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En page couverture
L’aquarelle de P.J. Bainbrigge illustrant le Camp
St-François sur la route du portage Témiscouata en
1842 devait ressembler de très près à la route du
chemin Kempt. [Source: BAC, Acq. 1956-62-121]
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À propos...
Ce numéro contient plusieurs articles qui, nous l’espérons, sauront vous intéresser. La première partie d’un
article majeur sur la poste et le chemin Kempt devrait attirer votre attention sur l’aventure et les difficultés de
nos pionniers pour le transport du courrier dans cette partie de la province. Le couple Faucher-Poitras récidive
avec, cette fois, un article abondamment illustré sur le courrier officiel des ministres des Travaux publics.
D’autres sujets, aussi variés qu’originaux, vous feront découvrir le bureau de poste estival d’Arcanum, le maître
de poste Louis Roy Provost de Boucherville, et les marques postales de la fin des fêtes du 400e de Québec.
Nos chroniques vous amèneront à l’édifice patrimonial de Sainte-Agathe-des-Monts, tout en passant par le
bureau de poste de Témiscaming et en ayant la possibilité de chercher des bureaux de poste non encore localisés
de la grande région de Sherbrooke. Enfin, vous aurez l’occasion de voir évoluer notre Société dans la rubrique
consacrée à cette activité.
Comme vous avez pu le constater avec le numéro précédent, l’impression de la revue est d’une qualité plus
soignée et les couvertures de la revue sont maintenant imprimées en couleur. Il en sera de même pour les
publications futures de notre société. Cette amélioration fait suite à une entente avec la Fédération québécoise
de philatélie.
Même si plusieurs articles ont déjà été reçus pour les prochains numéros, il nous fera plaisir de recevoir vos
textes et vos suggestions de sujets. Nous sommes toujours intéressés à recevoir vos commentaires sur le Bulletin
d’histoire postale et de marcophilie.
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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Le service postal le long du chemin Kempt
par Ferdinand Bélanger

Illustration 1 : Carte des trois voies gaspésiennes tracée par F. Bélanger à partir de la carte Map of Upper and
Lower Canada including New Brunswick, part of Nova Scotia, etc... mails passage. Compiled under the
direction of T.A. Stayner, D.P.M.G., by J. Adams, 1832.
[Source: BAC-NMC 11933]
Au début du XIXe siècle, avant la construction du
chemin Kempt, il existait trois voies possibles pour
voyager de la Gaspésie au centre de la province1.
Thomas Allen Stayner (1788-1868)3, député maîtregénéral de la poste pour le Bas et le Haut-Canada,
situe l’emplacement des différents bureaux de poste
et des principales routes postales4, dont le trajet des
trois voies en Gaspésie, sur une carte tracée en 1832
(Illustration 1).

acheminée par bateaux2.
William Henry Griffin (1812-1900)3 (Illustration 2),
inspecteur des postes, dans une lettre datée et
envoyée à Stayner le 6 octobre 1845, nous apprend
qu’au printemps de 1836, il avait été mandaté par ce
dernier pour établir, dans la mesure du possible, une
nouvelle route postale afin de desservir la Baie de
Gaspé5, 6. Cependant, ce n’est qu’à partir de juillet
1838 que l’on débute avec l’utilisation de cette
nouvelle voie postale7. Les lettres partent de Québec
tous les mercredis matin à onze heures et demi et sont
acheminées jusqu’à Métis8. De là, elles empruntent le
chemin Kempt et par la suite longent la Baie des
Chaleurs pour finalement arriver à Percé et à Gaspé5.

Voie du nord
Il faut suivre le littoral côtier du golfe et du fleuve StLaurent pour se rendre jusqu’à Québec. C’est
sûrement ce chemin qu’empruntent les courriers*
deux fois par hiver pour acheminer la malle de
Québec à la Baie de Gaspé, tel que mentionné dans un
rapport daté du 26 mars 183144 et émis par le comité
spécial de la chambre d’assemblée. Il faut noter que
durant la belle saison, soit entre les mois de mai et
octobre inclusivement, la correspondance est
*

Sur une carte de 1839 produite à partir de celle de
18324, on nous montre clairement le trajet que le
courrier doit suivre pour se rendre à la Baie de Gaspé.
Après avoir parcouru le chemin Kempt jusqu’à la
rivière Restigouche, celui-ci prend le traversier pour
se rendre à Campbellton. De là, il lui faut atteindre

Courrier : homme chargé de porter les dépêches
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie
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Lors de la guerre de 1812, sir John Coape Sherbrooke
(1764-1830)3, lieutenant-gouverneur de la NouvelleÉcosse, craignant que les américains ne s’emparent
des dépêches, suggère que les courriers qui partent
d’Halifax ne se rendent pas à Frédéricton (N.-B.). À la
place, il recommande que ceux-ci, à leur départ
d’Amherst (N.-É.), poursuivent leur chemin en
passant par le nord-ouest pour atteindre la rivière
Matapédia. Ensuite, ils n’ont qu’à remonter celle-ci
jusqu’au lac Matapédia, et de là, continuer jusqu’à
Métis. George Heriot (1759-1839)3, député maîtregénéral de la poste pour le Bas et le Haut-Canada, s’y
objecte fermement et aucun changement n’est
apporté à la route initiale utilisée depuis 1783. Il tient
absolument à ce que les courriers continuent
d’acheminer les dépêches par le portage du
Témiscouata11. Il semble que ceci est la première fois
où l’on a songé à acheminer la correspondance par la
voie Matapédia.
En 1824, le chemin du Roi est complété jusqu’à
Métis12. À cette époque, durant l’hiver, est-ce que l’on
a traversé la vallée de la Matapédia pour acheminer
le courrier vers la Baie des Chaleurs? C’est tout à fait
plausible puisque le 29 décembre 1825 on publie dans
la Gazette de Québec l’avis suivant : « A mail for Métis
and Restigouche will be made up and closed on
Friday the 6th January at 2 o’clock PM »13. Il semble
que cette voie a été utilisée jusqu’en 1831. C’est cette
année-là que Stayner instaure un service
hebdomadaire de livraison de malle qui utilise le
chemin du Témiscouata14. En juillet 1838, on cesse
cette pratique. Dorénavant, les courriers utiliseront le
chemin Kempt pour acheminer la malle vers la Baie
des Chaleurs et Gaspé7 (Illustration 7).

Illustration 2 : William H. Griffin.
[Source: William Smith, The history of the Post
Office in British North America 1639-1870, p. 273]
Dalhousie, et prendre une autre embarcation pour
franchir la rivière et accoster tout près de Carleton.
Par la suite, il ne lui reste plus qu’à poursuivre son
chemin vers Gaspé9. Cette façon de procéder fut
quelque peu modifiée vers le mois de juillet 1846.
C’est vers cette date que l’on termine le tronçon de
route qui relie Pointe-à-la-Croix à Carleton.
Dorénavant, le courrier n’a plus à se rendre au
Nouveau-Brunswick et à utiliser les traversiers. Par la
même occasion, le 6 juillet 1846, on ouvre le bureau
de poste de Pointe-à-la-Croix10.

Voie du sud par le Témiscouata
Par le sud, une autre option permet de remonter la
rivière Restigouche jusqu’à sa source, de faire du
portage et de longer diverses rivières pour finalement
se rendre au chemin du Témiscouata. Bien que ce
trajet soit facile à parcourir, l’inconvénient réside
dans le fait que la distance est beaucoup plus grande.
C’est sûrement de cette façon que l’on achemine les
lettres au bureau de poste desservant la Baie des
Chaleurs à cette époque16. Pour appuyer ces dires,
mentionnons que George Heriot dans une lettre datée
du 15 mars 1812 stipule que depuis l’hiver de l’année
1803 la malle de la Baie des Chaleurs est acheminée
par la rivière Restigouche15. De plus, nous retrouvons
l’avis suivant publié le 12 novembre 1812 dans la
Gazette de Québec : « Notice is hereby given, that

Voie du sud par la Matapédia
Au sud, il suffit d’emprunter la rivière Restigouche,
de remonter la rivière Matapédia jusqu’au lac du
même nom, de prendre ensuite un sentier jusqu’à la
rivière Métis et de là se rendre au fleuve St-Laurent. Il
semble que ce chemin est utilisé principalement par
les Indiens Micmacs qui viennent chasser et pêcher
dans la vallée de la Matapédia.

Bulletin d’histoire postale
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letters forwarded by the Post Office from Halifax,
Nova Scotia, New Brunswick and Quebec for the Bay
of Chaleur, to Mr. Pierre Duperre Madaska, will be
conveyed to said Bay by the courier ». Cet avis émane
du bureau de poste de Restigouche et porte la
signature de Edward I. Mann (1766-1830), maître de
poste (1804-1830)16.

font parvenir une pétition dans laquelle ils
demandent un chemin de poste qui soit ouvert entre
leur localité et le centre du Québec. Ils veulent sortir
de leur isolement. En 1824, le chemin du Roi,
première voie de communication, est ouvert jusqu’à
Métis12. Est-ce l’élément déclencheur qui incite le
gouverneur George comte de Dalhousie (George
Ramsay 1770-1838)3 à mandater l’ingénieur James
Crawford afin d’aller explorer la vallée de la
Matapédia et de voir dans quelles conditions il serait
possible de construire une route qui servirait tant les
fins militaires que postales? Cela s’avère nécessaire
puisque la route du Témiscouata, voie rudimentaire
construite par le gouverneur Haldimand (1718-1791)3
est devenue impraticable. Dans une lettre datée du
4 mai 1824, Crawford écrit à A.W. Cochran (17931849)3, secrétaire civil, et lui rend compte du résultat
de son exploration. Cette lettre qui est l’un des
premiers documents se rapportant à la vallée de la
Matapédia démontre clairement qu’il n’y a même pas
de sentier pour les piétons21. Le rapport ne semble
pas encourager le gouverneur à aller de l’avant avec
son projet de construction d’une nouvelle route. Ce
n’est que six ans plus tard que les travaux vont
débuter22.

