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À propos... 
 
Ce numéro du Bulletin d’histoire postale et de marcophilie comprend une variété d’articles sur plusieurs régions du 
Québec. Pierre Valois nous offre la première partie d’un article sur les bureaux de poste qui ont desservi le canton 
de Bowman dans l’Outaouais et rend hommage à l’effort des habitants de ce canton pour établir plusieurs 
bureaux de poste afin d’obtenir leur courrier. Ferdinand Bélanger nous amène à la rivière Étamamiou, sur la rive 
nord du Saint-Laurent, et témoigne des difficultés éprouvées tant par les habitants que par le ministère des Postes 
afin d’ouvrir un bureau à la fin du XIXe siècle. Grégoire Teyssier nous fait partager une découverte intéressante 
d’un pli postal ayant voyagé sur le RMS Nascopie en 1934. La poste ferroviaire n’est pas en reste avec l’article de 
Peter McCarthy sur les débuts de la compagnie du chemin de fer Stanstead, Shefford & Chambly Railroad dans les 
Cantons-de-l’Est. 
 
Nos chroniques habituelles se poursuivent avec la présentation de la 3e tranche du Catalogue des marques postales du 
Québec (CMPQ) qui, cette fois, porte sur la marque « double cercle », ainsi que le projet d’Atlas historique des 
bureaux de poste du Québec, les projets de recherche en cours, la chronique du « Centenaire » qui met en valeur le 
bureau de poste de Squatec, les commentaires des lecteurs, etc. 
 
Finalement, quelques nouvelles de la Société et de ses membres complètent ce numéro de la fin de l’été. 
 
Bonne lecture! 
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Les bureaux de poste desservant le canton de 
Bowman dans l’Outaouais 

par Pierre Valois 
 
Au cours de son histoire, la population du canton 
de Bowman1 a été desservie par cinq bureaux de 
poste (Illustration 1), dont la longévité a varié. 
Dans cet article, nous donnons le nom des 
bureaux, celui de leurs gérants (ou gérantes), leur 
emplacement et leurs dates d’ouverture et de 
fermeture. 
 

Bureaux de poste desservant le 
canton de Bowman 

Val-des-Bois 1878-ouvert 
High Falls 1900-1950 
Val-Ombreuse 1914-1952 
White Deer 1923-1949 
McLaren Dam 1929-1930 

 
Nous ajoutons le nom des épouses parce que 
plusieurs personnes nous ont confirmé que le 
travail associé au bureau de poste était bien plus 
l’affaire des épouses, voire des filles, que des 
époux eux-mêmes. La contribution des épouses 
est aussi présente lors de l’implantation de la 
poste rurale. Plusieurs personnes ont toujours en 
mémoire la présence de Laurette Villeneuve aux 
côtés de son époux, Curtis Larocque, pour la 
distribution du courrier dans les rangs du canton 
de Bowman. 
 
Par exemple, sœur Blanche Morin (avant sa prise 
du voile), au recensement de 1911, est identifiée 
comme responsable de la poste chez Charles Morin à 
Val-des-Bois. Elle dit toucher, pour 52 semaines de 
travail de 50 heures, la somme de 115 $. On peut croire 
qu’elle ne fait pas que cela chez son père, également 
hôtelier et marchand général2. Dans la biographie 
rédigée par sa congrégation, le 12 avril 1963 on lit ceci : 
« Espiègle, l’œil pétillant, elle sait se tenir très près de 
son père qui la trouve bien au magasin, et lui confie de 
bonne heure la surveillance du bureau de poste local 
dont il est le dépositaire. Que de petits services à 
rendre à ce poste captivant! Non seulement en 
fournissant la paroisse d’adresses, mais en écrivant 
quantités de petits mots, doux et rudes, selon les 
besoins de ceux qui ne peuvent s’exprimer ». 

Un second exemple, plus récent, précise que William 
Peck, qui a longtemps travaillé pour la compagnie 
Maclaren, n’a jamais offert personnellement le service 
quotidien du courrier pour le bureau de poste de Val-
des-Bois dont il a été le gérant pendant 37 ans, de 1931 
à 1968. La majeure partie du temps, ce fut son épouse, 
Raymonde David Peck, qui a toujours fourni les 
services aux citoyens des deux villages, soit ceux de 
Val-des-Bois et de Bowman. 
 
Dans certains cas, nous nous sommes trouvés dans 
l’impossibilité, pour le moment du moins, de fournir 
ces renseignements concernant les épouses. C’est le cas 
pour le bureau de Val-des-Bois quand les David en ont 

 
Illustration 1 : Encart présentant les bureaux de poste 

desservant le canton de Bowman. 
[Source : IRHCFQ, juillet 2010] 
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pris la charge. Plus d’un David ont porté les prénoms 
de Joseph et de Baptiste, ce qui rend difficile pour 
l’instant leur identification formelle et donc 
l’identification de leurs épouses. 
 
Pour la période antérieure à 1878, année d’ouverture 
du premier bureau de poste à Val-des-Bois, nous 
avons peu de détails. Les récits sur lesquels on peut se 
rabattre pour la période de 1840 à 1878 sont formels. 
Les colons sont, pour la plupart, installés en bordure 
de la rivière du Lièvre (communément appelé La 
Lièvre). Des bateaux à vapeur vont la naviguer 
pendant plusieurs dizaines d’années pour 
approvisionner de temps à autre tous les colons 
fermiers qui sont installés sur ses rives. Le courrier y 
était alors distribué en même temps que toutes les 
autres denrées et nécessités. 
 
Le recensement de 18613 signale la présence de 115 
hommes dans les chantiers du canton de Bowman. On 
ne peut pas imaginer que ceux-ci demeuraient sans 
nouvelles de leur famille pendant des mois, ou encore 
qu’ils n’en fournissaient pas à celles-ci. Les curés qui 
les visitaient de temps à autre, et probablement les 
contremaîtres de chantiers, devaient sans doute se 
convertir, à l’aller comme au retour, en postillon 
d’occasion. 
 
Étonnamment toutefois, la création d’un bureau de 
poste dans Villeneuve et Bowman (1878) va précéder 
la création d’un village, soit celui de la municipalité 
des cantons unis de Bowman et Villeneuve (1er janvier 
1885) et de la paroisse Notre-Dame-de-la-Garde (1908). 
 
Mentionnons enfin la construction de deux barrages 
sur la rivière du Lièvre (High Falls à Val-des-Bois / 
Bowman et Rapides-des-Cèdres à Notre-Dame-du-
Laus). Ces barrages auront une influence sur 
l’existence de tout le réseau des bureaux de poste. 
Dans certains cas, les bureaux devront être localisés à 
nouveau (ex : High Falls), crées (McLaren Dam), ou 
fermés pour ouvrir ailleurs, quelque temps plus tard. 
 
Quel courrier transporte-t-on? 
On comprend aisément qu’au tout début de 
l’opération de ces bureaux de poste, les échanges de 
correspondance sont peu nombreux. Peu de gens 
d’ailleurs savent écrire. Les premiers bateaux qui 
sillonnent la rivière du Lièvre transportent donc bien 
plus souvent des marchandises que des lettres 
parfumées. De sorte que de 1840, année qui constitue 
les premiers signes d’un certain établissement dans 
Bowman et Villeneuve, jusqu’à 1878, la distribution du 

courrier est loin d’apparaître comme une affaire 
courante. 
 
À qui écrirait-on quand le chef de famille est au 
chantier, quand tout le reste de la marmaille vit à la 
maison, et quand le fils ou la fille se marie avec le 
deuxième ou le troisième voisin? L’échange de 
correspondance devient évident au fur et à mesure de 
la colonisation dans Bowman et Villeneuve. On le fait 
par affaire, sans doute, au tout début, puis pour le 
plaisir de donner des nouvelles aux membres de sa 
famille qui commencent à s’installer un peu partout 
dans la vallée, et d’en recevoir quand elles viennent de 
plus loin. 
 
L’installation d’une communauté d’origine allemande 
dans Bowman explique sans doute la création d’un 
bureau de poste à High Falls. Ces gens sont partis 
d’Europe pour coloniser ce canton. Ils ont besoin de 
poursuivre des liens avec les autres membres de leur 
famille demeurés de l’autre côté de l’Atlantique. Ils 
sont d’ailleurs plus instruits que les colons canadiens 
français et semblent plus prospères et ressentent 
probablement plus que ces derniers la nécessité 
d’entretenir des liens avec leur famille trop lointaine. 
 
On s’échange aussi des bons vœux par l’entremise de 
cartes de Noël ou de Pâques, de cartes d’anniversaire, 
et bien sûr quelques mots doux. Les journaux sont 
aussi livrés par la poste, de même que les publications 
spécialisées. Avec le temps, la distribution du courrier 
va prendre de plus en plus d’importance tout le long 
de la rivière du Lièvre. 
 
Des commerçants vont aussi comprendre que les 
catalogues de vente par correspondance permettent 
aux personnes installées loin de leur commerce de 
faire des achats à distance. Les catalogues Dupuis 
Frères, Eaton’s, et Simpson’s sont distribués partout à 
travers le Québec. Les achats des étrennes de Noël, des 
robes fleuries, des souliers de printemps et des 
chapeaux que l’on veut porter pour Pâques se font en 
partie par catalogue. Les sacs de malle étaient donc 
toujours plus nombreux et plus lourds à ces moments 
de l’année, au grand découragement de ceux qui 
devaient les transporter et les livrer, et au grand 
désespoir des petits commerçants d’ici. 
 
Ce qu’on ne pouvait se procurer auparavant que chez 
le marchand général devient disponible d’une autre 
façon, et le choix est largement plus grand que ce qui 
est offert localement. Ce que ne tolèrent pas 
nécessairement tous les marchands locaux. À preuve, 
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sans donner de nom pour respecter des réputations, ce 
que nous disait un citoyen de Val-des-Bois : « Quand le 
catalogue arrivait au quai de Val-des-Bois, monsieur 
‘X’, toujours le premier à se présenter au quai pour 
voir débarquer le courrier, se faisait un devoir de jeter 
aux poubelles et de brûler tous ces catalogues qui 
faisaient concurrence à son magasin général ». 
 
Le bureau de poste de Val-des-Bois (1878 à 
nos jours) 
Le premier bureau de poste qui a desservi la 
population est celui qui a été créé tout juste avant la 
fondation de la municipalité des cantons unis de 
Bowman et Villeneuve (1885), et qui finira par donner 
son nom à la municipalité qui l’accueillait sur son 
territoire : le bureau de poste de Val-des-Bois. Ce 
bureau est ouvert le 1er août 1878 et demeure, encore 
aujourd’hui, le seul en activité sur le territoire des 
deux municipalités. Au cours de ses 132 années 
d’existence, il a changé plusieurs fois d’emplacement. 
Comme c’était la coutume que le bureau de poste loge 
au domicile de son gérant, ce sera le cas pour la 
période de 1878 à 1967, date à laquelle le ministère des 
Postes décide de construire le premier édifice 
gouvernemental dans le village. 
 
Au cours des premières décennies de l’existence de 
celui-ci, mais cela est 
également vrai pour la 
très grande majorité des 
autres bureaux présents 
sur le territoire, puisque 
le transport de la poste se 
fait par bateau, on 
privilégie la désignation 
de gérants installés à 
proximité de la rivière du 
Lièvre. C’est le seul 
moyen de transport 
efficace dans la vallée, 
que ce soit durant l’été en 
bateau ou l’hiver en 
traîneau. Tout aussi fort 
probable : il faut être dans 
les bonnes grâces du parti 
politique au pouvoir pour 
obtenir la responsabilité 
d’un bureau de poste 
chez soi, ce qui explique 
en partie les changements 
de gérants qui 
surviennent de temps en 

temps. Les commerçants ont un intérêt à réclamer que 
les bureaux de poste soient installés chez eux car cela 
génère un peu plus de commerce. 
 
Le bureau de poste de Val-des-Bois a donc été tenu 
respectivement par Joseph David de 1878 à 1882, par 
Carl Stroebe de 1882 à 1886, et par Baptiste David de 
1886 à 1897. Pour ces trois maîtres de poste, nous ne 
nous risquons pas à fournir le nom des conjointes. Où 
ces bureaux ont-ils été installés? On ne le sait pas 
encore. Comme la première chapelle est construite tout 
près de la baie Gareau, on peut présumer que ce n’est 
probablement pas très loin de cet endroit. 
 
