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À propos...
Ce premier Bulletin de l’année termine l’article de Kevin O’Reilly sur l’histoire postale du Nouveau-Québec et
met l’accent sur le développement moderne du système postal de cette région incluant les changements
apportés à la poste au cours du projet hydro-électrique de la baie James. Pour les amateurs de villégiature,
Grégoire Teyssier nous fait découvrir l’ancien bureau de poste de Lorne House situé à Pointe-au-Pic dans la
belle région de Charlevoix. Notre collègue Jacques Poitras signe un article sur l’origine des marques postales
rectilignes, et Kelly Putter nous propose une entrevue du membre et négociant Hugo Deshaye présentement en
mission en Afghanistan.
Ce numéro consacre aussi de nombreuses pages à la marcophilie. Cimon Morin et Jacques Poitras débutent une
série régulière sur les marques postales anciennes du Québec intitulée Catalogue des marques postales du Québec.
Ce catalogue couvrira la période de 1765 à 1867. La première livraison comprend une liste simplifiée et illustrée
des marques postales rectilignes. Un système de numérotation des marques postales a été instauré et sera utilisé
au cours des prochaines années que durera la publication de cette série.
Les chroniques régulières sont au rendez-vous : bureau centenaire de Gaspé – Succursale Harbour en Gaspésie
et le patrimoine architectural du bureau de poste de Saint-Jérôme. D’autres chroniques témoignent de l’activité
présente en histoire postale : l’atlas historique de Claude Martel et le web. Enfin, quelques nouvelles sur notre
Société complètent ce premier numéro de 48 pages.
Bonne lecture!
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Introduction à l’histoire postale du
Nouveau-Québec
par Kevin O’Reilly
(traduit de l’anglais par Pierre Charbonneau)
George Mitchell comme pilote13. La compagnie
d’aviation a réussi à assurer le contrat pour le
transport postal du côté du Québec et de l’Ontario, de
la baie James, et de la baie d’Hudson. Le contrat
spécifiait qu’il devait y avoir deux vols au cours de
l’hiver. Le service était très bien utilisé, car une charge
importante de 30 pieds cubes a été transportée au
cours d’un seul vol en 1944. Les vols duraient de trois
à quatre jours. Il y a également eu des vols nolisés
pour la Compagnie de la baie d’Hudson, pour le
personnel médical, et pour les urgences. Des
exemples de courrier sur ces vols sont présentés dans
les illustrations 11 et 12.

Suite du numéro 106 du
Bulletin d’histoire postale et de marcophilie.

Service postal par avion au Nouveau-Québec
Les premiers vols à destination et en provenance du
Nouveau-Québec sont énumérés dans le tableau 4. Il
y a peut-être eu d’autres vols avant 1927, mais le
service aérien régulier pour la baie James et la baie
d’Hudson n’a débuté qu’aux environs de 1944
lorsque « Austin Airways » a ouvert une base pour
vols nolisés à Moosonee et Moose Factory avec

Illustration 11 : Pli
postal aérien.
[Source : Collection
Kevin O’Reilly]
Reçu à Ottawa par le
service postal ferroviaire
de la Patrouille de
l’Arctique oriental, puis
retenu en attente du
premier vol disponible de
Moosonee à destination
de Port Harrison en
janvier 1947 et retourné
par
la
suite
à
l’expéditeur. La poste
était
centralisée
au
bureau de la Patrouille de
l’Arctique
oriental
à
Ottawa pour la plupart
des communautés du
Nouveau-Québec
jusqu’aux années 1950 et
1960, jusqu’à l’apparition
des vols réguliers.
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Une autre étape dans l’évolution du service aérien a
été franchie lors de la Seconde Guerre mondiale
lorsque les États-Unis ont mis en place des plans pour
former un itinéraire pour le transport des troupes et
du matériel en provenance et à destination de
l’Europe. Des pistes d’atterrissage et des stations de
météo ont été planifiées pour l’est du Canada, le
Groenland, et l’Islande. D’autres endroits ont
également été proposés pour alléger la circulation de
la partie nord de l’Atlantique. Le projet était connu
sous le nom de projet Crimson. Il débuta en octobre
1941 avec la création de stations météo près de FortChimo (situé à cinq milles en amont du poste de la

Compagnie de la baie d’Hudson sur le côté est de la
rivière Koksoak), de la baie Frobisher (sur l’île
Crowell), et à l’île de Padloping16. Ces sites étaient
connus sous les noms de Crystal I, II, et III
respectivement. Les deux derniers sites étaient situés
dans les Territoires du Nord-Ouest. Une entreprise de
construction civile, la « Al Johnson Construction », a
entrepris des travaux sur la zone aérienne Crystal I en
août 1942. À compter de 1943, des pistes de neige
compactée sont devenues opérationnelles. Elles ont
été pavées l’année suivante. Il y a eu moins de 100
atterrissages durant chaque année de la guerre, et le
site n’a pas été beaucoup utilisé. Même si des

Tableau 4 : Premiers vols intérieurs et à destination du Nouveau-Québec14
Année

Pilote et avion

Détails de vol

1927-28

Expédition du détroit
d’Hudson.
Avion : de Havilland DH.60
Moth Spirit of the Valley of the
Moon et six avions Fokker
Universal (G-CAHE à
G-CAHJ) opérés à partir de
la base de Baie-Wakeham.
Parker D. Cramer (pilote) et
Robert D. Gast (copilote).15
Avion : amphibie Sikorsky
S-38 Untin Bowler.
Parker D. Cramer (pilote),
Oliver L. Paquette
(opérateur de radio).
Avion : Packard-Bellanca
Pacemaker (hydravion,
monoplan avec haubans de
voilure à profil
aérodynamique).

200 vols effectués à partir de trois bases aériennes
dont A : Port-Burwell, B : Nottingham Island,
C : Baie-Wakeham. Les vols de la base C ont débuté
le 30 septembre 1927 (61 vols). L’épave de l’avion
DH.60 Moth a été retrouvée à Baie-Wakeham le
26 août 1927, et l‘épave d’un Fokker Universal a
aussi été retrouvée à Baie-Wakeham le 29 août
1928.
3 juillet : Chicago à Remi Lake, Ontario; 4 juillet :
vers Poste-de-la-Baleine; 6 juillet : vers Fort-Chimo;
7 juillet : vers Port-Burwell; 9 juillet : l’avion Untin
Bowler a été écrasé par la glace à Port-Burwell.
27 juillet : Détroit à Cochrane, Ontario; 29 juillet :
vers Rupert House (maintenant Waskaganish);
30 juillet : vers Poste-de-la-Baleine et ensuite à BaieWakeham; 31 juillet : vers Pangnirtung; 1er août :
vers Holstensborg (Groenland); 5 août : vers
Angmagssalik; 7 août : vers Reykjavik (Islande);
8 août : vers Thorshaven (les îles Féroé); 9 août :
vers Lerwick (Écosse). L’avion Packard-Bellanca
Pacemaker s’écrase en mer.
22 juillet : Sylt-Reykjavik (Islande); 3 août : vers
Scoresby Sound (Groenland); 15 août : vers
Sukkertoppen; 16 août : vers Godthaab; 28 août : de
Godthaab à 20 milles au nord de Povungnituk;
29 août : de cet endroit à Port Harrison; 31 août :
vers Long Lake, Ontario; 2 septembre : vers
Chicago.
19 juillet : Medway (Angleterre) à Londonderry;
23 juillet : vers Reykjavik (Islande); 29 juillet : bris
de l’avion lors du décollage; 21 août : Reykjavik à
20 milles est de Angmagssalik (Groenland);
25 août : de là à Godthaab; 27 août : vers Lac
Harbour; 28 août : vers Povungnituk; 29 août : vers
Fort-George et Eastmain; 30 août : vers Ottawa.

1929

1931

1931

Wolfgang von Gronau
(pilote).
Avion : le Dornier Grönland
Wal.

1934

John Grierson (pilote).
Avion : de Havilland Fox
Moth Robert Bruce.
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Illustration 12 : Pli posté à partir du poste de traite Kanaaupscow de la Compagnie de la
baie d’Hudson situé à peu près à 180 km en amont de Fort-George sur la rivière La Grande.
Transporté par avion ou par cométique à Fort-George et ensuite par avion à Moosonee.
[Collection Kevin O’Reilly]
habitations ont été aménagées pour environ 700
membres du personnel, il n’y a pas eu plus de 100
personnes sur le site. Les États-Unis ont maintenu le
site jusqu’à ce qu’il soit cédé au Canada en 1949. Les
gens ont éventuellement déménagé de Fort-Chimo au
site aérien entre 1950 et 1958 et l’ancien site de la
Compagnie de la baie d’Hudson a été abandonné.

service postal existe encore aujourd’hui.

Développement moderne du système postal
au Nouveau-Québec

Les États-Unis avaient même leur propre bureau de
poste sur la base aérienne. L’ « APO 691 »17, a été
fonctionnel vers septembre 1942 jusqu’au 22 janvier
1946 (Illustration 16).

À la fin des années 1950 et au début des années 1960,
le service postal a connu d’autres améliorations avec
le
développement
de
pistes
d’atterrissage,
d’habitations, et de services permanents dans
plusieurs communautés du Nouveau-Québec. Le
mouvement coopératif était fort dans cette région et
plusieurs magasins ont ouvert leurs portes pour
desservir la communauté inuite. Le développement
des ressources comme celles du secteur des mines et
hydro-électrique a aussi débuté dans cette partie du
Québec avec la quantité massive de fer à Schefferville
(bureau de poste ouvert en 1957) et d’amiante près de
Baie-Déception (bureau de poste ouvert en 1966).

