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., .• ,m~~ Les timbres à date manuels "DORMY" 
par Claude Gignac 

Les nouvelles marques postales "DORMY" ressemblent 
aux marques postales du type POCON mais elles 
diffèrent par leur cadre d ' une surface plus rectangulaire 
que carrée. Par le fait même le côté inférieur est plus 
large (3,4 cm). La hauteur est de 2,9 cm, mesurée selon 
le cadrage intérieur. 

Une autre distinction intéressante c'est que l'extérieur 
du tampon-dateur est fabriqué d'un métal très lourd qui 
facilite la frappe contrairement à un faible manche en 
bois pour les POCON. L'estampe demeure œpendant 
en caoutchouc. 

Ce nouveau tampon-dateur est bon pour une dizaine 
d'années laissant voir les années de 1991 à 2000. On 
note également que le bilinguisme est généralement de 
rigueur dans le dateur pour indiquer les mois. Toutefois, 
certains noms français ne possèdent pas la ponctuation 
française concernant l'appellation. Par exemple, pour St
Janvier le trait d'union est remplacé par un point. Ou 
encore, il n'y a pas de trait d'union entre Pointe et 
Claire conservant ainsi la ponctuation anglaise, ce qui 
est plus compréhensible dans le cas de Pointe-Claire. 

À première vue, il semble que ces •ooRMr soient 
utilisés pour les nouvelles franchises postales car leur 
numéro administratif est différent de celui des comptoirs 
postaux. Le premier chiffre n'est pas un • 1 • mais bien 
un ·o ·ou un ·2 •. 

Allan Steinbart, dans le numéro de juin 1991 de la 
Société d'histoire postale du Canada, estimait 
l'apparition de ces nouvelles marques à la fin 1990, 
début 1991. 

Voici notre liste actuelle pour la province de Québec. 
Elle comprend les marques répertoriées par M. 
Steinhart. D'autres bureaux ont également des numéros 
commençant par un • 2 • mais possèdent une estampe 
du type POCON, laissant présager une certaine 
transition. 

Plusieurs autres trouvailles peuvent être également faites 
à partir de la liste complémentaire des POCONs publiée 
par Normand Caron dans l'OPUS X des Cahiers de 
l'Académie. Seule la vérification visuelle de l'auteur, M. 
Caron, pourrait nous permettre de compléter cette liste 
des marques "Dormy". 
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NOM DATE NUMERO 
ADMINISTRA TIF 

La Minerve 1989.08.01 211400 

Beaucanton 1991.01 053604 

Cote.au Landing 1991.01 054372 

East Broughton Station 1991.01.10 053767 

Shannon 1991.02 054799 

Ticouape 1991.02 027294 

Pointe Claire 1991.05.15 210838 

St-David 1991.04.16 054755 

Breakeyville 1990.12.13 017272 

St-Marcel de Richelieu 1991.01.21 211125 

St.Janvier 1991.04.29 279579 

Lachenaie 1991.04.11 212121 

Longueuil 1991.05.31 056227 

Ste-Clotilde-de-Chateauguay 1990.12.22 232521 

Entrelacs 1991.04.24 053708 

Ste-Petronille 1990.12.28 027766 

Les Buissons 1991.02.24 207284 

Vous qui vous intéressez à l'histoire postale et à la marcophilie 

Pour 12 $ par année devenez membre de la Société d'histoire postale du Québec: 

4 bulletins par année 
conférences et colloques 
assemblée annuelle 

Pour tout renseignement supplémentaire, communiquez avec M. Jacques Nolet à l'adresse suivante: 
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