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À propos... 
 
Ce dernier numéro de l’année 2010 du Bulletin d’histoire postale et de marcophilie complète l’article de Pierre Valois 
sur les bureaux de poste qui, au cours des années, ont desservi le canton de Bowman dans l’Outaouais. Il met 
l’accent particulièrement sur les bureaux d’antan de Val-Ombreuse, White Deer, et McLaren Dam. Michel 
Gagné nous dresse un portrait du bureau de Saint-Ignace-du-Lac et de quelques-uns de ses maîtres de postes, 
tandis que le géographe-historien Claude Martel nous en apprend davantage sur l’histoire de la poste à 
Terrebonne. 
 
En préparation à l’exposition de la Royale*2011*Royal qui se tiendra au printemps à Dorval, François Brisse 
nous présente quelques marques postales de cet endroit. Il nous livre aussi une liste exhaustive des oblitérations 
commémoratives illustrées qu’il a préparée depuis 1985 pour l’exposition annuelle du Club philatélique du 
Lakeshore. 
 
Nos chroniques se poursuivent avec la suite du Catalogue des marques postales du Québec (CMPQ) qui complète la 
deuxième partie de la marque « double cercle ». Dans le cadre du Projet d’Atlas historique des bureaux de poste du 
Québec, Claude Martel fait le point sur les bureaux de poste du secteur de Nominingue situé dans la partie sud-
est de la municipalité régionale de comté Antoine-Labelle. On retrouve aussi quelques images relatives au 
lancement du dernier livre de la Société, soit l’imposante monographie de Jacques Nolet sur l’Historique du 
bureau postal de Berthierville. 
 
Dû à l’espace exigé par les articles pour ce trimestre, nous avons reporté au prochain numéro les chroniques 
suivantes : « Projets de recherche en cours », « Ici et là sur le web », « Vient de paraître ». 
 
Bonne année et bonne lecture! 
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Les bureaux de poste desservant le canton de 
Bowman dans l’Outaouais 

par Pierre Valois 
 
 

Suite du numéro 109 du 
Bulletin d’histoire postale et de marcophilie. 

 

 

Le bureau de poste de Val-Ombreuse 
(1914-1952) 
Bien que ce bureau de poste était situé dans la 
municipalité de Notre-Dame-du-Laus, il est possible 
que des citoyens de Bowman prenaient livraison de 
leur courrier à Val-Ombreuse plutôt que de devoir se 
rendre jusqu’au bureau de poste de Val-des-Bois ou 
encore à celui de White Deer, ouvert à partir de 1923. 
Le bureau de poste de Val-Ombreuse est le premier 
bureau établi dans la région au nord de ceux de High 
Falls ou de Val-des-Bois. 
 
Probablement logé au 1120 chemin Val-Ombreuse 
dans la municipalité actuelle de Notre-Dame-du-
Laus, le bureau de poste ouvre ses portes le 1er août 
1914 et est confié à une dame E. Thibodeau, décédée 
en 1918. Il est ensuite confié à Joseph Thibodeau le 13 
janvier 1919. Le couple Joseph Thibodeau et Éliza 
Larocque-Thibodeau va exploiter ce bureau de poste 
de 1919 jusqu’au 6 juillet 1937, date de l’inhumation 
de Joseph Thibodeau à Notre-Dame-du-Laus. 
 
Le bureau de poste semble ne pas avoir été en 
fonction pendant une période d’environ trois années 
(juillet 1931 à mars 1934). Les citoyens ont-ils exercé 
des pressions? La veuve Thibodeau s’est-elle ravisée? 
Toujours est-il que ce bureau de poste reprend du 
service le 27 mars 1934, sous la direction d’Éliza 
Larocque-Thibodeau. Elle démissionne le 14 mars 
1952, et le bureau de poste est définitivement fermé le 
30 septembre 1952. 
 
Voici un exemple d’oblitération utilisée par le bureau 
de poste de Val-Ombreuse. 
 

 

Illustration 19 : Exemple d’oblitération 
de type « cercle interrompu » utilisée 

lors de l’ouverture du bureau de poste 
de Val-Ombreuse. 

[Source : BAC et Hughes5] 

Le bureau de poste de White Deer 
(1923-1949) 
Deux personnes ont géré ce bureau de poste. 
Caractéristique particulière de celui-ci parmi les cinq 
autres bureaux, c’est le seul qui n’a pas été installé le 
long de la rivière du Lièvre. C’est probablement le 
signe du peuplement grandissant de ce rang dans 
Bowman. Sa disparition sera sans doute due au fait 
que le réseau routier devient plus carrossable et que 
s’amorce en même temps la distribution du courrier 
par les postillons. 
 
J.A. Larivée (Illustration 20) et sa conjointe, Angèle 
Guérin, l’ont géré du 4 avril 1923 au 31 janvier 1930, 
date à laquelle le maître de poste est démis de ses 

 
Illustration 20 : Nicaisse Frappier, un touriste 
inconnu, et J.A. Larivée (3e à droite), gérant du 
bureau de poste de White Deer de 1923 à 1930. 

[Source : Huguette Dubuc] 
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fonctions pour avoir eu des activités politiques 
partisanes. On met un certain temps à trouver un 
remplaçant (environ 15 mois). Ce bureau de poste 
n’existe plus aujourd’hui puisque la partie de ce 
bâtiment qui l’abritait a été démolie. Mais on peut 
assez exactement le situer entre le 180 et le 182 
chemin du Chevreuil-Blanc dans la municipalité de 
Bowman. 
 
Joseph Hilaire Lacasse (Illustration 24), époux de 
Rosalie Lépine, devient maître de poste le 23 avril 
1931 et le demeure jusqu’au 30 septembre 1949, date 
de la fermeture du bureau de poste. La maison qui le 
logeait existe toujours en 2010, et est située au 
2 chemin Lacasse dans Bowman (Illustrations 22-23). 
 
Voici quelques exemples d’oblitérations5 utilisées par 
le bureau de poste de White Deer pour le courrier 
régulier et recommandé. 
 

 
 

 

 
Illustration 21 : Exemples d’oblitérations du bureau 

de poste de White Deer. 
[Source : BAC et Hughes5] 

 
Le bureau de poste McLaren Dam  
(1929-1930) 
Ce bureau de poste n’a connu que 18 mois 
d’existence. Il a ouvert le 1er janvier 1929 et a fermé 
ses portes le 3 juin 1930. Il doit probablement son 
existence à la construction du barrage de High Falls. 
Les archives du ministère des Postes situent ce 
bureau sur le lot 3 du rang IV du canton Bowman. Il 
s’agit d’un lot adjacent à la rivière du Lièvre, au nord 
de la chute (Illustration 25) et dont la presque totalité 
est maintenant immergée. Le bureau de poste devait 
sans doute loger dans l’un des édifices construits 
autour du barrage pour héberger le personnel affecté 
à sa construction. 
 
La grande quantité d’ouvriers, installés sur place, a 
probablement justifié la création du bureau. Tous ne 

sont pas originaires de la région, et il serait inutile de 
faire transiter leur courrier par celui de High Falls 
puisque le bateau vapeur passe tout juste en face des 
installations de la James McLaren. 
 
Les deux personnes qui ont joué le rôle de maître de 
poste sont Lars Robert Lindgren du 1er janvier 1929 au 
10 juillet de la même année, et Frederica Irvin Mapes 
du 13 juillet 1929 au 3 juin 1930. On n’en sait pas plus 
sur leur compte. 
 
Le prénom Lars est un prénom qu’on rencontre 
fréquemment chez les populations islandaises. Était-il 
aussi un de ces employés que la James McLaren avait 
recruté pour les travaux de construction de la centrale 
hydroélectrique? 
 
Quelques temps plus tard, on va faire l’installation 
d’une boîte postale spéciale, à deux pas du bureau de 
poste de Mine-de-Mica (1913-1951), situé à la limite 
des municipalités de Val-des-Bois et de Notre-Dame-
de-la-Salette. Le courrier, destiné aux employés et aux 
gérants du barrage de High Falls et qui vivent tous 
dans la quelque dizaine de demeures qui se 
trouvaient au sommet de la chute, était trié au bureau 
de la Mine-de-Mica et déposé dans cette boîte postale. 
Un employé de la James McLaren n’avait alors qu’à 
en prendre possession, peu importe le jour ou l’heure. 
On ne sait cependant pas pendant combien de temps 
ce service spécial fut offert. On sait toutefois que le 
bureau de Mine-de-Mica fut fermé le 30 avril 1951. 
 
Les postillons de la grande malle et de la 
malle rurale 
À partir d’une époque qu’il nous est impossible de 
dater avec précision, les citoyens de Bowman n’ont 
plus besoin de se rendre au bureau de poste de leur 
voisinage pour aller quérir leur courrier. Dans une 
entrevue, Léo Larocque nous a précisé que 
l’instauration de la distribution du courrier dans les 
rangs (ce que tous désignaient comme la malle rurale 
ou la poste rurale) s’est faite alors que le bureau de 
poste de Val-des-Bois était installé dans le domicile 
de William Peck, au 472 sur la route 309. Ce serait 
donc aux environs des années 1950. 
 
Le territoire des deux villages est alors divisé en 
routes rurales (RR). Vers le milieu des années 1950, on 
en connaît trois (RR1, RR2, et RR3). Elles survivront 
jusqu’au moment où elles seront amalgamées en une 
seule et desservie que par un seul postillon. 
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Illustration 22 : Carte postale 
illustrant le rang de White Deer. 

Le bureau de poste a été logé dans 
l’un de ces édifices. 

[Source : Huguette Dubuc] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 23 : Photographie de la 
maison et probablement du bureau de 
poste occupé par Hilaire Lacasse dans 

le rang White Deer. 
[Source : Huguette Dubuc] 

Illustration 24 : Hilaire Lacasse, 
photographié à l’extrême droite, 
est le gérant du bureau de poste 

de White Deer. 
[Source : Huguette Dubuc] 
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On distingue, dans le langage populaire, les 
postillons de la « grande malle » de ceux de la « malle 
rurale ».  
 
Les uns et les autres signent des contrats avec les 
responsables du ministère des Postes, pour des 
périodes variées (en général de trois ans) fixant leur 
rémunération et leurs obligations. Comme ce sont eux 
qui se sont engagés à livrer le courrier, il leur 
appartient de choisir leur remplaçant lorsqu’ils sont 
incapables de faire la livraison (maladie, vacances, 
urgence, etc.). Il leur appartient aussi de les 
rémunérer pour la durée de leurs absences. Quand 
Lawrence Morin signe son contrat en 1957 (du 1er 
février 1957 au 31 décembre 1960) pour la « grande 
malle » entre Val-des-Bois et Notre-Dame-de-la-
Salette, voici comment sont résumées ses obligations : 
 

« Quitter le bureau de poste de Val-des-Bois 
tous les jours excepté le dimanche, 
immédiatement après l’arrivée du courrier 
de Notre-Dame-du-Laus, procéder au 
bureau de Notre-Dame-de-la-Salette, y 
arriver à temps pour faire le raccordement 
avec le courrier allant à Buckingham et après 
l’arrivée de ce dernier procéder à Val-des-
Bois sans délai ». [Cautionné par Maxime 
Vallières et Albert Hayes pour la somme de 
700 $ et un revenu de 1 400 $ par année] 

Comme nous l’avons déjà dit, 
Hermas Bidou Morin livre la 
« grande malle ». Il la 
transporte d’un village à 
l’autre. Dans son cas, il le fait 
de Val-des-Bois à Notre-
Dame-de-la-Salette. L’ouvrage 
du centenaire du village de 
Notre-Dame-du-Laus6 nous 
apprend aussi que Lorenzo 
Bertrand, fils d’Édouard 
Bertrand et de Marie Saint-
Louis, transporte le courrier de 
Val-des-Bois à Notre-Dame-
du-Laus. 
 