Plus tard, le 1er mars 1831, Stayner se présente devant
un comité de la chambre d’assemblée et déclare qu’il
a instauré un service hebdomadaire pour le transport
des dépêches vers la Baie des Chaleurs. Il explique
qu’un courrier part de Québec à tous les mardis
matin à onze heures8. Celui-ci utilise le chemin du
Témiscouata jusqu’à Frédéricton, atteint par la suite
Miramichi et longe finalement la Baie des Chaleurs
jusqu’à Dalhousie14. De là, un autre courrier utilise le
traversier pour apporter les dépêches jusqu’à
Carleton et terminer par la suite sa course à Pointeaux-Maquereaux. Les trois premiers courriers à
parcourir cette dernière portion de chemin furent
James Hawie, John Johnston, et Archibald Kerr17. On
cesse d’utiliser la route du portage en juillet 1838.

Les premiers balbutiements
Antoine Bernard (1890-1967) énumère bien les raisons
qui incitent les autorités à songer à construire une
route efficace dans la vallée de la Matapédia. Il y
mentionne que « le souvenir des trois années de
guerre avec les États-Unis (1812-1814), l’incertitude
des frontières du Maine, le danger d’une invasion
subite des provinces maritimes par les troupes
américaines, de même que le besoin d’une meilleure
route pour le service postal attirèrent l’attention »18.
Il semble que ce soit Edward Isaac Mann, le pionnier
de Restigouche qui soumit au gouverneur les
premiers plans afin de construire un chemin dans la
vallée de la Matapédia. Ce dernier connaît très bien
les anciens sentiers micmacs. Il est un fervent partisan
d’une route terrestre entre Métis et Restigouche19. En
1818, les autorités coloniales craignent une invasion
américaine comme celle de 1812. Ils décident de faire
explorer et arpenter ce territoire. À cette fin, ils
confient à Joseph Bouchette (1774-1841)3 (Illustration
3), arpenteur général, la tâche d’explorer et de voir s’il
est possible d’ouvrir une route stratégique dans la
vallée de la Matapédia12. En 1819, l’Assemblée
législative du gouvernement du Bas-Canada vote une
somme substantielle afin de construire une route20.
Les années passent et rien n’est fait. En 1823, face à
cette inaction, les habitants de la Baie des Chaleurs
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

Illustration 3 : Joseph Bouchette par George
Engleheart. [Source: BAC, R-9266-2998. Copie
réduite de la gravure originale.]
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Les débuts de la construction
Il existe un document d’archives qui identifie
clairement que les deux principaux personnages à
avoir initié la construction d’un chemin militaire dans
la vallée de la Matapédia furent James Kempt (17651854)3 (Illustration 4) et Howard Douglas (17761861)3, 23. Ce dernier, nommé en 1825 commandant en
chef intérimaire de la région atlantique de l’Amérique
du Nord britannique, demande au gouverneur lord
Dalhousie d’entamer la construction d’une nouvelle
route pour relier le St-Laurent à la frontière du
Nouveau-Brunswick. Ce dernier n’acquiesce pas à
cette demande. En 1828, James Kempt est nommé
gouverneur en chef en remplacement de Lord
Dalhousie. C’est à partir de ce moment que le projet
de réaliser ce premier lien entre le centre du Québec
et la péninsule gaspésienne se met véritablement en
branle.
En 1829, à la demande du gouverneur Kempt,
William Macdonald accompagné d’un arpenteur fait
une première exploration en vue de la construction de
la nouvelle voie qui sera plus tard appelée chemin
Kempt. Macdonald travaille à titre d’agent pour le
département des Terres de la Couronne dans ce
district. Il cumule aussi la fonction d’inspecteur afin
de vérifier la construction sur la plus grande partie de
ce chemin.
Au printemps de 1830, les travaux débutent sous la
supervision de W. Macdonald et du major Wolfe.
Étant donné que cette nouvelle route allait avoir une
vocation militaire, il est tout à fait normal que ce soit
principalement le département de la Milice qui soit
responsable de la construction et de la direction des
travaux. Ceci explique le pourquoi de la présence du
major Wolfe. Cette année-là, ce dernier accompagné
d’un fonctionnaire nommé Franchis et du jeune
arpenteur Frédéric Fournier complètent le tracé et
surveillent les travaux pour la portion de route
comprise entre Métis et le lac Matapédia. L’année
suivante, à la reprise des travaux un malheureux
accident survient. L’arpenteur Fournier, âgé de 22 ans
et natif de St-Jean-Port-Joli, se noie le 6 juin entre
Amqui et le Lac-au-Saumon. A l’automne de 1831, la
construction du chemin Kempt est terminée entre
Métis et la tête du lac Matapédia24. Objectivement,
disons que ce chemin n’était en réalité qu’une
ébauche. Le tracé a été fait à la hâte et sans aucun
soin. De Métis (Pointe-aux-Cenelles) au lac
Matapédia, la route est passable. Pour ce qui est de la
rive du lac seul un tracé existe. C’est d’ailleurs pour
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

Illustration 4 : Sir James Kempt.
[Source: BAC, Acq. 1990-553-322. Copie réduite
de l’image originale.]
cela qu’un bac fourni par le gouvernement prend les
voyageurs à la tête du lac (Sayabec) et les transporte
jusqu’à la Décharge (Amqui). De là, ceux-ci
continuent sur ce semblant de chemin, à travers les
bois, jusqu’à Restigouche (Ruisseaux-des-Officiers).
En tout, la construction de cette route pour les années
1830 à 1832 a coûté la somme de 29 064 $25.
Les terres qui longent le chemin Kempt appartiennent
à la couronne, sauf la portion située près du fleuve
qui fait partie de la seigneurie de Métis. Il semble que
les propriétaires aient flairé une bonne affaire avec la
construction de cette route. Ils envisagent de
construire un pont payant sur la rivière Grand-Métis.
Une fois par semaine, durant la période comprise
entre le 22 septembre et le 16 novembre 1831, Adam
Lymburner Macnider (1778-1840)3 place dans la
Gazette de Québec l’annonce suivante :
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« Public notice is hereby given, that the
subscriber will apply to the legislature of this
province at the next session, for the exclusive
privilege of erecting a toll bridge over the
river Grand Métis in the county of Rimouski,
at, or the most convenient place to correspond
with the road leading to Restigouche.

Vers l’année 1839, T.A. Stayner (Illustration 5) est
nommé commissaire dans le but de faire réparer le
chemin Kempt dans le district de Gaspé. Il est
secondé dans cette tâche par trois sous-commissaires :
Arthur Ritchie, maître de poste de Campbellton
(1837-1845)26, George Dickson, entrepreneur de malle,
et Adam L. Macnider8.

Rates of toll,
•
every coach, or other four-wheel carriage
load or unloaded, with the driver and
four persons or less, drawn by two horses
or other beast of draught, two shilling
currency
•
for every person on foot, one shilling and
half shilling currency. »
Il est intéressant de noter que Macnider fut le maître
de poste de Métis du 7 octobre 1839 au 9 novembre
1840, date de son décès26.

Les années subséquentes
Les autorités ayant toujours en tête la crainte d’une
guerre avec les États-Unis se questionnent sur la
nécessité d’avoir une route postale et militaire efficace
entre Québec et Halifax afin d’acheminer dépêches,
soldats, et matériel. On veut vérifier lequel des
chemins du Témiscouata ou Kempt serait le plus
approprié à utiliser en cas d’invasion américaine.
Dans une lettre datée du 30 novembre 1838, Stayner
tente de répondre à cette interrogation. Pour ce
dernier, le meilleur chemin est sans aucun doute le
chemin Kempt. Il voit plusieurs raisons pour
privilégier ce choix. La principale raison est que cette
voie traverse un territoire non disputé par les ÉtatsUnis et que de ce fait élimine tout risque
d’interruption pour acheminer les dépêches. Il
mentionne toutefois qu’il pourrait y avoir un
problème si les américains envahissent le NouveauBrunswick. L’autre grand avantage perçu est d’ordre
militaire. Cette route est essentielle pour le
gouvernement parce que les troupes et les armes
peuvent être apportées directement à Restigouche par
bateaux, et ce à partir d’Halifax. Il y a tout de même
un bémol. Le chemin n’a jamais été complété
convenablement. De plus, depuis les dernières
années, il y a beaucoup de repousses d’arbres et de
nombreux trous parsèment son parcours. La seule
façon de se déplacer est à pied et il en coûterait de
15 000 à 18 000 livres pour en faire une voie
carrossable où pourraient circuler les véhicules et le
matériel militaire27.
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