Le bureau de poste change ensuite de site pour élire 
domicile chez Charles Morin (Illustrations 2-3), de 1897 
à 1924 (épouse : Virginie David). Charles Morin 
(Illustration 4) est également gérant d’un magasin 
général et d’un hôtel au même endroit. On peut le 
localiser, pour cette époque, près du ruisseau de 
l’Aqueduc, en amont de ce ruisseau, et donc entre ce 
ruisseau et l’actuel débarcadère qui est installé le long 
de la route 307 conduisant au pont du chemin de fer. À 
l’été, à l’eau très basse, on réussit encore à apercevoir 
les restants du solage des installations de Charles 
Morin. Selon Janette White, résidente actuelle de Val-
des-Bois, cette maison aurait été construite en 1895 et 
démolie en 1929-1930. 

Illustration 2 : Bureau de poste situé dans la résidence de Charles Morin à 
Val-des-Bois. [Source : Janette White] 
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Illustration 3 : Enveloppe commerciale de Charles Morin, marchand 

général et maître de poste à Val-des-Bois. 
[Source : Collection Marc Beaupré] 

Illustration 4 : Charles Morin, 
maître de poste de Val-des-

Bois. [Source : Janette White] 
 
On retrouve à cet endroit un ensemble de bâtiments : 
ceux de Charles Morin, ceux de Joseph Côté, forgeron, 
ceux de Georges David, la fromagerie, l’église, et le 
presbytère. Ils constituent ce que les anciens appellent 
« le vieux village » (Illustration 5). Pour être encore 
plus précis, nous pourrions dire que ces bâtiments 
étaient construits le long de la rive est de la rivière du 
Lièvre de cette époque, en amont du ruisseau de 
l’Aqueduc. Derrière l’adresse civique 541 de la route 
309 se trouveraient les fondations 
de l’ancienne fromagerie. 
 
En juillet 1924, Charles Morin 
démissionne comme maître de 
poste, soit une année avant son 
décès qui survient le 31 juillet 1925. 
Lorsqu’il démissionne en 1924, il a 
plus de 70 ans. 
 
Son fils Lorenzo (épouse : Ernestine 
Mongeon) en prend donc la charge, 
de 1924 à 1931 (Illustration 6). Sans 
doute le fait-il au même endroit que 
son père, tout au moins pour la 
période de 1924 jusqu’à la montée 
des eaux de la rivière du Lièvre en 
1929-1930. À cette date, il faut se 
résigner : l’emplacement des 
installations de son père sera noyé. 
On jette à terre tous les bâtiments 
pour en récupérer ce qui en est 
encore utile. Un nouvel hôtel est 
construit, à l’actuelle adresse 

civique 525 de la route 309 (Hôtel Pointes-des-Pins). Ce 
bâtiment, selon toute vraisemblance, devient le 
nouveau siège du bureau de poste (Illustration 7). 
 
Le 22 janvier 1931, par un décret en conseil de la 
municipalité, on recommande au ministère des Postes 
la destitution de Lorenzo Morin comme maître de 
poste pour s’être adonné à des activités politiques 
partisanes. Pour un certain temps (22 janvier 1931 au 

 
Illustration 5 : Les installations de Charles Morin de 1895 à 1930 dans 

lesquelles était logé le bureau de poste de Val-des-Bois, de 1897 à 1930. 
[Source : Janette White] 
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31 juillet 1931) on ne saurait dire où loge le bureau de 
poste. 
 
Sur cette question de partisanerie politique ayant pu 
faire perdre la gouverne d’un bureau de poste, on 
notera que Lorenzo Morin perd son bureau de poste 
en janvier 1931, et que J.A. Larivée du bureau de poste 
de White Deer le perdra en janvier 1930. Je suis porté à 
croire que les dossiers du ministère des Postes 
contiennent une erreur sur cette question et que les 
deux bureaux de poste ont probablement changé de 
gérant en 1931. Il est plus vraisemblable que les deux 
individus aient perdu simultanément leurs 
responsabilités. Une élection 
fédérale s’est tenue le 28 juillet 
1930, et Alphonse Fournier, 
libéral, est élu dans le comté 
d’Ottawa, qui regroupe les 
deux villages. Anne Schnurr4 
mentionne que J.A. Larivée a 
assisté à la convention libérale 
de 1926 (élection du 14 
septembre 1926). A-t-il changé 
d’allégeance politique entre 
temps ou fait-il l’objet d’une 
dénonciation de ses adversaires 
politiques conservateurs? 
 
Le bureau de poste est repris 
par William Peck le 31 juillet 
1931 (1931-1968). Où est-il 
installé en 1931? Il loge 
pendant plusieurs années, 

probablement de 1931 à 1948 ou 1949, dans un 
bâtiment aujourd’hui disparu qui était situé dans le 
stationnement (section sud) du marché Richelieu (au 
sud du numéro civique 571 de la route 309, près du 
ruisseau de l’Aqueduc). Cette maison va appartenir 
pendant un certain temps à Rémi Plante avant qu’elle 
ne soit détruite par un incendie. 
 
En examinant la photographie qui suit (Illustration 8), 
il est assez aisé de se faire une idée de son 
emplacement puisqu’une partie des bâtiments servant 
toujours en 2010 au marché Richelieu est visible à la 
droite de la maison de William Peck. 

  
Illustration 6 : Lorenzo 

Morin gérant du bureau de 
poste de Val-des-Bois. 

[Source : Janette White] 

Illustration 7 : Hôtel de Lorenzo Morin dans lequel, tout probablement, le 
bureau de poste de Val-des-Bois était logé de 1930 à 1931. 

[Source : Janette White]  

 
Illustration 8 : Premier emplacement du bureau de poste de William Peck à 

Val-des-Bois. L’affiche du bureau de poste est clairement visible sur le 
porche. [Source : Gilbert Peck] 
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Puis le bureau de poste est déplacé au numéro civique 
572 de la route 309. Cet édifice, occupé par la famille 
de William Peck et Raymonde David (Illustration 9), 
est toujours debout et fait face à l’actuel bureau de 
poste. 
 
Ce bâtiment fut d’abord la propriété de Donat 
Portelance, et vendu à William Peck vers 1948-1949. Il 
y est donc installé vers ces années-là. Enfin, et 
officiellement si l’on se fie aux archives du ministère 
des Postes, l’épouse de William Peck, Raymonde 
David, en prend la charge de 1968 à 1972 (Illustration 
10). 
 
En 1967, le ministère des Postes bâtit un édifice 
gouvernemental (Illustration 11) à l’intersection des 
routes 309 et 307 (à l’adresse civique 573 de la route 
309). Mme Raymonde Peck y travaille donc de 1968 à 
1972. Quand elle quitte son emploi, sa petite-fille, 
Micheline Peck prend la relève. Elle y travaille 
toujours en 2010 (Illustration 12). L’an prochain, en 
2011, la famille Peck pourra faire valoir 70 ans de 
tenure de ce bureau de poste. 

Un marteau utilisé par le bureau de poste de Val-des-
Bois se trouve à la page 11 (Illustration 13), et quelques 
exemples d’oblitérations à la page 12 (Illustration 14)5.  
 
Le bureau de poste de High Falls (1900-1950) 
Le second bureau de poste qui a desservi les citoyens 
du canton de Bowman est celui de High Falls. Il ouvre 
ses portes le 1er juin 1900. Il est tenu par Charles 
Nitschke (marié à Bertha Cheslock) jusqu’au 14 mars 
1911. Charles Nitschke détenait les lots 13 et 14 du 
Rang IV, dans le canton Bowman, ce qui pourrait 
donner une idée de son emplacement d’alors. 
 
Lorsque Charles Nitschke démissionne, son fils 
Charles Junior (marié à Maria Albertine Fillman) le 
reprend de 1911 à 1919, probablement au même 
endroit ou ses environs. Notons qu’Anne Schnurr4, qui 
a rédigé un ouvrage sur la communauté allemande de 
High Falls, mentionne que Charles Nitschke possédait 
un magasin général à High Falls qui fut repris par 
William Strebe en 1920. Elle mentionne également 
qu’un dénommé Claude Thibeault, chargé de 
transporter le courrier, traversait la rivière avec ses 

 
Illustration 9 : William et Raymonde Peck, gérants du bureau 

de poste de Val-des-Bois de 1931 à 1972, entourés de leurs 
enfants. 

[Source : Micheline Peck] 

 
Illustration 10 : Raymonde David Peck, 

bien avant qu’elle ne prenne la charge du 
bureau de poste de Val-des-Bois. 

[Source : Micheline Peck]  
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sacs de courrier pour les laisser à ce magasin général. 
Mais il s’agit probablement d’une erreur. Personne ne 
connaît de Claude Thibeault qui aurait fait la livraison 
du courrier. Cependant, Pierre Thibeault a longtemps 
été propriétaire d’un bateau qui naviguait au nord de 
High Falls. Avant que les routes ne soient carrossables, 
tout le courrier était donc transporté par bateau. 
Connu aussi sous le surnom Pit Thibeault, il est bien 

possible que c’est de lui dont 
voulait parler Mme Schnurr. 
 
Charles Nitschke cède son 
commerce à William Strebe 
(marié à Ella Albertine 
Marthe Tscheschlock) qui 
l’exploite de 1920 à 1927. On 
ne peut pas définir plus 
précisément l’emplacement 
de ce bureau de poste pour 
cette période. Il est probable 
que ce magasin ne devait pas 
se trouver très loin de l’église 
luthérienne Saint-Paul. Celle-
ci, adjacente à son cimetière, 
qui se trouvait alors sur une 
colline, ne fut pas totalement 
inondée par le rehaussement 
des eaux. Le cimetière s’est 
retrouvé isolé sur une île 
maintenant connue comme 

l’Île du Cimetière ou l’Île aux Morts. Les premiers 
gérants du bureau de poste sont d’ascendance 
allemande et confirment probablement ce que nous 
disions en introduction, à savoir l’importance pour 
cette communauté d’avoir sur son territoire un bureau 
de poste. 
 

 
Illustration 12 : Micheline Peck, toujours maîtresse 
de poste en 2010. Photographie prise en 2008, dans 

le cadre des fêtes du centenaire de la paroisse. 
[Source : Pierre Valois] 

 
Illustration 13 : Ancien marteau oblitérateur de type 

« cercle simple » utilisé au bureau de poste de 
Val-des-Bois. 

[Source : Pierre Valois] 

 

 
Illustration 11 : Bureau de poste de Val-des-Bois en 1984. 

[Source : BAC, Fonds Anatole Walker, e8224476-v6] 
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Illustration 14 : Exemples d’oblitérations utilisées par le bureau de poste de Val-des-Bois. 

[Source : BAC et Hughes5] 
 
Lorsque William Strebe démissionne à son tour, ce 
sont les membres de la famille Marion qui vont 
l’exploiter. D’abord, Charles-Arthur Marion (marié à 
Léovina Larocque) de 1928 à 1948 (Illustration 15), puis 
son fils, Théodore Marion (marié à Gratia Dubuc), de 
1948 jusqu’à sa fermeture définitive le 4 décembre 1950 
(Illustration 16). Les registres du ministère des Postes 
mentionnent que la démission de son gérant et la 
fermeture de ce bureau de poste coïncident. 
De 1928 à la montée des eaux en 1929, le bureau de 
poste se trouvait donc au domicile de Charles Arthur 
Marion. Cette maison se trouvait alors légèrement au 
sud-est de l’actuel Club Med (adresse civique du 213, 
route 307 à Bowman), dans une partie du territoire de 
Bowman inondé par la rivière après 1929. Ceux qui se 
rappellent où se trouvait le pilier de pierres qui 
servaient déjà pour la drave peuvent tenir pour acquis 
que ce pilier avait été érigé dans la cave (ou pas très 
loin) de l’ancienne maison de C.A. Marion. 
 
Lors de la montée des eaux, C.A. Marion s’est vu 
obligé de construire une nouvelle demeure. Il en a 
alors profité pour ajouter un magasin à ce qu’il 
possédait auparavant (demeure et bureau de poste). Il 
le fait sur le site qu’occupe aujourd’hui le complexe 
municipal de Bowman (adresse civique 214, route 307). 
Cette maison n’existe plus depuis les années 1950, 
ayant été emportée par le feu. Sur la photographie 
(Illustration 15), on aperçoit très aisément la partie du 
magasin général (en avant-plan). À l’arrière, en haut à 
gauche de la photographie, est visible la ligne du toit 
du domicile. Les casiers du bureau de poste se 
trouvaient à l’entrée du magasin. Mais certains hivers, 
les casiers étaient déménagés du magasin au domicile. 