Les plis postaux de cette base sont rares, et on peut
les retrouver avec différentes marques de censure
incluant le type « numéro de suivi » (« race-track » en
anglais) portant les numéros 914-916 (Illustrations 1718). Suite à la fermeture de l’ « APO 691 », la poste du
personnel militaire américain à Crystal I a été
acheminée par l’ « APO 677 » à Goose Bay
(Illustration 19). La poste a été acheminée par Goose
Bay et Presque Isle, Maine, et éventuellement par
Montréal. Ce service aérien a fourni un nouveau
mode de transport pour la poste en destination ou
venant des communautés de la baie d’Ungava. Ce

La ligne Mid-Canada, aussi connue sous le nom de
McGill Fence, était une ligne de radar pour le Canada
central qui avait été bâtie en 1956-57 par le
gouvernement du Canada18. Deux stations de
contrôle du secteur étaient localisées au NouveauQuébec, l’une à Poste-de-la-Baleine et l’autre à
Schefferville. Au départ, les stations servaient aux
détachements de la Force aérienne du Canada (Knob
Lake localisé à Schefferville en août 1955 et Poste-dela-Baleine en novembre 1955), puis elles sont
devenues des stations avant d’être fermées en avril
1965 (Illustration 20).

Avec la présence des États-Unis à Fort-Chimo, un
service postal opérationnel toute l’année a été créé
pour les communautés et les postes avoisinants de la
baie d’Ungava (Illustrations 13-15).

Bulletin d’histoire postale
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Illustration 13 : Exemple d’une étiquette de sac de courrier recommandé utilisé pour accompagner
le courrier transporté par US Transport Command de Fort-Chimo à Presque Isle, Maine, et ensuite
probablement transporté par train jusqu’à Ottawa.
[Collection Kevin O’Reilly]

Illustration 14 : Pli commercial provenant de la Compagnie de la baie d’Hudson à Baie-Payne
(une localité sans bureau de poste situé à 230 km au nord-ouest de Fort-Chimo) et transporté à
Fort-Chimo probablement par bateau côtier ou petit avion et posté le 6 juillet 1952. Le fait que ce
pli ait transité par Saint-Jean-de-Brébeuf, le 11 août 1952, n’est pas très clair, mais permet
toutefois d’indiquer la durée du transit et l’irrégularité du service en provenance de Fort-Chimo.
[Collection Kevin O’Reilly]
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie
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Illustration 15 : Deux
plis de Sugluk
(maintenant Salluit) en
1951 démontrant les
différentes routes que
pouvait prendre la
poste.
[Collection Kevin
O’Reilly]
Le premier pli, daté le
31 décembre 1952 à Port
Harrison,
a
été
transporté de Sugluk à
l’ouest et au sud pour
se relier au service
aérien de Port Harrison.
Le deuxième pli, daté le
10 mars 1951 à FortChimo, a été transporté
de Sugluk à l’est et au
sud pour relier le
service aérien de FortChimo. Le pli est arrivé
à
sa
destination,
Montreal Lake, SK, le 20
mars.
Ces deux plis auraient
été
transportés
par
cométique vers leurs
points
d’expédition
respectifs.

Bulletin d’histoire postale
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Illustration 16 : Partie d’un pli envoyé par les Missions moraves à Hebron au Labrador et
probablement transporté à bord d’un avion effectuant un vol de courtoisie à travers les monts
Torngat jusqu’à la base aérienne des États-Unis à Crystal I et posté à l’origine à travers l’ « APO
691 »17 qui était situé à cet endroit. L’enveloppe a été acheminée au bureau de poste canadien de
Fort-Chimo (possiblement parce qu’il s’agissait de la poste à l’usage civile) et transporté dans un
sac fermé aux soins du US Air Transport Command.
[Collection Kevin O’Reilly]
Illustration 17 : Deux plis
de l’ « APO 691 ».
[Collection Kevin
O’Reilly]
Le premier pli représente la
plus ancienne pièce postale
connue
provenant
de
l’ « APO 691 » et porte une
marque
de
censure
militaire provisoire (même
si le pli semble provenir
d’un employé civil). Le
tarif est sous-payé de 3
cents pour assurer le
service de la poste aérienne
mais il n’a pas été chargé
vu que la mention « VIA
AIR MAIL » a été biffée. Ce
pli a été posté de la base
américaine de Presque Isle,
Maine, et mis dans l’avion
qui assurait le service à cet
endroit.
Le
cachet
indiquant l’ « APO 691 »
n’était peut-être pas encore
reçu à cette période.
Le deuxième pli illustre la
censure émise à la base
militaire sur un carton de
gratuité pour cigarettes.
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Illustration 18 : Plis postaux identifiant
les différents numéros de censure
postale utilisés à l’ « APO 691 ».
[Collection Kevin O’Reilly]

Illustration 19 : Deux plis
postaux expédiés par le
personnel américain de Crystal I
après la fermeture de l’ «APO
691 ». Notez les adresses de
retour et l’acheminement par
l’ « APO 677 » localisé à Goose
Bay au Labrador.
[Collection Kevin O’Reilly]

Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

11

No 107
Janvier – mars 2010

Illustration 20 : Deux
plis provenant des
stations de l’Aviation
royale du Canada
(ARC) de Knob Lake
(Schefferville) et de
Poste-de-la-Baleine
qui servaient de
centres d’opération et
d’entretien de la ligne
Mid-Canada.
[Collection Kevin
O’Reilly]

Le service aérien entre Montréal et Fort-Chimo
débuta aux alentours de 1954 via Roberval, et en 1957
le service fut intégré aux vols réguliers à destination
de baie Frobisher. Cela a grandement amélioré le
service postal aux environs de la baie d’Ungava. On
assista à l’ouverture de bureaux de poste dans les
plus petites communautés comme Povungnituk
(1959), Fort-George (1960) (Illustration 21), Poste-dela-Baleine (1961), et Sugluk (1961). Ces bureaux de
poste ont commencé à desservir les communautés
cries et inuites qui étaient installées dans cette région
à cause des services offerts en éducation et en santé.
D’autres bureaux de poste ont été créés en 1967
(Maricourt, Bellin, et Port Nouveau-Québec) et en
1968 (Ivujivik, Nouveau Comptoir, et Koartac).

Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

L’illustration 22 montre deux plis recommandés
provenant de ces bureaux de poste.
Il convient de mentionner quelques mots à propos
des noms des localités du Nouveau-Québec. Les
langues aborigènes des Cris et des Inuktitut ne
comportaient pas de versions écrites avant que les
missionnaires chrétiens ne créent les mots syllabiques
dans les années 1840. Leur utilisation s’étend
rapidement chez les Cris de la baie James. En 1876,
Edmund Peck amorce son œuvre comme
missionnaire anglican chez les Inuits à Poste-de-laBaleine et il fait connaître les mots syllabiques pour
permettre d’écrire dans le langage Inuktitut. Cette
utilisation a été rapidement répandue. À cause de la
domination des missionnaires et de la Compagnie de
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No 107
Janvier – mars 2010

Illustration 21 : Pli provenant de la mission anglicane de Fort-George en 1968 montrant l’utilisation du
deuxième petit cercle de Fort-George (épreuve en date du 15 décembre 1965). Le nom du bureau de poste a
été officiellement changé de « Fort George » à Fort-George le 11 janvier 1966.
[Collection Kevin O’Reilly]
la baie d’Hudson, l’anglais était la langue principale
utilisée pour le commerce et par les non-aborigènes.
La langue anglaise a donc été utilisée pour le choix
des noms d’endroits.

poste et des communautés, certains endroits ayant
jusqu’à quatre noms (voir tableau 3, numéro
précédent du Bulletin). Il y a également eu des
changements mineurs dans l’orthographe des noms
d’endroits (Koartac est devenu Quaqtaq aux environs
de 1980, et Povungnituk est devenu Puvirnituq au
début des années 1990 (Illustration 24).

Lorsque le gouvernement du Québec a démontré un
plus grand intérêt pour la région au début des années
1960, le français est devenu plus utilisé et la
Commission de toponymie a francisé les localités.
Ainsi, « Great Whale River » est devenu Poste-de-laBaleine en 1968. Le ministère des Postes n’a pas
immédiatement donné suite aux changements en
modifiant le nom du bureau de poste (Illustration 23).
Avec la signature du Traité de la baie James et du
Nord-du-Québec le 11 novembre 1975, les Cris et les
Inuits de la région ont obtenu des droits tels que
l’établissement de gouvernements locaux et
régionaux et l’appellation de ces entités. Suite à
l’obtention de ces droits, les noms de la plupart des
communautés du Nouveau-Québec ont été modifiés
pour des noms cris et inuits.

Projet hydro-électrique de la baie James
Le premier ministre du Québec, Robert Bourassa, a
annoncé la mise en place du projet de la baie James
pour le développement de sites hydro-électriques en
avril 1971 soit à Nottaway, Broadback, et rivière
Rupert ou à La Grande ou à Eastmain. En mai 1972, la
décision a été prise de choisir La Grande. Une route
toute saison a été construite à La Grande en 1974. La
phase I du projet de construction de quatre grands
barrages sur la rivière La Grande (LG1, LG2, LG3, et
LG4) a pris 14 ans pour se réaliser. Le centre de
service régional pour les travailleurs a été établi à
Radisson. De vastes camps de travail et des bureaux
de poste ont été créés à chacun de ces endroits y
compris à Opinaca, Caniapiscau, et Sakami où il y
avait des projets pour la création de réservoirs
(Illustrations 25-26). Des camps additionnels et des
bureaux de poste ont été établis à Camp Lemoyne,
Fontanges, et Brisay pour l’établissement des lignes
de transmission et des travaux préliminaires de la
phase II.

Le ministère des Postes a changé plusieurs de ces
noms, mais a pris plusieurs années pour effectuer ces
changements. Peu ou pas de changements ont été
officiellement annoncés par le ministère des Postes, si
bien que les dates exactes de changements ne sont pas
connues sinon en retraçant les tampons indiquant ces
dates. Ces changements de noms ont créé beaucoup
de confusion par rapport aux noms des bureaux de
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie
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Pli d’Ivujivik daté le 31 août 1974. Acheminé par Moosonee. À noter que les deux
tampons ont un « g » plutôt qu’un « j » dans le nom du bureau de poste.

Pli de Koartac daté le 19 novembre 1974. Transité par Fort-Chimo et Montréal.
Koartac est devenu Quaqtaq en 1981.