Illustration 5 : Thomas Allen Stayner.
[Source: BAC, Acq. 1989-565 CPA]
Le 1er août 1839, A. Van Spiegel, du Conseil du trésor,
transmet à Stayner une copie d’une dépêche envoyée
au secrétaire colonial par sir John Colborne (17781863)3, gouverneur général, dans laquelle ce dernier
accorde une supériorité avantageuse au chemin
Kempt pour la poursuite de la communication postale
des dépêches entre Québec et Halifax28. Au cours de
la même année, le lieutenant-ingénieur royal J.W.
Gordon parcourt le chemin Kempt à la demande de
Colin Campbell, K.C.B., du département de la Milice
de Halifax. Celui-ci a demandé à Gordon d’aller
réparer le chemin et de voir combien il en coûterait
pour compléter cette route jusqu’à Québec. Dans une
lettre datée du 1er août 1839, Campbell transmet au
secrétaire d’État des colonies le rapport de Gordon
daté du 29 juillet 183929. Dans ce rapport, celui-ci
énumère les mêmes avantages stratégiques tels que
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décrits par Stayner. De plus, à la fin du document, il
mentionne qu’on se doit d’engager des bûcherons et
des colons pour abattre et scier les arbres, et ce, pour
la sécurité des soldats. Il trouve que ces derniers
manquent d’expérience et, de plus, il craint que le
désagrément occasionné par les mouches puisse les
affecter. Il suggère plutôt que les soldats soient des
surveillants. On estime à quatre ans le temps
nécessaire pour compléter cette voie. À la fin, la route
devra être de 20 pieds de largeur et dégagée de 20
pieds de chaque coté. Le coût total des travaux est
estimé à 29 353 livres30.

seulement les lettres. Les sacs de malle étant rendus si
pesants et si nombreux, il est maintenant impossible
de transporter le tout à dos de cheval31. Stayner prend
ce rapport très au sérieux. Le 18 décembre, il fait
parvenir le rapport de Griffin à Dominik Daly (17981868)3, secrétaire provincial du Bas et du HautCanada32. Deux jours plus tard, il envoie ce même
rapport au lieutenant-colonel Maberly, secrétaire du
ministre des Postes en Angleterre33.
L’initiative de Stayner amène les autorités concernées
par ce dossier à trouver des solutions au problème
afin d’améliorer et de pouvoir garder ce chemin plus

Malgré les efforts déployés,
il semble que le chemin soit
toujours dans un état
pitoyable. En septembre
1845, Griffin fait une visite
d’inspection dans le district
de Gaspé5. Le 14 décembre,
peu après son retour, il fait
rapport à Stayner. Il signale
qu’il sera impossible de
maintenir
des
communications
postales
efficaces avec cette région.
Pour
ce
faire,
le
gouvernement
se
doit
d’injecter de l’argent neuf
afin d’avoir une voie
carrossable et d’installer
plus de postes de relais
pour
la
sécurité
des
courriers et des voyageurs.
Même si depuis 1843 on
Illustration 6 : Le transport du courrier en hiver, le long du chemin Kempt,
pouvait
utiliser
des
devait sûrement ressembler à cette aquarelle de W.B. Amherst.
charrettes légères, il note
[Source: BAC, The mail carried across lake Huron from … par Wilkinson
que la route revient à son
Berdoe Amherst, mars 1853, Acq. R-9266-422]
état initial, soit d’une piètre
qualité. L’hiver on ne peut
carrossable et plus sécuritaire. Le résultat de ces
utiliser les traîneaux. À la place, les courriers chaussés
*
échanges de correspondance amène Étienne Parent
de raquettes utilisent des cométiques (Illustration 6).
(1802-1874)3, sous-secrétaire de la Province du
Griffin suggère aussi qu’il est important d’ajouter un
Canada, à publier le 25 janvier 1847 un rapport émis
autre poste de relais près du pont de la rivière
par le comité exécutif. A.J. Russell, surintendant des
Assemetquagan. Il mentionne qu’il pourrait coûter
Travaux publics, et J. Bouthillier, assistant
environ 200 livres annuellement pour garder le
commissaire aux Terres de la Couronne, suggèrent
chemin en bon état. Finalement, il en vient à la
que l’on se doit d’avoir trois à quatre gardiens sur ce
conclusion que si rien n’est fait pour améliorer cette
chemin pour prêter main forte aux courriers et aux
route, les postes devront cesser de livrer les
voyageurs en difficulté. Comme salaire annuel, ces
documents
gouvernementaux
et
acheminer
derniers recevront 25 livres chacun. Chaque gardien
devra fournir 14 jours de travail par année pour
*
Cométique: traîneau tiré par des chiens
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entretenir son bout de chemin34. Ce sera George
Dickson, l’entrepreneur de malle, qui supervisera les
travaux. Un montant de 180 livres annuellement sera
mis à sa disposition pour procéder aux travaux de
réfection. Il pourra garder 10% du montant à titre de
gérant. On mentionne qu’il s’avère nécessaire
d’inciter des colons à s’établir le long de ce chemin.
Pour ce faire, on est disposé à donner 50 acres de
terrain à ceux qui veulent bien s’installer. On pense
nommer Dickson comme agent des terres.
Finalement, on suggère d’établir le transport du
courrier deux fois par semaine, au lieu d’une fois
comme c’est le cas actuellement35. Les terres à donner
ne trouvent pas preneur. Dès mars 1845, on avait
émis des avis comme quoi le gouvernement était
disposé à donner des terres à ceux qui voulaient bien
s’établir le long du chemin Kempt36. Le 19 avril 1847,
James Bruce, 8e comte d’Elgin et 12e comte de
Kincardine (1811-1863)3, alors Gouverneur général du
Canada, annonce que le gouvernement est disposé à
vendre 50 acres de terrain additionnel derrière les 50
acres qui auront préalablement été données. De plus,

il mentionne que l’on songe à construire une voie
ferrée qui va traverser la vallée de la Matapédia37.
Cette même année, le gouvernement britannique
mandate le major Robinson, ingénieur royal, pour
voir s’il est possible de construire une ligne de
chemin de fer qui relierait Québec à un port de la
Nouvelle-Écosse. Dans son rapport, il recommande la
ligne Halifax – Truro – Shediac – Matapédia – SteFlavie – Rivière-du-Loup. Même si la région est
inhabitée, on envisage de passer par la vallée de la
Matapédia38. Le projet tombe à l’eau dû à un manque
de financement et aux querelles concernant le trajet à
suivre39. Les années passent. En 1852, les diligences
commencent à circuler, mais elles sont peu utilisées
par les voyageurs40.

Le chemin Matapédia
Les plaintes concernant l’état lamentable du chemin
Kempt (Illustration 7) continuent d’être transmises
aux autorités gouvernementales. C’est sûrement pour
cette raison qu’en 1857 le gouvernement entreprend
la construction du chemin Matapédia. Les travaux

Illustration 7 : Carte pour les tracés du chemin Kempt et du chemin Matapédia, préparée par F. Bélanger à
partir de la carte régionale de la province de Québec pour les comtés de Rimouski, Bonaventure, et Gaspé,
Jules Taché, 1895.
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vont se faire en deux phases, la première
s’échelonnant de 1857 à 1862 et la seconde de 1862 à
1867. En fait, on ne désire qu’améliorer le chemin
Kempt. On veut seulement en faire une voie de
colonisation. En 1862, à cause de la guerre de
Sécession qui sévit aux États-Unis, on se ravise et on
décide d’en faire une route militaire. On souhaite que
cette nouvelle voie suive en gros le tracé proposé par
le major Robinson pour l’éventuel chemin de fer. Les
plans ont été préparés par A.J. Russell, et complétés
ensuite par J. Page, ingénieur en chef du département
des Travaux publics41.

4.

5.
6.
7.

On divise les travaux à faire en trois sections. Avec la
section nord, on part maintenant de Ste-Flavie, au lieu
de Métis, pour se rendre chez Pierre Brochu
(Sayabec). Pour cette partie de route, les travaux
débutent en 1859, sous la direction de Jean-Baptiste
Lamontagne qui en est le surveillant et le paie-maître
jusqu’en 1862. La section centrale comprend la
portion entre la maison de Pierre Brochu et la
résidence de Jonathan Noble (Causapscal). Ce n’est
qu’en 1863 que les travaux débutent entre ces deux
endroits. En 1857, on amorce les travaux pour la
section sud qui part de Causapscal jusqu’à la rivière
Restigouche. Ici, il faut suivre les détours de la rivière
Matapédia selon les plans tracés par Jean Lefebvre,
surintendant des travaux. Il est intéressant de noter
que Joseph Meagher (1803-1877)16, maître de poste
(1833-1877)23 de Carleton, est le paie-maître. En 1867,
à la fin des travaux, la route de Ste-Flavie à
Restigouche aura coûté la somme de 187 870,85 $41.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

C’est vers le 1er septembre 1865 que les postillons
commencent à utiliser cette nouvelle route postale, le
chemin Matapédia42. Cette pratique durera jusqu’au
1er juillet 1876. C’est à cette date que la compagnie
ferroviaire Intercolonial prend la relève pour
acheminer
le
courrier
entre
Ste-Flavie
et
Restigouche43. La rapidité de la livraison postale ne
fera plus de doute.

14.
15.
16.

