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À propos...
Comme vous, l’équipe du Bulletin a chaudement profité de l’été d’où le retard à finaliser ce numéro.
Dans cette livraison estivale vous trouverez une variété d’articles et d’auteurs. Grégoire Teyssier nous présente
les tribulations du bureau de poste de Sanatorium-du-Lac-Édouard, près de la municipalité de Lac-Édouard en
Mauricie. Nous reprenons un article paru dans Adsum, journal bimensuel de la communauté militaire, sur le bureau
des Forces canadiennes à Valcartier qui célèbre son centenaire. Des sources de renseignements précieux seront
dévoilées dans l’article de Alan Rayburn sur une étude toponymique du Québec effectuée en 1905 par James
White, le géographe en chef du Canada. L’intervention des maîtres de poste à cette étude nous permet
aujourd’hui de mieux comprendre l’origine des noms de nos bureaux de poste.
Claude Martel nous fait revive les 40 ans de distribution du courrier par facteurs à Terrebonne, et nous fait
connaître les bureaux de poste du secteur environnant les municipalités de Bouchette, Messines, et Lac Blue Sea
dans la région de la Haute-Gatineau. André St-Arnaud présente les « Kirouac » en tant que maîtres de poste au
Québec.
Le Catalogue des marques postales du Québec par Cimon Morin et Jacques Poitras se poursuit avec la première
livraison de la marque « double cercle brisé sans empattements ». Ce type a été utilisé par plus de 400 bureaux
de poste au Québec. Nos chroniques régulières ainsi que les dernières nouvelles des membres de la Société sont
au rendez-vous en plus des détails du lancement du volume de Jacques Nolet sur l’Historique du bureau postal de
Trois-Rivières (1763-2011).
Bonne lecture!
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Le bureau de poste de Sanatorium-du-LacÉdouard, 1923-1968
par Grégoire Teyssier
Situé près du village de Lac-Édouard, le sanatorium
fut construit en 1904 afin de traiter à l’origine les
malades atteints de la tuberculose. En 1967, il fut
transformé en hôpital psychiatrique, et ferma
définitivement ses portes en 1979. Un bureau de poste
y a été en opération de 1923 à 1968 (Illustrations 1-2).

l’histoire tout aussi exceptionnelle : Van Bruyssel. Ces
deux derniers lieux ont aussi abrité un bureau de
poste au cours de leur histoire!

La création du sanatorium
Construit en 1904 au sommet d’une petite butte, dans
un endroit reculé réputé sain, le sanatorium a vu le
jour afin de traiter les malades atteints de tuberculose,
un mal qui, jusqu’à l’apparition du vaccin bacille
Calmette-Guérin (BCG), a fait de grands ravages
parmi la population du Québec. Par la suite, en 1967,
le sanatorium a été converti en hôpital psychiatrique.
Ce centre médical a d’ailleurs contribué au
développement de la région immédiate, notamment
par la création, en 1937, de la paroisse de NotreDame-des-Anges. Jugé trop reculé, cet asile, appelé
Centre de réadaptation du Lac-Édouard, ferme
définitivement ses portes en 1979.

Le sanatorium du Lac-Édouard est donc situé à
environ 1,5 km de la municipalité de Lac-Édouard
(Champlain / Portneuf). Cette localité a été érigée
suite à la construction de la voie de chemin de fer qui,
à partir de 1885, relie Québec et le Lac-Saint-Jean. Une
gare y a été construite dès 1886, suivie d’un bureau de
poste en 1889 et d’une mission catholique la même
année. Le premier sanatorium y sera construit à
proximité.
Sur cette ligne de chemin de fer, au sanatorium et au
Triton Fishing Club, se greffe également un autre site à