 
Wilfrid Charron, un résident de l’endroit, nous a fait 
part de quelques-uns de ses souvenirs, soit qu’il les 
avait lui-même vécus ou qu’ils lui avaient été racontés 
par des membres de sa famille ou de son entourage. Ils 
ne peuvent concerner que la période antérieure à la 
construction du premier pont de High Falls, inauguré 
en 1922. Comment expliquer autrement l’obligation de 
faire la traversée entre les deux rives à cet endroit en 
embarcation ou en traîneau? Est-il même possible que 
cela remonte à encore plus loin? C’est possible 
puisqu’on nous dit qu’un petit chaland (sans opérateur 
désigné, et que les usagers devaient alors opérer eux-
mêmes, à bras) a existé entre les deux rives, soit entre 
le site de l’Île du Cimetière des Allemands et le 
Camping Paris. Mais le procédé aurait tout aussi bien 
pu être concurrent à l’existence de ces deux 
installations, pour des raisons de rapidité et 
d’efficacité. 
 
Wilfrid Charron rapporte donc ainsi comment les 
choses se faisaient : « Claudine Marion, épouse de 
Mendoza Charron, faisait la traversée du courrier de la 
rive est de la rivière du Lièvre à sa rive ouest, pour 
rapporter le courrier au domicile de William Strebe, 
gérant du bureau de poste de 1920 à 1927. La traversée 
du courrier, entre les deux rives, s’effectuait les lundis, 
mercredis, et vendredis. À chacun de ces matins, le 
courrier de Bowman était traversé et déposé dans une 
boîte rudimentaire, faite de planches « rough » et 
située sur la rive est de la rivière du Lièvre (dans 
Villeneuve), en face du Club Med situé au 213 sur la 
route 307. » 
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Deux lieux de traversée existaient alors. Le premier 
était utilisé au printemps pendant une période variant 
entre un à trois semaines parce que la rivière était plus 
étroite là qu’au second lieu, dont nous allons parler 
plus loin. On peut le situer derrière l’actuelle adresse 
civique du 2 chemin Laprade, ce qui correspondrait à 
la partie riveraine du domicile de Mendoza Charron à 
cette époque (que certains vont connaître plus tard 
comme l’Hôtel Chez Laprade). Celui qui faisait alors la 
traversée devait glisser la chaloupe sur la glace de la 
rive ouest de la rivière jusqu'à l’eau libre de la rivière, 
traverser ces eaux, puis accoster son embarcation sur la 
rive est, là aussi glacée, récupérer le courrier, puis faire 
le voyage de retour de la même façon. Pendant les 
quelques jours où cette traversée était impossible ou 
trop difficile, que ce soit à ce site ou au second, le 
courrier était récupéré en voiture à cheval, à la jonction 
de la route 309 et du chemin du pont. 
 
Le second site de traversée était situé en face du Club 
Med. Il faut toutefois se faire une idée des rives de la 
Lièvre autrement qu’avec nos yeux d’aujourd’hui. À 

cette époque, les eaux de la rivière du Lièvre sont plus 
basses qu’elles ne le sont aujourd’hui (niveau du bail 
de 1929) et la rive n’a pas encore été érodée par le 
passage des eaux, des billes, et de la glace. Il y avait 
donc à cet endroit (rive est), entre le chemin et la 
rivière, une bande riveraine de 50 à 60 pieds faites de 
rives peu pentues. Si peu pentues que c’est à cet 
endroit que James Maclaren, entrepreneur forestier, 
faisait l’empilement de ses billes d’estacade durant 
l’hiver pour les faire sécher. Ce site servait non 
seulement pour la traversée du courrier mais aussi 
pour ceux qui voulaient traverser d’une rive à l’autre, 
été comme hiver. Une chaloupe était même là, 
presqu’à demeure, pour quiconque voulait 
l’emprunter pour passer de l’est à l’ouest. Quand elle 
ne s’y trouvait plus, parce que quelqu’un l’avait déjà 
utilisée, il suffisait de crier pour que de l’ouest on se 
rende prendre en charge la personne qui voulait faire 
la traversée. 
 
Donc, pendant les belles saisons, il suffisait de prendre 
son embarcation et de faire la traversée du courrier. 

 
Illustration 15 : Gérants du bureau de poste de High 

Falls. De gauche à droite, on aperçoit Théodore Marion, 
Charles-Arthur Marion et son épouse Lovina Larocque, et 

Gratia Dubuc, épouse de Théodore, tenant par la main 
leur fils Arsène Marion. Photographie prise en face de la 

porte du bureau de poste tenu par C.A. Marion. 
[Source : Wilfrid Charron] 

 
Illustration 16 : Bureau de poste de High Falls et à 

l’arrière-plan domicile de Charles-Arthur Marion, de 
1930 à 1948. Maison disparue aujourd’hui. 

[Source : Wilfrid Charron]  
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Aux glaces, l’affaire se compliquait : il fallait traîner 
son embarcation sur une certaine distance sur la neige 
ou sur la glace, jusqu’aux eaux libres et continuer sa 
traversée à la rame, la laisser là, et aller prendre 
livraison du courrier. Puis, l’hiver bien installé, le 
travail se simplifiait. Il suffisait de traîner derrière soi 
la traîne-sauvage ou le traîneau sur le sentier balisé 
entre les deux rives (Illustration 17). 

La construction du pont de High Falls en 1922 a-t-elle 
simplifié les opérations? Sans doute. Ce pont était situé 
aux environs du Camping Paris. Il n’a pas eu une 
longue vie puisque l’inauguration du barrage de High 
Falls, en 1929-1930, impose sa relocalisation, en face 
des propriétés d’Emmanuel Thibault. Pour un certain 
temps, on va donc continuer à faire la traversée du 
courrier par la rivière. 
 
Mendoza Charron, qui détenait le contrat de roulage 
des chemins dans Bowman entre la résidence 
d’Emmanuel Thibault et Herman Brunke (Camping 
Paris) roulait aussi le chemin de traverse entre les deux 
rives. Au début de l’hiver, incapable de traverser la 
rivière du Lièvre insuffisamment gelée, l’entrepreneur 
ne roulait que la portion ouest de la rive de la rivière 
du Lièvre. Le gel aidant, il finissait par être capable de 
rouler un chemin d’hiver entre les deux rives, utile 
pour la traversée du courrier mais également bien 
pratique pour les citoyens qui voulaient traverser la 
rivière à cet endroit. 
 

Le sac de courrier provenant du bureau de High Falls 
était récupéré par Hermas (Bidou) Morin qui se 
chargeait de le livrer à Notre-Dame-de-la-Salette. Dans 
l’après-midi, à son retour de Notre-Dame-de-la-Salette, 
entre 14 h et 15 h et si la température ne lui avait pas 
causé d’ennuis, Hermas Morin laissait à son tour tout 
le courrier destiné au bureau de poste de High Falls.  
 

Lawrence Morin nous a précisé que l’épouse 
d’Hermas Morin l’aurait aussi assisté 
régulièrement pendant presque 40 ans, soit 
de 1917 à 1957. 
 
Le bureau de High Falls a utilisé plusieurs 
tampons postaux mais nous n’en avons 
retracé qu’un seul exemple (Illustration 18). 
 

 
Illustration 18 : Exemple d’oblitération 

utilisée par le bureau de poste de High Falls 
pour le courrier recommandé. 

[Source : BAC et Hughes5] 
 
(Suite et fin au prochain numéro) 
 
 
 

1 Ce canton des Laurentides est limité à l’est 
par la rivière du Lièvre et occupé par le lac 

du Poisson Blanc, le réservoir l’Escalier, et par 
plusieurs lacs encaissés dans un relief de collines dont 
l’altitude varie entre 200 et 430 m. Son nom rappelle 
avec à propos Baxter Bowman, un des premiers 
entrepreneurs de la région de l’Outaouais qui 
exploita une scierie à Buckingham, plus précisément 
aux chutes Dufferin. Proclamation : 1861. Source : 
Noms et lieux du Québec, ouvrage de la Commission de 
toponymie paru en 1994 et 1996 sous la forme d’un 
dictionnaire illustré imprimé. 

2 Le rapport du ministre des Postes pour l’année 1910-
1911 stipule que le salaire versé au maître de poste 
Charles Morin de Val-des-Bois pour l’année fiscale 
1910-1911 est de 86 $. 

3 http://pilot.familysearch.org/recordsearch/start.ht
ml#p=collectionDetails&c=fs%3A1460173. 

4 Anne Schnurr, Tracing Their Footsteps – The History of 
the German Settlement of High Falls, Its People and Its 
Environment, 1860-1930, Anne Schnurr, Poltimore, 
Québec, 1988. 

 
Illustration 17 : Traîneau identique à l’original ayant servi à la 

traversée du courrier d’une rive à l’autre de la rivière du 
Lièvre. Propriété de Jean-Maurice Charron de Thurso. Les 

deux traîneaux de l’époque furent construits le même hiver. 
[Source : Wilfrid Charron] 
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5 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. 

 
 

Ici et là sur le web… 
 
Cartes et plans du ministère des Postes 
Depuis leur création en 1872, Bibliothèque et Archives 
Canada (anciennement la Bibliothèque nationale du 
Canada et les Archives nationales du Canada) 
acquièrent, conservent et commémorent le patrimoine 
cartographique du Canada. Aujourd’hui, ces fonds 
renferment plus de 2 millions de pièces. Les 
chercheurs peuvent consulter environ 40 000 
descriptions à la pièce du « vieux catalogue sur 
fiches », dont plus de 4 000 pièces du domaine public 
ont été numérisées et sont accessibles en ligne. 
 

En utilisant les termes de recherche « Post Office » ou 
« Postal », l’on découvre plus d’une centaine de 
références dont une dizaine de cartes sont 
présentement numérisées et disponibles sur le web. Le 
Québec est représenté par trois cartes numérisées sous 
le titre « Postal Map of the Province of Quebec » et 
publiés en 1892, 1893, et 1910. 
 
Disponible sur le site web de BAC : 
http://www.collectionscanada.gc.ca/archivianet/020154_f.
html. 

Postal Map of the Counties of 
Maskinonge, St. Maurice, Nicolet, 

Champlain… 1st July 1880. 
[Source : BAC, Cartes et plans, 

V1/300-1880] 
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La compagnie Stanstead, Shefford & Chambly 
Railroad 

par Peter McCarthy1 
(traduit par Monique Vincent) 

 

La compagnie du chemin de fer Stanstead, Shefford & 
Chambly Railroad (SS&C) (Illustration 1) vit le jour à la 
suite d’un acte parlementaire2 stipulant la construction 
d’un chemin de fer reliant la ligne ferroviaire de 
l’Atlantic and St. Lawrence Railroad près de Montréal 
avec celui de la compagnie Connecticut & Passumpsic 
Rivers Railroad reliant Boston à la frontière canadienne. 
 
Le tracé qui fut originalement planifié devait traverser 
le comté de Chambly jusqu’à Granby, poursuivre sa 
route à Magog dans le canton de Shefford et rejoindre 
la ligne ferroviaire Québec – Vermont dans le comté de 
Stanstead (Illustration 2). 
 
Lorsque débuta la construction du chemin de fer en 
1857, les plans furent modifiés de telle sorte que la 
ligne débutant à St-Athanase (devenu Iberville), du 
côté est de la rivière Richelieu et à l’opposé de St. 
Johns (devenu St-Jean), jusqu’à West Farnham (devenu 
Farnham), couvrait une distance de 12 milles. Cette 
première section fut mise en service le 28 décembre 
1858. Puis la construction d’un pont à tréteaux qui 
traversait la rivière Richelieu à St-Jean fut complétée et 

permit de relier la ligne 
ferroviaire de la compagnie 
Montréal & Champlain Railroad 
(M&C), acquis par la Compagnie 
de chemin de fer du Grand Tronc du 
Canada (GTR) en 1863. La 
deuxième partie du tronçon, soit 
de Farnham à Granby et d’une 
longueur de 15 milles, fut mise 
en service un peu plus d’un an 
plus tard, soit le 3 janvier 1860. 
La construction de cette partie 
du réseau a été relativement 
facile puisque qu’elle se faisait 
sur des terres agricoles et qu’il 
n’y avait aucun cours d’eau 
important. Toutefois, les 14 
milles séparant Granby de 
Waterloo ne prirent pas moins 
de deux ans à compléter 
puisqu’on modifia le tracé pour 

que le chemin de fer puisse faire le tour du mont 
Shefford. Le seul défi des ingénieurs fut la 
construction d’un pont à tréteaux sur le côté nord de la 
rivière Yamaska, à l’embouchure du lac de Waterloo, 
afin de pouvoir entrer dans la ville de Waterloo 
(Illustration 3). 
 
