H2G 3C8, au cotlt de $25,00plus les frais de poste. 

42. 7. 1 Les POCON du Québec (liste complémentaire) 
de Normand Caron 

Normand Caron nous présente ici un complément à la 
liste du Père Anatole Walker en 1991. Il s'agit ici de la 
liste de tous les nouveaux numéros ou des changements 
apportés à certaines marques, surtout depuis 1983. 
Plusieurs bureaux de poste, anciennement bureaux 
auxiliaires, sont maintenant devenus des comptoirs 
postaux ou des bureaux franchisés. 

42, 7.2 La série 163 000 de Pitney-Bowes de Jean-Guy 
Dalpé 

Les empreintes des machines à affranchir 
(meter/compteur) sont un champ de recherche qui 
intéresse de plus en plus de collectionneurs. Jean-Guy 
Dalpé nous présente ici les détails de l'empreinte de la 
série de compteurs Pitney-Bowes qui furent 
commercialisés à la fin de l'année 1982 et au début de 
1983. 
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Les bureaux de poste de Longueuil, Montréal, Point
Claire-Dorval, Québec, St-Constant et Ville-de-Laval 
figurent parmi ceux qui ont utilisés le modèle 163 000. 

42.7.3 L'histoire postale de Grosse-Ile de 1832 à 1937 
de Michel Gagné 

Cet article de 37 pages est le fruit de plusieurs années 
de recherches pour Michel Gagné. Entrevues, rencontres 
et visites de la Grosse Île ont été nécessaires pour sa 
rédaction. 

•1.a Grosse Île a connu trois vocations 
distinctes: celle d'une station de 
quarantaine pour les immigrants, celle 
d'un centre de recherche administré 
par la Défense nationale et enfin celle 
de station de quarantaine pour les 
bêtes". 

C'est parmi ces trois voies que nous amène Michel tout 
en illustrant chaque époque de photos, oblitérations, 
enveloppes, documents d'archives relatifs à la poste à 
Grosse lie. 

"Le gouvernement fédéral a proclamé 
l'île site historique en 1984,dans le but 
d'établir un parc dédié à l'histoire de 
l'immigration• 

Depuis le 4 aotlt 1988, Grosse Île est un parc national. 

Une excellente recherche. 

' , 
) 
) 

' .,.,,.,....-..,,,,....,,,,...,-.,..,..-. ,,...✓ 
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43-B: • À la page 52 de l'ouvrage de M. Michel Gagné, 
Marques du Québec. période 1876-1907, figure une 
oblitération de Montréal où l'on trouve l'abréviation 
"N.R.H." 

J'ai récemment trouvé une 
lettre à destination de 
Montréal datée de 1886 où 
on peut voir une oblitération 
de ce type (voir photocopie 
ci-jointe). 

Un membre pourrait-il me 
donner la signification de 
ces abréviations et l'utilité 
de cette marque. Merci• 
(Écrire au journal qui transmettra) 

43-Ç: "Quelle est cette marque peu commune me 
semble-t-il? Merci d'avance•. 
(Écrire au journal qui transmettra) 

Tél.: (418) 524-7894 Place Fleur de Lys 
552

1 
Boui. Hamel 

Ouebec, Québec 
G1M 3E5 

LA BOUTIQUE DU TIMBRE-POSTE 
ET DE LA MONNAIE ENR. 

AUSSI CARTES DE SPORTS 

Prop.: Jean-Pierre Samson 

"TOUT POUR LE COLLECTIONNEUR" 
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' A lire absolument 
par Grégoire Teyssier et Claude Gignac 

43-1 La Société Canadienne des postes se modernise par 
François Brisse, Philatélie Québec, #163, 
Décembre/Janvier 1991-92, pp.5-6 

M. François Brisse, rédacteur en chef de notre confrère 
Philatélie Québec, signe un intéressant article sur 
l'installation à Montréal d'un nouvel équipement de tri 
automatique du courrier. À lire pour les amateurs 
d'histoire postale moderne. 

43-2 The mail monopoly, Douglas K. Adie, The Fraser 
lnstitute, Vancouver, 1990, 285p. 

