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À propos...
Ce numéro de l’hiver 2008/2009 comprend les rubriques habituelles consacrées au centenaire de nos bureaux de
poste et au patrimoine culturel de nos édifices postaux, de même que les chroniques de documentation sur les
archives, le web, les nouvelles parutions, et le projet d’Atlas historique.
De nouveaux articles, abondamment illustrés, ont aussi été réalisés par Christiane Faucher et Jacques Poitras sur
le courrier officiel du Ministère des travaux publics, à Ottawa. Bien que le sujet soit quelque peu hors norme sur
le plan provincial, il devrait intéresser nos lecteurs sur ce type spécifique de marques postales. Un article de
François Brisse sur les marques postales associées à l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, dont le
siège social est à Montréal, intéressera les amateurs d'oblitérations commémoratives modernes. Un commentaire
du géographe-historien Claude Martel fait le point sur les municipalités de comtés versus les nouvelles
municipalités régionales de comtés (MRC) et, enfin, il y a de courtes bribes sur les bureaux de poste de
Senneville et Sayabec.
Nous vous rappelons que certains dossiers sur l’histoire postale québécoise sont disponibles si vous désirez
contribuer à ce Bulletin d’histoire postale et de marcophilie. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des
commentaires ou des suggestions visant à améliorer cette publication.
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 :

DEVENEZ MEMBRE DE LA
POSTAL HISTORY SOCIETY
OF CANADA
SECRÉTAIRE :
Stéphane Cloutier
255 Shakespeare Street
Ottawa, Ontario K1L 5M7

www.postalhistorycanada.org

Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

Cloutier1967@sympatico.ca
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Courrier officiel du
Ministère des Travaux publics (1863 à 1960)
par Jacques Poitras et Christiane Faucher
L’objectif de cet article, que nous espérons être le
premier d’une série sur les ministères du
gouvernement canadien, vise à répertorier les
marques postales utilisées au ministère des Travaux
publics, autant par les fonctionnaires que par les
ministres.

au 7 mars 1864, puis sous-ministre, du 8 mars 1864 au
30 juin 1867. Quant à Frederick Braun, il est secrétaire
à partir du 8 mars 1864 jusqu’au 30 juin 1867.
De cette époque, on ne connaît que deux marques
circulaires assez similaires (Illustrations 1 et 2)1.

Deux dates sont importantes : le mode de
gestion du gouvernement et la fonction
publique au Canada ont été marqués par
l’arrivée du gouvernement responsable en
1848. Avant cette date, le Comité exécutif et
tous les fonctionnaires étaient nommés par
le Gouverneur (ou le Comité exécutif qui
dépendait de lui). Après 1848, les ministres
doivent être choisis parmi les membres du
parti politique qui a fait élire le plus de
députés.
La seconde date importante est 1851, car
l’administration de la poste passe sous
contrôle du Canada. À partir de cette
période, le courrier envoyé par les
ministères, de même que celui des députés
et ministres au cours des sessions
parlementaires, est expédié en
franchise postale.

Illustration 1 : Québec 1863 – Première marque connue du
« Department of Public Works ».
[Collection Faucher-Poitras]

Province du Canada :
marques circulaires, 18631866
Sous la Province du Canada
(1848-1867), le ministre des
Travaux publics a le titre de
Commissaire.
Le
ministère
possède un sous-ministre (souscommissionnaire) et un secrétaire.
Le premier sous-commissionnaire
est Samuel Keefer; il demeure en
poste du 6 mai 1859 au 7 mars
1864. Toussaint Trudeau est
secrétaire, du 13 décembre 1859

Bulletin d’histoire postale
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Illustration 2 : Québec 1865 – Deuxième marque connue du
« Department of Public Works ».
[Collection Faucher-Poitras]
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En 1863, il existe une marque
circulaire de 29 mm avec une marque
« FREE » et une signature. On note
deux types caractérisés par la
grandeur de cette marque. Il est
difficile d’identifier le signataire. C’est
probablement
le
sous-ministre
S. Keefer.

Confédération : marques, 1876
à 1950
À la Confédération, le titre de
commissaire se change en celui de
ministre, mais les deux fonctionnaires
restent en place, T. Trudeau comme
sous-ministre jusqu’au 1er octobre
1879, date où il passe au ministère des
Chemins de fer et Canaux avec
F. Braun secrétaire (et clerc en chef
depuis 1869).

Illustration 3 : Marques de 1879.
[Collection Faucher-Poitras]

Le ministère utilise alors des marques
hexagonales. On y retrouve une
couronne entourée des mots « Public
Works », d’une signature, et du mot
Canada. En 1867, le secrétaire F. Braun
et le sous-ministre ont droit à une telle
marque jusqu’en 1879, année où les
deux fonctionnaires sont transférés au
ministère des Chemins de fer et
Canaux (Illustrations 3 et 4)1.
À partir de 1879, on ne trouve que des
marques avec la signature du sousIllustration 4 : Marques de 1879. Notez le titre du ministère en haut
ministre en charge. On utilise des
à gauche « Department of Railways and Canals ». M. Trudeau
marques hexagonales du même type
n’avait encore reçu le tampon de son nouveau ministère.
que les précédentes pour George[Collection Faucher-Poitras]
Frédéric-Théophile Baillairgé2, du 4
responsable ou une marque de bureau accompagnée
octobre 1879 au 31 décembre 1890, et pour Antoine
du tampon du sous-ministre. Pour les autres villes du
Gobeil, du 1er janvier 1891 au 30 juin 1908
Canada, le bureau du dragage à Saint John (N.-B.) a
(Illustrations 5 et 6)1.
un timbre de 2 cents, tarif régulier en 1900, et celui de
London utilise en 1960 un timbre de 5 cents avec un
On retourne aux marques circulaires pour les souser
« G » en surcharge (Illustrations 8 à 12)1.
ministres suivants, James Blake Hunter, du 1 juillet
1908 à 1941, et E.P. Murphy, de 1942 à 1952
Cette liste de marques du ministère des Travaux
(Illustrations 7 à 10)1.
publics n’est certainement pas complète. Il est
probable que d’autres marques existent, mais les
Au fil du temps, le ministère des Travaux publics
collectionneurs auront le plaisir de les découvrir.
s’agrandit et on ajoute un bureau d’ingénieurs et
d’architectes. On trouve des lettres envoyées par les
bureaux d’Ottawa avec soit la signature du
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie
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Références
1.

1

Fred Jarrett, Stamps of British North America. 1929.
Édition
réimprimée.
Lawrence,
Mass.
Quarterman Publications, Inc., 1975, pages 553562 sous la rubrique « Franks ».

2

Toutes les illustrations sont réduites à 80%.
On retrouve parfois l’orthographie « George
Frederick Baillairgé ».