En 1858, la compagnie Vermont Central Railroad obtient 
le contrôle financier de la compagnie Stanstead, Shefford 
& Chambly Railroad, ce qui lui permit, en 1864, 
d’acquérir le contrôle de la compagnie Montreal & 
Vermont Junction Railroad (M&V Jct. RR), incluant la 
ligne entre Fonda Junction et St-Jean qui passe sur le 
côté est de la rivière Richelieu. Ce contrôle permit 
d’avoir un accès direct avec le chemin de fer Stanstead, 
Shefford & Chambly Railroad et également de donner 
accès au pont à tréteaux de la rivière Richelieu. 
Toutefois ces manœuvres financières difficiles mirent 
fin aux rêves de la compagnie Stanstead, Shefford & 
Chambly Railroad de poursuivre la ligne ferroviaire 
Québec – Vermont, bien que la construction d’une 
section additionnelle de deux milles avait été 

 
Illustration 1 : La locomotive à vapeur ‘Governor Smith’, vendue au 

Stanstead, Shefford & Chambly Railroad en 1884. 
[Source : J. Derek Booth, référence 3] 
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poursuivie dans le canton de Stukely, à l’est de Frost 
Village (maintenant Shefford). Une fois complétée, la 
ligne ferroviaire entre St-Jean et Waterloo était d’une 
longueur de 43 milles (Illustration 4). 
 
Le premier horaire officiel de la compagnie du chemin 
de fer Stanstead, Shefford & Chambly Railroad parut le 13 
février 1862. On peut présumer que le service de la 
poste ambulante vit le jour peu de temps après cette 

date3. La première oblitération connue4 du premier 
marteau, RY-176.01, « STANSTEAD SHEFFORD & 
CHAMBLY RAILROAD / No 1 » date du 13 octobre 
1862. La dernière date connue est le 4 février 1865 
(Illustration 5). 
 
La date la plus ancienne répertoriée du deuxième 
marteau utilisé, RY-176.02, « STANSTEAD 
SHEFFORD & CHAMBLY RAILROAD / No 2 » est le 

15 octobre 1863 (Illustration 
6) et la dernière date connue 
est le 17 janvier 1865. On 
peut noter sur le pli postal 
daté du 15 octobre 1863 le 
nom du destinataire : la 
famille du Dr John Meigs qui 
jouissait d’une notoriété 
importante dans le comté de 
Stanstead. Plus tard, quand 
la compagnie Stanstead, 
Shefford & Chambly Railroad 
abandonna le tronçon du 
chemin de fer entre Iberville 
et Farnham en faveur du 
Chemin de fer Canadien 
Pacifique, la jonction de 
Farnham de la section 
Farnham – Granby fut 
renommé Meigs. 

 
Illustration 2 : Le tracé initial planifié du chemin de fer de Stanstead, Shefford & Chambly Railroad. 

[Source : J. Derek Booth, référence 3] 

 
Illustration 3 : Carte postale montrant le pont à tréteaux de la rivière Yamaska 

près de Waterloo. [Source : Collection Peter McCarthy] 
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Illustration 4 : Route actuelle du chemin de fer de Stanstead, Shefford & Chambly Railroad entre St-Jean et 

Waterloo. [Source : J. Derek Booth, référence 3] 
 

 

 
 

Illustration 5 : Dernier exemple connu du marteau no 1, RY-176.01, « STANSTEAD SHEFFORD & CHAMBLY 
RAILROAD / No 1 » en date du 4 février 1865 (coin supérieur gauche du pli, reproduit à la droite). 

[Source : Collection Peter McCarthy] 
 

 
 

Illustration 6 : Première utilisation connue du marteau no 2, RY-176.02, STANSTEAD SHEFFORD & 
CHAMBLY RAILROAD / No 2 » en date du 15 octobre 1863 (coin inferieur droit du pli, reproduit à la droite). 

[Source : Collection Peter McCarthy] 
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La perle des oblitérations des bureaux de poste 
ambulants de ce type est le RY-177.01, « SHEFFORD 
RY. / M.C. ». Le pli postal daté du 28 mars 1885 
(Illustration 7) est le seul exemplaire connu du 
marteau no 1 qui n’a pas de trait d’union avant les 
lettres « RY » ainsi qu’un « Y » complet. 

Le cahier des épreuves5 nous montre les mots 
« SHEFFORD-RY. / M.C. » avec un trait d’union avant 
« RY » et un « Y » plus petit avec un point en dessous 
de cette lettre. L’épreuve est datée « AU 1 / 89 » 
(Illustration 8). C’est le marteau 2, « RY-177.02 ». 
 

 
Illustration 8 : L’épreuve de la marque RY-177.02, 

« SHEFFORD-RY. / M.C. » 
en date du 1er août 1889. 

[Source : BAC, Cahiers d’épreuves des 
timbres à date5] 

 
En 1990, Winona Matthews, un membre honoraire de 
notre club local d’écrivains, préparait une anecdote 
historique sur la ville de West Shefford (maintenant 
Bromont) et me demanda si je pouvais leur expliquer 
un peu les marques postales ambulantes. Elle me 
montra l’enveloppe de l’illustration 7 ainsi que son 
contenu. Bien que j’aie essayé à plusieurs occasions 
d’acquérir cette pièce, ce fut sans succès. Cette pièce 
appartient à l’aînée de ses sœurs et lui fut retournée. 

Tout ce que nous pouvons montrer, malgré tout, est 
une copie à partir de son livre6. 
 
Il y a un mystère ici, car la dernière date connue pour 
la marque postale RY-176.01 est le 4 février 1865 et la 
première date connue du marteau RY-177.01 est 1885, 

donc un écart de 20 ans sans 
pouvoir retracer des exemples 
d’utilisation entre les dates de ces 
deux oblitérateurs. Est-ce 
réellement la dernière date 
d’utilisation du marteau 
RY-176.01? Et si tel est le cas, 
qu’elle devrait être la première 
date d’utilisation du marteau 
RY-177.01/02? 
 
Trois autres oblitérations ont été 
utilisées par cette ligne 
ferroviaire. L’épreuve de la 
marque QC-359, « MONTREAL & 
WATERLOO / M.C. » 
(Illustration 9) indique la date du 
29 octobre 1891. La dernière date 
connue d’utilisation est le 10 mai 
1900. Un seul marteau est connu. 
 

 
Illustration 9 : L’épreuve de la marque QC-359, 

« MONTREAL & WATERLOO / M.C. » 
en date du 29 octobre 1891. 

[Source : BAC, Cahiers d’épreuves des 
timbres à date5] 

 
Il n’y a d’épreuve connue pour la marque QC-360, 
« MONTREAL & WATERLOO RPO » (Illustration 10). 
La première date rapportée est le 17 janvier 1901, et la 
dernière est le 7 septembre 1913. La dernière 
oblitération ferroviaire à faire son apparition sur cette 
ligne était le QC-554, « WATERLOO & MONTREAL 
RPO ». Deux marteaux ont été fabriqués : Le premier, 
QC-554.01, fut fabriqué le 16 septembre 1913 
(Illustration 11) tandis que le deuxième marteau, 
QC-554.02, a été fabriqué le 6 décembre 1918 
(Illustration 12). La dernière date connue d’utilisation 
du dernier marteau est le 13 octobre 1925, marquant la 
fin du service postal ambulant du chemin de fer 
Stanstead, Shefford & Chambly Railroad. 

Illustration 7 : Première utilisation connue de la marque RY-177.01, 
« SHEFFORD RY. / M.C. » daté du 28 mars 1885. 

[Source : Winona Lawrence Matthews] 
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Illustration 10 : Pli postal utilisant la marque QC-360, « MONTREAL & WATERLOO RPO » en 

date du 9 août 1902. [Source : Collection privée] 
 

 

Illustration 11 : L’épreuve de la 
marque QC-554.01, « WATERLOO 

& MONTREAL R.P.O. » fut 
fabriqué le 16 septembre 1913. 

[Source : BAC, Cahiers d’épreuves 
des timbres à date5] 

 

 

 
Illustration 12 : Exemple 

d’utilisation de la marque 
QC-554.02, « WATERLOO & 

MONTREAL R.P.O. ».  [Source : 
Collection Peter McCarthy] 

 
Comme nous l’avons constaté, la compagnie Stanstead, 
Shefford & Chambly Railroad a été sous le contrôle de 
différentes compagnies ferroviaires au cours de son 
existence. Toutefois, cette dernière a conservé son 
identité jusqu’en juin 1956 lorsque, lors de la 
restructuration de la compagnie Vermont Central 
Railway, elle fut vendue au Canadien national. 
Aujourd’hui, comme c’est le cas de plusieurs routes 
ferroviaires désuètes, on se remémore cet ancien tracé 
en le parcourant comme piste cyclable. 
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efford+%26+Chambly&source=bl&ots=K1kszPBcMr
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epage&q=Stanstead%2C%20Shefford%20%26%20Cha
mbly&f=false. 

3 Le rapport annuel du ministre des Postes pour 
l’exercice financier se terminant le 30 septembre 1862 
précise une dépense contractuelle de 1 612,50 $ avec 
la compagnie Stanstead, Shefford & Chambly Railroad 
pour le transport du courrier pour une période de 15 

mois. Report of the Postmaster General for the Year Ended 
30th September, 1862. 

4 Toutes les références à un numéro de catalogue sont 
celles de l’ouvrage de Ross Gray. Voir la section 
« Références » à la fin de l’article. 

5 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. 

6 Winona Lawrence Matthews, The story of West 
Shefford (Bromont) Quebec, 1792-1966: an anecdotal 
history. Richmond, Québec, 1990. 

 
 

Courier du lecteur ... 
 
 

Les marques postales maritimes du Québec 
J’ai lu avec intérêt l’article de Malcolm Montgomery 
sur « Les marques postales maritimes du Québec » et 
j’aimerais ajouter les commentaires suivants : 
• La marque « SHIP » (CA 02b) a aussi été utilisée en 

noir avec la marque Bishop type 2 en mars et août 
1793, et utilisée en noir avec la marque linéaire de 
Québec type 1, connue en juin 1799 et avril 1800. 

• Je ne crois pas qu’il soit utile de faire des 
distinctions entre CA 02b, CA 02c, et CA 02d. 

• À ma connaissance, la marque « SHIP LETTER 
QUEBEC » (CA 07) n’a été répertoriée que dans les 
cahiers d’épreuves, et non dans les collections. 

 
Grégoire Teyssier 

 
 

Bulletin no 108 
Je viens tout juste de recevoir le dernier numéro du 
Bulletin d’histoire postale et de marcophilie et j’ai été 
enthousiasmé d’y lire un article sur George Heriot 
dont je possède plusieurs aquarelles. Ajoutez à cela les 
marques postales que l’on retrouve sur les plis anciens 
ainsi que les marques maritimes de Québec et 
Montréal. Il y a tellement d’articles qui sont 
intimement liés à mes collections. Bravo – très réussi! 
[traduction libre] 
 

Bill Longley 
 
 

 

Catalogue des marques postales du Québec 
Suite à la lecture de l’article de Cimon Morin et de 
Jacques Poitras intitulé « Petit cercle brisé à 
empattements » paru dans le Bulletin no 108, j’aimerais 
apporter quelques commentaires. 
 
En tout premier lieu, serait-il plus exact d’écrire à la 
page 33 « Chaleur Bay » au lieu de « Bay Chaleur »? 
Normalement on lit toujours une empreinte postale 
dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du trait 
d’union. De plus, à l’époque quand le timbre à date a 
été émis, le nom du bureau de poste était Chaleur Bay 
tel qu’indiqué dans l’Almanach de Québec. 
 