Dans une entrevue, Devlin 
Vallières nous a également 
avisé qu’Hervé Saint-Louis de 
Notre-Dame-du-Laus, père de 
Robert Saint-Louis qui a tenu 
épicerie au village de Val-des-
Bois, a également transporté le 

courrier pendant plus d’une trentaine d’années, entre 
Val-des-Bois et Notre-Dame-du-Laus. F.-X. 
Charbonneau faisait la même route en 1916. 
 
Les autres, ceux qui livrent la « malle rurale » font la 
livraison dans les rangs. Pour le territoire couvert par 
le bureau de poste de Val-des-Bois, et comprenant les 
deux cantons, on retient qu’il est divisé, vers les 
années 1950, en trois territoires : 
• La Route Rurale 1 (RR1) : celle qui couvre tout le 

territoire situé dans Bowman, au nord comme au 
sud du pont de fer 

• La RR2 : celle qui couvre tout le territoire, dans 
Villeneuve, du bureau de poste de Val-des-Bois 
jusqu’à la limite sud du village, à la fourche du 
chemin High Falls (Illustration 26) 

• La RR3 : celle qui couvre tout le territoire, dans 
Villeneuve, du bureau de poste de Val-des-Bois 
jusqu’à la limite nord du village, au ruisseau 
Saint-Denis 

 
On peut citer le nom de plusieurs autres responsables 
de la distribution du courrier rural. La liste n’est pas 
complète : Théodore Villeneuve, Laurier Larocque, 
Léo Larocque, Curtis Larocque qui le faisait souvent 
avec son épouse Laurette Villeneuve, Don Brigden. 
On m’a également mentionné le nom de Laurier 
Prescott qui aurait distribué le courrier pendant une 

 
Illustration 25 : Carte postale représentant la chute de High Falls avant la 

construction du barrage. On peut apercevoir, au pied de la chute, un 
groupe de touristes venus la visiter. [Source : Wilfrid Charron] 
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année ou deux, quand les conservateurs fédéraux ont 
été au pouvoir vers 1976. 
 
Si la gérance du bureau de poste à Val-des-Bois fut 
l’affaire de la famille Peck, celle de la livraison du 
courrier fut celle de deux familles Larocque : les frères 
Léo et Laurier Larocque et Curtis Larocque. Par 
exemple, pour l’année 1969, la RR1 est confiée à 
Curtis Larocque, la RR2 à Laurier Larocque, et la RR3 
à Léo Larocque. 
 
Cautionnement et rémunération 
Le postillon doit fournir le nom de personnes qui le 
cautionnent. Une certaine somme d’argent est la 

garantie que le travail sera fait conformément aux 
normes et pourra servir à dédommager qui que ce 
soit pour d’éventuels écarts de conduite. 
 
Laurier Larocque, pour son contrat du 1er mai 1951 au 
31 mars 1955, fournit les noms de deux personnes 
pour le cautionner, soit Dieudonné Ovide Prévost et 
Léopold Gravel. La somme du cautionnement est 
fixée à 675 $. 
 
Théodore Villeneuve, pour la période du 1er février 
1954 au 31 décembre 1957, doit déposer un 
cautionnement de 450 $, et ce sont Edmond Dubuc et 
Aurèle Gagnon qui signent le cautionnement. 

 
Illustration 26 : Illustration de la RR2 de Laurier Larocque (date indéterminée). On remarquera que la 

carte utilisée illustre la région avant 1929, alors que le lac Escalier porte encore le nom de Lascalier. 
[Source : Inconnue] 



 

Bulletin d’histoire postale 
et de marcophilie 10 No 110 

Octobre-décembre 2010 
 

 
Illustration 27 : Cautionnement de Laurier Larocque en 1951. [Source : Inconnue] 
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Le cautionnement semble être fixé à la moitié de la 
rémunération d’une année puisque Hermas Morin 
dépose 700 $ pour la période du 28 septembre 1956 au 
1er janvier 1957 alors qu’il touche 1 400 $ 
annuellement. Il doit couvrir ses dépenses de 
véhicule (achat, assurance, essence, etc.). Le travail est 
à faire six jours par semaine, et dans le cas de M. 
Hermas Morin, la distance qu’il doit parcourir 
quotidiennement est de 15 milles (24,3 km). 
 
Hermas Morin, pour la période du 28 septembre 1956 
au 1er janvier 1957, fournit les noms de Maxime 
Vallières et Albert Hayes et la caution est fixée à 700 $ 
tandis que sa rémunération est de 1 400 $. Théodore 
Villeneuve (1er janvier 1958 au 31 décembre 1961) est 
cautionné par Edmond Dubuc et Aurèle Gagnon à 
raison de 600 $ pour un revenu de 1 210 $ (équivalent 
à environ 20 cents par mille à parcourir). 
 
Avec les années, le montant du cautionnement 
diminuera. Il n’est plus que de 270 $ entre le 1er avril 
1971 et le 31 mars 1976, quand Dieudonné Ovide 
Prévost et Jean Morin endossent le cautionnement de 
Laurier Larocque. Le dernier qu’il signe, pour la 
période du 1er avril 1981 au 31 mars 1986 est endossé 
par Gustave Prévost et Léo Larocque pour la somme 
de 587 $. 
 
Quand Laurier Larocque prend sa retraite, il a été 
postillon du 1er mai 1951 au 31 mars 1986. Il semble 
avoir toujours livré le courrier sur la RR2 (Illustration 
27). 
 
Signe des temps, les trois routes rurales n’en font plus 
qu’une maintenant. C’est le fils de Léo Larocque, 
Jérôme Larocque, qui est maintenant le seul postillon 
des deux villages. 
 
Postillons et taxis 
Les livreurs de la « grande malle » se font également 
des revenus supplémentaires en faisant du taxi, 
surtout à partir du moment où la navigation sur la 
rivière du Lièvre est abandonnée. 
 
Comme les horaires des postillons sont organisés 
d’un bureau de poste à l’autre, ils livrent et 

reprennent le courrier aux bureaux établis sur leur 
route. Il est alors possible, pour les gens de Bowman 
et de Val-des-Bois, de faire le trajet vers Mont-Laurier 
ou Buckingham en faisant route avec les postillons. 
 
Wilfrid Charron nous rapporte qu’Hermas Bidou 
Morin le faisait avec son attelage qu’il décrit comme 
suit : « À l’arrière de sa voiture, des étagères en 
planche, protégées par une toile pour transporter les 
poches de courrier, et à l’avant, deux bancs sur 
lesquels pouvaient s’asseoir les voyageurs qui 
voulaient se rendre à Notre-Dame-de-la-Salette, d’où 
ils pouvaient prendre, s’ils devaient se rendre plus 
loin, la voiture qui faisait le prochain trajet entre 
d’autres bureaux de poste. » 
 
L’année 2008 
En 2008, pour souligner le centième anniversaire de la 
fondation de la paroisse Notre-Dame-de-la-Garde de 
Val-des-Bois, le Comité organisateur des fêtes du 
centenaire à fait réaliser un cachet spécial 
d’oblitération (Illustration 28). Cette marque postale 
commémorative rappelle le passé forestier et agricole 
de la paroisse ainsi que la contribution des hommes et 
des femmes à la vie rurale (Illustration 29). Ce cachet 
d’oblitération personnalisé est le premier à avoir été 
réalisé dans l’histoire des bureaux de poste de la 
région. 
 
Sources 
Entrevues réalisées avec : Jeannine Blanchard, Wilfrid 
Charron, Michel David, Raoul Larocque, Fernand 
Thibeault, et Devlin Vallières. 
 
Il nous manque la photographie de certains maîtres 
de poste. Si les lecteurs de ce texte étaient en 
possession de certaines d’entre elles et qu’ils 
voulaient qu’elles soient ajoutées à ce document, elles 
n’ont qu’à m’en faire parvenir une copie numérisée 
avec la source appropriée7. 
 
 

6 Comité du centenaire, Album-souvenir Notre-Dame-
de-Laus, 1873-1973. Notre-Dame-de-Laus, 1973. 

7 Il est possible de rejoindre l’auteur à 
pvalois@tlb.sympatico.ca. 
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Illustration 28 : Cachet postal 
commémoratif soulignant le 
centenaire de la fondation de 
la paroisse Notre-Dame-de-
la-Garde de Val-des-Bois. 

Conception graphique 
réalisée par Sonia Brouard. 

[Source : Postes Canada] 
 

 
Illustration 29 : Première esquisse dessinée par Sonia Brouard pour la 

confection du cachet postal commémoratif. 
[Source : Sonia Brouard] 
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Les marques postales utilisées à Dorval, 
Dorval Station, et Dorval Island 

par François Brisse 
 

 
Illustration 1 : Dorval en 1916. 

[Source : Canada. Dept. of the Interior. Québec / Montréal and Québec Sheet. 1916] 
 
Introduction 
A l’origine j’avais l’intention d’écrire un article pour 
publiciser le Club philatélique du Lakeshore. En effet, 
en 2007 notre club avait accepté la responsabilité de 
recevoir à Dorval la Société royale de philatélie du 
Canada à l’occasion de sa 83e convention et 
exposition. C’était donc pour moi l’occasion de passer 
en revue les oblitérations de Dorval. Je ne savais pas 
exactement à quoi je m’engageais, car il est vite 
apparu que l’article initial devenait beaucoup plus 
important que prévu. Celui-ci est le premier d’une 
série en trois parties. 
 
Histoire 
Il se passa près d’une centaine d’années entre la 
découverte de l’île de Montréal par Jacques Cartier, 
au cours de son second voyage, et la fondation de 
Montréal, ou plus exactement Ville-Marie, par Paul 
Chomedey de Maisonneuve en 1642. 
 
En 1685 une transaction enregistrée devant notaire 
faisait état d’un échange de propriété entre le 
Séminaire de St-Sulpice et Agathe de St-Père. Cette 

demoiselle recevait « une grande maison avec deux 
caves, une grange, deux étables, une cabane, un puits, 
des jardins, des poulaillers,...le tout enclos de pieux 
de cèdres... ». Finalement le 29 janvier 1691, Agathe 
de St-Père, maintenant mariée, vend le domaine de La 
Présentation à un nommé Jean-Baptiste Bouchard 
sieur Dorval. C’est ainsi qu’apparaît, pour la première 
fois dans l’histoire, le nom par la suite associé à la 
ville de Dorval. Dorval serait le nom d’un hameau en 
France, lieu de naissance du père de Jean-Baptiste 
Bouchard dit Dorval1. 
 