Deux marques de transit
à l’endos :
1. Great Whale River,
le 9 septembre 1974
2. Moosonee,
le 14 septembre 1974

Marque de transit de
Montréal à l’endos, daté
le 24 novembre 1974. Il
n’y a pas de marque de
Fort-Chimo; cependant
le courrier de Koartac et
les autres communautés
du côté est du NouveauQuébec était acheminé
en général par FortChimo. Nordair avait
des vols directs entre
Fort-Chimo et Montréal.

Illustration 22 : Deux plis recommandés pour des bureaux de poste ouverts en 1968. Les plis proviennent de
résidents locaux de deux communautés inuites du nord du Québec et ont été acheminés par des routes
différentes.
[Collection Kevin O’Reilly]
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Illustration 23 : Pli recommandé démontrant l’usage du tampon Poste-de-la-Baleine comme timbre à date
et « Great Whale River » comme tampon de recommandation. Le pli est daté le 4 janvier 1984. Même si le
changement de nom est devenu officiel en 1968 par la Commission de toponymie, le ministère des Postes
n’a pas effectué le changement sur le timbre à date avant juillet 1979.
[Collection Kevin O’Reilly]

Illustration 24 : Deux plis montrant le changement de nom de Povungnituk à Puvirnituq. Le premier pli
est daté le 9 janvier 1985 et le deuxième le 19 février 1997. Le changement de nom officiel a été effectué
le 23 février 1995, alors que Postes Canada n’a pas modifié le changement sur le timbre à date avant le
13 décembre 1996.
[Collection Kevin O’Reilly]
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Illustration 25 : Deux plis provenant des bureaux de poste de la phase I du projet de la baie
James. La date précise de mise en opération du bureau de poste de La Grande 2 n’est pas connue,
mais il s’agissait d’un bureau important puisqu’il utilisait une machine à oblitération mécanique.
[Collection Kevin O’Reilly]

Illustration 26 : Plis postaux de la phase I reliés à deux des camps visant la construction des réservoirs,
Sakami (daté le 12 novembre 1979) et Caniapiscau (daté le 20 février 1978). L’existence de ces bureaux de
poste a été souvent de courte durée, n’ayant opéré que seulement trois ou quatre ans.
[Collection Kevin O’Reilly]
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Illustration 27 : Plis des bureaux de poste de la Phase II du projet de la baie James à
Brisay, La Grande 1, et LG2A.
[Collection Kevin O’Reilly]
La phase II du projet de la baie James comprenait
également d’autres stations sur la rivière La Grande
incluant LG1, LG2A, Laforge 1, Laforge 2, et Brisay.
Tous ces endroits avaient des bureaux de poste
(Illustration 27), sauf Laforge 2. Le travail dans cette
partie a débuté vers la fin des années 1980, et a été
effectué sur une période de dix ans.

Chisasibi le 4 mai 1981, même si ce n’est pas certain
que c’est la date du déménagement du bureau de
poste et/ou quand les timbres à date ont commencé à
être utilisés (Illustration 28).
L’autre communauté qui a été déplacée est le résultat
d’une clause du Traité de la baie James et du Norddu-Québec stipulant que les Inuits de Kuujjuarapik
(auparavant appelé Poste-de-la-Baleine et « Great
Whale River ») avait l’option d’être déménagés pour
éviter les problèmes liés au développement hydroélectrique. Suite à un référendum tenu en 1982, une
majorité de résidents ont opté pour le déménagement.
Un nouveau site a été trouvé à « Richmond Gulf » et
nommé Umiujaq. Le transfert de la communauté a
débuté à l’été 1985 et a été complété en décembre
1986. Un bureau de poste a été créé à cet endroit le
11 mai 1987 (Illustration 28).

On prévoit le développement d’autres projets hydroélectriques à Poste-de-la-Baleine, et il sera intéressant
de constater s’il y aura des bureaux de poste dans les
camps de travail compte tenu de l’existence d’Internet
et d’autres moyens de communication par satellite.
Un autre fait intéressant à noter pour le projet de la
baie James, à part les quelques 14 bureaux de poste
qui ont servi aux travailleurs, a été les efforts qui ont
été entrepris pour déménager au moins deux
communautés. Fort-George était localisé sur une île
de la rivière La Grande. La possibilité d’érosion due
au flux accru sur la rivière signifiait que la
communauté devait changer de place. Un site, situé
en amont et sur le côté sud de la rivière, a été choisi
pour déménager la communauté de Chisasibi. Le
nom du bureau de poste est passé de Fort-George à
Bulletin d’histoire postale
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Recherche future
Cet article a tenté de présenter un aperçu de l’histoire
postale du Nouveau-Québec, qui est un des endroits
les plus lointains du Canada et un des derniers
endroits à obtenir un service postal officiel. Il y a
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Illustration 28 : Plis
montrant les deux
communautés qui ont
été créées suite au
projet de la baie
James.
[Collection Kevin
O’Reilly]
Chisasibi a été établie
en amont de FortGeorge sur la rive sud
de la rivière La Grande
au début des années
1980.

Umiujaq a été établie
en 1986-87 comme
nouvelle communauté
pour les Inuits de
Poste-de-la-Baleine
pour éviter l’impact
des projets hydroélectriques.

plusieurs autres domaines de l’histoire postale qui
nécessiteraient une recherche éventuelle, dont :
• Dates d’ouverture et de fermeture des bureaux de
poste du Nouveau-Québec, notamment les plus
récentes liés au projet de la baie James.
• Recherche des changements de numéros
administratifs pour les bureaux de poste non
comptables et comptables ainsi que les numéros
de Centres de responsabilités.
• Création d’un catalogue de tous les tampons
utilisés au Nouveau-Québec incluant les dates
d’épreuves et la période d’utilisation.
• Documenter la location précise des communautés
et des bureaux de poste puisqu’il y a eu
occasionnellement des relocations.
• Recherche plus approfondie sur la toponymie des
noms d’endroits, lorsque les noms des bureaux
de poste ont officiellement été changés et quand
Bulletin d’histoire postale
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•

les timbres à date ont été utilisés pour la première
fois.
Histoire des routes postales incluant la poste par
cométique et le service postal par avion.

Le Nouveau-Québec représente une collection
secondaire pour l’auteur. Il semble que très peu
d’historiens et de collectionneurs aient écrit sur ce
sujet. L’auteur aimerait qu’on lui transmette des
corrections ou des mises à jour, et est prêt à
correspondre avec d’autres collectionneurs et
historiens19.
Notes :
• Illustrations 11 à 17, 20, 22, et 28 sont réduites à
80%.
• Illustrations 18 et 19 sont réduites à 65%.
• Illustrations 21 et 23 à 27 sont réduites à 70%.
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A. Forbes, Quest for a Northern Route. Harvard
University Press, Cambridge, 1953.
17 A.P.O. signifie « Army/Air Force Post Office » pour
« U.S. Army and U.S. Air Force postal facilities ».
18 D. Nicks, J. Bradley, et C. Charland. A History of the
Air Defence of Canada, 1948-1997. Gilmour Printing,
Ottawa, 1997.
19 Kevin O’Reilly, Boîte postale 444, Yellowknife, NT
X1A 2N3. Courriel : kor@theedge.ca.

L. Milberry, Austin Airways: Canada’s Oldest Airline.
CANAV Books, Toronto, 1985.
14 Tableau compilé à partir des sources suivantes :
• The Airmails of Canada and Newfoundland,
6e édition. American Air Mail Society, Mineola,
N.Y., 1997.
• J. Grieson, Challenge of the Poles. Highlights of
Arctic and Antarctic Aviation. Anchor Books,
Hamden, Connecticut, 1964.
• N.B. McLean, Report of the Hudson Straits
Expedition 1927-28. F.A. Ackland, King’s Printer,
Ottawa, 1929.
15 Voir le site web :
http://transpolair.free.fr/routes_polaires/cramer/
europe.htm.
16 S.W. Dzuiban, Military Relations between the United
States and Canada 1939-1945. Department of the
Army, Washington, D.C., 1959. Voir aussi
13
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Projet d’Atlas historique des bureaux de poste du Québec

Bureaux de poste non localisés de la MRC de la
Nouvelle-Beauce
par Claude Martel
Canadian Official Railway Guide

de connaître le bureau de poste, la gare, la banque, la
population, etc. Enfin, une section nous avise des
changements de noms des bureaux de poste.

Les « Canadian Official Railway Guide » (CORG)
figurent parmi les outils de référence régulièrement
utilisés dans la recherche en histoire postale. Publié
mensuellement à partir de 1888, ce guide était destiné
aux gens d’affaires et aux grands voyageurs. On y
retrouve une foule d’informations, présentant à la fois
les horaires des bateaux, des trains, et, par la suite,
des lignes aériennes.

L’extrait à la page 21 vous présente la section
alphabétique des bureaux de poste canadiens,
provenant du CORG de décembre 1906.

Avis de recherche – Bureaux de poste non
localisés de la MRC de la Nouvelle-Beauce

Pour l’amateur d’histoire postale, le CORG offre un
important volet postal présentant l’ensemble des
localités du Canada par ordre alphabétique. La
première contient une panoplie d’informations
administratives des postes : les classes, les normes
d’expédition, les mandats, les tarifs, les assurances,
etc. La seconde section dresse un court portrait de
chacune des localités canadiennes, nous permettant
Bulletin d’histoire postale
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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.
Pour cette édition, nous vous présentons les lieux
inconnus ou dont la position nous est approximative.
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•
•
•

•
•

•

•

Breton 1915/11/01 – 1916/12/21
Localisé à Saints-Anges ou près de là.
Dussault 1913/10/01 – 1914/05/07
Situé dans les limites de Saint-Isidore.
Dussault 1919/06/01 – 1922/10/31
Localisé dans la municipalité de SainteMarguerite.
Genest 1913/09/01 – 1926/06/01
Situé possiblement dans Saint-Bernard.
Grenier 1900/05/01 – 1915/12/31
Situé à Saint-Bernard, probablement dans le rang
Saint-Luc.
Lacasse 1913/01/01 – 1923/04/09 \ 1927/04/02
– 1931/07/06
Localisé aux limites de Saint-Édouard-deFrampton et de Saint-Malachie, possiblement au
6e et 7e rang.
Lessard 1883/04/01 – 1915/12/31

•

•

Situé dans l’est de Saint-Elzéar, possiblement
dans le rang du Bas-Saint-Jacques.
Mercier 1915/05/01 * Montreville 1927/09/01 –
1937/02/01
Localisé dans les limites de Saints-Anges.
Vaillancourt 1913/08/01 – 1917/08/06
Situé à quatre milles au sud-ouest de SaintBernard, mais ou?