L’autre remarque concerne l’empreinte postale de 
Lennoxville situé à la page 35. Pour ma part, cette 
oblitération serait un précurseur pour le type de 1839 
et devrait être incluse dans celui-ci. Elle en possède 
certaines caractéristiques. Premièrement, son diamètre 
est de 27 mm environ, ce qui la situe entre le type de 
1829 et de 1839. Deuxièmement, elle en a la même 
configuration avec le « L.C. » à sa base, ce qui la 
rapproche beaucoup avec les timbres à date de La-
Belle-Rivière, Ste-Anne-de-la-Pérade, St-François-de-
Québec, St-Jean-Bte-Deschaillons, et St-Jean-Bte-de-
Rouville commandés le 16 mars 1839. 
 

Ferdinand Bélanger 
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Projet d’Atlas historique des bureaux de poste du Québec 

Bureaux de poste non localisés de la MRC du 
Haut Saint-Laurent 

par Claude Martel 
 

 
 

Encart présentant la partie située à l’extrémité sud-ouest de la MRC du Haut Saint-Laurent, 
extrait du projet d’Atlas historique des bureaux de poste du Québec. 

[Source : Claude Martel] 
 
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 dont 
la position nous est inconnue ou approximative. La 
municipalité régionale de comté (MRC) du Haut Saint-
Laurent se situe au sud-ouest de la région 
administrative de la Montérégie. Elle couvre 

principalement ce que l’on désignait autrefois sous le 
nom de comté d’Huntingdon. 
 
• Boyd Settlement  1909/10/01 – 1913/09/15 

Localisé tout probablement dans le chemin Boyd 
Settlement du canton d’Hinchinbrooke, il nous 
reste à préciser l’endroit exact. Ce bureau était 
dirigé par madame Emily Robson. 
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• Ekron  1909/10/01 – 1913/09/15 
On situe probablement ce bureau sur le chemin 
Gore, dans le canton d’Hinchinbrooke. Les maîtres 
de poste ont été John W. Purse et Simon Peake. 

• Keithburn  1837/05/06 – 1842/05/06 
Mystère total? Ce bureau ne figure pas dans les 
fiches historiques du ministère des Postes 
conservées à Bibliothèque et Archives Canada. 
Toutefois, le répertoire d’Anatole Walker le 
désigne dans le comté d’Huntingdon. À partir de 
certaines sources d’archives cartographiques, il 
m’apparait plausible que ce bureau était situé dans 
la partie ouest du canton d’Havelock. Est-ce bien 
le cas? Où précisément? 

• Manningville  1831/10/06 – 1868/01/20 
Toute porte à croire qu’il s’agit ici d’un ancien 
hameau en bordure de la rivière aux Outardes Est, 
sis sur l’actuelle route 202. Certaines cartes 

désignent aujourd’hui l’endroit sous le nom de 
Bridgetown. Quelqu’un peut-il confirmer cette 
affirmation? Ce bureau semble fermer en 1868 afin 
d’en ouvrir un nouveau, à 2,5 km à l’est, dans le 
hameau de Franklin Centre. 

 
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 à l’extrémité sud-ouest de la MRC du Haut 
Saint-Laurent, soit dans le secteur de Sainte-Agnès-de-
Dundee, à l’ouest d’Huntingdon. 

 

Vient de paraître… en histoire postale 
 
 

PHSC Journal, no 140, hiver 2010 
Ce numéro contient un article de Robert Pinet intitulé 
« The Laing Packing & Provision Company Ltd. ». 
Cette compagnie de Montréal, distributrice de 
charcuteries et de viandes de toutes sortes, utilisait des 
enveloppes publicitaires illustrées. L’article illustre les 
composantes de ces enveloppes, principalement 
utilisées entre 1894 et 1899. Pour des informations sur 
la Postal History Society of Canada, consultez le site 
web www.postalhistorycanada.org. 
 
 

Maple Leaves, vol. 31, no 6, avril 2010 
Graham Searle nous présente la septième partie de son 
article sur « Street Cancels 1886-1918 ». L’article met en 

vedette les noms des bureaux de poste de Montréal. 
Un quinze pages additionnelles sont consacrés à 
Montréal dans le numéro 317 de juillet 2010. Cette 
revue est publiée par The Canadian Philatelic Society 
of Great Britain. Voir le site web à 
www.canadianpsgb.org.uk. 
 
 

Philatélie Québec, no 287, juin 2010 
Le chronique no 44 « À vos marques » de François 
Brisse contient de nouvelles marques postales 
commémoratives de Dorval, L’Assomption, 
Longueuil, et Saint-Damase. La revue est disponible 
sur le site web à www.philateliequebec.com. 
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A History of Cross-Border Postal 
Communication between Canada and the 
United States of America, 1761-1875 
par Dorothy Sanderson et Malcolm Montgomery. 
BNAPS, 410 pages, ISBN 978-1-897391-58-7. 
 

 
 

Ce volume n’est pas seulement une représentation de la 
collection formée par Dorothy Sanderson mais aussi un 
livre de référence qui explique, à partir de sources 
officielles, les règles et coutumes du courrier échangé 
entre le Canada et les États-Unis, des origines à 1875. Un 
document fort important qui facilitera une meilleure 
compréhension des plis postaux transportés entre ces 
deux pays. Disponible chez Ian Kimmerly Stamps à 
www.iankimmerly.com/books. 
 
 

 

Canada’s Barrel Postmarks 
par Robert C. Smith. Postal History Society of Canada, 62 
pages, 2010. 
 

 
 

Les marques postales de type « baril » ont été utilisées au 
Canada de 1955 à 1962. Au Québec, seulement trois villes 
auraient obtenus ces marteaux : Montréal, Québec, et 
Sherbrooke. Les dates d’utilisations sont aussi de 1955 à 
1962 sauf pour Montréal, soit de 1955 à 1960. Un ouvrage 
spécialisé fort bien documenté et illustré en couleur. Ce 
volume est aussi disponible sur le site web pour les 
membres de la PHSC : http://postalhistorycanada.net ou 
par la poste auprès de knierim@bmts.com. Prix 25 $ + 5 $ 
(frais de poste). 
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À la poursuite du RMS Nascopie 
par Grégoire Teyssier 

 
Permettez-moi de vous faire partager l’une de mes 
dernières acquisitions en matière marcophilie. Lorsque 
je me suis procuré cette lettre dans une vente aux 
enchères, il y a quelques mois déjà, j’ai été attiré par le 
fait qu’au premier coup d’œil, il s’agissait d’une pièce 
non philatélique du célèbre chapitre du RMS Nascopie, 
et qu’à ce titre elle sortait de l’ordinaire et méritait mon 
attention. Comme vous le savez, la plupart des lettres 
connues ayant rapport à ce célèbre bateau sont 
malheureusement d’origine philatélique. Mais ce n’est 
que lorsque je l’ai reçue que j’ai pu l’examiner sous 
toutes ses coutures, et me rendre compte qu’elle était 
en fait plus intéressante que je pensais de prime abord. 
Voici donc l’histoire, telle que je la comprends. 
 
Malheureusement, la lettre qui se trouvait dans 
l’enveloppe originale ne s’y trouve plus. Existe-t-elle 
encore d’ailleurs? Si oui, il serait intéressant de la 
retrouver, car l’ensemble serait formidable! 
 
Le 7 juillet 1934 le maître de 
poste de Port Burwell 
(Ontario), Samuel Harvey 
Armstrong, écrit (Illustration 
1) à son homologue de Port-
Burwell (Québec)1, le 
Constable S.W. Greenle, 
premier maître de poste des 
lieux, pour lui renvoyer une 
lettre mal dirigée. Il n’y a 
qu’un seul moyen à l’époque 
d’acheminer le courrier vers 
ce lieu reculé de l’Arctique 
canadien : le RMS Nascopie, ce 
désormais célèbre brise-glace, 
bateau ravitailleur qui effectue 
une fois l’an seulement la 
desserte des ports, villages, et 
postes de la Gendarmerie 
royale du Grand Nord 
canadien. Malheureusement, 
le vapeur vient tout juste de 
quitter son port d’attache de 
Montréal. En effet, le 7 juillet 
1934 le RMS Nascopie 
appareille de Montréal à 10 h 
15 pour sa campagne 

annuelle. À 23 h, cette même journée, il a déjà atteint 
Québec. Après une halte à Cartwright au Labrador du 
11 au 14 juillet, il arrive à Port-Burwell, poste de la 
Gendarmerie royale alors encore localisé au Québec, le 
22 juillet à 7 h 03. Il y reste accosté jusqu’au 24, avant 
de poursuivre sa route. 
 
Cette note, insérée dans une enveloppe officielle de la 
poste (Illustrations 2-3), a donc été acheminée à 
Montréal, le bureau centralisateur du courrier devant 
être transporté par le RMS Nascopie. Ayant manqué 
son départ, un préposé du ministère des Postes inscrit 
au verso : « Arrived too late to make connection with 
SS Nascopie ». La logique voudrait qu’elle ait été 
ensuite acheminée jusqu’à Québec, sans doute par 
train. Bien qu’aucun cachet ne nous l’indique, je pense 
que tout a été fait afin de rattraper le RMS Nascopie, car 
la lettre a été transportée à bord d’un de ces traversiers 
qui effectuent la liaison Québec – Lourdes-de-Blanc-

 
Illustration 1 : Note se trouvant à l’intérieur de l’enveloppe en illustration 2 

sur laquelle on peut lire [traduction libre] : 
« Cher monsieur  
J’ai reçu cette lettre à mon bureau et suis enclin à penser qu’elle 
était destinée à votre bureau, donc je vous l’achemine. 
Sincèrement vôtre 
S.H. Armstrong » 

[Source : Collection Grégoire Teyssier] 
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Sablon (voir au verso le cachet de la poste fluviale du 
19 juillet). Mais pourquoi alors la date de ce cachet 
fluvial est-elle le 19 juillet? Un total de 12 jours pour le 

trajet de Montréal à Québec est bien entendu 
impossible. Il se peut que la lettre soit restée en 
instance au bureau de Québec en attendant l’arrivée 

 
Illustration 2 : Recto de l’enveloppe en franchise postale provenant du maître de poste de Port 

Burwell (Ontario) datée du 7 juillet 1934 et expédiée à son homologue de Port Burwell (Québec). 
[Source : Collection Grégoire Teyssier] 

 

 
Illustration 3 : Verso de l’enveloppe en illustration 2. 

[Source : Collection Grégoire Teyssier] 
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du bateau de la poste fluviale. De plus, j’ignore si les 
lettres embarquées à bord de ces traversiers étaient 
visées du cachet postal à l’embarquement ou au 
débarquement. Quoi qu’il en soit, notre pièce à 
conviction atteint bel et bien Lourdes-de-Blanc-Sablon 
le 23 juillet. Mais à cette date, le RMS Nascopie est déjà 
loin, puisqu’il est arrivé à Port-Burwell la journée 
précédente. Donc, comme aucun autre moyen de faire 
continuer sa route à notre lettre n’existe, je pense que 
c’est à Lourdes-de-Blanc-Sablon que, pour la seconde 
fois, les mentions « Arrived too late to make 
connection with SS Nascopie » et 
« Return to sender » ont été inscrites, 
mais cette fois sur le recto de 
l’enveloppe. C’est pour cette raison 
qu’en désespoir de cause, elle a été 
retournée au bureau central de 
Montréal, où elle arrive le 13 août. 
Elle est ensuite acheminée au bureau 
des lettres mortes de la section des 
« British and Foreign Letters » de 
Montréal, pour être finalement 
redirigée au « Dead Letter Office » 
d’Ottawa où elle arrive finalement le 
24 août. Sans doute a-t-elle enfin été 
retournée à son expéditeur après 
avoir été ouverte par le bureau 
central des rebuts d’Ottawa. 
 
Une énigme demeure cependant. Sur 
le recto de l’enveloppe, on peut lire 
une mention manuscrite à l’encre 
rouge, par la suite rayée, que je 
décode ainsi « Bay Bouet Voir 
Montréal ». Mais je ne suis pas 
certain du nom « Bay Bouet », qui ne me dit rien. Un 
lecteur pourrait sans doute m’éclairer de ses lumières2. 
D’avance, merci! 
 