Illustration 5 : Marque Baillairgé en 1887. Notez la signature en bas à gauche de l’ingénieur en chef du
ministère : John R. Arnoldi « Chief Mechanical Engineer » du 1er juillet 1883 au 18 juillet 1891.
[Collection Faucher-Poitras]

Illustration 6 : Marque Gobeil en 1891. Lettre au tarif 5 cents, pour un
courrier transatlantique (France).
[Collection Faucher-Poitras]

Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie
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Illustration 7 : Marque Hunter. Cette enveloppe de 1939 est envoyée à un architecte connu de la ville de
Québec, Raoul Chênevert. Dans les années 1930 à 1940, cet architecte fit les plan de l’Hôtel des Postes
située à côté de la Gare du Palais, édifice maintenant appelé l’ancien Hôtel des Postes. Il veille aussi à la
reconstruction de la Basilique de Québec passée au feu, et fait les plans de la Maison Gomin (prison des
femmes) et de l’édifice Honoré Mercier.
[Collection Faucher-Poitras]

Illustration 8 : Bureau des architectes en chef, 1937.
[Collection Faucher-Poitras]
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Illustration 9 (haut) : Bureau des architectes en chef, 1945. [Collection Faucher-Poitras]
Illustration 10 (centre) : Bureau des ingénieurs en chef, 1945. [Collection Faucher-Poitras]
Illustration 11 (bas) : Sans franchise, bureau du dragage de Saint John (N.-B.), 1900. [Collection Faucher-Poitras]
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie
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Illustration 12 : Courrier payé par le timbre officiel en 1960. Fin de la franchise postale.
[Collection Faucher-Poitras]

Tableau 1 : Marques du « Public Works » utilisées en franchise postale (Province du Canada)
Type

Grandeur

1

Marque
circulaire

29 mm de
diamètre
« FREE » 3 mm

2

Marque
circulaire

29 mm de
diamètre
« FREE » 2 mm

Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

Signature

Marque

Probable :
S. Keefer,
sous-ministre

Date

Endos

Québec 1863

Probable :
S. Keefer,
sous-ministre

Québec 1865
Ottawa 1866
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Tableau 2 : Marques connues du « Public Works » utilisées pour la franchise postale (Confédération)
Type

Grandeur

Signature

Marque

Date

3

Marque
Coté 13 mm
hexagonale Couronne 4 mm

Frederick
Braun,
secrétaire

Ottawa
9 juillet 1879.

4

Marque
Coté 14 mm
hexagonale Couronne 3 mm

Toussaint
Trudeau,
sous-ministre

Ottawa
23 juillet 1879.
Bleu.

5

Marque
Coté 16 mm
hexagonale Couronne 3 mm

GeorgeFrédéricThéophile
Baillairgé,
sous-ministre

Ottawa
14 sept 1881.

6

Marque
Coté 16 mm
hexagonale Couronne 3 mm

Antoine Gobeil,
sous-ministre

Ottawa
3 février 1893.

7

Marque
circulaire

30,5 mm de
diamètre
Couronne 3 mm

8

Marque
circulaire

Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

Endos

Épreuve de 1917.
On retrouve la
marque jusqu’en
1941.
Noir et bleu.

James Blake
Hunter,
sous-ministre

On retrouve la
marque de 1942
jusqu’en 1952.
Noir et bleu.

E.P. Murphy,
sous-ministre
(?)
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Tableau 3 : Marques des bureaux du ministère des Travaux publics
Responsable

Grandeur

Marque

Date

9

Ingénieur
mécanicien en
chef

Signature

En 1887.
Accompagné de la
marque Baillairgé.

10

Bureau des
architectes en
chef

Marque circulaire
30 mm de diamètre

Bleu.
En 1937.
Accompagné de la
marque Hunter.

11

Bureau des
architectes en
chef

Marque circulaire
36 mm de diamètre

Noir.
En 1945.
Accompagné de la
marque Murphy.

12

Bureau des
ingénieurs en
chef

Marque ovale
41 mm par 28 mm

Rouge.
En 1945.
Accompagné de la
marque Murphy.

13

Saint John (N.-B.)
Surintendant du
dragage

Écusson d’environ
30 mm

Bleu.
En 1900.
Avec timbre 2¢
envoyé de
Saint John.

Écusson d’environ
30 mm

Bleu.
En 1960.
Le timbre de 5¢
avec un « G »
imprimé.

14

District de
London

Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie
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Senneville, Québec – 1911
par Hugo Deshaye
pli de Senneville demeure le seul
exemple connu de l’utilisation d’une
marque
postale
manuscrite
si
2
tardive .

Illustration 3 : Timbre à date de
Cobden, daté le 22 juin 1911, sur
l’endos du pli.
[Source : Hugo Deshaye
(Philatéliste) Inc.]
Ce pli est adressé à Cobden en
Ontario qui desservait les environs
par la livraison de la poste rurale
Illustration 1 : Enveloppe timbrée avec marque manuscrite
comme en témoignent les lettres
« Senneville / 21 june / 1911 / qué ».
« RMD » (Rural Mail Delivery). Sur
[Source : Hugo Deshaye (Philatéliste) Inc.]
l’endos du pli, on retrouve le timbre à
date de Cobden daté d’une journée plus tard que la
marque manuscrite (Illustration 3).
Illustration 2 : Épreuve du premier
timbre à date de Senneville.
[Source : BAC, Collections
1
philatéliques]
Parmi les municipalités regroupées pour former la
Le pli postal ci-dessus (Illustration 1) est daté du 21
juin 1911 et provient du village de Senneville situé à
1
l’ouest de l’île de Montréal . Le pli porte une marque
manuscrite du lieu d’origine (à la gauche des timbres)
« Senneville/21 june/1911/qué ». On peut présumer
que ce bureau, qui a ouvert ses portes le 10 mai 1911,
n’avait pas encore reçu le marteau en forme de cercle
brisé – portant la date de fabrication du 19 juin –
(Illustration 2) pour oblitérer le pli. La maîtresse de
poste, Ernestine Brunet, a par conséquent procédé à
l’indication du lieu d’origine à la main. Les deux
timbres de la série « Roi Édouard VII » de 1 cent ont
été utilisés pour payer le tarif de la poste première
classe et ils sont annulés en utilisant, à deux reprises,
un oblitérateur à barre circulaire. Jusqu’à ce jour, le
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie
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nouvelle ville de Montréal le 1er janvier 2002 se
trouvait la municipalité du village de Senneville. Le
1er janvier 2006, celle-ci a été reconstituée.
Senneville occupe la pointe ouest de l’île de
Montréal, en face de l’île aux Tourtes. Détachée de
la municipalité de la paroisse de Sainte-Anne-duBout-de-l’Île, celle du village de Senneville est créée
en 1895. Source: Noms et lieux du Québec, ouvrage de
la Commission de toponymie paru en 1994 et 1996
sous la forme d’un dictionnaire illustré imprimé.
David Handelman et Jacques Poitras, Canadian
Manuscript Town Postmarks. [S.l.], The Postal
History Society of Canada, 1999. 26 p.
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Patrimoine culturel du Québec

Le bureau de poste de l’Isle-Verte
et la maison Louis-Bertrand
par le Ministère de la culture, Québec
et y exploite à bail la
seigneurie de 1819 à
1849. Il acquiert ensuite
des parts dans la
seigneurie, dont il jouit
jusqu’à l’abolition du
régime
seigneurial
(1854). Sa première
résidence ayant été
détruite
par
les
flammes
à
deux
reprises (1843 et 1853),
il se fait construire une
nouvelle demeure sur
l’emplacement actuel
en 1853. Elle subit très
peu de modifications
par la suite. Louis
Bertrand a été le
premier
maître
de
poste de l’Isle-Verte. Il
a occupé ces fonctions
du 6 mai 1831 jusqu’au
La maison Louis-Bertrand.
7 mai 1868. À la mort
[Source : Ministère de la culture, Jean-François Rodrigue, 2004]
de
Louis
Bertrand
(1871),
un
bureau
de
La maison Louis-Bertrand, incluant son décor, est
notaire
est
aménagé
au
niveau
inférieur,
qui
abritait
classée monument historique. La désignation
précédemment un magasin général et un bureau de
s’applique à une imposante demeure bourgeoise de
poste. Le sous-sol est modifié afin d’être utilisé à des
plan rectangulaire à quatre niveaux, coiffée d’une
fins d’habitation après 1914. Le bâtiment, qui est
toiture à deux versants recourbés, bâtie en 1853. La
demeuré entre les mains de la famille Bertrandpropriété a été érigée pour Louis-Bertrand et reste
Michaud jusqu’à ce jour, est classé monument
entre les mains de ses descendants durant plus de 150
historique en 2001.
ans. La résidence se situe dans la municipalité de
L’Isle-Verte
villageois.

au

cœur

de

l’ancien

noyau

La maison Louis-Bertrand est située au 168, rue
Saint-Jean-Baptiste, municipalité de L’IsleVerte, MRC Rivière-du-Loup.
Louis Bertrand s’installe à L’Isle-Verte en 1811
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

Signature du maître de poste Louis-Bertrand.
[Source : BAC, RG4-B52, vol. 3, partie 1, 18 mars 1841]
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Valeur patrimoniale

ouvertures, dans la galerie, et dans l’ornementation.
L’utilisation d’un parement de bois imitant la pierre
de taille illustre le désir de la bourgeoisie rurale
d’imiter la bourgeoisie des villes. À l’intérieur, les
pièces conservent leur décoration sobre.

