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À propos...
Ce numéro d’automne comprend la première partie d’un article sur l’histoire postale du Nouveau-Québec.
Spécialiste de la poste et des marques postales du Grand Nord canadien, Kevin O’Reilly a déjà publié de
nombreux ouvrages sur le sujet. Cette fois-ci, et à notre demande, il facilite une meilleure compréhension de ce
qui est maintenant connu comme le Nouveau-Québec. Dans le cadre des célébrations du 175e anniversaire de la
ville de Saint-Jérôme, Ferdinand Bélanger nous fait découvrir le notaire André Bouchard dit Lavallée, premier
maître de poste de cette localité. L’éditeur de Philatélie Québec, Guy Desrosiers, nous fait le plaisir d’une étude
d’enveloppe oblitérée à « Cape Despair » à l’été 1905.
Nos chroniques régulières vous transporteront sur le web tout en vous faisant découvrir l’édifice patrimonial du
bureau de poste de Saint-Jacques situé dans la MRC Montcalm. Un retour sur la Gaspésie avec un avis de
recherche sur les bureaux de poste non localisés et un bref rappel des bureaux de poste de Pohénégamook et
Shipshaw qui fêteront leur centenaire le 1er décembre. Une nouvelle chronique qui devrait attirer votre
attention : une liste des projets de recherche en cours par nos membres. Vous pourrez ainsi découvrir les
publications qui verront le jour au cours de la prochaine décennie. Cette chronique se poursuivra au cours des
prochains numéros. Enfin, vous aurez l’occasion de voir évoluer notre Société dans la rubrique consacrée à cette
activité.
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 obtenir 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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Introduction à l’histoire postale du
Nouveau-Québec
par Kevin O’Reilly1
Cet article donnera un aperçu de l’histoire postale du
Nouveau-Québec. Les frontières du Nouveau-Québec
seront d’abord définies, puis on traitera des périodes
de colonisation de ces territoires et du système postal
avant l’existence d’un service officiel, de la Patrouille
de l’Arctique oriental2 et du début des bureaux de
poste, du commencement de la poste aérienne et du
développement des ressources minérales et hydroélectriques.

l’ouest de la baie d’Hudson (ce qui est maintenant le
Nord-du-Québec) pour les besoins de la population et
pour la poste.
Après l’extension des frontières de l’Ontario vers le
nord en 1889, le Québec a entrepris de réclamer les
régions au sud du district de l’Ungava. Après des
travaux préliminaires d’arpentage, les frontières du
Québec ont été déplacées vers le nord en 1898
jusqu’aux rives sud des rivières Eastman et Hamilton,
suivant une ligne de 53 degrés nord. En 1912, les
frontières du Manitoba, de l’Ontario, et du Québec
ont été étendues vers le nord, ne laissant aux T.N.-O.
que les régions situées au nord du 60e parallèle et les
îles de la baie d’Hudson, de la baie James, et de la
baie d’Ungava (bien que le Québec ait réclamé ces
territoires). Les régions ajoutées au Québec qui sont
souvent décrites comme étant le Nouveau-Québec
font l’objet de cet article (Illustration 1).

Histoire et frontières du Nouveau-Québec
La partie nordique du Québec moderne a tout
d’abord été habitée par le peuple inuit et celui des
Premières Nations (incluant les Cris, les Innus ou la
nation naskapis) il y a 5 000 ans. Ils y vivent toujours
à l’intérieur de diverses communautés. Ils sont
maintenant les propriétaires officiels du territoire
suite à la reconnaissance des droits des autochtones
avec la convention de la baie James et du Nord-duQuébec et à des dispositions similaires.
Henry Hudson (1610-1611), William Coats (1749), et
James Clouston (1816, 1819-20) ont été parmi les
premiers Européens à explorer cette région. La
Compagnie de la baie d’Hudson a obtenu en 1670 une
chartre et des droits commerciaux pour la baie
d’Hudson et la baie James. La région incluant le
Nord-du-Québec était connue sous le nom de Terre
de Rupert. Les premiers postes d’échanges
commerciaux au nord du 55e parallèle nord (au nord
de ce qui est maintenant Québec), se retrouvaient à
Fort-Richmond (Petite-rivière-de-la-Baleine) (17501756), puis à Grande-rivière-de-la-Baleine (1813-1822)
et enfin à Fort-Chimo (1830-1842).

Seules les frontières avec Terre-Neuve et le Labrador
devaient être établies pour déterminer les frontières
finales du Nouveau-Québec. Il régnait beaucoup de
confusion sur ce propos et les revendications du
Canada et de Terre-Neuve entraient en conflit. Le
litige a finalement été réglé le 1er mars 1927 par le
« Comité judiciaire du Conseil privé » (britannique).
Le règlement a hautement favorisé Terre-Neuve qui a
obtenu juridiction sur toute la partie nord du
territoire donnant sur l’océan Atlantique. Québec
s’est vu octroyer une petite portion de l’Anse-auSablon sur le détroit de Belle Isle. L’agglomération de
Blanc-Sablon et son bureau de poste ont été transférés
au Québec.

La Terre de Rupert est devenue partie du Canada en
1868 pour devenir les Territoires du Nord-Ouest
(T.N.-O.) en 1870. En ce temps-là la région comprenait
tout le Nord-du-Québec, le nord de l’Ontario, le nord
du Manitoba, l’Alberta, la Saskatchewan, le Yukon,
presque tous les Territoires du Nord-Ouest et la
partie sud-est du Nunavik. Les Territoires du NordOuest ont été divisés en plusieurs districts en 1895,
incluant l’Ungava et toutes les zones continentales à

Les frontières dans la région du cap Chidley et de
Port-Burwell dans la partie Nord-du-Québec et de
Terre-Neuve n’étaient pas parfaitement établies. Le
gouvernement canadien a mis sur pieds et a exploité
une station météorologique à Port-Burwell en 18841886. Un poste commercial a été créé à cet endroit en
1898 par Job Brothers de Terre-Neuve jusqu’à ce que
les Missions moraves en fasse l’acquisition en 1904.
La Compagnie de la baie d’Hudson a ouvert un poste
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Illustration 1 : Frontières du Nouveau-Québec.
[Source : D. Kerr et D.W. Holdsworth. Historical Atlas of Canada, vol. 3, 1990]
à Port-Burwell en 1916 et la Gendarmerie Royale du
Canada s’y est établie en 1920. Un bureau de poste a
fait son apparition à Port-Burwell le 18 juillet 1933. Ce
bureau utilisait un timbre à date de type cercle simple
pour la date. Les lettres « P.Q. » étaient inscrites au
bas du cachet. Des géographes américains ont
déterminé en 1931-35, à la suite d’un nombre de vols
aériens de reconnaissance, que Port-Burwell était
localisé sur l’île de Killinek, près du littoral et sur la
partie de cette île longée par le détroit d’Hudson.
L’agglomération faisait par conséquent partie des
Territoires du Nord-Ouest et non du Québec. Le
timbre à date pour le bureau de poste a été changé en
1936 pour indiquer « N.W.T. »3.

des deux peuples dépassent cependant l’objet du
présent article. De plus amples informations sur les
frontières du Nouveau-Québec peuvent être obtenues
en consultant Nicholson4.

Début du service postal
Les premières populations européennes du NouveauQuébec se sont établies dans des postes de traite des
fourrures créés par la Compagnie de la baie
d’Hudson. Ceux-ci étaient en général sur la côte et
étaient desservis sur une base annuelle par des
bateaux qui assuraient le ravitaillement et qui
servaient au commerce. Il y avait vraisemblablement,
entre les postes, une communication l’hiver par
cométique et l’été par petits voiliers.

