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À propos... 
 
Ce numéro du Bulletin d’histoire postale et de marcophilie contient une variété d’articles et de chroniques qui, nous 
l’espérons, sauront vous intéresser. Suite à une conférence qu’il avait présentée l’année dernière, Claude Blouin 
met en valeur l’aquarelle Terrebonne, 26 Octob, 1810 peint par George Heriot, le grand responsable de la poste de 
1799 à 1816. Grégoire Teyssier nous fait connaître le petit bureau de poste de Glen Villa situé dans le Glen Villa 
Inn au village d’Hatley dans les Cantons-de-l’Est au début du XIXe siècle. Les enveloppes publicitaires illustrées 
de l’Hôtel Windsor de Montréal et utilisées de 1880 à 1940 sont identifiées par Robert Pinet. Une première 
version des marques postales maritimes de Québec et de Montréal fait l’objet d’une attention particulière de la 
part de Malcolm Montgomery tandis que Ferdinand Bélanger et Réjean F. Côté soulèvent quelques hypothèses 
sur les marques postales anciennes de Contrecœur et de la Gaspésie. Enfin, Hugo Deshaye nous donne un bref 
aperçu d’une curiosité philatélique moderne utilisée dans le courrier de Montréal. 
 
La marcophilie n’est pas en reste, avec la deuxième livraison du Catalogue des marques postales du Québec par 
Cimon Morin et Jacques Poitras qui met en valeur la marque postale « petit cercle brisé à empattements », 
l’ajout de nouvelles marques postales de L’Assomption par Marc Beaupré, et une flamme publicitaire non 
répertoriée de Québec présentée par Michael Madesker. 
 
Nos chroniques habituelles célèbrent le centenaire des bureaux de poste de Chandler et de Rivière-Bleue et 
Claude Martel espère compléter les localisations de certains bureaux de la MRC d’Argenteuil dans le cadre du 
projet d’atlas historique des bureaux de poste. Les projets de recherche en cours des membres, les nouvelles 
parutions en histoire postale, et quelques nouvelles de la Société complètent ce numéro. 
 
Bonne lecture! 
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George Heriot et le bourg de Terrebonne 
en 1810 

par Claude Blouin 
 
Depuis quelques décennies, les historiens ont de plus 
en plus utilisé les images comme sources de leur 
construction historique, qu’il s’agisse d’œuvres d’art, 
de photographies, de films, etc. Afin qu’un document 
iconographique prenne toute son importance comme 
source historique, il doit être authentifié, remis dans 
son contexte de réalisation, et confronté à d’autres 
sources contemporaines, à l’instar d’un document 
écrit. Ainsi en a-t-il été lorsque nous avons pris 
connaissance de l’aquarelle Terrebonne, 26 Octob, 1810, 
une œuvre de George Heriot réalisée à l’automne de 
1810. 
 
Ce sont les principaux résultats de cette démarche 
d’analyse que nous vous proposons dans cet article 
divisé en quatre parties. La première aborde à grands 
traits la vie et la carrière de George Heriot, auteur de 
l’œuvre examinée; la seconde porte sur les 
conceptions esthétiques qui ont influencé Heriot; la 
troisième traite de l’œuvre elle-même et finalement, la 
quatrième partie décrit plus spécifiquement le bourg 
de Terrebonne au début du XIXe siècle, scène 
principale de l’aquarelle. 
 
Vie et carrière de George Heriot (1759-1839) 
George Heriot naquit à Haddington (Écosse) en 17591. 
Il fit ses études à la Royal High School d’Edimbourg 
de 1769 à 1774. Il se rendit à Londres en 1777 pour y 
parfaire sa formation artistique. On sait peu de choses 
sur cette période de sa vie, c’est pourquoi on ignore 
les motifs de son brusque départ et de son séjour aux 
Antilles britanniques. À son retour à Londres en 1781, 
il publia A Descriptive Poem Written in the West Indies. 
Heriot fut admis à la Royal Military Academy de 
Woolwich l’année suivante, et nommé au Board of 
Ordnance en 1783. C’est en tant que trésorier du 
Board of Ordnance qu’il fut affecté à Québec, où il 
débarqua en 1792. À partir de 1799 et jusqu’à sa 
démission en 1816, il cumula les fonctions de maître 
général des Postes adjoint de l’Amérique du Nord 
britannique, en remplacement de Hugh Finlay, sur 
une recommandation personnelle du premier 
ministre britannique William Pitt. À ce titre, il fut 
responsable de l’administration générale des postes et 

de la nomination des maîtres de poste. Durant son 
affectation à Québec, il voyagea souvent à travers les 
colonies britanniques de l’Amérique du Nord : il 
publia The History of Canada from Its First Discovery 
(1804) et Travels through the Canadas (1807). Heriot 
séjourna à quelques reprises à Londres où, au 
printemps de 1797, il exposa trois de ses œuvres à la 
Royal Academy of Arts, dont deux paysages 
canadiens. De retour en Europe en 1816, il voyagea en 
France, en Autriche, et en Italie; il continua de 
peindre. Il mourut à Chelsea (aujourd’hui un quartier 
de Londres), en juillet 1839. Son œuvre abondante 
compte trois peintures à l’huile, des centaines 
d’aquarelles, des carnets d’esquisses et des gravures2. 
En tant que peintre et aquarelliste, Heriot s’inscrivit 
dans son époque. Son œuvre picturale fut 
grandement marquée par sa formation de peintre 
topographique à la Royal Military Academy de 
Woolwich, sous la conduite de Paul Sandby (1725-
1809) et par les règles de la peinture pittoresque du 
révérend William Gilpin (1724-1804) énoncées dans 
ses publications. 
 
Les influences de l’artiste 
Il importe se souligner le caractère spécifique des 
conceptions esthétiques qui ont influencé George 
Heriot pour bien comprendre à la fois le sens de 
l’aquarelle intitulée Terrebonne 28 Octob, 1810, et sa 
valeur en tant que source documentaire historique. 
 
Depuis la fin des années 1760 jusqu’au milieu du XIXe 
siècle, de nombreux voyageurs d’origine britannique 
parcoururent la Province de Québec / Bas-Canada 
dans le but principal de capter et de s’approprier les 
paysages ruraux et urbains, naturels ou humains de 
l’ancienne colonie française3. Les plus illustres de ces 
peintres topographiques qui œuvrèrent au Canada 
furent Thomas Davies (c.1739-1809), James Pattison 
Cockburn (1779-1847), et George Heriot (1759-1839). 
Tous reçurent une formation en dessin topographique 
à la Royal Military Academy de Woolwich et au 
Farnham Military College. Paul Sandby et David Cox 
(1783-1849) furent leurs maîtres de dessin. Au sens 
strict, « le paysage topographique, tel que distingué 
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de l’idéal [de William Gilpin], est la représentation 
d’une scène actuelle et de lieux spécifiques […] 
L’artiste s’attend à ce que le spectateur reconnaisse le 
lieu qu’il décrit » 4. 
 
Pour sa part, le révérend William Gilpin élabora sa 
théorie du pittoresque dans Three Essays on 
Picturesque Beauty (1792). Gilpin prônait le 
« pittoresque créatif », la représentation par analogie, 
qui embellit la nature, s’en inspire pour créer des 
paysages imaginaires. Techniquement, les scènes 
pittoresques devaient être encadrées par des écrans 
latéraux ou des coulisses, afin de les mettre en valeur. 
Celles-ci étaient habituellement constituées d’arbres, 
de montagnes ou de collines, de rivages, etc. Elles 
étaient toujours à l’avant-plan. En outre, on devait 
retrouver trois plans parallèles : un avant-plan 
sombre qui se dessinait sur un plan médian plus clair 
et un arrière-plan encore plus clair. L’avant-plan était 
artificiel, imaginaire, il ne servait qu’à mettre en 
valeur la scène du plan médian et à en accentuer la 
profondeur; l’avant-plan ne pouvait en aucun cas 
faire partie de la composition de la scène principale. 

Ce bref survol des conceptions esthétiques de Paul 
Sandby et William Gilpin permet de camper 
l’aquarelle de Heriot dans son contexte de réalisation. 
 
Terrebonne, 26 Octob, 1810 
L’œuvre originale est une aquarelle sur crayon de 
plomb5. De forme rectangulaire, elle mesure 198 mm 
sur 294 mm soit à peine un peu plus qu’une feuille de 
format lettre. Le titre et le nom de son auteur sont 
inscrits à l’encre au verso : Terrebonne 26 Octob, 
1810/Geo. Heriot. Un croquis aurait été esquissé in situ 
avant le 18 octobre 1810 et le rendu final fut réalisé 
dans l’atelier de l’artiste à Québec, le 26 octobre 1810. 
L’aquarelle comporte trois plans parallèles à la 
manière de Gilpin. À l’avant-plan tout à fait 
imaginaire se dressent les coulisses constituées de 
deux arbres imposants, de bosquets sur la rive, d’un 
chemin de terre, et d’une maison en pierre aux 
dimensions incongrues au regard des arbres dont le 
feuillage est plutôt abondant et monochrome pour la 
saison d’automne. La scène a été croquée depuis la 
rive nord de l’île Jésus, juste en face de Terrebonne; 

 
Illustration 1 : Terrebonne, 26 Octob, 1810, aquarelle réalisée par George Heriot. 

[Source : BAC, Collection Peter Winkworth, R9266, e000756681] 



 

Bulletin d’histoire postale 
et de marcophilie 7 No 108 

Avril – juin 2010 
 

l’îlot Bourdon (à droite) masque quelque peu le 
bourg. Le gris et le vert dominent. Le plan médian 
plus coloré et un peu plus clair est occupé au centre et 
à gauche par la rivière et ses rapides. À droite se 
dresse le bourg avec la flèche du clocher de son église. 
Le bleu délavé et le blanc font ressortir les bâtiments 
aux toits bleus ou ocres. Un ciel voilé par des 
amoncellements de nuages blancs ou gris constitue 
l’arrière-plan dont la clarté contraste avec le clair-
obscur de l’avant-plan. 
 
La mise en scène ou composition est telle que l’artiste 
attire le regard du spectateur non pas vers le deux 
points de fuite situés sur la ligne d’horizon de chaque 
côté de l’île (au centre), mais sur les bâtiments, à 
droite, principalement la boulangerie (bâtiment à 
trois cheminées) l’église paroissiale et une maison 
surélevée au toit bleu (maison de Roderick 
Mackenzie, construite en 1808), juste à gauche de la 
flèche du clocher. On remarque aussi le toit rouge de 
l’hôtel seigneurial, légèrement masqué par le clocher, 
et juste à sa droite, le magasin-entrepôt à la toiture 
bleue de la Compagnie du Nord-Ouest, construit en 
1803 par le maçon Pierre Augé selon les spécifications 
de Nicolas Bayard. Si l’avant-plan relève de 
l’imaginaire, conformément aux règles du pittoresque 
de Gilpin, le plan médian correspond au paysage réel, 

à la manière des peintres topographiques de l’armée 
britannique. Des documents écrits contemporains de 
l’aquarelle corroborent l’image. 
 

Le bourg de Terrebonne au début du XIXe 
siècle 
Depuis le début des années 1720, le bourg évolua 
progressivement au rythme de ses moulins. 
Construits par le curé et seigneur Louis Lepage de 
Sainte-Claire, les moulins de Terrebonne furent parmi 
les plus importants de la Nouvelle-France et du Bas-
Canada jusqu’à la rébellion de 1837. De cinq maisons 
construites en 1736, le bourg en compta plus de 150 
vers 1815. 
 
À la fin du XVIIIe siècle, la seigneurie de Terrebonne 
passa aux mains du marchand Jacob Jordan qui 
l’acquit en 1784 du dernier seigneur canadien de 
Terrebonne, Paul Margane de Lavaltrie. Ce 
fournisseur de l’armée britannique en garnison à 
Montréal sut exploiter à son avantage les moulins, de 
sorte qu’en 1788, il était le deuxième producteur de 
farine au Canada6. 
 
