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Répertoire des bureaux de poste du Québec (1763-1981), par 
Ferdinand Bélanger avec la participation de Claude Martel 2013, 
500 pages, 35$. 
Liste alphabétique des bureaux de poste du Québec. La liste 
mentionne également les MRC, le comté municipal, les dates 
d'ouverture et de fermeture ainsi que les changements d'appellation 
survenus au cours de leur existence. Ajout des bureaux de poste 
d’été et d’hiver, des évènements spéciaux, et des bureaux de poste 
militaires. Un outil indispensable pour l'identification et le 
classement de vos marques postales.  
Couverture souple, reliure spirale. 

 
 
SÉRIE « COLLECTIONS PRIVÉES »  
 
Lettres sous le Régime français et premières marques postales du Bas-Canada  
par Guy des Rivières  
Collection personnelle de Me Guy des Rivières qui s'est mérité plusieurs médailles aux niveaux national et 
international.  
1989, 242 p. Couverture souple avec reliure velox ...................................................................... 25 $  
 
Québec Manuscript Postmarks and Ancillary Markings  
par Anatole Walker  
Reproduction de la collection de l'auteur qui traite des marques postales manuscrites apposées par différents 
maîtres de poste.  
1995, 75 p. Couverture souple avec reliure brochée ..................................................................... 15 $  
 
Québec Postmarks: The 1829 Order  
par Anatole Walker  
Collection de l'auteur reproduisant les marques postales du Bas-Canada (Québec) qui furent commandées par 
Thomas Stayner, assistant maître général des postes. Ces marques se caractérisent par l'absence du nom de la 
province.  



1996, 37 p. Couverture souple avec reliure brochée ..................................................................... 15 $  
 
Québec Postmarks: The Double Circles  
par Anatole Walker  
Collection de l'auteur reproduisant les marques postales double cercle du Bas-Canada (Québec). Ce type de 
marques a été utilisé de c. 1830 à 1870.  
1996, 63 p. Couverture souple avec reliure brochée ...................................................................... 15 $  
 
Québec Postmarks: The 1839-1842 Orders  
par Anatole Walker  
Collection de l'auteur reproduisant les marques postales du Bas-Canada (Québec) commandées durant cette 
période.  
1996, 79 p. Couverture souple avec reliure velox ........................................................................... 19 $  
 
Histoire postale de la ville de Québec  -  Collection Christiane Faucher – Jacques Poitras 
par Christiane Faucher et Jacques Poitras 
La collection rassemble les plus belles pièces d’histoire postale sur la ville de Québec. On retrouve les plis 
postaux anciens ainsi que les documents sur la poste maritime et le courrier provenant du gouvernement. 
Plusieurs marques postales anciennes sont extrêmement rares et sont présentées ici pour la première fois. 
Médaille d’or à l’exposition Royale 2008 tenue à Québec. 
2009, 87 p. Couverture glacée en couleur ...................................................................................... 20 $ 
 
 
SÉRIE « MARQUES POSTALES »  
 
Initiation aux marques postales du Québec  
par Grégoire Teyssier et Marc Beaupré. À la fois un tour d'horizon, une initiation et un essai de classification 
des marques postales utilisées au Québec. 1998, 72 p. Couverture souple, reliure brochée 
…………..................………......…….... 15 $ 
 
Marques du Québec. Période 1876-1907  
par Michel Gagné. Compilation des diverses marques postales du Québec extraites du Cahier d’épreuves de 
la Compagnie Pritchard & Andrews et émises entre 1876 et 1907. 1990, 165 p. Couverture souple, reliure 
spirale ...................... 24 $ 
 
Les oblitérations circulaires des bureaux de poste du Québec. Période 1979-1989  
par Claude Gignac et Fabien Bolduc. Cet ouvrage représente l'étude des marques circulaires de diamètre 
inférieur à 25 mm. utilisées au Québec. 1989, 133 p. Couverture souple, reliure spirale 
.................................................................... 24 $ 
 
 
Les POCON du Québec d'après les cahiers d'épreuves 
par Anatole Walker . Ce travail est divisé en deux parties. La première comprend la liste alphabétique des 
bureaux de poste du Québec suivi du système de numérotation appelé POCON (Post Office Computer 
Organization Number). La deuxième partie présente, en ordre numérique, les mêmes POCON et leur 
configuration. 1991, 51 p. Couverture souple, reliure spirale...... 16 $ 
 
Les cachets roulette du Québec.  



par Anatole Walker. Inventaire des cachets du type roulette (roller cancel) utilisés au Québec de 1894 à 
1930. 1995, 54 p. Couverture souple, reliure brochée 
................................................................................................................................ 15 $ 
 
 
SÉRIE « PHILATÈQUE PAR RÉGION »  
par Anatole Walker  
 
Chacune des neufs publications suivantes traite d'une région du Québec comprenant plusieurs comtés 
municipaux. À l'intérieur de chacun des comtés, on retrouve la liste des bureaux de poste ainsi que leurs 
dates de nomination et de résignation.  
 