Le Nouveau-Québec n’a pas de statut légal
aujourd’hui. « Nunavik » est utilisé pour décrire les
régions situés au 55e parallèle nord, là où les Inuits du
Nouveau-Québec et les Cris ont des droits légaux et
un gouvernement régional. L’histoire et les domaines
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie
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Tableau 1 : Postes de traite de la Compagnie de la baie d’Hudson au Nouveau-Québec5
Nom du poste de traite (et autres noms utilisés)
Dates de fonctionnement
Fort-Richmond (Fort Richmond, golfe de Richmond)
1750-1756, 1921-1927
Petite-rivière-de-la-Baleine (Little Whale River)
1756-1759, 1851-?
Grande-rivière-de-la-Baleine (Great Whale River)
1759-1822, 1855Fort-George (Fort George)
1803Fort-Chimo (Fort Chimo)
1830-1842, 1866South River House
Rivière-aux-Feuilles (Leaf River)
1833-1842 (saisonnier), 1906-1940?
Nitchequon (Nichikun)
1725-?, 1816-1822, 1834-?
Caniapiscau (Kaniapiskau)
1836-1844
Ungunniavik
1838-1842
Kangiqsualujjuaq (Rivière-George, George River)
1838-1842, 1925Wolstenholme
1909-1940?
Baie-Wakeham (Wakeham Bay, Stupart Bay)
1914Inukjuak (Port Harrison)
1920Baie-Payne (Baie Payne)
1921Puvirnituq (Povungnituk)
1921Baie-Déception (Deception Bay, Sugluk East)
1925-1929
Salluit (Sugluk)
1929Fort Mackenzie
1917-1948
Baie-Diana (Diana Bay)
U-Y Outpost
Kanaaupscow
1802-1809, 1921-1965
Rivière-Roggan (Roggan River)
?-circa 1940
Vieux-Comptoir (Factory River)
1938-1959
Le pli postal le plus ancien que l’auteur a retrouvé
ravitaillement de la Compagnie de la baie d’Hudson.
pour le Nouveau-Québec provient de la vente aux
enchères de la collection de Charles de Volpi sur le
Bien que la Compagnie de la baie d’Hudson ait établi
commerce de la fourrure6. Il s’agissait d’une lettre
des postes de traite au Nouveau-Québec, elle a dû
datée du 22 avril 1837. La lettre provenait de Samuel
faire face à une sérieuse compagnie rivale de
Black de Fort Whale (Grande-rivière-de-la-Baleine) et
fourrures du nom de Révillon Frères qui a créé les
était destinée à John Stuart de York Factory
postes de traite, énumérés dans le tableau 2, à
(maintenant situé dans le nord du Manitoba de
compter de 1903.
l’autre côté de la baie d’Hudson en face du golfe de
Richmond). Allan Steinhart, collectionneur émérite
La Compagnie de la baie d’Hudson a fait l’acquisition
d’histoire postale canadienne, a fait trois copies de
de Révillon Frères en 19368. Ces postes d’échanges
chacun des lots et a eu la chance d’en acquérir un
commerciaux étaient desservis par un service postal
quelques années plus tard. L’illustration 2 identifie ce
informel opéré par leurs compagnies respectives,
pli postal qui a été réacheminé de
Tableau 2 : Postes de traite de Révillon Frères7
York Factory au siège social de la
Nom du poste de traite
Date établie
Compagnie de la baie d’Hudson à
Fort-George et Fort-Chimo (fermé en 1929)
1903
Londres en Angleterre qui l’a reçu
Leaf Bay (maintenant Tasiujaq)
1905
le 25 octobre 1837. La lettre a
Port Harrison (maintenant Inukjuak)
1909
probablement été transportée par
Baie-Wakeham (Wakeham Bay)
1910
cométique tout le long de la côte de
Baie-Payne, Puvirnituq, Grande-rivière-de-la-Baleine
1921
la baie d’Hudson, puis de York
Baie-Diana, Lac-Guillaume-Delisle (anciennement
Factory
à
destination
de
1922
golfe de Richmond)
l’Angleterre dans un navire de
Bulletin d’histoire postale
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ainsi que l’indiquent les
illustrations 3 et 4, et
comprenait le service par
cométique.
Il y avait également, deux
fois par année, un service
postal durant la période
hivernale entre Québec et
les postes de la baie
d’Ungava en passant par
le Labrador, et ce, dès la
fin des années 1890. Le
passage suivant donne
plus d’informations sur
ce service :
« Le service postal
canadien
allait
jusqu’à Long Point
[connu maintenant
sous le nom de
Lourdes-de-BlancSablon]
près
de
Blanc-Sablon;
le
service postal de
Terre-Neuve allait de
Long Point jusqu’à
Rigoulette, sur l’inlet
Hamilton.
Les
Illustration 2 : Le pli postal le plus ancien du Nouveau-Québec.
employés
de
la
Une lettre pliée provenant de Fort Whale (Grande-rivière-de-la-Baleine) en
Compagnie de la
1837 adressée à York Factory puis réacheminée en Angleterre.
baie
d’Hudson
[Source : Ex-Collection Charles P. de Volpi]
assuraient le courrier
courrier à partir du Davis Inlet à travers le
entre Rigoulette et le bureau de poste le plus
Labrador jusqu’à Fort-Chimo, dans la baie
au nord à Fort-Chimo, un poste de traite de
d’Ungava. À partir de George River, il
la Compagnie de la baie d’Hudson [il n’y a
parcourait ce poste deux fois par année à
pas eu de bureau de poste à Fort-Chimo
er
travers cette immense étendue stérile, avec
(maintenant Kuujjuaq) avant le 1 septembre
son équipe de chiens et deux robustes
1941]. Les prochaines étapes à partir de
esquimaux. »10 [traduction]
Rigoulette étaient Stag Bay et Davis Island
[Davis Inlet]. À Davis Island, c’est M. John
On ne sait pas depuis combien de temps ce service
Ford qui s’occupait de la poste à destination
avait été en place, ni quand il a cessé, mais il se peut
de l’Ungava et des postes du nord de la baie
qu’il ait duré jusqu’à ce que le service postal aérien
d’Hudson; c’est ici qu’a débuté son
régulier soit établi dans les années 1940. Il y avait
incroyable périple pour livrer le courrier. M.
aussi un service côtier par bateau durant l’été opéré
Ford, qui était auparavant gérant du poste
par la Compagnie de la baie d’Hudson tout le long de
de la Compagnie de la baie d’Hudson à
la côte du Labrador jusqu’à Port-Burwell, T.N.-O., où
Nachvak et maintenant responsable du poste
un poste a été établi en 1916. La poste a été acheminée
de la Compagnie de la baie d’Hudson à
sur cet itinéraire jusqu’aux postes d’Ungava en
George River [maintenant Kangiqsualujjuaq]
passant par Port-Burwell.
dans la baie d’Ungava, transportait le
Bulletin d’histoire postale
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Illustration 3 : Enveloppe vraisemblablement envoyée par un certain M. Aldridge qui
travaillait chez Révillon Frères à Port Harrison (maintenant Inukjuak) au début de 1912.
[Source : Collection Kevin O’Reilly]9
Transportée par cométique jusqu’à Cochrane, Ontario, où l’enveloppe a été mise à la poste le 1er avril 1915. La marque
postale rectiligne est bleu foncé. Elle a pu être appliquée au poste de Révillon Frères à Fort-George sur la baie James
avant d’avoir été acheminée par cométique à la gare de chemin de fer à Cochrane, Ontario. La taxe de guerre d’un
cent supplémentaire a été introduite le 15 avril 1915. Cette enveloppe a été identifiée en port dû de 2 cents par
l’inscription manuscrite « Canada Surcharged 2¢ » (le double de la taxe de guerre) à son arrivée à Galt.

Illustration 4 : Enveloppe provenant de Blanche Nesbitt, institutrice à St. Phillip’s Indian
Residential School à Fort-George (ouverture en 1933) adressée au révérend Archibald Lang
Fleming qui occupait la charge d’évêque anglican de l’Arctique.
[Source : Collection Kevin O’Reilly]9
Acheminée par cométique de Fort-George à Moosonee, Ontario, terminus ferroviaire du Northland Railway au nord de
l’Ontario, où un bureau de poste a été ouvert pour desservir les besoins des résidents aux alentours de la baie James.
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie
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Service postal officiel

agglomérations étaient, et continuent d’être, des
centres de transport et administratifs principaux.

Les populations du secteur de la baie James et de l’est
de la baie d’Hudson jusqu’à la partie ouest du détroit
d’Hudson ont commencé à recevoir un service postal
plus régulier avec le parachèvement de la ligne de
chemin de fer jusqu’à Moosonee, Ontario, en 1932.
Les populations de la baie d’Ungava étaient
desservies par les bateaux de réapprovisionnement
qui livraient des fournitures et transportaient des
personnes pour ces postes en passant par PortBurwell, Territoires du Nord-Ouest.

(à suivre dans le prochain numéro)
Le texte a été traduit de l’anglais par Pierre
Charbonneau.
2 Mieux connu en anglais sous le terme de Eastern
Arctic Patrol.
3 Kevin
O’Reilly. Northwest Territories Postal
Cancellations 1907-1986. Unitrade Press, Toronto,
1987.
4 N. L. Nicholson, The Boundaries of the Canadian
Confederation. MacMillan and Company, Toronto,
1979.
5 Compilé à partir de trois sources :
• B. Saladin d’Anglure, « Inuits of Québec » dans
D. Damas, Handbook of North American Indians.
Volume 5: The Arctic. Smithsonian Institute,
Washington, DC, 1984, pages 476-507
• R.J. Preston, « East Main Cree » dans J. Helm,
Handbook of North American Indians, Volume 6: The
Subarctic. Smithsonian Institute, Washington, DC,
1981, pages 196-207
• Les archives de la Compagnie de la baie
d’Hudson
6 R. Maresch & Son, Toronto. Catalogue de la vente
aux enchères no 140 du 26 mai 1982. « The Charles
P. de Volpi Collection of the Fur Trade, 1750-1885 ».
Lot 31. Le lot 31, évalué à 1 500 $, s’est vendu 500 $
(excluant la prime de 10% de l’acheteur).
7 B. Saladin d’Anglure, op. cit.
8 On
pourra retrouver des informations plus
détaillées sur les postes d’échanges commerciaux et
de leur influence sur les Inuits en consultant l’étude
de B. Saladin d’Anglure, op. cit.
9 L’illustration est réduite à 80%.
10 D.W. Prowse. A History of Newfoundland from the
English, Colonial and Foreign Records, with a prefatory
note by Edmund Gosse. Macmillan and Co., London,
1895, p. 609.
11 Pour plus de détails sur la Patrouille de l’Arctique
oriental, voir Kevin O’Reilly, « Eastern Arctic
Patrol » dans PHSC Journal, no 50, 1987, pages 6974.
12 Ce tableau a été réalisé à partir de la collection de
l’auteur et du volume d’Anatole Walker, Côte-Nord
et Nouveau-Québec. [S.l.] Société d’histoire postale
du Québec, 1995.
1