Illustration 1 : Vue générale du sanatorium vers 1930.
Éditions B. Alexandre-Masselotte, Québec; imprimé en France.
[Source : Collection Grégoire Teyssier]
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Le sanatorium est fondé
par
une
association
protestante appelée Lake
Edward
Sanatorium
Association. En 1921, ce
sont les Sœurs de la
Charité de Québec qui,
sous
l’impulsion
du
Cardinal
Bégin,
deviennent gestionnaires
des lieux alors que le
domaine médical est sous
la direction de l’Hôpital
Laval, de Québec. À
l’époque, le surintendant
des lieux est le docteur J.
Albert Couillard. Au
début des années 1920, le
sanatorium
traite
22
malades. Il est alors
constitué d’un bâtiment
principal ainsi que deux
annexes érigées en 1916
et 1918. Mais dès 1922 les
Sœurs
reçoivent
du
No 113
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Illustration 2 : Carte postale illustrant la partie occupée par les malades du
sanatorium du Lac-Édouard. E.A. Masselotte, Québec, (# Z 1201 31); imprimé en
Allemagne. [Source : Collection Marc Beaupré]
Gouvernement provincial une subvention de 75 000 $
pour une nouvelle construction. Trois ans plus tard,
en 1925, elles quittent les lieux et leurs 46 malades
d’alors, et laissent la place aux Sœurs Dominicaines
de l’Enfant-Jésus.

Les
agrandissements
physiques se font au fur
et à mesure que le
nombre
de
malades
augmente.
Dans
les
années
1940,
le
sanatorium est devenu
une immense institution
avec
un
bâtiment
principal
et
de
nombreuses
dépendances. Mises à
part
les
salles
de
traitement
et
les
chambres des malades,
on y trouve une vaste
salle à manger, une
bibliothèque,
une
chapelle, une salle de
spectacle, ainsi que de
nombreux lieux de repos
et autres solariums.

Quelques cartes postales des années 1930
(Illustrations 3-5) vous donneront une petite idée des
lieux. À cette époque, l’institution accueillait alors
plusieurs centaines de malades. Mais dans les années
1950, suite à la vaccination massive et grâce à

Illustration 3 : Une des salles de réunion des malades, vers 1930. Éditions B. AlexandreMasselotte, Québec; imprimé en France. [Source : Collection Grégoire Teyssier]
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Illustration 4 : Un coin de la salle à manger, vers 1930. Éditions B. Alexandre-Masselotte,
Québec; imprimé en France. [Source : Collection Grégoire Teyssier]

Illustration 5 : Une salle de sieste, vers 1930. Éditions B. Alexandre-Masselotte, Québec;
imprimé en France. [Source : Collection Grégoire Teyssier]

Le bureau de poste

l’amélioration des conditions de vie, la tuberculose
perd du terrain. En conséquence, en 1967 cette
institution est finalement transformée en centre
psychiatrique où de nombreuses expériences et
traitements « innovateurs » ont été tentés…
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

Une telle institution se devait, époque oblige, de
posséder son propre bureau de poste! C’est donc sous
l’administration des Sœurs de la Charité de Québec
que le 1er février 1923, un bureau de poste est ouvert
7
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au sein même du sanatorium. Sœur St-Adelphe, l’une
des pionnières de l’institution, en est la première
maîtresse de poste. Elle sera remplacée en 1925 par le
docteur J. Albert Couillard, surintendant du
sanatorium, qui agira comme maître de poste
jusqu’en 1936. Le bureau ferme définitivement le
7 février 1968 dû, selon la fiche historique du
ministère des Postes1, à la démission de la dernière
maîtresse de poste des lieux, Mlle Rose Marquis, mais
nous verrons que l’histoire est tout autre. Sept maîtres
ou maîtresses de poste s’y seront succédé au cours de
ses 45 ans d’existence.

Le messager désigné, qui s’occupe déjà du transport
des malades, des visiteurs, et du fret, se voit
maintenant confier le sac de courrier (courrier
régulier seulement). Il effectue ainsi à l’époque 20
allers-retours par semaine. En 1949, le commis est un
nommé H. Cloutier qui, pour 520 $ annuellement
effectue 13 allers-retours par semaine, en connexion
avec les trains (Illustration 7). En 1957, ce service
entre le sanatorium et la gare du Canadien National est
effectué 15 fois par semaine, tous les jours sauf le
dimanche. Pour ce faire, la corporation reçoit 712,50 $
par année, soit 91 cents par voyage.