La valeur patrimoniale de la maison Louis-Bertrand
repose d’abord sur son intérêt ethnologique. La
demeure illustre – par son architecture soignée, par
son ornementation intérieure ainsi que par
l’exceptionnelle richesse des objets qu’elle renferme,
notamment le mobilier d’origine – les habitudes de
vie d’une famille bourgeoise vivant en milieu rural au
XIXe siècle. De manière générale, la bourgeoisie rurale
emprunte son mode de vie à la bourgeoisie des villes.
La cuisine, à titre d’exemple, se situe au rez-dechaussée, alors que la salle à manger se trouve à
l’étage au-dessus, comme dans les maisons cossues de
la haute-ville de Québec. La maison Louis-Bertrand
constitue une précieuse source de renseignements en
ce qui a trait, notamment, aux relations familiales, aux
loisirs et au statut social de ses occupants. Il s’agit
d’un exemple rarissime de demeure de cette époque à
avoir conservé intégralement son intérieur bourgeois.

La valeur patrimoniale de cette maison repose enfin
sur l’histoire de l’un de ses prestigieux occupants,
Louis Bertrand, qui a marqué le développement
économique et social de la région. Louis Bertrand, qui
fait ériger la propriété, s’installe à L’Isle-Verte en
1811. Il exploite, à bail, la seigneurie de L’Isle-Verte
(1811-1849) avant d’en devenir propriétaire (18491854). Il s’illustre avant tout comme marchand de
bois, en association avec William Price et Henry
Caldwell. Il occupe successivement les fonctions de
marchand, de maître de poste, de maire de L’IsleVerte, et de député du comté de Rimouski.
Source : Ministère de la Culture
Communications du Québec, 2004.

La valeur patrimoniale de la maison Louis-Bertrand

et

des

Pli posté du bureau de poste de l’Isle-Verte (Maison Louis-Bertrand) le 3 octobre 1856. À noter l’utilisation
tardive de la marque postale « FREE » utilisée dans le cadre d’un envoi postal au Commissaire des terres de la
Couronne à Toronto. (Réduit à 90%) [Source : Collection Michel Gagné]

Éléments caractéristiques

repose ensuite sur l’intégrité de son architecture et de
sa décoration intérieure d’inspiration néoclassique. La
demeure, bâtie en 1853, adopte le plan et la
volumétrie d’une maison traditionnelle québécoise.
Elle comporte des influences stylistiques –
néoclassicisme et pittoresque – qui évoquent le statut
social de ses habitants au XIXe siècle. Ces influences
s’observent principalement dans la symétrie des
élévations, dans l’ordonnance régulière des
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

Les éléments clés de l’implantation de la maison
Louis-Bertrand comprennent, notamment :
• la situation en bordure de la rue, au cœur du
noyau villageois.
Les éléments clés de la maison Louis-Bertrand
comprennent, notamment :
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•

•

•

les caractéristiques spécifiques à la maison
traditionnelle québécoise, soit un corps de logis
surhaussé de plan rectangulaire à quatre niveaux,
une charpente de bois ainsi qu’une toiture à deux
versants recourbés aux larmiers débordants;
les caractéristiques spécifiques à l’influence
néoclassique et pittoresque, soit la symétrie et
l’ordonnance régulière des ouvertures, un
revêtement de bois qui imite la pierre de taille à
l’extérieur, un portail monumental qui souligne
l’entrée principale ainsi qu’une galerie pleine
largeur avec balustrade à losanges ceinturant
l’édifice;
les ouvertures, notamment les lucarnes sur les
versants avant et arrière de la toiture ainsi que les
fenêtres à battants à petits carreaux;

•
•
•

des chambranles avec entablement (en façade)
autour des ouvertures;
deux cheminées disposées aux extrémités de la
toiture;
des éléments de l’intérieur comprenant,
notamment, des moulures, des cimaises, des
médaillons de plafond, des tapis, des plafonds à
caissons, des frontons au-dessus des portes, des
placards intégrés, et de la quincaillerie.

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

à:

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.

23. Marque postale inusitée de
St-Hilaire-de-Rouville (1829)
par Cimon Morin
Le bureau de poste de St-Hilaire-de-Rouville ouvre en
1826 et portera ce nom jusqu’en 1843 lorsqu’il
changera de nom pour celui de Beloeil.

et le jour. Nous avons répertorié dans les archives un
seul exemple de cette marque que nous illustrons ici
(Illustration 2).

Le maître de poste de cette localité n’est nul autre que
J.B.R. Hertel de Rouville qui occupera ce poste de
1828 à 1843. Au cours des premières années, ce
dernier utilise des marques postales manuscrites afin
d’identifier sa localité. Il reçoit son premier timbre-àdate en 1829, mais cette estampille n’est pas du type
régulier de 1829 quoique classée dans cette catégorie
comme « Grand cercle brisé sans province ». Cette
marque, sans dateur, sera utilisée jusqu’en 1850
(Illustration 1).

Illustration 1

Références
1.

Toutefois, ce qui fait l’objet de cet article repose
davantage sur le fait qu’au courant de 1829, le 3
décembre pour être précis, le maître de poste utilise
un dateur additionnel qui indiquera l’année, le mois,
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Bibliothèque et Archives Canada, MG24-B1,
vol. 6, p. 517. Pli postal no 482. La lettre est datée
du 1er décembre 1829 et envoyée en direction de
Québec.
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L’OACI à Montréal et ses oblitérations
par François Brisse
Historique

d’aéroports et d’installations de navigation pour
l’aviation civile; faire en sorte que les transports
aériens internationaux soient sûrs, efficaces et
économiques.

L’OACI, c’est l’Organisation de l’aviation civile
internationale, un organisme des Nations-Unies dont
le siège est maintenant à Montréal, au 999 rue
University.

L’OACI travaille en collaboration étroite avec
d’autres institutions spécialisées des Nations Unies
comme l’Organisation météorologique mondiale,
l’Union internationale des télécommunications,
l’Union postale universelle, l’Organisation mondiale
de la santé et l’Organisation maritime internationale.1

L’Organisation de l’aviation civile internationale (en
anglais: International Civil Aviation Organization ou
ICAO) a pour rôle de participer à l’élaboration des
normes qui permettent l’évolution sûre, efficace et
ordonnée du transport aéronautique international (les
vols à l’intérieur d’un même pays ne sont pas
concernés par l’OACI).

Philatélie
Le Canada a émis deux timbres pour marquer la
présence de cet organisme international à Montréal.
Un timbre de 5 cents, bleu, émis le 1er juin 1955
marque le 10e anniversaire (Sc. 354). Le 50e
anniversaire a été souligné par un timbre de 43 cents,
émis le 16 septembre 1994 (Sc. 1528). Lors du 50e
anniversaire de la création de l’OACI, une exposition
de timbres sur l’aviation, organisée par Albert
Pelsser, s’est tenue le 16 septembre 1994 au siège du
bâtiment de l’OACI qui était alors au 100 rue
Sherbrooke Ouest.