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.

Extrait du projet d’Atlas historique des
bureaux de poste du Québec
Nous vous présentons ici un encart présentant une
des plus belles régions du Québec, soit une portion de
Charlevoix-Est, entre La Malbaie et Port-au-Saumon.

Encart présentant une portion de Charlevoix-Est, entre La Malbaie et Port-au-Saumon.
[Source : Claude Martel]
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M
S

Money Order Office
Stage

X
T

Voici quelques éléments de légende
Express Co
P Telephone Co
Telegraph Co
B Bank

p.
G

population
No Post Office

Canadian Official Railway Guide, décembre 1906.
[Source : Collection Claude Martel]
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L’histoire postale de Lorne House, 1894-1959
par Grégoire Teyssier
L’histoire de Lorne House commence lorsqu’un
simple marchand de grains de Montréal, un
dénommé William Chamard décide, en 1868, à cause
semble-t-il de problèmes de santé, de louer de George
Warren un petit hôtel à Pointe-au-Pic, comté de
Charlevoix, le Riverside House (Illustration 1), afin
d’en faire son nouveau gagne-pain. En 1872, toujours
locataire ou devenu propriétaire des lieux, je ne sais
trop, Chamard renomme ce petit hôtel, situé en
bordure du fleuve Saint-Laurent, le Chamard’s Lorne
House en l’honneur du célèbre marquis. Le succès de
son hôtel est immédiat et « l’établissement accueille
plus de 250 visiteurs en 1872, 370 en 1873, et 577
l’année suivante, dont certaines célébrités bien en vue
de l’époque tels les Dow, Drummond, Molson, Price,
ou autres »1.

À cette époque, pour seulement 7 $ par semaine, la
famille Chamard offre la pension complète. L’âge d’or
se poursuit jusqu’en 1898, année où le Richelieu and
Ontario Navigation Company achète le terrain sur
lequel se trouve le Lorne House, afin de raser l’hôtel et
d’y construire le premier Manoir Richelieu. Les
Chamard cherchent alors, pour une troisième fois, à
déménager. C’est sur un promontoire près des limites
de La Malbaie, en surplomb du terrain de golf, qu’ils
décident de construire, en 1901, leur troisième et ce
qui sera leur dernier hôtel (Illustration 3). L’entreprise
est encore un succès, et lorsque William Chamard
décède en 1908, sa veuve et ses deux fils reprennent
l’affaire qui ne cesse de prospérer, jusqu’en 1959,
année de sa fermeture ou de sa destruction, on ne sait
trop.

Le bureau de poste
Le bureau de poste est ouvert
dans le second hôtel des
Chamard (Illustration 2), le 1er
août 1894 et sera transféré dans
le 3e établissement où il fermera
en même temps que l’hôtel, soit
le 14 septembre 1959. Les
archives du ministère des
Postes indiquent que ce bureau
saisonnier ouvrait généralement
vers la mi-juin pour fermer vers
la mi-septembre2.

Les maîtres de poste
Le premier maître de poste de
Lorne House est le fondateur de
ce lieu, William Chamard. Suite
à son décès survenu en 1908,
Illustration 1 : Riverside House, le premier hôtel de la famille Chamard,
son épouse Jessie Chamard sera
situé aux abords du fleuve Saint-Laurent. La petite histoire nous dit que
responsable de ce bureau
la veuve d’Abraham Lincoln y aurait séjourné.
[Source : Philippe Dubé1, p. 88]
jusqu’en 1927 (Illustration 4). Le
bureau de poste est fermé
Fort de son succès, Chamard décide de construire un
définitivement le 14 septembre 1959. Les maîtres de
nouvel hôtel plus spacieux et situé cette fois en haut
poste sont tous énumérés dans le tableau à la page 24.
de la falaise, avec vue imprenable sur le fleuve, dans
la partie « noble » de Pointe-au-Pic. Avec un capital
Marques postales
initial de 50 000 $ divisé en 2 000 actions de 25 $
Seules figurent dans les cahiers d’épreuves des
chacune, l’homme d’affaires érige son nouvel hôtel en
timbres à date les deux marques suivantes3 :
1878. Résultat : un établissement de 3 étages, long de
120 pieds et large de 40 pieds (Illustration 2).
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1.

2.

Un simple cercle brisé « LORNE • HOUSE
QUE ». Épreuve datée du 28 juillet 1894.
Utilisation connue : du 7 juillet 1898 (première
date connue) au 28 juillet 1944. Cette marque est
accompagnée ou non d’une oblitération à 8
barres. Ce cachet à date semble avoir été utilisé
durant toute la durée du bureau de poste, soit de
1894 jusqu’en 1959.
Un cachet à sceller « LORNE HOUSE QUE » de la
même période.

Charlevoix, Les Presses de l’Université Laval,
Québec, 1986.
2 Voir le site web de Bibliothèque et Archives Canada
sur Les bureaux et maîtres de poste à
http://www.collectionscanada.gc.ca/base-dedonnees/bureaux-poste/index-f.html.
3 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.

Note : Les illustrations 7 à 10 sont réduites à 85%.
1

Philippe Dubé. Deux cents ans de villégiature dans

Illustration 2 :
Le premier Chamard’s Lorne
House, second hôtel de la famille,
ouvert de 1878 à 1898. C’est dans
cet établissement que fut installé
le premier bureau de poste à
partir du 1er août 1894. Il fut
démoli en 1900-1901 pour laisser
place au premier Manoir
Richelieu. On distingue William
Chamard debout à la porte
d’entrée.
[Source : Philippe Dubé1, p. 89]

Illustration 3 :
Carte postale
illustrant le nouveau
Chamard’s Hôtel,
troisième et dernier
hôtel géré par la
famille. Il offrira le
gîte à des milliers de
clients entre 1901 et
1958.
[Source : Collection
Grégoire Teyssier]
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Illustration 4 : Le fondateur de l’hôtel et premier maître de
poste des lieux, William Chamard, accompagné de sa femme
Jessie qui prendra la relève comme tenancière et maîtresse de
poste à partir de 1908.
[Source : Philippe Dubé1, p. 89]

Illustration 5 : Les deux seules marques postales du
bureau de poste de Lorne House. Un simple cercle
brisé et un cachet à sceller.
[Source : BAC – Collections philatéliques Cahier
des épreuves des timbres à date et autres]
Maîtres de poste de Lorne House
Nom
Début
Départ
William Chamard
1894-08-01
1908-01-?
Mme Jessie Chamard (veuve) 1908-06-06
1927
Mme Eusébie C. Tremblay
1927-06-01
1955-06-06
Pierre A. Tremblay
1955-06-13
1958-05-18

Cause de départ
Décès
Décès
Décès
Démission

Illustration 6 : Lettre de Montréal datée du 9 août 1886 à destination de Trois-Rivières et
redirigée vers le Chamard’s Lorne House à Pointe-au-Pic, après un passage par Québec.
Il s’agit de la plus ancienne lettre connue en rapport avec cet hôtel.
[Source : Collection Grégoire Teyssier]
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Illustration 7 :
Belle lettre à en-tête du
Chamard’s Lorne House
datée de juillet 1899 à
destination de l’Italie. Tarif
superfétatoire de 6 cents au
lieu des 5 cents requis par le
tarif postal établi par le
ministère des Postes.
[Source : Collection
Grégoire Teyssier]

Illustration 8 :
La marque postale simple cercle
brisé utilisée le 26 juillet 1907
accompagnée de l’oblitérateur
8 barres.
[Source : Collection Grégoire
Teyssier]

Illustration 9 :
Le même cachet utilisé dans les
années 1930.
[Source : Collection Grégoire
Teyssier]
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Illustration 10 :
Et toujours le même cachet
utilisé, cette fois en date du 28
juillet 1944. Dernière date connue
actuellement, mais qui pourrait
être facilement améliorée.
[Source : Collection Grégoire
Teyssier]

Ici et là sur le web…
contenant des renseignements sur les différents
maîtres de poste dans les bureaux de poste du
Canada. La préparation de ces fiches a été entreprise
au début des années 1950 par le Service des affaires
publiques des Postes à partir de dossiers et de copies
de lettres qui ont été remis à Bibliothèque et Archives
Canada (BAC) par la suite (RG 3, séries B-2 et D-3).
Les fiches de toutes les provinces ont été copiées dans
la base de données et les fichiers originaux ont été
retirés de la circulation, à des fins de conservation. La
base de données porte sur les bureaux de poste, civils
et militaires, ouverts et fermés, situés dans les dix
provinces et les territoires.
En ce qui concerne le Québec, cette liste est redevable
au père Anatole Walker qui a photocopié les fiches
historiques originales des bureaux de poste encore
ouverts qui se trouvaient dans les deux divisions
postales de l’époque (Québec et Montréal). Les fiches
originales retenues dans les divisions postales ont été
égarées au cours des années 1980 et n’ont pu être
transférées à BAC. Ce sont les fiches photocopiées par
le père Walker qui ont été versées à BAC et qui ont
complété l’information contenue dans la base de
données.

François-Xavier Giroux, facteur, portant l'uniforme
d'automne en 1894. [Source: BAC, PA-12269]

Bureaux et maîtres de poste du Canada
La base de données des Bureaux et maîtres de poste
renferme des renseignements sur les différents
maîtres de poste qui se sont succédés dans les
bureaux de poste du Canada. Les données portent sur
les bureaux de poste ouverts et fermés situés dans les
dix provinces et les territoires.