Le bureau de poste de Port-Burwell3 au Québec puis 

au Territoires du Nord-Ouest 
Ouverture et réouverture) Fermeture 

1933-07-18 1935-09-22 
1936-07-23 1937-09-21 

Été/hiver 
1936-07-23 1936-09-25 
1937-07-19 1937-09-21  

Le RMS Nascopie 
Vapeur brise-glace de la Compagnie de la baie d'Hudson, 
le RMS Nascopie a été construit en Écosse en 1911. Long 

d’un peu plus de 285 pieds et pesant 2 500 tonnes, il a 
été affrété comme navire de ravitaillement des postes 
de la compagnie, et à ce titre, transporta naturellement 
le courrier de Sa Majesté. De 1912, date de sa mise en 
service, jusqu’à 1947, année où il sombra, il effectua 
pas moins de 34 voyages annuels dans le Grand Nord 
canadien au cours de sa carrière, avec quelques 
intermèdes durant les deux Guerres mondiales où il 
fut utilisé comme cargo. Nul doute que ce bateau 
légendaire a contribué grandement au développement 
de l’Arctique canadien. 

Référence 
1. Kevin O’Reilly. Northwest Territories Postal 

Cancellations 1907-1986, Unitrade Press, Toronto, 
1987, 230 p.                                                            

1 Le bureau de poste de Port Burwell, situé dans les 
Territoires du Nord-Ouest, a été ouvert en 1933 dans 
les bureaux de la Gendarmerie royale du Canada. De 
1933 à 1935, il est officiellement localisé au Québec, 
puis en 1936, le Conseil privé statue qu’il fera 
dorénavant partie des Territoires du Nord-Ouest. 

2 On peut rejoindre l’auteur à gteyssier@videotron.ca. 
3 Site web de BAC : 

http://www.collectionscanada.gc.ca/base-de-
donnees/bureaux-poste/index-f.html. 

 
Illustration 4 : Le RMS Nascopie. [Source : Collection photographique 

de l’Arctic Institute of North America, University of Calgary] 
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Bureaux de poste centenaire du Québec 

Squatec – 1er septembre 1910 
 

 
Bureau de poste de Squatec en 1988. [Source : BAC, Fonds Anatole Walker, e8224496]  

 
La paroisse de Saint-Michel-du-Squatec, aussi appelée 
tout simplement Squatec, se déploie sur une vaste 
superficie de plus de 363 kilomètres carrés dans la 
région administrative du Bas-Saint-Laurent, au bord 
du Petit lac Squatec, à environ 60 kilomètres au sud-
ouest de Rimouski. Elle fait partie de la municipalité 
régionale de comté (MRC) de Témiscouata. Squatec 
regroupe une population d’environ 1 300 habitants. Le 
nom Squatec vient du micmac et signifie « source des 
rivières ». Le territoire de Saint-Michel-du-Squatec est 
recouvert d’une forêt sauvage de conifères, traversé de 
rivières et parsemé de lacs. Il est donc naturel que 
l’industrie forestière soit la principale source de 
revenus de Saint-Michel-du-Squatec pendant de 
nombreuses années. Aujourd’hui, l’industrie du 
tourisme prend la relève1. 
 
La paroisse naît à la fin du XIXe siècle. Le premier 
bûcheron qui s’y établit est M. Joseph Viel, dit « le Père 
Jos ». Il fonde la mission Saint-Joseph-de-Viel en 1893 
et il devient défricheur, cultivateur, architecte, 
bâtisseur de moulins à scie et de ponts flottants, et 

constructeur de routes jusqu’à son décès, survenu en 
1941. 
 

Maîtres de poste2 
Squatec 

Joseph Viel, fils 1910-1913 
Joseph Pelletier 1913-1922 
Joseph Viel 1922-1932 
Annette L. Pelletier 1932-1934 
Annette Pelletier-Ouellet 1934-1939 
Apollinaire Ouellet 1939-intérimaire 
Arthur Leclerc 1940-1942 
Alice D. Leclerc 1942-1946 
Odina Morin 1947-1950 
Wilfrid Beaulieu 1951-1964 
Claude Beaulieu 1964-   ? 

 
C’est à partir du nom du fondateur que le premier 
bureau de poste est ouvert sous le nom de Viel, le 1er 
septembre 1910 et portera ce nom jusqu’au 10 juillet 
1913 ou il changera de nom pour celui de Squatteck. Le 
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bureau changera d’épellation probablement vers les 
années 1970 afin de devenir Squatec. Le bureau de 
poste est situé au 99 chemin Saint-Joseph G0L 4H0. 
 
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 http://grandquebec.com/villes-quebec/st-michel-
du-squatec. 

2 Anatole Walker, Le bas du fleuve. Société d’histoire 
postale du Québec, 1995. 
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La rivière Étamamiou 
par Ferdinand Bélanger 

 

 
Illustration 1 : Carte représentant une partie de la Côte-Nord tracée par l’auteur à partir d’une esquisse 

dessinée par l’inspecteur des postes. [Source : BAC, RG3, vol. 131, dossier 949, 17 mai 1881] 
 
La rivière Étamamiou se situe sur la rive nord du St-
Laurent à environ 110 kilomètres à l’est de 
Natashquan et à une distance presque identique à 
l’ouest de La-Tabatière (Illustration 1). Le mot « aitu-
mamiu » en langue montagnaise signifie qui se sépare 
en deux1. 
 
Un peu d’histoire concernant le poste 
d’Étamamiou  
Les premiers écrits qui mentionnent la rivière 
Étamamiou datent de 17332. Ce sont respectivement 
Charles de Beauharnois (1671-1749), gouverneur 
général, et Gilles Hocquart (1694-1783), intendant de la 
Nouvelle-France, qui concèdent le 1er septembre 1733 à 
Jacques de Lafontaine de Belcour (1704-1765) la région 
située entre les rivières Étamamiou et Négatamiou. 
Cette ordonnance accorde à ce dernier, pour une 
période de neuf ans, le privilège exclusif de faire des 

établissements pour la pêche sédentaire au loup-marin 
et le commerce avec les Indiens3. Mais, en réalité, il ne 
s’est construit, sur la rive ouest de la rivière 
Étamamiou, qu’un seul bâtiment qui servit de poste de 
relais aux engagés qui venaient en saison de pêche. À 
la fin du XVIIIe siècle, ce poste de pêche appartient au 
groupe formé par Mathew Lymburner et à son neveu 
John Crawford. En 1804, c’est William Grant qui en 
devient le propriétaire4. Quatre ans plus tard, c’est la 
compagnie Labrador New Concern, administrée par 
Mathew Lymburner, qui opère ce poste5. 
 
C’est vers l’année 1821 ou 1822 que Michel Blais, 
originaire de Berthier-en-Bas6, achète le poste de la 
rivière Étamamiou de la firme Woolsey, Lymburner & 
Company. Ce dernier s’était associé avec un certain M. 
Hamel et ils déboursèrent la somme de 250 livres pour 
procéder à l’acquisition de ce poste. De plus, ceci leur 
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accordait le droit de pêche sur la rivière7. Il semble, 
selon le père Victor Lachance, que Michel Blais était 
principalement un marchand de fourrure et qu’il alla 
plus tard rejoindre les frères Rochette à Aguanish. Ces 
derniers étaient aussi originaires de Berthier-en-Bas8. 
 
Un peu avant l’année 1860, Michel Blais, fils, qui vient 
de succéder à son père, achète la part de Victor Hamel 
pour la somme de 400 livres et devient ainsi le seul 
concessionnaire de la rivière. Ces informations ont été 
obtenues en 1862 par le capitaine Pierre Fortin (1823-
1888)3. Ce dernier effectuait alors une visite des eaux 
de la côte du Labrador7. Il commandait La Canadienne, 
goélette armée, qui parcourait les rives de la Gaspésie, 
de la Côte-Nord, et des Îles-de-la-Madeleine pour 
surveiller les navires étrangers, principalement 
américains, qui s’aventuraient sans permis de pêche9. 
 
En 1881, un rapport de W.G. Sheppard, inspecteur du 
ministère des Postes pour la division postale de 
Québec, mentionne qu’un commerçant du nom de 
Michel Blais possède la rivière Étamamiou10. En 1908, 
le géographe Eugène Rouillard (1851-1926)3 nous 
apprend que la famille Blais réside toujours à 
l’embouchure de la rivière Étamamiou et ce, depuis 
plusieurs générations. De plus, il ajoute que M. Blais 
possède une maison confortable, spacieuse, et qu’il 
gagne un revenu moyen de 1 000 $ par an en 
pratiquant la pêche au saumon et au hareng11. 
 
La dernière mention que nous avons pu retrouver au 
sujet de la famille Blais date de 1932 et nous est fournie 
par le géographe français Raoul Blanchard (1877-
1965)12. Il nous indique qu’une famille originaire de 
Berthier est toujours présente à Étamamiou13. Plus 
tard, au cours des années 1960, la Quebec North Shore 
Paper Company devient propriétaire des lieux1. Le 26 
mai 1999, une entente est signée entre le ministre 
responsable de la Faune et des Parcs et ministre 
délégué aux Affaires autochtones, Guy Chevrette, le 
conseil des Innus d’Unanem Shipu, et les Produits 
Forestiers Donohue Inc. Cette entente stipule que le 
conseil des Innus va exploiter progressivement la 
pourvoirie de la rivière Étamamiou pour finalement en 
devenir les uniques propriétaires le 31 mars 200314. 
 
Demande pour ouvrir un bureau de poste à 
Étamamiou 
Le 6 décembre 1851, le service postal débute sur la 
Haute Côte-Nord avec l’ouverture des bureaux de 
Tadoussac, Rivière-aux-Canards, et Les-Bergeronnes15. 
Jusqu’en 1871, il ne s’ouvrira que sept bureaux entre 
Tadoussac et Bersimis16. Par ailleurs, à cette même 

époque, la livraison du courrier sur la Basse Côte-Nord 
est assurée par des entreprises privées telles la 
Compagnie de la Baie d’Hudson ou celle des Forges de 
Moisie qui appartient à la famille Molson. Ce service 
s’effectue à grands frais17. À titre d’exemple, en 1871, le 
ministère des Postes paye la somme de 400 $ à la 
Moisie Iron Co. pour avoir transporté 
hebdomadairement, durant dix-neuf semaines, la 
malle entre Québec et la rivière Moisie18. 
 
Pour remédier à cette situation, A. Campbell, ministre 
des Postes, fait paraître, en mars 1871, une circulaire 
dans laquelle il demande des soumissions pour 
transporter le courrier, deux fois par mois, entre 
Gaspé, l’Île d’Anticosti, et la Basse Côte-Nord19. Suite à 
cette annonce, le ministère reçoit six soumissions en 
avril 1871 et les décline toutes en décidant de ne pas 
mettre ce service opérationnel immédiatement20. En 
fait, le service postal maritime ne débutera qu’au mois 
d’août 1872 suite à l’ouverture des bureaux 
d’Esquimaux Point, de Magpie, de Mingan, de 
Natashquan, et de Sheldrake16. Par la suite, l’ouverture 
d’autres bureaux sur la Basse Côte-Nord ne se fera que 
lentement et sporadiquement. Cette décision finale 
appartenait au bon vouloir du ministre des Postes 
malgré l’insistance du député du comté de Saguenay. 
 
Nous vous présentons ici une demande pour 
l’établissement d’un bureau de poste à la rivière 
Étamamiou. Le 17 mai 1881, l’inspecteur des postes fait 
parvenir au ministre une requête des résidents pour 
ouvrir un bureau à cet endroit. Une quarantaine de 
personnes vivent dans ce petit hameau, situé sur la 
côte du Labrador. Les requérants demandent au 
ministre de procéder à des arrangements afin d’obtenir 
un service postal efficace pour cette région isolée. Ils 
mentionnent qu’à l’est de Natashquan, il n’existe 
qu’un bureau, soit celui de Bonne-Espérance, ouvert 
en 1878. On rappelle que l’été, on achemine le courrier 
par l’entremise de goélettes commerciales qui font 
parfois escale à Étamamiou. De plus, nous apprenons 
que le capitaine A. Joncas est le contractant engagé par 
le ministère pour transporter, durant l’été, le courrier 
entre Bonne-Espérance et Natashquan et que celui-ci 
fait le trajet sans s’arrêter en chemin. Finalement, pour 
ce qui est de la saison hivernale, on nous indique que 
depuis 1879, un courrier parcourt une fois par hiver la 
distance qui sépare Pointe-aux-Esquimaux 
(Esquimaux Point devenu Havre-St-Pierre) et Bonne 
Espérance10. 
 