Au tournant du XIXe siècle, Simon McTavish7, grand 
bourgeois de la Compagnie du Nord-Ouest, acquit à 
son tour la seigneurie de la succession de Jacob 

 
Illustration 2 : Terrebonne, 26 Octob, 1810, détail : le bourg, sa boulangerie, ses moulins, et les rapides. 

[Source : BAC, Collection Peter Winkworth, R9266, e000756681] 
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Jordan, décédé en 1796. En relation avec des 
marchands de blé et de farine, dont Jacob Jordan (le 
fils), John, William, et Thomas Porteous, le marchand 
de fourrures (McTavish), représenté par son agent 
Nicolas Bayard, fit construire un magasin-entrepôt 
sur le chemin du Roy en face de l’hôtel seigneurial et 
une boulangerie qui fournissait des biscuits aux 
voyageurs de la compagnie. Il rentabilisa les moulins. 
 
Au décès de McTavish en 1804, Henry Mackenzie8 
s’associa à Jacob Oldham pour administrer la 
seigneurie de Terrebonne, au nom de la succession. 
Son frère Roderick Mackenzie9 s’établit dans le bourg 
de Terrebonne, vers 1805, en achetant du chirurgien 
Simon Fraser une magnifique demeure en 
construction sur le chemin du Roy, à quelques pas du 
magasin de la société Mackenzie Oldham. Ces 
investissements immobiliers provoquèrent une 
certaine effervescence dans le bourg. De nombreux 
résidents imitèrent les nouveaux venus et firent ériger 
des maisons en pierre dans l’axe du chemin du Roy 
(rue Saint-Louis) et du « chemin qui mène au 
moulin » (la future rue L’Atrappe). C’est dans ce 
contexte de fébrilité que George Heriot séjourna à 
Terrebonne en octobre 1810 : il y était appelé par les 
affaires postales. 
 
Au début de 1809, les marchands Henry et Roderick 
Mackenzie, Thomas Porteous, et Jacob Oldham 
voulurent mettre en œuvre un service postal privé 
entre Terrebonne et Montréal, dont l’horaire 
hebdomadaire aurait été coordonné avec le service 
régulier de Sa Majesté entre Montréal et Québec. Un 
contrat fut signé le 26 décembre 1808 avec Jacques 
Bélanger de Saint-François-de-Sales, établi depuis peu 
sur la « place du moulin » à Terrebonne. Un 
« avertissement » fut publié dans la Gazette de 
Montréal le 16 janvier 1809. Dans l’édition du 6 février 
du même journal, George Heriot rappela aux 
marchands de Terrebonne et aux personnes 
susceptibles de suivre leur exemple préjudiciable le 
caractère illégal de l’entreprise postale et énuméra les 
pénalités auxquelles ils s’exposaient. Aucun autre 
document ne permet de déterminer la suite des 
choses; cependant, il est plausible d’affirmer que 
l’entreprise n’eut pas de suite. Les habitants de 
Terrebonne attendirent jusqu’en 1820 l’établissement 
d’un service postal officiel, soit onze ans après celui 
de L’Assomption. 
 
On ignore les circonstances de la venue et du séjour 
de Heriot à Terrebonne en 1810, aucune 

correspondance entre les marchands et le maître 
général des Postes adjoint n’ayant été mise au jour. 
Dans une lettre personnelle écrite le 18 octobre 1810 à 
son ami Edward Winslow Jr10, juge à Fredericton, 
Heriot mentionne son passage récent à L’Assomption 
et à Terrebonne. Il n’y fait aucune mention des motifs 
de son voyage; toutefois, il y décrit quelques-uns des 
traits remarquables du bourg qu’il a évoqués dans 
son aquarelle : 
 

« […] I visited two places where I had never 
before been and was charmed with both 
l’Assomption and Terrebonne. The latter is 
certainly the loveliest place in all America. 
The beautiful islands, the foaming rapids of 
the Grand or Outaouais river (which forms 
the isle Jesus and the island of Montreal) 
together with the white stone houses of a 
superior construction for America and the 
sloping bank on which they are placed form 
a singular combination of objects, which 
convey an agreeable impression to the mind 
[…] »11. 

 
Cinq ans plus tard, en 1815, Joseph Bouchette reprit 
presque mot pour mot la description de Heriot : 
 

« Le village de Terrebonne est agréablement 
situé sur une pointe de terre saillante qui a 
en face plusieurs îles superbes, qui, par des 
scènes variées et romantiques, contribuent 
beaucoup à embellir le point de vue. Il 
contient 150 maisons, bien bâties en bois et 
en pierre, outre l’église et le presbytère, la 
maison seigneuriale, et la maison de 
Roderick McKenzie, Écuyer, laquelle est 
digne d’être remarquée par l’élégance de sa 
construction. On trouve vraiment plusieurs 
maisons dans un style supérieur, dans ce 
village, qui est un lieu favori où plusieurs 
particuliers qui ont réalisé de grandes 
fortunes dans le commerce des fourrures de 
la Compagnie du Nord-Ouest, se retirent 
pour jouir des aisances et des plaisirs de la 
vie privée […] »12. 

 
Conclusion 
L’aquarelle Terrebonne 26 Octob, 1810 demeure à ce 
jour la seule illustration du bourg de Terrebonne 
antérieure à la photographie. Avec la lettre de George 
Heriot à Edward Winslow Jr, la description de Joseph 
Bouchette dans son Dictionnaire topographique de 1815 
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et les nombreux marchés de construction de maisons 
en pierre recensés jusqu’à maintenant dans les greffes 
notariaux entre 1790 et 1815, ce document 
iconographique authentifié constitue une source 
essentielle à la « reconstitution » de l’histoire 
socioéconomique du bourg de Terrebonne au début 
du XIXe siècle. 
                                                           
1 Pour en savoir davantage sur la vie et l’œuvre de 
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Didier Prioul, « Les paysagistes britanniques au 
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Canadiana de Peter Winkworth, pièce R9266-5-O-E, 
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biographique du Canada en ligne, 
http://www.biographi.ca/FR/ShowBio.asp?BioId=
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=5&backurl= (17 mars 2010). 

12 Joseph Bouchette, Description topographique de la 
province du Bas Canada, avec des remarques sur le Haut 
Canada et sur les relations des deux provinces avec les 
États Unis de l’Amérique, enrichie de plusieurs vues, 
plans de ports, de batailles, &c. W. Faden, Londres, 
1815, p. 112-113. 
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Le bureau de poste de Glen Villa, 1904-1909 
par Grégoire Teyssier 

 
Le Glen Villa Inn (Illustration 1), un hôtel des plus 
sophistiqués de l’époque, est l’aboutissement du rêve 
d’un seul homme : G.A. LeBaron, un important 
marchand d’instruments de musique de Montréal. Ce 
complexe hôtelier de luxe, situé sur les bords du lac 
Massawippi, pouvait accueillir plusieurs centaines de 
personnes. L’hôtel avait 365 chambres qui avaient 
toutes vue sur le lac, et était éclairé et chauffé au gaz, 
le summum pour l’époque. Les tarifs variaient de 3 $ 
à 5 $ par jour. 

G.A. LeBaron, le premier et sans doute le plus 
important promoteur du village d’Hatley dans les 
Cantons-de-l’Est, a très tôt eu la conviction que ce 
petit village, de par sa situation géographique, 
pourrait devenir un haut lieu du tourisme et rivaliser 
avec les somptueux établissements hôteliers des 
White Mountains, localisés juste derrière la frontière 
au New Hampshire aux États-Unis. C’est pourquoi il 
fit construire en 1902 le Glen Villa Inn à l’emplacement 
d’un petit hôtel déjà existant de trois étages érigé en 

1893 par la famille Putney. Cet ancien hôtel pouvait 
accueillir une cinquantaine de touristes. Les frères 
Putney, Alvanus et Marshall, étaient des 
constructeurs de bateaux et ce sont d’ailleurs eux qui 
ont construit le célèbre Massawippi, premier vapeur 
qui effectuait, à la grande joie des touristes déjà 
nombreux de l’époque, le tour du lac. 
 
Mais G.A. LeBaron voyait plus grand. Lorsqu’il 
acheta le vieil établissement en 1902, ou du moins ce 

qui en restait, il le transforma 
en un véritable complexe de 
grand luxe. Sur 
l’emplacement de 150 acres, il 
fit construire, en plus de 
l’hôtel, un casino, un hall de 
danse, une piscine, un 
anneau de patinage, un 
parcours de golf, deux courts 
de tennis, une allée gazonnée 
de bowling, des terrains de 
balle et de croquet, un 
barbier, un coiffeur pour 
dames, et, bien sûr, un 
bureau de poste (Illustration 
2). Quelques cottages avaient 
été construits, offerts en 
location pour des familles. 
Tout cela, complété par une 
petite ferme laitière et un 
potager. On pouvait aussi y 
louer des canots ou des 
calèches, et un bateau faisait 
la liaison avec le village 
d’Hatley, doublé par un 
service de calèches pour ceux 

et celles qui n’avaient pas le pied marin. Le succès a 
été immédiat et on y venait de partout, d’aussi loin 
que la Californie ou le Texas. 
 
De 1902 à 1909, l’activité de l’hôtel était à son comble, 
jusqu’à ce qu’un incendie mette fin à ce beau rêve. 
L’hôtel ne fut jamais reconstruit. Voici comment un 
reporter du Sherbrooke Daily Record relate l’incendie 
dans l’édition du 5 juin 19091 : 

 
Illustration 1 : Vue générale du Glen Villa Inn vers 1905. 

[Source: North Hatley Historical Society] 
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Illustration 2 : Diverses vues des 
aménagements du complexe hôtelier. 

Série de cartes postales éditées vers 1905. 
Éditeur inconnu. 

[Source : Collection Grégoire Teyssier] 
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« Glen Villa Inn, l’attractif et populaire hôtel 
d’été, propriété de G.A. LeBaron, a été 
complètement détruit par les flammes tôt ce 
matin. Vers 4 heures du matin, Madame 
LeBaron a été réveillée par la lueur des 
flammes qu’elle a vues de la fenêtre de son 
cottage. L’alerte a alors été donnée et en un 
court instant plusieurs hommes étaient sur 
les lieux. Le feu était déjà bien avancé et rien 
ne pouvait être fait. Quelques articles ont été 
sauvés des flammes. Personne n’habitait 
alors l’hôtel, sauf quelques employés qui 
s’apprêtaient à le préparer pour la saison… » 
(traduction libre). 

 
L’ouverture de l’hôtel pour la saison estivale 1909 
avait été prévue pour le 16 juin. Mais à 6 heures du 
matin, tout n’était que ruines. Son propriétaire 
mentionna qu’il s’apprêtait à ouvrir l’hôtel et que 
plusieurs réservations étaient déjà faites. Il s’attendait 
à une très bonne saison, et venait tout juste d’investir 
1 400 $ en publicité. Il estime la perte à 30 000 $, mais 
l’assurance qu’il venait tout juste de contracter ne le 
couvrait que pour 20 000 $. 
 
Le bureau de poste 
Vu l’ampleur du projet et le relatif éloignement du 
plus proche village (North Hatley), il n’est pas 
étonnant, époque oblige, que LeBaron ait tout fait 
pour obtenir du ministère des Postes l’ouverture au 
sein de son complexe d’un bureau saisonnier. 
 
Celui-ci, d’après les fiches historiques, ouvrit le 1er 
juillet 1904, donc deux ans après l’ouverture de 
l’hôtel. Il ferma au moment de l’incendie, le 5 juin 
19092. Évidemment, comme il se doit, nous 
retrouvons G.A. LeBaron comme maître de poste du 
lieu, alors qu’il y a des chances que ce soit son épouse 
ou un employé qui agissait au sein du bureau situé 
dans la conciergerie du hall de l’hôtel. 
 
Marques postales 
La seule marque connue, non répertoriée dans les 
cahiers d’épreuves3, est le simple cercle brisé « GLEN 
VILLA QUE », dont l’utilisation est connue du 26 juin 
1905 au 5 septembre 1906. Le bureau de poste utilisait 
aussi un oblitérateur à 8 barres (Illustrations 3 et 4). 
 

