Commentaires préliminaires des éditeurs
Tout d’abord, bienvenue au premier manuel électronique de la BNAPS
intitulé « Timbres canadiens avec initiales perforées », 5è édition. L’accès à ce
manuel et son utilisation sont gratuites. Vous pouvez l’imprimer en tout ou en
partie pour votre usage personnel ou pour un ami qui n’a pas accès à internet.
Nous vous encourageons à communiquer l’adresse internet de ce manuel à vos
collègues collectionneurs de timbres perforés.
Cette cinquième édition diffère de la quatrième en plusieurs points,
certains moins évidents que d’autres. Le changement le plus important est
l’ajout d’une liste de tous les timbres rapportés perforés par chacune des
perforatrices. On notait plusieurs incohérences dans la numérotation des
éditions antérieures. Dans la quatrième édition, on trouvait un changement de
numérotation auquel nous avons tous survécu. Les éditeurs ont décidé, malgré
que le fait d’utiliser de nouveaux numéros se traduisait par une charge de travail
supplémentaire pour les collectionneurs, qu’un gain à long terme était préférable
à un mal temporaire ; les changements les plus notoires furent le transfert de
International Harvester Company de la lettre C à la lettre I et le remodelage de
New York Life Insurance selon la position des trous de code. L’ajout de tous les
nouveaux perfins sera désormais placé à la fin de la section appropriée sans se
préoccuper des initiales.
Le mode de contrôle principal de la 5è édition s’effectue par la date
placée dans le coin supérieur gauche de la table des matières et par les dates à
côté de chacun des chapitres. Quand un chapitre est révisé, et la date du
chapitre et la date de la table des matières sont modifiées. Nous recevrons avec
plaisir les demandes de chapitres additionnels, mais nous vous demandons de
nous expliquer pourquoi vous voudriez voir ajouter ces nouvelles informations.
Si vous voulez faire un commentaire ou ajouter un nouveau timbre à une liste,
changer la date la plus hâtive ou la plus tardive d’utilisation d’une perforatrice ou
rapporter un nouveau perfin, il faudra envoyer un courriel à Gary Tomasson
« PerfinEditor@bnaps.org » ; ces nouvelles informations seront incorporées sur
une base périodique ; comme nous l’avons signalé, surveillez les dates d’entrée
en vigueur de chaque chapitre.