L'île de Montréal et l'île Jésus  
113 p. Couverture souple avec reliure velox ...................................................................................... 18 $  
 
La Gaspésie et les îles (Bonaventure, Gaspé-Est, Gaspé-Ouest, Matane, Matapédia, Îles-de-la-Madeleine).  
109 p. Couverture avec reliure spirale ................................................................................................ 18 $  
 
La Rive-Nord et Nouveau-Québec (Charlevoix-Est, Charlevoix-Ouest, Chicoutimi, Lac Saint-Jean-Est, Lac 
Saint-Jean-Ouest, Montmorency, Nouveau-Québec, Québec, Saguenay).  
146 p. Couverture souple avec reliure spirale ..................................................................................... 21 $  
 
Le Centre-Nord du Québec (Berthier, Champlain, Joliette, L'Assomption, Maskinongé, Montcalm, Portneuf, 
Saint-Maurice, Terrebonne).  
130 p. Couverture souple avec reliure velox. ....................................................................................... 20 $  
 
Le Nord-Ouest du Québec (Abitibi, Argenteuil, Deux-Montagnes, Gatineau, Hull, Labelle, Papineau, 
Pontiac, Témiscamingue).  
163 p. Couverture souple avec reliure velox ...................................................................................... 24 $  
 
Le Bas-du-Fleuve (Bellechasse, Dorchester, Kamouraska, Lévis, L'Islet, Montmagny, Rimouski, Rivière-du-
Loup, Témiscouata).  
122 p. Couverture souple avec reliure velox ...................................................................................... 20 $  
 
Les Cantons de l'Est (Arthabaska, Brome, Compton, Drummond, Frontenac, Mégantic, Missisquoi, 
Richmond, Shefford, Sherbrooke, Stanstead, Wolfe).  
178 p. Couverture souple avec reliure spirale ..................................................................................... 23 $  
 
Les voisins des Cantons (Bagot, Beauce, Iberville, Lotbinière, Nicolet, Richelieu, Rouville, Saint-Hyacinthe, 
Yamaska).  
111 p. Couverture souple avec reliure velox ou spirale ....................................................................... 19 $  
 
Le Sud-Ouest du Québec (Beauharnois, Chambly, Châteauguay, Huntingdon, Laprairie, Napierville, Saint-
Jean, Soulanges, Vaudreuil, Verchères).  
130 p. Couverture souple avec reliure velox .................................................................................... 20 $ 
 
 
SÉRIE « PHILATÈQUE PAR COMTÉ » 



 
Chacune des six publications suivantes traite d'un comté en particulier. On y traite des bureaux de poste qui 
le compose ainsi que des maîtres de poste. L'étude est complétée par des documents portant sur les 
opérations postales et le transport du courrier ainsi que par des cartes géographiques. Couverture souple avec 
reliure velox. 
 
Le comté de Beauharnois 
90 p. Couverture souple avec reliure velox ..................................................................................... 18 $ 
 
Le comté de Châteauguay 
143 p. Couverture souple avec reliure velox ................................................................................... 20 $ 
 
Le comté de Huntingdon 
174 p. Couverture souple avec reliure velox ................................................................................... 23 $ 
 
Le comté de Laprairie 
125 p. Couverture souple avec reliure velox ................................................................................... 18 $ 
 
Le comté de Soulanges 
93 p. Couverture souple avec reliure velox ou spirale. ..................................................................... 18 $ 
 
Le comté de Vaudreuil 
119 p. Couverture souple avec reliure velox ................................................................................... 19 $ 
 
 
HORS SÉRIE 
 
Cahier du 10ème anniversaire 1980-1990 
en collaboration 
Recueil d'études postales publié à l'occasion du 10ème anniversaire de la Société d'histoire postale du 
Québec. 
1990, 157 p. Couverture souple avec reliure spirale ........................................................................... 25 $ 
 
Le cahier comprend les articles suivants: 