En octobre 1945, à la suite de plaintes, la corporation
du sanatorium demande et obtient du ministère des
Postes le privilège de s’occuper du service de
transport du courrier, sur une base quotidienne, entre
la gare de Lac-Édouard et l’institution. En effet, trop
de courrier est mal adressé à cause de la confusion
qui règne entre le bureau de poste de Lac-Édouard et
le bureau de Sanatorium-du-Lac-Édouard, les deux
étant distants de seulement 1½ mile (Illustration 6).

En moyenne, dans les années 1940 et 1950, le revenu
annuel du bureau est de 1 353 $ avec des dépenses
pour le trajet de l’ordre de 700 $. C’est dire à quel
point, comme la plupart des autres bureaux de ce
type à l’époque, la rentabilité n’est pas très grande!
Mais cet arrangement avec le ministère des Postes
doit faire l’affaire des administrateurs, car il permet
de subventionner par la même occasion le transport
des marchandises, des patients, et des visiteurs.

Illustration 7 : Hôtel et gare du Lac-Édouard vers 1910.
[Source : Musée McCord, MP-0000.1104.7]
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Illustration 6 : Plan situant le bureau de
poste Sanatorium-du-Lac-Édouard en
relation avec la gare, le chemin de fer,
et le bureau de poste du village de LacÉdouard. [Source : BAC, RG3, vol. 2471,
dossier 3-0523-1]
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En mars 1949, dans une lettre qu’il
Maîtres et maîtresses de poste de Sanatorium-du-Lac-Édouard 1
adresse à J.F. Pouliot du service postal
Date d’entrée
Date de
Motif du
Nom
de Québec, Antoine Lindsay, alors
en fonction
départ
départ
gérant du sanatorium, attire son
Sœur St-Adelphe
1923-02-01
1925-02-12
Démission
attention sur le fait que « le montant
Dr J.A. Couillard
1925-02-28
1936-10-16
Id.
forfaitaire de 221,11 $ par année pour le
Albert Gobeil
1936-11-23
1944-11-13
Id.
transport des malles, n’est plus
Madeleine Chevalier
1944-12-08
1948-10-20
Id.
suffisant en raison de l’augmentation
Antoine Lindsay
1948-11-16
1955-10-06
Id.
du salaire du commis, lié à la
Lucienne Hamel
1955-11-18
1967-07-01
Id.
diminution du nombre de patients, ce
Rose Marquis
1967-08-01
1968-02-07
Fermeture
qui nous oblige d’aller à la gare à tous
les trains sans autre revenu que celui
directeur de la Division des timbres-poste. Le timbre
des malles. Il n’y a presque plus de voyageurs
à date en acier, le timbre à date en caoutchouc pour
payants, et ce, suite à l’incendie récent »2. Il demande
mandat, etc. sont gardés en mains au bureau du
donc 500 $ pour effectuer le service, somme qui lui
district jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été
sera accordée.
prise pour la fermeture définitive de ce bureau »2.
Quant au service de courrier entre Lac-Édouard et le
sanatorium, ainsi qu’entre le sanatorium et la gare, il
a été discontinué après le 7 février 1968.

On apprend que ce bureau, devenu comptable en
1934, ferme définitivement ses portes le 7 février 1968
après 45 ans d’existence. Cette fermeture est due,
selon la version officielle, à la démission de la
maîtresse de poste. Mais en fait, une lettre expédiée
au ministre des Postes et signée de Paul E.
Dessureault2, alors directeur régional du sanatorium,
montre que la corporation n’est tout bonnement plus
intéressée à gérer un bureau de poste au sein de
l’établissement. Autrefois, comme M. Dessureault le
mentionne, l’hôpital soignait les tuberculeux alors
que maintenant il traite des malades psychiatriques
incurables, qui écrivent peu et qui ont peu de visite.
De plus, la distance entre l’hôpital et le bureau de
poste de Lac-Édouard n’étant que 1½ mile, l’hôpital
ira dorénavant chercher son courrier.