Ici aussi, comme c’est toujours le cas pour les bureaux 
saisonniers, je suis toujours étonné du peu de 
marques postales que l’on rencontre de nos jours 
alors que visiblement, ce lieu a été très fréquenté. Il 
est vrai que le courrier émanant de ce type de bureau 
était personnel et familial et non commercial ou légal. 
Mais le bureau de Glen Villa a tout de même été 
ouvert durant cinq saisons estivales, et, à raison de 
plusieurs centaines d’hôtes par saison, nul doute qu’il 
y a dû en avoir des cartes postales postées à ce 
bureau! Pourquoi alors ces marques sont-elles si rares 
alors que les cartes postales de l’hôtel sont, elles, très 
courantes? La plupart cependant sont vierges ou ont 
été oblitérées de bureaux aux alentours, en 
l’occurrence North Hatley ou Hatley. Si des lecteurs 
en ont, je serais intéressé à ce qu’ils me 
communiquent les dates d’utilisation afin d’améliorer 
les informations connues4. D’avance, merci! 
 
Références 
1. Hally Carrington Brent, The North Hatley Story, 

North Hatley Community Centre, North Hatley, 
1997, ©1961, p. 96-97. 

2. Sylvie Côté, archiviste du Centre de recherche des 
Cantons-de-l’Est, et Pierre Cabana de la Stanstead 
Historical Society ont eu l’amabilité de me fournir 
de précieux renseignements. 

 
 

1 Sherbrooke Daily Record, édition du 5 juin 1909. 
2 On indique toutefois 1909 ou 1910 dans l’ouvrage 

d’Anatole Walker, Les bureaux de poste des Cantons-de-
l’Est. [S.l.], Société d’histoire postale du Québec, 
1995. Il en est de même pour les fiches historiques 
des bureaux de poste : 
http://www.collectionscanada.gc.ca/base-de-
donnees/bureaux-poste/index-f.html.  
Dans le Report of the Postmaster General for the Year 
ended March 31, 1910 [C.H. Parmelee, Ottawa, 1910], 
on indique un revenu annuel de 30 $ pour ce bureau, 
ce qui laisse supposer une certaine activité postale 
au cours du printemps ou du début de l’été 1909. 

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

4 Écrire à l’auteur à gteyssier@videotron.ca. 
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Illustration 3 : Carte postale postée du bureau saisonnier de Glen Villa. Utilisation 
du timbre de 1 cent Édouard VII oblitéré par le cachet simple cercle brisé daté du 

7 août 1906 à destination d’East Angus. 
[Source : Collection Grégoire Teyssier] 

 
 
 

 
Illustration 4 : Carte postale datée du 26 juillet 1906. Utilisation du timbre de 1 cent 
Édouard VII et oblitéré par l’oblitérateur à 8 barres accompagné du cachet simple 

cercle brisé. 
[Source : Collection Grégoire Teyssier] 
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Projet d’Atlas historique des bureaux de poste du Québec 

Bureaux de poste non localisés d’Argenteuil 
par Claude Martel 

 
La Commission de toponymie du Québec 
En 1977, dans le cadre de mise en œuvre de la Charte 
de la langue française, le gouvernement du Québec 
mit sur pied la Commission de toponymie du 
Québec. Cette commission prit le relais de l’ancienne 
Commission de géographie, instaurée en 1912. Cette 
commission est responsable de la gestion des noms de 
lieux du Québec. 
 
Depuis près d’un siècle, la commission compile une 
banque de noms de lieux (localités, cours d’eau, voies 
routières, etc.), dont les lieux ou hameaux où l’on 
retrouvait un bureau de poste. De nos jours, la 
commission poursuit cette cueillette d’information, en 
plus d’approuver les nouveaux noms suggérés par les 
municipalités. La base de données compte 
aujourd’hui plus de 256 000 noms de lieux. 
 
La banque de noms de lieux du Québec est 
maintenant disponible sur le Web. Elle constitue un 
outil de recherche utile en histoire postale. Il vous 

suffit de vous rendre sur le site Web de la 
commission, dans l’onglet « Topo Web Recherche » et 
d’inscrire dans le champ de recherche le nom d’un 
lieu (bureau de poste) recherché. Les résultats vous 
indiquent le nom de la municipalité, de la 
municipalité régionale de comté (MRC), et de la 
région où se situe la localité. Aussi, vous y trouverez 
les coordonnées géographiques vous permettant de 
localiser précisément sur une carte l’endroit 
recherché. 
 
Bureaux de poste non localisés de la MRC 
d’Argenteuil 
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. 

Page Web de la Commission de toponymie du Québec pour rechercher la banque de noms de lieux. 
Hyperlien : http://www.toponymie.gouv.qc.ca/CT/toposweb/recherche.aspx. 
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La MRC d’Argenteuil se situe au sud-ouest de la 
région administrative des Laurentides. 
• North Gore  1904/11/01 – 1918/12/07 

Localisation probable dans le nord du canton de 
Gore, au nord-est de Lachute. 

• Bethune  1863/02/01 – 1869/02/01 (Grenville) 
Situé dans le canton de Grenville. Aucun 
document n’a permis de trouver un indice sur la 
localisation de ce bureau. 

• Rockland  1863/02/02 – 1867/03/31 (Chatham). 
Ce bureau aurait été situé dans le canton de 
Chatham, dans un rayon de 4 à 5 milles de 
Dalesville. 

• Gladstonbury  1869 
Ce bureau aurait été situé dans les limites de 
l’ancien comté d’Argenteuil, mais il est possible 

qu’il ait été situé du côté de l’Ontario. On sait peu 
de choses de ce bureau, sinon qu’il est identifié 
dans un index produit par Frank W. Campbell. 

 
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 la 
partie située au centre-sud de la MRC d’Argenteuil, 
plus précisément dans le secteur de Lachute – 
Chatham. 

 
 
 

 
 

Encart présentant la partie située au centre-sud de la MRC d’Argenteuil, 
extrait du projet d’Atlas historique des bureaux de poste du Québec. 

[Source : Claude Martel] 
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Une marque de rejet sur timbres utilisée dans 
le courrier de Montréal 

par Hugo Deshaye 
 
Les deux enveloppes ci-dessous (illustrations réduites 
à 75%) ont été affranchies avec le timbre-poste de 38¢ 
du Parlement (Unitrade #1194A) et oblitérées 
mécaniquement en 1989 au Centre de traitement du 
courrier ayant le code postal H3C 1S0 
(Montréal/Centre-ville). On remarquera que les 
timbres portent une marque de rejet de l’inspecteur 
ou du responsable des normes de l’imprimerie. Ces 
timbres étaient produits en cylindre de dix rouleaux 
de 100 timbres par la Canadian Bank Note Company 
sur du papier Peterborough. 
 

Lors de l’inspection, certaines parties de l’impression 
pouvaient avoir des imperfections comme un manque 
ou un décalage de perforation. Pour signaler la 
défectuosité, l’inspecteur barbouillait littéralement la 
partie défectueuse et les alentours au crayon de feutre 
rouge ou noir afin que le préposé coupe les endroits 
n’ayant pas atteint la norme et ce, en limitant les 
pertes. Un préposé devait ensuite effectuer la coupe 
latérale pour faire les rouleaux requis de 100 timbres. 
Parfois la section barbouillée passait sous la vigilance 
du préposé et certaines portions barbouillées se sont 
retrouvées sur le marché, comme en font foi ces deux 
enveloppes postales. 
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Les enveloppes publicitaires illustrées de 
l’Hôtel Windsor de Montréal 

par Robert Pinet1 
(traduit par Monique Vincent) 

 
Vous trouverez dans cet article une description de 
onze enveloppes publicitaires de l’Hôtel Windsor de 
Montréal qui proviennent de ma collection. Ces 
enveloppes datent de 1880 à 1940. De plus, elles 
représentent sept motifs différents que j’identifie ci-
dessous par les lettres A à G. Le septième comprend 
deux variations mineures, G1 et G2. 
 
La compagnie The Windsor Hotel Company of Montreal 
fut constituée en 1875 par un consortium de six 
hommes d’affaires importants de Montréal. 
L’architecte américain W.W. Boyington a dessiné les 
plans de l’hôtel dans le style Second Empire. La 
construction de cet édifice dura de 1876 à 1878. On en 
fit l’ouverture officielle le 28 janvier 1878, et ce fut le 
plus grand événement social et mondain montréalais 
de l’époque. Parmi les invités, on y trouva l’épouse 
du gouverneur général et le très honorable John A. 
Macdonald. Le bal de la St. Andrew, qui se tenait le 
30 novembre l’année d’ouverture, devient une 
tradition vieille de 100 ans à l’hôtel. 
 
L’Hôtel Windsor était l’un des endroits les plus 
prestigieux pour les rencontres d’affaires et pour 
permettre à l’élite montréalaise 
de socialiser. Des invités 
célèbres tels Mark Twain, le roi 
George VI et la reine Élizabeth 
(lors de la visite royale en 
1939), Winston Churchill, et 
Charles de Gaule ont séjourné à 
cet endroit. 
 
Des associations importantes 
ainsi que des corporations 
furent constituées dans cet 
hôtel : les Canadiens de 
Montréal en 1909, la Ligue 
nationale de hockey en 1917, et 
l’Organisation provisoire de 
l’aviation civile internationale 
en 1945. 
 
 

La première enveloppe (Illustration 1) a été affranchie 
avec un timbre-poste de 3¢ de la série des « petites 
reines » représentant le tarif pour Cambridge Port, 
Massachusetts, aux États-Unis. L’enveloppe illustre 
une lithographie de forme ovoïde représentant l’hôtel 
vu à l’intersection du boulevard Dorchester et de la 
rue Peel. Elle mesure 65 mm x 42 mm et comprend les 
inscriptions « WINDSOR HOTEL / MONTREAL » 
(Motif A). La grandeur des chevaux et des chariots 
circulant dans les rues nous montrent bien la taille de 
l’édifice qui comptait 368 chambres. On peut lire sur 
l’oblitération la date du 21 février sans l’année. Cette 
variété d’oblitérateur sans dateur pour l’année a été 
utilisée entre 1879 et 1891. L’oblitérateur « duplex » 
comprend 13 barres horizontales. Ce type 
d’oblitération fut utilisé à partir de 1882, ce qui nous 
laisse croire que l’année d’oblitération se situerait 
entre 1882 et 1891. 
 
Motif B se retrouve sur les deux prochaines 
enveloppes, oblitérées en 1886 et 1890 (Illustration 2). 
Le motif de l’Hôtel Windsor est gravé en gris-vert sur 
la première des deux. Il est plus petit que Motif A, 
mesurant 42 mm x 33 mm. On peut y lire les 

 
Illustration 1 : Motif A – « WINDSOR HOTEL  /  MONTREAL ». 

Enveloppe non datée (entre 1882 et 1891) en direction des États-Unis. 
[Source : Collection Robert Pinet] 
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inscriptions « WINDSOR HOTEL / MONTREAL ». 
Cette enveloppe a été postée avec un timbre-poste au 
tarif pour l’Angleterre, soit le 5¢ de la série « petites 
reines ». Deux oblitérations de transit figurent à 
l’endos de l’enveloppe de 1886 soit « SALE / JY 23 / 
86 » et « MANCHESTER / 23 JY / 86 ». La deuxième  
pièce a le même cachet, mais en un ton de vert plus 
pale. L’enveloppe comprend un timbre-poste de 5¢ de 
la série « petites reines » servant d’affranchissement 
pour la France. La pièce est oblitérée avec le marteau 
oblitérateur sans dateur pour l’année mais le cachet 
de réception « PARIS ÉTRANGER » est daté de 1890. 
 
En 1886, George Iles était le directeur de l’Hôtel 
Windsor tandis que H.S. Tibbs était le caissier de 
l’établissement. 
 
Les trois prochaines pièces nous montrent une 
interprétation lithographiée plus dramatique du 
motif avec l’ajout de nuages au-dessus de l’hôtel 
(Illustration 3). Les inscriptions « WINDSOR HOTEL 
/ MONTREAL » apparaissent cette fois-ci comme 
deux banderoles. Le tout est de 70 mm x 70 mm. 
 