Le gouvernement canadien a entrepris des visites
régulières durant l’été dans l’est de l’Arctique à
compter de 1922. La première fois qu’il s’est arrêté au
Nouveau-Québec, c’est à Baie-Wakeham en 1927. Une
base aérienne et une base de radio ont été établies à
Baie-Wakeham pour l’expédition de 1927-1928 du
détroit d’Hudson où des relevés et repérages aériens
ont été exécutés pour les besoins des envois
commerciaux à la baie d’Hudson par train jusqu’à
Churchill dont la ligne ferroviaire a été achevée en
1929. Le service postal officiel d’été à la baie
d’Ungava débuta en 1932 lorsque le gouvernement
du Canada loua de l’espace sur le bateau SS Ungava
de la Compagnie de la baie d’Hudson et opéra un
bureau de poste sur le bateau. Dans l’illustration 5, on
met en valeur une enveloppe adressée à Fort-Chimo
en 1930.
Des endroits comme Baie-Wakeham, Wostenholme,
Port Harrison, et Port-Burwell devinrent des arrêts
réguliers pour la Patrouille de l’Arctique oriental (des
exemples d'enveloppes commerciales, en provenance
de localités sans bureau postal, sont aussi
représentées par les illustrations 6 et 7). Le SS Ungava
a été remplacé par le SS Nascopie en 1933 et avait à
bord un bureau de poste complet en 1934. Le SS
Nascopie a desservi plusieurs communautés côtières
du Nouveau-Québec, jusqu’à ce qu’il fasse naufrage
en 194711.
Comme partie intégrante du service postal de la
Patrouille de l’Arctique oriental et pour assurer la
souveraineté du Canada, des bureaux de poste ont été
créés dans les postes où la Gendarmerie royale du
Canada était présente et à d’autres endroits
importants. Illustration 8 présente la carte des
bureaux de poste au Nouveau-Québec. Le premier
bureau de poste du Nouveau-Québec a été créé à Port
Harrison en 1935 (Tableau 3 et illustration 9) puis à
Fort-Chimo en 1941 (Illustration 10). Ces deux
Bulletin d’histoire postale
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Illustration 5 : Enveloppe postale en provenance de Portland, Oregon, et adressée à Fort-Chimo en 1930.
[Source : Collection Kevin O’Reilly]
Livrée à Montréal et acheminée au système postal de Terre-Neuve puis livrée à Hebron, Labrador, où elle a été reçue
le 3 septembre 1931. Envoyée à Port-Burwell par une goélette côtière, puis ramassée par le bateau à vapeur SS Ungava
de la Compagnie de la baie d’Hudson le 21-22 septembre, 1931. Le cachet de la poste a été appliqué au prochain arrêt
du parcours, à Pangnirtung, Territoires du Nord-Ouest, le 26 septembre, 1931 (il se peut que la poste ait été vérifiée
par la Gendarmerie royale du Canada à cet endroit) et par suite retournée à Ottawa. L’inscription finale a été faite sur
le SS Ungava le 11 septembre 1932 lorsque le bateau était à Port-Burwell. L’enveloppe a pu être laissée à Port-Burwell
plus tôt lors du parcours (14-15 juillet ou 17-18 août) puis acheminée à Fort-Chimo où elle a été retournée à son
expéditeur.
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Illustration 6 : Enveloppe transportée par canoë de Fort Mackenzie sur une distance de 290 km sur la
rivière Koksoak jusqu’à Fort-Chimo où elle a été par la suite transportée par une goélette côtière
jusqu’à Port-Burwell, Territoires du Nord-Ouest, et ramassée par le SS Nascopie de la Compagnie de
la baie d’Hudson qui l’a transportée jusqu’à Cartwright au Labrador.
[Source : Collection Kevin O’Reilly]9

Illustration 7 : Enveloppe provenant du poste de Baie-Payne de la Compagnie de la baie d’Hudson
transportée par une goélette côtière jusqu’à Port-Burwell en 1936 où elle a été ramassée par le bateau à
vapeur SS Nascopie de la Compagnie de la baie d’Hudson.
[Source : Collection Kevin O’Reilly]9
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Illustration 8 : Bureaux de poste du Nouveau-Québec.
[Source : Version modifiée à partir de Pierre Barabé et al. Dossier toponymique du Nouveau-Québec.
Québec, Commission de toponymie, 1982]
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Illustration 9 : Enveloppe postée le jour d’ouverture du bureau de poste de Port Harrison par
John H. MacLean, maître de poste à bord du navire Royal Mail Ship Nascopie.
L’envoi a été acheminé par train de Churchill, Manitoba, jusqu’à Toronto.
[Source : Collection Kevin O’Reilly]

Illustration 10 : Enveloppe postée le jour d’ouverture du bureau de poste de Fort-Chimo pour servir
de souvenir au dentiste à bord du navire de la Patrouille de l’Arctique oriental.
[Source : Collection Kevin O’Reilly]
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Tableau 3 : Bureaux de poste du Nouveau-Québec12
Nom
d’ouverture du
bureau de poste
Port Harrison

1935-08-07 –

Fort-Chimo
Schefferville
Povungnituk
Fort-George

1941-09-01 –
1957-06-06 –
1959-09-10 –
1960-02-08 – 1981-05-03

Great Whale
River

1961-06-01 –

Sugluk
Deception Bay

1961-07-13 –
1966-06-23 – 1983-10-20

Maricourt

1967-05-17 –

Bellin

1967-05-29 –

Port NouveauQuébec
Ivujivik
Nouveau
Comptoir
Koartac
La Grande
Tasiujak
La Grande 2
La Grande 3
Opinaca
Radisson
Caniapiscau
Sakami
Akulivik
La Grande 4
Camp Lemoyne
Fontanges
Aupalak
Chisasibi
Brisay
Umiujaq
La Grande 1
LG2A
Laforge 1

1967-11-27 –

Ouverture / fermeture

1968-02-05 –
1968-03-22 –
1968-05-24 –
1974-01-16 – 1982-12-17
1974-04-24 –
1977
1977-05-04 – 1983-12-10
1977-07-06 – 1980-10-16
1977-11-09 –
1978-02-09 – 1982-06-30
1978-05-20 – 1980-10-14
1978-03-08 –
1979-04-03 – 1985-06-01
1980-02-12 – 1984-09-22
1980-06-04 – 1983-12-03
1980-08-26 –
1981-05-04 –
1981-08-19 –
1987-05-11 –
1989
1989
1990

Nom actuel et autres noms
d=devient (année)
Inukjuak (d 1981),
Inoucdjouac
Kuujjuaq (d 1981)
Knob Lake, Burnt Creek
Puvirnituq (d ????)

Poste-de-la-Baleine (d 1979),
Kuujjuararpik,
Whapmagoostul
Saglouc, Salluit (d 1981)

Wakeham Bay,
Kangiqsujuaq (d 1981)
Payne Bay, Kangirsuk
(d 1981)
George River,
Kangiqsualujjuaq (d 1981)
Paint Hills, Wemindji
(d ????)
Quaqtaq (d 1981)
Leaf River, Tasiujaq (d ????)
LG2
LG3

Cape Hopes Advances

Richmond Gulf
La Grande 2A

Commentaires
Poste de traite, communauté inuite
Poste de traite, communauté inuite
Centre minier
Poste de traite, communauté inuite
Poste de traite, communautés
inuites et cries
Poste de traite, communautés
inuites et cries
Poste de traite, communauté inuite
Exploitation d’une mine d’amiante
par la Société Asbestos Corp.
Poste de traite, communauté inuite
Poste de traite, communauté inuite
Poste de traite, communauté inuite
Communauté inuite
Poste de traite, communauté crie
Communauté inuite
Complexe hydro-électrique
Poste de traite, communauté inuite
Complexe hydro-électrique
Complexe hydro-électrique
Complexe hydro-électrique
Complexe hydro-électrique
Complexe hydro-électrique
Complexe hydro-électrique
Communauté inuite
Complexe hydro-électrique
Complexe hydro-électrique
Complexe hydro-électrique
Communauté inuite
Communauté de cris déménagés
Complexe hydro-électrique
Communauté d’inuites déménagés
Complexe hydro-électrique
Complexe hydro-électrique
Complexe hydro-électrique

Note : Les noms en caractères gras ont été répertoriés sur des marques postales.
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André Bouchard-Lavallée,
premier maître de poste de Saint-Jérôme
par Ferdinand Bélanger
Biographie

Le 26 août 1838, il obtient du seigneur Dumont une
concession au coin des rues Labelle et Parent sur
lesquelles se trouvent une maison, une écurie et
autres bâtisses. Plusieurs décennies plus tard, c’est
sur ce terrain que sera construite la « maison blanche ».
C’est dans cette demeure qu’il rédigera les premiers
contrats de concessions pour les terrains du village de
Dumontville4.