(À suivre dans le prochain numéro)

17.
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Fin des fêtes du 400e anniversaire de la
ville de Québec
par Réjean F. Côté
L’année 2008 vient de se terminer avec les fêtes du
400e et, dans le cadre des activités soulignant ce
prestigieux anniversaire, Postes Canada a émis un
cachet d’oblitération spécial dont l’utilisation prenait
fin le 31 décembre 2008. Après quelques recherches, il
a été intéressant de constater que trois oblitérations
identiques étaient disponibles; une à la Station B, rue
Dalhousie (Illustration 1) et les deux autres au bureau
de poste de la rue Buade (Illustration 2). Aucune
distinction ne peut être faite sur le courrier oblitéré de
ce cachet spécial. Il est évident que ces bureaux sont
situés au cœur des activités principales des fêtes dans
le Vieux Québec et au terminal d’arrivée des
croisières au Vieux Port.

l’évènement, en attendant la réception de
l’oblitération soulignant les fêtes du 400e. Dès lors,
elles ont été retirées. Fait intéressant à souligner,
Postes Canada avait annoncé que cette nouvelle
oblitération (Illustration 3) serait disponible
seulement au bureau administratif de Québec situé
sur le boulevard Pierre-Bertrand. Après vérification,
cette information s’est avérée fausse. Fait intéressant à
noter, les employés de Postes Canada dans les deux
bureaux mentionnés ci-dessus m’ont affirmé que
l’oblitération avait connu un certain engouement
auprès des touristes et des collectionneurs. De plus,
l’oblitération a été largement utilisée pour affranchir
le courrier des particuliers et commerçants déposé
directement au comptoir.

L’utilisation de l’oblitération spéciale semble débuter
vers la première semaine de juin 2008. Un commis du
bureau de poste de la rue Buade m’a informé que les
oblitérations spéciales disponibles lors de l’exposition
philatélique Royale 2008, du 16 au 18 mai 2008, ont
été utilisées encore deux semaines après la fin de

Illustration 1 : Oblitération
provenant de la Station B,
rue Dalhousie.

References
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Illustration 2 : Oblitération
provenant du bureau de poste de
la rue Buade.
Illustration 3 : Oblitération telle
qu’illustrée sur le site web de Postes
Canada.1
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Courrier officiel des
ministres des Travaux publics
par Jacques Poitras et Christiane Faucher
Les ministres du gouvernement fédéral ont droit à la
franchise postale en tant que députés et aussi
lorsqu’ils s’occupent des dossiers de leurs ministères.
Voici des exemples1, 2 de ce type de courrier qui
proviennent des députés du ministère des Travaux
publics énumérés dans le tableau ci-dessous. Les
photographies de ministres proviennent du site web
du Parlement canadien. Les responsables du site ont
Nom
Sir Hector Louis Langevin
Alexander MacKenzie
Alphonse Fournier
Robert Henry Winters
Maurice Bourget
David James Walker
Yvon-Roma Tassé
Arthur Laing
Gustave Blouin

gracieusement accepté que nous les utilisions dans
notre article. Source : la Chambre des communes,
http://www2.parl.gc.ca/Parlinfo/default.aspx?Menu=Home&
Language=F.

Toutes les pièces de collection illustrées dans cet
article proviennent de la collection Faucher-Poitras.
2 Les plis sont réduits de 75% à 80% des originaux.
1

Fonction dans le ministère des Travaux publics
Ministre
Ministre
Ministre
Ministre
Adjoint parlementaire du ministre Winters
Ministre
Secrétaire parlementaire du ministre Walker
Ministre
Secrétaire parlementaire des ministres Laing et Dubé

Dates
1869 – 1873 et 1879 – 1891
1873 – 1878
1942 – 1953
1953 – 1957
1953 – 1957
1959 – 1962
1959 – 1962
1968 – 1972
1971 – 1972

Sir Hector Louis Langevin

Cet homme important est le
ministre des Travaux publics de
1869 à 1873 puis de 1879 à 1891
sous l’administration de J.A.
Macdonald. Il devient le chef des
conservateurs canadiens-français à
la mort de Georges Étienne Cartier.
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

Lettre envoyée à Henry Morgan au secrétariat d’État, le 2 octobre
1883. On remarque la signature de sir Langevin. Rien n’indique le
poste occupé par l’envoyeur sauf la date. On a ici une enveloppe
mortuaire très à la mode à cette époque.
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Alexander MacKenzie

Alexander MacKenzie est premier
ministre libéral et ministre des
Travaux publics de 1873 à 1878.

Alphonse Fournier

La lettre porte la marque hexagonale du sous-ministre Toussaint
Trudeau. Elle est marquée « private ». L’enveloppe, datée du 15
septembre 1875, porte le nom du ministre.
Ce député libéral de Hull est ministre des Travaux publics du 7 octobre
1942 au 14 novembre 1948 et du 15 novembre 1948 au 11 juin 1953, sous le
gouvernement de Mackenzie King et de Louis St-Laurent.
L’enveloppe ci-dessous est expédiée au Conseil privé le 30 janvier 1952.
On note « Confidential » et les seules initiales « A. F. ». Seule l’arrière
identifie en rouge dans les deux langues le ministre des Travaux publics
de 1952, Alphonse Fournier. On retrouve sur une seconde enveloppe de
1951 de notre collection les initiales « A. F. ».
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Robert Henry Winters

Robert Henry Winters, député
libéral de Queens-Lunenburg en
Nouvelle-Écosse, est ministre des
Travaux publics de 1953 à 1957.
On note que le ministre Winters utilise les initiales
de son nom accompagnées de celles du ministère
des Travaux publics : Robert Henry Winters, Public
Works Department. La lettre renferme les
sympathies du ministre pour la mort de la femme
du capitaine Richard, un électeur et ami de son
comté, Queens-Lunenburg.

Le contenu de la lettre, n’étant pas
pertinent à l’article, à été supprimé.
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Maurice Bourget

Ce député libéral de Lévis est adjoint parlementaire du ministre Winters du
14 octobre 1953 au 12 avril 1957. En 1963, Lester B. Pearson le nomme au
Sénat, division Les Laurentides.
L’enveloppe contient les initiales du nom « M. B. », le titre de député
« M. P. », et son poste « A. P. » en français: Maurice Bourget, Membre du
Parlement, Adjoint Parlementaire. Même le titre en rouge à l’endos est
unilingue français.

David James Walker

D.J. Walker, député progressiste-conservateur de Rosedale, Ontario, est
ministre des Travaux publics du 20 août 1959 au 12 juillet 1962 dans le cabinet
de John George Diefenbaker.
L’enveloppe datée de 1961 est envoyée à un membre du caucus progressisteconservateur, le député de Pembina, Frederick Johnstone Bigg. Notez
l’utilisation des initiales du nom et du poste « D.J.W. » et « P.W.D. ». Le titre à
l’endos est maintenant unilingue anglais pour la première fois.
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Yvon-Roma Tassé

Député progressiste-conservateur de
Québec-Est, Yvon-Roma Tassé est
secrétaire parlementaire du ministre des
Travaux publics, David James Walker,
du 18 novembre 1959 au 17 novembre
1961 et du 18 janvier 1962 au 19 avril
1962.
L’enveloppe porte les initiale « Y. R. T. » et son titre « M. P. ». L’endos comprend
en rouge le titre du député dans les deux langues : « secrétaire parlementaire du
ministre des Travaux publics ». La lettre est pour Mademoiselle Marguerite
Fortin, philatéliste émérite. Celle-ci demande l’établissement d’un poste de
télévision à Québec en 1961.
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Arthur Laing

Député libéral de Vancouver-Sud, Arthur Laing est ministre des Travaux
publics sous l’administration Trudeau du 6 juillet 1968 au 27 janvier 1972.
L’enveloppe ci-dessous ne possède pas la franchise postale. Dans les
années 1960, face au coût démesuré de la franchise accordée aux
ministères, ceux-ci doivent payer leur courrier au ministère des Postes.
L’enveloppe est envoyée au ministre du Travail et de la Main-d’œuvre du
Québec, Jean Cournoyer. On ne retrouve pas la date de l’envoi.

Gustave Blouin

Gustave Blouin, député libéral de Manicouagan,
est secrétaire parlementaire des ministres des
Travaux publics Arthur Laing et son successeur
Jean-Eudes Dubé du 1er octobre 1971 au
1er septembre 1972.
Cette enveloppe est amusante. Le verso identifie
le député Gustave Blouin comme secrétaire
parlementaire du ministre des Travaux publics.
L’oblitération est du 7 décembre 1972 alors que
son poste se termine le 1er septembre 1972.
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Le bureau de poste d’Arcanum, 1911-1915
par Cimon Morin

Illustration 1 : Vue ancienne du centre de villégiature Maple-Grove. [Source : BANQ-CP178]
Nom étrange pour ce bureau de poste situé dans
l’ancienne ville de Maple-Grove, rattachée depuis
2002 à Beauharnois dans la Municipalité régionale de
comté
(MRC)
de
Beauharnois-Salaberry
en
Montégérie (Illustration 2).

vie politique municipale de Maple-Grove se déroule
dans le cadre de la paroisse civile de Saint-Clément et
non celui du village de Beauharnois.