Ce Motif C nous montre trois pièces de couleurs 
différentes : bleu poudre, magenta, et gris foncé. La 
première pièce a été affranchie à l’aide d’un timbre-
poste de 5¢ de la série « petites reines » au tarif 
international pour Naples, Italie. Le timbre-poste est 
oblitéré à Montréal avec la marque de type cercle 
encadré en date du 1er septembre 1893. Une marque 
de réception estampillée à Naples se retrouve à 
l’endos. La deuxième pièce est affranchie à l’aide d’un 
timbre-poste au tarif domestique soit le 3¢ de la série 
« petites reines ». L’enveloppe est oblitérée en date du 
19 avril 1894, et adressée au village de Stanstead dans 
les Cantons-de-l’Est. À l’endos, on y trouve un cachet 
de réception de type cercle brisé de Stanstead en date 
du 20 avril 1894. La troisième pièce, de couleur grise 
foncée, est affranchie avec un timbre-poste de 3¢ de la 
série « petites reines » qui représente le tarif à 
destination des États-Unis. Le timbre-poste a été 
oblitéré à Montréal avec un cachet de type cercle 
simple en date du 6 octobre 1895, et une oblitération 
de réception est datée du 7 octobre 1895 à Boston. 
 
En 1893, George W. Swett était le directeur de l’Hôtel 
Windsor. Il fut remplacé par H.S. Dunning en 1894. 

Illustration 2 : Motif B – « WINDSOR HOTEL  /  MONTREAL ». 
[Source : Collection Robert Pinet] 
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Illustration 3 : Motif C – « WINDSOR HOTEL  /  MONTREAL » en trois couleurs différentes. 
 [Source : Collection Robert Pinet] 

 
La septième pièce représente le Motif D (Illustration 
4). Ce motif nous montre une lithographie de l’hôtel, 
de couleur grise, entourée d’un cadre en demi-cercle 
d’approximativement 50 mm de diamètre. Une 
banderole de couleur noire avec les inscriptions 
« WINDSOR HOTEL » de 3 mm en lettres dorées sur 
fond noir et « MONTREAL » suivi des mots « W.S. 
Weldon, Manager ». L’enveloppe est adressée à 
Montréal au tarif domestique avec un timbre de 2¢, 

reine Victoria, émission dite « feuille d’érable » et 
oblitéré à Montréal avec oblitérateur de type cercle 
simple en date du 10 février 1898. 
 
La huitième pièce (Illustration 5), datée de 1907, 
arbore une simple gravure en rouge dans le coin 
gauche de l’enveloppe avec les armoiries de la ville 
de Montréal couronnée sous un château crénelé 
(13 mm x 13 mm) et les mots « The Windsor / 

Motif C en bleu poudre. 
Enveloppe datée de 1893 en 

direction de l’Italie. 

Motif C en magenta. 
Enveloppe datée de 1894 en 
direction de Stanstead dans 

les Cantons-de-l’Est. 

Motif C en gris foncé. 
Enveloppe datée de 1895 en 

direction des États-Unis. 
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MONTREAL ». Il s’agit du 
Motif E. Un timbre-poste de 
2¢ à l’effigie du roi Édouard 
VII est apposé sur la pièce 
pour couvrir le tarif en 
direction de Sonora au 
Kentucky. 
 
En 1907, W.S. Weldon était 
toujours directeur et J.W. 
Moffatt était le commis en 
chef de l’établissement. Ceci 
était un an après l’incendie 
de 1906 qui détruisit plus de 
100 chambres de l’hôtel. En 
1908, l’hôtel fut rénové et un 
nouveau bâtiment fut ajouté 
en annexe nord augmentant 
ainsi la capacité de 
l’établissement jusqu’à 750 
chambres. 
 
La neuvième pièce (Illustration 6) datée de 1915 
représente une lithographie plus traditionnelle de 
l’hôtel nous montrant encore une fois une vue à partir 
du boulevard Dorchester. L’illustration mesure 
56 mm x 78 mm dans la partie la plus large. Il s’agit 
du Motif F. L’enveloppe est affranchie de timbres-
poste de 1¢ et 2¢ de la série amiral et couvre le tarif 
intérieur pour Berlin (maintenant Kitchener) en 
Ontario. 
 
Les deux dernières pièces ont des similitudes 
suffisantes entre elles pour qu’on les considère 

comme une variété sur un thème que l’on appellera 
Motif G (Illustration 7). La première pièce, Motif G1, 
est datée de 1936 et on y voit l’inscription « THE / 
Windsor Hotel / ON DOMINION SQUARE / 
Montreal ». Le lettrage est lithographié et mesure 
42 mm x 19 mm. L’enveloppe est affranchie d’un 
timbre de 3¢ de la série médaillon du roi George V et 
oblitéré mécaniquement à Montréal le 31 janvier 1936 
en direction du Vermont. La deuxième pièce, Motif 
G2, est inscrit « THE / Windsor / ON DOMINION 
SQUARE / Montreal ». L’inscription mesure 27 mm x 
13 mm, et le lettrage est gravé en bleu. Un timbre-
poste de 3¢ à l’effigie du roi George VI constitue le 
tarif vers Greenwich, Connecticut, aux États-Unis. 

L’enveloppe est oblitérée 
mécaniquement à Montréal en date 
du 22 décembre 1940. 
 
Dans les années 1940, l’édifice 
original construit en 1878 prenait de 
l’âge. Plusieurs incendies se 
déclarèrent au cours des deux 
décennies suivantes. Finalement, 
l’Hôtel Windsor fut démoli en 1959 à 
l’exception de l’annexe nord qui 
demeura toutefois fermé jusqu’en 
1981 pour ensuite être convertie en 
édifice à bureaux. 
 
 

1 Cet article est d’abord paru en anglais 
dans la revue de la Postal History 
Society of Canada, le PHSC Journal, 
no 137, printemps 2009, p. 19-24. 

Illustration 4 : Motif D – « WINDSOR HOTEL / MONTREAL ». 
Enveloppe datée de 1898 en direction de Montréal. 

[Source : Collection Robert Pinet] 

Illustration 5 : Motif E –  « The Windsor  /  MONTREAL ». 
Enveloppe datée de 1907 en direction des États-Unis. 

[Source : Collection Robert Pinet] 
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Illustration 6 : Motif F – « WINDSOR HOTEL / MONTREAL ». 

Enveloppe datée de 1915 en direction de Berlin (Kitchener) en Ontario. 
[Source : Collection Robert Pinet] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration 7 : Motif G1 – « THE / Windsor Hotel / ON DOMINION SQUARE / Montreal » en lithographie. 

Motif G2 – « THE / Windsor / ON DOMINION SQUARE / Montreal » en gravure. 
[Source : Collection Robert Pinet] 

Motif G1. Enveloppe datée 
de 1936 en direction de 

Montpelier, Vermont, aux 
États-Unis. 

Motif G2. Enveloppe datée 
de 1940 en direction de 

Greenwich, Connecticut, 
aux États-Unis. 
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Ici et là sur le web… 
 
Almanach de Québec (1780-1841) 
L’Almanach de Québec (1780-1841) est l’ancêtre des 
annuaires de ville au Québec. Cette publication 
contient des renseignements utiles aux historiens, aux 
archivistes, aux généalogistes, et à tous ceux qui 
veulent se plonger dans la vie quotidienne des 
citoyens de la ville de Québec à cette époque. 
 
Dans les colonies britanniques, l’almanach était, avec 
le catéchisme ou la Bible, le livre le plus commun 
dans les foyers et souvent le seul. Au Québec, les 
premiers almanachs sont d’abord apparus sous forme 
de calendriers, imprimés au recto d’une feuille qu’on 
fixait au mur. C’est en 1765 que les imprimeurs 
Brown et Gilmore de Québec ont produit le premier 
de ces calendriers au Canada. Le premier almanach 
canadien sous forme de brochure a paru à Halifax en 
1768. 
 
Au Québec, le premier almanach a fait son apparition 
à Montréal en 1778. Cette publication de Fleury 
Mesplet a existé jusqu’en 1784. Mais c’est l’Almanach 
de Québec qui demeure le plus connu. À partir de 
1780, William Brown a publié cet almanach jusqu’à sa 
mort en 1789. Samuel Neilson, puis son frère John 
Neilson et les membres de sa famille, ont continué la 
publication jusqu’en 1841 sans interruption. Pour 
diverses raisons, les almanachs pour 1781, 1790, et 
1793 n’ont pas vu le jour. 
 
Brown publiait ces almanachs en français surtout 
mais, à partir de 1791, les Neilson en firent une 
publication de plus en plus bilingue. À partir de 1813, 
le titre devient The Quebec Almanac (plus tard 
orthographié Almanack) et le texte est rédigé en 
anglais. 
 
L’almanach était avant tout un calendrier détaillé qui 
fournissait des informations sur les astres, les marées, 
le soleil, etc. C’était aussi un ouvrage de référence 
contenant la liste des fonctionnaires, des médecins, 
avocats, notaires, officiers de milice, curés, etc. Il 
fournissait aussi des renseignements pratiques sur les 

postes, les monnaies, les tarifs des navires, les poids 
et mesures. 
 
Disponible sur le site web de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec (BAnQ) : 
http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/almanachQuebec. 
 

 
Liste des bureaux et maîtres de poste du Bas-Canada 

publiée dans le Quebec Almanack en 1829. 
[Source : BAnQ] 

. 
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Un pli postal envoyé en Gaspésie en 1827 qui 
soulève des questions 

par Réjean F. Côté 
 

 
Pli postal de 1827 en provenance d’Angleterre et adressé à New Carlisle. 

[Source : Collection privée] 
 

 
Courier adressé à Amasa Bebee, greffier de la 
Cour au palais de justice de New Carlisle. 

 Tarif manuscrit 2N2. 

 2/  ??? 

 
Marque postale SHIP LETTER Londres datée 
du 28 août 1827. 

 Tarif 1N5 Stg = 20 ½ US (18 ½ + 2c Ship). 

 Marque SHIP apposée à New York. 

 
Marque postale New York datée du 11 octobre 
1827. 

 Tarif 7d Stg. Ligne vers Halifax. 

 Total 2N Stg. (= 1N5 + 7d). 

 
Marque postale Halifax datée du 7 novembre 
1827. 

 Tarif 9d Stg. = Halifax à Miramichi. 

 Total 2N9 Stg. (= 2N + 9d). 

  Marque postale Miramichi trop pâle.  

 

Le maitre de poste de Miramichi a apposé une 
deuxième oblitération avec plus d’encre, datée 
du 25 novembre 1828 (erreur du maître de 
poste; devrait être 1827). 

 Tarif 1N8 Stg. = Miramichi à Québec. 

 Total 4N5 Stg. (= 2N9 + 1N8). 

 Tarif 1N6 = Québec à Gaspé. 

 Total 5N11 Stg. (= 4N5 + 1N6). 

 6N6 Cy, monnaie locale converti de 5N11 Stg. 

 Marque manuscrite Halifax. 
 
Le pli ancien illustré ci haut soulève plusieurs 
questions quant à la route postale utilisée lors de sa 
livraison en Gaspésie. On peut retracer le parcours en 
se basant sur les marques et les tarifs de l’époque qui, 
règle générale, nous permettent de comprendre le 

chemin emprunté. Ce n’est pas le cas du dernier 
endroit où la lettre est passée avant d’atteindre sa 
destination finale, soit New Carlisle. On peut 
supposer, d’une part, un départ de Québec et, d’autre 
part, un départ de Miramichi. 
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Afin d’être en mesure de bien documenter ce pli, je 
lance un appel à tous. À partir de l’illustration et avec 
les informations déjà inscrites (sans prétendre qu’elles 
soient tout à fait exactes), est-ce qu’un érudit 
d’histoire postale peut nous aider à percer ce 
mystère? 