André Bouchard dit Lavallée naît le matin du
9 février 1812 et est baptisé le même jour par le prêtre
J.B. Gatien. Il est issu de l’union d’André Bouchard
dit Lavallée, meunier de Saint-Eustache, et de
Geneviève Duchesneau. Le parrain et la marraine
sont Émery et Louise Ferré, respectivement cousin et
cousine de l’enfant1.
Il étudie au collège de Montréal de 1823 à 1828. Il est
reçu notaire le 7 juin 18342. André Bouchard et ses
sœurs Fleurette, Florence, et Hermine suivent leurs
parents qui s’installent à Saint-Jérôme en 18363. Lors
des troubles de 1837, celui-ci, alors âgé de 26 ans, est
l’un des principaux organisateurs des patriotes de
Saint-Jérôme. Suite à son implication dans la
rébellion, il est incarcéré le 8 février 1838 et libéré le
11 mai 1838 grâce à l’intervention de son influent
cousin Frédéric-Eugène Globensky, notaire de SaintEustache4.

Le 7 janvier 1839, André Bouchard se marie avec la
deuxième fille de Casimir Testard de Montigny,
marchand, demeurant à La-Chapelle5. Ce hameau
était situé près de la Rivière-du-Nord à environ trois
kilomètres de l’actuelle ville de Saint-Jérôme. Le
prêtre célébrant était M. Étienne Blyth, premier curé
de Saint-Jérôme6. De cette union naîtront 12 enfants :

Illustration 1 : André Bouchard dit Lavallée lors de
son emprisonnement en 1838.
[Source : BAC, Fonds Jean-Joseph Girouard,
acquisition 1984-81-52]

Illustration 2 : André Bouchard-Lavallée vers la
fin de sa vie.
[Source : Société d’histoire de la Rivière-duNord, cote 06-06-78]
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Julie-Olympe,
André-Alphonse,
Marie-Caroline,
Louise-Clara, Olive-Palmyre, Marie-Elmina, MarieHermeline-Elmina,
Antoine-Benjamin-Ferdinand,
Marie-Emma-Clarisse-Joséphine,
Joseph-Armand,
Gaspard-Arthur-Emery, et Pierre-Tagzile-Omer7.

d’opérer le bureau de poste, André Bouchard remet
sa lettre de démission le 2 septembre 1848. Dans cette
lettre, il suggère le nom du docteur Benjamin
Globensky pour le remplacer. Après discussion avec
ce dernier et voyant son refus, A. Bouchard suggère le
nom d’un autre notaire en la personne de JeanBaptiste Lefebvre de Villemure. C’est le 18 octobre
1848 que ce dernier est recommandé par le
gouverneur général à titre de maître de poste de
Saint-Jérôme15.

Il réside à Saint-Jérôme jusqu’en 1860. C’est cette
année-là qu’il s’installe à Sainte-Adèle. Son bureau
d’agent des terres de la couronne vient de déménager
à cet endroit8. Déjà en 1851, il possédait dans la région
une partie du lot 19 sur le rang 10 dans le canton
d’Abercombrie et les lots 13, 14, 15, 16 sur le rang 11
situé dans le même canton9.

Vers l’année 185213, André Bouchard redevient maître
de poste en remplacement de Grégoire Lauzon qui a
été nommé à ce poste le 6 septembre 1849. Ce dernier
est commis dans l’étude du notaire Bouchard16. M.
Bouchard opère le bureau de poste jusqu’au 28 mai
185813.

À partir de 1867, il demeure à Montréal jusqu’à son
décès survenu le 26 octobre 1878. Il est inhumé à
Saint-Jérôme8.

Son implication communautaire
Saint-Jérôme10,

Il est le premier notaire de
cette profession jusqu’en 18785.

Germaine Cornez nous révèle des exemples de
l’implication d’André Bouchard dans la communauté
jérômienne. En 1850, il est l’un des collaborateurs du
docteur Jules-Édouard Prévost pour mettre sur pied
la fanfare de Saint-Jérôme17. Le 14 juillet 1856, lors de
la première réunion du conseil du village, les
électeurs le désignent comme conseiller municipal.
C’est lors de cette réunion qu’il propose Godfroy
Laviolette comme maire. Ce dernier accepte et
devient donc le premier maire du village de SaintJérôme18. A. Bouchard était déjà écologiste en son
temps : il est le premier à avoir planté des arbres sur
la rue Labelle10.

et exerce

Fait très intéressant à noter : le 6 juillet 1845, il devient
le premier maître de poste de Saint-Jérôme. Il est
nommé par Thomas Allen Stayner, député maître
général de la poste pour le Bas et le Haut-Canada11.
C’est Peter Charles Leodel, maître de poste
d’Industry (1833-1854)12, 13 et cousin de CasimirAmable Testard de Montigny, qui suggère le nom
d’André Bouchard à T.A. Stayner14. Voulant cesser

Illustration 3 : Pli montrant une empreinte laissée par le premier timbre à date
utilisé à Saint-Jérôme.
[Source : Collection Christiane Faucher et Jacques Poitras]
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canadien de 1851 nous
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Bouchard est agent des
Terres de la Couronne à
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le grand colonisateur
qu’a
été
AugusteNorbert Morin (18031865)5. A.B. Lavallée
détient le grade de
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Ici et là sur le web…
Bibliographie et index philatélique « Morin »
sur les timbres et l’histoire postale du Canada
La base de données comprend plus de 12 000
références bibliographiques publiées entre 1864 et
2005 et réunit l’ensemble des publications
philatéliques traitant des timbres, des entiers postaux,
de l’histoire postale et des marques postales du
Canada et de l’Amérique du Nord britannique. On y
retrouve des ouvrages tels que des monographies,
brochures, catalogues spécialisés, et catalogues de
vente aux enchères, ainsi que des articles parus dans
des périodiques, des catalogues d’expositions et des
ouvrages plus généraux. Seuls les documents de
langue française ou de langue anglaise sont
répertoriés.
Disponible sur le site web de Bibliothèque et Archives
Canada :
www.collectionscanada.gc.ca/base-de-donnees/bibliophilatelique/index-f.html.

Philatélie canadienne bibliographie et index
par Cimon Morin.
[Source : Cimon Morin]
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Projets de recherche en cours
Dans le but de mieux faire connaître les projets de recherche de nos membres, nous profitons de cette rubrique et des
prochains numéros du Bulletin afin de dresser une liste des projets de recherche en cours. Il est prévu que la fin de ces
projets donnent lieu à des publications en histoire postale du Québec. Les membres sont donc invités à nous écrire à
shpq@videotron.ca. Dans l’ordre de présentation : Nom du chercheur, adresse courriel, date identifiée pour la fin du
projet, titre, et description du projet.

Michel Gagné
Histoire postale de Boucherville, 1825-2009
michel.gagne185@videotron.ca Le travail de recherche comprend deux parties divisées en huit chapitres.
Fin : 2009-2010
D’abord, les débuts de la poste et de l’établissement d’un bureau de poste.
L’accent portera principalement sur les plis de faveur en provenance de
Boucherville ainsi que sur le transport du courrier aux 18e et 19e siècles. Nous
étudierons les bureaux et maîtres de poste de Boucherville, la mutation des
bureaux auxiliaires en comptoirs postaux, la livraison du courrier par la poste
rurale et la poste ambulante. Ensuite nous répertorierons les marques postales
utilisées dans tous les bureaux incluant les marques mécanisées, les étiquettes
des comptoirs postaux, et les marques annexes. L’ouvrage comprendra plus de
325 photos et illustrations.
Marc Beaupré
Christiane Faucher
marcbeaupre@oricom.ca
chrisjac@megaquebec.net
Fin : Printemps 2010

Jacques Nolet
J_nolet@telus.blackberry.net
Fin : Automne 2010

Marc Beaupré
marcbeaupre@oricom.ca
Fin : Automne 2010
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Commerces et industries de Québec au tournant du vingtième siècle
(Deuxième série)
Ce deuxième répertoire présentera une collection d’enveloppes et autres vieux
papiers illustrés (cartes postales, factures, dépliants publicitaires, etc.) sur des
entreprises de Québec, accompagnés d’un bref résumé historique ou
description contemporaine de l’entreprise. Cette deuxième série sera de la
même trempe que la première série publiée en 2004 et pourrait être consolidée
avec la celle-ci pour une publication unique.

Historique du bureau postal de Berthier
Cette étude exhaustive comprendra un historique des différents maîtres de
poste de Berthier, Berthier-en-Haut, et Berthierville, la localisation du bureau
postal à travers le temps, ainsi que les marques postales utilisées au cours de
son existence. Elle comprendra près de 175 illustrations et de nombreuses
références bibliographiques.

Les bureaux de poste du Québec sur cartes postales
Il s’agit d’un répertoire illustré et descriptif de cartes postales représentant des
bureaux de poste du Québec. Plusieurs collections personnelles et publiques
ont déjà été répertoriées. Les membres du Club des cartophiles québécois
pourront être sollicités. Ceux et celles qui seraient intéressés à collaborer
peuvent me contacter.
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Bureaux de poste centenaire du Québec

Pohénégamook et Shipshaw –
1er décembre 1909

Bureau de poste de Pohénégamook en 1987.
[Source : BAC, Fonds Anatole Walker, e008224576-v6]

Pohénégamook

1915

1932

1948

Pohénégamook fut occupée à l’origine par les
amérindiens (les malécites), pour qui l’appellation
désignait « endroit du campement, lieu de repos »
parce qu’ils étaient à l’abri des intempéries des
plaines du Saint-Laurent1.

