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À propos... 
 
Bonjour à tous! 
 
Ce numéro de la rentrée philatélique contient un excellent article majeur de notre membre Ferdinand Bélanger 
sur les débuts de la poste en Gaspésie.  À la lecture de cet article, vous pourrez constater les difficultés associées 
à la recherche historique et la dure réalité des maîtres de poste dans cette région éloignée de l’administration 
postale de Québec.  Cet article témoigne véritablement des débuts héroïques de la poste. 
 
D’autres articles sur l’ouverture de bureaux de poste au XIXe siècle, comprenant quelques illustrations des 
premières marques postales, vous sensibiliseront à l’importance de la communauté et de l’inspecteur postal 
dans l’attribution de nouveaux bureaux de poste. 
 
Nous poursuivons nos chroniques sur le patrimoine postal en mettant en valeur Coaticook et sur la célébration 
des bureaux de poste centenaire du Québec.  Ce numéro contient aussi une nouvelle chronique de notre 
membre Claude Martel et une demande de recherche sur le projet d’atlas historique des bureaux de poste du 
Québec. 
 
Enfin la Société recrute quelques nouveaux membres et diffuse ses publications.  Une liste complète des 
publications est disponible sur le site web, www.shpq.org. 
 
Merci à tous nos collaborateurs et n’hésitez pas à nous écrire (shpq@videotron.ca) afin de nous faire part de vos 
commentaires et de vos idées.  Votre collaboration est largement appréciée. 
 
Bonne lecture! 
 
 
 
 
 

 

 
 
La Postal History Society of Canada publie 
trimestriellement une revue reconnue au niveau 
national, organise des colloques et conférences et 
s’implique dans différentes expositions à travers le 
Canada en récompensant les meilleures collections 
d’histoire postale. 
Pour de plus amples informations ou pour obtenir un 
formulaire d’adhésion, visitez le site web de la 
société : 
 

www.postalhistorycanada.org 
 

DEVENEZ MEMBRE DE LA 
POSTAL HISTORY SOCIETY 

OF CANADA 
 

SECRÉTAIRE : 
 

Stéphane Cloutier 
255 Shakespeare Street 

Ottawa, Ontario  K1L 5M7 
 

Cloutier1967@sympatico.ca 
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Les maîtres de poste gaspésien (1789-1837) 
par Ferdinand Bélanger 

 

 
Illustration 1 : Carte du district inférieur de Gaspé tracée par F. Bélanger à partir de la carte Map of Upper and 
Lower Canada including New Brunswick part of Nova Scotia etc… exhibiting the post towns and mail routes 

the latter being as to indicate the frequency of the mails passages.  October 1832. 
[Source : BANQ-NMC 11933] 

 
À la fin du dix-huitième siècle, l’immense territoire 
que couvre la Gaspésie porte le nom de District 
Inférieur de Gaspé.  À cette époque, il semble que la 
péninsule gaspésienne se divise en deux districts 
distincts au point de vue de l’administration postale : 
la Baie-des-Chaleurs et la Baie-de-Gaspé.  Les 
informations puisées dans diverses sources nous 
permettent d’en connaître un peu plus sur les débuts 
de la poste. 
 
Le district de la Baie-des-Chaleurs 
Dans les Almanachs de Québec, le nom du bureau de 
poste qui apparaît pour les années 1791 à 1837 est 

Baie-des-Chaleurs, exception faite pour l’année 1820, 
alors qu’on lui attribue le nom de Restigouche1.  Il est 
intéressant de noter que les quelques rares lettres 
oblitérées connues affichent le nom du district de la 
Baie-des-Chaleurs.  Le nom du village où se trouve le 
bureau de poste du district apparaît sur les plis 
seulement qu’à partir de 1831. 
 
New Carlisle 
C’est sous la direction de Hugh Finlay, devenu en 
1788 sous-ministre des postes de la province du 
Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-
Brunswick2, que le service postal prend forme en 
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Gaspésie.  On peut avancer presque avec certitude 
que le premier bureau de poste gaspésien a ouvert 
durant l’année 1789.  Pour confirmer ces dires, 
l’information a été puisée dans des publications 
d’époque : soit l’Almanach de Québec et la Gazette de 
Québec3.  Il est important de mentionner que les deux 
premières publications s’avèrent être des outils 
essentiels pour une meilleure compréhension des 
débuts postaux de ce coin de pays.  Il n’est pas facile 
de trouver du matériel de recherche qui puisse nous 
éclairer sur cette époque héroïque. 
 
En tout premier lieu, les Almanachs de Québec de 1780 
à 1841, une source d’information majeure, ont été 
consultés, même si ce n’est pas une publication 
officielle.  Il n’y a aucune mention de bureau de poste 
gaspésien pour les années antérieures à 1790.  En 
1791, on liste un bureau du nom de Baie-des-
Chaleurs.  Il y est mentionné que c’est Hugh Munro 
(1764-1846)4 qui en est l’officier responsable.  Étant 
donné que l’information contenue dans l’édition de 
1791 est remise en décembre 1790 à l’imprimeur, ceci 
indique sans nul doute que le bureau existait en 1790.  

Est-ce possible que le bureau fut ouvert en 1789?  La 
réponse ne pouvait venir de l’Almanach de Québec, car 
pour diverses raisons la parution de 1790 n’a pas vu 
le jour.  La preuve incontestable de l’année 
d’ouverture se trouve dans une collection de plis 
anciens.  Il s’agit d’un pli ayant une grande valeur 
historique (Illustration 2). C’est une lettre écrite de 
New Carlisle et datée du 26 septembre 1789 qui 
valide l’année 1789 comme étant l’année d’ouverture 
du premier bureau de poste de la péninsule 
gaspésienne.  Donald Munro (?-1804) envoie ce pli à 
John Munro (1728-1800)4 qui se trouve aux environs 
de Montréal.  Voici quelques lignes du contenu de la 
lettre : 
 

« Hugh has left me about his own affairs 
being in the first place capt. of milice, 
Inspector of salmon and herring and 
D(eputy): postmaster etc…But he is to spend 
the winter with me »5. 

 
Une recherche généalogique nous apprend que 
Donald Munro était le beau-père de Hugh, et que 

John était son oncle 
maternel6.  Vers cette 
même époque, ce dernier 
opérait un bureau de poste 
à Matilda au Haut-
Canada1.  Il est intéressant 
de noter que cette lettre a 
mis plus de dix semaines 
pour parvenir à Montréal, 
soit le 8 décembre 1789.  
Elle n’affichait aucune 
marque, ni tarif postal.  Elle 
fut probablement 
acheminée par bateau et 
sûrement par faveur 
jusqu’à Montréal.  De plus, 
il semble que ce pli soit le 
seul exemplaire connu qui 
soit parti de cet endroit 
durant cette période7.  
 
En poursuivant davantage 
la recherche, l’Almanach de 
Québec cite Hugh Munro 
comme officier de la poste 
jusqu’en 1800.  Pour 
l’année 1801, son nom 
n’apparaît plus, alors que 
celui du bureau de la Baie-

Illustration 2 : Lettre envoyée le 26 septembre 1789 par Donald Munro à John 
Munro à Montréal. 

[Source : Collection C. Faucher et J. Poitras] 
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des-Chaleurs est toujours inscrit.  De 1802 à 1804 il 
n’y a plus aucune mention de ce bureau.  En 1805, on 
le liste à nouveau.  À la lumière de ceci, il est possible 
de conclure que Hugh Munro a été maître de poste de 
1789 à 1800 et que le bureau de poste de New Carlisle 
a été fermé à partir de 1801. 
 
Hugh Munro est né en Écosse vers l’année 1764.  Il 
immigre avec ses parents à New York, en 1774.  À 
cause de la guerre d’indépendance américaine, il part 
pour Québec en 17834.  Sur la liste intitulée « l’état 
nominatif des loyalistes et les soldats licenciés 
embarqués sur des navires provinciaux pour la Baie-
des-Chaleurs, Québec, 9 juin 1784 », on y mentionne 
que Hugh et Donald Munro ont embarqués sur le 
brick St. Peter8.  Ils font partie d’un groupe d’environ 
315 personnes qui débarquent initialement à 
Paspébiac.  Quelques mois plus tard, ils se regroupent 
à New Carlisle et dans les environs de Douglastown9. 
Pour sa part, Hugh Munro s’installe à New Carlisle4. 
Ceci nous porte à croire que le premier bureau de 
poste était situé dans ce village, dû au fait qu’à cette 
époque les bureaux de poste étaient situés dans les 
maisons privées. 
 
Dans l’Almanach de Québec, nous trouvons 
l’information nécessaire qui nous permet de conclure 
que Hugh Munro s’implique beaucoup dans sa 
communauté.  Vers l’année 1788, il est nommé 
inspecteur des pêches.  L’année suivante, il devient 
officier des postes.  Durant la période de 1792 à 1800, 
il cumule les fonctions de juge des plaidoyers 
communs (jusqu’en 1794), de commissaire à 
l’assermentation, de juge de paix et de capitaine de la 
milice britannique pour le canton de Cox.  Le 19 
novembre 1800, il épouse Martha Harriet Sherar de 
New Carlisle6.  C’est cette même année qu’il est 
nommé juge à la cour de Surrogate au Nouveau-
Brunswick10.  Est-ce à cette même période qu’il 
déménage dans la province voisine?  Tout porte à le 
croire.  Cela expliquerait sans doute pourquoi le nom 
de Hugh Munro n’apparaît plus comme maître de 
poste dans les Almanachs pour les années 
subséquentes à 1800. 
 