Vous pouvez me faire parvenir vos hypothèses par 
courriel (rfcote@videotron.ca) et les résultats seront 
communiqués lors d’un prochain numéro du Bulletin. 
 

 

 

 

Bureaux de poste centenaire du Québec 

Rivière-Bleue et Chandler – 
1er mai 1910 

 

 
Bureau de poste de Rivière-Bleue en 1987. 

[Source : BAC, Fonds Anatole Walker, e8224574] 

 
 
 

 
1910 

 
 

 
1919 

 
 

Deux 
oblitérations du 
bureau de poste 

de Rivière-Bleue. 

 
Rivière-Bleue 

« C’est vers 1860 que des pionniers d’origine 
écossaise, venus des États-Unis, et des gens 
originaires de Saint-François-de-Madawaska 
s’installent en ces lieux, très près de la 
frontière du Maine et de celle du Nouveau-
Brunswick, à environ 75 km de Rivière-du-
Loup et à quelques kilomètres à l’est de 
Pohénégamook, dans le sud de la région du 
Témiscouata. La rivière Saint-François, qui 

borne cet espace à l’ouest, constitue une 
frontière naturelle qui sépare Rivière-Bleue 
des États-Unis. À l’origine, le territoire 
couvert par cette entité municipale était 
occupé par deux municipalités érigées 
respectivement en 1914 et en 1920, les 
municipalités de la paroisse et du village de 
Saint-Joseph-de-la-Rivière-Bleue, qui 
fusionnent en 1975 pour former l’actuelle 
Rivière-Bleue. Le bureau de poste local 
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(1910) et la station de chemin de fer ont 
également porté cette appellation. La 
décision de la compagnie de chemin de fer 
Transcontinental de construire une voie 
ferrée dans la région a contribué au 
développement de l’endroit. Au temps de la 
prohibition, le « bootlegging » ou la 
contrebande d’alcool y était très populaire »1. 

 

Le bureau de poste de Rivière-Bleue a toujours 
conservé ce nom. Le code postal actuel de l’endroit 
est le G0L 2B0. 
 

Maîtres de poste3 
Solomon Côté 1910-1914 
Jean Gualbert Samson 1915-1950 
Charlemagne Gagnon 1950 - 1975? 
Jocelyne Morel 1975 - ? 

 
 

 
Bureau de poste de Chandler dans les années 1950. 

[Source : Collection Luc Legault] 

 

 
1910 

 

 
1913 

 

 
1921 

 

 
1941 – 24 mm 

 
1951 – 23 mm 

 
1954 

 
1960 

 

Quelques oblitérations du bureau de poste de Grand-Pabos-Centre et de Chandler. 
 
Chandler 

« À l’origine, la ville de Chandler (1958), 
d’abord identifiée comme la municipalité du 
village de Chandler (1916), appartenait au 
territoire de l’ancien établissement de Pabos 
et était connue sous le nom de Portage-du-
Grand-Pabos, forme en partie retenue pour 
le bureau de poste dénommé Grand-Pabos-
Centre entre 1910 et 1913. La dénomination 
Grand-Pabos fut également en usage dans 

les temps anciens et une tentative de la 
substituer à Chandler, à la fin des années 
trente, échoua en raison de la résistance de la 
population. C’est monseigneur François-
Xavier Ross qui avait été l’initiateur de ce 
projet. Cette ville, à présent caractérisée par 
un port de mer d’importance et une 
industrie papetière d’ampleur notable, se 
situe à l’entrée nord de la baie des Chaleurs, 
entre Pabos et Newport, en bordure d’une 
superbe plage sablonneuse »1. 
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Le bureau de poste de Chandler ouvre d’abord sous 
le nom de Grand-Pabos-Centre, le 1er mai 1910. Le 
bureau conservera ce nom jusqu’au 1er octobre 1913, 
et sera ensuite connu sous le nom actuel de Chandler 
dont le code postal actuel est le G0C 1K0. 
 

Maîtres de poste2 
Georges Molloy 1910-1912 
Michael Murphy 1912-1936 
Georges Molloy 1936-1945 
Mme Minnie Molloy 1945- ? 
Léopold Aubé 1952-1957 
Marthe Annette Boudreau 1957 
Louis-Philippe Belle Isle 1958 
Marthe Annette Boudreau 1959 
Charles Robert Smith 1960 - ? 
G. Lévesque  

 

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. 
 
 

1 Noms et lieux du Québec, ouvrage de la Commission 
de toponymie paru en 1994 et 1996 sous la forme 
d’un dictionnaire illustré imprimé, et sous celle d’un 
cédérom réalisé par la société Micro-Intel, en 1997, à 
partir de ce dictionnaire. Voir aussi : 
http://www.toponymie.gouv.qc.ca. 

2 Anatole Walker, La Gaspésie et les îles. Société 
d’histoire postale du Québec, 1995. 

3 Anatole Walker, Le Bas-du-Fleuve. Société d’histoire 
postale du Québec, 1995. 

 

 

Bureau de poste de 
Chandler dans les 

années 1990. 
[Source : Collection Luc 

Legault] 
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Vient de paraître… en histoire postale 
 
 

PHSC Journal, numéro 139, hiver 2009 
Notre membre, Robert Pinet, récidive avec un nouvel 
article illustré sur les plis commerciaux illustrés de 
Montréal et intitulé « Three Montreal Commission 
Merchant Firms ». Il s’agit d’une description de trois 
marchands commissaires de Montréal du XIXe siècle : 
Akin & Kirkpatrick, William Nivin Company, et 
Lord, Magor and Dunn. 
 
Pour des informations additionnelles sur la revue de 
la Postal History Society of Canada, consultez le site 
web www.postalhistorycanada.org. 
 
 

Catalogue of Canadian Railway Cancellations 
and Related Postmarks including Selected 
Waterway Postmarks 
par Ross Gray. BNAPS, 336 pages, ISBN 978-1-
897391-54-9. 
La toute nouvelle parution du catalogue des marques 
postales ambulantes du Canada a été préparée par 
Ross Gray. Cet ouvrage s’inspire de l’ancien 
Catalogue de Ludlow (publié en 1982) et de ses 
nombreux suppléments (22 au total). La section du 
« Québec » comprend près de 50 pages et répertorie 
611 marques ferroviaires. La liste présente une 
nouvelle numérotation et l’ordre alphabétique de 
ligne ferroviaire est respectée. On indique la période 

d’utilisation de la marque postale ainsi que son degré 
de rareté ainsi que l’ancien numéro du catalogue de 
Ludlow. Un ouvrage indispensable aux 
collectionneurs de la poste ambulante. 
 
Publié par la British North America Philatelic Society 
et disponible chez Ian Kimmerly Stamps, 62 rue 
Sparks, Ottawa, ON K1P 5A8 au prix de 67,75 $ 
(escompte de 40% pour les membres de BNAPS). Voir 
le site web : www.iankimmerly.com/books. 
 
 

Philatélie Québec, no 284, mars 2010 
L’éditeur de Philatélie Québec, Guy Desrosiers, 
présente « Feu le bureau de poste de McWatters ». Ce 
bureau de l’Abitibi, ouvert en 1933, a fermé ses portes 
le 30 juin 2009. 
 
Un collaborateur de longue date, François Brisse, 
poursuit sa chronique « À vos marques » et nous fait 
connaître de nouvelles oblitérations illustrées du 
Québec, dont Dorval, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, 
Saint-Stanislas-de-Kostka, Sherbrooke, et Trois-
Rivières. 
 
Pour plus d’information, consulter le site web à 
www.philateliequebec.com. 
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Les marques postales maritimes du Québec – 
Une version préliminaire 

par Malcolm Montgomery 
 
Le tableau suivant a été rassemblé à partir d’une 
grande variété de sources, incluant plusieurs 
collections, et a pour but de rassembler et de mettre à 
jour l’information sur les marques postales maritimes 
du Canada avec l’aide des autres collectionneurs. Les 
illustrations (dessinées avec CorelDRAW – 3e édition 
– et avec un nombre de polices limité) ont été 
dessinées à partir des marques originales ou 
imprimées, et ne sont pas toujours en excellent état. Il 
est à espérer que les lecteurs feront des corrections et 
des ajouts et nous feront parvenir des numérisations 
ou photocopies de marques originales afin 
d’améliorer le détail de certaines de ces marques. Une 
liste plus complète est aussi disponible pour 
l’ensemble des marques postales maritimes du 
Canada. 
 
Cette version préliminaire, une fois vérifiée et 
corrigée, sera publiée sur le site web de la British 
North America Philatelic Society (BNAPS). Un 

nombre limité d’exemplaires imprimés sera 
disponible auprès de l’auteur pour ceux et celles qui 
n’utilisent pas l’internet. Les commentaires et 
critiques devraient être envoyés à l’auteur à 
m0bmontgomery@aol.com. 
 
Note de l’éditeur : Cette version préliminaire ne 
comprend que les marques postales maritimes de 
Québec et de Montréal. Une liste plus exhaustive, 
comprenant aussi le Nouveau-Brunswick, la 
Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, et Terre-
Neuve est publiée simultanément dans le BNA Topics, 
vol. 67, no 2, avril-juin 2010, et le Maple Leaves dans 
l’édition du printemps 2010. 
 
Bibliographie 
William H.P. Maresch et A.W. Leggett, Canadian 
Specialised Postage Stamp Catalogue, 1982-83. Canada 
Specialized Ltd., Toronto, 1982. 

 
Réf. # Illustration Date  Dim. Notes 

CANADA – Québec 

CA 01 
 

1781 8 x 4 
Québec. Deux exemplaires connus, en noir 
seulement dont une dans les collections de 
BAC1. 

CA 02a 
 

1782 14 x 14½ 
Québec. Rapporté en noir. Robson Lowe 
croit que cette marque a été utilisée à 
Londres2. 

CA 02b 
 

1790-1791 17 x 5 

Québec (25 juillet 1790 et 24 octobre 1791). 
Rapporté en noir. CA 02b-d sont similaires 
avec variations minimes en dimension – 
qui pourrait être une conséquence des 
caractères amovibles. 

CA 02c 
 

1796 17 x 5 Québec (20 et 25 avril 1796). Rapporté en 
noir. Voir ci-dessus. 

CA 02d 
 

1796  Québec. Rapporté en noir. Voir ci-dessus. 

CA 02e 
 

1804  
Québec. Rapporté en noir. Seul exemplaire 
connu, daté de 1804. Énuméré dans la 
vente de Steinhart3. 
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Réf. # Illustration Date  Dim. Notes 

CA 03 1801-1815 (?) 39 x 29 

Rapporté en noir. Exemplaire similaire de 
frappe utilisée en Angleterre, c.-à-d. : 
Bristol (1803), Chatham (1803), Deal (1800), 
Dover (1800), Greenock (1800), Harwich 
(1804), Hastings (1800), London (1799), et 
autres. 

CA 04 

 

1815-1818 33 x 23 Rapporté en noir. 

CA 05 

 

1829-1831 31 x 24 Rapporté en rouge. 

CA 06 

 

1835-1843 31 x 24 

Rapporté en rouge. Exemplaire similaire de 
frappe utilisée en Angleterre, c.-à-d. : 
Gravesend (1814), Portsmouth (1815), 
Rochester (1812), et Ramsgate (1847). 

CA 07 

 

1839-(?) 30 

Cahier des épreuves des archives du 
General Post Office (4/23) 11 juillet 1843. 
Exemplaire similaire de frappe utilisée en 
Angleterre, c.-à-d. : Liverpool (1838) et 
London (1839). 

CANADA – Montréal 

CA 08 

 

1803-1828 39 x 29 

Rapportés en noir et rouge. Quatre 
exemplaires connus. Exemplaire similaire 
de frappe utilisée en Angleterre, c.-à-d. : 
Barnstaple (1802), Plymouth Dock (1800), 
Eastbourne (1801), Falmouth (1802), 
Greenock (1808), et Plymouth (1800). 

CA 09 

 

1827 39 x 29 

Rapporté en rouge. Dimension 
approximative. Un seul exemplaire connu, 
utilisé conjointement avec la marque 
rectiligne « SHIP », CA 114. 
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Réf. # Illustration Date  Dim. Notes 

CA 10 

 

1819-1824 34 x 24 

Rapporté en noir. 