La Ville de Pohénégamook est issue de la fusion des
municipalités de Saint-Pierre d’Estcourt, SaintEleuthère, et Sully, réalisée le 23 octobre 1973. La ville
est située dans la municipalité régionale de comté
(MRC) Témiscouata dans la région du Bas-SaintLaurent. Elle fut l’une des premières municipalités au
Québec à réaliser un projet de fusion. Sise à la
frontière du Québec, du Maine, et à proximité du
Nouveau-Brunswick, elle est délimitée comme suit :
au nord, par la municipalité de Saint-Honoré; à
l’ouest et à l’est respectivement par la municipalité de
Saint-Athanase d’une part et celles de Saint-Elzéar et
de Rivière-Bleue d’autre part; et au sud, par le tracé
de la frontière Québec-Maine (États-Unis).

Le bureau de poste est d’abord ouvert sous le nom de
Escourt le 1er décembre 1909. L’orthographe du nom
change en Estcourt le 1er novembre 1915. Au cours
des années 1990, le nom du bureau prend le nom de
la municipalité actuelle, soit Pohénégamook.
Le bureau de poste est situé au 506 rue des
Rédemptoristes, Pohénégamook G0L 1J0.
Maîtres de poste2
Pohénégamook

Cette situation géographique a façonné une partie de
l’histoire de la région par les événements qui ont
entouré le tracé de la frontière Canada-USA, le
phénomène de la contrebande (« bootlegging »), et la
construction du chemin de fer Transcontinental.
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Mme B. Ouellet
Mme B. Landry (même personne)
Mlle Magella Lévesque
Georgy Bélanger
Charles-Henri Nadeau
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1909-1914
1914-1950
1950
1950-1959
1960 - ?
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Shipshaw

Maîtres de poste4
Shipshaw

La municipalité de Shipshaw a été fusionnée à Ville
Saguenay (arrondissement Jonquière) depuis le 18
février 2002, et est située dans la MRC Saguenay dans
la région Saguenay-Lac-Saint-Jean.

J. Murdoch
Eugène Murdoch
Mme Valéda Murdoch
Jean-Paul Girard
Claire Boily
Mme Suzette Lavoie

Bien que le territoire de Shipshaw fut exploré vers
1842, il faut attendre 1888 pour que les premiers
colons venus de Les Éboulements et de La Malbaie s’y
installent. La construction d’un scierie en 1907 et une
centrale hydroélectrique de la compagnie Price en
1912 sur la rivière Shipshaw permettent la croissance
et le maintient de la population dans le secteur. Le
mot Shipshaw est d’origine amérindienne. En langue
montagnaise, « tchipcha » signifie « caché l’eau » et
s’applique à un lac dont l’entrée ou la décharge est
cachée3.

1909-1925
1926-1958
1958-1966
1966-1972
1972-1973
1973- ?

Référence
Les marques postales illustrées dans cet article
proviennent des cahiers d’épreuves des timbres à
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 titre général de
Proof Strikes of Canada.

Le bureau de poste ouvre d’abord sous le nom de
Chute-Shipshaw le 1er décembre 1909 et prend le nom
actuel de Shipshaw le 11 juillet 1968.

www.pohenegamook.net/histoire.php.
Anatole Walker, Le Bas-du-Fleuve. [S.l.], Société
d’histoire postale du Québec, 1995.
3 http://fr.wikipedia.org/wiki/Shipshaw.
4 Anatole Walker, Côte-nord et Nouveau-Québec. [S.l.],
Société d’histoire postale du Québec, 1995.
1
2

1909

1948

1952

Bureau de poste de Shipshaw en 1991.
[Source : Collection Luc Legault]
1953
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L’espoir de « Cape Despair » en Gaspésie
par Guy Desrosiers
Une nouvelle émission de timbres représentant Sa
Majesté le roi Édouard VII a été commandée, mais
elle a pris deux ans à se matérialiser.
Il y a peu à écrire au sujet du recto de l’enveloppe. Le
marteau dateur, apposé une seule fois, indique
« CAPE • DESPAIR / QUE. / JUL 28 / 05 » ce qui
signifie : Cape Despair, Québec, le 28 juillet 1905. Il y
a quatre empreintes avec un « R » encerclé qui sont
bien visibles et une cinquième sur le timbre, qui est à
peine visible. Il est important de mentionner que, à
cette époque, ce « R » signifiait « Registered » et non
pas « Recommandé ». Le tarif de sept cents
correspond au tarif de première classe du régime
intérieur (2 cents) et l’ajout du tarif d’enregistrement
(5 cents).
Le verso de cette enveloppe (Illustration 3) nous en
dit davantage cependant. Quatre oblitérations ont été
apposées par les différents commis de la poste.
Oblitérée au départ de Cape Despair le 28 juillet 1905
(Illustration 4-A), cette enveloppe a été acheminée à
Pasbébiac par la ligne ferroviaire du Chemin de fer de
la Baie-des-Chaleurs où elle est arrivée le 29 juillet 1905
pour être remise au bureau de poste de Paspébiac.
Cette oblitération est la première apposée au verso de
cette enveloppe au moment de son trajet (Illustration
4-B).
Le maître de poste de Paspébiac l’a ensuite remise le
même jour au wagon postal de la ligne ferroviaire
Matapédia-Paspébiac. L’oblitération apposée au verso
peut se lire « MATAPEDIA & PASPEBIAC / M.C. /
QUE. DIVI. / W / JUL 29 / 05 » (Illustration 4-C).
D’ailleurs, le marteau oblitérateur montre la lettre
« W » signifiant que le train se dirigeait en direction
ouest, « West » en anglais, c’est-à-dire de Paspébiac
vers Matapédia; en sens inverse la lettre « E » pour
« East » serait apparue. Cette marque postale a été
estampillée par le commis de la poste ambulante qui
travaillait dans le wagon postal. Le commis a ensuite
mis l’enveloppe dans le sac de courrier pour être
acheminée par le Chemin de fer Intercolonial, route
Campbellton – Halifax. La liaison a probablement été
faite à Matapédia où à Campbellton.

Illustration 1 : Extrait d’une carte de 1905 du
département de la Colonisation des mines et des
pêcheries localisant Cape Despair en Gaspésie.
[Source : BAC, NMC-17984]
L’enveloppe présentée (Illustrations 2 et 3) a été
acheminée de Cape Despair en Gaspésie (voir la carte,
illustration 1) le 28 juillet 1905, et livrée à Moncton au
Nouveau-Brunswick le 31 juillet 1905.
Le timbre-poste apposé sur cette enveloppe, celui de
sept cents du roi Édouard VII, a été émis le 1er juillet
1903. À la mort de la reine Victoria, le 22 janvier 1901,
des mesures immédiates ont été prises pour
remplacer son effigie sur les timbres-poste canadiens.
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Illustration 2 : Enveloppe enregistrée à Cape Despair le 28 juillet 1905.
[Collection Guy Desrosiers]

Illustration 3 : Verso de l’enveloppe de l’illustration 2.
Les différentes marques postales identifient son parcours.
[Collection Guy Desrosiers]
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Illustration 4 : Reconstruction des oblitérations retrouvées sur l’enveloppe entre le 28 et le 31 juillet 1905.
Lorsque le sac postal a été remis au wagon postal de
l’Intercolonial, une nouvelle oblitération a été ajoutée
identifiant que cette correspondance a été transportée
par l’ambulant postal de la ligne ferroviaire qui va de
Campbellton au Nouveau-Brunswick vers Halifax en
Nouvelle-Écosse : « HALIFAX & CAMPBELLTON
R.P.O. / E / JUL 31 / 05 » (Illustration 4-D). La lettre
« E » indique que le train allait en direction est. Enfin,
comme en fait foi l’oblitération de réception,
l’enveloppe est arrivée à Moncton au NouveauBrunswick le matin (AM) du 31 juillet 1905
(Illustration 4-E).

prononciation des francophones, auraient baptisé
l’endroit Cape Despair. Voilà pour la version
touristique officielle – n’est-elle pas un peu poétique?
Sans vouloir jeter un pavé dans la mare, se pourrait-il
que ce soit l’inverse qui se soit produit? Se pourrait-il
que ce soit les francophones qui ne comprenant pas la
signification du mot « despair » l’aient traduit par le
mot « espoir »?
On a le droit d’avoir une interprétation différente de
la version officielle en regardant la situation
géographique du lieu et le magnifique phare
(Illustration 5) qui guide les marins. Se pourrait-il
aussi que, selon l’époque, les deux interprétations
soient exactes? La question est posée; y aura-t-il des
réponses?

Le bureau de poste de Cape Despair a ouvert ses
portes sous ce nom le 1er janvier 1897. Le nom fut
changé en celui de Cap-d’Espoir le 1er mai 1906. Entre
les années 1906 et 1967, on voit aussi les noms de
Cap-d’Espoir-ouest, Cap-d’Espoir, et finalement LaMontée.
Le propos ici n’est pas de
faire l’histoire des différents
noms attribués aux bureaux
de poste de cet endroit mais
bien de constater que,
historiquement, on est passé
de « Cape Despair », le cap
du désespoir en anglais, au
cap de l’espoir en français.