Disponible sur le site web de BAC :
http://www.collectionscanada.gc.ca/base-dedonnees/bureaux-poste/index-f.html.

La base de données a été créée à partir d'une série de
fiches historiques (RG 3, volumes 3484-3536)
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Hugo Deshaye, marchand et signaleur, en est à
sa troisième mission en Afghanistan
par Kelly Putter1
(traduit de l’anglais par Réjean F. Côté)
Pour Hugo Deshaye, Noël dernier a été
complètement différent. Loin de sa
conjointe et de ses deux jeunes enfants,
Deshaye poursuit sa troisième mission
en Afghanistan, où il sert comme
conseiller au signaleur en chef.
Pendant la période de Noël, les enfants
de l’école élémentaire de Port Elgin, en
Ontario, lui ont fait parvenir des
dessins ce qui lui a grandement
remonté le moral. Les dessins qu’il a
reçus lui ont rappelé avec nostalgie ses
filles âgées de trois et cinq ans
demeurées à Québec.
Dans la poussière et la chaleur de
l’Afghanistan, éloigné de la neige et du
Père Noël, tout cela ressemblait très
peu à cette période de l’année. Mais ce
qui a nui le plus à la joie des Fêtes est la
cérémonie soulignant le rapatriement
de la dépouille d’un camarade le 24
décembre.
« Mauvaise journée aujourd’hui » a-t-il
écrit dans un courriel. « Ce soir c’est la
veille de Noël et nous avons eu notre
première cérémonie soulignant le
rapatriement de la dépouille d’un
camarade depuis les deux derniers
mois. »

Hugo Deshaye poursuit une carrière militaire tout en étant
négociant en histoire postale.
[Source : Défense nationale et les Forces canadiennes]

Le marchand d’histoire postale âgé de
34 ans en est à son deuxième mois
d’une mission de dix mois. Il a servi avec des unités
mécanisées et aéroportées lors de missions de combat
et dans les quartiers généraux en Afrique, Bosnie,
Croatie, Afghanistan, et au Canada. Sa profession
militaire est signaleur ou pour ceux qui se
souviennent de la série télévisée MASH, il est
« Radar ».
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« Je ne connaissais pas MASH » répond-il, et « j’ai
demandé à des copains ici et ils m’ont répondus que
c’est à peu près cela, oui c’est moi ».
Deshaye est diplômé de l’École de l’électronique et
des communications des Forces canadiennes. Son
expérience professionnelle comporte l’installation et
l’opération de systèmes de communications satellites,
de systèmes de gestion et la numérisation de hautes
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fréquences, très hautes fréquences, et ultra hautes
fréquences pour les radios avec toutes sortes
d’antennes. Il a aussi de l’expérience dans les
opérations offensives et défensives de reconnaissance,
des patrouilles de reconnaissance, et la maîtrise du
maniement des armes de pointe.

Parce que le travail de Deshaye est classé secret, il est
très limité dans ses déclarations. Toutefois, il parle
avec grand plaisir de philatélie et de ses mentors qui
l’ont influencé tel que Hank Narbonne, Michael
Rixon, et Bill Longley. Au cours des années, Deshaye
s’est mis à téléphoner régulièrement à son collègue
Narbonne afin de discuter de plis postaux qu’il avait
découverts. « Nous avons une excellente relation »,
dit-il. « Il était aussi dans les Forces canadiennes et
dans le même domaine. Je crois qu’il était technicien
en radars ».

Quand Deshaye n’est pas déployé en dehors du pays,
il opère son commerce spécialisé en l’histoire postale
canadienne et plus particulièrement dans le domaine
des marques postales du Québec et de l’Ontario.
Dès l’âge de cinq ans, son père l’a initié à la philatélie.
Un jour, lors d’une exposition philatélique à
Montréal, il a rencontré Jacques Poitras et Hank
Narbonne qui discutaient d’histoire postale. Le sujet
l’a rapidement intéressé et il a acheté quelques plis
postaux de Narbonne. C’est à ce moment qu’il a
décidé de collectionner seulement les plis postaux.

L’entreprise de Deshaye est principalement en ligne,
bien qu’il participe comme négociant à trois ou quatre
expositions par année. En tant que collectionneur de
marques canadiennes de facteurs, Deshaye porte son
attention sur les grandes villes canadiennes de la
période entre 1870 et 1904. Il est conscient qu’à 34 ans,
il est encore jeune pour frayer dans le monde de
l’histoire postale. « Oui je suis une anomalie dans le
monde des négociants spécialisés et plusieurs me
surnomment le p’tit nouveau », dit-il. « En effet, mon
rêve est de devenir négociant et commissaire-priseur
de matériel d’histoire postale à temps plein ».

Ses intérêts en tant que collectionneur sont les
marques canadiennes des facteurs. Deshaye a déjà été
trésorier et webmestre de la Société d’histoire postale
du Québec (SHPQ), gestionnaire de la mise en
marché de la Postal History Society of Canada
(PHSC) et webmestre de la Société philatélique de
Québec (SPQ). De plus, il est membre de l’Association
canadienne des négociants en timbres-poste (CSDA),
la British North America Philatelic Society (BNAPS),
la Société royale de philatélie du Canada (SRPC),
l’American Philatelic Society (APS), et plusieurs
autres clubs et sociétés. Il était également membre du
conseil d’administration de Royale 2008 tout en
assumant ses responsabilités de webmestre et de
coordonnateur des marchands et gestionnaire de la
bourse.

Son entrevue avec le Canadian Stamp News a apporté
une foule d’émotions parce que c’était son premier
Noël éloigné de sa conjointe et de ses enfants. Tous
ces vœux et cadeaux reçus d’enfants et d’adultes
canadiens sont un baume au cœur, mais cela ne
remplace pas de les avoir à ses côtés.
Quelques membres du personnel militaire se sont
échangés des cadeaux, mais pas dans l’unité de
Deshaye. Toutefois, tous ont eu droit à un dîner de
Noël avec de la dinde, des patates pilées, et de la
sauce.

Il est peu fréquent que le monde militaire et
philatélique soit entremêlé, mais Deshaye a
dernièrement fait face à une introduction peu
commune avec le responsable de la poste militaire.
« Je me suis rendu au bureau de poste pour la
première fois la semaine dernière », écrit Deshaye,
« afin de rencontrer le maître de poste et par mégarde
j’ai utilisé la mauvaise porte pour entrer au bureau.
J’étais dans le secteur restreint où tous les colis sont
préparés pour le prochain vol. Le responsable de la
poste n’était pas très heureux de me voir, car on
comprendra que l’endroit est restreint pour des
raisons de sécurité. Très mauvais départ! »
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Deshaye qui a droit à 35 minutes d’appels
téléphoniques par semaine ne parle pas ouvertement
du fait qu’il s’ennuie à l’occasion de ses proches.
Lorsque nous l’avons contacté à propos de cette
entrevue, il nous a demandé : « Est-ce qu’on peut
faire ça par courriel? Je voudrais garder mes minutes
d’appels pour mes enfants ».
1 Cet

article a d’abord été publié dans le Canadian
Stamp News sous la rubrique « Philatelic Profile » de
Kelly Putter dans l’édition du 2 février 2010, page 8.
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Gaspé – Succursale Harbour –
15 janvier 1910

1936

1942

Bureau de poste de Gaspé Harbour en 1990.
[Source : Collection Luc Legault]

1910

1917

1920

1920’s

D’abord ouvert sous le nom de York le 15 janvier
1910, le bureau de poste change aussitôt de nom le
1er février 1910 pour celui de Gaspe Harbour qui se
francisera et deviendra Gaspé Harbour un peu plus
tard. Il est maintenant connu sous le nom de
Succursale Harbour à Gaspé. Il est situé au 229
boulevard York ouest à Gaspé G4X 1B0.

1930

1951

Robert A. Lee Philatelist Ltd., sous le titre général de
Proof Strikes of Canada.
Maîtres de poste1
Gaspé – Succursale Harbour
Charles Brien
1910-1911
C. Sutton LeBoutillier
1911-1940
Herbert Sutton LeBoutillier
1940-1948
Hazel Marjorie Suddard
1949-1965
Verna May Lacouvée
1965-1980
Jacqueline Sinnett
1980 - ?

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
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Anatole Walker, La Gaspésie et les îles. [S.l.], Société
d’histoire postale du Québec, 1995.
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Patrimoine culturel du Québec

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

Carte postale avec vue de l’ancien bureau de poste de Saint-Jérôme.
[Source : Collection Michel Gagné]

Description

Architecture

L’hôtel de ville de Saint-Jérôme, qui a jadis abrité le
bureau de poste, est un bâtiment d’inspiration
néoclassique. Il est construit en 1874 pour servir de
palais de justice de comté. L’édifice en brique rouge
de plan rectangulaire, à deux étages, est coiffé d’un
toit à croupes surmonté d’un lanternon. Un avantcorps terminé par un fronton est aménagé au centre
de la façade. La dénivellation du terrain dégage un
étage supplémentaire à l’arrière. L’hôtel de ville se
situe au centre du noyau institutionnel et historique
de Saint-Jérôme, sur le bord de la rivière du Nord.
L’édifice est situé au 280 rue Labelle à Saint-Jérôme.

L’ancien palais de justice de comté est érigé selon les
plans de Godfroi Laviolette (1826-1895). Il constitue
un exemple tardif d’architecture publique d’esprit
néoclassique. Le néoclassicisme est introduit au
Québec au début du XIXe siècle. Le gouvernement
colonial l’adopte pour la construction de la plupart
des édifices publics durant la première moitié de ce
siècle. Les bâtiments plus modestes, comme le palais
de justice de Saint-Jérôme, retiennent souvent que ses
éléments essentiels, dont la composition symétrique
de la façade, l’ordonnance régulière des ouvertures, le
toit à croupes de faible pente ainsi que
l’ornementation. Durant la seconde moitié du siècle,
de nouveaux apports formels influencent la
composition des édifices publics. Ainsi, cet édifice de
comté comporte des détails inspirés de l’architecture
néo-italienne, dont sa large corniche à consoles
jumelées, ses ouvertures cintrées ainsi que son
lanternon octogonal.