CA 11 
 

1827-1838 24 x 6 Rapporté en rouge. Montréal. Quatre 
exemplaires connus. 

CA 12 

 

1839-1848 30 

Rapporté en rouge. Un seul exemplaire 
connu, mais sans la date. Collection 
Steinhart5. Cahier des épreuves des 
archives du General Post Office (4/23) 
11 juillet 1839. Exemplaire similaire de 
frappe utilisée en Angleterre, c.-à-d. : 
London (1839-1846) et Liverpool (1838-
1855).  

CA 13 
 

1840 35 x 4 

Rapporté en rouge. Sherbrooke (?). Trois 
exemplaires connus. Pas vraiment une 
marque maritime, mais utilisée comme 
marque « freight-money » sur les navires à 
voiles en provenance des États-Unis. 

 

                                                           
1 Robson Lowe, The Encyclopedia of British Empire Postage Stamps 1632-1952. Volume V: The Empire in North 

America. Robson Lowe, London, 1973, p. 118. HS21 dans les archives du gouvernement, daté de 1780. 
2 Robson Lowe, op. cit., p. 118. HS23. 
3 Matthew Bennett, Inc., Allan L. Steinhart Collection, Auction Catalogue, 28th May 2005. Matthew Bennett, Zurich, 

2005, lot 1115. 
4 Matthew Bennett Inc., op. cit., lot 1047. 
5 A.L. Steinhart, British North America and Great Britain, 1838-1865. Toronto, 1991. Distribution privée. 
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Marques postales de L’Assomption 
non répertoriées 

par Marc Beaupré 
 
Bien que je n’aie pas encore tout à fait complété la 
lecture de l’ouvrage de M. Jacques Nolet sur 
l’Historique du bureau postal de L’Assomption (1809-
2009)1, j’ai parcouru le chapitre des marques postales, 
et j’ai conséquemment quelques commentaires et 
ajouts à faire. 
 
• La marque de recommandation figurant à 

l’illustration 111 n’est vraisemblablement pas une 
marque postale disponible au bureau de poste de 
L’Assomption. On remarquera que l’enveloppe 
illustrée n’est pas adressée et n’a probablement 
jamais été déposée à la poste. On peut aussi 
constater que l’expéditeur est un organisme 
gouvernemental, soit le Bureau d’enregistrement 
du ministère de la Justice. Cet expéditeur entre 
dans la catégorie des « grands utilisateurs » des 
postes, et il est fréquent que ces « grands 
utilisateurs » aient leur propre marque 
d’enregistrement. Ceux-ci préparent eux-mêmes 
la liste des envois recommandés qu’ils ont à 
expédier, et possèdent même leur propre tampon 

d’enregistrement qu’ils apposent sur leur courrier 
avant de le déposer au bureau de poste. On ne 
retrouvera donc cette marque d’enregistrement 
que sur le courrier recommandé du Bureau 
d’enregistrement de ce ministère. 
 
Il est possible qu’il en soit de même pour la 
marque d’enregistrement de l’illustration 112 sur 
l’enveloppe identifiée à la Caisse populaire de 
L’Assomption. 
 

• Nous avons répertorié une autre marque de 
recommandation utilisée au bureau de poste de 
L’Assomption qui semble avoir échappé à 
l’attention de M. Nolet. Il s’agit d’une marque de 
recommandation rectangulaire avec gros « R » 
épais, dont la désignation de province est 
« QUÉ. » au lieu de « P.Q. » et qui inclut le code 
postal (Illustration 1). Sûrement d’une facture 
plus récente que celle de l’illustration 111, elle 
semble, malgré tout, avoir été utilisée 
concurremment. Nous avons pu constater 

 
Illustration 1 : Marque de recommandation rectangulaire avec gros « R » épais utilisé à L’Assomption 

de 1984 à 1987 (reduit à 75%). 
[Source : Collection Marc Beaupré] 
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l’utilisation de la marque « P.Q. » entre 1963 et ce, 
jusqu’en 1989. La marque « QUÉ. » avec code 
postal a, quant à elle, été constatée entre le 20 
avril 1984 et le 2 décembre 1987. 

 
• Notre troisième commentaire porte sur les 

marques postales dites les « Ailes de la poste ». 
M. Nolet en souligne l’apparition générale « au 
début de l’année 2001 » en supposant qu’elle 
« débuta également à cette date-là pour 
L’Assomption ». L’apparition de ce type de 
marque précède de deux ans l’assertion de 
M. Nolet et cela se confirme également pour le 
bureau de poste de L’Assomption. L’illustration 2 
nous confirme un exemple daté du 18 novembre 
1999. 

 

 
Illustration 2 : Marque postale de type 

« Ailes de la poste » utilisée à 
L’Assomption datée du 18 novembre 1999. 

[Source : Collection Marc Beaupré] 
 

• Nous terminerons nos commentaires en 
mentionnant une omission de M. Nolet sur les 
affranchissements mécaniques. Il s’agit des 
étiquettes d’affranchissement Nixdorf 
(Illustration 3). Combien de fois, lors d’une visite 
au bureau de poste, avons-nous fait peser un 
objet postal et nous sommes-nous retrouvés avec 
une étiquette d’affranchissement avant même 
d’avoir eu le temps de demander de beaux 
timbres commémoratifs. Frustration pour 
l’expéditeur et frustration pour le destinataire 
philatéliste. Pour l’employé du bureau de poste, 
non seulement c’est beaucoup plus rapide, mais, 
paraît-il, la commission sur les étiquettes Nixdorf 
est beaucoup plus élevée que sur la vente des 
timbres-poste. 

 
On constate aisément comment le champ des 
marques postales modernes est vaste et réserve 
encore des surprises et des découvertes à faire. Sans 
l’existence des Cahiers d’épreuves des marques 
postales de la Société canadienne des postes, la tâche 
est plutôt colossale. 
 
Référence 
1. Jacques Nolet, Historique du bureau postal de 

L’Assomption (1809-2009), Société d’histoire 
postale du Québec, 2009. 

 

 
 

 

 
Illustration 3 : Exemples d’étiquettes d’affranchissement Nixdorf 

utilisées au bureau de poste de L’Assomption. 
[Source : Collection Marc Beaupré] 
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Catalogue des marques postales du Québec (CMPQ) 

2. Petit cercle brisé à empattements 
par Cimon Morin et Jacques Poitras 

 
La marque de type « Petit cercle brisé à 
empattements »  est la première série d’oblitérateurs 
commandés directement par l’administrateur de la 
poste au Canada, T.A. Stayner, au General Post Office 
de Londres. Ces oblitérateurs sont donc fabriqués en 
Angleterre. Une première réquisition1 est envoyée en 
1828, et un accusé de réception de ces oblitérateurs 
existe dans une lettre en date du 14 juin 1829. Au 
total, 105 tampons sont reçus dont 37 pour le Bas-
Canada (dernière évaluation connue). 
Malheureusement, cette commande n’identifie pas les 
bureaux de poste récipiendaires. Une deuxième 
réquisition2 est aussi placée le 7 février 1831 pour 13 
tampons (dont Bolton, Lennoxville et Québec pour le 
Bas-Canada). Les instruments à oblitérer étaient 
fabriqués avec une base circulaire en laiton rattachée 
à une poignée de bois. Le nom du bureau est inscrit, 
mais sans province (sauf Richmond, L.C.). Il n’y a pas 
de dateurs intégrés (sauf Québec). La dimension des 
oblitérations varie entre 22 et 25 mm (à l’exception de 
St-Hilaire-de-Rouville, 28 mm). Bien qu’il existe une 
utilisation aussi tardive que 1894, la majorité de ces 

tampons ont été utilisés principalement entre 1829 et 
le début des années 1850. 
 
Plusieurs articles ont été publiés sur le sujet dont une 
étude approfondie de Jacques Nolet3 dans laquelle 
nous avons puisé plusieurs nouvelles découvertes 
d’encres et de dates limites. À ce jour, 40 bureaux de 
poste du Bas-Canada ont utilisé ce type d’oblitération, 
et l’utilisation la plus ancienne recensée est celle de 
Drummondville en date du 9 juin 1829. 
 
Note : Voir le no 107 du Bulletin pour le détail de 
présentation du CMPQ. 
 
 

1 Bibliothèque et Archives Canada (BAC), MG44B, 
vol. 3, p. 290, 316-320. 

2 BAC, MG44B, vol. 3, p. 436-439. 
3 Jacques Nolet. « De l’utilisation québécoise du 

Grand cercle brisé sans province (1829-1894) » dans 
Les Cahiers de l’Académie, Opus XIII. Académie 
québécoise d’études philatéliques, Montréal, 2004, 
p. 109-186. 

 
BAIE-DE-CHALEUR (District) 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1829-1832 
Noir 
 
4-1-2-1 

   
BERTHIER   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1829-1854 
Noir, rouge, vert 
 
49-1-2-1 

   

BOLTON   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1831-1851 
Rouge 
 
37-3-2-1 

   
CHAMBLY   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1829-1841 
Rouge 
 
56-1-2-1 
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COTEAU-DU-LAC  

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1829-1849 
Noir, rouge, bleu, 
vert 
71-1-2-1 

   
DRUMMONDVILLE EAST 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1829-1849 
Rouge, noir 
 
41-1-2-1 

   
DURHAM 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1836-1837 
Noir, rouge 
 
41-3-2-1 

   
EATON 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1829-1848 
Noir, rouge 
 
25-1-2-1 

   
FRELIGHSBURG 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1829-1858 
Noir, vert 
 
54-4-2-1 

   
GEORGEVILLE 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1829-1875 
Noir, rouge 
 
37-4-2-1 

   

GRANBY 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1829-1890 
Noir, rouge 
 
39-2-2-1 

   
GRENVILLE 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1829-1849 
Rouge 
 
74-1-2-1 

   
HATLEY 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1829-1849 
Noir, rouge 
 
37-1-2-1 

   
HENRYVILLE 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1829-1849 
Noir, rouge 
 
53-1-2-1 

   
HULL 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1829-1849 
Noir, rouge 
 
79-1-2-1 

   
ISLE-AUX-NOIX 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1829-1851 
Rouge 
 
55-1-2-1 
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L’ASSOMPTION 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1829-1835 
Noir, rouge, bleu, 
vert 
62-1-2-1 

   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

Ia 
 
1835-1849 
Rouge, bleu 
 
62-1-2-1a 

   
LA-BAIE (ST-ANTOINE) 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1829-1860 
Noir, rouge, verte 
 
42-1-2-1 

   
LAPRAIRIE 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1829-1840 
Rouge, bleu, vert 
 
66-1-2-1 

   
LENNOXVILLE 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1831-1847 
Noir, rouge 
 
36-4-2-1 

   
NICOLET 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1829-1842 
Noir, rouge 
 
33-1-2-1 

   

PETITE-NATION 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1829-1855 
Noir, rouge 
 
75-1-2-1 

   
PHILIPSBURG EAST 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1829-1847 
Rouge, noir 
 
54-1-2-1 

   
POINTE OLIVIER (ou ST-MATHIAS) 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1831-1850 
Noir, rouge 
 
52-2-2-1 

   
QUÉBEC 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1831-1839 
Rouge, noir 
 
20-1-2-1 

   
RICHMOND 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1829-1848 
Noir, rouge 
 
35-2-2-1 

   
RIVIÈRE-DU-LOUP-EN-HAUT 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1829-1854 
Noir, rouge 
 
47-1-2-1 
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SHEFFORD 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1829-1838 
Noir, rouge, bleu 
 
39-1-2-1 

   
SHERBROOKE 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1829-1839 
Noir, rouge 
 
36-1a-2-1 

   
ST. ANDREWS 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1829-1842 
Noir 
 
51-3-2-1 

   
ST-CHARLES 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1829-1842 
Noir 
 
74-2-2-1 

   
ST-DENIS 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1829-1839 
Noir, rouge 
 