Marques postales
Les premières marques connues sont un cachet-à-date
cercle interrompu (Illustration 8) ainsi qu’une marque
de recommandation (Illustration 9). Le premier a été
fabriqué le 5 janvier 1923 et le second, le 22 décembre
1922. Ils sont tous deux libellés en langue anglaise.
Quelques jours après sont commandés et fabriqués un
cercle interrompu (29 janvier 1923) et un cachet de
recommandation (23 janvier 1923) en langue française
(Illustrations 10-11). Il serait intéressant de savoir si
les marques en langue anglaise ont été utilisées, mais
on peut en douter. Cette commande très hâtive de
deux marques en français semble dénoter qu’une
erreur avait été commise et devait être réparée. Il
serait curieux en effet que les Sœurs de la Charité
aient voulu utiliser des marques aux libellés anglais.
Mais comme on n’a encore jamais vu de cercle
interrompu de ce bureau, tout reste possible.

« L’argent en mains au moment de la fermeture du
bureau a été déposé de la façon habituelle et les
mandats dénominatifs, bons d’appoints non vendus,
de même que les blancs de mandats encochés ont été
transmis au directeur de la comptabilité. Les timbresposte ont été retournés sous pli recommandé au

Illustration 8
Libellé : LAKE EDWARD SANATORIUM P.Q.
Type : Cercle interrompu.
Date d’épreuve : 5 janvier 1923.
[Source : J. Paul Hughes3]
Bulletin d’histoire postale
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Illustration 9
Libellé : LAKE EDWARD SANATORIUM, P. Q.
Type : Marque de recommandation.
Date d’épreuve : 22 décembre 1922.
[Source : J. Paul Hughes4]
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Illustration 10
Libellé : SANATORIUM DU LAC EDOUARD P.Q.
Type : Cercle interrompu.
Date d’épreuve : 29 janvier 1923.
[Source : J. Paul Hughes3]

Illustration 11
Libellé : SANATORIUM DU LAC EDOUARD P. Q.
Type : Marque de recommandation.
Date d’épreuve : 23 janvier 1923.
[Source : J. Paul Hughes4]

La commande de 1923 comprend donc : deux cercles
interrompus (un en anglais, un en français), deux
marques de recommandation (une en anglais, une en
français), et un sceau à cacheter (Illustration 12).

son tour remplacé en janvier 1949 par un duplex
CANADA qui lui restera en usage jusqu’à la
fermeture du bureau en 1968 (Illustration 14).
Bureau comptable à partir de 1934, Sanatorium-duLac-Édouard reçoit une marque de type MOTO
(Money Order Transfer Office) en 1934 (Illustration
15), ainsi qu’une de type MOOD (Money Order Office
Device) à une date inconnue (Illustration 16).

Illustration 12
Type : Sceau.
Date d’épreuve : 23 janvier 1923.
[Source : J. Paul Hughes5]

Le bureau recevra aussi une marque linéaire
administrative (Illustration 17).

Le cercle interrompu n’aura donc, semble-t-il, été
utilisé qu’une année puisque dès le 2 février 1924, un
duplex est fabriqué (Illustration 13). Ce dernier sera à

Quelques usages
Nous vous présentons ici plusieurs plis qui ont
circulé à travers le temps (Illustrations 19-25).

Illustration 13
Libellé : SANATORIUM DU LAC EDOUARD P.Q.
Type : Duplex.
Date d’épreuve : 2 février 1924.
[Source : J. Paul Hughes6]

Illustration 14
Libellé : SANATORIUM DU LAC EDOUARD P.Q.
Type : Duplex.
Date d’épreuve : 5 janvier 1949.
[Source : J. Paul Hughes6]

Illustration 15
Type : MOTO.
Date d’épreuve : 17 janvier 1934.
[Source : J. Paul Hughes7]