Le bureau de poste du nom d’Arcanum ouvre
officiellement le 1er juillet 1911 et sera fermé le 31 août
Avant 1918, la vie quotidienne de Maple-Grove est
1915. À partir de cette date on décide de livrer le
étroitement liée à celle de Beauharnois. Toutefois, la
courrier par la poste rurale. Le maître de poste
nommé pour cette période est Auguste
Hébert (Illustration 3) qui demeurera une
figure importante dans la vie de MapleGrove. Le bureau de poste était situé dans
sa maison (Illustration 4)1. Homme actif et
décidé, on le retrouve marguillier de la
paroisse Saint-Clément en 1897, puis
conseiller représentant le quartier du Basdu-Fleuve au conseil de Saint-Clément et
membre du comité des finances lors des
célébrations du centenaire de la paroisse
Saint-Clément en 1920 2. De 1918 à 1920 il
devient le premier maire de Maple-Grove,
et c’est sous sa direction que les citoyens
Illustration 2 : Carte du ministère des Postes de 1913 identifiant
font
de
Maple-Grove
une
ville
l’emplacement du bureau de poste d’Arcanum.
indépendante.
[Source : BAC, NMC-19774]
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Le bureau de poste d’Arcanum est un bureau d’été
qui était ouvert afin d’accommoder les familles de
villégiateurs déjà nombreuses à cette époque. Les
revenus et le salaire du maître de poste reflètent le
peu d’importance financière de ce bureau.
Tableau 1 : Revenus du bureau de poste d’Arcanum
Opérations
Revenus du
Salaire du
finissant le
bureau de poste maître de poste
31 mars 1912
9,00 $
15,00 $
31 mars 1913
20,00 $
31 mars 1914
14,00 $
20,00 $
31 mars 1915
5,00 $
20,00 $
31 mars 1916
15,00 $
15,00 $
Le bureau de poste d’Arcanum était situé à environ
400 mètres de la voie ferrée et la malle était reçue par
le train de la ligne ferroviaire St. Lawrence &
Adirondack Ry.3 Auguste Hébert avait aussi le contrat
de malle afin d’assurer le transport du courrier entre
la gare et le bureau de poste. Tableau 2 montre les
détails établis par le ministère des Postes4 pour cette
période.

Illustration 3 : Auguste Hébert, maître de poste
d’Arcanum, 1911-1915.
[Source : Archives, Hôtel de ville de Maple-Grove]

Nous avons retracé trois timbres à date utilisés par le
maître de poste Hébert. Cela est très surprenant pour
un si petit bureau ouvert
seulement quelques mois
par année. Il faut présumer
que ces timbres à date
étaient peut-être retournés
au
district
postal
à
l’automne ou, s’ils étaient
conservés par le maître de
poste, ils étaient égarés.
Quoiqu’il en soit, voici les
trois exemples retracés
dans les cahiers d’épreuves
du ministère des Postes5
(Illustration 5). Le premier
timbre à date a un diamètre
de 20 mm (cercle gauche de
8 mm, hauteur de la lettre
C : 3¼ mm) et est en tout
point
comparable
au
troisième timbre à date. Le
deuxième timbre à date a
un diamètre de 19 mm
(cercle gauche de 7½ mm,
hauteur de la lettre C : 2¾
mm). Il est donc différent
Illustration 4 : Maison d’Auguste Hébert.
des deux autres.
[Source : Archives, Hôtel de ville de Maple-Grove]
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Malheureusement
très
peu
de
documents
philatéliques de ce petit bureau de poste ont survécu.
Cela ne nous permet donc pas d’identifier les timbres
à date qui ont été utilisés.

Premier
3 août 1910

Deuxième
4 juillet 1911

Jct (dans Kanawake) et Beauharnois. La SL&A existe
toujours comme compagnie propriétaire de la voie,
mais elle n’a jamais exploitée le chemin de fer, si
bien que, pour la période qui nous intéresse (19111915), c’est le chemin de fer New York Central qui
exploitait le train (fret, mail, et passagers).
Aujourd’hui la voie est quasi abandonnée et est
exploitée par CSX Transportation. Communication
de Claude Martel.
Dans le document Distribution List for the Province of
Quebec publié par le ministère des Postes le
1er janvier 1913, on mentionne que le courrier à
destination d’Arcanum est laissé à la gare de Maple
Grove Station sur la ligne ferroviaire 34.
4 Anatole Walker, Le comté de Chateauguay. Montréal,
Anatole Walker, 1979, p. 2-1. Cette liste est établie à
partir du Rapport annuel du ministre des Postes.
5 Les cahiers d’épreuves des timbres à date de
Pritchard & Andrews 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. Les
timbres à date actuels ont été tirées aux pages 162,
234, et 366 du volume 1.

Troisième
2 décembre 1912

Illustration 5 : Épreuves des timbres à date.

Une importante construction accolée au mur nordest a été démolie au cours des années. C’est peut-être
dans ces murs qu’était installé le bureau de poste.
2 Maple-Grove en se racontant un territoire 1918-1988.
Ouvrage en collaboration. Maple-Grove, Ville de
Maple-Grove, 1989, p. 88.
3 En ce qui concerne le chemin de fer, le St. Lawrence
& Adirondack Ry., il prit le contrôle du chemin de fer
South Western Ry. pendant sa construction. Le
chemin de fer fut ouvert en 1896 entre Adirondack
1

Tableau 2 : Détails du contrat de malle pour le transport du courrier entre la gare et le bureau de poste
Nombre de tournées
Exercice finissant le
Période
Montant
Remarque
par semaine
31 mars 1912
12
Saison
10,00 $
31 mars 1913
12
4 mois
10,00 $
Jusqu’au 30 septembre 1913
31 mars 1914
12
4 mois
10,00 $
Jusqu’au 30 septembre 1914
31 mars 1915
12
Été
10,00 $
31 mars 1916
12
Été
7,50 $
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Bureaux de poste centenaire du Québec

Témiscaming – 9 juin 1909

Carte postale illustrant l’ancien bureau de poste de Témiscaming.
[Source : Collection Michel Gagné]
Ouvert le 9 juin 1909 comme bureau d’été1 sous le
nom de Timiskaming Station, ce bureau deviendra
Temiskaming le 10 mars 1961 pour finalement porter
le nom actuel de la ville de Témiscaming.

d’abord Long-Sault, nom qui faisait référence aux
rapides de la rivière de l’Outaouais. C’est en 1888 que
M. Alex Lumsdem construit sur les rives du ruisseau
Gordon la première scierie. Témiscaming prend de
l’importance surtout à partir de 1921, quand des
producteurs de pâtes et papiers viennent s’y établir.
Après la construction du moulin de pâte à papier
soluble par la compagnie Riordon Pulp and Paper (en
1917), la ville est constituée. La Riordon et la Canadian
International Paper deviennent propriétaire de l’usine
en 1925, et ont exercé une forte influence sur le
devenir de la ville en créant des infrastructures
collectives2.

Cette ville est située à l’extrémité sud du lac
Témiscamingue, près des rapides qui relient le lac à la
rivière des Outaouais. Localisée dans la région
administrative d’Abitibi-Témiscamingue dans la
Municipalité régionale de comté (MRC) de
Témiscamingue, cette ville compte plus de 2 650
habitants.
Ce nom de lieu d’origine amérindienne de la nation
algonquine signifie eau profonde. L’endroit s’appelait
Bulletin d’histoire postale
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Maîtres de poste3
Témiscaming
Joseph A. Larochelle
Richard Gibbons
D.E. Burns
Alex Lawrence Lyttle
Hilaire Émile Daoust
Nelson Struthers Montgomery
Grace M. Lévis
Mme Albert Savard

date conservés à Bibliothèque et Archives Canada
(BAC). 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.

1909-1914
1915-1917
1917-1919
1919
1920
1920-1959
1959-1976
1976 - ?

1À

partir du 1er octobre 1909, le bureau de poste
Timiskaming Station sera ouvert à l’année. Ref :
http://www.collectionscanada.gc.ca/base-dedonnees/bureaux-poste/index-f.html.

2

Walker, Le Nord-Ouest du Québec. [S.l.],
Société d’histoire postale du Québec, 1986.

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

1909

http://grandquebec.com/villes-quebec/temiscaming.

3Anatole

1919

1920

1920

1954

Bureau de poste de Témiscaming en 1982.
[Source : BAC, Fonds Anatole Walker, e008224342v6]
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Patrimoine culturel du Québec

Le bureau de poste de
Sainte-Agathe-des-Monts
par le ministère de la Culture, Québec
L’ancien bureau de poste, cité monument historique,
est un édifice de services d’inspiration beaux-arts
construit entre 1914 et 1916. L’immeuble en brique de
plan rectangulaire, à deux étages, est coiffé d’un toit
plat. La façade principale est précédée d’un portique
monumental à colonnes, et une annexe d’un étage est
ajoutée à l’arrière du bâtiment. L’ancien bureau de
poste se situe au 83 rue Vincent, dans la ville de
Sainte-Agathe-des-Monts.

partir de 1891 entraîne une forte croissance
économique et démographique. Il permet le
développement de l’industrie forestière. De nouveaux
quartiers émergent; une nouvelle église, un hôtel de
ville et de nombreux commerces sont construits pour
desservir la population grandissante dans la première
décennie du XXe siècle. L’ancien bureau de poste est
l’un des derniers grands édifices publics érigés avant
le fléchissement de l’économie agathoise suivant le
déclin de l’industrie du bois.

Historique

L’ancien bureau de poste est un témoin de l’influence
de l’architecture beaux-arts dans la conception des
édifices publics durant le premier tiers du XXe siècle.
L’ancien bureau de poste est converti en bibliothèque
municipale et cité monument historique en 1993. En
1997, le nom de bibliothèque Gaston-Miron lui est
attribué, en l’honneur du poète et éditeur québécois
(1928-1996) originaire de Sainte-Agathe-des-Monts.