Créée en novembre 1944 par 55 pays, l’OACI
comporte maintenant 190 états membres et dispose
de sept bureaux régionaux (Bangkok, Dakar, Le
Caire, Lima, Mexico, Nairobi, et Paris). L’assemblée
élit tous les trois ans un Conseil, formé de
représentants de 36 états. Le Conseil est assisté d’une
commission technique (Commission de navigation
aérienne) composée de 19 membres choisis pour leur
expertise. Le Secrétariat de l’Organisation se compose
de cinq directions (navigation aérienne, transport
aérien, coopération technique, affaires juridiques et
administration). Depuis l’adhésion du Monténégro, le
12 février 2007, les seuls États non membres de
l’OACI sont la Dominique, le Liechtenstein, le SaintSiège, et Tuvalu.
L’OACI est née à Chicago en 1944 au cours d’une
conférence. La charte qui lui a donné naissance, la
Convention relative à l’aviation civile internationale,
est connue sous le nom de la Convention de Chicago.
Les progrès énormes de l’aviation entre les deux
guerres mondiales et surtout durant la seconde,
imposaient une réglementation internationale pour
gérer le trafic aérien, établir des règles de sécurité, le
développement des aéroports, etc.

Timbre du Canada émis
pour marquer le 10e
anniversaire de l’OACI.

Les plis souvenirs et les oblitérations
commémoratives

L’OACI a été créée en 1947, principalement afin de
favoriser, sans compromettre la sécurité, l’expansion
rationnelle de l’aviation civile internationale;
encourager la mise au point d’aéronefs destinés à des
usages pacifiques, et leur exploitation à ces fins;
concourir à l’aménagement des lignes aériennes,
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Second timbre émis par
le Canada à l’occasion
du 50e anniversaire de
l’OACI.

Voici en ordre chronologique la liste illustrée des
oblitérations qui ont été préparées à l’occasion de
quelques conférences de l’OACI. Noter qu’il n’y a pas
eu d’oblitérations pour toutes les conférences.

17
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15e Assemblée de l’OACI, Montréal.

International Conference on
Air Law, Montréal,
12 février-1 mars 1991.

29e Assemblée de
l’OACI, Montréal,
22 septembre-8 octobre
1992.
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10e Air Navigation
Conference, Montréal,
5-20 septembre 1991.

28e Assemblée de l’OACI,
Montréal, 22-26 octobre 1990.

World-Wide Air Transport Conference,
Montréal, 6-10 avril 1992.

50e anniversaire pli
premier jour à
Montréal,
16 septembre 1994.

30e Assemblée
extraordinaire de
l’OACI, Montréal,
25-26 mai 1993.

18

Oblitération spéciale pour
l’Exposition philatélique
sur l’Aviation. Bâtiment de
l’OACI au 1000, rue
Sherbrooke Ouest.
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50e

anniversaire de la première journée de
l’Aviation civile internationale, Montréal, 7
décembre 1994, et signature de la
convention de l’OACI.

11e Session de la Facilitation
Division, Montréal,
18-28 avril 1995.

31e Assemblée de l’OACI,
Montréal, 19 septembre au 4
octobre 1995.

La Fête du Canada à l’OACI – Canada Day at
ICAO, 1er juillet 1997.
Inauguration du nouveau bâtiment de l’OACI, situé au 999
rue University, Montréal, 5 décembre 1996.

Conférence des directeurs
généraux de l’aviation civile
sur une stratégie mondiale
de supervision de la sécurité,
10-12 novembre 1997.
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32e Assemblée de
l’OACI, Montréal du
22 septembre au
2 octobre 1998.

19

International Conference
on Air Law, Montréal,
10-28 mai 1999.

50e anniversaire de
l’Air Navigation
Commission,
22 juin 1999.
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Conference on the
Economics of
Airports and Air
Navigation Services,
19-28 juin 2000.

33e Assemblée de
l’OACI, Montréal, du
25 septembre au
5 octobre 2001.

Conférence des
directeurs généraux de
l’aviation civile sur une
stratégie mondiale de
supervision de la
sécurité, 20-22 mars 2006.

Pour conclure cet article j’aimerais présenter d’autres
pièces philatéliques en rapport avec l’Organisation de
l’aviation civile internationale : une flamme
d’oblitération utilisée en France et deux empreintes
de machine à affranchir, une utilisée au Pérou et
l’autre au Paraguay.

36e Assemblée de l’OACI,
Montréal,
18-28 septembre 2007.

Le cinquantième anniversaire de l’OACI a aussi été
marqué par l’utilisation de publicités sur les machines
à affranchir. Deux exemples sont présentés à la page
suivante.
Finalement, j’ai dans ma collection plusieurs
enveloppes « affranchies » d’une étiquette code-barre
avec les mentions ICAO et MOS (voir ci bas). Les
lettres destinées à Montréal furent oblitérées à
Montréal en 1987. J’apprécierais beaucoup qu’un
lecteur puisse m’expliquer cette utilisation.

La flamme d’oblitération utilisée en France à
Strasbourg en mai 1954 à l’occasion d’une
conférence du transport aérien européen placée
sous l’égide de l’OACI.
Étiquette avec code barre utilisée en 1987 sur de la
correspondance de l’OACI à Montréal.
La collection des timbres émis pour l’OACI et des
oblitérations et autres marques postales constituent
une thématique assez pointue mais qui a beaucoup
d’adhérents. Le site web identifié ci-dessous
rassemble énormément d’informations sur les
timbres, les souvenirs et les expositions philatéliques
qui impliquent l’OACI.
http://www.icao.int/icao/en/hist/stamps/

Bibliographie
1.
Empreintes de machine à affranchir utilisée au
bureau de l’OACI à Lima au Pérou (haut) et au
Paraguay (bas).
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2.

ICAO Bulletin. Official magazine
of international civil aviation,
vol. 35, 1980, p. 70-74.
T.M. Abrams, « L’Organisation
de
l’Aviation
Civile
Internationale »,
Philatélie
Québec, no 165, 1992, p. 14-18.
Traduction de François Brisse.

Affranchissement mécanique utilisé à Montréal au siège de l’OACI
durant l’année du 50e anniversaire de l’OACI.

1 Les

informations sont extraites de
la brochure 2/92 publiée par le
Service d’information de l’OACI,
Montréal.

Affranchissement mécanique provenant de Norrköping en Suède.

Nouvelles
Monsieur LeBlond est membre de la Société royale de
philatélie du Canada et de la British North America
Philatelic Society.

Bill Longley de Waterdown, en Ontario, a annoncé la
vente de la collection de Michael Rixon sur les débuts
de la poste à Montréal. Le prochain catalogue de
Longley contiendra une liste des plis postaux anciens
mis en vente. Voir le détail de l’annonce de Longley
Auctions dans ce numéro. La collection Michael Rixon
a mérité plusieurs médailles de niveau OR aux
expositions internationales lors des dernières années.

NUPHILEX va réunir à nouveau la philatélie et la
numismatique en un seul événement. Plus de 50
marchands de toutes les régions du pays offrent aux
collectionneurs un vaste choix de timbres et de
monnaies ainsi que la possibilité de vendre, échanger,
ou faire évaluer leurs pièces. Le Salon se tiendra les
20, 21, et 22 mars 2009 au Holiday Inn (Salle
Ambassadeur), sis au 420 rue Sherbrooke Ouest, à
Montréal. C’est à deux minutes du métro Place-desArts. On peut consulter le site web à
www.nuphilex.com

POSTALIA – Printemps 2009 aura lieu les 18-19 avril
2009 au sous-sol de l’Église St-Rodrigue, 4760 – 1ère
avenue à Québec. Exposition de timbres, histoire
postale, cartes postales, vieux papiers, revues,
dépliants, éphéméria. Plus de 20 marchands, experts
sur place, conférences, achat, vente, échanges.
Information : http://www.s-p-q.org

LAKESHORE 2009. L’exposition annuelle du Club
philatélique du Lakeshore se tiendra au Centre
communautaire Sarto-Desnoyers, 1335 Bord-du-Lac,
Dorval, du 3 au 5 avril 2009. On attend plus de 25
négociants du Canada et des États-Unis.