Illustration 16
Type : MOOD.
Date d’épreuve : non datée.
[Source : J. Paul Hughes7]
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J. Paul Hughes, Proof Strikes of Canada, Volume XXIV:
Bag Seal Proof Strikes of Canada, Robert A. Lee
Philatelist Ltd., Kelowna, C.-B., 1993.
6 J. Paul Hughes, Proof Strikes of Canada, Volume VII:
Duplex Proof Strikes of Quebec and the Maritimes,
Robert A. Lee Philatelist Ltd., Kelowna, C.-B., 1990.
7 J. Paul Hughes, Proof Strikes of Canada, Volume XXI:
MOOD, MOTO, MOON and POCON Proof Strikes of
Quebec, Robert A. Lee Philatelist Ltd., Kelowna, C.B., 1992.
8 J. Paul Hughes, Proof Strikes of Canada, Volume XXX:
Post Office Name Proof Strikes of Canada, Robert A. Lee
Philatelist Ltd., Kelowna, C.-B., 1994.
5

Illustration 17
Type : Marque linéaire administrative.
Date d’épreuve : non datée.
[Source : J. Paul Hughes8]

Conclusion
Abandonné
depuis
plusieurs
décennies,
le
sanatorium du Lac-Édouard existe encore, du moins
ce qu’il en reste (Illustration 18). Ses nombreuses
dépendances sont reliées par des tunnels souterrains
sombres, humides, et lugubres.
Si le cœur vous en dit, en allant au Lac-StJean, vous pourrez aller y faire un tour.
N’oubliez pas de porter vos bottes de
construction (il y a du verre partout) et
surtout, munissez-vous d’un cœur solide.
On dit que de nombreux malades et
psychiatrisés auraient été enterrés dans le
sous-sol et, qu’en se promenant dans les
couloirs abandonnés, certains curieux ont
rapporté avoir entendu des cris…
Merci à Marc Beaupré qui m’a trouvé et
retouché quelques épreuves des cachets-àdates et autres marques postales.
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Illustration 18 : Le sanatorium du Lac-Édouard aujourd’hui.
[Source: http://www.reelghosttrackers.net/histoires-et-lieuxhanter-du-quebec.html]
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Illustration 19 : Rare lettre adressée à Sanatorium-du-Lac-Édouard, en provenance de
Montmagny, en août 1924. [Source : Collection Grégoire Teyssier]

Illustration 20 : Utilisation du premier duplex (épreuve du 2 février 1924) sur lettre
datée du 23 décembre 1925. À noter que le Dr Couillard, alors officiellement maître de
poste, ou un de ses employés était fâché avec les indices car, des quelques exemplaires
que l’auteur possède de cette période, aucun n’est appliqué correctement!
[Source : Collection Grégoire Teyssier]
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Illustration 21 : Enveloppe à en-tête du Lake Edward Sanatorium oblitérée du
premier duplex en usage le 4 septembre 1933.
Remarquez que, ici aussi, le Dr Couillard a encore frappé!
[Source : Collection Grégoire Teyssier]

Illustration 22 : Le second duplex (épreuve du 5 janvier 1949) ici sur lettre datée du 26 janvier 1960.
Notez que la maîtresse de poste, Mlle Lucienne Hamel, a du être formée par le Dr Couillard!
[Source : Collection Grégoire Teyssier]
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Illustration 23 :
Lettre émouvante
datée de 1951 expédiée
de France, demandant
des nouvelles à une
patiente du
sanatorium, Mlle
Simone Alain.
La mention manuscrite
« décédée » est
explicite et se passe de
commentaires.
La lettre est renvoyée à
l’expéditrice, en
passant par le bureau
des rebuts de
Montréal. Duplex du
sanatorium utilisé en
arrivée au verso.
[Source : Collection
Grégoire Teyssier]

Illustration 24 :
Endos de l’enveloppe
précédente.
Malgré les tristes
circonstances,
plaisantons un peu en
notant que les indices
du duplex ne sont
toujours pas mis à la
bonne place. Mais au
moins, cette fois, ils
sont tous à l’endroit!
[Source : Collection
Grégoire Teyssier]

(Les images sont réduites à 95%)
Bulletin d’histoire postale
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Illustration 25 : Lettre provenant du Centre de réadaptation du Lac-Édouard, hôpital psychiatrique
depuis 1967 jusqu’à sa fermeture en 1979. Datée de 1977, cette lettre a été traitée par le bureau de LacÉdouard, puisque le bureau de poste du sanatorium est fermé depuis 1968.
[Source : Collection Grégoire Teyssier]
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Ici et là sur le web…