La valeur patrimoniale de l’hôtel de ville de SaintJérôme repose sur :
• son intérêt architectural
• son intérêt pour l’histoire de la justice au Québec
• la continuité de sa fonction publique
• son intérêt historique
Bulletin d’histoire postale
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L’histoire de la justice au Québec

maintient sa vocation d’origine jusqu’en 1924, alors
que l’hôtel de ville de Saint-Jérôme y est aménagé. En
1996, la municipalité déménage ses bureaux dans un
bâtiment neuf, situé en face de l’hôtel de ville.
L’ancien édifice loge maintenant la cour municipale
de la ville de Saint-Jérôme, ce qui perpétue la fonction
publique du bâtiment.

En vertu de la loi judiciaire de 1857, préparée par
George-Étienne Cartier (1814-1873), 13 nouveaux
districts sont créés au Québec entre 1856 et 1859. Le
nombre total de districts est ainsi porté à 21,
confirmant le système des cours dites supérieures et
des cours dites inférieures. Leur création vise la
répartition des établissements judiciaires, de Montréal
et Québec, vers les nouvelles régions colonisées. Cette
loi, de pair avec la loi des municipalités et des
chemins du Canada votée en 1855, prévoit la
construction dans chaque comté d’un palais de justice
pour la cour supérieure et d’un palais de justice de
comté. Celui-ci loge la cour de circuit, le bureau
d’enregistrement et le conseil de comté. Le nouveau
comté de Terrebonne instaure son chef-lieu au centre
de son territoire, dans la municipalité de SainteScholastique. Il établit une cour de circuit à SaintJérôme. Cette dernière se dote, en 1874, d’un palais de
justice de comté abritant la cour de circuit et un
bureau de poste. Il s’agit du seul palais de justice de
comté qui sert, à l’origine, de bureau de poste. Le
palais de justice de comté de Saint-Jérôme témoigne
de la réorganisation des comtés judiciaires au milieu
du XIXe siècle et de la période intensive de
construction qui s’ensuit.

Son intérêt historique
L’hôtel de ville témoigne de l’importance de SaintJérôme dans l’ancien comté de Terrebonne. La
colonisation des Laurentides et l’établissement
d’industries le long de la rivière du Nord confirment
son essor au XIXe siècle. L’hôtel de ville est construit
sur la rive est de la rivière, sur le site de l’ancienne
forge du village, voisine du moulin à farine, démoli
depuis. Il est au nombre des plus vieux bâtiments du
territoire jérômien, et témoigne également de son
importance et de sa prospérité au tournant du XXe
siècle.
L’hôtel de ville de Saint-Jérôme est cité monument
historique en 1999. Il est restauré de 1999 à 2001. Les
travaux visent notamment la réfection des murs de
briques et la reconstruction d’une cheminée sur le
versant droit de son toit.

La continuité de sa fonction publique

Référence

L’hôtel de ville est construit pour servir de palais de
justice de comté en 1874; il sert simultanément de
salle du conseil de comté et de bureau de poste. Il

Le
document
complet
est
disponible
www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca.
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Les marques postales rectilignes
par Jacques Poitras
La marque « Bishop »
L’Angleterre fait figure de
pionnière
dans
le
développement d’un système
postal efficace, car dès 1635 une
proclamation permet au public
d’avoir accès à la poste royale.
Mais le véritable créateur du
système postal moderne est
Henry Bishop. Lorsqu’il fut
nommé maître de poste général
en 1660, les lettres arrivaient
trop souvent en retard à
destination à cause de la
négligence des maîtres de poste.
Bishop imposa l’utilisation du
tampon postal, une marque,
apposée à l’aide d’un marteau,
indiquant la date de départ du
courrier. Le premier tampon
postal fut utilisé au bureau de
Illustration 1 : Marque « Bishop » anglaise de 1775. Notez la
poste de Londres dès 1661. Il
curieuse marque circulaire à initiale au bas. Il doit s’agir d’une
déclara : « a stamp is invented,
marque de réception.
that is putt upon every letter
[Source : Collection Faucher-Poitras]
shewing the day of the moneth that
Les origines
every letter comes to this office, so that no letter Carryer
En marcophilie, les marques rectilignes représentent,
may dare to detayne a letter from post to post; which,
d’une façon générale, les plus anciens tampons
before, was usual »1. La marque Bishop fut utilisée
postaux. Le début de notre histoire postale était
pendant plus de cent ans en Angleterre. On reconnaît
déterminé par le système postal anglais et il ne faut
bientôt le besoin de connaître non seulement la date,
pas oublier que nos maîtres de poste étaient tous au
mais aussi le lieu de départ des lettres, et c’est ainsi
service du « Postmaster General » de Londres et ce,
que des tampons « B » et « E » furent employés à
jusqu’en 1851. L’origine et l’évolution de nos
Bristol et Exeter dès 1697 (Illustration 2).
premières marques postales se retrouvent dans celles
du système anglais.
Illustration 2: Marque « distinctive »
de Bristol (1697-1720).
[Source: J. T. Whitney, Collect British
Postmarks, London, Longman, 1983]

Les toutes premières marques postales étaient
manuscrites et c’étaient des marques de départ ou de
tarif. Les plus anciennes sont italiennes et datent du
XVIe siècle. Leur usage s’est peu à peu répandu en
Europe au cours du XVIIe siècle et plusieurs types de
marques apparurent selon les besoins. Les premiers
tampons postaux sont des tampons à date, c'est-à-dire
qu’ils indiquent la date de départ ou d’arrivée d’une
lettre. Le plus connu des tampons à date est certes la
fameuse marque « Bishop » (Illustration 1).
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Les divers types de marques
On peut regrouper les marques postales primitives en
trois ou quatre catégories : marque à date, marque de
départ ou d’arrivée, marque de tarif (soit « payé »,
« gratuit », ou le tarif postal), et marque
d’acheminement (« pressé », « en retard », « ship »,
etc.). Les marques de tarif constituaient la grande
majorité des marques postales anciennes; cependant,
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au début, on trouve peu de
marteaux indiquant le tarif : la
plupart des tarifs étaient écrits à la
main puisqu’ils étaient nombreux et
déterminés par la distance et le
nombre de feuilles. Il aurait donc
été compliqué de conserver un
marteau pour chaque tarif!
Cependant, certains tarifs, comme
les tarifs locaux, étaient fixes et ainsi
à Londres on utilisa un marteau
pour indiquer le tarif local « Penny
post » dès 1682! Notons qu’une des
toutes premières marques postales
du Canada est un marteau portant
le tarif et la ville de départ, mais
sans dateur. Il s’agit du tampon
« M 2 :16 » de Montréal de 1774. Il
faut comprendre qu’à cette époque
presque tout le courrier était à
Illustration 3 : Une seconde marque distinctive de Bristol et dateur
destination de Québec et que « 2 :16
« Bishop » sur un pli de 1752.
deniers avoir du poids » était le tarif
[Source : Collection Faucher-Poitras]
simple à destination de Québec.
poste devait indiquer le nom du bureau de départ à la
Cependant, au Canada on utilisa peu les tampons de
main. En 1690, soit quelques années avant
tarifs avant l’arrivée des premiers timbres, car
l’Angleterre, apparaissent les premiers tampons de
l’habitude était d’indiquer le tarif à la main. Les
départ de type rectiligne. Ces marques postales
exceptions étaient les envois gouvernementaux (Bills
n’indiquent que le nom de la ville. Les tampons à
de la Chambre des représentants) et le courrier
date apparaissent ensuite; cependant, ils n’indiquent
transatlantique.
que le quantième du mois. Curieusement, en France,
les tampons à date sont apposés au point d’arrivée et
Les tampons de départ
non au point de départ comme en Angleterre.
Les marques postales de Bristol et Exeter faisaient
office à la fois de marques de départ et de tampons à
date. Ils devaient cependant être difficiles à utiliser,
car dès la fin du XVIIe siècle, on leur préféra des
tampons à marque rectiligne indiquant la ville de
départ. Le plus souvent, ces tampons étaient
accompagnés d’un dateur « Bishop ». Il faut aussi
préciser que le tampon de départ est apposé à l’endos
du pli, les plis étaient petits et on ne disposait pas
d’espace sur le côté face, réservé à l’adresse. En
Angleterre, les marques rectilignes ne s’imposèrent
pas tout à fait, et dans les grandes villes on leur
préférait le plus souvent des marques stylisées mieux
ouvragées et distinctives. Cependant, les marques
rectilignes furent utilisées surtout dans les petites
villes jusqu’à l’arrivée des timbres-poste en 1840
(Illustration 3).

Dans les colonies britanniques de l’Amérique du
Nord, l’usage des marques rectilignes, accompagnées
le plus souvent de marques « Bishop », se développe
à partir de 1756 (New York). Toutes les grandes villes
américaines de l’époque utilisèrent ce type de
marques linéaires soit sur une ligne ou soit sur deux
lignes (exemple : « NEW/YORK », « ANNA/POLIS »
ou « CHARLES/TOWN ») (Illustration 4).
Au Canada, la plus ancienne marque postale est la
marque rectiligne de Québec qui fut utilisée à partir
de 1765.