Pascal LeBlond a été nommé au poste de gestionnaire
des Collections philatéliques de Bibliothèque et
Archives Canada (BAC) en remplacement de Cimon
Morin qui a pris sa retraite en janvier 2008. Pascal
LeBlond détient une maîtrise de l’Université Laval. Il
travaille aux Collections philatéliques de BAC depuis
2001 et il a fait partie de l’équipe qui a planifié et
réalisé le site web des Archives postales canadiennes.
Bulletin d’histoire postale
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Vient de paraître… en histoire postale
Cap aux Diamants, numéro 95, novembre 2008
L’article
de
Lorna
Chisholm du Musée
canadien de la poste
intitulé
« Souvenirs
brodés de la guerre »
nous
fait
revivre
l’importance de la carte
postale en soie brodée
qui était utilisée par les
soldats au cours de la
Première
Guerre
mondiale. Ces cartes
postales
brodées
peuvent être divisées en trois grandes catégories :
patriotiques, sentimentales, et régimentaires. Le
Musée canadien de la guerre possède une
importante collection de ces cartes postales dont
plusieurs sont adressées à des parents et amis au
Québec.
Il est possible de contacter la revue Cap aux Diamants
sur le site web suivant : www.capauxdiaments.org.

Philatélie Québec, numéro 275, novembre2008
(vol. 25, no 6)
Marjolaine
Ouellet,
maître de poste à Lacdes-Aigles dans le BasSaint-Laurent, signe un
article sur « Le 75ième
anniversaire,
SaintIsidore
du
Lac-desAigles ».
Plusieurs
illustrations enrichissent
cet article dont la
marque commémorative
du 75ième.
François Brisse poursuit sa chronique « À vos
marques » en commentant et illustrant les marques
commémoratives de Kuujjuaq, Lejeune, Québec, SaintPhilémon, Sainte-Anne-de-la-Pérade, et Val-Alain.
Pour obtenir la revue Philatélie Québec, il suffit d’en
faire la demande par courrier à l’adresse suivante :
275, rue Bryant, Sherbrooke, QC, J1J 3E6 ; ou par
courriel à : editions_ddr@videotron.ca.

ADHEREZ À

Adressez votre demande
d’adhésion au Secrétaire :

Revue trimestrielle BNA Topics
Bulletin d’information BNA PortraitS
Convention annuelle

Peter Jacobi, #6 – 2168 – 150 A St.
Surrey, BC V4A 9W4 Canada
Tél. : / fax : (604) 538-0246
Courriel : pjacobi@shaw.ca
Adresse d’été (1er juin au 30 août) :
146 Lakeview Road
Libby MT 59923 USA
Tél. : (406) 293-6930
Courriel : beaver@libby.org

Groupes d’études spécialisées et
Groupes régionaux
www.bnaps.org
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Projet d’Atlas historique des bureaux de poste
du Québec
par Claude Martel
Lors de la dernière édition du Bulletin, nous vous
présentions les grandes lignes du projet entourant la
recherche et la publication éventuelle d’un Atlas
historique des bureaux de poste du Québec. Le projet
suscitant de l’intérêt, nous avons convenu d’en faire
une chronique régulière, dans laquelle on retrouvera
une section « avis de recherche » et un extrait de la
base de données cartographique sur les bureaux de
poste du Québec de l’Institut de recherche sur
l’histoire des chemins de fer au Québec.

•

•

•

La méthodologie utilisée dans le cadre de la
confection de cette base de données a consisté, au
départ, à l’analyse du répertoire des bureaux de poste
du Québec réalisé par le regretté Anatole Walker
(avec la collaboration de Ferdinand Bélanger), publié
par Le marché philatélique de Montréal en 1987 et
réédité par la SHPQ en 1995. Nous avons également
confronté le contenu de ce répertoire aux fiches
historiques des « bureaux et maîtres de poste » que
l’on retrouve dans le site web de Bibliothèque et
Archives Canada.

•

•

•

Dans un deuxième temps, nous avons consulté
plusieurs milliers de cartes anciennes, notamment au
chapitre des cartes topographiques, lesquelles se
trouvent à Bibliothèque et archives nationale du
Québec (Montréal et diverses régions), à Bibliothèque
et Archives Canada (Ottawa) et dans plusieurs
centres d’archives locaux et régionaux du Québec.
Bref, la consultation de ces cartes nous a permis de
localiser la grande majorité des bureaux de poste.
Toutefois, à ce jour, 168 bureaux de poste demeurent
non localisés. Bien que nos recherches se poursuivent,
nous sollicitons votre collaboration pour terminer
cette étape.

•

•

•

•

Avis de recherche : Bureaux de poste non
localisés !

•

Pour cette édition, nous vous présentons les lieux
inconnus de la région du Saguenay et de l’est du LacSaint-Jean.
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Chicoutimi Sud 1914/03/01 – 1915/06/17
Probablement dans les limites de l’ancienne ville
de Chicoutimi. Gabelus Tremblay est maître de
poste.
Les Bucherons 1915/02/01 – 1918/04/25
Localisé dans l’ancien comté de Chicoutimi. Le
maître de poste était Pierre Fortin.
Denonville 1907/06/01 – 1919/09/30
Localisé dans l’ancien comté de Chicoutimi.
Bureau hivernal en 1916 et 1917, donc
possiblement un ancien chantier forestier.
Boily 1913/12/01 – 1915/08/30
Localisé dans le canton de Caron (municipalité
régionale de comté (MRC) de Lac-Saint-Jean-Est),
possiblement près de la rivière Couchepaganiche.
Étienne Brassard est maître de poste.
Canton Taché 1901/10/01 – 1925/05/18
Localisé à l’ouest d’Alma, dans le canton de
Delisle (MRC de Lac-Saint-Jean-Est).
Chemin Archambault 1913/04/01 – 1915/06/17
Localisé possiblement dans le secteur de Delisle
(MRC de Lac-Saint-Jean-Est). Jean Fradette est
maître de poste.
Durocher 1913/11/01 – 1915/10/25
Localisé dans le canton de Caron (MRC de LacSaint-Jean-Est). Élie Desbiens est maître de poste.
Kushpigan 1913/12/15 – 1915/04/02
Localisé dans le canton de Caron (MRC de LacSaint-Jean-Est). Joseph Doré est maître de poste.
Mésy 1913/12/01 – 1915/12/11
Possiblement à la barrière Mésy (MRC de LacSaint-Jean Est). Napoléon Vaillancourt est maître
de poste.
Metabetchouan Est 1913/10/01 – 1915/06/20
À l’est de Métabetchouan, dans le canton de
Caron (MRC de Lac-Saint-Jean-Est). Didyme
Boudreau est maître de poste.
Ouananiche 1917/04/01 * St Achille 1923/02/01
– 1938/02/07
Localisé dans le canton de Taillon (MRC de LacSaint-Jean-Est).
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Si vous détenez des informations sur la localisation
potentielle de ces bureaux de poste, prière de

communiquer avec Claude Martel au 450-471-7509 ou
à cmartel@irhcfq.org.

Encart présentant le secteur de Bromont à la limite des MRC Haute-Yamaka et Brome-Missisquoi,
extrait du projet d’Atlas historique des bureaux de poste du Québec. [Source : Claude Martel]
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L’ouverture du bureau de poste de Sayabec
en 1885
par Cimon Morin
Le bureau de poste de Sayabec
dans la municipalité régionale
de comté (MRC) de La
Matapédia dans le Bas-StLaurent est ouvert le 1er juin
1885. Monsieur Hermenegilde
Boulay devient le premier
maître de poste et il le
demeurera
jusqu’au
29
septembre 1896. Ce bureau
deviendra Sayabec Station le 1er
juillet 1900 lorsqu’on ouvre un
nouveau bureau à Sayabec. En
1954, ces deux bureaux de
poste seront fusionnés.
Le 26 mai 1884, l’assistant de
l’inspecteur des postes du
District de Québec prépare un

Carte manuscrite préparée en 1884 par l’assistant inspecteur des postes de
Québec. [Source : BAC, Microfilm T-2401]

Carte du Ministère des postes de 1913 localisant Sayabec Station et Sayabec.
[Source: BAC, NMC-19774]
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rapport pour l’inspecteur principal Sheppard qui
l’envoie directement au Ministre des Postes à Ottawa
en vue de recommander la création d’un bureau de
poste à Sayabec. Voici le détail de son rapport.