Malgré cette requête des résidents d’Étamamiou, le 
ministre ne procède pas à l’ouverture d’un bureau de 



 

 

Bulletin d’histoire postale 
et de marcophilie 32 No 109 

Juillet – septembre 2010 
 

poste. Quelles sont les raisons qui le mènent à rejeter 
cette requête? Nous avons trouvé dans le rapport de 
l’inspecteur quelques points qui peuvent avoir incités 
le ministre à rejeter cette demande. Un point important 
vient sûrement du fait que le capitaine A. Joncas ne 
voulait pas accoster à Étamamiou. Selon lui, il trouvait 
qu’un arrêt à cet endroit allait lui apporter que des 
désagréments. Il croyait que c’était une perte de temps 
et que, de plus, parfois après un arrêt la force du vent 
devenait trop faible pour redéployer les voiles afin de 
poursuivre son chemin. L’augmentation des coûts peut 
aussi avoir eu un impact sur la décision du ministre. 
L’inspecteur stipule que le capitaine A. Joncas voulait 
charger 10 $ à chaque fois qu’il accosterait à 
Étamamiou. Ceci allait augmenter les coûts. Autre 
point non négligeable, on 
devait débourser 125 $ de 
plus si on ajoutait une 
deuxième livraison 
hivernale. Est-ce que 
l’ouverture d’un bureau à 
cet endroit serait rentable 
et couvrirait les frais 
encourus pour acheminer 
les malles? 
 
L’envoi d’une lettre 
vers Étamamiou à la 
fin de l’année 1882 
Comme il a été vu 
précédemment, même si 
une demande avait été 
faite pour l’ouverture 
d’un bureau de poste à 
Étamamiou et que la 
requête n’apporta rien de 
concret, on parvenait tout de même à livrer les lettres à 
cet endroit. 
 
Pendant l’été 1882, le service de livraison du courrier 
s’effectue par bateaux. Normalement cela se fait entre 
les mois de mai et de novembre. Trois entrepreneurs se 
partagent la tâche de transporter le courrier pour la 
portion de la Côte-Nord comprise entre Bersimis et 
Bonne-Espérance. Tout d’abord, il y a le capitaine A. 
Joncas qui couvre la distance comprise entre Bonne-
Espérance et Natashquan. Ensuite, le capitaine R. Pye 
couvre la portion comprise entre Natashquan et 
Moisie. Finalement, c’est le capitaine L. Bouillon qui 
assure le service entre Moisie et Bersimis, tout en 
faisant escale à Rimouski21. 
 

Durant la saison hivernale, on utilise des traîneaux à 
chiens appelés cométique afin d’acheminer le courrier 
dans cette région isolée. Pour ce faire, le ministère des 
Postes a divisé la côte en plusieurs sections à partir de 
la rivière Saguenay, chacune étant desservie par un 
contractant différent. Les deux plus importantes 
sections étaient celles situées entre Bersimis et Pointe-
aux-Esquimaux ainsi que Pointe-aux-Esquimaux et 
Bonne-Espérance. 
 
Pour bien comprendre le service de livraison hivernal 
sur la Côte-Nord à cette époque, nous allons tenter de 
suivre le chemin parcouru par une lettre postée de 
Berthier-en-Bas et qui devait être remise à la rivière 
Étamamiou (Illustration 2). 

En tout premier lieu, la lettre est déposée au bureau de 
poste de Berthier-en-Bas où M. Pierre Sévérin Joncas22, 
maître de poste, l’oblitère au moyen d’un timbre à date 
du type double cercle interrompu. L’oblitération se lit 
« BERTHIER DE 4 1882 Q ». Elle est ensuite acheminée 
vers le bureau de Québec où aucun cachet n’est 
apposé. C’est à partir de ce moment-là que le véritable 
voyage vers la Côte-Nord débute. Tout d’abord, M. 
Ovide Boivin recueille les sacs de malle à Québec pour 
les acheminer à Murray Bay (maintenant La-
Malbaie)23. Il se sert d’un véhicule hippomobile pour 
parcourir la distance de quatre-vingt-dix milles qui 
sépare ces deux endroits. Ici encore, aucun cachet n’est 
apposé à Murray Bay. Par la suite, c’est M. Léandre 
Tremblay qui parcourt à pied, à dos de cheval ou en 
véhicule hippomobile, la distance de quarante-trois 
milles qui sépare Murray Bay de Tadoussac23. À ce 

 
Illustration 2 : Enveloppe postée de Berthier-en-Bas et livrée à la rivière 
Étamamiou, chez Michel Blais. [Source : Ex-collection Anatole Walker] 
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dernier endroit, on applique au verso un cachet postal 
qui se lit « TADOUSAC DE 1882 ». C’est maintenant 
au tour de M.R. Morin de parcourir lui aussi au moyen 
d’un véhicule hippomobile la distance de vingt-sept 
milles afin d’apporter le courrier au bureau Les-
Escoumains où aucun cachet ne sera apposé23. A partir 
de cet endroit, M. Boissonneault parcourt au moyen 
d’un véhicule hippomobile la distance de trente-cinq 
milles qui le conduit au bureau de Saut-au-Cochon où, 
ici encore, aucun cachet ne sera apposé23. Par la suite, 
le courrier est acheminé par M. P. Picard au bureau de 
Bersimis. Celui-ci parcourt à pied la distance de vingt-
six milles qui sépare ces deux bureaux23. À ce dernier 
endroit, on appose au verso de l’enveloppe une 
oblitération à l’aide d’un timbre à date du type simple 
cercle interrompu. L’empreinte postale se lit 
« BERSIMIS DE 13 82 QUE ». 
 
C’est à partir de Bersimis que la véritable odyssée 
débute. Le prochain courrier doit atteindre Pointe-aux-
Esquimaux, village situé à 350 milles plus loin sur la 
Basse Côte-Nord. Le transport s’effectue deux fois 
durant l’hiver en utilisant les traîneaux à chiens. Les 
contractants pour parcourir cette section durant les 
saisons de 1881 et de 1882 sont Girouard et Beaudet24. 
Ces derniers possèdent des chantiers et une scierie à 
vapeur à l’embouchure de la rivière Betsiamites25. 
Vingt-quatre jours plus tard, la lettre atteint finalement 
le bureau de Pointe-aux-Esquimaux où on appose au 
recto un timbre à date du type simple cercle 
interrompu et qui produit l’empreinte suivante 
« ESQUIMAUX"POINT JA 6 83 QUE ». 
 
La prochaine étape est de se rendre à Étamamiou, 
hameau se situant pratiquement à mi-chemin entre 
Esquimaux-Point et Bonne-Espérance. On se doit de 
parcourir cette section de la côte une fois par hiver 
durant les saisons de 1881 et 1882. La distance totale 
qui sépare ces deux endroits est de 250 milles. Le 
contractant pour cette section est M. W.H. Whiteley. 
Ce dernier est un ex-capitaine de bateau, originaire de 
Boston, qui devient en 1880 commerçant à Bonne-
Espérance26. Il est certain que le courrier a remis à 
Michel Blais, lors de son passage à Étamamiou, la 
lettre qui lui était destinée et qui avait été postée 
pratiquement un mois et demi auparavant. Ainsi se 
termine le périple d’une lettre postée de Berthier-en-
Bas pour être livrée à Étamamiou. 
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Catalogue des marques postales du Québec (CMPQ) 

3. Double cercle (Partie 1) 
par Cimon Morin et Jacques Poitras 

 
La marque postale de type « Double cercle » apparaît 
au Bas-Canada et au Haut-Canada avec l’arrivée en 
poste de T.A. Stayner, responsable de la poste au 
Canada dès 1829. Au total, 102 bureaux de poste du 
Bas-Canada ont utilisé ce type d’oblitérateur. 
Malheureusement les archives de la Poste ne nous 
permettent pas de connaître le fournisseur de ces 
marteaux. Toutefois, il ne semble pas que ces tampons 
aient été fabriqués en Angleterre car nous aurions pu 
retracer les commandes comme c’est le cas pour tous 
les autres types de cette période ancienne. Nous 
croyons donc que ces marteaux ont été fabriqués par 
un imprimeur de la ville de Québec où siégeait 
l’administrateur postal. La dimension des oblitérations 
varie entre 29 et 34 mm. Il existe principalement deux 

sous-types : la première génération avec la base de 
l’instrument en laiton et lettrage amovible en italique 
(16 bureaux et variétés possibles) et la deuxième 
génération avec la base en métal et lettrage fixe en 
style romain (86 bureaux). Tous les instruments sont 
fabriqués sans dateurs sauf pour Montréal, Québec, 
Stanstead, et William Henry. Il existe quelques 
instruments de fabrication tardive que nous avons 
aussi inclus dans cette liste. 
 
SVP se référer au Bulletin no 107 pour le détail de la 
nomenclature. 
 
Les commentaires sont bienvenus. Écrire à 
shpq@videotron.ca. 

 
ABBOTSFORD   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1830-1836 
Noir, rouge 
 
52-1a-3-1 
 

   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ  

Ia 
 
1836-1851 
Noir, rouge 
 
52-1a-3-1a 
 

   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

Ib 
 
1858 
? 
 
52-1a-3-1b 
 

   

AYLMER EAST   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1834-1847 
Noir, rouge, bleu 
 
78-1-3-1 

   

BABYVILLE   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1842-1861 
Rouge, noir, bleu 
 
67-2-3-1 

   

BARNSTON   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1842-1850 
Rouge 
 
37-5a-3-1 
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BATISCAN   
Type : 

 
Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1837-1860 
Rouge, noir 
 
32-4-3-1 

   

BEAUHARNOIS   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1831-1838 
Rouge, noir 
 
70-1-3-1 

   

BECANCOUR   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1834-1860 
Noir, rouge, bleu 
 
33-5-3-1 

   

BEDFORD   
Type : 

 
Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1831-1837 
Noir, rouge 
 
54-5-3-1 

   

BERTHIER-EN-BAS  
Type : 

 
Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1847-1865 
Rouge, noir 
 
14-2-3-1 

   

BOUCHERVILLE   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1838-1844, 1853 
Rouge, noir 
 
56-2-3-1 

   

BROME   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1831-1841 
Noir, rouge 
 
38-2-3-1 

   

BROMPTON   
Type : 

 
Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1834-1853 
Noir, rouge 
 
35-2-3-1 

   

BUCKINGHAM   
Type : 

 
Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1833-1848 
Rouge 
 
75-2-3-1 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

Ia 
 
1847 
Rouge 
 
75-2-3-1a 

CACONA (devenu Cacouna) 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1833-1855 
Noir 
 
8-3-3-1 
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CARLETON   
Type : 

 
Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1837-1848 
Noir, rouge 
 
4-1a-3-1 

   

CASCADES   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1830-1836 
Rouge 
 
71-2-3-1 

   

CEDARS   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1838-1858 
Rouge 
 
71-2a-3-1 

   

CHAMPLAIN   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1837-1867 
Rouge, noir 
 
32-2-3-1 

   

CHÂTEAU-RICHER  

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1838-1844 
Rouge, noir 
 
17-1-3-1 

   

CHATEAUGUAY  

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1830-1841 
Rouge, noir 
 
69-1-3-1 

CHATHAM   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1830-1839 
Rouge, noir 
 
74-3-3-1 

   

CHURCHVILLE   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1832-1836 
Noir 
 
54-6-3-1 
 

   

CLARENCEVILLE  

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1834-1864 
Rouge, noir 
 
54-7-3-1 
 

   

CLARENDON   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1837-1867 
Noir, rouge, bleu 
 
80-1-3-1 
 

   

COWANSVILLE   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1842 
Rouge 
 
54-6a-3-1 
 

   

DANVILLE   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1834-1849 
Rouge, noir 
 
35-3-3-1 
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DESCHAMBAULT  

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1836-1857 
Rouge, noir 
 
29-4-3-1 
 

   

DEWITTVILLE   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1834-1859 
Noir, rouge 
 
68-5-3-1 
 

   

DURHAM   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1838-1849 
Rouge, noir 
 
41-3-3-1 
 

   

FROST VILLAGE   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1841-1852 
Rouge, noir 
 
39-1a-3-1 
 

   

GENTILLY   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1833-1858 
Noir, rouge 
 
33-2-3-1 
 

   

GRONDINES   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1850-1870 
Noir, rouge 
 
29-3-3-1 
 

   

HEMMINGFORD  

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1834-1852 
Rouge 
 
68-3-3-1 
 

   

HUNTINGDON   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1830-1832 
Rouge 
 
68-2-3-1 
 

   

INDUSTRY   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1834-1857 
Rouge, noir 
 
58-1-3-1 
 

   

ISLE VERTE   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1834-1845 
Rouge, vert, noir 
 
8-2-3-1 
 

   