L’ancien bureau de poste est construit entre 1914 et
1916, à la fin d’une période de grande prospérité
économique pour le village de Sainte-Agathe-desMonts. Celui-ci acquiert le statut de ville en 1915.
Durant le dernier quart du XIXe siècle, Sainte-Agathedes-Monts est un petit centre de services pour les
Hautes-Laurentides. Il constitue, entre autres, le lieu
d’arrivée du courrier pour la région et le siège d’une
agence des terres. Le passage du chemin de fer à

Valeur patrimoniale

Bureau de poste de Sainte-Agathe-des-Monts.
[Source : Collection Marc Beaupré]
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La valeur patrimoniale
de l’ancien bureau de
poste repose sur son
intérêt
architectural.
Érigé entre 1914 et 1916,
le bâtiment est un
témoin de l’influence de
l’architecture beaux-arts
dans la conception des
édifices publics durant
le premier tiers du XXe
siècle. Le style dérive de
l’enseignement
de
l’École des beaux-arts
de
Paris.
Il
est
fréquemment employé
pour la construction
d’édifices publics au
Québec et en Amérique
du Nord au début du
No 104
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XXe siècle. La symétrie, les parements clairs,
généralement
en
pierre,
les
compositions
monumentales et le recours au vocabulaire classique
font de l’architecture des beaux-arts un synonyme de
puissance, de pérennité et de prospérité très apprécié.
L’ancien bureau de poste de Sainte-Agathe-desMonts est caractéristique de l’architecture des beauxarts par ses colonnes et son entablement doriques, la
symétrie et la monumentalité de sa composition ainsi
que son parement en brique claire rehaussé
d’éléments de béton imitant la pierre de taille. Ce
style véhicule une image de puissance et de stabilité.

témoignages de ce début
exceptionnel dans la région.

de

siècle

prospère,

Éléments caractéristiques
Les éléments clés de l’ancien bureau de poste liés à
son intérêt architectural comprennent, notamment :
• son volume, dont le plan rectangulaire,
l’élévation de deux étages, le toit plat, les
fondations dégagées, l’annexe arrière
• les caractéristiques liées à l’architecture beauxarts, dont la symétrie de la composition de la
façade, le portique monumental avec sa
colonnade dorique, l’entablement s’étirant sur
trois façades, les pilastres (dont certains sont
jumelés sur les façades latérales), la composition
tripartite des élévations (soubassement, étage
noble, couronnement)
• les matériaux, dont le parement en brique claire
et les éléments en béton imitant la pierre de taille
• les ouvertures, dont l’entrée à deux vantaux
surmontée d’une imposte vitrée, les fenêtres
rectangulaires élancées, les fenêtres à meneaux
multiples, les linteaux et les appuis en saillie, le
chambranle simple encadrant la porte

La valeur patrimoniale de l’ancien bureau de poste
repose également sur son intérêt historique. L’édifice
témoigne de la prospérité économique du village de
Sainte-Agathe-des-Monts, liée à la croissance de
l’industrie forestière, et de son rôle de centre de
services pour la région. Dès le dernier quart du XIXe
siècle, Sainte-Agathe-des-Monts est le siège d’une
agence des terres et le lieu d’arrivée du courrier pour
les Hautes-Laurentides. Le passage du chemin de fer
à partir de 1891 entraîne une très forte croissance
démographique et économique. De nouveaux
quartiers émergent et de nombreux édifices publics
sont construits pour desservir la population
grandissante. L’ancien bureau de poste est érigé avant
le déclin de l’industrie du bois et le fléchissement de
l’économie agathoise. Il constitue l’un des derniers

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

Vient de paraître… en histoire postale
Philatélie Québec, numéro 276, janvier-février 2009
(vol. 36, no 1)
La 40e rubrique des oblitérations commémoratives
manuelles du Canada
vient de paraître sous le
titre « À vos marques »
de François Brisse. Cet
article
recense
de
nouvelles oblitérations
du
Québec
dont
Boisbriand et SaintCasimir
en
plus
d’illustrer deux autres
marques françaises de
Bordeaux et Saint-Malo
en France.
Bulletin d’histoire postale
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Un article intitulé « Postée en 1906, reçue en 1905 – Il
faut le faire » par Guy Desrosiers relate le voyage
d’une carte postale postée à Oka, oblitérée à Lyster
Station, et adressée à Lyster Village. À lire pour
connaître l’intrigue.
Rivière-du-Loup (En-Bas) est mis en valeur sous le
titre de « À ma future épouse Caroline-Eulalie
Lelièvre de Jean-Étienne Landry » par Josée Tétreault.
L’article renferme le contenu d’une lettre du Dr JeanÉtienne Landry à sa future épouse en date du 18
février 1840.
Pour plus d’information sur la revue, communiquez
avec l’éditeur, Guy Desrosiers, à :
editions_ddr@videotron.ca.
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La rubrique no 41
de François Brisse
sur les oblitérations
commémoratives
manuelles
rend
hommage
à
plusieurs localités :
• Escuminac
• Kuujjuaq
• Longueuil
•
Montréal
•
St-Dominique
•
Valcourt

Maple Leaves, janvier 2009 (vol. 31, no 1)
Dans un article intitulé
« Two Similar Cross
Border
Entires
–
1844/45 », John Wright
discute
des
tarifs
erronés utilisés par le
commis de la poste à
Québec. Ce commis
aurait
utilisé
la
mauvaise tarification
pour au moins six mois
selon l’auteur!
Maple Leaves, la revue
de
la
Canadian
Philatelic Society of Great Britain, est disponible
auprès
de
l’éditeur
Graham
Searle
à
searle711@btinternet.com.

Pour plus d’information sur la revue, communiquez
avec l’éditeur, Guy Desrosiers, à :
editions_ddr@videotron.ca.

BNA Topics, juillet-septembre 2008 (vol. 65, no 3)
La première partie de
l’article
de
Ron
McGuire
intitulé
« Communications
across the Atlantic
from the 1860s to the
end of an era » discute
des communications
transatlantiques
et
met en valeur certains
endroits tels que la
poste via Father Point
(Pointe-au-Père) situé
sur la Côte-Nord.
La revue BNA Topics
est publiée par la British North America Philatelic
Society. Information disponible sur le site web :
www.bnaps.org
Philatélie Québec, numéro 277, mars-avril 2009
(vol. 36, no 2)
Guy Desrosiers publie un entrefilet de sur le trajet
d’une lettre expédiée de Jersey en Grande-Bretagne et
adressée à Lévis. On y retrouve une belle flamme
publicitaire de l’exposition provinciale de Québec en
1912.
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Louis Roy Provost, maître de poste de
Boucherville (1899-1918)
par Michel Gagné
Le service postal officiel à Boucherville a débuté vers
1825, mais on peut toutefois présumer que les
premiers signes d’activités apparaissent avec la
seigneurie naissante. De cette date à la fin du 18e
siècle, pas moins de huit maîtres de poste ont dirigé
l’activité postale à cet endroit. Cet article se concentre
sur la poste à Boucherville lors de la nomination du
Dr Provost1.

cette époque n’était pas une sinécure. Le docteur
Provost devait desservir un vaste territoire incluant
les îles de Boucherville. À maintes reprises, il devait
s’absenter de son cabinet et du bureau de poste. Sa
fille Lucienne, née en 1890, mariée à Rodolphe
Provost, de Varennes, et décédée à l’âge vénérable de
97 ans, était régulièrement appelée à tenir les rênes du
bureau (Illustration 2). Lorsque le docteur Provost
pris charge du bureau de
Rapport d’activité du bureau de poste de Boucherville
poste en 1899, Lucienne
1915-19172
n’était âgée que de neuf
1915
1916
1917
ans. On doit donc déduire
Revenu total brut
977,11 $
1 269,02 $
1 423,35 $
qu’elle tint le bureau dans
les dernières années du
Mandats-poste émis
348
321
308
mandat de son père.
Montants des mandats-poste émis
5 271,10 $
3 461,32 $
3 895,96 $
Commissions reçues
27,55 $
23,58 $
23,25 $
D’après les renseignements
Nombre de mandats-poste payés
148
117
146
obtenus de madame Yvette
Montant des mandats-poste payés
2 001,36 $
1 778,61 $
2 783,42 $
Provost
Choquette,
le
Montant des billets payés
119,25 $
128,47 $
118,60 $
courrier arrivait par les
Indemnité payée sur mandats-poste
15,40 $
14,01 $
13,78 $
trains de 9 h et de 18 h, et le
Indemnité payée sur billets
1,28 $
1,31 $
0,75 $
préposé au transport de la
Salaire
376,00 $
376,00 $
376,00 $
malle entre le bureau de
Allocation pour loyer, gaz, électricité
44,00 $
44,00 $
44,00 $
poste et la gare était un
certain monsieur Bémeur5.
Le 1er avril 1899, la fonction de maître de poste de la
municipalité du Village de Boucherville est confiée au
1 Le présent texte est un extrait de l’éventuelle
médecin Louis Roy Provost3. Après avoir obtenu son
doctorat en médecine en 1875, le docteur Provost
publication sur l’histoire postale de Boucherville.
2 Rapport du Ministre des postes se terminant pour l’année
s’installe à Sainte-Julie, puis, en 1879, il déménage à
Boucherville, dans la rue Saint-Jean. Il venait
1915 (et suivantes). Ottawa, 1915-1917.
3 La fiche historique du ministère des Postes indique
remplacer le docteur Weilbrenner qui avait décidé de
retourner en Angleterre.
le nom de famille erroné de Prévost. Voir le site web
de Bibliothèque et Archives Canada à :
La maison qu’il occupera durant ses 39 années de
http://www.collectionscanada.gc.ca/base-depratique médicale fait aujourd’hui partie du circuit
donnees/bureaux-poste/index-f.html.
4 Cette maison est connue sous le nom de « maison
patrimonial de Boucherville et, de nos jours, elle est
située au 10, rue de Grandpré. À partir de 1899
Weilbrenner ». L’annexe logea le bureau de poste, de
jusqu’à la mort du docteur Provost, survenue le 24
1899 à 1950, et la caisse populaire, en 1951.
juin 1918, le bureau de poste sera situé dans la partie
5 Entrevue avec madame Yvette Provost Choquette,
annexe de la résidence (Illustration 1)4. Être médecin à
fille de Lucienne et petite-fille du docteur Provost.
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Illustration 1 : Bureau de poste de Boucherville, de 1899 à 1950.
Le bureau de poste était situé dans l’annexe à droite de la photographie.
[Source : Société d’histoire des Îles-Percées. Collection Rolland Lussier]