Ce n’est qu’en 1892 que fut crée la municipalité du 
Village de Dorval. La Ville de Dorval exista de 1903 à 
1956. Durant cette période, le sceau de La Présentation 
(Illustration 2) était imprimé sur la correspondance de 
la ville. La Cité de Dorval est connue sous ce nom 
depuis 1956. 
 
Oblitérations 
Il a existé plusieurs bureaux de poste sur le territoire 
de la ville de Dorval. Pour le présent article, nous 
avons répertorié plusieurs marques postales, soit 
celles utilisées par Dorval, Dorval Station, et Dorval 
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Island. Il y a aussi, plus récemment, Pointe-Claire-
Dorval. Il faut aussi ajouter à cette liste le bureau de 
poste de l’aéroport de Montréal sis à Dorval. 
 
Dorval 
« Durant quelques années nous avions aussi le bureau 
de poste, le seul de Lachine à Pointe-Claire ». C’est 
ainsi que madame Racine s’exprimait dans les années 
‘202. En ce temps là, madame Racine habitait au 
magasin de ses parents, au 38 rue St.-Joseph à l’ouest 

de la rue Martin à 50 pas du coin. 
C’était encore une épicerie en 
1989. Le premier bureau de poste 
de Dorval ouvrit ses portes le 1er 
janvier 1878. Il resta connu sous 
ce nom jusqu’au 1er janvier 1922. 
Par la suite il devint le bureau 
auxiliaire no 3 de Pointe-Claire-
Dorval, mais conserva le nom de 
lieu « Dorval » dans 
l’oblitération. 
 
Nous vous présentons ici 
quelques marques postales de 
l’époque ancienne et moderne : 
• Deux frappes du cercle 

interrompu, le premier 
venant du cahier d’épreuves 
(Illustration 4) 

• Trois POCONs différents 
(Illustration 5) 

• Marque de recommandation (Illustration 6) 
• Différentes marques d’affranchissements 

mécaniques (Illustrations 7, 8, et 9) 
 
De nos jours, il n’existe qu’un seul bureau de poste 
qui soit vraiment à Dorval. Il est situé dans le 
magasin Extase-Souvenirs du Centre commercial Les 
Jardins Dorval, 340 avenue Dorval, H9S 3H7 
(Illustration 10). 

 

 

 
Illustration 4 : Épreuve du cercle interrompu (1905) et exemple d’utilisation comme marque de réception en 

1907 sur une carte postale venant des États-Unis. [Source : BAC et Hughes3 et Collection François Brisse] 

  
Illustration 2 : Le domaine de La 
Présentation illustré sur le sceau 

du village de Dorval. Ce n’est 
qu’en 1892 que fut crée la 

municipalité du Village de Dorval. 
[Source : André Duval, Dorval, 

trois siècles d’histoire1] 

Illustration 3 : Les armoiries de 
Dorval et la devise « Ego porta 

mundi » qui se traduit par « Je suis 
la porte du monde », en référence 

à l’aéroport, ont été adoptés en 
1956. 

[Source : Cité de Dorval] 
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Illustration 5 : Épreuves des marques de type POCON (Post Office 
Computer Organization Number). [Source : BAC et Hughes3 (les 
marques de 1976 et 1980) et François Brisse (la marque de 1996)] 

 
Illustration 6 : Épreuve d’une 
marque de recommandation. 

[Source : BAC et Hughes3] 

 

  
Illustration 7 : Deux exemples d’affranchissement mécanique à l’encre rouge. 

[Source : Collection Marc Beaupré] 
 

 

 
Illustration 8 : Affranchissement mécanique à l’encre noire avec 

codage bidimensionnel. [Source : Collection Marc Beaupré] 

 
Illustration 9 : Étiquette 

d’affranchissement produite par le 
système Nixdorf (3 juillet 2000). 

[Source : Collection Marc Beaupré] 
 

  
Illustration 10 : Exemples du cachet au type les « ailes de la poste » en usage au seul bureau 

franchisé qui soit aujourd'hui à Dorval. 
[Source : Collections Marc Beaupré et François Brisse] 

 
Dorval Station 
C’est en 1854 que la Compagnie de chemin de fer du 
Grand Tronc du Canada construisit la ligne Montréal – 
Brockville. Elle devint opérationnelle le 19 novembre 
1855. Cette ligne, qui passait par Dorval, contribua au 
développement de la communauté qui allait devenir 
Dorval. La gare portait le nom de Dorval Station. Ce 

serait cette compagnie qui, en baptisant ainsi cette 
gare, fut responsable d’avoir mis le nom de Dorval 
sur la carte, qui n’était plus utilisé excepté pour 
nommer l’île. 
 
Le premier bureau de poste de Dorval Station a 
fonctionné du 1er août 1895 au 26 juillet 1920. Le 
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nouveau bureau de poste Dorval Station a été 
déménagé et a été en opération du 1er novembre 1936 
au 31 juillet 1958. Il est alors devenu le bureau 
auxiliaire no 1 de Lachine. 
 
Nous vous présentons ici quelques marques postales 
de l’époque ancienne et moderne : 
• Cercle interrompu (Illustration 11) 

• Cercle simple (Illustration 12) 
• Marque de recommandation (Illustration 13) 
• MOTO (Illustration 14) 
• MOON (Illustration 15) 
• L’utilisation d’une des marques MOTO 

d’illustration 14 sur une carte postale (Illustration 
16) 

 

               
Illustration 11 : Marques de type 

cercle interrompu. [Source : 
Collection François Brisse (gauche), 

BAC et Hughes3 (droite)] 

Illustration 12 : Marques de type 
cercle simple. 

[Source : BAC et Hughes3] 

Illustration 13 : Marque de 
recommandation. 

[Source : BAC et Hughes3] 

 
 

     
Illustration 14 : Marques de type MOTO (Money Order Transfer Office). 

[Source : BAC et Hughes3] 
Illustration 15 : Cachet 
MOON (Money Order 

Office Number). 
[Source : BAC et Hughes3] 

 

 
Illustration 16 : L’utilisation du deuxième MOTO de l’illustration 14 sur une carte postale du Canadien 

Pacifique, en date du 16 novembre 1948. [Source : Collection François Brisse] 
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Dorval Island 
L’île de Dorval constitue une municipalité distincte 
de Dorval, et ce, depuis le 5 mars 1915. L’île de 
Dorval ne compte que 50 propriétés et n’est habitée 
que l’été. Compte tenu de la faible population sur l’Île 
de Dorval, il est surprenant que ce bureau ait 
fonctionné si longtemps. Il a été ouvert le 15 juillet 
1949 comme un bureau d’été. Il a été fermé le 15 
juillet 1970. 
 
Nous vous présentons ici quelques oblitérations de 
l’époque : 
• Cercle simple et son utilisation (Illustrations 17 et 

18) 
• Marque de recommandation (Illustration 19) 
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Illustration 17 : Épreuve de la marque de 

type cercle simple. 
[Source : BAC et Hughes3] Illustration 18 : Exemple d’utilisation de la marque de type 

cercle simple et le tracé de cette marque à droite. 
[Source : Collection François Brisse] 

 

 
Illustration 19 : Épreuve de la marque de recommandation. 

[Source : BAC et Hughes3] 
 

 

Cet article est le premier d’une série en trois parties. Ces articles s’inscrivent dans le cadre des célébrations de la 
83e convention de la Société royale de philatélie du Canada qui se tiendra à Dorval du 13 au 15 mai 2011. 

 
L’article intitulé « Les oblitérations commémoratives illustrées du Club philatélique du Lakeshore, 1985-2010 » 
dans ce numéro du Bulletin est le second de cette série. Dans le prochain numéro, vous pourrez lire le troisième, 

« Le bureau de poste de Pointe-Claire-Dorval ». 
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Projet d’Atlas historique des bureaux de poste du Québec 

Bureaux de poste du secteur de Nominingue 
par Claude Martel 

 

 
 

Encart présentant le secteur environnant de Nominingue, plus précisément entre Montigny (aujourd’hui 
disparu) et L’Annonciation, extrait du projet d’Atlas historique des bureaux de poste du Québec. 

[Source : Claude Martel] 
 
Dans le cadre des recherches menant à la confection 
de l’Atlas historique, nous nous sommes aussi 
intéressés à l’histoire de l’évolution du réseau de 
distribution postale; d’où le lien étroit entre le projet 
d’Atlas historique des bureaux de poste et l’Institut 
de recherche sur l’histoire des chemins de fer au 
Québec (IRHCFQ). 
 
Le secteur ici présenté forme la partie sud-est de la 
municipalité régionale de comté (MRC) Antoine-
Labelle, mieux connu sous le nom de Hautes-
Laurentides, constituant la partie nord de la région 

administrative des Laurentides. Vous constaterez que 
le plus ancien bureau de poste fut ouvert en 1885 
seulement, à L’Annonciation. C’est que les Hautes-
Laurentides forment un pays relativement neuf, issu 
des projets de colonisation du curé Antoine-Labelle, 
« le roi du Nord », apôtre de la colonisation des 
Laurentides et initiateur du chemin de fer du « P’tit 
train du Nord ». 
 
C’est au cours des années 1880 que les premiers 
colons s’établissent dans le creux des vallées du 
secteur. Les terres sont pour la plupart ingrates, si 
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bien que l’activité forestière constituera le pilier de 
l’activité économique du secteur. La route de 
colonisation suit les vallées de la rivière Rouge, la 
base du lac Nominingue en direction des vallées de la 
Kiamika et de la grande rivière du Lièvre. Au fil de la 
progression de la colonisation s’ouvrent les bureaux 
de poste de L’Annonciation (1885) et Nominingue 
(1887). Du côté de la Lièvre, celui de St-Gérard-de-
Montarville (aujourd’hui Kiamika) s’était ouvert en 
1885. Il fallut attendre en 1900 pour voir l’ouverture 
du petit bureau de Montigny, canton voisin de 
Nominingue, sur la route de Kiamika. 
 
L’arrivée du chemin de fer à L’Annonciation, en 1903, 
puis à Nominingue, en 1904, vient donner un grand 
coup de pouce au développement local. La poursuite 
du chemin de fer jusqu’à Mont-Laurier, en 1909, vient 
enlever certains espoirs qu’entretenait le village de 
Nominingue qui se percevait comme la capitale en 
devenir des Laurentides. Les efforts de colonisation 
vont se poursuivre jusqu’aux années 1920. D’ailleurs 
plusieurs hameaux ouvrent leurs bureaux de poste : 
Bellerive (1911), Loranger (1920), et Lacoste (1921). La 
voie ferrée devient la colonne vertébrale du 
développement régional, expliquant la poussée des 
hameaux situés le long de son parcours. Dès les 
années 1920, une nouvelle activité vient donner un 

nouveau souffle à l’économie régionale : la 
villégiature. C’est elle qui permettra la survie de 
certains bureaux, mais également la naissance de 
nouveaux, dont ceux de Camp-Nominingue (1927) et 
Lac-Blanc (1928). 
 