Cet ouvrage analyse la situation économique de Postes 
Canada depuis 1981. L'auteur en arrive à la conclusion 
que pour survivre face à la propagation des messageries 
privées ainsi qu'à l'utilisation de plus en plus répandue de 
divers moyens de communication tel que le Fax, la SCP 
devra être privatisée. 

Un livre fort intéressant d'autant plus que le chapitre 2 
brosse, en une trentaine de pages, une excellente synthèse 
historique de la poste au Canada, où bien sür, le Québec 
occupe une bonne place. 

ru "Bribes postales d'il y a ... 50 ans11 par Cimon 
Morin, Philatélie Québec, #163, Dec./Jan. 91-92, p.38; 
#164, Fev. 92, p.45. 

43-4 The Postal Markings St.John's General Post 
Office and Sub Offices 1840-1849 par John Butt, BNA 
Tapies. #447, jan.-fév. 1992, pp.16-18 

Pour les amateurs de l'histoire postale de Terre-Neuve 
John Butt nous donne une liste des marques postales de 
St-Jean avec leurs périodes d'utilisation et une 
reproduction des marques. 

43-5 Digital Enhancement of Postage Stamps par Jeff 
Coulson, Stamp international & Coin Mart, fév. 1992, 
pp.94-95 

Informatique et marques postales sont intimement reliées 
dans cet article alors que l'auteur nous donne des conseils 
pour reproduire une marque postale à partir d'un vidéo 
relié à un ordinateur. 
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' A lire absolument 

44-1 Morin, Cimon. •Bribes postales d'il y a ... 
50 ans: mars 1942• Philatélie Québec, 
#165, mars 1992. 

44-2 Morin, Cimon. •Bribes postales d'il y a . . . 
50 ans: avril 194r Philatélie Québec, #166, 
avril 1992 

44-3 Walker, Anatole: •un premier vol qui 
devient ferroviaire• Philatélie Québec, #166, 
avril 1992, p. 15 

44-4 Brisse, François: •0es entiers-postaux 
inhabituels• Philatélie Ouébeç. #167, mai 
1992, p. 11-15. Histoire des entiers-postaux 
émis a l'occasion de Canada '92. 

44-S 

44-7 

44-8 

44-9 

Gagné, Michel: •Livraison spéciale Canada
Bahamas • Philatélie Québec, #167, mai 
1992, p. 7-10. Etude d'une émission 
particulière et de la livraison du courrier aux 
Bahamas au lendemain de la 1ère Guerre 
Mondiale. 

Morin, Cimon: •Bribes postales d'il y a .. . 
50 ans: avril 194r Philatélie Québec, #167, 
mai 1992, p. 17-18. 

Arlken, George B. •EarJy Canadian mail to 
Bermuda•, PHSC Journal, #69, mars 1992, 
p. 11-13. Etude des relations postales 
Halifax-Bermudes et St-Thomas vers 1868. 

Les feuilles marcophiles: Pour ceux et celles 
que 1 'histoire postale française intéresse. 

M. Lucien Bridel~, de l'Académie de 
Philatélie 
19, av. du Châtelet 
77150 Lesiqny, France 

Plain, Brian C. •o.L.O. Canada, 1898-
1948•, PHSC Journal, #70, juin 1992, 
p. 38-43. Étude sur les marques postales 
canadiennes des bureaux de lettres mortes. 
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À lire absolument 

Cartes postales, 114, aoOt 1992, Le Bulletin du club des 
cartophiles québécois. 
Au sommaire: 

les cartes postales du tricentenaire de Québec, par 
Christiane Faucher. 
Saint-Hyacinthe en cartes postales par Paul Perreault 
et Simon Beauregard. 
Adresse: Monsieur Jean-Marie Lebel 

Club des Cartopbiles québécois 
C.P. 37008, comptoir postal, Place 
Québec, 
Québec, G 1 R 5P5 

Lesfeuillesmarcophüe, #270 
Au sommaire, entre autres: 

Taxes tampon façon manuscrite (en Normandie, Juin 
1831-décembre 1848), par M.G. Nory. 
Service par entreprise dans le département des 
Vosges en 1818, par M.H. Cappart. 
La première boîte mobile de la Gare d'Honfleur par 
M.H. Tanter. 
Les hôpitaux - dépôts de convalescente pendant la 
guerre 14/18, par M.G. Gallicef. 
Eléments de marcophilie fiscale par M. Y .M. Danan. 