La collection numérique de journaux de BAnQ

La Bibliothèque et Archives nationales du Québec
(BAnQ) s’est dotée d’un ambitieux programme de
numérisation qui vise l’ensemble du patrimoine
documentaire publié ou archivistique produit au
Québec depuis le XVIIe siècle ou d’origine étrangère
et relatif au Québec. Toutes les catégories de
documents sont touchées : imprimés et manuscrits,
photographies, enregistrements sonores, etc.

documentaires
généalogistes.

prisés

par

les

La collection des journaux est particulièrement
intéressante pour la recherche en histoire postale. En
effet, de nombreux titres témoignent de l’évolution
des villes et villages au cours du temps. Les titres
numérisés
ces
derniers
mois
comprennent
notamment :
• Le Journal de Trois-Rivières, 1865-1893
• Le Colon, 1917-1946 (Roberval)
• La Tribune, 1888-1922 (St-Hyacinthe)
• Le Solerois, 1879-1943 (Sorel)
• Le Spectateur canadien / The Canadian Spectator,
1813-1829 (Montréal)

Quelque dix millions d’objets (pages de livres, de
revues, de journaux ou de manuscrits, photographies,
cartes postales, etc.) ont été numérisés à ce jour. Ces
ressources sont accessibles gratuitement sur Internet
ou le seront au cours des prochains mois.
Actuellement, la priorité est accordée à la mise en
ligne des journaux et revues de toutes les régions du
Québec et des archives des notaires des origines de la
Nouvelle-France jusqu’à 1908, deux ensembles
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Disponible sur le site :
http://www.banq.qc.ca/collections/collection_nume
rique/index.html?categorie=6.
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Projet d’Atlas historique des bureaux de poste du Québec

Bureaux de poste du secteur de Bouchette –
Lac Blue Sea
par 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).

de-la-Gatineau, mieux connu sous le nom de HauteGatineau, constituant la partie centre-nord de la
région administrative de l’Outaouais.
L’immense bassin forestier de l’Outaouais fut dès
1806 la première région à être entièrement exploitée
pour sa richesse forestière. Les forestiers ont
volontairement limité la colonisation de la région afin
de maintenir leurs activités. Mais pour exploiter la
forêt et soutenir une armée de bûcherons, les

Le secteur présenté ici forme la partie centrale de la
municipalité régionale de comté (MRC) de la Vallée-

Encart présentant le secteur environnant les municipalités de Bouchette, Messines, et Lac Blue Sea dans la
région de la Haute-Gatineau; extrait du projet d’Atlas historique des bureaux de poste du Québec.
[Source : Claude Martel]
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compagnies forestières ont dû implanter des fermes
forestières à des endroits stratégiques du territoire.
Pour sa part, depuis 1819, la Compagnie du NordOuest y tenait un poste de traite, le Fort du Désert,
aujourd’hui connu sous le nom de Maniwaki.

Lac Blue Sea. En 1907, Bouchette Station prend le nom
de Burbidge en l’honneur d’un villégiateur du nom
de George Wheelock Burbidge, également sousministre de la Justice. Ce n’est qu’en 1920 qu’il prend
le nouveau nom de la municipalité, soit Messines.

Dès 1830, une première route – un petit sentier – relie
Hull et le Fort du Désert. Quatre ans plus tard, les
pères Oblats s’établissent au Désert; ils ouvriront la
voie à la colonisation de la vallée de la Gatineau qui
s’amorce avec la décennie 1840. En 1854, le service
postal relie Hull et Wakefield. On décide alors
d’étendre le service jusqu’à la rivière Désert
(Maniwaki) et l’on établit des bureaux, le long de la
Gatineau, dans les petits hameaux de Low et Aylwin.