Pour conclure l’étude de ce premier bureau, voici ce 
qui est mentionné dans l’Almanach de Québec pour la 
période de 1791 à 1795 au sujet de l’envoi du courrier 
vers la Gaspésie : « On achemine des malles pour les 
établissements de Gaspé, la Baie-des-Chaleurs, 
etc…selon le besoin et l’occasion ».  Cette façon de 
procéder devait être appliquée durant les mois 

d’hiver seulement, puisque le reste de l’année les 
lettres étaient acheminées par bateau. 
 
Restigouche 
Suite à la fermeture du bureau de New Carlisle, on 
décide, après quelques années, d’ouvrir un autre 
bureau dans la région.  George Heriot (1759-1839)4, 
successeur de Hugh Finlay, signe, le 27 avril 1804, 
une lettre dans laquelle il nomme M. Mann à titre de 
maître de poste du district de la Baie-des-Chaleurs.  
Dans ce document le prénom est omis.  Il est aussi 
mentionné que ce travail lui donne droit à une 
commission de 20% sur les revenus du bureau, 
comme c’est l’usage11. 
 
Dans l’Almanach de Québec de 1805 à 1816, le nom du 
maître de poste inscrit est J.B. Mann.  Le nom du 
bureau est omis en 1817.  De 1818 à 1820, on trouve le 
nom de Isaac Mann.  Finalement, de 1821 à 1830, le 
nom de Edward Isaac Mann y est mentionné.  Pour ce 
bureau, même s’il y a trois noms différents listés, il 
semble certain qu’une seule et même personne a 
occupé la fonction de maître de poste de 1804 à 1830.  
Il s’agit de Edward Isaac Mann.  La preuve irréfutable 
qui confirme ces dires provient de la Gazette de 
Québec.  Il y a un avis qui indique: « Post Office, 
Restigouche / Chaleur Bay, 24th Oct. 1812 ... / 
EDWd. I. MAN. Post Master ».  Il faut aussi 
mentionner qu’une recherche généalogique au sujet 
de la famille Mann nous apprend qu’il n’y a pas de 
J.B. Mann répertorié pour cette période6. 
 
Les quelques lettres connues qui ont été postées de ce 
bureau nous éclairent sur la façon de procéder du 
maître de poste pour oblitérer le courrier.  Il existe 
deux lettres où on retrouve seulement le tarif.  Un pli 
daté du 18 janvier 1806 (Illustration 3) affiche le tarif 
de 5 shillings, tandis que l’autre daté du 17 janvier 
1819 présente un tarif double de 6 shillings12.  Par la 
suite, on retrouve une lettre écrite du 27 décembre 
1830 qui affiche l’oblitération manuscrite suivante: 
Bedechaleur 2/6 GB (Illustration 4).  Finalement, il y a 
un pli daté du 29 avril 1830 (Illustration 5) qui montre 
l’empreinte du timbre officiel Bay Chaleur qui fut 
commandé le 13 novembre 1828 en Angleterre13. 
 
Tout comme les autres membres de la famille Mann, 
Edward Isaac est un loyaliste originaire de l’état de 
New-York.  Ce dernier est né à Stillwater, le 27 
novembre 1766.  Son père est le colonel Isaac Edward 
Mann (1723-1803)6.  Sur la même liste mentionné 
auparavant « l’état nominatif des loyalistes et… 9 juin 
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1784 », il est écrit qu’Isaac et frère Mann ont 
embarqués sur le brick la Polly14.  Le frère en question 
est sûrement Thomas Mann (1754-1831)6 qui fut shérif 
de la péninsule gaspésienne de 1784 à 182910.  En 
1787, Edward Isaac occupe des terres à l’est du village 
indien de Pointe-à-la-Croix, à un endroit que l’on 
appelle Restigouche.  Il est bon de rappeler qu’il 
utilise ces terres, et ce, même avant d’en avoir acquis 
les titres.  Il les obtiendra en 182615.  Il se marie en 
1799 à New-York avec Ann Shipman.  De cette union 

naîtront dix enfants qui pour 
la plupart verront le jour à 
Restigouche ou à Pointe-à-la-
Croix6.  Il semble qu’il soit à 
l’aise financièrement car il 
vend son manoir ainsi que des 
terres en 1824 à Robert 
Christie16.  Edward Isaac 
Mann décède à New Carlisle 
vers 18306. 
 
Le fait que Edward Isaac 
Mann meurt à New Carlisle 
soulève une question.  Est-ce 
que ce dernier a été maître de 
poste seulement à Restigouche 
durant toutes ces années, soit 
de 1804 à 1830?  Il semble que 
non.  Pour la période comprise 
entre sa nomination et l’année 
1826, il semble certain que le 

bureau de poste se situait à cet endroit comme en fait 
foi cet avis paru dans la Gazette de Québec du 5 janvier 
1826 : « A mail for Metis and Restigouche will be 
made up…. ».  Pour les années subséquentes, 
l’information concernant l’emplacement du bureau 
est déficiente, à l’exception d’un document 
d’archives.  Il existe une grille tarifaire produite par 
Stayner le 6 janvier 1830 qui stipule qu’il en coûte 2 
shillings et 6 pence pour poster une lettre entre 

 
Illustration 3 : Lettre écrite de New Carlisle par William Crawford, juge 

à la cour provinciale pour le district inférieur de Gaspé. 
[Source : BAC, MG 24, Série B-1, vol. 2, pli no. 70] 

 
Illustration 4 : Lettre écrite de New Carlisle par Awasa Bebee, greffier à la cour 

provinciale pour le district inférieur de Gaspé. 
[Source : BAC, RG 4, Série A-1, vol. 346, pli no 831] 
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Québec et Carlisle (Baie Chaleur)17.  Ceci indique sans 
aucun doute que le bureau de Restigouche a fermé 
quelque part entre les années 1826 et 1830, et 
qu’ensuite un nouveau bureau a ouvert pour une très 
courte période à New Carlisle, et ce, jusqu’à la fin de 
1830. 
 
Le pli qui affiche l’oblitération manuscrite 
Bedechaleur 2/6 GB (Illustration 4) est quelque peu 
énigmatique.  Se pourrait-il que Edward Isaac Mann 
soit décédé avant la fin de l’année 1830 et qu’un 
maître de poste ayant les initiales GB lui ait succédé 
pour une courte période?  Cela est possible, mais 
nous n’avons pas trouvé de réponse à cette question. 
 
Edward Isaac Mann est un personnage important 
dans sa communauté.  En 1788, il devient juge des 
plaidoyers communs.  L’année suivante, il se joint à 
un comité des terres pour distribuer des billets de 
location aux loyalistes18.  Il occupe différentes 
fonctions telles que mentionnées dans l’Almanach de 
Québec.  De 1792 à 1794, il est agent des terres et sert 
dans la milice comme lieutenant du canton de Cox.  
De 1795 à 1828, il siège comme juge de paix.  De 1812 
à 1821, il porte le grade de capitaine de milice de 
Restigouche.  Par la suite, jusqu’en 1828, il devient 
major pour le 2e bataillon du district de Gaspé.  De 
1813 à 1819, on le nomme responsable pour le 
mesurage du bois de charpente.  De 1821 à 1829, il 
doit voir au bon entretien des chemins.  Il est aussi 
marchand19.  Pour conclure avec ce personnage, il est 
intéressant de mentionner qu’il soumit au 

gouverneur les premiers 
plans pour construire un 
chemin dans la vallée de la 
Matapédia15. 
 
Carleton 
Le 23 février 1831, Stayner se 
présente devant le Comité 
spécial de la chambre 
d’assemblée du Bas-Canada.  
À cette occasion, il déclare 
avoir un maître de poste 
dans la Baie-des-Chaleurs à 
un établissement appelé 
Richmond.  De plus, il nous 
mentionne que ce dernier a 
établi dernièrement, sous son 
autorité, une ligne de poste 
(bureaux auxiliaires) avec 

divers maîtres de poste, laquelle s’étend depuis 
Carleton jusqu’à la Pointe-aux-Maquereaux, soit sur 
une distance de 60 milles20.  En janvier 1832, Stayner 
présente un rapport dans lequel il donne la liste des 
bureaux de poste auxiliaires mis en opération et qui 
dépendent du bureau de Baie-des-Chaleurs.  Il y 
mentionne les bureaux de New Richmond, 
Bonaventure, New Carlisle et Paspebiac21.  
Finalement, le 11 juin 1834, Stayner, dans une lettre 
envoyée à M. Francis Freeling Bart, de Londres, nous 
apprend que le bureau principal se trouve dans le 
village de Carleton et qu’il a été ouvert le 1er janvier 
183122. 
 
Dans l’Almanach de Québec 1831 à 1837, le bureau 
s’appelle encore Baie-des-Chaleurs.  Par contre, il est 
intéressant de noter que le courrier oblitéré connu 
affiche le nom de Carleton en lettres manuscrites afin 
de désigner le nom du village où se trouve ce bureau.  
On n’utilise plus le nom du district, à l’exception de 
l’empreinte du timbre métallique Bay Chaleur datée 
du 30 septembre 183223.  Au début de l’année 1831, on 
oblitère le courrier en inscrivant Carleton Chaleur 
Bay.  Le pli qui montre cette façon de procéder est 
daté du 30 août 1831.  Cette pratique semble avoir été 
de courte durée car vers le mois de novembre 1831, 
on commence à écrire seulement le mot Carleton24.  
Cette façon d’oblitérer persiste jusqu’à ce qu’on 
débute en 1837 avec l’utilisation d’un timbre 
métallique officiel.  Pour ce qui est des bureaux de 
poste auxiliaires, il semble qu’aucune oblitération 
postale n’a été apposée sur le courrier déposé et reçu 

 
Illustration 5 : Le destinataire de ce pli est William Franklin Odell (1774-

1844), secrétaire de la province du Nouveau Brunswick. 
[Source : Collection C. Faucher et J. Poitras] 
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à ces endroits, et ce, tant que ceux-ci ne deviennent de 
véritable bureau de poste. 
 