La rationalisation, amorcée dans les années 1950, 
provoque tour à tour la fermeture des petits bureaux 
de hameau dont certains, tels que Montigny et 
Loranger, deviennent littéralement des villages 
fantômes. 
 
Au fil des ans, quelques toponymes postaux 
changent. Nominingue prend le nom de Lac-
Nominingue afin de s’harmoniser au nom de la 
nouvelle municipalité. Il reprend quelques années 
plus tard son nom initial. En 2001, la Ville de 
L’Annonciation se fusionne avec les municipalités 
rurales voisines et prend le nom de Rivière-Rouge. Le 
bureau de poste prend ce nom peu de temps après. 
Des neuf bureaux de poste figurant sur cette carte, on 
en dénombre plus que deux. 
 
Enfin, si vous détenez des informations particulières 
sur ces bureaux de poste, prière de communiquer 
avec Claude Martel au 450-471-7509 ou à 
cmartel@irhcfq.org. 
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Le bureau de poste de Saint-Ignace-du-Lac 
par Michel Gagné 

 
À l’été 2010, lors d’une mini croisière sur le lac 
Taureau à Saint-Michel-des-Saints, notre guide nous 
décrivit les principaux attraits de la région. Il retint 
mon attention lorsqu’il expliqua les circonstances qui 
ont mené à l’inondation planifiée du village de Saint-
Ignace-du-Lac. Comme tout bon historien de la poste, 
je revoyais la scène où la crue des eaux inondait 
graduellement le bureau de poste. Quel triste sort! 
Pourquoi ne pas faire revivre la petite histoire de la 
poste, me dis-je? 
 
Les origines de Saint-Ignace-du-Lac 
L’arrivée des premiers colons à Saint-Ignace-du-Lac 
remonte au dernier quart du XIXe siècle. En 1904, 
l’abbé Jean-Baptiste Morin de Saint-Jean-de-Matha, à 
la relève de l’abbé Laporte de Sainte-Émilie-de-
l’Énergie, part vers le lac Ignace avec quelques colons 
et établit les assises de ce qui allait devenir le village1. 
Parmi les premiers colons, on retrouve deux futurs 
maîtres de poste, Camille Mondor et Israël Charrette. 
 
Les maîtres de poste 
Peu de temps après la fondation du village, un 
premier bureau de poste est ouvert, soit le 1er octobre 
1906. Vous trouverez ci-après la fiche historique2 ainsi 
que quelques données sur chacun des maîtres de 
poste. 
 

Fiche historique de Saint-Ignace-du-Lac 
MOON : 76368 

Ouvert : 1906-10-01 Fermé : 1959-12-22 
Maitre de poste De À 

J. Hermas Charland 1906-10-01 1906-10-15 
Israël Charrette, père 1906-12-01 1911-12-16 
Joseph Lanoix3 1912-02-13 1919-12-31 
Camille Mondor 1920-05-06 1930-07-19 
Rév. Josaphat Rinfret 1930-09-02 1930-10-04 
Anthime Bazinet, fils 1935-06-15 1959-12-22 
 
J. Hermas Charland (1906-1906) 
J. Hermas Charland fut nommé le premier maître de 
poste le 1er octobre 1906. Son mandat fut toutefois de 
très courte durée, car son départ est signalé le 15 du 
même mois. Charland était un fervent nationaliste et 
un citoyen estimé de tous. À maintes reprises, il agit 

comme porte-parole de ses concitoyens auprès des 
autorités civiles et ecclésiastiques. Il sera également à 
l’origine de nouveaux chemins, indispensables au 
développement d’une colonie en devenir. Ardent 
défenseur de la terre, il diffuse aux colons 
l’information sur les plus récentes méthodes 
d’agriculture afin d’en maximiser le rendement.  
 
Israël Charrette, père (1906-1911) 
Il fut l’un des premiers colons à s’installer à Saint-
Ignace-du-Lac. Il fut à la barre du bureau de poste de 
1906 à 1911. Il agira également comme postillon sur la 
route reliant Saint-Ignace-du-Lac et Saint-Zénon. Un 
second postillon desservait la route menant à Saint-
Michel-des-Saints. 
 
Joseph Lanoix (1912-1919) 
Il tenait le magasin général et devint maître de poste 
en 1912. En 1919, il quitte Saint-Ignace-du-Lac et 
s’établit à Saint-Michel-des-Saints où il fait 
l’acquisition d’un autre magasin général, sans 
toutefois y tenir un bureau de poste. 
 
Camille Mondor (1920-1930) 
Avec Israël Charrette, il est l’un des premiers colons à 
s’établir à Saint-Ignace-du-Lac. Propriétaire d’un 
magasin général, son commerce était le lieu de 
rencontre des villageois après l’ite missa est 
dominical. Maître de poste durant une décennie, le 
bureau logera dans son magasin jusqu’au 19 juillet 
1930 (Illustration 1). Sa fermeture sonnait le glas de la 
paroisse et du village. 
 
Révérend Josaphat Rinfret (1930-1930) 
Le fait d’avoir un curé maître de poste est en soi un 
élément particulier. Dans le cas présent, le révérend 
Rinfret (Illustration 2) sera en plus le bouc émissaire 
d’une situation fortuite. Il eut la délicate tâche de 
convaincre les colons de quitter leur village. Il est 
vraisemblable que les activités postales ne furent pas 
au zénith, la population s’apprêtant à partir. Quoi 
qu'il en soit, il fut nommé à ce poste pour une durée 
d’un mois. Il est plausible de présumer que le 
presbytère fit office de bureau de poste durant cette 
courte période (Illustration 3)4. Sa nomination peut 
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s’expliquer par le fait qu’il fut certes l’un des derniers 
à quitter les lieux, occupé à désassembler l’église qui 
sera transportée et réassemblée à Saint-Michel-des-
Forges en banlieue de Trois-Rivières. 
 

L’inondation du village 
Érigé dans le cadre du 
mouvement québécois de 
colonisation de la fin du XIXe 
siècle, Saint-Ignace-du-Lac était 
devenu un village fonctionnel 
et entier. Lorsque vers 1927 
survint la nouvelle que toute la 
population allait être obligée de 
quitter le village pour faire 
place à un immense réservoir 
d’eau, ce fut la consternation 
(Illustration 4). 
 
Le barrage Mattawin était à 
l’ordre du jour. Construit par la 
Shawinigan Water and Power 
Company, il avait pour but 
d’assurer à la rivière Saint-
Maurice une alimentation stable 
en eau. Pour y parvenir, la 
Commission des eaux courantes 
avait entrepris d’équiper le 

bassin hydrographique du Saint-Maurice d’une série 
de réservoirs artificiels qui permettraient de faire des 
réserves d’eau pour maintenir un débit constant à 
longueur d’année. C’est ainsi que naît le lac Toro7! 

 
Illustration 1 : Magasin général et bureau de poste tenus par Camille 
Mondor. Remarquez la pompe à essence pour automobiles à droite. 

[Source : Gilles Rivest, Saint-Ignace-du-Lac4] 

  
Illustration 2 : Le révérend 

Josaphat Rinfret, dernier curé 
de Saint-Ignace-du-Lac, fut 

maître de poste du 2 septembre 
au 4 octobre 1930. Il ordonne 
l’exil de ses ouailles en 1930. 

[Source : Archives de l’évêché 
de Joliette] 

Illustration 3 : Même si le curé Rinfret fut maître de poste durant 
seulement un mois, on peut présumer que le bureau de poste 

logeait au presbytère. 
 [Source : Gilles Rivest, Cent ans de vie municipale – Saint-Michel-des-

Saints : 1885-19855] 
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Après l’avis officiel, la date limite pour l’exil fut fixée 
au 30 novembre 1930. Dans un geste extrême, 
quelques irréductibles franchirent tout de même la 
date butoir. En avril 1931, lorsque le barrage Toro 
ferma ses portes, les eaux s’élevèrent graduellement 
dans une action ultime pour engloutir définitivement 
Saint-Ignace-du-Lac et donner naissance au réservoir 
Taureau8. Le 6 mai, c’est la sortie de scène. Seuls 
quelques vestiges rappellent encore de nos jours le 
passage d’une communauté à cet endroit. 
 
Renaissance du village 
En début de texte, vous avez certes remarqué la fiche 
historique du bureau de poste. En lecteur averti, vous 
avez sûrement observé qu’il est mentionné 1959 
comme année de fermeture définitive. C’est exact. 
Mais comment justifier ce fait, direz-vous? Le village 

n’a-t-il pas été submergé? C’est effectivement le cas. Il 
faut savoir qu’il s’agit d’une région montagneuse où 
plusieurs élévations surgissent. Certaines terres 
avaient été épargnées et quelques maisons étaient 
encore habitables. L’appel à la terre ramena quelques 
familles sur les lieux. Saint-Ignace-du-Lac reprit donc 
son second souffle. De 1935 à 1959, Anthime Bazinet 
fils, boucher de son métier, tiendra le bureau de 
poste. À sa fermeture, Saint-Ignace-du-Lac devint une 
route rurale desservie par le bureau de Saint-Michel-
des-Saints. Le 6 mai 1979, le nouvel emplacement est 
annexé au territoire Michellin9. 
 
Marques postales 
Peu de marques postales ont été produites pour le 
bureau de Saint-Ignace-du-Lac. Les cahiers 
d’épreuves n’illustrent aucune marque pour la 

 
Illustration 4 : Carte permettant de localiser Saint-Michel-des-Saints, Saint-Ignace-du-Lac, et le réservoir 
Taureau. Le réservoir mesure environ 45 km de long et 250 km de circonférence pour former une masse 

d’eau de 95 km carrés. 
[Source : Ressources naturelles Canada6] 



 

Bulletin d’histoire postale 
et de marcophilie 23 No 110 

Octobre-décembre 2010 
 

première période qui s’échelonne de 1906 à 1930. Ce 
qui ne veut pas dire toutefois qu’il n’y avait pas de 
marque pour ce bureau. Quant à la seconde période 
qui couvre les années 1935 à 1959, deux marques sont 
répertoriées dans les cahiers d’épreuves : un petit 
cercle10  et une recommandée11 (Illustration 5). 
 

  
Illustration 5 : Seules ces deux marques postales 

sont répertoriées dans les cahiers d’épreuves. 
[Source : J. Paul Hughes, Proof Strikes of Canada, 

vols. X10 et XII11] 
 
Dans l’un de ses ouvrages12 Anatole Walker fait 
mention d’une marque MOON pour le bureau non 
comptable de Saint-Ignace-du-Lac avec le numéro 
administratif 76368 sans toutefois l’illustrer. 
 
 

1 Son prédécesseur, le curé Laporte, avait 
préalablement donné le nom de Saint-Ignace-des-
Monts à l’endroit. 

2 Tableau adapté d’Anatole Walker, Le Centre-Nord du 
Québec, [Comté de Maskinongé], Société d’histoire 
postale du Québec, Boucherville, 1995. 