Illustration 2 : Le maître de poste Louis Roy Provost (assis au centre) posant fièrement avec sa famille. À
droite de la photo, nous retrouvons sa fille Lucienne, son indéfectible collaboratrice.
[Source : Laprés & Lavergne, Montréal. Courtoisie de madame Yvette Provost Choquette]

Illustration 3 : Signature du maître de poste Louis Roy Provost
[Source : Courtoisie de madame Yvette Provost Choquette]
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Illustration 4 : Entier postal en provenance de Boucherville sous le mandat de Louis Roy
Provost. À cette époque, l’usage de l’entier postal était fréquent.
[Source : Collection Michel Gagné]

Ici et là sur le web…
À partir d’octobre 1875, le ministère des Postes
publie régulièrement le Guide officiel du service postal
canadien. Avant l’arrivée de cette série, le ministère a
publié la série annuelle List of Post Offices in Canada
de 1854 à 1874, sauf pour l’année 1858. Ces
publications sont les précurseurs aux guides postaux
et contiennent, pour chaque année, la liste des
bureaux de poste en fonction au Canada, le comté ou
la paroisse où ils sont situés, le comté électoral
fédéral ainsi que le nom du maître de poste. Pour les
dernières années de publication, on retrouve aussi
quelques éléments de réglementation postale tel que
les tarifs postaux.
Les documents originaux ont été numérisés à partir
des collections de la bibliothèque philatélique de
Bibliothèque et Archives Canada.
Il est possible de télécharger ces documents en format
pdf ou en DjVu. Une fois sur le site web, il faut
identifier le type de publication, « Texts » dans ce casci, et chercher à l’intérieur du répertoire « Canadian
Libraries ». Les mots de recherche sont ceux du titre
de la publication.
Disponible sur le site : http://www.archive.org.
Bulletin d’histoire postale
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List of Post Offices in Canada, 1874.
[Source: Bibliothèque et Archives Canada]
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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.

24. Marque rectiligne de Drummondville
par Cimon Morin
Référence

Le bureau de poste de Drummondville a été ouvert
par George Heriot en 1816. Le Canada Specialized
répertorie une marque rectiligne pour les années 1822
à 1829 (Illustration 1). Un seul exemplaire ce cette
marque existe dans les collections philatéliques
privées.

Bibliothèque et Archives Canada, RG4-A1, vol. 186,
p. 68 (14 juin 1819) et RG1, L3L, vol. 30, p. 15600
(2 août 1819).

Illustration 1 : Marque rectiligne de
Drummondville. [Source : BAC, RG4-A1, vol. 226,
date du 21 février 1824]

Illustration 2 : Type 1a (14 juin 1819).

Les recherches aux archives nous permettent de
constater que cette marque a été utilisée de 1819 à
1829 et qu’il existe deux variations pour l’année 1819.
Il s’agit de la même marque rectiligne régulière
comprenant le nom du bureau « Drummondville »
mais agrémenté du mois. Nous avons repéré deux
exemples seulement pour les mois de juin (type 1a) et
août 1819 (type 1b). La marque identifiant le mois
« AUG » est inversée.

Illustration 3 : Type 1b (2 août 1819).

VOUS AVEZ DU TEMPS DE LIBRE ?
La Société recherche des bénévoles
(membres et non-membres)
pour :
Saisie de données
[Word, Access, Excel]
Traduction
Web
SVP nous contacter à :
shpq@videotron.ca
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Projet d’Atlas historique des bureaux de poste du Québec

Bureaux de poste non localisés de la grande
région de Sherbrooke
par Claude Martel
Depuis les deux dernières éditions du Bulletin, nous
vous faisons part de l’évolution de nos recherches
visant ultimement la publication d’un atlas historique
(version livre) et présentant la localisation de tous les
bureaux de poste qui ont existé au Québec. Il importe
pour nous, chercheurs à l’Institut de recherche sur
l’histoire des chemins de fer au Québec, de situer
géographiquement sur une carte au 1 :50 000 (2 cm =
1 km) la localisation des endroits où il y a eu un
bureau de poste. Comme vous l’avez constaté,
certains bureaux ont eu une « vie » éphémère (1 à 4
années), si bien que leurs localisations ne figurent pas
sur les différentes cartes, ou encore, leurs localisations
sont présentées sur les cartes avec beaucoup
d’imprécisions; c’est particulièrement le cas des cartes
produites par le Ministère des postes, communément
désignées sous le nom de « Postal Map ».

toponymie du Québec. De nombreux « lieux-dits »
doivent leur nom à d’anciens bureaux de poste,
lesquels correspondaient souvent à d’anciens
hameaux en milieu rural. L’important exode de la
population rurale, entre 1900 et 1950, explique la
disparition de plusieurs de ces hameaux.
Parmi les outils consultés pour parvenir à localiser les
anciens bureaux de poste, les cartes topographiques
produites, à l’époque, par le ministère de la Défense
nationale (aujourd’hui produites par Ressources
naturelles Canada), ont la particularité d’indiquer la
localisation et le nom des bureaux de poste. La lettre
« P » figure à côté de l’édifice servant de bureau de
poste, ce qui facilite nos recherches. L’exemple qui
suit permet de localiser les bureaux de poste des
hameaux de Sand Hill et Birchton dans les Cantons
de l’Est (carte 21 E 5, 1920).

Dans la majorité des localités où il y eut des bureaux
de poste, ceux-ci ont disparu. D'ailleurs, plusieurs
bureaux ont fermé entre 1911 et 1915, période
correspondant à l’arrivée au pouvoir des
conservateurs de Robert L. Borden.

Bref, la consultation de ces cartes nous a permis de
localiser la grande majorité des bureaux de poste.
Toutefois, à ce jour, plus de 150 bureaux de poste
demeurent non localisés. Bien que nos recherches se
poursuivent, nous sollicitons votre collaboration pour
terminer cette étape.

L’histoire postale constitue un apport important à la

Carte topographique sur laquelle les bureaux de poste de Sand Hill et Birchton
sont localisés avec un « P ».
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Avis de recherche : Bureaux de poste non
localisés !

•

Pour cette édition, nous vous présentons les lieux
inconnus de la grande région de Sherbrooke.
• Bouffard 1922/12/01 - ?1935/06/15
Probablement situé dans les limites de SaintDenis-de-Brompton (MRC du Val-Saint-François).
Le bureau était situé à 12 milles de Sherbrooke et
8 milles de Brompton.
• Bolton Cliff 1878/07/01 – 1878/09/30
Probablement situé dans le canton de Bolton. Le
nom de Bolton Cliff (falaise) laisse supposer que
le bureau était peut-être localisé dans le secteur
de la passe de Bolton, car les stages diligences
empruntaient cette passe.
• Glen Villa 1904/07/01 – c1910 ou 1911
Bureau estival situé dans le canton de Hatley,
plus précisément à l’ouest de North Hatley, non
loin des rives du lac Massawippi. Il nous manque
un peu plus de précision sur l’emplacement.
• Reed’s Crossing 1907/02/01 – 1916/06/30
Situé à 1/3 de mille de North Hatley,
probablement sur la rive est de la rivière; il nous
manque un peu plus de précision sur la
localisation.
• McNeil’s Crossing 1908/10/22 – 1913/05/31
Probablement situé dans le centre du canton de
Potton, possiblement à l’ouest de la gare de
Travor Road.

•

•

•

•

Sherbrooke Succ. Jacques-Cartier 1978/03/06 –
aujourd’hui
Dans la ville de Sherbrooke, possiblement près du
parc et du pont Jacques-Cartier.
Sherbrooke Postal Agency 1951/09/18 –
1952/06/04
Probablement dans les limites de l’ancienne ville
de Sherbrooke, mais où?
South Sherbrooke 1904/06/01 * Sherbrooke
South Sherbrooke 1907 * Sherbrooke B.A. No. 2
1925/04/01 – 1955/06/30
Comme son nom l’indique, dans un quartier au
sud de Sherbrooke, mais nous n’avons aucune
idée plus précise.
Collinsville 1927/01/17 – Sherbrooke B.A. No. 9
1946/01/01 – aujourd’hui.
Localisation inconnue.
Sherbrooke Ouest 1947/08/27 * Sherbrooke B.A.
No. 15 ? – 1956/05/02 \ 1963/01/17 –
1985/10/01
Le quartier de Sherbrooke-Ouest se trouve au
nord-ouest de l’université. Il nous manque un
peu de précision sur la localisation du bureau de
poste.