Pour informations: M. Lucien Bridelance 
19, avenue des Chitelet, 77150, Lésigny, France. 

La granM plche: le courrier de la GranM Plche, Terrt
Neuve; Groenland: lslanM, &rit par M. Joseph 
Bergier, membre del' Académie de philatélie. 

Un formidable ouvrage de 250 pages, comportant 
plus de 120 reproductions de lettres et documents. 

Il couvre tous les aspects historiques, géographiques 
et postaux se rapportant à la Grande Pêche, et ce du 
18ème siècle à nos jours. 

Y sont étudiées les différentes voies maritimes 
utilisées par ce service: voie américaine de Boston, voie 
anglaise d'Halifax ainsi que les relations postales entre 
Saint-Pierre et Sydney, avec Saint-jean de Terre-Neuve, 
etc. 

Tous les cachets et les taxes utilisés par ce service 
sont décrits et étudiés. 

Cet ouvrage est appuyé d'une très forte 
documentation: 60 pages d'annexes, de documents et de 
rapports. 

Bref, un beau cadeau de noël à s'offrir ou ... à se 
faire offrir! 

Disponible au prix de 345 FF (environ 65$) chez M. 
Lucien Bridelance, 19 avenue du Chitelet, 77150 
Lésigny, France. 
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La parole est aux membres 

Réponse de M. Allan Steinhaut de Toronto à la question 
#44A. 

C.L.D. Free est une marque de franchise utilisée 
par le Département des Terres de la Couronne, 
à Québec, alors Capitale du Canada. 

Nouvelle question 

# 45A Quelqu'un connaît-il 
d'autres marques 
postales de ce type ? 

: ·;,. 

À propos de Ruggles Wright, le premier maitre de 
poste de Hull 

En lisant l'article de Ralph Mitchener sur les débuts de la 
poste à Hull, je me suis intéressé à la lettre écrite par 
Thomas Brigham le 23 mai 1826. Le maître de poste 
Wright a fait alors bénéficier ce Thomas Brigham de la 
franchise postale (indiquée par FREE sur la lettre et 
portant sa signature). En l'occurence, je me suis demandé 
qui était ce Thomas Brigham. Selon l'historien Lucien 
Brault dans son livre •Hull 1800-1950•, il s'agissait du 
beau-frère de Ruggles Wright. 

En 1818, Ruggles Wright s'était vu confier 
l'administration du magasin de la chute Chaudière 
appartenant à son père Philémon. Le bureau de poste 
aurait été établi en cette même année 1818. 

• Au début, le service était plus ou moins régulier car de 
Montréal la poste était transportée en diligence jusqu'au 
Long-Sault, d'où passagers et courrier voyagaient en canot 
jusqu'à Hull. En hiver, le trajet se faisait en traîneau sur 
la glace de la rivière, et pendant quelque temps, Thomas 
Rug en eut le contrat. Ce service devint plus régulier à 
partir de la mise en circulation du bateau à vapeur Union, 
qui, construit par Philémon Wright, en 1821, voyagea 
entre ce dernier endroit et Grenville. La colonie 
nouvellement établie à Richmond, Ontario, profita 
également du service postal par l'intermédiaire de Hull. Il 
en sera ainsi pour les premières années d'existence de la 
ville d'Ottawa.• 

Claude Gignac 
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' A lire 

Morin, Cimon, "Bribes postales d ' il y a ... 50 ans: 
décembre 1942", Philatélie Québec, #173, 
décembre 1992, p. 15. 

Morin, Cimon, "Bribes postales d ' il y a ... 50 ans: 
janvier 1943", Philatélie Québec, #174,janvier 1993, 
p.9-10 

Steinhart, Allan L. "A 20. cent Admiral Rate Cover", 
PHSC Journal, #71, septembre 1992, p. 94 (Étude 
d 'une lettre du superintendant du District postal de 
Québec pour le Congo Belge). 