3 Il y a erreur dans la transcription de la fiche 
historique par Walker. Le patronyme devrait se lire 
Lanoix et non Lanois. 

4 Gilles Rivest, Saint-Ignace-du-Lac : histoire, exil et 
inondation, pour le compte de la Corporation des 
Ateliers d’Animation et de Création de la Haute 
Matawanie Inc., 1980, 31 p. 

5 Gilles Rivest, Cent ans de vie municipale - Saint-
Michel-des-Saints : 1885-1985, Éditions Le Citoyen, 
Mandeville, 1984, p. 55. 

6 http://atlas.nrcan.gc.ca/site/francais/maps/refere
nce/national/referenceinteractive/interactivemap_v
iew?scale=350000.000000&mapxy=1615606.45400366
68%20-5480.522177999999&mapsize=750%20666&m
ap_web=TEMPLATE%20/home/atlas/mapdata/aja
x.html&urlappend=. 

7 Il s’agit de la graphie originale donnée au lac et au 
barrage. Après plusieurs controverses, la 
Commission de toponymie du Québec a décidé que 
le nom du lac s’écrirait Taureau. 

8 http://grandquebec.com/histoire/saint-ignace. 
9 Saint-Ignace-du-Lac était situé dans le comté de 

Maskinongé et Saint-Michel-des-Saints dans celui de 
Berthier. Des mesures législatives ont été prises pour 
procéder à l’annexion. 

10 J. Paul Hughes, «Full Circle Proof Strikes of 
Quebec» dans Proof Strikes of Canada, vol. X, Robert 
A. Lee Philatelist Ltd., Kelowna, BC, 1991, p. 86. 

11 J. Paul Hughes, «Registration Proof Strikes of 
Quebec» dans Proof Strikes of Canada, vol. XII, Robert 
A. Lee Philatelist Ltd., Kelowna, BC, 1992, p. 120. 

12 Anatole Walker, Les numéros administratifs et les 
MOON du Québec, Société d’histoire postale du 
Québec, Montréal, 1991, p. 117. 
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Histoire de la poste à Terrebonne 
par Claude Martel 

 
En 1763 s’ouvraient les trois premiers bureaux de 
poste du Québec, soit Québec, Trois-Rivières, et 
Montréal. Suivra celui de Berthier en 1772. Au début 
du 18e siècle, Terrebonne est alors un des principaux 
bourgs commerciaux du pays et aspire à l’obtention 
d’un bureau de poste, tout comme L’Assomption qui 
aura d’ailleurs plus de chance! 
 
Un réseau postal privé et illégal 
Sûrement déçu de ne pas pouvoir se doter d’un 
bureau de poste, contrairement à leur voisin de 
L’Assomption qui s’apprêtait à l’avoir, les principaux 
hommes d’affaires de Terrebonne, c.-à-d. Roderick et 
Henry McKenzie, Jacob Oldham, et Thomas Porteous, 
décidèrent d’établir un service postal indépendant de 
celui de Sa Majesté, afin d’échanger le courrier et les 
colis entre Terrebonne et Montréal. Dès le 26 
décembre 1808, ils ont recours au service de Jacques 
Bélanger à titre de transporteur de courrier. 
 
Dans la Gazette de Montréal du 16 janvier 1809, une 
annonce mentionne qu’un nouveau service de 
courrier est disponible entre Montréal et Terrebonne 
pour « porter des lettres, des gazettes et des 
paquets ». Le départ de Terrebonne s’effectue tous les 
lundis à 6 h et les jeudis 
à 10 h. Le départ de 
Montréal les mercredis 
et samedis 
immédiatement après 
l’arrivée de la poste de 
Québec. Le courrier doit 
être déposé au bureau 
de la McKenzie, OIdham 
& Cie. 
 
Dans l’édition du 6 
février suivant, le 
responsable de la poste 
au pays, George Heriot, 
rappela aux marchands 
de Terrebonne et aux 
personnes susceptibles 
d’utiliser ce service 
qu’un tel commerce était 
défendu par les lois et 

que les parties concernées seraient poursuivies. Le 
maître général des Postes ajouta que c’est « un 
exemple aussi préjudiciable aux intérêts de Sa Majesté 
qu’injurieux à elles-mêmes »! Faut-il rappeler que 
seul l’État était autorisé à transporter du courrier. 
Mais désabusé par l’inaction de l’État, les gens 
d’affaires de Terrebonne ont défié l’autorité et 
établirent un commerce pour pallier à cette 
importante lacune. 
 
Qu’advient-il par la suite? On sait que George Heriot 
est de passage à Terrebonne à l’automne 1810. Était-
ce pour discuter de cette question? Quoi qu’il en soit, 
toute porte à croire que l’entreprise postale illégale 
n’a pas eu une très longue existence. 
 
Enfin, un service postal officiel 
C’est en 1820 que le maître de poste général crut bon 
de créer un bureau de poste à Terrebonne, et il en 
confia la tâche à Edward Lane. Qui était-il? On ne 
connaît rien de lui, sinon que sa présence à 
Terrebonne fut assez brève. Dès 1822, la tâche de 
maître de poste est confiée à John McKenzie (fils de 
Roderick) qui, à l’exception d’une brève interruption, 
conserva cette fonction jusqu’en 1871 (Illustration 1). 

 
Illustration 1 : Le manoir McKenzie, mieux connu sous le nom de maison du 

docteur Lacroix, servit de bureau de poste de 1823 à 1881. Cette maison se situe 
au 774, rue Saint-Louis. [Source : Collection Claude Martel] 
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Il s’agissait d’une nomination partisane, et la tradition 
était de transmettre les « honneurs » au sein de la 
famille. La fonction de maître de poste est donc 
« léguée » à Arthur McKenzie, après le décès de son 
père John, en 1881. La coutume à l’époque voulait 
généralement que ce soit l’épouse du maître de poste 
qui en assume le plus souvent les fonctions. C’est 
donc Marguerite (Maggy) McKenzie qui se trouvait 
derrière le comptoir. 
 
La tradition orale veut que le second site du bureau 
postal fût dans une grosse maison de pierres, au coin 
nord-est des rues Saint-Pierre et Sainte-Marie. Il y 
était assurément de 1897 à 1905, du temps où 
Rodrigue Deschambault opérait le bureau de poste 
dans son magasin, situé à cet endroit. 
 
Les bureaux de poste 
Depuis de nombreuses années, des pressions 
politiques étaient exercées afin que l’on érige un 
édifice gouvernemental à Terrebonne pour abriter la 
maison postale. C’est le député fédéral de 
Terrebonne, Raymond Préfontaine, qui parvient, en 
janvier 1903, à débloquer 5 000 $ de crédits pour la 
construction d’un bureau de poste. L’édifice fédéral 
fut ouvert en 1905 au coin sud-ouest des rues Saint-
Pierre et Saint-André (Illustration 2). L’incendie du 1er 
décembre 1922, qui détruisit une partie de la ville, 
emporta le bureau de poste dans sa course 
destructrice. 
 
Le second bureau de poste fut rapidement construit 
en 1923 (Illustration 3). L’édifice fut budgété au 
montant de 26 000 $, mais on dut voter un budget 
supplémentaire de 17 000 $! Les dépassements de 
coûts dans l’industrie de la construction, ça ne date 
pas d’hier! La croissance démographique de la ville fit 
en sorte que l’espace devenait restreint. Un troisième 
bureau de poste fut donc construit au 766, rue 
Léopold-Lachapelle et ouvrit ses portes le 8 mai 1967. 
Peu de temps après, la Ville de Terrebonne récupéra 
l’ancien bureau de la rue Saint-Pierre afin d’y loger sa 
bibliothèque municipale. 
 
Soulignons que depuis le 22 février 1971, les citoyens 
de la partie urbanisée bénéficient d’un service de 
facteurs, alors que les autres conservent leurs 
« postillons » ruraux. Le bureau de la rue Lachapelle 
devint rapidement désuet, et un nouvel édifice fut 
construit, en 1974, au 634 boulevard des Seigneurs. 
Mentionnons alors qu’une « stratégie politique » avait 
voulu la fermeture du bureau de poste de Lachenaie 

afin de justifier la construction d’un nouveau bureau 
plus spacieux à Terrebonne. 
 

 
Illustration 2 : Carte postale illustrant le bureau de 
poste de Terrebonne. International Post Card Co., 

Montréal and Coteau Landing, Québec, no 139. 
[Source : Collection Michel Gagné] 

 
Au cours des années 1970, d’autres bureaux 
auxiliaires s’ouvrent sur le territoire, au sein de 
plusieurs commerces. Cette pratique s’accentue 
davantage dans les années 1980, si bien qu’en 2007, le 
bureau de poste ferme ses services au public afin de 
relocaliser son service à la clientèle au 1257 boul. des 
Seigneurs. Depuis 2009, l’édifice du boul. des 
Seigneurs est délaissé au profit d’un grand centre 
opérationnel situé au 2800 boul. des Entreprises, au 
nord-est de la ville. 
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Les maîtres de poste 
 

Maîtres de poste de Terrebonne 
Edward Lane 1820-1822 
John McKenzie 1823-1844 
L.G. Bigelow 1844?-1845? 
John McKenzie 1845?-1871 
Arthur M. McKenzie 1871-1881 
Dr J. Sergius Archambault 1881-1894 
Joseph-Serge Archambault 1894-1897 
T. Rodrigue Deschambault 1897-1912 
Joseph Archambault 1912-1913 
Georges Beausoleil 1913-1936 
Liguori Desjardins 1936 
Alphonse-Liguori Desjardins 1936-1943 
Gilberte Lapointe 1943 
Théode Gauthier 1943-1958 
Geneviève Grenon 1958 
Thérèse Gauthier 1958-1959 
Joseph-Armand Létourneau 1959-1968 

Jean-Marie Lecours 1968-1985 
Monique Arvisais 1985-1988 
Donald Meehan 1988-1991 
Roland Lacombe 1991-1994 
André Morin 1994 
Jacques Pigeon 1994-2000 
Jean-Pierre Authier 2000-2003 

 
Sources 
1. Bibliothèque et Archives Canada, Archivianet, 

Bureaux et maîtres de poste de Terrebonne 1837-
1985. http://www.collectionscanada.gc.ca/base-
de-donnees/bureaux-poste/index-f.html. 

2. Fonds Aimé-Despatis, Centre régional d’archives 
de Lanaudière, dossier Bureau de poste. 

3. Claude Martel, fonds de recherche de l’auteur. 
4. Cimon Morin, dossier compilé sur le bureau de 

poste de Terrebonne de 1806 à 1851 à partir des 
archives de Bibliothèque et Archives Canada. 

 

 

 
Illustration 3: Bureau de poste de Terrebonne prise entre 1923 et 1926. 

