
Nouveautés / Curiosités 

"VOIR LA VIOLENCE ... ET LA CONTRER" 
(Montréal, H4T lA0, 15 octobre 1994) 

BONNi::. ST-Uf.:iLt:.NTIN 

Bonne St-Valentin 

Meilleurs Voeux 

Visiblement, l'on se sert encore d'un "killer" au bureau de 
poste de Davidson (Pontiac). Existe-t-il d'autres exemples de 
la sorte? 
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Grégoire Teyssier 

Quatre nouveautés (qui datent un peu 
déjà) au sujet des marques jet d'encre. 
Les 3 premiers slogans ont été en 
usage à Montréal (H3C 1 S0) fin 1993, 
début 1994. D'autres slogans existent
ils? Avis aux spécialistes. 
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INTERRUPTION DES 
COMMUNICATIONS 
POST ALES-RETOUR 
(Sur lettre d'août 1992 pour l'ancienne 
Yougoslavie) 
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Nouvelle ohlilération Klussendorf à Sie-Rosalie 
Notre collègue André Giguère nous a fait parvenir cette 
oblitération qui comprend une erreur de datation. Selon le 
maître de poste, la machine serait en fonction depuis le 
24 septembre 1994. 
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Lettre affranchie à 42 cents au lieu de 43 cents (tarif du 
Ier janvier 1993), elle est taxée pour inssuffisance 
d'affranchissement: 44 cents. Or, on réalise lors de la 
distribution, que le postier a fait preuve de trop de zèle. En 
effet, la poste admet à titre exceptionnel les affranchissements 
à l'ancien tarif durant les 15 premiers jours suivant 
l'application du nouveau tarif. L'erreur est donc rectifiée au 
bureau de distribution de la ville, où l'on appose le cachet 
spécifique et celui du port-payé. Et tout rentre dans l'ordre. 

M. André Lafond de Québec nous a fait parvenir quelques 
lettres intéressantes et curieuses. Pour commencer, 
2 affranchissements mécaniques avec noms de villes mal 
orthographiés: 
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Claude Gignac / Grégoire Teyssier 

ST-CLAIR 
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STE-HYACINTHE 

Pour le moins dans la lune ... 
KLUSSENDORF sans le nom d'origine et flamme à l'envers 

Idem pour cette oblitération IPS: 

En quel honneur cette lettre expédiée de St-Pascal a-t-elle 
transité par Québec où l'on a apposé la marque suivante? 

QUEGEC, ac C 11( 3W0 
POST O!-ï-!CE 
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Lettre de Sault-au-Mouton pour Québec ayant été triée et 
oblitérée nu centre de tri de Québec . Timbres oblitérés des 
cachets linéaires SAULT-AU-MOUTON el LA MALl3AIE 
apposés en noir, vraisscmblablcment avec la même encre. Pour 
quelle raison? 

3 marques jet d'encre différentes sur une même lettre ... 
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Ln marque illustrée ci-dessous a été relevée sur un lot de 
lettres toutes adressées à Lévis. Les origines diffèrent. Que 
veut dire BLP/SLB? 
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Le maître de poste de Deschambault a utilisé un killer d'un 
diamètre de 16 mm pour oblitérer ce 43 cents, le 3 1 novembre 
1994. 
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La lettre ci-dessous, expédiée de Malartic pour Lévis le 3 
janvier 1995, a été triée automatiquement et dirigée par erreur 
sur St-Théodore où elle arrive le 6. Apposition du cachet 
d'arrivée visé par le postier et rayure du code postal 
informatisé. 
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