"La poste à Cbarlesbourg", Le Cbarlesbourgeois, par 
Claude Gignac et Jacques Poitras. Réédition de cette 
importante étude (publiée dans le Bulletin du lOème 
anniversaire) à laquelle est ajouté un témoignage de 
3 pages d'un ancien facteur; M. Jacques Ferdinand 
Verret. Le Cbarlesbourgeois, Vol IX, #6, octobre
décembre 1992, le numéro: $5.00 la société historique 
de Charlesbourg, 7655 chemin Samuel, Trait-Carré, 
Charlesbourg, G lH 2Z7. 
Forest, Jean-Pierre. "Entiers postaux et autres 
enveloppes de la compagnie de chemin de fer 
Canadien National". Philatélie Québec, # 174, 
janvier 1993. p. 41-44. 

Mentionnons enfin la revue bimestrielle intitulée: Le 
rail miniature. Bien qu'il n'y soit pas question 
d'histoire postale, cette revue brosse plusieurs 
synthèses historiques sur les chemins de fer québécois 
accompagnées de nombreuses photographies 
anciennes de gares, de trains, etc. Les éditions 
L.R.M. enr., C .P. 2386, Ste-Adèle, Qc, J0R lL0, 
Abonnement $20.00 par année pour 6 numéros. 

Nouvelles publications 

Robert A. Lee (voir publicité en page 2) vient de publier 
deux nouveaux ouvrages. Le premier vient compléter la 
série Proof Strikes of Canada. Il s'agit des MOOD, 
MOTO, MOON et PCX:ON du Québec des cahiers 
d'épreuves. Prix: $ 32.05 (taxes incluses) 

Le second s'intitule: A Canadian Military Postal History 
Anthology. Publié pour commémorer le 100• anniversaire 
du BNAPS Military Study Group, l'ouvrage de 230 pages 
est constitué de 42 articles rédigés par près de 28 
différents auteurs. Prix: $ 32.05 pour l'édition régulière, 
$44.29 pour l'édition de luxe. 
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La parole est aux membres 

Relevée dans les cahiers d'épreuves, un membre 
pourrait-il me dire quel a été l'usage de cette 
oblitération et où a+elle été employée? Merci. 

Écrire au journal qui transmettra. 

Date: 16 juillet 1908 

No 46 - Janvier 1993 



pour eux dans la boîte, tandis que si celle-ci est placée 
transversalement avec la boîte, ils verront que le facteur a 
déposé pour eux des lettres ou autres matières postales. 

On voit déjà les avantages immenses de la distribution 
rurale. Au lieu d'avoir à faire une course au bureau de 
poste pour recevoir les lettres qui leur sont adressées, les 
habitants des campagnes recevront à leur porte même leur 
malle et le système dont a parlé l'honorable ministre des 
postes ne saurait trouver de rival. 

Source: Le Soleil. le 18 septembre 1908 (extraits). 

A lire 

PHSC Journal.# 72, 31 décembre 1992. 

Sommaire: 
• "MOOSE", par Douglas Murray, p. 115-123 

(MOOSE est un groupe d'étude de la SHPC. 
L • article fait une synthèse explicative des 
MOON, MOOD, MOTO, POCON). 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

"Printed parliamentary documents to the House of 
Lord", par Georges B. Arfken, p. 124-125. 

"The John E. Young postal history collection", 
par William H.P. Maresch., p. 126-127. 

North Russia expeditionary force, 1918", par 
Allan L. Steinhart, p. 129. 

"Illustrated covers from Goderich. Ontario", par 
R.B. Winmill. p. 130-138. 

"Postal advertising in British Columbia, 1890-
1910" (suite), par Ken V. Ellison, p. 140. 

"The year book and Almanach of Canada", par 
Allan L. Steinhart, p. 141-147. 
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Date de tombée des prochaines parutions: 

1er juin 1993 
1er septembre 1993 
Ier décembre 1993 

Expédiez nous vos articles, annonces, commentaires 
à l" adresse suivante: 

Grégoire Teyssier 
988, Avenue de Manrèse 

Québec (Québec) 
GlS 2Xl 

BNA Topics, vol. 50, # 1, janvier-février 1993. 