Accommodation1 auquel le sac est livré et
remis au train expresse à la Station où ce
dernier train passe l’Accommodation. Je crois
qu’un bureau en ce lieu serait utile et
rencontrerait plus que les dépenses. »2.

« Québec, le 26 mai 1884
Cette municipalité de la vallée de la Matapédia
occupe une partie du secteur nord de la MRC de La
Matapédia, à la tête du lac Matapédia, à 10 km au
nord-ouest de Val-Brillant. Généreusement arrosé par
les eaux de la rivière Sayabec, baigné par celles des
lacs Arthur et de la rivière Blanche, le territoire est
peuplé surtout dans sa partie sud. C’est grâce à la
construction du chemin desservant la vallée de la
Matapédia (1847-1862) et à l’établissement du chemin
de fer de l’Intercolonial (1870-1872) que la petite
communauté verra son développement accéléré. En
1875, le premier résident de la vallée, Pierre Brochu,
s’installe dans cette localité, près de la rivière SaintPierre. L’arrivée massive de colons des comtés de
Rimouski et de Matane vers 1880 viendra compléter
ces facteurs de croissance. La mission de SainteMarie-de-Sayabec voit le jour en 1890 et le premier
missionnaire, qui désirait la placer sous la protection
de la Vierge, suggère, en 1891, la dénomination
Notre-Dame-de-Lorette, écartée rapidement au profit
de Sainte-Marie. Celle-ci fera l’objet d’une érection
canonique comme paroisse en 1894 et d’une érection
civile l’année suivante. Cette année-là, on assiste à la
création de la municipalité de paroisse qui reprend le
nom de l’entité paroissiale.3

Monsieur,
La station de Sayabec est située sur le
chemin Intercolonial dans la Seigneurie
Matapédia, sur le front de la première
concession, le numéro de lot inconnu. Il y a
à cet endroit deux maisons à part de la
station et sur le chemin de St-Moïse, éloigné
de la station de 1 ½ mille une dizaine de
maisons jusqu’à une distance d’environ
deux milles sur ce chemin formant environ
dix-sept familles. Il n’y a pas d’église, ni de
magasin, mais c’est une place où il se fait
un commerce de bois assez considérable
consistant en poteaux de cèdre et dormants
de chemin de fer, et c’est le lieu où la plus
grande partie des habitants de cette localité
ainsi que ceux de St-Moïse ont à venir très
souvent pour transporter leur bois. Deux
commerçants de bois qui demeurent à peu
de distance de la station ont grandement à
souffrir du manque d’un bureau de poste,
particulièrement
pour
leurs
lettres
enregistrées qu’ils sont obligés d’aller
chercher et maller au bureau de poste de StMoïse, distance de six milles, lequel bureau
reçoit la malle que deux fois par semaine.

1Note

de Claude Martel : L’Accommodation est un train
de desserte locale, effectuant des arrêts dans toutes
les gares du parcours. L’Accommodation débute, en
1876, avec la mise en service de la ligne de
l’Intercolonial Railway. entre Rivière-du-Loup et
Halifax. Le train se poursuit jusqu’à Québec.
L’Accommodation disparaît avec l’arrivée, en 1904, du
train Ocean Ltd., lequel train est toujours en
fonction.
2Bibliothèque et Archives Canada, Fonds Société
canadienne des postes, RG3, volume 132, dossier 950
(Microfilm T-2401).
3Noms 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.

À part l’agent de la station et de son
assistant, monsieur Henri Boulay, il y a un
monsieur Fraser dont la femme serait bien
qualifiée pour tenir un bureau de poste,
laquelle accepterait ce bureau et ferait le
service de la malle deux fois par jour pour
le prix de 18.00$ par an.
Un bureau à cet endroit pourrait rapporter
environ 50.00$ par an et serait servi
généralement directement par le train
expresse
qui
y
arrête
presque
invariablement, et quand l’expresse ne
s’arrêterait pas, le service se ferait comme
celui de Cedar Hall par le train
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Bureaux de poste centenaire du Québec

Chute-Saint-Philippe – 1er janvier et
Val-Barrette – 1er mars
Chute-Saint-Philippe

Bureau de poste de Chute-Saint-Philippe en 1984.
[Source : BAC – Fonds Anatole Walker. Pièce 1990-167.NA233-18
(e4923136-v6)]

Val-Barrette

Maîtres de poste
Chute-Saint-Philippe
Sinai Pilon
Léo Pilon
Henri Belec
Marie St-Louis
Nicole Chrétien
Raymonde St-Jean
Mlle M. Rioux
Diane St-Louis-Pronovost

Chute-Léon
1909

Chute-Victoria
1913
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Ouvert le 1er janvier 1909, ce
bureau de poste est situé dans
la municipalité du même nom
dans la région des Hautes
Laurentides
(municipalité
régionale de comté (MRC)
Antoine-Labelle). Situé à 28 km
de Mont-Laurier, Chute-SaintPhilippe est un lieu de
villégiature, de chasse et de
pêche, circonscrit par une
région montagneuse. Le bureau
de poste est d’abord ouvert
sous le nom de Chute-Léon,
change de nom pour ChuteVictoria le 1er mai 1913 et
reprend son nom d’origine le 17
décembre 1934. Le code postal
est le J0W 1A0.

Val-Barrette est situé dans la région des Laurentides
(MRC Antoine-Labelle) et distant de 16 km de MontLaurier, plus au nord-ouest. Son territoire, circonscrit
par ceux de Beaux-Rivages et de Kiamika, s’étend sur
les bords du lac Gauvin, à l’est de la rivière Kiamika,
dans la partie sud du canton de Campbell.

1909-1919
1920-1924
1924-1967
1967-1970
1970-1976
1976-1978
1978-1981
1981- ?

L’endroit s’ouvre timidement à la colonisation en
1894 avec l’arrivée d’un dénommé Thomas Brunet,
considéré comme le premier pionnier. Ce dernier
venait de Thurso. La paroisse de Saint-Joseph-de-ValBarette voit le jour comme mission en 1912 et accède
au statut de paroisse en 1916. Le nom choisi évoque,
d’une part, le patron du Canada, et rappelle, d’autre
part, qu’elle a été implantée dans une vallée. Quant
au spécificatif Barrette, il célèbre le souvenir de
Zéphirin Barrette, l’un des premiers propriétaires de
la localité.

Chute-SaintPhilippe
1934
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date 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.

1909

1912

1925

1929

1938

1957

Bureau de poste de Val-Barrette en 1992.
[Source : Collection Luc Legault]
Arrivé en ces lieux en provenance de Saint-Vincentde-Paul à la fin de 1908, Zéphirin Barrette fera
construire un hôtel et donnera le terrain pour la
construction de l’église. Premier maire de l’endroit
(1914-1915), il assumera également la fonction de
premier maître de poste et celle de premier président
de la commission scolaire.
Le bureau de poste est d’abord ouvert sous le nom de
Val-Barrette, change de nom pour celui de Picardie le
1er juillet 1911 et revient au nom actuel de ValBarrette le 1er novembre 1912. Le bureau de poste est
situé au 199 rue Hélie, Val-Barrette J0W 1A0.

Maîtres de poste
Val-Barrette
Zéphirin Barrette
Eugène Danis
Sergius Emard
Joseph Paul Eudemius Emard
Mme Raymonde Chartrand

Références
Les marques postales illustrées dans cet article
proviennent des cahiers d’épreuves des timbres à

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
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1909-1920
1920-1924
1925-1952
1952-1958
1958- ?