51-1-2-1 

   
ST-EUSTACHE 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1829-1837 
Noir, rouge, vert, 
bleu 
73-1-2-1 

   

ST-HILAIRE-DE-ROUVILLE 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1829-1850 
Noir, rouge 
 
52-1-2-1 

   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

Ia 
 
1829 
Noir 
 
52-1-2-1a 

   
ST-HYACINTHE 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1829-1890 
Noir, rouge, bleu, 
vert, violet 
51-2-2-1 

   
ST. JOHNS 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1829-1839 
Rouge, vert, bleu 
 
55-2-2-1 

   
STE-MARIE-DE-MONNOIR 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1829-1850 
Noir, bleu, rouge 
 
52-3-2-1 

   
TERREBONNE 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1829-1856 
Noir, rouge 
 
63-1-2-1 
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WILLIAM HENRY 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1829-1837 
Noir 
 
50-1-2-1 

   

YAMASKA 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1829-1852 
Noir, rouge, bleu 
 
42-4-2-1 

 
 

Contrecœur a-t-il utilisé une marque 
« petit cercle brisé à empattements » en 1829? 

par Ferdinand Bélanger 
 
Dans un rapport daté de janvier 1832 1, T.A. Stayner 
(1788-1868)2, grand responsable de la poste au 
Canada, dresse une liste des bureaux en opération 
dans le Bas-Canada. Dans ce document, il indique la 
date d’ouverture des bureaux de poste et sous 
l’autorité de quel responsable ils furent ouverts. De 
plus, à la fin du rapport, il mentionne le nom de 
quatre bureaux de poste qu’il a récemment fermés. 
Parmi ceux-ci, on retrouve le bureau de Contrecœur. 
Stayner nous apprend qu’il a fermé celui-ci le 
5 janvier 1830, suite à la démission du maître de poste 
et à l’impossibilité de trouver une personne intéressée 
à occuper cette fonction. Il ajoute aussi que les affaires 
postales à cet endroit sont peu importantes et que cela 
n’aide sûrement pas à intéresser un résidant à tenir ce 
bureau ouvert. 
 
Quand le bureau de poste de Contrecœur a-t-il 
ouvert? Question difficile à répondre, mais à laquelle 
nous allons tenter d’apporter un peu de lumière. En 
ce qui concerne les archives de la poste coloniale 
conservées au British Postal Museum & Archives de 
Londres3, il n’y a aucun document qui puisse nous 
éclairer sur une date d’ouverture antérieure à janvier 
1830 pour ce bureau. Par contre, Stayner dans le 
rapport mentionné plus haut indique que les bureaux 
de Verchères et de Varennes ont été ouverts par 
Daniel Sutherland (1756-1832)2 avant 1828. À la 
lumière de ceci, on serait porté à penser que le bureau 
de Contrecœur a peut-être été ouvert à la même 
période, étant donné sa proximité avec le village de 
Verchères. En ce qui concerne la fiche historique, la 
date d’ouverture indiquée pour le bureau de 

Contrecœur est le 6 juillet 1849 4. Ceci ne nous aide 
pas. Il nous faut regarder ailleurs. 
 
Une autre source d’information intéressante aurait pu 
être l’Almanach de Québec de 1829 5. Malheureusement 
pour nous, le nom du bureau de Contrecœur 
n’apparaît pas dans la liste des bureaux pour le Bas-
Canada. Finalement, la réponse se trouve dans le 
Montreal Almanack de 1829 6 (Illustration 1). On 
découvre dans la liste des bureaux de poste pour le 
Bas-Canada le nom de Contrecœur et par la même 
occasion, on y apprend que J. Marion en était le 
maître de poste. 
 
À la lumière de l’information obtenue, nous sommes 
portés à croire qu’un timbre à date du type de 1829 a 
peut-être été émis pour ce bureau. Dans la préface du 
Montreal Almanack, datée du 20 novembre 1828, il est 
mentionné que toute l’information incluse dans cet 
ouvrage fut obtenue auprès des autorités pertinentes. 
Ceci laisse supposer que Stayner avait sûrement dû 
faire parvenir cette liste de bureaux de poste quelques 
semaines auparavant. Si tel est le cas, il est donc 
possible que le nom du bureau de Contrecœur ait été 
inclus dans la commande des premiers timbres à date 
canadiens de type « petit cercle brisé à 
empattements » envoyée par Stayner à Londres le 23 
novembre 1828 7. Sachant que ces timbres à date faits 
d’acier furent reçus en juin 1829 8 et que le bureau de 
Contrecœur ferma le 5 janvier 1830, cela voudrait dire 
qu’un timbre à date de ce type aurait pu être utilisé 
durant quelques mois. 
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Illustration 1 : Le bureau de poste de Contrecœur 

apparaît dans le Montreal Almanack de 1829. 
[Source : http://www.archive.org/details/ 

montrealalmanack1829mont] 
 
Ceci n’est qu’une hypothèse, mais qui pourrait être 
plausible. Souvenons-nous que le timbre à date de 
Point Olivier ne fut découvert qu’en 1958 par le 
collectionneur en histoire postale Charles P. de Volpi, 
soit quelque 130 années après sa date de fabrication9. 
Ce timbre à date fut utilisé de 1833 à 1850. Ceci nous 
donne une utilisation très longue si on la compare 
avec le bureau de Contrecœur qui n’aura été ouvert 
qu’une année ou deux. Peut-être qu’un jour un pli 
affichant l’empreinte postale Contrecœur du type de 
1829 fera surface. Qui sait! 
 

Avant de terminer cet article, il serait bon d’en 
connaître un peu plus au sujet de J. Marion, maître de 
poste. Pour ce faire, nous avons procédé à une 
recherche généalogique. Dans les registres de 
baptêmes, de mariages, et de sépultures pour le 
village de Contrecœur qui couvrent la période de 
1790 à 1850, nous retrouvons seulement un monsieur 
Marion. En tout premier lieu, un acte de mariage, 
daté du 14 janvier 1813, nous apprend que Louis 
Marion, négociant en cette paroisse, se marie à Josette 
Leroux10. Dans le Montreal Almanack, le nom se lisait 
J. Marion. Il faut se rappeler qu’à cette époque et 
particulièrement dans les almanachs, il arrivait 
parfois que les initiales précédant le nom de famille 
soient erronées. Un deuxième document, cette fois, un 
acte de baptême daté du 2 septembre 1829 
(Illustration 2), nous apprend que Louis Marion est 
maintenant aubergiste dans le village de Lanoraie11. 
Cet endroit est pratiquement situé en face de 
Contrecœur, de l’autre côté du fleuve. L’acte en 
question nous laisse supposer que la famille Marion 
demeurait sûrement à Contrecœur à l’automne de 
l’année 1829. Pour terminer, disons que la démission 
de J. Marion comme maître de poste vient 
possiblement du fait que la famille a peut-être 
déménagé à Lanoraie au cours de l’hiver suivant. 
                                                           
1 Report of the special committee of the House of assembly 

on the Post Office Department in the Province of Lower 
Canada. Ordered by the House of Assembly to be 
printed, 11th February 1832, p. 60. Aussi disponible à 
BAC, Fonds MG44B (maintenant R10901), General 
Post Office, Canadian Records, vol. 4, rapport no 5, 
p. 104. 

2 Dictionnaire biographique du Canada en ligne, 
http://www.biographi.ca. 

3 Des transcriptions de ces archives sont disponibles 
sur microfilms à BAC dans le Fonds R10901 intitulé 
General Post Office of Great Britain transcripts 
[R10901]. Microfilms C-12858 à C-12863 et C-12882 à 
C-12887. 

4 BAC, Bureaux et maître de poste, 
http://www.collectionscanada.qc.ca/base.de.donné
es/bureaux-poste. 

5 Almanach de Québec, 1780-1841, Publications 
disponibles à la Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec (BAnQ) sur le web : 
http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/almanachQuebec. 

6 The Montreal Almanack or Lower Canada Register for 
1829, Montréal : printed by Robert Armour and 
published by H.H. Cunningham, 1828, p. 60. 
Disponible sur le web : 
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http://www.archive.org/details/montrealalmanac
k1829mont. 

7 BAC, Fonds MG44B, General Post office, Canadian 
Records, vol. 3, p. 290. 

8 BAC, Fonds MG44B, General Post office, Canadian 
Records, vol. 3, p. 316. 

9 Frank W. Campbell, Canada Postmark list to 1875, 
Royal Oak, Michigan, 1958, p. 42. 

10 Inventaire des registres paroissiaux anciens du 
Québec, des origines à 1876, paroisse Ste-Trinité-de-
Contrecœur, Contrecœur, comté de Verchères, vol. 5, 
1796-1819, 198e feuillet, p. 407 (image 206 de 284). 
Voir : 

                                                                                                
http://search.labs.familysearch.org/recordsearch/ 
start.html#p=waypoint&s=waypointsOnly&c=fs%3
A1321742&w=0. 

11 Inventaire des registres paroissiaux anciens du 
Québec, des origines à 1876, paroisse Ste-Trinité-de-
Contrecœur, Contrecœur, comté de Verchères, vol. 8, 
1828-30 décembre 1836, 42e feuillet, B 55 (image 48 
de 256). Voir : 
http://search.labs.familysearch.org/recordsearch/ 
start.html#p=waypoint&s=waypointsOnly&c=fs%3
A1321742&w=0. 

 
 
 
 

 
Illustration 2 : Acte de baptême du fils de Louis Marion mentionnant qu’il est « aubergiste de la paroisse de 

Lanoraye » datée du 2 septembre 1829. 
[Source : Tel que spécifié à la note 11] 
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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. 
 

 
 

Marc Beaupré 
marcbeaupre@oricom.ca 
Fin : Été 2011 
 
 

 

Les flammes publicitaires du bureau de poste de Québec 
Il s’agit d’un répertoire illustré des flammes publicitaires utilisées au bureau de 
poste de Québec depuis leur introduction à Québec en 1912 jusqu’au 
démantèlement de la dernière machine à oblitérer à jet d’encre en 2008. Le 
répertoire liste les messages publicitaires par ordre alphabétique incluant les 
marques à jet d’encre. On y retrouve une illustration de la marque postale, le 
type de machine sur lesquelles elles furent installées, et les dates extrêmes 
répertoriées de leur utilisation combinées aux différents types de dateurs 
adjoints. Quelques notes documentaires complèteront la description. Un index 
chronologique complètera l’ouvrage. 

 
 

Jean-Guy Dalpé 
dalpemi@videotron.ca 
Fin : 2011 
 

 

Les flammes mécaniques du Québec 
Après une succincte histoire des machines à oblitérer depuis 1896, on décrira 
les types de dateurs utilisés sur ces machines. Puis, illustrations à l’appui, on 
présentera toutes (ou presque) les flammes qui ont servi à oblitérer le courrier 
québécois pour promouvoir différentes causes et événements ou pour informer 
les usagers des différents services offerts par les postes canadiennes ou leur 
faire part de certaines directives à respecter dans l’envoi de courrier. 
 
On présentera les bureaux de poste dans lesquels chaque flamme a servi, quelle 
marque de machine la supportait, le type de dateur qui l’accompagnait et les 
dates extrêmes d’utilisation. Lorsque nécessaire, on décrira les caractéristiques 
qui permettent de différencier les matrices. Enfin des commentaires seront 
formulés pour une meilleure compréhension ou pour présenter des 
informations particulières. 

 
 

Ferdinand Bélanger 
belanger.ferdinand@videotron.ca 
Fin : 2011 
 

 

Répertoire des cercles interrompus québécois 
Ce projet consiste à dresser une liste, aussi complète que possible, des timbres à 
date de type cercle interrompu utilisés dans les différents bureaux de poste 
québécois. La fabrication de ces timbres à date a débuté avec la commande du 
13 novembre 1828, communément appelé type de 1829, pour se terminer en 
1935 avec les timbres à date qui affichaient les lettres « P.Q. » à leur base. Entre 
ces deux périodes, il y a eu environ une quinzaine de types différents de cercles 
interrompus qui furent fabriqués par différentes compagnies. Au total, plus de 
7 000 de ces différents timbres à date seront répertoriés pour la province de 
Québec. Le répertoire sera illustré. 
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Claude Gignac 
clogig@hotmail.com 
Fin : 2011 

 

Répertoire des marques postales circulaires du Québec (CDS) 
Il s’agit de répertorier toutes les marques circulaires du Québec de format 22-
29 mm depuis 1863 et de réviser la publication de Claude Gignac et Fabien 
Bolduc, Les oblitérations circulaires des bureaux de poste du Québec, publié en 1989 
par la SHPQ. Cette étude va également répertorier les dates d’utilisation des 
marques circulaires du Québec. 