La municipalité de Capd’Espoir a définitivement
pris le nom « Cap-d’Espoir »,
revenant
ainsi
à
la
désignation primitive, en
1935. Cette agglomération est
fusionnée à la ville de Percé
depuis le 1er janvier 1971.
Jacques Cartier, 400 ans
Illustration 5 : Le phare actuel de Cap-d’Espoir en Gaspésie.
auparavant, c’est-à-dire en
[Source : Photographie de Stéphane Gauthier. Site www.info-gaspésie.com]
1535, lui aurait donné ce
Référence
nom. On mentionne aussi que les navires de Walker
1. Anatole Walker. Les bureaux de poste du Québec, Le
en 1711 seraient venus se fracasser sur le cap et que ce
marché philatélique de Montréal, 1987, page 28.
serait les anglophones qui, ne comprenant pas la
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Patrimoine culturel du Québec

Le bureau de poste de Saint-Jacques
par le ministère de la Culture

Carte postale représentant le bureau de poste de Saint-Jacques entre 1927 et 1975.
[Source : Collection Michel Gagné]
L’ancien bureau de poste de Saint-Jacques, situé dans
la municipalité régionale de comté (MRC) Montcalm,
cité monument historique, est un édifice de service
construit en 1927. Le bâtiment est situé légèrement en
retrait de la rue principale du noyau villageois de
Saint-Jacques, soit au 105 rue Saint-Jacques.

Dès 1908, la municipalité fait une demande au
gouvernement fédéral pour construire un édifice afin
d’abriter le bureau de poste. Le 9 mars 1909, le
gouvernement acquiert de Damase Marion un
emplacement où se trouve une maison en brique à
toit brisé. Le moment venu, cette maison est
transportée sur la rue voisine où elle existe toujours.

Historique

Il faut attendre presque vingt ans pour voir le début
de la construction du nouveau bureau de poste.
Entre-temps, la rue Marion est ouverte, ce qui offre
un emplacement de choix pour cet édifice public.
Celui-ci doit représenter dignement le gouvernement
fédéral. L’immeuble en brique rouge, de plan
rectangulaire à un étage et demi, est coiffé d’un toit à

Saint-Jacques-de-la-Nouvelle-Acadie est fondée au
début des années 1770 par des Acadiens revenus de
leur déportation en Nouvelle-Angleterre. Au début
du XXe siècle, l’endroit, rebaptisé Saint-Jacques-del’Achigan, possède un gros bourg offrant tous les
services d’utilité publique. Son nom est abrégé en
Saint-Jacques en 1920.
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croupes au sommet tronqué percé de lucarnes à
fenêtre pendante. Un logement prévu pour le maître
de poste est aménagé dans les combles. Ce bâtiment
s’inspire d’un modèle de petit bureau de poste mis au
point par le Bureau de l’architecte en chef du
ministère des Travaux publics du Canada dans la
première décennie du XXe siècle. À partir de 1920, ces
édifices gouvernementaux apparaissent un peu
partout sur le territoire canadien. De petites
dimensions, ils sont planifiés pour répondre aux
besoins des municipalités rurales. Ces bureaux de
poste à une pièce vont d’ailleurs constituer, pendant
dix ans, la majeure partie des nouveaux chantiers du
ministère des Travaux publics. Le nouveau bureau de
poste de Saint-Jacques est finalement inauguré en
1927 par Pierre-Joseph-Arthur Cardin (1879-1946),
ministre de la Marine et des Pêches.

La valeur patrimoniale de l’ancien bureau de poste
repose aussi sur son intérêt ethnologique. Sa situation
rappelle la coutume d’ouvrir les bureaux de poste du
Québec pendant une période d’au moins une heure le
dimanche. Les paroissiens se rendant à la messe
peuvent prendre ou expédier leur courrier, car le
bureau de poste se trouve situé de biais avec l’église.
Cette tradition se poursuit jusqu’à la fin des années
1940.

Éléments caractéristiques
Les éléments caractéristiques de l’ancien bureau de
poste liés à son intérêt architectural comprennent,
notamment :
• son volume, dont le plan rectangulaire,
l’élévation d’un étage et demi, le toit à croupes au
sommet tronqué, l’annexe arrière (de plan
rectangulaire à un étage et son toit plat), le porche
ouvert sur l’annexe arrière;
• ses matériaux, dont le parement en maçonnerie
de briques, le béton des fondations et des
perrons, le bardeau de la couverture, la pierre de
taille des appuis, le granit des marches d’escalier,
le bois des ouvertures, le fer forgé des perrons;
• les ouvertures, dont la porte principale à vitrage
et à deux battants, les fenêtres jumelées à
guillotine et à petits carreaux du rez-de-chaussée,
les lucarnes à fenêtre pendante, les fenêtres à
guillotine à petits carreaux, la porte latérale à
vitrage à quatre carreaux;
• l’ornementation, dont le jeu de briques de couleur
plus foncée dessinant de grands arcs cintrés
encadrant les ouvertures du rez-de-chaussée, le
bandeau en brique de couleur plus foncée au bas
des murs, le bandeau en brique en saillie au
sommet des élévations;
• les lanternes en boules de chaque côté de l’entrée
principale, le panneau d’identification portant
l’inscription « SAINT-JACQUES, 1927, BUREAU
DE POSTE, POST OFFICE ».

Le bureau de poste de Saint-Jacques perd sa fonction
en 1975 avec la construction d’un nouveau bâtiment
répondant mieux aux besoins de la municipalité. En
juillet 2000, cet édifice de service, très bien conservé,
est transformé en maison individuelle. L’ancien
bureau de poste est cité monument historique en
2008.

Valeur patrimoniale
La valeur patrimoniale de l’ancien bureau de poste
repose sur son intérêt architectural. Bâti en 1927, ce
bâtiment est représentatif d’un type de bureaux de
poste conçu par le Bureau de l’architecte en chef du
ministère des Travaux publics du Canada. Les
bureaux de poste doivent notamment marquer la
présence de l’État dans les petites communautés.
Ainsi, leur architecture est soignée et leurs plans
suivent généralement des modèles établis par le
gouvernement. Dans les années 1920, le ministère des
Travaux publics met au point un modèle destiné aux
municipalités rurales; celui-ci se caractérise d’abord
par ses petites dimensions. Au rez-de-chaussée, il
comprend une seule pièce, alors que les combles
logent généralement le maître de poste. En ce qui a
trait à son architecture extérieure, ce modèle se
décline en versions diverses. Il adopte généralement
des formes simples, un parement en brique, une
ornementation utilisant l’arc en plein cintre et un
panneau d’identification en façade.
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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.

26. Le type « double cercle » de Stanstead
par Cimon Morin
La marque postale du type « double cercle » de
Stanstead est apparue en 1829 et elle a été utilisée
jusqu’en 1841. J’ai réalisé, au cours de mes recherches
dans les collections privées et dans les archives, une
étude exhaustive basé sur une centaine de plis
postaux qui témoignent de cette marque postale. J’en
suis venu à la conclusion qu’un seul marteau avait été

fabriqué et utilisé. Comme les caractères de cet
instrument étaient amovibles, le maître de poste de
l’époque les a modifiés au cours des années.
Le tableau illustre les différents types ainsi que les
variétés de chaque oblitérateur.

Le type « double cercle » de Stanstead

Type 1, 1829

Type 2, 1829-1832

Type 2a, 1832

Type 4, 1834-1836

Type 4a, 1834

Type 5, 1836-1841

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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Nouvelles…
La revue Philatélie Québec s’en va sur le web

George Heriot, aquarelliste et maître général
des postes

Le numéro de novembre-décembre 2009 de Philatélie
Québec est le dernier numéro papier. La perte de la
subvention PAP de Patrimoine Canada et les coûts
toujours croissants des frais d’imprimerie et de poste
mettront donc fin à cette publication dans son format
actuel.

Dans le cadre de ses conférences mensuelles, la
Société d’histoire de la région de Terrebonne
proposait une conférence ayant pour thème « George
Heriot, aquarelliste et maître général des postes ». La
conférence avait lieu le jeudi 22 octobre 2009 à
Terrebonne.

Utilisant tous les moyens modernes mis à sa
disposition, la revue va, à partir du 1er janvier 2010,
être publiée gratuitement sur le site internet de la
Philatélie Québec. Elle paraîtra en couleur dix fois l’an
à tous les mois sauf en juillet et août. Le nombre de
pages pourra alors varier à chaque numéro, la revue
n’ayant plus l’obligation, par souci d’économie, de
respecter la norme « toise de seize pages » pour
l’imprimerie. La disposition graphique des textes se
fera sur une seule colonne, au lieu de trois, et les
caractères seront un tantinet augmentés en grosseur.

À l’automne de 1810, l’aquarelliste George Heriot
était de passage à Terrebonne, bourg qu’il ne
connaissait pas. En sa qualité de maître général des
postes, il venait discuter avec des marchands de
l’établissement d’un service postal. Le conférencier et
historien, Claude Blouin, a présenté l’aspect artistique
des oeuvres de George Heriot (1759-1839), lequel fut
maître de poste général adjoint pour l’Amérique du
Nord Britannique de 1799 à 1816. Heriot a peint
plusieurs autres aquarelles de villes et villages,
constituant une source d’information intéressante
pour les historiens.

Alors à partir de 2010, les lecteurs de Philatélie Québec
pourront poursuivre la lecture de la revue sur le site
web suivant : www.philateliequebec.com.

L’Union des philatélistes de Montréal a présenté
EXUP 29 les 6 et 7 novembre 2009 au Patro Le
Prevost, 7355 avenue Christophe-Colomb, Montréal.!