L’Almanach de Québec de 1831 mentionne seulement le 
nom Crawford comme maître de poste.  Le prénom 
est omis.  Pour les années 1832 à 1837, c’est le nom de 
James Crawford qui apparaît.  Ceci ne représente pas 
tout à fait la réalité.  Comme il a été écrit 
précédemment, il faut se rappeler que l’Almanach de 
Québec n’était pas une publication officielle.  Il semble 
que les corrections n’aient pas toujours été apportées.  
Dans une lettre datée du 11 juin 1834, Stayner nous 
indique avoir nommé comme maître de poste de 
Carleton, en janvier 1831, un certain M. Crawford.  De 
plus, il nous mentionne que ce dernier a remis 
quelques années plus tard le bureau de poste et tous 
les papiers pertinents à M. Meagher25.  Nous savons 
que Meagher occupe cette fonction à partir du début 
de 1833.  Comme preuve à l’appui, il avait reçu une 
lettre de Stayner, datée du mois de mars 1833, dans 
laquelle ce dernier s’informait au sujet des redevances 
du bureau de poste de Carleton26.  En 1837, M. Joseph 
Meagher exerce toujours la fonction de maître de 
poste. 
 
En 1824, l’ingénieur James Crawford va explorer la 
vallée de la Matapédia, à la demande du gouverneur 
George comte de Dalhousie, afin d’y construire un 
chemin27.  En plus d’être ingénieur et maître de poste, 
celui-ci exerce plusieurs autres fonctions.  L’Almanach 
de Québec nous apprend qu’il est juge de paix à New 
Richmond de 1825 à 1832.  À partir de 1826, il devient 
commissaire à l’assermentation.  À la même époque, 
il occupe la fonction de garde-pêche et de 
commissaire pour régulariser la pêche avec le 
Nouveau-Brunswick sur la rivière Restigouche.  
Finalement, en 1830 et 1831, il reçoit avec William 
Cuthbert et Pierre Poirier la somme de 150 livres pour 
voir à la construction d’une route entre Bonaventure 
et New Richmond. 
 
Joseph Meagher, irlandais de souche, est né vers 1803 
à Carleton.  Il semble qu’il soit le fils de John Meagher 
et de Anastasie Dugas de Carleton28.  Le 27 mars 1829, 
il épouse en premières noces Mary Ann Mann qui est 
la fille de Edward Isaac Mann.  De cette union 
naissent neuf enfants.  Il se remarie le 2 février 1848 
avec Mary Ann Mowatt de Carleton, qui lui donne 
cinq enfants.  Il est inhumé à Carleton le 9 août 18776.  
En plus de son travail de maître de poste, Joseph 
Meagher occupe diverses fonctions.  Nous en 
retrouvons quelques unes mentionnées dans 

l’Almanach de Québec.  Il est commissaire à 
l’assermentation à partir de 1837.  Au cours de la 
même période, il reçoit les affidavits.  Il s’occupe des 
serments d’allégeances pour Carleton.  Finalement, il 
exerce la fonction de juge de paix.  
 
Ceci complète l’étude des bureaux de poste du 
district de la Baie-des-Chaleurs pour la période se 
terminant en 1837.  
 
Le district de Gaspé 
L’étude de l’Almanach de Québec nous apprend que le 
bureau de poste s’appelle Gaspé à l’ouverture.  Il 
conserve ce nom jusqu’en 1816.  Pour l’année 1817, il 
est omis.  En 1818 et 1819, nous retrouvons le nom de 
Gaspé Bay.  En 1820, on le désigne par Douglastown.  
Pour les années 1821 à 1830, il reprend à nouveau le 
nom de Gaspé Bay.  Finalement, de 1831 à 1836, on le 
renomme Gaspé.  La seule oblitération répertoriée 
que l’on retrouve sur les lettres postées de ce district 
affiche le mot Gaspé écrit en lettres manuscrites 
(Illustration 6).  Ceci est valable pour toute la période 
concernée, et ce, jusqu’en 1837. 
 
Douglastown 
George Heriot signe une lettre datée du 6 novembre 
1802 qui nomme Henry Johnston à titre de maître de 
poste pour le district de Gaspé et de la Baie-des-
Chaleurs29.  L’Almanach de Québec de 1803 ne liste 
aucun bureau pour cette région.  Ceci est 
probablement dû au fait que Heriot n’a pas remis à 
temps ou a omis de transmettre l’information que 
devait recevoir en décembre 1802 l’imprimeur J. 
Neilson afin de l’inclure dans l’édition de 1803.  
L’année suivante, Henry Johnson est inscrit comme 
officier de la poste pour le bureau du district de 
Gaspé.  À noter que dans l’Almanach de Québec on 
utilise les noms de famille Johnson, Johnston, et 
Johnstone pour identifier ce personnage. 
 
Les lettres répertoriées de 1812 à 1821 n’affichent pas 
le mot Gaspé écrit en lettres manuscrites, mais 
seulement un tarif30.  En 1799, Henry Johnston épouse 
Charlotte Macpherson, fille du loyaliste Daniel 
Macpherson.  Ils s’installent à Douglastown sur un 
terrain donné par ce dernier.  De 1806 à 1809, il est 
copropriétaire de trois goélettes.  Vers 1810, Henry 
Johnston achète de son beau-frère, John Macpherson, 
un poste de pêche à Point St. Peter.  C’est à cet endroit 
que s’établira, en 1825, Henry Bisset Johnston, l’aîné 
de ses enfants31.  Henry Johnston débute sûrement 
comme officier de la poste vers la fin de l’année 1802.  
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L’information recueillie dans les Almanachs nous 
permet de reconnaître son implication dans la 
communauté.  De 1797 à 1807, il exerce à titre de 
greffier de la cour provinciale du district inférieur de 
Gaspé.  À partir de 1812, il occupe la fonction de juge 
de paix.  L’année suivante, il devient capitaine de la 
milice de Gaspé.  De 1816 à 1820, il est capitaine de 
Gaspé et de Point St. Peter.  En 1821, suite à une 
réorganisation, on lui attribue le grade de lieutenant-
colonel du 1er Bataillon de Gaspé.  En 1819, on le 
nomme officier des douanes.  Trois ans plus tard, on 
lui assigne une tâche supplémentaire : celle de 
commissaire pour exécuter le pouvoir de faire réparer 
les églises.  Pour compléter ces nombreuses fonctions, 
le 25 octobre 1811, le gouverneur Georges Prévost le 
désigne comme commissaire d’école à Douglastown.  
Il occupe ce poste, tout comme ses autres fonctions, 
jusqu’au mois d’octobre 1824, date à laquelle il 
décède subitement32. 
 
À la lumière de l’information obtenue, il semble que 
le premier bureau de poste du district de Gaspé se 
trouvait à Douglastown de 1803 à 1824.  Pour 
appuyer ces dires d’une façon plus convaincante, 
voici l’avis qui parait dans la Gazette de Québec du 21 
mars 1821 : « A mail for Douglastown, Gaspé Bay, 
will be made up and closed at this office, on Monday 
next the 26th instant at 10 AM ».  L’avis est signé par 
Henry Cowan qui est le maître de poste pour la ville 
de Québec. 

Point St. Peter 
Suite au décès de Henry Johnston, il semble que l’on 
décide tout de même de continuer à opérer un bureau 
dans cette région.  L’Almanach de Québec continue de 
désigner Henry Johnston comme maître de poste 
pour le district de Gaspé jusqu’en 1837.  C’est 
sûrement son fils Henry Bisset Johnston qui prend la 
relève.  Est-ce que ce dernier a continué d’accomplir 
pendant quelques mois les tâches administratives au 
bureau de Douglastown après le décès de son père?  
On ne peut l’affirmer, mais il est pratiquement certain 
que le bureau a fermé à cet endroit et qu’un nouveau 
bureau a ouvert à Point St. Peter lorsque Henry Bisset 
a décidé de s’y établir en 182531.  Pour confirmer ceci, 
il existe une grille tarifaire datée du 6 janvier 1830 qui 
indique que le port à payer pour une lettre qui 
voyage entre Québec et Point St. Peter est de 2 
shillings et 6 pence.  C’est le seul bureau mentionné 
pour le district de Gaspé sur cette grille tarifaire17.  
Les trois lettres répertoriées pour cette période 
affichent le mot Gaspé écrit en lettres manuscrites.  
Elles ont été postées en 1831 (Illustration 6), 1833, et 
183430. 
 
Henry Bisset Johnston s’implique autant que son 
défunt père dans la communauté.  En plus de 
posséder un poste de pêche et d’être maître de poste, 
il occupe plusieurs autres fonctions.  Dans l’Almanach 
de Québec, il est écrit que ce dernier est lieutenant du 
1er Bataillon de Gaspé, à Point St. Peter.  De 1829 à 

 
Illustration 6 : Marque postale de type manuscrite en date du 31 décembre 1831, 

accompagnée de la signature du maître de poste Henry B. Johnston. 
[Source : BAC, RG 4, Série A-1, vol. 371] 
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1841, il occupe le poste de juge de paix au même 
endroit.  En 1830 et 1831, on le nomme, avec James 
Stewart et George Boyle, commissaire afin 
d’améliorer, au coût de 350 livres, la route entre 
Douglastown et Point St. Peter.  Pour l’année 1833, il 
dépense 250 livres afin de réparer certaines routes du 
comté de Gaspé.  À partir de 1837, il devient 
commissaire pour recevoir les affidavits. 
 