* 

* 

* 

* 

* 

"Revisions to contemporary accounts of the 2 
cent violet postal stationary enveloppe of 1899", 
par Horace Harrison, p. 32. 

"An unusual P.E.I. cover'' par R. V.C. carr, p. 33. 

"First day covers of the classic issues of 
Canada". par Melvin L. Baron et Stan Lum, p. 
36-38. 

"A post card to Guadeloupe", par George 
B.Arfken, p. 40-41. 

"For a penny or two: Canada and the uniform 4d. 
British rate", par Allan Steinhart, p. 42-43. 

Philatélie Québec. #175. mars 1993. 

"Bribes d'histoires postales d'il y a ... 50 ans: Mars 1943", 
par Cimon Morin. p. 42-43. 

Philatélie Québec, # 176, avril 1993 . 

"Bribes d'histoires postales d'il y a ... 50 ans: Avril 1943", 
par Cimon Morin. p. 18. 

Histoire postale du Canada. Exercice de lecture pour les 
élèves du niveau primaire. 

Cette brochure de 8 pages, éditée par la SCP, est plll'i que 
sommaire. Elle peut cependant intéresser quelques 
néophytes. 
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' A lire 

ARFKEN, George B ., "St RLS Overseas covers", 
BNA Topics, vol. 50, #3, mai-juin 1993, p. 18-34. 
(Etude et recensement de toutes les lettres 
recommandées affranchies pour l'étranger avec un 5 
cents "petite reine)". 

BAYES, Bob, "Auxiliary Service covers of the 
Canadian armed force", BNA Topics, vol. 50, #2, 
mars-avril 1993, p. 19-22. 

BLACK, C.F., "A puissical look at Canada's postal 
stationery", Le philatéliste Canadien, vol. 44, #3, mai
juin 1993, p. 210-219. (Introduction aux entiers
Postaux Canadiens). 

MORIN, Cimon, "Brides postales d'il y a ... 50 ans: 
juin 1943", Philatélie Québec, #178, juin 1993, p. 39. 

PERFORMANCE, vol. 8, #1, avril-mai 1993, "La 
poste au gré du temps.", p. 27-29. 

WINMILL, R.B., "The Canadian saluation Army's 
auxiliary source caucus of WW II", PHSC Journal, 
#73, mars 1993, p. 2-8. 

STEINHART, Allan, L., "The Kennebec Road 
Ro~te". PHSC Journal, #73, mars 1993, p. 17-18. 

ARFKEN, George B., "George Brown and the 
Anachronistic Hand St.amp", PHSC Journal., #73, 
mars 1993, p. 26-27. 

SMALL Lister, "War and post office district II,: 
looking back", PHSC Journal., #73, mars 1993, p. 28-
32. 

STEINHART, Allan, "Current Duplex Cancels", 
PHSC Journal., #73, mars 1993, p. 28-32. (L'auteur 
liste, pour le Québec, 9 oblitérations duplex encore en 
usage, dont voici la liste: Falford, Inverness; Lac
Carré; Lennoxville: L'Islet; Lotbinière; Ripon; 
Tadoussac; Taschereau. En connaissez-vous d'autres? 

Morin, Cimon, "Bribes postales d' il y a .. .50 ans: 
Juillet 1943", Philatélie Québec, Juillet-août 1993, no 
179, p. 17-18. 

Brisse, Francois, "Les nouvelles oblitérations des 
GOP (Grands Objets Plats)", Philatélie Québec, 
Juillet-août 1993, p. 48-49. 
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Chez Robert A. Lee, trois nouvelles parutions viennent 
compléter la série des "Canadian Proof Books": 

D'abord la seconde édition de: "Catalogue of canadian 
duplex cancellations". Coût: $34.95 taxes comprises. 
Ensuite: "Bank marking proof strikes of Canada" au coût 
de $44.89 et "Milit.ary proof strikes of Canada" au coût de 
$26.70. 

Ces ouvrages sont disponibles chez Robert A. Lee, 203-
1139 Sutherland Ave, Kelowna, B.C., VI Y 5Y2. 