Heures d’ouverture

La boutique du collectionneur
d e p u i s

28

1 9 8 6

lundi au mercredi
jeudi et vendredi
samedi
dimanche

10h à 17h30
10h à 21h
9h30 à 17h
10h à 17h

info@boutique-tpm.com
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Comté versus
Municipalité régionale de comté (MRC)
par Claude Martel
Vous me permettrez de passer une remarque dans
l’article sur les bureaux de poste de la MRC de
L’Assomption1. Il semble y avoir confusion entre la
MRC et l’ancien comté. La MRC est beaucoup plus
petite que l’ancien comté. Ainsi, la MRC comprend
les localités de Repentigny, Le Gardeur (autrefois StPaul-l’Ermite et aujourd’hui un secteur de
Repentigny), Charlemagne, St-Sulpice, L’Épiphanie,
L’Assomption, et Vaucluse (ou St-Gérard-Majella,
maintenant un secteur de L’Assomption). Cela
comprend également le bureau de poste de Cherrier
qui était situé à l’usine des Arsenaux Canadiens
pendant la seconde Guerre Mondiale.

MRC ont connu une certaine évolution depuis leur
création, en 1982-83.

Pour leur part, les localités de Lachenaie, Mascouche,
Cabane-Ronde, et La Plaine font partie de la MRC Les
Moulins, alors que St-Roch-de-l’Achigan, Ruisseaudes-Anges, Pont-Mousseau, Laurentides (St-LinLaurentides), et Sault-St-Lin sont dans la MRC de
Montcalm. Le bureau de poste de Sault-St-Lin aurait
été en fonction avant 1910, car il figure sur les cartes
topographiques de cette époque.

Voici l’avantage d’utiliser les MRC. Ils correspondent
à quelques détails près, aux territoires d’identités des
communautés. Leurs géographies s’apparentent aux
réalités sociales et économiques et leurs formes sont
davantage le reflet des zones d’influences de la
principale ville du coin. Bref, il ne fait aucun doute
que c’est le cadre de référence idéal. Le seul
inconvénient, c’est que les limites des MRC se
modifient au gré de l’évolution et des fusions. La
réforme de 2001 a notamment changé les limites de
quelques MRC et agglomérations urbaines.

Les municipalités de comtés qu’utilisaient le père
Walker comme base géographique de référence
avaient leurs places puisque ce cadre géographique a
été sensiblement le même entre 1867 et 1982.
Toutefois, depuis la création des MRC, le cadre
géographique de référence au Québec est celui des
MRC. Les organismes gouvernementaux québécois,
les organismes locaux et régionaux, et même les
organismes fédéraux ont adoptés ce cadre de
référence.

Bien qu’ils portent souvent le même nom, les MRC et
les anciens comtés présentent des limites différentes.
Sur le site web du ministère des Affaires municipales
du
Québec :
[http://www.mamr.gouv.qc.ca/
repertoire_mun/repertoire/repertoi.asp], on trouve
le répertoire des municipalités, dans lequel on y
trouve le nom des municipalités et des détails
administratifs sur chacune d’elles. Les limites des

Références
1.

« Les bureaux de poste de la MRC de
L’Assomption », Bulletin d’histoire postale et de
marcophilie, no 102, octobre-décembre 2008, p. 2022.

Ici et là sur le web…
Cartes postales anciennes illustrant des bureaux de
poste du Québec
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
(BANQ) met à la disposition de ses usagers une
collection d’environ 50 000 cartes postales
québécoises publiées depuis la fin du XIXe siècle
jusqu’à nos jours. Enrichie grâce à l’instauration du
dépôt légal en 1992, puis grâce à divers dons
Bulletin d’histoire postale
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notamment ceux de Michel Bazinet et Marcel
Paquette vers le milieu des années 1990 – cette
collection est l’une des plus complètes portant sur le
Québec depuis l’apparition de la carte postale.
Qu’elles soient anciennes ou récentes, les cartes
postales sont publiées au Québec ou relatives au
territoire québécois par le sujet. Plus d’un millier de
villes et villages du Québec y sont représentés, des
29
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Îles-de-la-Madeleine à l’Outaouais en passant par les
Cantons-de-l’Est. La Ville de Montréal y est
particulièrement bien représentée. À ce jour, plus de
10 000 cartes postales ont été numérisées.

autres qui identifient un « magasin général » dans
lequel logeait le bureau de poste.
Disponible

sur le site : http://www.banq.qc.ca
[Ressources en ligne / Collection numérique / Cartes
postales]

On y retrouve plus de 88 cartes postales sous la
rubrique « bureau de poste » en plus de toutes les

Bureau de poste d’Iberville. Éditeur :
Pharmacie Armand Goyette, Iberville
[Source : BANQ, CP-766]

Courrier du lecteur…
Marque postale du navire Empress of
Ireland
F. Bélanger
L’article « Collision du navire Empress of Ireland »
(Bulletin d’histoire postale et de marcophilie, no 102, p.
27) nous rappelle que quelques pièces de courrier
ont été récupérées suite au naufrage de ce navire.
La marque postale « Recovered by divers from
wreck of S.S. Empress of Ireland » a été apposée sur
le courrier récupéré et livré aux destinataires.
Note de l’éditeur
Mme Lola Caron a illustré un pli postal avec cette
marque dans un article paru dans Les Cahiers de
l’Académie, Opus 1, page 178 (1983).
Référence
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. Le présent exemple est contenu
dans le volume XVII, page 280.
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie
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La Société
Mot du Président
Une nouvelle année prend forme et un vingtneuvième anniversaire s’annonce pour notre jeune
Société. Au cours de cette période, notre groupe a su
rassembler et contribuer à l’avancement de l’histoire
postale du Québec. Comme je le mentionnais dans le
dernier
numéro
du
Bulletin,
nous
avons
collectivement publié plus de cent numéros de la
revue, publié plus de 35 études touchant notre
histoire postale, et prononcé bon nombre de
conférences devant nos membres et le grand public
en plus d’écrire des articles dans d’autres revues
philatéliques.

membres est constant. Lors des dernières expositions
d’ORAPEX, la Royale, et Postalia, nous avons accepté
plusieurs nouveaux membres ce qui compense
largement pour les quelques membres qui n’ont pas
renouvelé leurs adhésions. Non seulement désironsnous conserver ces nouveaux membres mais nous
espérons continuer à augmenter et diversifier notre
bassin d’adhérents. Nul doute que chacun des
membres peut aider dans ce sens – un formulaire
d’adhésion est disponible sur notre site web. Et,
comme le mentionnait Claude Gignac, notre ancien
président, peut-être devrions-nous aussi nous ouvrir
davantage aux employés de la poste qui s’intéressent
à l’histoire postale, car, après tout, c’est grâce à eux si
l’histoire se réalise au quotidien.

Même si notre groupe compte peu d’adhérents, nos
membres sont fidèles et, bon an mal an, le nombre de

Cimon Morin, FSRPC

Devenez auteur du Bulletin
En 2009, devenez un des auteurs de la revue Bulletin
d’histoire postale et de marcophilie.

etc. Ces documents sont souvent rédigés en langue
anglaise et traitent de la poste au XIXe siècle. Depuis
notre dernière annonce nous avons obtenus de
nouveaux dossiers de recherche sur les localités
suivantes :

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.

Petites-Bergeronnes (Saguenay)
Sainte-Claire (Dorchester)
Thiers (Mégantic)
South Dudswell (Wolfe)
Lyster (Mégantic)
English Bay (Saguenay)
Fox Bay (Saguenay)
Godbout (Saguenay)
Bégon (Rivière-du-Loup)

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,
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

Pour plus d’information, écrivez-nous par courriel à
shpq@videotron.ca
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Nouveaux membres
Nous souhaitons la bienvenue
membres suivants :
• François Brisse
fsbrisse@sympatico.ca
• R.F. Narbonne

aux

nouveaux

•
•

Yvan Leduc
yvanleduc@sympatico.ca
Gray Scrimgeour
Gray_scrimgeour@telus.net

La Société – Nouvelles
Deshaye pendant l’absence de
espérons, au cours de l’année,
visibilité sur le site web tout en
d’informations à nos membres.
rejoint à andre@metari.com.