À la fin de cette période héroïque, on procède à une 
réorganisation postale qui sort la Gaspésie de son 
isolement et qui l’amène graduellement vers un 
service postal plus efficace. 
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Des nouvelles du projet d’Atlas historique des 
bureaux de poste du Québec 

par Claude Martel 
 
Lors de la parution du Bulletin de juillet-septembre 
2008 (no 101), l’article : « Ici et là sur le web » 
mentionnait l’existence d’une base de données 
cartographiques sur les bureaux de poste du Québec 
(voir page 11).  L’Institut de recherche sur l’histoire 
des chemins de fer au Québec œuvre toujours à la 
confection de cet atlas mais ce, de façon parallèle à 
son principal mandat qui est la confection d’un Atlas 
historique des chemins de fer du Québec.  La majeure 
partie du travail de recherche visant à inventorier et à 
localiser géographiquement les divers bureaux de 
poste a été réalisée.  Jusqu’à présent, plus d’une 
centaine de bureaux de poste n’ont pas encore pu être 
localisés.  À cet effet, nous sollicitons la collaboration 
des membres de la SHPQ afin de nous aider dans 
cette dernière étape.  Dans les prochains numéros du 
Bulletin, nous ferons part de ces lieux « inconnus » en 
espérant que certains d’entre vous aient de 
l’information à nous transmettre sur ces lieux 
mystères.  Nous avons besoin de localiser 
précisément les bureaux de poste.  Dans certains cas, 
nous connaissons le nom du canton ou de la 
municipalité où le bureau était localisé, mais il nous 
faut plus de précision pour l’inscrire dans l’Atlas. 
 
Avis de recherche : Bureaux de poste non 
localisés ! 
• Bethune  1863/02/01 – 1869/02/01 

Localisé dans le canton de Grenville 
(Municipalité régionale de comté (MRC) 
d’Argenteuil). 

• Rockland  1863/02/02 – 1867/03/31 
Localisé dans le canton de Chatham (MRC 
d’Argenteuil). 

• Beauchamp  1924/07/01 – 1929/09/30 (bureau 
estival) 
Localisé dans la localité de Saint-Hippolyte (MRC 
de la Rivière-du-Nord). 

• Colne Valley  1917/06/01 – 1917/11/30 
Localisé dans la localité de Saint-Adolphe-
d’Howard (MRC des Pays-d’en-Haut). 

• Fauteux  1934/07/06 – 1945/10/31 
Localisé dans l’ancien comté de Terrebonne, soit 
entre Terrebonne et Mont-Tremblant. 

• Lake Canorasset  1917/07/01 – 1918/05/31 
Bureau estival également localisé dans l’ancien 
comté de Terrebonne. 

• Gladstonbury  1869 
Inscrit dans les documents de Frank W. Campbell 
comme bureau de poste dans l’ancien comté 
d’Argenteuil. 

• Camp Des 21 Lacs  1939/7/28 – 1939/10/31 
Bureau estival situé dans l’ancien comté de 
Montcalm.  Le maître de poste était M. Isaïe 
Godmer. 

 
Les quatre bureaux de poste suivants sont situés dans 
la localité de Saint-Didace : 
• Gervais  1926/12/14 – 1929/4/17 (Elzéar Marcil) 
• Ayotte  1912/9/3 – 1922/11/7 et 1926/8/16 – 

1929/4/17  
• La Croix  1914/8/10 – 1922/11/7 (Arthur Doire) 
• Rang Portage  1904/9/1 – 1920/9/30 (Charles 

Coutu) 
 
Si vous détenez des informations sur la localisation 
potentielle de ces bureaux de poste, prière de 
communiquer avec Claude Martel à : 
cmartel@irhcfq.org. 
 
Afin de vous donner un aperçu du contenu de l’Atlas 
historique des bureaux de poste du Québec, nous vous 
présenterons ici et dans les prochains numéros des 
extraits de la base de données cartographiques des 
bureaux de poste du Québec.  À la page suivante, une 
carte présentant la partie sud-est de la MRC de 
Maskinongé, en Mauricie. 
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Nouvelles 
 
 

 
 
Les 25-26 octobre 2008 – Postalia automne 2008.  
Samedi, de 10 h. à 17 h., et dimanche, de 10 h. à 16 h., 
au sous-sol de l’église Saint-Rodrigue, 4760, 1ère 
Avenue, Québec.  Nombreux marchands, achats, 
ventes, échanges, exposition de timbres, monnaies, 
cartes postales, vieux papiers.  Entrée et 
stationnement gratuit.  Informations : Pierre Dorval 
(418) 521-2649.  Site web : http://www.s-p-q.org. 
 
 

 

31 octobre et 1er novembre 2008 – L’Union des 
philatélistes de Montréal inc. présente « EXUP 28 ».  
Vendredi, de 10 h. à 18 h., et samedi, de 10 h. à 16 h.  
Exposition de timbres, négociants en timbres-poste, 
mini-bourse aux timbres, expertise et évaluation.  
Endroit : Patro le Prévost, 7355, avenue Christophe-
Colomb, Montréal (au nord de Jean-Talon – à 10 
minutes de la station de métro Jean-Talon). 
 
 

L’Amicale des philatélistes de l’Outaouais tiendra son 
exposition annuelle et fêtera ses 25 années d’existence 
les 22-23 novembre 2008.  L’exposition aura lieu au 
Chalet Fontaine, 120 rue Charlevoix, Gatineau 
(secteur Hull). 
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Le bureau de poste de Ste-Sophie-de-Lévrard 
par Cimon Morin, FSRPC 

 
Sainte-Sophie-de-Lévard est 
située dans la Municipalité 
régionale de comté (MRC) de 
Bécancour au Québec.  Le nom 
de Lévrard rappelle la 
seigneurie de ce nom dans 
laquelle le territoire de la 
municipalité est situé.  Sainte-
Sophie rappelle le souvenir de 
Sophie-Charlotte Young, épouse 
de Joseph-Ovide Tousignant, qui 
était seigneur de Lévrard à 
l'époque de la fondation de la 
paroisse.  L’érection canonique 
par détachement de celle de 
Saint-Pierre-les-Becquets et la 
nomination du premier curé 
résidant se réalise en 1874 ainsi 
que la construction d'une première église et 
l’ouverture des registres de la paroisse.  Le 23 avril 
1875 voit la constitution de la municipalité de la 
paroisse de Sainte-Sophie-de-Lévrard.  Le bureau de 
poste est ouvert le 2 juin 1875 avec la nomination du 
maître de poste Fortunat Morrisette. 
 

 
Carte géographie de 1880 localisant le bureau de 

poste de Ste-Sophie-de-Lévrard 
[Source : BAC, NMC, v. 1/300-1880] 

 

Dans un document retrouvé aux archives, 
l’inspecteur des postes du district de Québec, W.G. 
Sheppard, recommande l’ouverture d’un tel bureau 
dans sa lettre du 17 février 1875 adressée au ministre 
des Postes. 
 
Il mentionne notamment que Sainte-Sophie-de-
Lévrard est une nouvelle paroisse de la région, située 
à environ sept milles et communique directement 
avec le bureau de poste de Saint-Pierre-les-Bécquets, 
que la paroisse se compose de 112 familles, que la 
terre est fertile et que cette région du pays est appelée 
à un avenir très prometteur.  De plus, si l’on ajoutait 
une malle, une fois par semaine, les coûts du 
transport seraient d’environ 25 $ par année – ce qui 
couvrirait largement les dépenses encourues par le 
salaire du maître de poste. 
 

 

Épreuve du 2e timbre à date de 
Ste-Sophie-de-Lévrard 

[Source : BAC, Collections 
philatéliques] 

 
Il n’en fallut pas plus au ministre des Postes 
d’accorder son consentement à l’ouverture de ce 
bureau. 
 

 
Carte manuscrite préparée en 1875 par l’inspecteur des postes de Québec

[Source : BAC, RG3, vol. 130] 
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Bureau de poste, magasin, et résidence de C.P. Poisson, maître de poste de 

Ste-Sophie-de-Lévrard, 1887-1927 
[Source : BANQ, CP-7283] 
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Le centenaire de quatre bureaux de poste 
Quatre bureaux de poste du Québec fêteront leur 
centenaire à l’automne 2008 : 
• Saint-Gabriel-de-Kamouraska – 15 octobre 
• Saint-Nazaire-du-Lac-Saint-Jean – 15 octobre 
• Lac-Saguay – 1er novembre 
• Notre-Dame-des-Pins – 1er novembre 
 
Saint-Gabriel-de-Kamouraska 
Ouvert le 15 octobre 1908, ce bureau 
de poste est situé dans la région du 
Bas Saint-Laurent de la Municipalité 
régionale de comté (MRC) de 
Kamouraska.  La municipalité porte le 
nom de Saint-Gabriel-Lalemant.  D’abord ouvert sous 
le nom de Lac-St-Pacôme, le bureau de poste change 
de nom le 23 août 1939 pour le nom actuel.  Ce 
bureau est présentement situé au 13 rue Lavoie, Saint-
Gabriel-de-Kamouraska G0L 3E0. 
 

Maîtres de poste 
Saint-Gabriel-de-Kamouraska 

O. Ouellet 1908-1912 
Luc Rousseau 1912-1913 
Calixte Després 1913-1921 
Oscar Lévesque 1921-1962 
Réjean Lévesque 1962- ? 

 
Saint-Nazaire-du-Lac-Saint-Jean 
Ce bureau est ouvert le 15 octobre 1908 sous le nom 
de Saint-Louis-Nazaire.  Il change de nom le 1er avril 
1927 pour devenir Saint-Nazaire-de-Chicoutimi et 
plus récemment Saint-Nazaire-du-Lac-Saint-Jean.  Ce 
bureau est situé dans la municipalité de Saint-Nazaire 
dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est dans la région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean.  La présente adresse du 
bureau de poste est le 254 – 1ère rue nord, Saint-
Nazaire-du-Lac-Saint-Jean G0W 2V0. 
 