Marques rectilignes au Canada
La fascination qu’exercent les marques rectilignes sur
les collectionneurs s’explique évidemment par leur
grande ancienneté. Elles constituent la majorité des
marques postales du Canada de 1765 à 1829. On

En France, on commença à charger pour le transport
des lettres à partir de 1676. Au début, le maître de
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Illustration 4 :
La première marque rectiligne
de New York sur un pli de
1763 à destination de Québec.
Notez la charge 1/
correspondant au tarif
« Packetboat ». L’indication
« 2d » (en haut à droite) n’est
pas un tarif mais signifie qu’il
s’agit de la deuxième lettre
semblable envoyée au
correspondant.
[Source : BANQ – Collections
historiques]

retrouve donc ce type de marques dans pratiquement
tous les premiers bureaux de poste, non seulement au
Bas-Canada, mais aussi au Haut-Canada et dans les
Maritimes. Comme en Angleterre, on commença à les
remplacer dans les grandes villes (Québec, Halifax)
par des marques de type « Fleuron » dès 1809
(Illustration 5).

plus grands que ceux des époques précédentes, car le
papier devient moins rare et moins cher. L’espace
ainsi récupéré permet d’apposer la marque de départ,
qui cependant ne doit pas être trop grande et occuper
la moitié du pli. Il ne faut pas oublier que se répand
alors l’usage du dateur et les tampons rectilignes avec
dateur étaient franchement encombrants sur la
surface d’un pli. C’est ainsi que disparurent peu à
peu nos belles marques rectilignes et que commença
la grande époque des marques à double cercle
(jusqu’à 1860) puis à simple cercle qui s’étend
pratiquement jusqu’à nos jours.

À partir de 1829-1830, les marques rectilignes furent
rapidement remplacées par des marques circulaires,
plus pratiques puisqu’il était possible d’y insérer la
date à l’intérieur du cercle, ce qui économisait
l’espace. Il est remarquable que les marques
rectilignes disparaissent exactement au moment où
l’on déplace le tampon pour l’apposer sur la face du
pli. Les plis postaux du XIXe siècle sont en majorité
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Illustration 5 :
Le premier marteau postal
utilisé au Canada serait la
marque rectiligne de Québec
qu’on voit ici accompagnant le
dateur « Bishop ».
[Source : Collection FaucherPoitras]

Introduction au Catalogue des marques
postales du Québec (CMPQ)
par Cimon Morin et Jacques Poitras
Le Catalogue des marques postales du Québec (CMPQ) ou
le « Catalogue Morin-Poitras du Québec » a pour but
de rassembler, inventorier, et illustrer les marques
postales apposées au tampon et utilisées par les
bureaux de poste du Bas-Canada (Québec) du début
de la poste jusqu’à la Confédération canadienne.

•

•

Le CMPQ sera d’abord publié comme série régulière
dans le Bulletin d’histoire postale et de marcophilie. Un
ouvrage plus élaboré pourra faire l’objet d’une
publication ultérieure.
Les marques postales sélectionnées sont celles qui
identifient les bureaux de poste. Le CMPQ n’inclut
pas les marques manuscrites ni les marques de
tarification. Les marques postales sont présentées par
grandes catégories sous le nom naturel et selon
l’ordre alphabétique des bureaux de poste. Les noms
de bureaux de poste sont basés sur l’ouvrage de
Walker et Bélanger1.

•

•

Le CMPQ introduit les marques postales d’une façon
uniforme et considère les facteurs suivants dans la
présentation :
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Illustration : L’illustration est reproduite en
grandeur réelle. L’illustration peut être retouchée
pour une présentation uniforme dans la mesure
où les caractères et les espaces ne sont pas
modifiés.
Catégorie et type : Chaque liste sera présentée par
catégorie de marques (exemple : rectilignes,
double cercles, etc.) et ensuite par type. De façon
générale, chaque instrument fabriqué et servant à
marquer le courrier correspond à un type.
Chaque modification à cet instrument devient un
sous-type.
Usage : Les années où la marque postale a été
utilisée sont identifiées. Pour ce faire, le « - »
signifie une continuité et la « , » un arrêt.
Exemple: 1786-1790 indique que la marque a été
utilisé de 1786 à 1790 alors que 1786, 1790 indique
qu’on ne retrouve la marque qu’en 1786 et ensuite
en 1790.
Dimension : Les dimensions sont toujours
données en millimètres. S’il s’agit d’une marque
qui doit être définie en longueur et en hauteur, on
se doit de respecter cet ordre. Si une marque
possède d’autres critères, on indique les choix
(exemple : Bishop 5 mm et porte-bishop 20 mm).
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•

•

Encre : Il s’agit d’identifier les couleurs d’encre
employées pour apposer la marque postale. On
utilise de préférence les mêmes noms au masculin
pour les couleurs.
Classification (#CMPQ) : Chaque marque postale
illustrée dans le CMPQ a un numéro
d’identification. Ce numéro de référence se
compose de 4 unités : a) Comté, b) Bureau de
poste, c) Catégorie, d) Type et sous-type.
a) Comté : Nous avons utilisé l’ancienne liste de
comtés des divisions de recensement de la
Commission de toponymie du Québec2
comprenant 76 comtés. Chaque comté
(énuméré ou pas pour le CMPQ) a un
numéro entre 1 et 99. Cette liste est la même
que celle utilisée dans l’ouvrage de Walker et
Bélanger1.
b) Bureau de poste : Pour chacun des comtés, on
attribue un numéro par bureau de poste en
utilisant le nom original d’ouverture. Ce
numéro s’obtient à partir d’une liste
chronologique selon l’ordre d’ouverture des
bureaux dans ce comté. Chaque changement
de nom au bureau original a une lettre la
caractérisant.
c) Catégorie : Une liste des différentes
catégories de marques postales a été
préparée. Chaque catégorie a un numéro
spécifique. La numérotation se fait à partir
de 1.
d) Type et sous-type : Chaque instrument
fabriqué dans une catégorie de marque
correspond à un type. Chaque modification à
cet instrument devient un sous-type. Chaque
sous-type de marque postale a une lettre la
caractérisant.

•

•

Exemple : 49-1-1-1 correspond au comté de
Berthier (49), bureau de poste de Berthier (1er
bureau ouvert dans ce comté), marque rectiligne
(catégorie 1 selon notre liste), et premier
instrument utilisé (1). Donc, toutes les marques
postales de la ville de Berthier débuteront par
49-1 (ou 49-1a quand il s’agira du changement de
nom à Berthier-en-Haut et éventuellement 49-1b
pour Berthierville). La 2e catégorie de marque à
être répertoriée est connue sous « le type de
1829 ». Dans ce cas, Berthier sera caractérisé par
49-1-2-1.
Variations : Si l’on n’est pas certain d’un critère
pour une marque, on identifie l’information en
italique (exemple pour la dimension : 35 x 4,7). Il
en va de même pour les dates d’utilisation de
cette marque.
Présentation : La présentation se fera par
catégories (exemple : rectiligne, double cercle,
etc.) et sous forme de tableau. Les éléments
suivants feront partie du tableau :
o Nom du bureau de poste
o Illustration
o Date d’utilisation
o Dimension
o Encre
o Classification

Anatole Walker. Les bureaux de poste du Québec avec
la participation de Ferdinand Bélanger. Le marché
philatélique de Montréal, Montréal, 1987. 291 p.
2 Commission de toponymie du
Québec. « Les
divisions de recensement » dans Répertoire
toponymique du Québec. Commission de toponymie,
Québec, 1987.
1

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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Catalogue des marques postales du Québec (CMPQ)

1. Marque rectiligne
par Cimon Morin et Jacques Poitras
Comme son nom l’indique, la marque rectiligne est
une marque postale dont les caractères sont alignés
sur une ou deux lignes horizontales. Cette marque
comprend toujours le nom du bureau de poste (en
anglais pour la période) et, à l’occasion, la date. Cette
marque est apparue dès 1765 au bureau de poste de
Québec et prend ses racines en Angleterre où elle
existait déjà lors de la création du système postal au
Canada.

bois tenait lieu de support pour marteler la
correspondance.
La marque rectiligne est d’abord une marque de
départ et elle est toujours apposée au verso du pli
postal jusqu’à l’année 1827 où l’on demande
maintenant aux maîtres de poste d’apposer la marque
au recto du pli. De plus, la marque rectiligne qui avait
été apposée à l’encre noire est maintenant modifiée
pour l’encre rouge. Cette année charnière coïncide
aussi avec l’arrivée intérimaire du nouvel
administrateur des postes, Thomas A. Stayner. Ces
directives prirent quelque temps à être mises en place
chez les maîtres de poste et, d’une façon générale, la
marque rectiligne sera remplacée par des tampons
venus d’Angleterre à partir de 1829.

Les instruments à oblitérer, dont les caractères étaient
amovibles, provenaient des imprimeurs, et nous
croyons que la plupart de ces instruments ont été
fabriqués chez les imprimeurs Brown et Gilmore de
Québec. La base de l’instrument était métallique et de
forme circulaire. Une plaque interne horizontale
permettait l’insertion des caractères. Une poignée de
Type