[Source : Collection Aimé-Despatis, Société d’histoire de la région de Terrebonne] 
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Les oblitérations commémoratives illustrées du 
Club philatélique du Lakeshore, 1985-2010 

par François Brisse 
 
Année après année, les 
expositions du Club philatélique 
du Lakeshore se sont tenues au 
Centre communautaire Sarto-
Desnoyers, 1335 chemin Bord-
du-Lac, à Dorval. À ces 
occasions, depuis 1985, on y a 
utilisé des oblitérations 
commémoratives illustrées. 
 
J’ai dessiné toutes ces 
oblitérations (Illustration 1) qui 
ont été approuvées et réalisées 
par Postes Canada. En 2010, 
Postes Canada a approuvé les 
dessins, mais les oblitérations 
ont été fabriquées localement 
aux frais du Club. 
  

Illustration 1 : L’auteur François Brisse dessinant une oblitération 
commémorative pour soumission à Postes Canada. 

[Source : François Brisse] 
 

Liste des oblitérations commémoratives illustrées 
Ill. Libellé Date Sujet de l’illustration 
1 DORVAL, QUÉBEC 85 .IV. 12 Moulin à vent de Pointe-Claire 
2 DORVAL ! QUÉBEC 11 .IV. 86 Aéroport de Montréal 
3 DORVAL PQ 10-12 IV 1987 « Klüssendorf »1 (Illustration 2, à la fin de cet article) 
4 DORVAL, QUÉBEC 10 .IV 88 LACPEX 88 25e anniversaire du Club philatélique du Lakeshore 
5 DORVAL, QUÉBEC 89.04.07-09 Centre communautaire Sarto-Desnoyers 
6 DORVAL, QUÉBEC 6,7,8 - IV-1990 150e anniversaire du « Penny Black » 
7 DORVAL, QUÉBEC 5-IV-1991 ROYALE*1991 Poisson fossile 
8 DORVAL, QUÉBEC 5-IV-1991 ROYALE*1991 50e anniversaire de l’aéroport de Dorval 
9 DORVAL, QUÉBEC 6-IV-1991 ROYALE*1991 Logo de la SRPC 

10 DORVAL, QUÉBEC 7-IV-1991 ROYALE*1991 La Présentation 1665 
11 DORVAL, QUÉBEC 3,4,5-IV-1992 Montréal 350 / 1642-1992 
12 DORVAL, QUÉBEC 2-4 " IV "1993 Tour de contrôle de l’aéroport de Dorval 
13 DORVAL, QUÉBEC 8-10.IV.1994 Dorval - Armoiries de la ville 
14 DORVAL, QUÉBEC 7, 8, 9-IV-1995 Victoire en Europe 
15 DORVAL, QUÉBEC 19-21"IV"1996 Grand Pic 
16 DORVAL, QUÉBEC 1997-IV-05 Giovanni Caboto 
17 DORVAL, QUÉBEC 1998-04-03 Petit-duc maculé 
18 DORVAL, QUÉBEC 1999.04.16 Terre Neuve / Newfoundland 1949-1999 
19 DORVAL, QUÉBEC 2000-04-14 Geai bleu 
20 DORVAL, QUÉBEC 2001.IV.06 ROYALE*2001 Trois pence Castor 
21 DORVAL, QUÉBEC 2001.IV.06-08 ROYALE*2001 Navette spatiale 
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Ill. Libellé Date Sujet de l’illustration 
22 DORVAL, QUÉBEC 2001.IV.08 ROYALE*2001 Journée de la jeunesse 
23 DORVAL, QUÉBEC 2001.IV.06-08 ROYALE*2001 Logo de la SRPC 
24 DORVAL, QUÉBEC 2001.IV.06-08 Lakeshore*2001 Moulin à vent et navette spatiale 
25 DORVAL, QUÉBEC 2001.IV.06-08 ROYALE*2001 Logo de l’exposition 

À la conquête de l’espace 
26 DORVAL, QUÉBEC 2001.IV.08 ROYALE*2001 Logo de Quoffilex 

L’exposition patronnée par le Club Optimiste de Dorval 
27 DORVAL, QUÉBEC 2001.IV.06-08 Quoffilex*2001 Logo de Quoffilex et navette spatiale 
28 DORVAL, QUÉBEC 2002.04.05-07 Année du cheval 
29 DORVAL, QUÉBEC 2003-04-04 Branta bernicla Audubon 
30 DORVAL, QUÉBEC 2003-04-05 Falco rusticolus Audubon 
31 DORVAL, QUÉBEC 2003-03-30 Train de banlieue 
32 DORVAL, QC 2004-04-02 L’Oratoire Saint-Joseph 
33 DORVAL, QUÉBEC 2005-04-01 Stilt sandpiper Audubon 
34 DORVAL, QUÉBEC 2005-04-02 Pont Jacques-Cartier 
35 DORVAL, QUÉBEC 2005-04-03 Willow ptarmigan Audubon 
36 DORVAL, QUÉBEC 2006.03.31 Cypripedium calceolus 
37 DORVAL, QUÉBEC 2006.04.01 Monarda didyma 
38 DORVAL, QUÉBEC 2006.04.02 Meconopsis betonicifolia 
39 DORVAL, QUÉBEC 2006.04.02 St-Pierre-et-Miquelon à Lakeshore 
40 DORVAL, QUÉBEC 2007-04-13 Ballon du Siège de Paris 
41 DORVAL, QUÉBEC 2007-04-14 Perf en ballon 
42 DORVAL, QUÉBEC 2007-04-15 Ballons à air chaud 
43 DORVAL, QUÉBEC 2008-04-04 Moulin de Pointe-Claire en hiver 
44 DORVAL, QUÉBEC 2008-04-05 Orchidées 
45 DORVAL, QUÉBEC 2008-04-06 Année du rat 
46 DORVAL, QUÉBEC 2009-04-03 100e anniversaire du Silver Dart 
47 DORVAL, QUÉBEC 2009-04-04 Année du buffle 
48 DORVAL, QUÉBEC 2009-04-05 Moulin Fleming à LaSalle 
49 DORVAL, QUÉBEC 2010.03.26 Année du tigre 
50 DORVAL, QUÉBEC 2010.03.27 Moulin de Notre-Dame de l’Île Perrot 
51 DORVAL, QUÉBEC 2010.03.28 Jeux d’hiver 
1 Ce cachet n’est pas produit par une machine « Klüssendorf ». C’est seulement un dessin du bloc dateur. Il n’y 

a jamais eu de machine Klüssendorf à Dorval (Illustration 2). 
 
 
 

Dessins des oblitérations utilisées lors des expositions du Club philatélique du Lakeshore 
 

  
 

 

1 2 3 4 
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8 

 

9 10 11 

    
12 

 

13 14 15 

 
   

16 
 

17 18 19 

    
20 21 22 23 
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24 

 

25 26 27 

    
28 

 

29 30 31 

   
32 

 

33 34 

    
35 

 

36 37 38 

    
39 40 41 42 
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43 

 

44 45 46 

    
47 

 

48 49 50 

 

   

51    
 

 
Illustration 2 : Le bureau de poste de Pointe-Claire avec oblitération « Klüssendorf » tel 

qu’illustré sur l’enveloppe souvenir de l’exposition de 1987 du Club philatélique du Lakeshore. 
[Source : Collection François Brisse] 
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Catalogue des marques postales du Québec (CMPQ) 

3. Double cercle (Partie 2) 
par Cimon Morin et Jacques Poitras 

 
 

Suite du numéro 109 du 
Bulletin d’histoire postale et de marcophilie. 

 

 

 SVP se référer au Bulletin no 107 pour le détail de la 
nomenclature.  Les commentaires sont bienvenus. 
Écrire à shpq@videotron.ca. 
 

 
NAPIERVILLE   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1834-1859 
Rouge, noir 
 
67-3-3-1 
 

   

NEW GLASGOW  

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1834-1860 
Noir 
 
63-2-3-1 
 

   

NORTH GEORGETOWN  

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1832-1841 
Noir, rouge 
 
69-2-3-1 
 

   

NORTON CREEK  

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1834-1836 
Noir 
 
69-3-3-1 
 

   

POINTE-CLAIRE   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1837-1858 
Rouge, noir 
 
65-3-3-1 

   
PORTNEUF   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1829-1831 
Noir 
 
29-1-3-1 

   

QUÉBEC   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1833-1842 
Rouge 
 
20-1-3-1 

   

RAWDON   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1832-1860 
Noir, rouge, vert 
 
61-1-3-1 
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REPENTIGNY   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1847-1866 
Noir, rouge 
 
62-4-3-1 

   

RIGAUD   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1837-1850 
Rouge, bleu 
 
72-1-3-1 

   

RIMOUSKI   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1833-1849 
Rouge, noir 
 
7-2-3-1 
 

   

RIVIÈRE-DU-LOUP-EN-BAS 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1833-1849 
Rouge, noir 
 
8-1-3-1 

   

RUSSELTOWN   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1834-1837 
Rouge 
 
69-4-3-1 

   

ST-ANDRÉ   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1840-1849 
Rouge 
 
10-4-3-1 

   

ST. ANNE (Bout-de-L’Isle) 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1837-1853 
Noir, rouge 
 
65-4-3-1 

   

ST-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1831-1839 
Rouge 
 
32-1-3-1 

   

ST-ANNE-LA-POCATIÈRE 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1833-1857 
Rouge, noir 
 
10-3-3-1 

   

ST-ANTOINE   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1839-1876 
Rouge, noir 
 
28-2-3-1 
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ST-CÉSAIRE   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1832 
Bleu 
 
52-4-3-1 

   

ST-CROIX   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1838-1857 
Noir, rouge, vert 
 
28-3-3-1 

   

ST. FRANCIS   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1836-1853 
Rouge 
 
42-3-3-1 

   

ST-GENEVIEVE   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1837 
Rouge 
 
65-5-3-1 

   

ST. GEORGE   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1833-1837 
Noir, rouge 
 
23-2-3-1 

   

ST-GILES   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1833-1836 
Noir 
 
28-4-3-1 

   

ST-GRÉGOIRE   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1834-1838 
Noir 
 
33-4-3-1 

   

ST. LAURENT   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1841-1850 
Noir, rouge 
 
65-10-3-1 

   

ST-MARTIN   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1837-1850 
Rouge, noir 
 
64-2-3-1 

   

ST-MARTINE   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1834-1850 
Noir, rouge 
 
69-5-3-1 
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ST-NICHOLAS   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1834-1857 
Noir, rouge 
 
21-1-3-1 

   

ST-OURS   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1836-1845 
Noir, rouge, vert 
 
50-2-3-1 

   

ST. PAUL’S BAY   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1833-1853 
Rouge, noir 
 
12-2-3-1 

   

ST-PIE   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1837-1850 
Rouge, noir 
 
40-1-3-1 

   

ST-PIERRE-LES-BECQUETS 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1837-1874 
Noir, rouge 
 
33-3-3-1 

   

ST-RÉMI   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1836 
Rouge 
 
67-1-3-1 

   

ST-ROCH-L’ACHIGAN 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1836-1877 
Noir, rouge, vert 
 
62-2-3-1 

   

ST-SYLVESTRE   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1837-1845 
Noir, rouge, bleu 
 
28-5-3-1 

   

STE-THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1838-1860 
Rouge, noir, vert 
 