ADHEREZ À

Adressez votre demande
d’adhésion au Secrétaire :

Revue trimestrielle BNA Topics
Convention annuelle

Peter Jacobi, #6 – 2168 – 150 A St.
Surrey, BC V4A 9W4 Canada
Tél. : / fax : (604) 538-0246
Courriel : pjacobi@shaw.ca

Groupes d’études spécialisées
Groupes régionaux

Adresse d’été (1er juin au 30 août) :
146 Lakeview Road
Libby MT 59923 USA
Tél. : (406) 293-6930
Courriel : pjacobi@frontier.com

www.bnaps.org
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Projet d’Atlas historique des bureaux de poste du Québec

Bureaux de poste non localisés de la Gaspésie
par Claude Martel

Postal map of the Province of Quebec, Canada. Published by authority of the Honourable the Postmaster
General. Ottawa, avril 1908. [Source: BAC, Microfiche 19623]

Les cartes du réseau postal

poste entre eux représentent la route de livraison du
courrier, et les chiffres plus petits indiquent la
distance qui sépare chacun des bureaux de poste. La
carte nous apprend également qu’il avait une traverse
sur le fleuve Saint-Laurent entre Paré et Lotbinière, si
bien que le courrier traversait le fleuve entre Québec
et Trois-Rivières à cet endroit.

Entre 1875 et 1916, l’administration postale produit
annuellement une série de cartes géographiques
présentant les bureaux de poste par district.
Voici d’ailleurs un extrait de la carte « Postal Map of
the Province of Quebec, Canada », produite par le
ministère des Postes à Ottawa, en avril 1908. Cet
extrait couvre le secteur situé entre Grondines et CapSanté dans la municipalité régionale de comté (MRC)
de Portneuf.

L’inconvénient de ces cartes réside dans l’imprécision
géographique. Lorsque l’on compare l’emplacement
des localités de ces cartes avec la position réelle, on
peut noter une distorsion de quelques kilomètres.
C’est pourquoi ces outils ne nous permettent pas de
localiser avec précision tous nos bureaux de poste.
Certains bureaux ont eu une vie si éphémère qu’ils ne
figurent sur aucune carte. Enfin, la carte nous dresse
un portrait fiable du réseau de distribution du

On remarque que le tracé du chemin de fer Canadien
Pacifique sert de voie principale au transport du
courrier. Les gares sont discrètement illustrées et le
chiffre écrit en gros correspond au nombre de milles
entre les deux gares. Les lignes reliant les bureaux de
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courrier en avril 1908. C’est ainsi que l’on note que le
bureau de poste de Chateauvert est en fait celui situé
au village de Saint-Marc-des-Carrières.

Avis de recherche – Bureaux de poste non
localisés de la Gaspésie

•

Dans le cadre de nos recherches, certains bureaux de
poste n’ont pu être localisés avec précision. C’est
pourquoi nous sollicitons votre collaboration dans ce
travail de recherche.

Si vous détenez des informations sur l’emplacement
de ces bureaux de poste, prière de communiquer avec
Claude Martel au 450-471-7509 ou à cmartel@irhcfq.org.

Pour cette édition, nous vous présentons les lieux
inconnus ou approximatifs de la Gaspésie.
•

•

•

Il y eut un premier bureau à Bonaventure ou le
révérend J.L. Alain faisait office de maître de
poste, mais nous ignorons s’il y a un lien entre ce
site et celui de l’actuel village de Bonaventure.
Cloridorme-Sud 1944/03/06 – 1952/02/13
Comme le nom l’indique, ce bureau de poste est
situé au sud de Cloridorme (MRC de la Côte-deGaspé), mais où?

Extrait du projet d’Atlas historique des
bureaux de poste du Québec

Dee Side 1871/08/01 – 1932/12/12
Situé à l’ouest de Matapédia (MRC d’Avignon)
près de la rivière Ristigouche.
Black Cape East 1911/08/01 – 1913/03/01
Se trouve probablement à l’est de la gare de Black
Cape (MRC de Bonaventure).
Bonaventure 1862/10/01 – 1863/01/01;
1864/01/01 – 1872/04/01

Nous vous présenterons ici un encart présentant le
havre de Gaspé, soit à la pointe est de la péninsule
gaspésienne. La grande concentration de bureaux de
poste, notamment au cours de la période 1900-1960,
témoigne du grand nombre de hameaux de pêcheurs
et des concentrations de villégiateurs dans la baie de
Gaspé.

Encart présentant le havre de Gaspé, soit à la pointe est de la péninsule gaspésienne.
Extrait du projet d’Atlas historique des bureaux de poste du Québec.
[Source : Claude Martel]
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Vient de paraître… en histoire postale
BNA Topics, numéro 519, avril-juin 2009
(vol. 66, no 2)

BNA Topics, numéro 521, octobre-décembre
2009 (vol. 66, no 4)

Peter McCarthy, anciennement de la région de
Sherbrooke, nous propose « The early days of the
RPO – looking at postmarks RR-142 and RR-143 ».
Cet article décrit les circonstances entourant la
commande et l’utilisation des timbres à date de la
compagnie ferroviaire St. Lawrence & Atlantic Railroad,
mieux connus sous les types RR-142/143 (1853-1855)
dans le catalogue Ludlow.

Peter McCarthy récidive avec un article intitulé « The
Stanstead, Shefford & Chambly Railroad ». L’auteur
décrit l’historique de cette ligne ferroviaire débuté en
1857, et illustre l’article par des vues générales sur
cartes postales et des cartes géographiques. Un intérêt
spécial est accordé aux marques postales qui ont été
utilisées de 1862 à 1900.
Pour des informations additionnelles, consultez le site
web : www.bnaps.org/pubs.htm.

Cette compagnie ferroviaire faisait le trajet de
Montréal à Portland aux États-Unis en passant par
Sherbrooke et utilisait un wagon postal pour le tri du
courrier sur cette ligne. L’auteur discute une
découverte additionnelle du type RR-142.

Maple Leaves, numéro 314, octobre 2009
(vol. 31, no 4)
Graham Searle présente « Street cancels 1886-1928
(Part 6) » dans lequel il décrit et illustre les bureaux
de poste auxiliaires de Montréal comprenant les noms
de rues dans les timbres à date, tels que la rue Ontario
et Ste-Catherine.

BNA Topics, numéro 520, juillet-septembre
2009 (vol. 66, no 3)
Ronald E. Majors nous offre un court article intitulé
« The Quebec – Point Levi 1d/2¢ covers » et couvre la
période de 1862. L’article est illustré avec un pli
postal reproduisant les marques postales QUEBEC /
L.C. / PM / OC 1 / 62 et LEVIS / C.E / OC 1 / 62.

BNA Topics, no 519
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Maple Leaves est publié par la Canadian Philatelic
Society of Great Britain. Information disponible sur le
site web : www.canadianpsgb.org.uk.
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La Société
Mot du Président
Le site web de la Société
Quelle orientation devrions-nous donner à notre site
web? Voilà une question qui peut susciter de l’intérêt
parmi les membres. Le site web peut prendre
différentes formes. Voici donc quelques éléments de
réflexion. À vous de me faire partager votre intérêt.

que nous n’avons pas, pour l’instant, ce sont les
ressources humaines qui nous permettent d’aller de
l’avant. Par exemple, si nous désirons établir une
première nomenclature des bureaux de poste, il nous
faut d’abord compléter la transcription électronique
du livre de Walker et Bélanger sur Les Bureaux de poste
du Québec. Si nous désirons ajouter des éléments
documentaires ou iconographiques, il nous faut des
ressources humaines afin de numériser les
documents, préparer les descriptions, etc. Il y a bien
sûr des trucs qui nous permettraient de faciliter ce
processus, mais en bref, nous aurons besoin de
bénévoles afin de transcrire et/ou de numériser des
documents libres du droit d’auteur.

Le site web actuel nous permet de retrouver des
renseignements de base sur la Société avec la mission,
le mandat, la direction, nouvelles, etc., ainsi que nos
publications (anciennes et nouvelles). Il existe
cependant beaucoup d’autres renseignements que
nous pourrions y ajouter, par exemple : le Bulletin
d’histoire postale et de marcophilie, la documentation
statique touchant l’histoire postale du Québec (c.-à-d.
la numérisation de rapports postaux par exemple);
des bases de données interrelationnelles dans
lesquelles l’on retrouve de l’information sur les
bureaux de poste du Québec (ouvertures/fermetures,
maîtres de poste, marques postales, photographies,
etc.); des cartes géographiques émises par le ministère
des Postes et identifiant les bureaux et les routes
postales; des collections de plis postaux; des
documents d’archives; des listes et des index de
documents; des pages interactives de type Wiki ou les
membres et non-membres pourraient discuter, ajouter
de l’information en continu, etc.

D’une façon générale, nous sommes tous très
sollicités de différentes manières et les bénévoles sont
une denrée rare de nos jours, mais s’il y en avait
seulement quelques uns d’intéressés, cela serait
probablement suffisant pour nous permettre de
réaliser certaines idées. De toute façon, la première
étape consiste à obtenir vos commentaires afin de
connaître vos idées – c’est déjà du bénévolat de votre
part!
Il est possible de nous rejoindre à shpq@videotron.ca
ou de contacter le webmestre à andre@metari.com.