 

 

Courier du lecteur ... 

 
 

Une flamme publicitaire de Québec non 
répertoriée 
Il semble que la flamme publicitaire bilingue de 1954 ci-
dessus n’a pas été répertoriée dans les catalogues 
philatéliques spécialisés. L’inscription « Save your eyes - 
they are rationed / Ménagez vos yeux, vous n’en avez 
que deux » est divisée par une image stylisée des yeux 
avec le numéro « 2 » agissant comme un pont imaginaire 
du nez. Cet affranchissement mécanique a été apposé 
par une machine à affranchir PB 5.1 fabriqué par Pitney 
Bowes Canada. Cette machine a été utilisée par le 
ministère de la Défense nationale. L’absence de la date 
du jour indique que ce compteur a été utilisé sur le 
courrier contenant des chèques de salariés ou de 
dividendes. 
 
Le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social 
du Canada a utilisé cette flamme publicitaire en 1955 
mais en anglais seulement. L’illustration se distingue de 
celle-ci en faisant un croquis d’un visage avec les 
pupilles des yeux numérotées « 1 » et « 2 ». 
 
Nos remerciements à Pascal LeBlond, Gestionnaire, 
Collections philatéliques, Bibliothèque et Archives 
Canada, Doreen Daigle de Pitney Bowes Canada, 
Jacques Poitras, et Marc Beaupré. 
 

Michael Madesker 

Erreur sur le tampon de Saint-Faustin-Lac-
Carré 

 
J’ai trouvé une erreur sur le tampon courant du bureau 
de poste de Saint-Faustin-Lac-Carré, municipalité située 
dans la municipalité régionale de comté (MRC) des 
Laurentides. Dans l’adresse on devrait lire « 1122 de la 
Pisciculture », mais on y lit « 1122 de la Piculture ». 
L’illustration ci-dessus témoigne de cette curiosité! Ce 
tampon est en service depuis 2006 et je suis le premier à 
en faire la remarque au responsable de la poste de 
l’endroit. 
 

Jacques Charbonneau 
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       La Société 

Mot du président 
Le Bulletin – un travail d’équipe! 

 
Chaque numéro du Bulletin qui vous est livré 
représente une collaboration continue et soutenue de 
la part de plusieurs membres et non-membres de 
notre Société. À titre d’exemple, pour ce numéro, 
nous avons reçu les textes des auteurs plusieurs mois 
à l’avance. D’autres textes, notamment les chroniques, 
ont aussi été demandés à nos collaborateurs réguliers. 
Deux articles ont été traduits par des membres. 
 
Une fois les articles reçus, le rôle de la rédaction 
consiste à normaliser la présentation des textes, c’est-
à-dire de séparer le texte des illustrations, des 
légendes et des références bibliographiques et 
d’ajouter, au besoin, des éléments susceptibles 
d’alimenter la compréhension du texte. La révision 
du texte permet aussi certaines corrections 
grammaticales et, à l’occasion, des modifications à la 
structure du texte sont présentées. Une deuxième 
lecture indépendante est réalisée par un autre 
rédacteur. Si des corrections majeures sont identifiées, 
le texte modifié est retourné à l’auteur pour 
commentaires et approbation. Finalement, l’ensemble 
du contenu est remis à un troisième rédacteur qui en 

fera la mise en page. Durant ce dernier processus 
d’édition, d’autres corrections et commentaires sont 
souvent apportés en cours de route. Lorsque ce 
travail est terminé, incluant la mise en page des 
annonces, un PDF est gravé sur cédérom. 
 
La dernière étape consiste à remettre ce PDF à la 
Fédération québécoise de philatélie (FQP) qui se 
charge de finaliser la rencontre avec l’imprimeur, à 
obtenir une « copie-test », et de procéder à 
l’impression et à l’aspect final du Bulletin. L’envoi de 
la revue se fait directement par les services de la FQP 
une fois qu’elle a reçu les étiquettes d’envoi. 
 
Pour ce numéro du Bulletin, plus de 25 personnes ont 
été mises à contribution. Un vrai travail d’équipe 
quoi! 
 
Merci à tous pour cette précieuse collaboration. 
 

Cimon Morin, FSRPC 

 
 

 

Nouveaux membres 
 
Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau membre : 
 
• Dennis Brown 

debro@ncf.ca. 
 
 
 



 

 
Bulletin d’histoire postale 
et de marcophilie 44 No 108 

Avril – juin 2010  

La Société – Nouvelles 
 
 

Charles Verge a présenté une conférence intitulée 
« The First Canada-U.S. Joint Issue: The 1959 St. 
Lawrence Seaway Commemorative and Its Famous 
Invert » le 6 février dernier au National Postal 
Museum du Smithsonian Institute à Washington. On 
peut aussi consulter le site web de l’institution afin de 
visionner la conférence à : 
www.postalmuseum.si.edu/programs. 
 
 

R.F. (Hank) Narbonne vient de publier sa collection 
d’histoire postale médaille Or présenté lors de 
BNAPEX 2009. Cette présentation, « Postal Service in 
the Bathurst District of Upper Canada (Upper Ottawa 
Valley) », est disponible chez Ian Kimmerly Stamps, 
62 rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1P 5A8. Voir le site 
web www.iankimmerly.com/books. 
 
 

Stéphane Cloutier sera juge lors de l’exposition 
philatélique PIPEX 2010 qui se tiendra à Spokane, 
Washington, du 4 au 6 juin 2010. Cette exposition 
nationale est sous l’égide de la Northwest Federation 
of Stamp Clubs. 
 
 

Un compte-rendu du volume de Jacques Nolet sur 
l’Historique du bureau postal de L’Assomption (1809-
2009) est paru dans la revue Souvenance, le bulletin de 
la Société d’histoire de la MRC de L’Assomption pour 
octobre 2009 et Maple Leaves d’avril 2010. Cette revue 
est publiée par The Canadian Philatelic Society of 
Great Britain. 
 
 

Ken Sargent, avec la collaboration de Léopold 
Beaudet, a publié un article important sur « The 
Goebel Press Era of Canadian Stamps » dans le no 106 
(janvier-février 2010) du Elizabethan II Study Group 
Newsletter, une publication du groupe d’étude 
spécialisé sur les timbres de la période moderne. 
 
 

Michael O. Nowlan a présenté une critique élogieuse 
du Bulletin d’histoire postale et de marcophilie dans sa 
chronique « Philatelic Bookshelf » publiée dans le 
Canadian Stamp News du 2 mars 2010. Il mentionne en 

particulier « An overall assessment of the Bulletin is 
very positive. It is a classy publication that serves 
collectors well. This is a very significant publication 
which those with fluency in both of Canada’s official 
languages will find very informative ». 
 
 

Quatre membres de la Société agissaient comme 
membres du jury lors de l’exposition du Lakeshore 
2010 qui se tenait à Dorval du 26 au 28 mars dernier : 
François Brisse et Stéphane Cloutier, ainsi que 
Jacques Poitras et Christiane Faucher, à titre de 
juges-apprentis. 
 
 

John Cooper exposait sa collection sur l’émission 
« The 1928-29 Scroll Issue of Canada » en cour 
d’honneur lors du Lakeshore 2010 tandis que 
François Brisse nous faisait connaître sa collection 
thématique « Windmills of the World ». 
 
 

Plusieurs membres de la SHPQ participaient à 
ORAPEX 2010 qui se tenait à Ottawa, 1-2 mai 2010. 
Douglas Lingard présidait l’exposition tandis que 
Robert Pinet s’occupait de la publicité, Stéphane 
Cloutier des négociants et de la sécurité, et Charles 
J.G. Verge était président du jury. 
 
Cette année, l’exposition a honoré R.F. (Hank) 
Narbonne, collectionneur et négociant bien connu en 
histoire postale. 
 
Quant aux exposants, Robert Pinet a remporté une 
médaille vermeil et le prix spécial de l’American 
Philatelic Society pour sa présentation « Victorian 
Montréal : Hub of the Dominion (Selected Illustrated 
Mail, 1844-1903) » et Chris Anstead s’est mérité une 
médaille vermeil et prix spécial de l’American 
Association of Philatelic Exhibitors pour « Cape 
Triangles ». 
 
Un grand merci à notre bénévole Michel Guénette 
qui s’occupait de la table de la Société lors de cette 
manifestation. 
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Exposition postale à Boucherville 
 
Missives d’un autre temps en exposition à 
la maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine 
de Boucherville du 24 avril au 20 juin 
La Ville de Boucherville offre une exposition 
d’intérêt à la maison dite Louis-Hippolyte-La 
Fontaine. En effet, Missives d’un autre temps est une 
exposition unique conçue en collaboration avec des 
passionnés d’histoire postale et de philatélie de 
Boucherville 
 
Où étaient les premiers bureaux de poste? À quoi 
ressemblaient les premiers timbres? Par quel 
moyen de transport le courrier voyageait-il? 
Plusieurs textes, images, objets, et artefacts de cette 
exposition unique de l’histoire postale de 
Boucherville répondent à ces questions et à bien 
d’autres. 
 
Cette exposition comprend de nombreux artefacts 
gracieusement prêtés par Paul-Henri Martineau 
d’Ancienne-Lorette. 
 
Maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine 
314, boulevard Marie-Victorin 
Tél : 450-449-8347 

 
 
 

 

Lancement du volume de 
Michel Gagné : 
Histoire postale de 
Boucherville 1828-2009 
Ce lancement avait lieu le 
dimanche 30 mai 2010 dans le 
cadre enchanteur de la maison 
dite Louis-Hippolyte-La Fontaine 
à Boucherville. Sur la photo on 
aperçoit (de gauche à droite) : 
• Cimon Morin, président de la 

SHPQ 
• Michel Gagné, l’auteur de la 

publication 
• Suzanne Carignan, présidente 

de la Société d’histoire des 
Îles-Percées 

 
Plus de détails dans le prochain 
numéro du Bulletin. 
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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 Boucherville 
1828-2009 par Michel Gagné. Publié en mai 2010. 150 
pages, édition collée. ISBN 978-2-920267-42-8. Prix : 25 $ 
+ 3 $ (frais de poste). 
 
TOUJOURS DISPONIBLE : 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 $). Ajouter 3 $ (frais de poste). 
 
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). 
 
Disponible auprès de la Fédération québécoise de 
philatélie, 4545 avenue Pierre-de-Coubertin, C.P. 1000, 
Succ. M, Montréal H1V 3R2, ou à fqp@philatelie.qc.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. 
 
 

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. 
 
 

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. 
 
 

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. 
 
 

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. 
 
 

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, gteyssier@videotron.ca. 
 
 

Cartes postales de 1890 à 1935 avec vues de Montréal, 
aussi oblitérations d’anciens bureaux de poste, exemple 
Mile End, Ste-Cunégonde, etc. sur plis ou cartes 
postales. Harold B. Gordon, 
hbgordon@videotron.ca, Tél. : 514-488-0445. 
 
 

Recherche plis des comtés de Champlain et de Verchères 
de toutes les époques (même les modernes) ainsi que des 
souvenirs d’expositions philatéliques tenues au Québec. 
Normand Caron, caronnormand@sympatico.ca. 
 
 

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. 
 
 

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



 

 

 

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 
 

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. 

 

 
 

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   Bill Longley 
          Longley Auctions 
Tél. : (905) 690-3598       P.O. Box 620 
Fax : (905) 690-3762       Waterdown, ON 
bill@longleyauctions.com      L0P 2H0 
 

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 

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