  
 

Maîtres de poste 
Saint-Nazaire-du-Lac-Saint-Jean 

L. Bergeron 1908-1914 
Arthur Girard 1914-1922 
L.P. Bergeron 1922-1925 
Ludger Pilote 1925-1928 

Maîtres de poste 
Saint-Nazaire-du-Lac-Saint-Jean 

Joseph Charles Tremblay 1928-1932 
Arthur Girard 1932-1934 
Marie-Rose Girard 1934-1935 
Joseph Charles Tremblay 1935-1957 
Georgette Tremblay 1957-1973 
Ginette Néron 1973-1974 
Claude Jauvin 1974 
Robert Lavoie 1974-1976 
Ginette Néron 1976- ? 

 

Lac-Saguay 
Ouvert sous le nom de Chemin Gouin le 1er novembre 
1908, ce bureau est situé dans la MRC Antoine-
Labelle de la belle région des Laurentides.  Le 
changement de nom actuel date du 1er août 1921.  Le 
bureau de poste est situé au 239 route 117, Lac-
Saguay J0W 1L0. 
 

 
Magasin général et bureau de poste de Chemin 

Gouin en 1908 [Source inconnue] 
 
L’origine du nom vient de l’algonquin : SAGWA, qui 
veut dire déboucher, verser, ou tête d’eau.  Avec 
l’extension de la ligne de chemin de fer jusqu’à 
Nominingue en 1904 et au terminus de Mont-Laurier 
en 1909, la colonisation prend de l’ampleur.  Les 
premiers colons arrivent avec l’ouverture du chemin 
Gouin en 1905 qui relie Nominingue à Ferme-Neuve 
en passant par Lac-Saguay et la chute Victoria. 
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Maîtres de poste 
Lac-Saguay 

A.C. Miquelon 1908-1917 
Georges Painchaud 1917-1960 
Jean-Paul Painchaud 1960-1978 
Mme C. Rouleau 1978- ? 

 
Notre-Dame-des-Pins 
Ce bureau est ouvert le 1er novembre 1908 sous le 
nom Touffe-de-Pins.  La petite municipalité de Notre-
Dame-des-Pins est située au cœur de la vallée 
beauceronne, à une dizaine de kilomètres de la 
capitale régionale, Saint-Georges.  Elle se niche 
confortablement dans l’écrin verdoyant des 
Appalaches.  Le nom actuel est changé le 1er 
septembre 1926.  Le bureau de poste est situé au 2175 
1ère avenue, Notre-Dame-des-Pins G0M 1K0. 
 

  
 

Maîtres de poste 
Notre-Dame-des-Pins 

Napoléon Mathieu 1908-1911 
Chas. J. Morin 1911-1919 
Laurent Poulin 1919-1926 
Émile Roy 1926-1941 
Corinne M. Poulin 1941-1944 
Mme A. Scully-Roy 1944-1947 
Pierre Morin 1947-1974 
Isabelle Morin 1974-1980 
Louis Poulin 1980-1981 
Lorraine Moras 1981-1982 
Danielle Lachance 1982- ? 

 
 

Bribes d’archives de la poste ancienne au Québec... 
 

 
Rubrique permettant une meilleure compréhension de l=histoire de la poste au Québec à partir de textes et de documents choisis dans les 

archives relatives à la poste. Les sources de référence serviront de guide à l=approche de documents plus exhaustifs sur le sujet. Il est 
possible de contacter l=auteur à cactus007@videotron.ca. 

 

22. L’année 1840 et la commission sur la poste 
par Cimon Morin, FSRPC 

« En 1840, le gouverneur général, Lord Sydenham, 
met sur pied une commission chargée d’enquêter sur 
l’administration des Postes en Amérique du Nord 
Britannique.  Le mandat de la commission est de 
déterminer comment accroître l’efficacité de 
l’administration des Postes et de mieux servir les 
intérêts du public.  La commission doit 
nécessairement examiner les méthodes utilisées sous 
la direction de Stayner.  Le volumineux rapport final, 
présenté en 1841, critique le manque d’uniformité au 
sein du service postal et le pouvoir absolu des 
représentants du ministre des Postes britannique 
dans les colonies.  Stayner est lui-même critiqué par 
les autres commissaires en raison de l’importance des 
avantages financiers qu’il a retirés et du favoritisme 
manifesté dans le cas de certaines nominations.  
Stayner signe le rapport, mais il y annexe une 
justification. 
 

Le rapport est envoyé au Colonial Office, mais en 
raison de la complexité des questions soulevées et des 
autres doléances présentées en la matière, le 
gouvernement est incapable d’en arriver à une 
conclusion. »1 
 
Ce rapport sera publié à nouveau en 1846 dans le 
Journal de l’Assemblée législative de la Province du 
Canada.  Les documents originaux de la Commission 
d’enquête ont été conservés et sont disponibles dans 
le Fonds RG4-B52 à Bibliothèque et Archives Canada.  
La correspondance en provenance du Québec a été 
indexée et est disponible en format pdf sur le web.  Il 
faut consulter l’instrument de recherche CPA-260. 
 

Références 
1. Thomas Hillman, Archives du ministère des Postes 

(RG3). Ottawa, Archives publiques Canada, 1985, 
p. 7. 
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2. Rapport des Commissaires nommés pour faire une 
enquête sur les affaires du Département des postes 
dans l’Amérique septentrionale britannique, Journal 
de l’Assemblée législative de la Province du 
Canada, 5e volume, 1846, Annexe F, Section D, 
Partie 29, Montréal, L. Perrault, 1846. 

3. Bibliothèque et Archives Canada, Lower Canada 
and Canada: Commission of Inquiry into the Post 
Office series, Fonds RG4, B52.  Instrument de 
recherche CPA-260 préparé par Cimon Morin.  
Voir Mikan 125677. 
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Les bureaux de poste de la MRC de 
L’Assomption 

 
La Municipalité régionale de comté (MRC) de 
L’Assomption est située dans la région administrative 
de Lanaudière, le long du Saint-Laurent, dans ses 
basses-terres, entre la MRC des Moulins et celle de 
D’Autray.  Établie en janvier 1983, la MRC de 
L'Assomption se compose de six municipalités 
incluant Repentigny, la plus populeuse, de même que 
la ville de L’Assomption.  La population de la MRC 
est très largement urbaine et parle essentiellement le 
français.  On y retrouve encore plusieurs secteurs 
ruraux et agricoles.  L’extrême sud-ouest de la MRC 
constitue une banlieue lointaine de l’agglomération 
montréalaise, qui a connu un développement récent 
notable grâce à l'autoroute de la Rive-Nord1. 
 
Le tableau à la page suivante indique le dernier nom 
utilisé par Postes Canada pour nommer le bureau, 
l’année d’ouverture et de fermeture s’il y a lieu.  La 
section des notes identifie les changements de noms 
de ce bureau.  Cette liste est extraite du volume Le 

Centre-Nord du Québec d’Anatole Walker2.  Les 
illustrations des cachets à date proviennent des 
cahiers d’épreuves des timbres à date3. 
 
                                                           
1 Noms et lieux du Québec, ouvrage de la Commission 

de toponymie paru en 1994 et 1996 sous la forme 
d’un dictionnaire illustré imprimé, et sous celle 
d’un cédérom réalisé par la société Micro-Intel, en 
1997, à partir de ce dictionnaire. 

2 Walker, Anatole. Le Centre-Nord du Québec.  [S.l.] 
Société d’histoire postale du Québec, 1987.  P.v. 
(Collection Philathèque).  Ce document est 
disponible auprès de la SHPQ. 

3 Les cahiers d’épreuves des timbres à date sont 
conservés à Bibliothèque et Archives Canada.  Ces 
épreuves ont été répertoriées par J. Paul Hughes au 
cours des années 1989-1994 et publiées par Robert 
A. Lee Philatelist Ltd., sous le grand titre de Proof 
Strikes of Canada. 

 

 
Bureau de poste de Saint-Sulpice en 1981. 

[Source : Bibliothèque et Archives Canada – Fonds Anatole Walker. Pièce 1990-167.NA-045 (e004924112)] 
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Nom du bureau Année ouverte et fermée Notes 
Cabane-Ronde 1903-1913  
Cherrier 1941-1943  
Lachenaie 1858-1973  
La Plaine 1879-  
L’Assomption 1803?-  
Laurentides 1847- St-Lin (1847-1849, 1852-1883), Laurentides (1883-1923), 

St-Lin (1923-1956), Laurentides (1956-   ) 
Mascouche 1872-  
Mascouche Postal 
Agency No. 1 

1952-1955, 1956-1966  

Mascouche Heights 1937- Terrebonne Heights (1937-1948) bureau d’été 
Mascouche Rapids 1842-1872, 1886-1913 Mascouche (1842-1872) 
Pont-Mousseau 1909-1915  
Repentigny 1847-  
Repentigny  Succ. Ville 
de Le Gardeur 

1858- St-Paul-l’Ermite (1858-1971), Repentigny Succ. St-Paul-
l’Ermite (1971-1978) 

Repentigny B.A. No 1 1961-1965, 1965-1966, 1967-  
Repentigny B.A. No 2 1957-1962, 1964-1965 Le Gardeur (1857-1961) 
Repentigny B.A. No 3 1872-1966, 1967- Charlemagne (1872-1961) 
Repentigny B.A. No 4 1961-1968, 1981  
Repentigny B.A. No 5 1962-  
Repentigny B.A. No 6 1971?-  
Repentigny B.A. No 7 1977-1979  
Repentigny B.A. No 8 1978-1979  
Repentigny B.A. No 9 1978-  
Repentigny-Les-Bains 1911-1918 Bureau d’été 
Ruisseau-des-Anges 1910-1914  
St-Roch-de-l’Achigan 1832- St-Roch-l’Achigan (1832-?) 
St-Sulpice 1854-  
Sault-St-Lin 1939-1952 ??? 
Vaucluse 1881-1887, 1900-  
 

  

 

 
  

L’Assomption – 1890, 1934 La Plaine – 1968 Lachenaie – 1932, 1958 

 

 

 

 
    

Laurentides – 1883, 1887, 1920, 1956 Mascouche – 1922, 1948 
 



 

Bulletin d’histoire postale 
et de marcophilie 22 No 102 

Octobre-décembre 2008 
 

 

 

 

 

 
  

Pont-Mousseau 
– 1909 Repentigny – 1881, 1931 Repentigny-les-

Bains – 1911 
Ruisseau-des-
Anges – 1910 

 

    

 

  

St-Roch-de-l’Achigan – 1879, 1928 St-Sulpice – 1880, 1923 Sault-St-Lin – 
1960? 