Les années 1910 amènent l’ouverture de trois autres
bureaux. D’abord celui de Latourelle, en 1910,
formant un petit hameau entre les lacs Long et
Morissette. Ce dernier change de nom en 1931 pour
Happy Mountains, signe de l’influence de la
villégiature anglophone. Le long de la Gatineau, en
1915, s’ouvre deux bureaux. Le premier, Lac-Bitobig,
est situé dans un très vieux hameau (mission du Lac
Rond 1850). D’ailleurs Bitobig en langue algonquine
signifie « lac d’où on peut passer à un autre lac ». Le
second, Chalifoux, fait office de petit hameau au cœur
de la municipalité rurale de Cameron.

Au cœur de la Gatineau, c’est en 1864 qu’ouvre le
premier bureau de poste, aux Six-Portages. Le lieu
existe déjà depuis plusieurs années, car il constitue
une importante ferme forestière (Dépôt) de la
compagnie George Hamilton & Sons Ltd., principal lieu
de ravitaillement au pied des six rapides qui mènent
à Maniwaki. Les pères Oblats y tenaient déjà une
petite mission.

Les années 20 et 30 marquent l’apogée du réseau
postal dans cette région. Quatre bureaux voient le
jour au cours de cette période :
• Orlo, en 1922, près la gare du même nom, en
bordure du lac Blue Sea
• Farley, en 1923, chez la famille Cadieux, près de
la gare du même nom, nommé ainsi en l’honneur
d’un immigrant irlandais établi à cet endroit
• Nigger Rapids, en 1930, dans un secteur rural
relativement isolé, près des Rapides des Nègres
• Val-Guertin, de 1939 à 1945, dans ce hameau
encore existant.

Progressivement, à trois km au sud des Six Portages,
s’érige un petit village du nom de Bouchette. Dès
1872, il acquiert un statut de municipalité, puis en
1876, on y construit la première église paroissiale.
C’est dans ce contexte que s’implante, en 1877, le
bureau de poste de Bouchette. Le territoire figurant
sur la carte relève alors entièrement de cette paroisse.

Le déclin s’amorce en 1933 avec la fermeture du
bureau rural de Chalifoux, suivi d’Happy Mountains
en 1940, Val-Guertin en 1945, Nigger Rapids et SixPortages en 1948, Lac-Bitobig en 1952, et Orlo en 1958.
Pour sa part, le bureau de poste de Farley fut
maintenu jusque dans les années 1980. Il ne reste
aujourd’hui qu’un seul véritable bureau de poste
dans ce secteur, celui de Bouchette. Le « bureau » de
Lac Blue Sea se trouve dans une épicerie du village,
alors que celui de Messines est situé dans un
dépanneur sur le chemin de Farley.

L’arrivée du chemin de fer aux abords du lac Blue
Sea, en 1903, puis à Maniwaki en 1904, vient
radicalement changer la vocation économique de la
région. La splendeur des lacs, notamment du Blue
Sea, provoque un engouement qui amènera dans la
région un grand contingent de villégiateurs, dont
plusieurs notables. Parmi ceux-ci, Siméon-Napoléon
Parent, premier ministre du Québec, et Lord
Devonshire, gouverneur général du Canada.
Ainsi, le 1er avril 1904, le premier bureau de poste de
Blue Sea Lake s’ouvre au nord du lac, sur le site du
futur village de Messines. Deux mois plus tard, il
prend le nom de Bouchette Station (gare de chemin
de fer), car au sud du lac s’ouvre un nouveau bureau
du même nom, dans ce qui deviendra le village de
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Claude Martel est géographe-historien. Si vous
détenez des informations particulières sur ces
bureaux de poste, prière de communiquer avec
l’auteur à cmartel@irhcfq.org ou au 450-471-7509.
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Étude toponymique du géographe en chef
1905-1909 sur le Québec
par Alan Rayburn1
En 1905, il existait 2 056 bureaux de poste au Québec.
Toutefois, bien qu’un tiers des maîtres de poste de
l’Ontario aient retourné leurs circulaires et que les
deux tiers des maîtres de poste de l’Ouest canadien
en aient fait autant, le retour des circulaires expédiées
aux maîtres de poste du Québec est resté maigre.
Seulement 114 circulaires revenues du Québec se
trouvent aujourd’hui dans les dossiers du Comité
permanent canadien des noms géographiques.