63-3-3-1 

   

ST-VINCENT-DE-PAUL 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1843-1860 
Noir 
 
64-1-3-1 
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STANSTEAD   

 
 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1829 
Noir 
 
37-2-3-1 

 
 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

Ia 
 
1829-1832 
Rouge, noir 
 
37-2-3-1a 

 
 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

Ib 
 
1832 
Rouge, noir 
 
37-2-3-1b 
 

 
 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

Ic 
 
1832-1833 
Rouge, noir 
 
37-2-3-1c 

 
 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

Id 
 
1834-1836 
Rouge, noir 
 
37-2-3-1d 

 
 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

Ie 
 
1834 
Rouge 
 
37-2-3-1e 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

If 
 
1836-1841 
Rouge 
 
37-2-3-1f 

STOTTVILLE   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1860-1862 
Noir 
 
55-7-3-1 

   

STUKELEY   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1845-1867 
Rouge, noir, bleu, 
vert 
39-3-3-1 

   

SUTTON   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1841-1857 
Noir, rouge 
 
38-5-3-1 

   

TROIS-PISTOLES  

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1833-1861 
Rouge, noir 
 
8-4-3-1 

   

VARENNES   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1839-1857 
Noir, rouge 
 
57-2-3-1 
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VAUDREUIL   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1857-1858 
Noir 
 
72-2-3-1 

   

WATERLOO   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1837-1848 
Rouge, bleu 
 
39-4-3-1 

   

WILLIAM HENRY  

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1835-1842 
Rouge, noir 
 
50-1-3-1 

   

YAMACHICHE   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1834-1852 
Rouge, bleu, noir 
 
43-2-3-1 

 
 

Courier du lecteur ... 
 
Catalogue des marques postales du Québec 
En réponse aux remarques fort pertinentes de 
Ferdinand Bélanger (Bulletin no 109, p. 21) sur le 
Catalogue des marques postales du Québec (CMPQ), 
j’aimerais apporter les commentaires suivants. 
 
Ferdinand suggère « Chaleur Bay » plutôt que « Bay 
Chaleur ». La difficulté ici est de garder une 
constance dans l’ensemble du CMPQ. Le problème de 
la rédaction d’un catalogue est que nous devons 
toujours avoir en vue l’ensemble de l’ouvrage. Nous 
avons choisi de ne pas retenir l’orthographe des 
marques postales, mais plutôt l’histoire des bureaux 
de poste comme référence. En d’autres termes toute 
marque postale doit référer à un bureau de poste. À la 
fin, nous avions deux cas problèmes : Carleton et 
Baie-du-Febvre 
 
Dans le cas de Carleton, l’appellation du bureau dans 
le Quebec Almanach change constamment. Suivant 
l’énumération du Quebec Almanach, Walker donne 
comme noms successifs : Bay Chaleur (1780), Baie-
des-Chaleurs (1795), Bay of Chaleurs (1807), Chaleurs 
Bay (1821), Bay Chaleur (1830), Baie de Chaleurs 
(1831), Carleton (1837). Sauf dans le dernier cas, nous 
ne pensons pas qu’il s’agisse vraiment de 
changements de noms significatifs du bureau de 

poste, mais plutôt de variations dans la façon dont les 
divers maîtres de poste référaient à ce bureau. Pour 
être parfaitement conséquents nous aurions dû 
accorder une cote à chaque appellation, ainsi Bay 
Chaleur aurait eu la cote 4-1, Baie-des-Chaleurs la 
cote 4-1a, et ainsi de suite jusqu’à Carleton qui 
devenait 4-1h! C’est pourquoi nous avons cru bon 
regrouper toutes les appellations précédentes sous 
« Baie Chaleur » avec la cote 4-1 et Carleton devenant 
4-1a. En conséquence, le double cercle Carleton 
devient 4-1a-3-1 (voir Bulletin no 109, p. 37). À la fin 
de cette recherche, nous pensons rendre public le 
fichier informatique (sous la forme d’un chiffrier ou 
d’une base de données) des marques et des bureaux. 
Notre méthode permettra de simplifier les tris lors de 
la recherche des marques successives d’un même 
bureau de poste. Ceci nous permettra aussi de coter 
de façon similaire les marques manuscrites. 
 
Quant à la marque Lennoxville, j’avoue que nous 
aurions pu la placer dans les marques de 1839 
puisqu’elle leur ressemble. Cependant, elle date de 
1831! En logique floue, on pourrait dire que la 
marque Lennoxville appartient à 40% au type de 
1829-1831, à 40% au type de 1839, et à 20% à notre 
cote « 9 » soit « autres marques »! 
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La poursuite du CMPQ dans le Bulletin constitue une 
édition préliminaire au catalogue qui verra le jour 
sous une édition finale dans quelques années. Les 
commentaires, comme ceux de Ferdinand, sont 
appropriés et bienvenus afin de nous permettre de 
finaliser notre rédaction du CMPQ. 

Jacques Poitras 
 
 

Découverte d’un nouveau motif sur 
enveloppe de l’Hôtel Windsor de Montréal 
Dans un article intitulé « Les enveloppes publicitaires 
illustrées de l’Hôtel Windsor de Montréal » et publié 
dans le no 108 du Bulletin, je décrivais sept motifs 
différents qui illustraient les enveloppes 
commerciales de cet hôtel entre 1882 et 1940. 
 
En novembre dernier, Léopold Beaudet à eu la 
courtoisie de me signaler un nouveau motif sur 
enveloppe qui était offert sur le site de vente aux 
enchères eBay. J’ai obtenu cette pièce pour la somme 
de 40 $, un prix passablement élevé, mais qui était dû 
au fait que l’endos de l’enveloppe contenait une 
marque postale ferroviaire assez rare « P.E.I. R.R. – 
C. & S. No. 1 »1 et une frappe de type cercle 
interrompu de Charlottetown en date du 5 septembre 
1878. Naturellement c’était le nouveau motif de 
l’Hôtel Windsor qui m’intéressait. 
 
 
 

Cette enveloppe est affranchie avec un timbre-poste 
de 3¢ de la série des « petites reines », oblitéré par une 
marque duplex de la compagnie Berri en date du 3 
septembre 1878 et acheminée de Montréal à 
Charlottetown à l’Île-du-Prince-Édouard. Le motif est 
similaire au Motif A identifié dans mon article et 
l’enveloppe illustre une lithographie de forme ovoïde 
représentant l’hôtel vu à l’intersection du boulevard 
Dorchester et de la rue Peel. Toutefois, plutôt que de 
mesurer 65 mm x 42 mm, ce motif mesure 74 mm x 
58 mm. Il en va de même pour un lettrage différent 
utilisé pour le nom « WINDSOR HOTEL » et 
« MONTREAL ». Finalement, le lieu « MONTREAL » 
est inscrit sur une banderole plutôt qu’associé avec 
des enluminures aux extrémités. 
 
L’Hôtel Windsor a ouvert officiellement ses portes le 
28 janvier 1878 et comme ce pli est daté du 
3 septembre de la même année, il nous semble 
évident que ce motif soit le premier utilisé… jusqu’à 
l’apparition possible d’une nouvelle découverte! 

Robert Pinet 
 
 

1 Ross Gray, Catalogue of Canadian Railway 
Cancellations and Related Railway Postmarks including 
Selected Waterways Postmarks. British North America 
Philatelic Society Ltd., 2009, p. 35. Numéro de 
catalogue : MT-59. 
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La Société 

Rapport du président 
Tel que présenté lors de l’Assemblée générale annuelle 

tenue à l’exposition Postalia de Québec, le 13 novembre 2010 
 
Chers membres de la Société d’histoire postale du 
Québec, 
 
Le présent rapport présente un volet de mon mandat 
de président qui se termine aujourd’hui dans le cadre 
de cette rencontre. La dernière année a été ponctuée 
par la poursuite des objectifs initiaux que nous nous 
étions fixés en 2008, soit la consolidation et le 
maintien des bases mêmes de notre Société : 
• la publication régulière du Bulletin d’histoire 

postale et de marcophilie 
• la tenue d’une liste à jour de nos membres 
• la présence de la Société aux expositions 

philatéliques 
• l’entente avec la Fédération québécoise de 

philatélie pour la publication, l’entreposage, et la 
vente de nos ouvrages 

• un suivi constant de nos états financiers 
• la publication de nouvelles recherches par nos 

membres. 
 
Dans ce sens et grâce à la collaboration de plusieurs 
d’entres vous, nous avons pu augmenter à 48 pages 
notre Bulletin et publier trois nouveaux ouvrages, soit 
ceux de Jacques Nolet sur les bureaux de poste de 
L’Assomption et de Berthierville ainsi que celui de 
Michel Gagné sur Boucherville. Ces publications ont 
aussi donné lieu à trois lancements particuliers qui 
ont été organisés par les sociétés d’histoire locales et 
qui nous ont rapprochés des communautés 
historiques. De plus, nous avons eu l’occasion de 
réaliser une première édition conjointe avec la Société 
des Îles-Percées de Boucherville. 
 
Nos participations régulières aux expositions 
philatéliques nous ont permis de mieux nous faire 
connaître, de discuter avec le public, et d’offrir aux 

collectionneurs nos publications tout en ajoutant 
quelques membres à nos effectifs. J’en profite pour 
remercier ceux et celles qui se dévouent à la table de 
la Société lors de ces manifestations. 
 
Grâce aux bons soins de notre trésorier, nos finances 
sont en ordre et nous avons augmenté sensiblement 
nos revenus par la vente des publications que nous 
avions déjà en réserve et par les nouveaux titres que 
nous venons d’éditer. Le trésorier vous fera un 
rapport détaillé de nos finances au cours de cette 
réunion. 
 
Au cours de la prochaine année, votre conseil 
d’administration aimerait favoriser la poursuite de 
nos objectifs initiaux, soit, entre autres, une présence 
marquée à l’exposition de la Société royale de 
philatélie du Canada qui se tiendra à Dorval au 
printemps, à de nouvelles publications philatéliques 
et historiques, et à l’augmentation du nombre de nos 
membres. Pourrons-nous un jour prétendre au chiffre 
de « 100 membres » au sein de notre Société? 
 
J’aimerais profiter de cette rencontre afin de remercier 
les membres du conseil d’administration pour leur 
appui et leur support tout au cours de l’année ainsi 
que les autres intervenants comme Léopold Beaudet 
et André Rondeau pour la publication du Bulletin. Un 
remerciement particulier va aussi aux auteurs que 
nous avons publiés au cours de cette année. D’un coté 
plus personnel, j’ai apprécié vos encouragements et le 
support que vous avez bien voulu me témoigner pour 
ce mandat à la présidence de votre Société. 
 

Cimon Morin, FSRPC 
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La Société – Nouvelles 
 
 

Robert Pinet présentera une conférence intitulée 
« Montréal Advertising Covers of the Victorian 
Period » devant les membres du Philatelic Specialists 
Society of Canada le 16 février 2011. 
 