Malcom B. Montgomery, grand spécialiste de la poste 
transatlantique, vient de publier: "The postage rates of the 
North Atlantic Mails, 1635-1950". L'ouvrage peut être 
obtenu au prix de 16.00 livres sterling plus frais de port 
chez l'auteur: Malcom B. Montgomery, 76 Glen Eyre 
Road, Southampton, SO2 3NL, Angleterre. 

• Pour ceux qui s'intéressent à la poste aérienne étrangère, 
la compagnie d'aviation TAPAIR PORTUGAL, a publié 
une brochure d'une centaine de pages recensant tous les 
cachets qu'elle a utilisé depuis 1969. Son titre 
"Catalog of Aerial Cachets". Cette brochure est 
disponible gratuitement à l'adresse suivante: TAP AIR 
PORTUGAL, LAP. F. LEMOS Da Silveira, A part.ado 
5194, P. 1777 Lisboa Codex, Portugal. 

À paraître 

Une anthologie de la poste ferroviaire canadienne. 
26 articles rédigés par 19 spécialistes. 230 pages. $30.00 
+ frais de port. Tirage limité à 200 exemplaires. 
À commander auprès de: M . Robinson, 5830 Cartier 
Street, Vancouver, B.C., V6M 3A7 

Félicitations: 

À Cimon Morin, récipiendaire du prix "Philatélie 
Québec" 

À Fabien Bolduc et Grégoire Teyssier ainsi qu'à 
leur compagne pour la naissance en avril de leur 
fille respective, Lydia et Gabrielle. 
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A lire 

PHSC Journal, no74, juin 1993: 

Sylvain, Christian, "Post office hammer, stamp, and seal 
proof-impression records: The collections of the 
Canadian postal archives", pp.63-66. 

Steinhart, Allan, "Transatlantic covers", pp. 70-71. 

Arfken, George B., "Accountancy marks, canadian 
covers to continental Europe", pp. 73-75. 

BNA Topics, Vol.50, no4, Juillet-Août 1993: 

Arfken, George B., "Canadian letter mail to St Thomas, 
D.W.1.", pp.16-20. 

Waite, Frank, "More Street Cancels", pp. 24-25. 
(Mise à jour du cachet: Prince Arthur Str-Montréal, 
novembre 1896.) 

Philatélie Québec, no 180, septembre 1993: 

Morin, Cimon, "Bribes postales d'il y a .. .50 ans, 
septembre 1943", p.11. 

Brisse, François, "À vos marques", pp.48-49. 

Philatélie Québec,no 181, octobre 1993: 

Morin, Cimon, "Bribes d'histoire postale d 'il y a .. .50 
ans: Octobre 1943", p. 17. 

Le philatéliste canadien, vol. 44, no4, juillet-août 1993: 

Amell, J .C., "Vignettes of Early British North American 
Postal History", Chap. 28: "Quarantine and the Mails", 
pp. 286-289. 
(Intéressantes données concernant Grosse-Ile) 

~-,;;; 
ftiffi 
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Changements au bottin des membres 

Nouveau membre: 
M. Richard Gratton 
B.P. 133 
Dorion, Québec 
J7V 5Wl 

Nouvelles adresses: 
M. Roland Arsenault 
121, 45e rue Est 
Charlesbourg, Québec 
GlH 2Rl 

Marc Beaupré 
C.P. 31042 
Suce. Place Laurier 
Sainte-Foy, Québec 
GlV 4W6 

Les rendez-vous de la S.H.P.Q. 

Conférences de la Société philatélique de Québec 

Le mercredi 2 mars 1994: Conférence de Jacques Poitras: 
Histoire postale d'avant 1900 et comment l'évaluer. 

Le mercredi 6 avril 1994: Conférence de Claude Gignac: 
L'histoire postale moderne, partie 2. 

EXPOSITION DE TIMBRES ET LA BOURSE 
PHILATÉLIQUE DE LA CSDA, 
Salon national des collectionneurs de Montréal 
Place Bonaventure de Montréal 
Du 26 au 28 novembre 1993 
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