Nom du bureau de poste

Usage

Dimension

Encre

#CMPQ

I

1780-1794

35 x 4,7

Noir

49-1-1-1

Ia

1796-1801

35 x 4,7

Noir

49-1-1-1a

II

1802-1803

34 x 13

Noir

49-1-1-2

IIa

1804-1813

34 x 13

Noir

49-1-1-2a

IIb

1828-1829

34 x 13

Noir
Rouge

49-1-1-2b

III

1815-1817

36 x 4

Noir

49-1-1-3

BERTHIER
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Type

Nom du bureau de poste

Usage

Dimension

Encre

#CMPQ

1841

19 x 2

Rouge

74-5-1-1

I

1820-1822

40 x 4

Noir

56-1-1-1

II

1822-1829

44 x 4

Noir

56-1-1-2

1819-1829

45 x 4

Noir

71-1-1-1

I

1819-1829

52 x 4

Noir
Rouge

41-1-1-1

Ia

1819

52 x 15

Noir

41-1-1-1a

I

1830

35 x 3

Noir

68-1-1-1

II

1831

28 x 3

Noir
Rouge

68-1-1-2

1822-1823

29 x 5

Noir

37-1-1-1

1820-1829

25 x 3

Noir
Rouge

66-1-1-1

1826

50 x 18

Noir

62-1-1-1

CARILLON
I

CHAMBLY

COTEAU DU LAC
I

DRUMMONDVILLE

DUNDEE

HATLEY
I

LAPRAIRIE
I

L’ASSOMPTION
I
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Type

Nom du bureau de poste

Usage

Dimension

Encre

#CMPQ

I

1774

28 x 7

Rouge

65-1-1-1

II

1774

28 x 10

Noir

65-1-1-2

III

1777

28 x 3

Noir

65-1-1-3

IV

1779-1783

40,5 x 4,5

Noir

65-1-1-4

V

1784-1789

34 x 16

Noir

65-1-1-5

Va

1784-1785

34 x 16

Noir

65-1-1-5a

VI

1789-1792

40 x 18

Noir

65-1-1-6

VII

1792-1799

41 x 16

Noir

65-1-1-7

VIIa

1799

41 x 16

Noir

65-1-1-7a

VIIb

1800-1801

41 1 x 16

Noir

65-1-1-7b

MONTRÉAL
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Type
VIIc

Nom du bureau de poste

Usage
1801

Dimension
41 1 x 16

Encre
Noir

#CMPQ
65-1-1-7c

VIII 2

1801-1802

84 x 5

Noir

65-1-1-8

IX

1802-1810

37 x 13

Noir

65-1-1-9

IXa

1803

37 x 13

Noir

65-1-1-9a

IXb

1810-1819

37 x 13

Noir

65-1-1-9b

X

1810-1828

37 x 13

Noir
Rouge

65-1-1-10

Montréal, type VIIb et VIIc : Ces marques postales peuvent mesurer de 41 à 46 mm selon la disposition de la
date.
2 Montréal, type VIII : L’illustration est réduite.
1

PETITE NATION
1843

36 x 4,5

Noir

75-1-1-1

I

1765
1780-1796

35 x 5

Noir

20-1-1-1

II

1799

34 x 13

Noir

20-1-1-2

IIa

1800-1809

34 x 13

Noir

20-1-1-2a

1826-1829

44 x 4

Noir

36-1a-1-1

I

QUÉBEC

SHERBROOKE
I

Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

40

No 107
Janvier – mars 2010

Type

Nom du bureau de poste

Usage

Dimension

Encre

#CMPQ

I

1819-1829

32 x 4

Noir

35-1-1-1

II

1828

40 x 4

Noir

35-1-1-2

1828

29 x 4

Noir

51-1-1-1

1819-1820

35 x 4

Noir

55-2-1-1

1821-1828

44 x 4,5

Noir

37-2-1-1

1826

50 x 17

Noir

63-1-1-1

I

1777-1778

54 x 4,5

Noir

43-1-1-1

Ia

1781-1782

59 x 4,5

Noir

43-1-1-1a

Ib 3

1782

53 x 4

Noir

43-1-1-1b

Ic

1784-1788

52 x 4,5

Noir

43-1-1-1c

Id

1788-1790

58 x 4,5

Noir

43-1-1-1d

Ie

1791

52 x 4,5

Noir

43-1-1-1e

If

1792-1799

53 x 4,5

Noir

43-1-1-1f

Ig

1797

53 x 4,5

Noir

43-1-1-1g

Ih

1799

53 x 4,5

Noir

43-1-1-1h

SHIPTON

ST DENIS
I

ST JOHN’S
I

STANSTEAD
I

TERREBONNE
I

THREE RIVERS
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Type
Ii

3

Nom du bureau de poste

Usage
1799

Dimension
50 x 4,5

Encre
Noir

#CMPQ
43-1-1-1i

Ij

1800-1801

49 x 4,5

Noir

43-1-1-1j

II

1802-1810

39,5 x 12

Noir

43-1-1-2

IIa

1810-1818

39,5 x 12

Noir

43-1-1-2a

IIb

1828

39,5 x 12

Noir

43-1-1-2b

III

1818-1823

35 x 12

Noir

43-1-1-3

IIIa

1823-1827

35 x 12

Noir

43-1-1-3a

IV

1828

52,5 x 4

Noir

43-1-1-4

Three Rivers, type Ib : Marque postale identifiée seulement dans le 1987-88 Canada Specialized Postage Stamp
Catalogue. Toronto, Wm. H.P. Maresch et A.W. Leggett, 1987, p. xviii.

WILLIAM HENRY
I

1815-1816

37 x 5

Noir

50-1-1-1

Usage

Dimension

Encre

1829

35 x 5

Noir

––––

28 x 15

Noir

––––

Autres marques
ISLE BOURDON – Bureau de route

4

4

Voir le détail de cette marque dans le Bulletin no 88, 2004/2005, p. 18-20.

WILLIAM HENRY – Bureau militaire5
1812

5

Voir le détail de cette marque dans le Bulletin no 94, 2005/2006, p. 6-7.
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La Société
Mot du Président
30e anniversaire de la Société
« La Société d'histoire postale du Québec a
été constituée en 1980 afin de regrouper les
amateurs d'histoire postale, de promouvoir
cette discipline et les recherches susceptibles
d'en faire progresser la connaissance. Elle
constitue un lien entre ses membres et leur
permet
de
publier
des
ouvrages,
particulièrement en langue française, sur
l'histoire postale ».

•

•

Il y a maintenant 30 ans, un groupe de collectionneurs
fondait la Société d’histoire postale du Québec. Tout
au cours de l’année, nous aurons l’occasion de
célébrer cet anniversaire. Voici quelques objectifs clés
de votre conseil d’administration pour l’année 2010
dans le cadre de cet anniversaire :
• L’assemblée générale annuelle de la Société aura
lieu à Québec à l’automne lors de Postalia. Nous
aurons l’occasion de nous réunir, d’avoir un
conférencier et de prendre l’occasion de nous
rassembler autour d’une bonne table.
• La Société sera présente à quatre manifestations
philatéliques : Postalia (printemps et automne),

•

•

l’exposition du Club philatélique du Lakeshore,
et ORAPEX. De plus, nous participerons au
congrès annuel de la Fédération des sociétés
d’histoire du Québec qui se tiendra à Longueuil
au printemps.
Le Bulletin d’histoire postale et de marcophilie sera
dorénavant de 48 pages et toujours avec
couverture en couleur.
Nous prévoyons rendre disponible sur le web les
anciens numéros du Bulletin d’histoire postale et de
marcophilie, soit les 25 premières années.
Nous envisageons l’ajout de deux ou trois
nouvelles monographies dans notre imposante
liste de publications.
Nous espérons publier, à l’intention des membres
seulement, une liste des membres ainsi qu’une
refonte des statuts et règlements de la Société.

Bon anniversaire!

Cimon Morin, FSRPC

La Société – Nouvelles
membres du Philatelic Specialists Society of Canada
de Toronto.

Marc Beaupré et Jacques Poitras présenteront une
conférence sur l’histoire postale en général et sur
Limoilou en particulier à la Société historique de
Limoilou le 29 mars 2010 à 19h à la Villa Ringfield,
1185 rue La Sarre, Québec.

L’article majeur de Ferdinand Bélanger sur le chemin
Kempt paru dans notre revue (numéros 104-105) a été
traduit et publié dans le dernier numéro du PHSC
Journal (numéro 139, hiver 2009, pages 3-20) sous le
titre « Postal Service Along the Kempt Road ».

David Hobden a présenté, le 17 février 2010, la
deuxième partie de sa conférence intitulée « Canadian
Military Mails 1667-1885, the War of 1812 » devant les
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timbres canadiens. Cette fois-ci, c’est la production de
Pierre-Yves Pelletier qui est examinée en profondeur.

La dernière parution des Opus de l’Académie
québécoise d’études postales comprend un article de
François Brisse sur la Route de la Soie ou sur les
traces d’Alexandre le Grand et d’explorer
philatéliquement le Moyen-Orient, l’Asie centrale, et
la Chine. Jacques Nolet poursuit la série des
biographies des graveurs, artistes, et designers des

Pour des renseignements sur la disponibilité de
l’Opus 16, communiquez avec François Brisse à
fsbrisse@sympatico.ca

Nouvelles…
Société d’histoire postale du Québec sera présente.
Pour informations: www.s-p-q.org.

L’exposition annuelle du Club de philatélie du RA et
de la Société philatélique d’Ottawa, ORAPEX 2010, se
tiendra les 1-2 mai 2010 au Centre RA, 2451 Riverside
Drive, Ottawa. La Société d’histoire postale du
Québec sera présente.

Le nouveau format de la revue Philatélie Québec paraît
maintenant sur le web à l’adresse suivante :
www.philateliequebec.com

POSTALIA – Printemps 2010 aura lieu les 15-16 mai
2010 au sous-sol de l’Église Saint-Rodrigue, 4760 – 1ère
avenue à Québec. Exposition de timbres, histoire
postale, cartes postales, vieux papiers, revues,
dépliants, éphéméria. Plus de 20 marchands, experts
sur place, conférences, achat, vente, échanges. La
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LAKESHORE 2010, l’exposition annuelle du Club
philatélique du Lakeshore, se tiendra au Centre
communautaire Sarto-Desnoyers, 1335 Bord-du-Lac,
Dorval, du 26 au 28 mars 2010. La Société d’histoire
postale du Québec sera présente.
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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.

Envoyez descriptions et prix demandés. Jean-Guy
Dalpé, dalpemi@videotron.ca.

VIENT DE PARAÎTRE : Historique du bureau postal de
L’Assomption (1809-2009) par Jacques Nolet. Publié en
septembre 2009. 302 pages. ISBN 978-2-920267-40-4
(édition collée, 35 $), ISBN 978-2-920267-41-1 (édition
de
prestige,
85 $). Distributeur :
Fédération
québécoise de philatélie, 4545, avenue Pierre-deCoubertin, Case postale 1000, Succursale M, Montréal
H1V 3R2, ou à fqp@philatelie.qc.ca.

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

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

Recherche 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.

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 objets de la poste, etc. ainsi qu'un uniforme
de la poste avant 1954 et un insigne de la période
Victorienne. Richard Dubé, tél. 819 849 6404.
Cherche perfins canadiens (sur timbres ou plis); peux
échanger ou acheter. Jean-Guy Dalpé,
dalpemi@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.

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 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.
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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