 

Une critique élogieuse du Bulletin d’histoire postale et 
de marcophilie est parue dans le PHSC Journal, no 142 
de l’été 2010. Brian Cameron rédige une chronique 
régulière sur les groupes d’études en histoire postale 
et encourage les membres à se joindre à la SHPQ. 
 
 

Dans le no 142, été 2010, du PHSC Journal, on 
mentionne la publication de Jacques Nolet sur 
l’Historique du bureau postal de L’Assomption (1809-
2009)  ainsi que l’ouvrage de Michel Gagné sur 
l’Histoire postale de Boucherville, 1828-2009. L’ouvrage 
de Michel Gagné est aussi mentionné dans la revue 
Maple Leaves (no 318, octobre 2010) publié par la 
Canadian Philatelic Society of Great Britain ainsi que 
dans la revue Philatélie Québec (no 288, septembre 
2010) et Le philatéliste canadien de novembre-décembre 
2010. 
 
 

Stéphan Vallée a présenté une conférence intitulé 
« Le patrimoine mondial de l'humanité » lors d’une 
séance régulière de l’Académie québécoise d’études 
philatéliques qui se tenait à Montréal le 16 octobre 
dernier. 
 
 

Michel Guénette a présenté une communication dans 
le cadre de Postalia qui se tenait à Québec, le 13 
novembre. Intitulé « Portrait des maîtres de poste de 
la région ouest du Québec, 1851 et 1881 », la 
conférence dressait un portrait général des maîtres de 
poste de l’ouest du Québec en 1851 et en 1881, en 
présentant les résultats préliminaires d’une recherche 
sur l’évolution de la place de cette fonction dans les 
milieux ruraux du Québec ancien. 
 
 

Charles Verge s’est mérité à l’automne 2010 
l’honneur « The Order of the Beaver Lifetime 
Achievement Award » de la British North America 
Philatelic Society pour l’ensemble de son dévouement 

à la cause philatélique canadienne et internationale. 
D’autres membres de la SHPQ ont aussi reçu cet 
honneur dans le passé : Cimon Morin (2004), Robert 
C. Smith (2005), et Gray Scrimgeour (2007). 
 
 

Claude Martel a prononcé une conférence le 25 
novembre intitulée « Histoire de La Plaine ». La 
causerie avait lieu à la bibliothèque de La Plaine de 
Terrebonne dans le cadre des conférences de la 
Société d’histoire de la région de Terrebonne. Ce 
dernier avait déjà donné une conférence sur les 
bureaux de poste de la MRC Les Moulins de 1820 à 
1980 le 13 mai dernier. 
 
 

Mike Street nous propose un article sur les marques 
postales dans le dernier numéro du BNA Topics (vol. 
67, no 4, 2010). Sous le titre « Three cancellations 
looking for collectors », il décrit quelques exemples 
inusités d’oblitérations canadiennes. 
 
 

Gray Scrimgeour signe un article sur « Burrard Inlet 
(2) Revisited » dans le no 141 du PHSC Journal tandis 
que Doug Murray écrit sur « Bonshaw Post Office – 
Prince Edward Island » dans le no 142 (été 2010) de la 
même revue. Il publie aussi un article « Postal History 
of the US Columbian Exposition Issue » dans Le 
philatéliste canadien, de novembre-décembre 2010. 
 
 

Cimon Morin et Jacques Poitras ont présenté une 
causerie le 13 novembre lors de la réunion de 
l’Académie québécoise d’études philatéliques qui se 
tenait dans le cadre de Postalia à Québec. Cette 
conférence intitulée « Le projet du Catalogue des 
marques postales du Québec (CMPQ) » a permis non 
seulement d’élaborer sur ce projet mais aussi 
d’échanger des commentaires avec les membres 
présents. 
 
 

François Brisse a été nommé responsable de la 
publicité de « Royale*2011*Royal ». Cet événement, la 
83e exposition et convention de la Société royale de 
philatélie du Canada, se tiendra à Dorval du 13 au 15 
mai 2011. 
 

 



 

 

Bulletin d’histoire postale 
et de marcophilie 43 No 110 

Octobre-décembre 2010 
 

Nouveaux membres 
 
Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau membre : 
 
• Rémi Ferland  

remi.ferland@dgpc.ulaval.ca 
 

 

Lancement du volume de Jacques Nolet sur 
l’Historique du bureau postal de Berthierville 

(1772-2010) 
 
Historique du bureau postal de Berthierville, par Jacques 
Nolet, Société d’histoire postale du Québec, 2010, 678 
pages, ISBN 978-2-920267-43-5, 70 $. Distributeur : 
Fédération québécoise de philatélie, 4545, avenue 
Pierre-de-Coubertin, Case postale 1000, Succursale M, 
Montréal, H1V 3R2, ou fqp@philatelie.qc.ca. 
 
Le lancement a eu lieu le 26 septembre 2010 en la 
chapelle des Cuthbert à Berthierville dans le cadre 
des Journées de la culture.  Une cinquantaine des 
personnes étaient alors présentes, dont des 
représentants de la ville de Berthierville, de la 
Corporation du patrimoine de Berthier, de la Société 
d’histoire postale du Québec, du Centre 
d’interprétation et de recherche philatélique du 
Canada, de même que quelques amateurs d’histoire. 
 

 
Oblitération commémorative spéciale dessinée par 

François Brisse pour le lancement du livre. 
[Source : François Brisse] 

 
 

 

 
Carton d’invitation pour le lancement du volume de 

Jacques Nolet. 
[Source : Corporation du patrimoine de Berthier inc.] 
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Cette recherche exhaustive de près de 700 pages sur 
le bureau postal de Berthierville donne de mieux 
saisir et apprécier la période héroïque de la poste 
ancienne et de son développement au cours des 
années, à partir d’une petite localité comme il en 
existait tant au Québec. L’Historique du bureau postal de 
Berthierville met aussi en valeur le travail des gens 
associés à la poste, et plus particulièrement les 
maîtres de poste. Abondamment illustrée, riche en 
citations et en références 
bibliographiques, d’un intérêt 
particulier pour les généalogistes et les 
collectionneurs de marques postales, 
cette imposante recherche sur la poste 
permet de mieux saisir la place que la 
poste a occupée dans les contextes 
social, économique, et politique de 
Berthierville au cours des 240 dernières 
années. 
 
Dans son allocution, M. Jacques 
Rainville, président de la Corporation 
du patrimoine de Berthier, a remercié 
chaleureusement Jacques Nolet et notre 
Société « d’avoir assumé la publication 
de ce magistral document sur 
l’évolution historique du bureau postal 
de Berthierville ». 

Le Centre d’interprétation et de 
recherche philatélique du Canada 
(CIRPC) a contribué de manière 
significative au lancement par la 
création d’un timbre-poste souvenir à 
tirage limité reproduisant la 
lithographie de James Peachey intitulée 
« Vue de Berthier et du pont sur la 
rivière Bayonne en 1781 ». Il est possible 
de se procurer ce timbre-photo, ainsi 
qu’une reproduction de la lithographie 
et un pli avec l’oblitération 
commémorative spéciale, en contactant 
le CIRPC à cirpc@globetrotter.net. 
 
L’Historique du bureau postal de 
Berthierville (1772-2010) constitue le 
deuxième ouvrage de Jacques Nolet, qui 
a aussi publié en septembre 2009 
l’Historique du bureau postal de 
L’Assomption (1809-2009). Les deux 
publications s’inscrivent d’ailleurs dans 
la nouvelle série d’ouvrages 
philatéliques la Société d’histoire 

postale du Québec : la Collection du bicentenaire.  M. 
Nolet se propose de poursuivre sa collaboration à 
cette collection en produisant des ouvrages sur les 
bureaux postaux de Trois-Rivières, Montréal, et 
Québec, et ce dès 2013, année du 250e anniversaire de 
la création de la première route postale dans la vallée 
du Saint-Laurent, base du système postal public dans 
ce pays. 

 

 
Présentation du livre de Jacques Nolet. De gauche à droite : 

Cimon Morin, président de la SHPQ; Jacques Rainville, 
président de la Corporation du patrimoine de Berthier inc.; et 

l’auteur, Jacques Nolet. [Source : SHPQ] 

 
Séance de signature avec l’auteur Jacques Nolet. [Source : SHPQ] 
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Reproduction de la lithographie de James Peachey intitulée « Vue de Berthier et du pont sur la rivière 

Bayonne en 1781 » accompagnée du timbre-photo et de l’oblitération commémorative spéciale. 
[Source : CIRPC] 

 

Royale*2011*Royal 
 
 
MONTRÉAL marque rectiligne - 1799 

[Source : Correspondance Hart, 
Archives du Musée McCord, 

Montréal] 
 
 
Cette marque rectiligne est apposée sur une 
lettre envoyée de Montréal à Three Rivers 
(Trois-Rivières) en date du 24 décembre 
1799. La lettre a probablement été livrée le 
lendemain, jour de Noël. À cette époque, le 
tarif était de 7 pence entre ces deux villes. 
 
 

Venez visiter 
Royale*2011*Royal, 
du 13 au 15 mai 2011, 

Dorval, Québec, 
pour tout apprendre sur l'histoire 

postale du Québec. 
Site web : 

http://www.royale2011.ca 
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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. 
 
 

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

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

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



 

 

 

NOUS POUVONS VENDRE VOTRE COLLECTION 
DE TIMBRES OU D’HISTOIRE POSTALE 

DU CANADA OU DE L’ÉTRANGER EN CONSIGNATION 
POUR UN PRIX DE 10% SEULEMENT 

 
COLLECTIONS OU ACCUMULATIONS – ARGENT DISPONIBLE À 

L’AVANCE 
SVP communiquez avec moi avant d’envoyer le matériel 

 
 

 
 

 
R.F. Narbonne, OTB, FSRPC 

 

Téléphone : 1-613-278-1555 
Ou sans frais : 1-800-247-5619 

 (Canada seulement) 
 

GREENWOOD STAMP COMPANY 
P.O. Box 102 

McDonalds Corners, Ontario, Canada 
K0G 1M0 

 

– À votre service depuis 1962 – 
 



 

 

 

Longley 
   Auctions 
 

Collection Michael Rixon sur la poste ancienne de Montréal 
 

Longley Auctions a le plaisir d’annoncer 
qu’il a été mandaté afin d’offrir une partie de cette collection. 

 

 
 

Cette collection « Médaille Or » à l’internationale contient 
des plis postaux anciens et rares disponibles en vente privée. 

 

SVP contactez Bill pour plus d’information ou visitez le site web à 

www.longleyauctions.com 
 

Membre de : 
SHPQ, CSDA, BNAPS, PHSC, CPS of GB, et APS   Bill Longley 
          Longley Auctions 
Tél. : (905) 690-3598       P.O. Box 620 
Fax : (905) 690-3762       Waterdown, ON 
bill@longleyauctions.com      L0P 2H0 
 

L’unique pli postal avec 
la marque maritime 
triangulaire « M » 

(Montréal) de 1841 

De Londres à Québec en passant par New 
York et Montréal. Pli très rare de 1763 
avec tarif postal simultané en deniers 

sterling et grains d’argent 7…16 

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