Vaucluse – 
1960? 

 
 

Patrimoine culturel du Québec 

Le bureau de poste de Coaticook 
par le Ministère de la culture, Québec 

 
Historique 
En 1884, le village de Coaticook 
est érigé en ville, qui devient le 
centre économique et industriel 
des cantons environnants.  La 
construction d’un immeuble 
s’impose alors pour regrouper 
divers services gouvernementaux. 
 
La vieille poste est construite 
entre 1886 et 1890, selon les plans 
conçus par le Bureau de 
l’architecte en chef du Canada, 
dirigé par Thomas Fuller (1823-
1898).  Le gouvernement fédéral 
veut marquer sa présence dans les 
petites communautés urbaines en 
construisant des édifices 
imposants.  Fuller dessine alors 
des bureaux de poste et des 
édifices publics qui marquent le 
paysage urbain de plusieurs villes 
à la fin du siècle.  L’entrepreneur 
responsable des travaux est 

 
Carte postale illustrant le bureau de poste de Coaticook, couleur, 
88 x 138 mm.  Novelty Manufacturing & Art Co., Ltd. Montréal. 

[Source : Collection Marc Beaupré] 
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Thomas Turner Shurtleff, un homme issu d’une 
famille influente de la ville.  Commerçant, il est aussi 
le maître d’œuvre de quelques constructions de la 
ville, dont une résidence bourgeoise et son propre 
commerce.  Après la construction de la vieille poste, il 
devient maire de Coaticook.  Le bâtiment fédéral 
constitue probablement l’un de ses édifices les plus 
achevés. 
 
À l’origine, le bâtiment ne comporte pas de tour 
d’horloge.  Celle-ci est construite au-dessus de 
l’entrée principale en 1937 et 1938. 
 
L’édifice est utilisé par les services postaux jusqu’en 
1971.  Les étages supérieurs logent d’autres services 
gouvernementaux.  En 1975, la Ville de Coaticook 
achète le bâtiment et y aménage sa bibliothèque 
municipale, qui ouvre ses portes en 1976.  En 1985, 
des réparations sont faites à l’horloge et à la toiture. 
 
La vieille poste est citée monument historique en 
1988.  En 1990, des travaux importants sont exécutés à 
la toiture et aux fenêtres.  En 2003, des travaux 
d’agrandissement sont effectués sur l’annexe.  Celle-ci 
est allongée et une fausse mansarde remplace le toit à 
deux versants droits. 
 
Valeur patrimoniale 
La valeur patrimoniale de la vieille poste repose sur 
son intérêt architectural.  Elle est représentative des 
édifices publics fédéraux conçus par le Bureau de 
l’architecte en chef.  Thomas Fuller (1823-1898) le 
dirige de 1881 à 1896.  Les bureaux de poste doivent 
notamment marquer la présence de l’État dans les 
petites communautés urbaines.  Ils regroupent aussi 
d’autres services gouvernementaux.  Les plans 
suivent généralement des modèles établis.  L’un des 
types communs dans les années 1880 est un édifice à 
deux étages et demi et à façade symétrique, à 
l’exception d’une tour d’angle où est placée l’entrée 
principale.  L’organisation des ouvertures suit aussi 
un modèle.  Une large fenêtre centrale orne 
généralement un niveau, tandis que des fenêtres 
jumelées se trouvent à l’étage.  De deux à quatre 
fenêtres de petites dimensions percent le pignon.  Les 
différents niveaux sont marqués par des bandeaux.  
Plusieurs constructions de ce type sont bâties à 
travers le pays.  L’édifice public de Saint-Hyacinthe 
(1889-1894) en constitue un bon exemple.  La vieille 
poste est caractéristique de ce type d’édifice public 
notamment par son plan rectangulaire, sa tour 
d’horloge, ses façades symétriques ainsi que la 

disposition et la forme de ses ouvertures.  La vieille 
poste présente néanmoins des éléments lui conférant 
une certaine originalité, dont le contraste entre les 
composantes décoratives en pierre calcaire et les murs 
en brique rouge, le dôme à pans coupés couronnant la 
tour et les échauguettes encadrant l’un des pignons. 
 
La valeur patrimoniale de la vieille poste repose 
également sur son association avec l’entrepreneur 
Thomas Turner Shurtleff.  Issu d’une famille de 
notables coaticookois, Shurtleff agit principalement 
comme commerçant, mais aussi comme entrepreneur.  
Il construit notamment son propre commerce, une 
résidence bourgeoise ainsi que la vieille poste.  
Shurtleff est maire de Coaticook au tournant du XXe 
siècle.  La vieille poste est probablement l’édifice le 
plus achevé de Shurtleff comme entrepreneur. 
 
Source : Ville de Coaticook, 2007. 
 
Éléments caractéristiques 
Les éléments clés de l’implantation de la vieille poste 
comprennent, notamment : 
• sa situation en bordure de l’intersection des rues 

Main et Cutting, au cœur du quartier commercial 
de Coaticook; 

• sa localisation à proximité de plusieurs édifices 
présentant un intérêt patrimonial. 

 
Les éléments clés de la vieille poste liés à son intérêt 
architectural comprennent, notamment : 
• ses caractéristiques associées aux édifices 

fédéraux des années 1880, dont le corps de 
bâtiment de plan rectangulaire, l’élévation de 
deux étages et demi, le toit en pavillon au 
sommet tronqué, les pignons sur deux des 
versants, la tour d’horloge placée à l’angle des 
deux rues, la symétrie de la façade principale; 

• les matériaux, dont le parement en brique rouge, 
les détails ornementaux en pierre calcaire taillée, 
les fondations en pierre, la couverture en tôle, le 
dôme en cuivre; 

• les ouvertures, dont leur ordonnance symétrique, 
leurs dimensions décroissantes selon les niveaux, 
les différents types d’ouvertures (fenêtres à arc 
surbaissé, fenêtres cintrées et fenêtres 
rectangulaires), le jumelage des fenêtres cintrées à 
l’étage, les lucarnes à croupe sur l’un des versants 
du toit, l’entrée à baies latérales; 

• l’ornementation, dont les arcs de pierre de taille 
au-dessus des ouvertures cintrées, les bandeaux 
en pierre, les échauguettes, les pilastres en pierre 
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aux angles du tambour de la tour d’horloge, la 
corniche à ressauts, les appliques murales 
circulaires ornant le haut des pignons, la plaque 
murale en pierre au-dessus de l’entrée portant 
l’identification du bâtiment, la corniche en pierre 
au-dessus de l’entrée 

 

Références 
Le document complet est disponible à : 
www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca. 
 
 

 

Ici et là sur le web… 
 
 

Les débuts de la poste sur la Côte-du-Sud par Jacques 
St-Pierre 
Les principales paroisses situées le long du chemin 
du roi possèdent des relais de poste depuis la fin du 
XVIIIe siècle.  Le système postal sur la Côte-du-Sud 
fait l’objet d’une réorganisation en profondeur en 
1816.  Le service s’améliore rapidement, surtout après 
la construction du chemin de fer au milieu du XIXe 
siècle. 
 
Disponible sur le site : 
 http://www.encyclobec.ca/main.php?docid=235 
 
 

Canada. Post Office Dept., Distribution List for the 
Province of Quebec, 1909-1948 
Depuis quelques années, les documents Distribution 
Lists publiés par le Ministère des Postes ont été 

numérisés par Bibliothèque et Archives Canada et 
sont disponibles sur le web.  La province de Québec 
est représentée par les années suivantes : 1909, 1913, 
1915, 1919, 1920, 1922, 1924, 1927, 1930, 1935, 1938, 
1941, 1945, 1948.  Ces listes permettaient aux commis 
de la poste ambulante de bien identifier les lignes 
postales ferroviaires qui pouvaient transporter le 
courrier.  Les commis, qui faisaient le tri dans le 
wagon postal, pouvaient alors aisément déposer 
l’enveloppe dans le sac approprié.  Un instrument de 
recherche très précieux pour tout amateur d’histoire 
postale de la poste ferroviaire.  Le téléchargement 
peut se faire en six formats différents. 
 
Disponible sur le site : 
 http://www.archive.org/index.php 
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Vient de paraître… en histoire postale 
 
Maple Leaves, juillet 2008 
(vol. 30, no 7) 
« A Postscript to the 
Montreal Postage Due 
Markings » par Gib Wallace 
est une mise à jour d’un 
article précédent sur les 
marques postales de port 
dû utilisées à Montréal. 
 
Maple Leaves est publié par 
la Canadian Philatelic 
Society of Great Britain.  
Information sur le site web : 
http://www.canadianpsgb.org.uk. 
 