- Québec-New-Brunswick via le lac Témiscouata, par Me Guy des Rivières 
- Québec-Montréal à St-Ours via Boucherville, par Me Guy des Rivières 
- Côteau Station, ses bureaux et maîtres de poste, par Anatole Walker 
- Le courrier de la Haute-Côte-Nord, par Cimon Morin 
- Les débuts de la poste en Amérique du Nord britannique, par Jacques Nolet 
- Philatélie québécoise lors de la Seconde Guerre Mondiale, par Lola Caron 
- J.H.D. Fortin, commis ambulant des Postes canadiennes, par Marguerite Fortin 
- La poste à Charlesbourg, par Jacques Poitras et Claude Gignac 
- Québec-Cantons de l'Est et les États-Unis via Trois-Rivières, par Me Guy des Rivières 
- Les oblitérations numérales du Québec, par Michel Gagné 
- Québec via Sorel et la rivière Richelieu, par Me Guy des Rivières 
- La promotion des timbres de Noël par les flammes pour la province de Québec, par Jean-Guy Dalpé 

 
Bulletin spécial du 15ème anniversaire - Ville de Québec 



en collaboration 
1995, 74 p. Broché ............................................................................................................................ 10 $ 
 
Un recueil de près d'une dizaine d'articles d'histoire postale ayant Québec comme sujet principal. 
- Le Château Frontenac, par Lola Caron 
- Pierre Durand: Le premier courrier postal par voie terrestre entre Québec et Halifax, par Me Guy des 
Rivières 
- William Henry Griffin: Un des plus grands fonctionnaires des Postes canadiennes, par Jacques Charron 
- Un aspect de l'histoire postale de la Ville de Québec: La poste transatlantique au temps de la navigation à 
voile, par J.C. Arnell 
- Marques québécoises de franchise postale, par Christiane Faucher et Jacques Poitras 
- Les maîtres de poste du bureau principal de Québec, par Jacques Nolet 
- Les marques « Steamboat » rondes de Québec, par Christiane Faucher et Jacques Poitras 
- L'exposition provinciale de Québec, par Marc Beaupré 
- Ouvertures, fermetures et changements de statut des bureaux de poste de Québec de 1989 à 1993, par 
Michel Gagné 
 
Les cachets lus à rebours des bureaux de poste à nom composé du Québec  
par Anatole Walker  
1995, 50 p. Couverture souple avec reliure spirale ............................................................................... 15 $  
 
 
SÉRIE « MONOGRAPHIES »  
 
La première route postale au Canada 1763-1851  
par Guy des Rivières  
Histoire de la première route postale au Canada, soit celle qui a relié Québec et Montréal en suivant l'ancien 
Chemin du Roy, depuis le début du service postal en 1763 jusqu'à l'avènement du timbre-poste canadien en 
1851.  
1981, 43 p. Couverture souple avec reliure brochée ............................................................................... 5 $  
 
Commerces et industries de Québec au tournant du vingtième siècle. Première série  
par Marc Beaupré et Christiane Faucher  
Un ouvrage para-postal. Les auteurs ont voulu ici vous présenter quelques acteurs de la vie économique de 
Québec au tournant du XXème siècle tels qu'ils se présentent sur leurs enveloppes, cartes postales ou autres 
vieux papiers, souvent accompagnés d'une autre illustration d'époque. Textes descriptifs et historiques 
d'époque.  
2004, 194 p. Couverture plastifiée avec reliure spirale .......................................................................... 25 $  
 
Histoire postale de Boucherville 1828-2009 
par Michel Gagné. Historique des différents maîtres de poste de Boucherville, la localisation des bureaux de 
poste à travers le temps ainsi que des marques postales utilisées depuis son ouverture en 1828. 2010. 139 p. 
Édition collée  …...................  25 $ 
 
 
« COLLECTION DU BICENTENAIRE » 
 
Historique du bureau postal de L’Assomption (1809-2009) 



par Jacques Nolet. Étude de l’historique des maîtres de poste, de la localisation du bureau postal et des 
marques postales utilisées au cours des deux siècles de son existence. 2009, 302 p.…….…   
Édition reliée ……………………..........................................................................................………...85 $ 
Édition collée ……………………..……..........................................................................………...…..35 $  
 
Historique du bureau postal de Berthierville (1772-2010) 
par Jacques Nolet. Une recherche de près de 700 pages sur le bureau postal de Berthierville. L’auteur met en 
valeur le travail des gens associés à la poste, et plus particulièrement ses maîtres de poste ainsi que des 
marques postales qui y ont été utilisées. 
Édition collée ………………………..........................................................................……….....……..70 $  
 
Historique du bureau postal de Trois-Rivières(1763-2010) 
par Jacques Nolet. Une recherche de près de 1000 pages sur le bureau postal de Trois-Rivières. L’auteur met 
en valeur le travail des gens associés à la poste, et plus particulièrement ses maîtres de poste ainsi que des 
marques postales qui y ont été utilisées. 
Édition collée ……………………..........................................................................………...…..……..80 $  
 
 
 
 
 
 
 