Tous ces exemples sont possibles avec le fournisseur
actuel où nous logeons notre site web. Par contre, ce

Cimon Morin, FSRPC

Nouveaux membres
Nous souhaitons la bienvenue
membres suivants :
• Clifford Bélanger
cliffnora@gmail.com
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Gilles Bouchard
gatstjean@qc.aira.com
André Guertin
guertina@inac.gc.ca
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La Société – Nouvelles
•

La Société était présente à Postalia qui se tenait à
Québec les 10-11 octobre 2009. Comme à l’habitude
des années passées, cette manifestation regroupait
aussi la Société philatélique de Québec, la Société
numismatique de Québec, le Club des cartophiles
québécois et les samedis du timbre de la Fédération
québécoise de philatélie. Merci à nos bénévoles.

Michel Guénette a prononcé une conférence
intitulée « Library and Archives Canada Philatelic
Collections and Research ». Après avoir décrit la
mission de BAC et donné un aperçu de la
collection, il a utilisé le web pour démontrer en
temps réel comment s’y prendre pour faire de la
recherche.

David Hobden a prononcé une conférence le 21
octobre devant les membres du Philatelic Specialists
Society of Canada. Sa causerie était intitulée
« Canadian Military Mail, Part 1: French vs English &
The Revolutionary War 1667-1811 ».
Lors de BNAPEX’2009 qui se tenait à Kingston du 11
au 13 septembre, les membres suivants ont été en
évidence :
• John Cooper s’est mérité une médaille Or pour la
présentation de « The 1928-1929 Scroll Issue ».
• Hank Narbonne médaille Or pour « Postal
Service in the Bathurst District of Upper Canada »
en plus de se mériter les prix Allan Steinhart et
Ed. et Mickey Richardson.
• Léopold Beaudet a présidé la réunion du
Admiral Study Group et prononcé une
conférence intitulée « The Philatelic Scene During
the Admiral Era ». Il est aussi l’éditeur du
Admiral’s Log qui a remporté le prix Siverts pour
meilleur bulletin d’un groupe d’études de la
BNAPS.
• Vic Willson était président des membres du jury.

Michel Guénette à BNAPEX 2009 à Kingston.
Charles J.G. Verge vient de publier The 1959 St.
Lawrence Seaway Joint Issue and Its Invert. Une étude
spécialisée sur l’émission conjointe du timbre-poste
Canada – États-Unis de 1959 sur la voie maritime du
Saint-Laurent et disponible à la Vincent Graves
Greene Philatelic Research Foundation de Toronto.
Informations : www.greenefoundation.ca

Devenez un des auteurs du Bulletin
En 2010, devenez un des auteurs de la revue Bulletin
d’histoire postale et de marcophilie…

pouvons aussi vous aider à améliorer vos textes par
l’ajout de matériel iconographique et de références
appropriées.

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
Bulletin d’histoire postale
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Si vous croyez ne pas avoir assez d’information pour
écrire un article, nous pouvons vous faire parvenir un
petit dossier. Au cours des années, nous avons
accumulé quelques dossiers de recherche provenant
des archives, de documents imprimés, de collections,
etc. Ces documents sont souvent rédigés en langue
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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 :
• Coleraine Station (Mégantic)
• Dell (Compton)
• Egg Island (Saguenay)
• Linière (Beauce)
• La Gaspésie en 1877

•
•
•
•
•
•

Little Cascapedia (Bonaventure)
Montfort (Argenteuil)
Painchaud (Mégantic)
Reedham (Mégantic)
Rivière-Trois-Pistoles (Rivière-du-Loup)
Sellarville (Bonaventure)

Pour plus d’information, écrivez-nous par courriel à
shpq@videotron.ca.

Lancement du livre de Nolet à L’Assomption
présence du maire de la ville de L’Assomption ainsi
que les responsables des organismes invités ont
officialisé ce lancement.
Une oblitération commémorative manuelle avait été
dessinée par notre membre François Brisse et
préparée par Postes Canada pour le bicentenaire. Des
souvenirs philatéliques ont aussi été préparés par le
CIRPC.

Maquette de
l’oblitération
commémorative
manuelle du
bicentenaire du
bureau de poste de
L’Assomption
préparée par
François Brisse.

Oblitération
commémorative manuelle
de Postes Canada célébrant
le bicentenaire du bureau
de poste de L’Assomption
en date du 4 septembre
2009.

Une quarantaine de visiteurs s’étaient déplacés à la
Bibliothèque Christian-Roy de L’Assomption afin
d’assister au lancement du livre de Jacques Nolet sur
l’Historique du bureau postal de L’Assomption (18092009). Cette manifestation, organisée conjointement
par la Société d’histoire postale du Québec et la
Société d’histoire de la MRC de L’Assomption, a
connu un vif succès. La ville de L’Assomption, le
Centre d’interprétation et de recherche philatélique
du Canada (CIRPC), et la Fédération québécoise de
philatélie étaient aussi représentés à ce lancement. La
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

Communiqué de presse
Historique du bureau postal de L’Assomption (1809-2009)
par Jacques Nolet. La Société d’histoire postale du
Québec, 2009. 302 pages. ISBN 978-2-920267-40-4
(édition collée, 35 $), ISBN 978-2-920267-41-1 (édition
de
prestige,
85 $). Distributeur :
Fédération
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Vue générale de l’assistance lors du lancement du livre de Jacques Nolet, le 10 septembre 2009.
[Photographie : Élie Abesdris]
québécoise de philatélie, 4545, avenue Pierre-deCoubertin, Case postale 1000, Succursale M, Montréal
H1V 3R2, ou à fqp@philatelie.qc.ca.

histoire postale québécoise que sur la conception des
timbres-poste canadiens. Ancien président de la
Société d’histoire postale du Québec et président
fondateur de l’Académie québécoise d’études
philatéliques, il s’attaque maintenant à retracer et à
rédiger des ouvrages de référence sur l’historique des
premiers bureaux postaux dans la vallée du SaintLaurent.

Cette étude exhaustive comprend un historique des
différents maîtres de poste de L’Assomption, la
localisation du bureau postal à travers le temps ainsi
que les marques postales utilisées au cours des deux
siècles de son existence. Avec près de 175 illustrations
et de nombreuses références bibliographiques, cette
recherche constitue un ouvrage de référence pour les
historiens et les amateurs d’histoire postale et de
marcophilie. Dans la préface du livre, Cimon Morin,
président de la Société d’histoire postale du Québec,
mentionne que « ce livre sur le bureau postal de
L’Assomption permettra de mieux saisir et apprécier
la période héroïque de la poste ancienne et son
développement au cours des années à partir d’une
localité comme il en existait tant d’autres au Québec,
et de mettre en valeur le travail des gens associés à la
poste et aux maîtres de poste en particulier ».

La publication de l’Historique du bureau postal de
L’Assomption est aussi une occasion pour la Société
d’histoire postale du Québec d’inaugurer une
nouvelle collection qui s’intitule Collection du
bicentenaire. Plusieurs autres ouvrages sont prévus
par l’auteur dont notamment Berthier, Montréal,
Trois-Rivières, et Québec d’ici 2013, l’année du 250e
anniversaire de la création de la première route
postale au Canada, base du système postal public
dans ce pays.
Cet ouvrage est publié en deux éditions distinctes :
l’édition régulière collée de format lettre avec
couverture couleur et l’édition de prestige reliée
contient une reproduction de l’aquarelle sur
L’Assomption de George Heriot, grand responsable
de la Poste coloniale en Amérique du Nord
britannique. La reproduction est augmentée d’un
timbre-photo reproduisant cette aquarelle et d’une

Autrefois professeur d’histoire au Collège NotreDame à Montréal, Jacques Nolet est maintenant à la
retraite et consacre son temps libre à la recherche
historique de la Poste au Québec. Natif de TroisRivières, il a publié au cours des dernières années
plus d’une centaine d’articles philatéliques tant en
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

36

No 106
Octobre-décembre 2009

oblitération commémorative officielle en date du
4 septembre 2009, date précise de l’anniversaire de
l’ouverture
initiale
du
bureau
postal
de

L’Assomption. Le tirage de l’édition de prestige est
limité à 30 exemplaires, sur papier blanc 28 lb,
numérotés 1 à 30.

Propos de l’auteur Jacques Nolet lors du lancement du livre.
[Photographie : Élie Abesdris]
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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.

VIENT DE PARAÎTRE : Histoire postale de la ville de
Québec – Collection Christiane Faucher et Jacques Poitras.
Publié en avril 2009, 87 pages n&b, près de 150
illustrations, reliure spirale. Disponible au prix de
20 $ + 3 $ (frais de poste) auprès de la Fédération
québécoise de philatélie, 4545 avenue Pierre-deCoubertin, C.P. 1000, Succ. M, Montréal H1V 3R2 ou
fqp@philatelie.qc.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.
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.

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.

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

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.

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.

À vendre : Morin – Philatélie canadienne : bibliographie
et index, 1864-1993. 3 volumes, plus de 10 000
références, près de 1 000 pages. 50 $ port payé au
Canada. Cimon Morin, cactus007@videotron.ca.

Recherche enveloppes et cartes de la période amiral
(1911-1929) ayant un lien philatélique – soit envoyés
ou reçus par un marchand de timbres, un organisme
philatélique, ou un philatéliste chevronné. Leopold
Beaudet, leopold.beaudet@sympatico.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.

Anciens numéros du Bulletin d'histoire postale et de
marcophilie toujours disponibles. Informations à
shpq@videotron.ca.!

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