 

BNA Topics, janvier-mars 
2008 (vol. 65, no 1) 
Un article « A cover 
delivered by both the 
imperial and province of 
Canada postal systems » 
de Ron McGuire sur un pli 
postal qui a circulé 
pendant la période de 
transition postale d’avril 
1851 quand la gestion des 
postes est officiellement 
transférée à la Province du 
Canada et James Morris 
est nommé ministre des Postes.  Le pli postal est daté 
de Longueuil le 4 avril 1851 et reçu à Aylmer le 7 avril 
1851. 
 
George B. Arfken et Charles G. Firby utilisent 
plusieurs illustrations de pli postaux de Québec à 
Point Levi (anciennement Lévis) pour l’article « The 
Quebec – Point Levi 1d / 2¢ covers » et couvrant la 
période 1857 à 1863. 
 
La revue BNA Topics est publié par la British North 
America Philatelic Society.  Information sur le site 
web : www.bnaps.org. 
 
 

Cap aux Diamants, no 93, juin 2008 
Sous le communiqué « Une acquisition remarquable » 
du Musée canadien de la poste, Anne-Marie 

Raymond nous fait 
découvrir la collection 
Archer.  Il s’agit d’une 
impressionnante série de 
porcelaines miniatures 
représentant 77 bureaux 
de poste canadiens.  Ces 
pièces de porcelaine 
commémoratives sont un 
outil de promotion pour 
les villes et villages qui y 
sont représentés.  Les 
images qui figurent sur 
les pièces, comme ceux de la collection Archer qui 
datent de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, 
sont en majorité des églises, des édifices, et des 
commerces importants. 
 
Les bureaux de poste du Québec représentés sur les 
11 pièces de la collection sont Granby, Knowlton, 
Montréal (2), Philipsburg, Rivière-du-Loup, 
Sherbrooke (2), et Waterloo (3).  Pour plus 
d’information, consulter le site web de la revue Cap 
aux Diamants à www.capauxdiamants.org. 
 
 

Philatélie Québec, 
numéro 274, septembre 
2008 (vol. 25, no 5) 
Jacques Nolet, ancien 
président de la SHPQ, 
signe un article intitulé 
« De l’utilisation du 
Changeling au bureau de 
poste de Saint-Hyacinthe 
(1857-1860) ».  Seulement 
huit bureaux de poste du 
Québec ont obtenu un 
marteau de type 
Changeling.  Celui de 
Saint-Hyacinthe a été utilisé de 1857 à 1860.  L’article 
de cinq pages est abondamment illustré et contient de 
précieuses références bibliographiques. 
 
La revue Philatélie Québec est disponible en écrivant 
au 275, rue Bryant, Sherbrooke, QC J1J 3E6, ou par 
courriel au editions_ddr@videotron.ca 
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Le bureau de poste de Saint-David-de-Lévis 
par Cimon Morin, FSRPC 

 
La municipalité de Saint-
David-de-l’Aube-Rivière a été 
érigée le 13 janvier 1876.  La 
paroisse a été mise sous le 
patronage de saint David en 
l’honneur de l’abbé David 
Déziel, ancien curé de la 
paroisse Notre-Dame-de-la-
Victoire-de-Lévis.  Le nom de 
l’Aube-Rivière est en l’honneur 
de Mgr François-Louis Pourroy 
de l’Auberivière, cinquième évêque de Québec. 
 
En 1875, les habitants de Saint-David-de-l’Aube-
Rivière désirent obtenir leur bureau de poste.  Un 
document d’archives relate les circonstances de cette 
demande au ministère des Postes.  Dans une lettre 
datée du 10 novembre 1875, l’inspecteur principal du 
district postal de Québec rédige un rapport pour le 
ministère des Postes.  Il mentionne que Saint-David-
de-l’Aube-Rivière est situé à mi-chemin entre Lévis et 
Etchemin et est distant d’environ trois milles de l’un 
ou l’autre endroit. 
 

 

Épreuve du timbre à date de 
St-David-de-Lévis 

[Source : BAC, Collections 
philatéliques] 

 
À ce moment le village compte de 175 à 200 familles 
et il est prévu qu’une église catholique soit construite 
l’année suivante.  Toutefois, si le bureau est ouvert, le 
transport de la malle devra être légèrement modifié 
afin de passer par la route secondaire, comme c’était 
le cas avant l’ouverture de la route Lévis – South 
Quebec – Hadlow Cove – Etchemin au cours de l’été 
1875.  La demande de l’inspecteur est approuvée par 
le ministre des Postes et le bureau de poste est ouvert 
le 1er mai 1876 sous le nom de Saint-David-de-Lévis et 
Abdon Guay est nommé maître de poste.  Le bureau 
change de nom le 15 mars 1948 pour Lévis-Saint-
David.  Le bureau est maintenant une franchise 
postale (054655) situé au 4870 boulevard de la Rive 
Sud à Lévis depuis le 16 avril 1991.  Auparavant la 

franchise avait le statut de comptoir postal Lévis-St-
David (185426). 
 

 
Carte géographie de 1880 localisant le bureau de 

poste de St-David-de-Lévis 
[Source : BAC, NMC, v. 1/300-1880] 

 

Références 
1. Bibliothèque et Archives Canada (BAC), Fonds 

Postes Canada, RG3, vol. 130, rapport 36/1876-
172/1876. 

2. Canada, Post Office Department, Quebec Postal 
Map of the Counties of Lotbiniere, Levis…&’s, Quebec 
Canada, 1st July 1880.  Extrait à BAC, NMC, 
v.1/300-1880. 

3. Claude Gignac, « Comptoir postal Lévis-St-
David », Bulletin de la Société d’histoire postale du 
Québec, no 40, juillet 1991, p. 17. 

 
Carte manuscrite préparée en 1875 par l’inspecteur des postes de Québec 

[Source : BAC, RG3, vol. 130] 
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Collision du 
navire 

Empress of 
Ireland 

Le 29 mai 1914, le navire à vapeur 
à passagers, Empress of Ireland, du 
Canadien Pacifique entre en 
collision avec le charbonnier 
norvégien, Storstad, sur le fleuve 
Saint-Laurent, à environ 11 km au 
nord-est de Pointe-au-Père, au 
Québec.  Plus de 1 000 personnes 
périssent et quatre chargements de 
wagon de sacs postaux 
s’engloutissent en même temps 
que le navire.  Bon nombre 
d’objets de correspondance sont 
récupérés par la suite. 
 

Carte postale illustrée de 
l’Empress of Ireland, postée par le 

major George Attwell de 
Rimouski, le jour avant que le 
navire aborde le charbonnier 
norvégien, Storstad, le 29 mai 

1914. 
[Source : Archives de l’Armée du 

salut, Toronto] 
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La Société 

Mot du Président 
 
Pour plusieurs d’entres vous, le moment est venu de 
renouveler votre adhésion annuelle à la Société.  Bien 
que notre organisme existe afin de « regrouper les 
amateurs d’histoire postale et de constituer un lien 
entre ses membres », la publication de notre bulletin 
d’information et de recherche demeure la pierre 
angulaire de la Société d’histoire postale du Québec. 
 
J’aimerais profiter de l’occasion pour souligner 
l’implication des membres de la Société, en particulier 
ceux et celles qui nous ont permis de publier plus de 
cent numéros du Bulletin d’histoire postale et de 
marcophilie depuis 1980, année de fondation de la 
SHPQ.  Les auteurs de ces nombreux articles sont à la 
base de toute la pléiade d’informations que nous 
avons pu lire au cours des 28 dernières années.  Le 
bulletin constitue un instrument de prime importance 
pour notre Société : il permet non seulement de 
communiquer et de partager nos connaissances mais 
aussi de maintenir la Société active. 
 

En plus des auteurs qui signent les articles publiés 
dans notre bulletin, il convient de souligner le travail 
de ceux et celles qui en assument l’édition et la 
publication.  L’éditeur en chef ou, à l’occasion le 
collectif de rédaction, joue un rôle primordial.  
J’aimerais ici rendre un hommage bien mérité à ces 
bénévoles passionnés qui ont permis la publication 
du Bulletin d’histoire postale et de marcophilie au cours 
de toutes ces années, soit : 
• Lola Caron (Nos 1-21, 1980-1986) 
• Michel Gagné (Nos 22-41, 1987-1991) 
• Grégoire Teyssier (Nos 42-56, 1992-1995)* 
• Claude Gignac (Nos 57-59, 1996)* 
• Marc Beaupré (Nos 60-70, 1996-1999)* 
• Jacques Poitras (Nos 71-95, 2000-2006) 
• Marc Beaupré (Nos 96-100, 2006-2008) 

 
* Avec l’assistance de Claude Gignac, Grégoire 
Teyssier, et Fabien Bolduc 

 

Cimon Morin, FSRPC 
 
 
 
 

Nouveaux membres 
 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
membres suivants : 
• Harold B. Gordon 

hbgordon@videotron.ca 

• Robert Haslewood 
robert.haslewood058@sympatico.ca 

• Guillaume Vadeboncoeur 
guillaume@vadeboncoeur.ca 

 
 

 



 

Bulletin d’histoire postale 
et de marcophilie 29 No 102 

Octobre-décembre 2008 
 

La Société – Nouvelles 
 
 

Michael Rixon s’est vu mériter une médaille Grand 
vermeil pour la présentation de sa collection en 
histoire postale « To, Through and from Montréal – A 
Pre-Stamp Postal History » à l’exposition 
internationale Salon du Timbre 2008 qui se tenait au 
Parc Floral de Paris du 14 au 22 juin 2008. 
 
 

Nos plus sincères condoléances sont adressées à notre 
ami Jacques Charron pour la perte de sa conjointe 
Odette Tardif, décédée le 5 août 2008, à l’âge de 78 
ans. 
 