KINGSEY   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1841-1855 
Rouge, noir 
 
41-2-3-1 
 

   

L’ACADIE   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1840-1848 
Rouge 
 
55-4-3-1 
 

   



 

 

Bulletin d’histoire postale 
et de marcophilie 39 No 109 

Juillet – septembre 2010 
 

L’ISLET   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1841-1843 
Noir, rouge 
 
13-3-3-1 
 

   

LA BEAUCE   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1835 
Noir 
 
23-3-3-1 

   

LACHINE   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1830-1838 
Rouge, noir 
 
65-2-3-1 
 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

II 
 
1839-1842 
Rouge 
 
65-2-3-2 
 

   

LACHUTE   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1836 
Noir 
 
74-4-3-1 
 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

II 
 
1837-1866 
Rouge 
 
74-4-3-2 
 

LACOLLE   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1834-1851 
Noir, rouge 
 
55-3-3-1 
 

   

LEEDS   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1834-1859 
Noir, rouge 
 
23-1-3-1 
 

   

LES EBOULEMENS (devenu Les 
Eboulements) 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1836-1838 
Noir 
 
12-1-3-1 
 

   

LOCHABER   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1833-1848 
Rouge, noir 
 
75-3-3-1 
 

   

LONGUEUIL   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1841-1850 
Rouge 
 
56-3-3-1 
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LOTBINIERE   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1836-1860 
Rouge, noir 
 
28-1-3-1 
 

   

MANNINGVILLE  

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1836-1858 
Rouge, noir 
 
68-4-3-1 
 

   

MASKINONGÉ   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1840-1866 
Rouge, noir 
 
47-2-3-1 
 

   

MELBOURNE   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1835-1842 
Rouge, noir 
 
35-4-3-1 

   

METIS   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1836-1856 
Noir, rouge 
 
6-1-3-1 
 

   

MONTREAL   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1834-1842 
Rouge 
 
65-1-3-1 

   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

II 
 
1867-1868 
Noir 
 
65-1-3-2 

   

MURRAY BAY   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1833-1848 
Noir 
 
11-1-3-1 

 

 
 
 
 
 

 
 

Place Fleur de Lys, 
près du Maxi 
et entrée #3 

 
552, boul. Wilfred-Hamel 
Québec (QC) G1M 3E5 

 
TÉL. : 418 524-7894 
FAX : 418 524-0092 

 
 

 
 
 

 
 

La boutique du collectionneur 
d    e    p    u    i    s       1   9    8    6 

 

 
 
 

Heures d’ouverture 
 

lundi au mercredi 10h à 17h30 
jeudi et vendredi 10h à 21h 
samedi 9h30 à 17h 
dimanche 10h à 17h 

 

info@boutique-tpm.com 
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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 donne 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. 
 

 
 

Jacques Nolet 
J_nolet@telus.blackberry.net 
Fin : Printemps 2011 

 

Historique du bureau postal de Trois-Rivières (1763-2010) 
 
Cette recherche philatélique exhaustive comprendra un historique des 
différents maîtres de poste de Trois-Rivières, la localisation du bureau postal à 
travers le temps, ainsi que les diverses marques postales utilisées au cours de 
presque deux siècles et demi d’existence. Illustrations et références 
biographiques et bibliographiques sont prévues tout au long de cette recherche. 

 
 

Claude Gignac 
clogig@hotmail.com 
Fin : 2012 

 

Inventaire des marques postales de recommandation du Québec 
(Boîtes rectangulaires fabriquées entre 1922 et 1989) 

 
Il s’agit de répertorier et de collectionner toutes les marques recommandées du 
Québec de forme rectangulaire. Le projet va également répertorier les dates 
d’utilisation de ces marques postales et la date de fabrication des épreuves. 

 
 

Jacques Nolet 
J_nolet@telus.blackberry.net 
Fin : Printemps 2012 

 

Historique du bureau postal de Québec (1763-2011) 
 
Cette étude exhaustive comprendra un historique des différents maîtres de 
poste de Québec, la localisation du bureau postal à travers le temps, ainsi que 
les marques postales utilisées au cours de son existence. Elle comprendra un 
grand nombre d’illustrations et de nombreuses références bibliographiques. 

 
 

Cimon Morin 
cactus007@videotron.ca 
Fin : 2012 

 

Les bureaux et maîtres de poste du Québec, 1763-1851 
 
Le projet consiste à rechercher, répertorier, et rendre accessible une 
documentation exhaustive sur les bureaux de poste établis au cours de la poste 
coloniale au Québec, soit avant l’arrivée du ministère des Postes. La 
nomenclature comprendra les noms des maîtres de poste, leurs dates de 
fonction, les assistants, les routes postales, les contrats de malles, toutes les 
marques postales, etc. 
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       La Société 

Mot du président 
L’Assemblée générale annuelle 

 
L’Assemblée générale annuelle de la Société aura lieu 
cette année à Québec lors de l’édition d’automne de 
Postalia. Je vous convie donc à venir rencontrer le 
conseil d’administration et les membres le samedi 13 
novembre 2010. Cette rencontre aura lieu à 11 heures 
et se tiendra sur les lieux de Postalia, au sous-sol de 
l’Église Saint-Rodrigue, 4760 – 1ère avenue à Québec. 
 
L’assemblée générale annuelle nous permettra non 
seulement de faire un tour d’horizon de l’année qui 
vient de passer mais aussi de prendre le pouls des 
membres, en plus de faire quelques rencontres. Nous 
vous enverrons un rappel électronique quelques 
semaines avant cette rencontre. 
 

Cette année, nous aurons l’occasion d’entendre une 
conférence de Michel Guénette, des Collections 
philatéliques de Bibliothèque et Archives Canada. De 
plus, nous aurons l’occasion de partager cette journée 
avec l’Académie québécoise d’études philatéliques qui 
tiendra aussi sa réunion mensuelle. Une conférence sur 
le projet et le développement du Catalogue des marques 
postales du Québec sera présentée par Jacques Poitras et 
moi-même. Nous prévoyons aussi terminer la journée 
par un souper collectif. 
 
Je vous invite donc à venir partager avec nous cette 
journée célébrant le 30e anniversaire de la Société 
d’histoire postale du Québec. 
 

Cimon Morin, FSRPC 
 

 

La Société – Nouvelles 
 
 

Lors de l’exposition internationale « LONDON 2010 » 
qui se tenait à Londres du 8 au 15 mai, deux de nos 
membres se sont mérités une médaille or : 
• Guillaume Vadeboncoeur pour « Canada – The 

Small Queens of 1870-1897 » 
• David Hobden. pour « In Defence of the Border – 

Canadian Military Mails 1667-1885 » 
 
Charles J.G. Verge agissait à titre de membre du jury. 
 
 

Charles J.G. Verge a participé à l’exposition 
américaine NAPEX 2010 de Washington. Il a exposé 
ses collections « The Documentary Revenues of Haiti, 
1817-1857 » (médaille or et meilleur présentation en 
timbres fiscaux) et « The 1959 Seaway Joint Issue; 

Illegal and Unusual Usages » (médaille argent et 
mention spéciale. Il a aussi présenté son dernier livre 
The 1959 St. Lawrence Seaway Joint Issue and Its Invert ou 
il s’est mérité une médaille or en littérature. 
 
Il a également présenté « The Documentary Revenues 
of Haiti, 1817-1857 » lors de la Royale 2010 qui se tenait 
à Windsor du 28 au 30 mai. Il s’est mérité une médaille 
or ainsi qu’une mention spéciale pour la meilleure 
présentation de timbres fiscaux. 
 
 

Ferdinand Bélanger s’est mérité le « Stan Shantz 
Award », attribué aux membres de la Postal History 
Society of Canada pour le meilleur article publié en 
2009 dans le PHSC Journal. Il s’agit de l’article « Postal 
History Along the Kempt Road » paru précédemment 
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en français dans le Bulletin d’histoire 
postale et de marcophilie (nos 104-105) 
sous le titre de « Le service postal le 
long du chemin Kempt ». 
 
 

David Hobden a présenté la troisième 
partie de son exposé « Canadian 
Military Mails 1667-1885 : Militia, 
Rebellions, Fenians & Louis » lors de 
la réunion régulière de la Philatelic 
Specialists Society of Canada qui se 
tenait à Toronto le 15 septembre. 
 
 

Guy Desrosiers vient de publier « Les 
tuniques rouges », un ouvrage d’une 
centaine de pages sur l’émission du 
timbre du Canada de 1935 montrant 
un agent de la Gendarmerie royale du 
Canada à cheval dans une prairie. Ce 
volume est disponible au prix de 25 $ 
(frais de poste inclus). Contactez l’auteur à 
editions_ddr@videotron.ca. 
 

 
 
 

Lancement du volume de Jacques Nolet : 
Historique du bureau postal de Berthierville 

(1772-2010) 
Ce lancement avait lieu le 26 septembre 2010 dans le 
cadre des Journées de la culture. La Ville de 
Berthierville, la Corporation du patrimoine de Berthier 
inc. et la Société d’histoire postale du Québec étaient 

réunis avec les amateurs d’histoire en la chapelle des 
Cuthbert de Berthierville afin de procéder au 
dévoilement de cette deuxième parution de M. Nolet. 
 
Plus de détails dans le prochain numéro du Bulletin. 
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Stéphane Cloutier est le nouveau président de la 
Postal History Society of Canada. Il succède à G. 
Douglas Murray. 
 
 

Cimon Morin a été nommé secrétaire de l’Académie 
québécoise d’études philatéliques lors de l’assemblée 
générale du 12 juin dernier. 
 
 

Histoire postale de Boucherville 1828-2009 
par Michel Gagné. La Société d’histoire postale du 
Québec et la Société d’histoire des Îles-Percées, 2010, 
139 pages, ISBN 978-2-920267-42-8. 25 $. Distributeur : 
Fédération québécoise de philatélie, 4545, avenue 
Pierre-de-Coubertin, Case postale 1000, Succursale M, 
Montréal H1V 3R2 ou à fqp@philatelie.qc.ca. 
 
Cette étude exhaustive comprend un historique des 
différents maîtres de poste de Boucherville, la 
localisation des bureaux de poste à travers le temps 
ainsi que les marques postales utilisées depuis son 
ouverture en 1828. Avec près de 340 illustrations et de 
nombreuses références bibliographiques, cette 
recherche constitue un ouvrage de référence pour les 
historiens et les amateurs d’histoire postale et de 
marcophilie. Dans la préface du livre, Cimon Morin, 
président de la Société d’histoire postale du Québec, 
mentionne que « cette recherche exhaustive de la poste 
à Boucherville permettra à l’historien ou à l’amateur 
d’histoire postale non seulement de se familiariser 
avec le sujet, mais aussi de profiter de la rigueur de 
l’auteur dans ses recherches et de préciser, avec 
références à l’appui, le riche historique de la poste à 
Boucherville ». 

 
 
Retraité de la Commission scolaire de Montréal et 
résidant de Boucherville, Michel Gagné se consacre à 
la recherche en histoire postale du Québec et à 
l’historicité de sa localité. Ancien président de la 
Société d’histoire postale du Québec et de l’Académie 
québécoise d’études philatéliques, et secrétaire de la 
Société d’histoire des Îles-Percées, il s’attaque 
aujourd’hui à retracer et à rédiger un pan de l’histoire 
bouchervilloise. Natif de Montréal, il a publié au cours 
des dernières années plus de 80 articles tant en histoire 
postale québécoise qu’en philatélie. 
 

 

L’auteur Michel Gagné dédicace son 
ouvrage : 

Histoire postale de Boucherville 1828-2009 
lors du lancement à Boucherville, 

le 30 mai 2010. 
[Source : Société d’histoire postale du 

Québec] 
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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 : Historique du bureau postal de 
Berthierville (1772-2010) par Jacques Nolet. Publié en 
septembre 2010. 700 pages, plus de 200 illustrations, 
édition collée. ISBN 978-2-920267-43-5. Prix : 70 $ + frais 
de poste. 
 
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. 
 
 

Cherche perfins canadiens (sur timbres ou plis); peux 
échanger ou acheter. Jean-Guy Dalpé, 
dalpemi@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 : 1-613-257-5453 
Ou sans frais : 1-800-247-5619 

 (Canada seulement) 
 

GREENWOOD STAMP COMPANY 
136 Morphy Street 

Carleton Place, Ontario, Canada 
K7C 2B4 

 

– 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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