Si vous détenez des informations sur la localisation
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 Les
Éboulements, dans la
région de Charlevoix,
extrait du projet
d’Atlas historique des
bureaux de poste du
Québec.
[Source : Claude
Martel]
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La Société
Rapport du President
Tel que présenté lors de l’Assemblée générale annuelle
tenue à l’exposition du Lakeshore, le 4 avril 2009
Chers membres de la Société d’histoire postale du
Québec,

collection Faucher-Poitras sur l’histoire postale
ancienne de la ville de Québec, telle que présentée à
la Royale l’année dernière. Un autre lancement aura
lieu à Québec dans deux semaines, dans le cadre de
Postalia.

Une année s’est déjà écoulée depuis la dernière
assemblée générale tenue lors de la Royale à Québec.
Suite à votre confiance que vous aviez amorcée en me
nommant président, j’avais indiqué que cette
première année en serait une de consolidation pour
notre Société.

Grâce à la mise à jour des adhésions, notre entente
avec la Fédération, la vente de nos publications, et la
ristourne sur l’organisation de Postalia ces dernières
années, il a été possible d’augmenter sensiblement
nos revenus tout en stabilisant les dépenses. Je profite
de l’occasion pour vous dire que notre situation
financière est excellente.

Dans ce sens, nous avons d’abord privilégié notre
source de communication avec les membres en
publiant à date fixe le Bulletin d’histoire postale et de
marcophilie, tout en augmentant le nombre de pages,
en variant le contenu historique et celui d’une mise à
jour sur les événements récents. Pour la première fois
une couverture en couleur agrémente la présentation.

Finalement, notre site web sera dorénavant logé avec
le fournisseur hostpapa, qui nous offrira une
multitude de fonctions supplémentaires nous
permettant de mieux réaliser notre mission dans le
cadre d’une technologie plus dynamique.

Au point de vue des adhésions, nous avons recruté 17
nouveaux membres et dressé une liste complète des
membres pour nos besoins administratifs. Notre
participation à trois expositions nous a aussi permis
de mieux nous faire connaître tout en augmentant
sensiblement la vente d’un plus grand nombre de nos
publications.

Cette consolidation de la Société nous permettra, sans
aucun doute, d’aller de l’avant avec des bases solides
et de poursuivre ainsi notre mission avec plus de
facilité.
Pour cette première année, j’aimerais profiter de cette
rencontre afin de remercier les membres du conseil
d’administration pour leur appui et leur support dans
la concrétisation de ces démarches. Il me faut aussi
remercier l’immense apport de Léopold Beaudet à
l’édition de notre Bulletin et d’André Rondeau, qui a
répondu à notre appel pour le site web. Je m’en
voudrais de ne pas en profiter aussi pour saluer et
remercier les auteurs et les annonceurs qui
contribuent au Bulletin.

Nous avons conclu des ententes avec la Fédération
québécoise de philatélie. Ces ententes nous ont déjà
permis d’offrir une meilleure qualité d’impression
pour le Bulletin ainsi que de bénéficier, pour les
prochaines années, d’une collaboration pour
l’entreposage et la vente de nos publications. Nous
travaillons aussi en étroite collaboration avec la
Fédération sur de nouvelles publications qui
faciliteront la recherche en histoire postale
québécoise.

Votre Conseil d’administration a plusieurs projets
pour cette nouvelle année.

Nous profitons de l’exposition du Lakeshore pour
lancer une nouvelle publication reproduisant la
Bulletin d’histoire postale
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L’année 2009-2010 devrait nous permettre non
seulement de poursuivre la publication régulière du
Bulletin mais aussi d’ajouter de nouvelles publications
à notre inventaire déjà impressionnant. Nous
espérons développer le site web par l’ajout
d’informations historiques et faciliter la recherche
dans le domaine de l’histoire postale québécoise. La
numérisation et la mise en ligne des anciens numéros
du Bulletin d’histoire postale et de marcophilie sont à
l’ordre du jour.

Au cours de l’année, nous allons aussi explorer les
possibilités d’élargir notre membership, en nous
ouvrant davantage aux sociétés historiques locales et
régionales et aux employés retraités et actuels de la
poste. L’histoire de la poste va de pair avec l’histoire
québécoise et nous avons de belles occasions de
travailler ensemble.

Cimon Morin, FSRPC
Président

La Société – Nouvelles
2008/2009 sous le titre « Postmasters of the Gaspé
1789-1837 ».

Jacques Poitras a prononcé une conférence à
Montréal sur « La 2e émission régulière d’Afrique du
Sud » devant les membres de l’Académie québécoise
d’études philatéliques, le 21 février.

Lors de l’exposition philatélique nationale
du
Edmonton Spring National Stamp Show 2009 qui se
tenait à Edmonton du 20 au 22 mars dernier, notre
membre John Cooper s’est mérité le Grand prix de
l’exposition en présentant sa collection « The 19281929 Scroll Issue of Canada ». Cette collection avait
déjà remportée plusieurs honneurs au cours des
dernières années.

Venez nous rencontrer lors de la 48e exposition et
bourse d’ORAPEX 2009 qui se tiendra à Ottawa les
2 et 3 mai. La Société aura une table de promotion.
L’exposition aura lieu au Centre RA, 2451 promenade
Riverside, Ottawa.
Léopold Beaudet a solutionné l’énigme de la
dentelure particulière sur un timbre de 5¢ de la série
Wilding de 1954. L’article publié sous le titre « 5¢
Wilding Mystery Solved » est paru dans le BNA
Topics, vol. 66, no 1, janvier-mars 2009.

Bruce Field s’est mérité une médaille de niveau
vermeil pour sa présentation « The Large Queens of
Canada » lors de l’exposition Lakeshore 2009 qui se
tenait à Dorval du 3 au 5 avril.
François Brisse et Stéphane Cloutier étaient
membres du jury lors de l’exposition Lakeshore 2009
qui se tenait à Dorval du 3 au 5 avril.

Ferdinand Bélanger avait publié un excellent article
sur les débuts de la poste en Gaspésie dans notre
numéro 102, octobre-décembre 2008. Cet article a été
traduit et publié dans le PHSC Journal no 136, l’hiver

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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Publications de la SHPQ toujours disponibles
Ces publications sont disponibles et distribuées par la Fédération québécoise de philatélie,
4545, avenue Pierre-de-Coubertin, Case postale 1000, Succursale M, Montréal H1V 3R2 ou à fqp@philatelie.qc.ca

NOUVEAUTÉ
VIENT DE PARAÎTRE
Histoire postale de la ville de Québec Collection Christiane Faucher – Jacques
Poitras
par Christiane Faucher et Jacques Poitras
La collection rassemble les plus belles pièces
d’histoire postale sur la ville de Québec. On
retrouvera les plis postaux anciens ainsi que les
documents sur la poste maritime et le courrier
provenant du gouvernement. Plusieurs marques
postales anciennes sont extrêmement rares et sont
présentées ici pour la première fois. Médaille d’or à
l’exposition Royale 2008 tenue à Québec.
Publié en avril 2009 par la Société d’histoire postale
du Québec. 87 pages n&b dont 4 pages en couleur,
près de 150 illustrations, reliure spirale, couverture
glacée en couleur.
ISBN 978-2-920267-39-8
Prix : 20 $ + 3 $ (frais de poste).

Quebec Manuscript Postmarks and Ancillary
Markings
par Anatole Walker
Reproduction de la collection de l’auteur qui traite
des marques postales manuscrites apposées par
différents maîtres de poste. Cette méthode était
utilisée à la suite d’une perte, d’un bris, ou du retard
dans la livraison du tampon oblitérateur.
Publié en 1995, 75 pages, couverture souple avec
spirale.
PRIX : 18 $ + 3 $ (frais de poste).
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Quebec Postmarks : The 1829 Order
par Anatole Walker
Collection de l’auteur reproduisant les marques
postales du Bas-Canada qui furent commandées par
T.A. Stayner, député maître général de la poste. Ces
marques sont caractérisées par l’absence du nom de
la province (à l’exception de Richmond afin de
distinguer de son homonyme du Haut-Canada).
Publié en 1996, 37 pages, couverture souple avec
spirale.
PRIX : 16$ + 3$ (frais de poste).

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.

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.
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 perfins canadiens (sur timbres ou plis); peux
échanger ou acheter. Jean-Guy Dalpé,
dalpemi@videotron.ca.
Achèterais enveloppes recommandées du Québec entre
1922 et 1989, celles avec des boîtes rectangulaires.
Claude Gignac, clogig@hotmail.com.

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.

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.

Cartes postales de 1890 à 1935 avec vues de Montréal,
aussi oblitérations d’anciens bureaux de poste, exemple
Mile End, Ste-Cunégonde, etc. sur plis ou cartes
postales. Harold B. Gordon,
hbgordon@videotron.ca, Tél. : 514-488-0445.
Recherche plis des comtés de Champlain et de Verchères
de toutes les époques (même les modernes) ainsi que des
souvenirs d’expositions philatéliques tenues au Québec.
Normand Caron, caronnormand@sympatico.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.
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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