 

L’exposition BNAPEX 2008 se tenait à Halifax du 29 
au 31 août 2008 à Halifax.  David Hobden présentait 
« In Defense of the Border – Canadian Military Mails, 
1667-1885 ».  Il s’est mérité une médaille d’or en plus 
de récolter le trophée Allan L. Steinhart Reserve 
Grand Award et les plaques Sam Nickle et de la 
Postal History Society of Canada.  Pour sa part, John 

Cooper s’est mérité une médaille d’or avec 
félicitations des membres du jury pour sa 
présentation « The 1928-29 Scroll Issue ». 
 
 

La Société est à la recherche d’un Webmestre afin de 
combler le poste qui sera laissé libre par l’absence de 
Hugo Deshaye.  Toute personne intéressée à donner 
un peu de temps à la Société est priée d’écrire à 
shpq@videotron.ca. 
 
 

Charles J.G. Verge a présenté son exhibit intitulé 
« The 15¢ Gannet Definitive of 1954 ».  Il s’est mérité 
une médaille d’or lors de sa participation à PIPEX 
2008 qui se tenait à Seattle, États-Unis, du 31 mai au 
1er juin; à NAPEX 2008 qui se tenait à McLean, États-
Unis, du 6 au 8 juin et l’APS STAMP SHOW 2008 qui 
se tenait à Hartford, Connecticut, du 14 au 18 août 
2008. 
 

 
 

Devenez auteur du Bulletin 
 
En 2009, devenez un des auteurs de la revue Bulletin 
d’histoire postale et de marcophilie. 
 
La revue reçoit les textes des membres de la Société et 
est dépendante des créateurs d’articles.  Vous avez 
probablement quelques notes dans vos collections, de 
la recherche que vous avez effectuée jadis mais que 
vous devez compléter, etc.  S.V.P. prenez le temps de 
regarder dans votre collection, consultez vos dossiers 
et faites nous partager vos connaissances.  Nous 
pouvons aussi vous aider à améliorer vos textes par 
l’ajout de matériel iconographique et de références 
appropriées. 
 
Si vous croyez ne pas avoir assez d’information pour 
écrire un article, nous pouvons vous faire parvenir un 
petit dossier.  Au cours des années, nous avons 
accumulé quelques dossiers de recherche provenant 
des archives, de documents imprimés, de collections, 
etc.  Ces documents sont souvent rédigés en langue 
anglaise et traitent de la poste au XIXe siècle.  Nous 

avons présentement des dossiers de recherche sur les 
localités suivantes : 
 
• Sainte-Thècle (Champlain) 
• La Compagnie The Canada Tanning Extract 

Company à Bulstrode Station (Arthabaska) 
• Château-Richer (Montmorency) 
• Metis Beach / Petit Métis (Matane) 
• Notre-Dame-de-l’Isle-Verte (Rivière-du-Loup) 
• Rivière-aux-Pins (Québec) 
• Kingsey Siding (Richmond) 
• Saint-Nicholas – un 2e bureau, 1875 (Lévis) 
• Sainte-Flavie-Station (Rimouski) 
• Petite-Matane (Matane) 
• Saint-Georges (Beauce) 
• Saint-Bonaventure – près de Québec (bureau non 

ouvert) 
• Avignon (Bonaventure) 
 
Pour plus d’information, écrivez-nous par courriel à 
shpq@videotron.ca 
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Publications de la SHPQ toujours disponibles 
 

 
Ces publications sont disponibles en écrivant à la SHPQ, Case postale 31042, CSP Place Laurier, Québec (Québec) G1V 4W6 ou à 

marcbeaupre@oricom.ca 
 

 
 

Initiation aux marques postales du Québec 
par Grégoire Teyssier et Marc Beaupré 
 
Une revue des différents 
types de marques 
postales utilisées dans 
les bureaux de poste du 
Québec de 1765 à nos 
jours, avec une brève 
description de leur 
usage.  Abondamment 
illustré.  Une excellente 
base pour le classement 
de vos marques 
postales.  Vous vous 
cherchez une spécialité, 
l’Initiation aux marques 
postales du Québec vous donnera des idées.  D’une 
utilité certaine, du débutant au spécialiste. Publié en 
1998.  Couverture souple broché.  PRIX : 15 $ + 3 $ 
(frais de poste). 
 
 

Cahier du 10e anniversaire 1980-1990 
En collaboration 
 
Recueil d’études postales 
publié à l’occasion du 10e 
anniversaire de la Société 
d’histoire postale du 
Québec.  On y retrouve 
les textes suivants : 
• « Québec-New 

Brunswick via le 
Témiscouata » (Guy 
des Rivières) 

• « Québec-Montréal à 
Saint-Ours via 
Boucherville » (Guy 
des Rivières) 

• « Coteau Station, ses bureaux et maîtres de 
poste » (Anatole Walker) 

• « Le courrier de la Haute-Côte-Nord » (Cimon 
Morin) 

• « Les débuts de la poste en Amérique du Nord 
britannique » (Jacques Nolet) 

• « Philatélie québécoise lors de la Seconde Guerre 
mondiale » (Lola Caron) 

• « J.H.D. Fortin, commis ambulant des Postes 
canadiennes » (Marguerite Fortin) 

• « La poste à Charlesbourg » (Jacques Poitras et 
Claude Gignac) 

• « Québec – Cantons de l’Est et les États-Unis via 
Trois-Rivières » (Guy des Rivières) 

• « Les oblitérations numérales du Québec » 
(Michel Gagné) 

• « Québec via Sorel et la rivière Richelieu » (Guy 
des Rivières) 

• « La promotion des timbres de Noël par les 
flammes pour la province de Québec » (Jean-Guy 
Dalpé) 

Publié en 1990, 157 p.  Couverture souple avec 
spirale.  PRIX : 25 $ + 5 $ (frais de poste). 
 
 

Les bureaux de poste du Québec 
par Anatole Walker avec la participation de 
Ferdinand Bélanger 
 
Liste alphabétique des 
bureaux de poste du 
Québec, de 1763 aux 
années 1980.  Pour 
chaque bureau on 
identifie le comté 
municipal, ou encore la 
municipalité de comté.  
La liste énumère 
également les dates 
d’ouverture et de 
fermeture, et s’il y a lieu, 
celle des réouvertures et 
des fermetures 
subséquentes ainsi que les changements d’appellation 
survenus au cours de leur existence.  Publié en 1995.  
Couverture souple avec spirale.  PRIX : 39 $ + 6 $ 
(frais de poste). 
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Petites annonces 
 

 
Les petites annonces (achat, vente, échange) sont gratuites pour les membres. 

Faites parvenir vos annonces à shpq@videotron.ca ou par la poste à la SHPQ, 306 – 265 avenue du Châlutier, Québec, QC G1K 8R3. 
 

 
 

Recherche courrier ou documents de loi (lettres, 
cartes postale, mandats postaux, etc.), toutes époques, 
avec oblitérations de bureaux de postes de la 
Gaspésie. Réjean Côté, rfcote@videotron.ca 
 
 

Achèterais enveloppes recommandées du Québec 
entre 1922 et 1989, celles avec des boîtes 
rectangulaires. Claude Gignac, 
clogig@hotmail.com 
 
 

Achat, échange oblitérations de bureaux d’été du 
Québec et marques postales et oblitérations de la ville 
de Québec des origines à 1900.  Tout m’intéresse, 
petites ou grosses pièces, lots, collections, vrac, à la 
pièce.  Faire offres à Grégoire Teyssier, 1325 avenue 
du Buisson, Sillery, Québec G1T 2C4. 
gteyssier@videotron.ca 
 
 

Cherche flammes postales de 1912 à 1956 (sur plis, 
cartes postales, coins découpés) utilisées dans les 
bureaux de poste autres que Montréal et Québec. 
Envoyez descriptions et prix demandés. Jean-Guy 
Dalpé, dalpemi@videotron.ca 
 
 

 

Cherche perfins canadiens (sur timbres ou plis); peux 
échanger ou acheter. Jean-Guy Dalpé, 
dalpemi@videotron.ca 
 
 

Catalogue of Canadian Duplex Cancellations, 3rd edition, 
2005, par Stéphane Cloutier.  228 pages.  Une liste 
complète de toutes les marques duplex du Canada 
avec descriptions, dates d’épreuves et usages connus.  
Entièrement révisé.  Il ne me reste que quatre 
exemplaires, prix spécial 39,95 $ port payé. 
Cloutier1967@sympatico.ca 
 
 

The Encyclopaedia of British Empire Postage Stamps – 
Volume 5 : The Empire in North America par Robson 
Lowe, 1973.  760 pages.  Un classique sur l’histoire 
postale canadienne.  Un exemplaire en très bon état.  
Disponible à 110 $ poste payée. 
cactus007@videotron.ca 
 
 

Je recherche sur pli l’oblitération de Coocoocache, 
Qué, afin d’illustrer un article concernant ce bureau 
de poste.  Faire parvenir l’information par courriel à 
l’adresse suivante : 
belanger.ferdinand@videotron.ca 
 

 
 
 
 

 
 

Place Fleur de Lys, 
près du Maxi 
et entrée #3 

 
552, boul. Wilfred-Hamel 
Québec (QC) G1M 3E5 

 
TÉL. : 418 524-7894 
FAX : 418 524-0092 

 
 

 
 
 

 
 

La boutique du collectionneur 
d    e    p    u    i    s       1   9    8    6 

 

 
 
 

Heures d’ouverture 
 

lundi au mercredi 10h à 17h30 
jeudi et vendredi 10h à 21h 
samedi 9h30 à 17h 
dimanche 10h à 17h 

 

info@boutique-tpm.com 
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                    MARCHANDS EN HISTOIRE POSTALE CANADIENNE 
                     

                    hdphil@videotron.ca    www.hdphilatelist.com 
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