Assemblée générale annuelle de la SHPQ
L’Assemblée générale annuelle de la SHPQ aura lieu
le samedi, 4 avril 2009, à 11h00 dans le cadre de
l’exposition annuelle du Lakeshore 2009. L’exposition
aura lieu au Centre communautaire Sarto-Desnoyers,
1335 Bord-du-Lac à Dorval. L’ordre du jour et le
détail de la rencontre vous parviendront avant la
réunion.

Hugo Deshaye signe un court article dans le PHSC
Journal (no 135, hiver 2008) intitulé « Postal Relations
with Belgium ».
Notre membre Doug Murray et président de la Postal
History Society of Canada a publié un article dans le
PHSC Journal (no 135, hiver 2008). Sous le sujet
« Dominion Post Office at Tignish – Prince Edward
Island » l’auteur retrace l’historique de ce bureau de
poste.

Le 17 mars prochain, Jacques Poitras prononcera une
conférence sur l’histoire de la poste au Québec devant
les membres du Club Numiphile d’Hydro-Québec de
Montréal.
Jacques Nolet a prononcé une conférence sur « Les
maîtres de poste de Berthierville, QC, 1771-1971 », le
22 novembre 2008, dans le cadre de l’exposition de
l’Amicale des philatélistes de l’Outaouais.

Léopold Beaudet a été le conférencier invité du
Philatelic Specialists Society of Canada lors de la
rencontre annuelle qui se tenait le 7 novembre 2008
au National Club de Toronto. La conférence avait
pour titre « The Admirals after Marler ».

Jacques Poitras a été nommé 1er vice-président au
conseil d’administration de la Fédération québécoise
de philatélie en novembre dernier.

Normand Caron a remporté le lauréat régional du
prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin
décerné en 2008 lors de la 16e édition de ce prix. Ce
volet régional honore un bénévole pour l’excellence
de son engagement et pour ses actions menées auprès
d’organismes.

Cimon Morin a prononcé une conférence devant les
membres de l’Académie québécoise d’études
philatéliques. La rencontre se tenait dans le cadre des
25 ans d’existence de l’Amicale des philatélistes de
l’Outaouais, à Gatineau, le 22 novembre dernier. Le
sujet portait sur « Un siècle de revues philatéliques au
Québec, 1864-1964 ».

Gray Scrimgeour discute de la compagnie « Northern
Pacific Express Co. In Canada » dans le dernier
numéro du PHSC Journal (no 135, hiver 2008).

Notre membre André Rondeau a répondu à notre
appel afin de remplacer notre webmestre Hugo
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

ce dernier. Nous
augmenter notre
offrant davantage
André peut être
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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

4.
5.

Marques du Québec Période 1876-1907
par Michel Gagné

6.

Compilation des diverses marques postales du
Québec extraites du cahier d’épreuves de la
compagnie Pritchard & Andrews d’Ottawa et émises
entre 1876 et 1907. Reproduction des marques
postales, ferroviaires, douanières, et de franchise
postale. Le travail est complété par des listes
alphabétiques des bureaux de poste et des comtés
ainsi que par les dates d’ouverture et de fermeture
des bureaux pour cette période.
Publié en 1990, 165 pages, couverture souple avec
spirale. PRIX : 24 $ + 4 $ (frais de poste).

La liste comprend une classification des timbres à
date selon le lettrage. Le travail est complété par une
liste alphabétique des oblitérations circulaires de 30
mm ou plus utilisées durant la même période et
d’une liste par division de recensement.
Publié en 1989, 134 pages, couverture souple avec
spirale. PRIX : 24 $ + 4 $ (frais de poste).

La première route postale au Canada 17631851

Les oblitérations circulaires des bureaux de
poste du Québec Période 1979-1989

par Guy Des Rivières

par Claude Gignac et Fabien Bolduc

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.
Publié en 1981, 43 pages, couverture souple brochée.
PRIX : 8 $ + 2 $ (frais de poste).

Cet ouvrage présente l’étude des marques circulaires
de diamètre inférieur à 25 mm utilisées au Québec. Le
livre se divise en six sections :
1. marques avec QUE.
2. marques avec P.Q.
3. marques avec PQ

Bulletin d’histoire postale
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marques avec code postal
marques identifiant les bureaux de poste
auxiliaires
marques identifiant les succursales plus autres
marques
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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 plis, enveloppes, et cartes postales des
« Petites Reines » (1870-1897) payant des tarifs
inusités, à des destinations exotiques ainsi que toutes
pièces, timbres et épreuves de calibre d’exposition,
pour achat ou échange. Guillaume Vadeboncoeur,
guillaume@vadeboncoeur.ca.

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.

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.

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.
Timbre de la GRC émis le premier juin 1935; Scott
# 223. Recherche toutes pièces philatéliques
pertinentes pour préparation d’une exposition
uniquement sur ce timbre. Guy Desrosiers,
editions_ddr@videotron.ca.

Catalogue of Canadian Duplex Cancellations 3e édition,
2005 – 228 pages par Stéphane Cloutier. 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.

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

Je recherche sur pli l’oblitération du bureau de poste
d’ARCANUM, Québec, afin d’illustrer un article.
Écrire à Cimon Morin à cactus007@videotron.ca.

De 1929 jusqu’aux années 1990 un tarif préférentiel
moins cher que pour un autre pays existe entre la
France et le Canada. Je recherche des lettres, des
cartes postales, etc. avec l’affranchissement en
timbres-poste pour ces années. Christian Maltor,
christian.maltor@worldonline.fr.

J’achète histoire postale canadienne et mondiale, plis,
timbres, cartes postales, lot d’archives d’entreprise,
vieux documents, et vieilles factures. Hugo Deshaye,
hdphil@videotron.ca. Tél. : 418-407-1088.
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NOUS POUVONS VENDRE VOTRE COLLECTION
DE TIMBRES OU D’HISTOIRE POSTALE
DU CANADA OU DE L’ÉTRANGER EN CONSIGNATION
POUR UN PRIX DE 10% SEULEMENT
COLLECTIONS OU ACCUMULATIONS – ARGENT DISPONIBLE À
L’AVANCE
SVP communiquez avec moi avant d’envoyer le matériel

R.F. Narbonne, OTB, FSRPC
Téléphone : 1-613-278-1555
Ou sans frais : 1-800-247-5619
(Canada seulement)

GREENWOOD STAMP COMPANY
P.O. Box 102
McDonalds Corners, Ontario, Canada
K0G 1M0
– À votre service depuis 1962 –

Longley
Auctions

Où trouver vos pièces de collection
en histoire postale sur le web

Collection Michael Rixon sur la poste ancienne de Montréal
Longley Auctions a le plaisir d’annoncer
qu’il a été mandaté afin d’offrir une partie de cette collection.

L’unique pli postal avec
la marque maritime
triangulaire « M »
(Montréal) de 1841

De Londres à Québec en passant par New
York et Montréal. Pli très rare de 1763
avec tarif postal simultané en deniers
sterling et grains d’argent 7…16

Cette collection « Médaille Or » à l’internationale contient
des plis postaux anciens et rares disponibles en vente privée.
SVP contactez Bill pour plus d’information ou visitez le site web à

www.longleyauctions.com
Membre de :
SHPQ, CSDA, BNAPS, PHSC, CPS of GB, et APS
Tél. : (905) 690-3598
Fax : (905) 690-3762
bill@longleyauctions.com

Bill Longley
Longley Auctions
P.O. Box 620
Waterdown, ON
L0P 2H0