sur la pointe McKie située non loin de là et qui porte
aujourd’hui le nom officiel de pointe Beaudette
(Illustration 2).
M. White a reçu une longue réponse de la part de
Aug. S. Mackay, un avocat de Papineauville.
M. Mackay écrivit en anglais que son grand-père,
Denis-Benjamin Papineau, avait eu huit enfants, dont
six avaient épousé des anglophones. Cependant, leurs
descendants se prétendaient tous de langue
maternelle française. Il ajouta ensuite deux pages en
français au sujet de la fondation du village en 1850
par Papineau, un des frères du célèbre patriote,
Louis-Joseph Papineau, qui a fondé le village voisin
de Montebello. D’après Mackay :

James White2 a expédié deux circulaires, une en
anglais et l’autre en français (Illustration 1). Il semble
qu’il ait envoyé une circulaire en français aux maîtres
de poste portant un nom de famille à consonance
française (même si le bureau de poste possédait un
nom anglais), ainsi qu’à tous les bureaux de poste
possédant un nom nettement français, peu importe le
nom du maître de poste. Dans la plupart des cas, sa
décision s’est révélée la bonne : une circulaire rédigée
en français a généralement donné une réponse en
français. Cependant, sa circulaire en français envoyée
à Ruisseau-à-l’Eau-Chaude (sur la rivière Etchemin,
au sud-ouest de Québec) a donné lieu à une réponse
en anglais de la part de Gilbert Henderson, tout
comme la circulaire en français envoyée à Outremont
(une enclave urbaine de Montréal) qui a occasionné
une réponse en anglais de la part du maître de poste
de l’endroit, Julius Kruse. Dans sa lettre M. Kruse
écrit :

« L’honorable D.B. Papineau était libraire à
Montréal (Bossange & Papineau) et E.R. Fabre
& Cie, lorsqu’il vint s’établir à Papineauville
vers 1825 en qualité; de ce qu’on appellerait
aujourd’hui gentleman-farmer. Son père,
M. Jos Papineau, propriétaire de la Seigneurie,
lui avait concédé le fief et l’arrière-fief
Plaisance qui dépendaient de la seigneurie, et il
y fonda un vaste établissement agricole qui fut
divisé entre ses fils à sa mort. »
Un autre endroit tient son nom de celui d’une
personne. C’est Robson, un lieu-dit rural situé entre
Drummondville et Danville. À son sujet, le maître de
poste, Horace Gagnon, rapporta ce qui suit :

« Le nom original du district était Côte-SainteCatherine; d’ailleurs, le chemin principal est
encore appelé chemin de la Côte-SainteCatherine. Quand Outremont a été constitué en
village, ses habitants ont adopté le nom de la
principale résidence de l’endroit, celle de la
famille Le Bouthillier. Les Bouthillier
appelaient leur demeure ‘Outremont’. »
[traduction]

« Le nom Robson vint du premier missionnaire
catholique romain qui avait desservi Kingsey.
En 1832 il parcourait la vallée de la rivière StFrançois
de
Drummondville
jusqu’à
Sherbrooke et même Stanstead. Le révérend
Hubert Robson était né à Lévis en 1808.
Résidait à French Village, Kingsey, de 1842 à
1844. Fut ensuite curé de St-Raymond
(Portneuf) et sacrifia sa vie pour les pestiférés
de la Grosse-Isle. Il mourut à l’Hotel-Dieu de
Québec le 25 juin 1847. »

Une autre réponse en anglais à une circulaire en
français est venue de F. Langlois, le maître de poste
de River Beaudette (aujourd’hui Rivière-Beaudette).
M. Langlois indiqua dans sa lettre que ce nom
rappelait la découverte d’un lit de camp ou ‘beaudet’
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Ormstown, au sud-ouest de Montréal, est une version
altérée du nom de famille ‘Ormiston’. En 1905, le
secrétaire trésorier du village, Alex Mills, informa
M. White que l’endroit avait été appelé Durham.
Lorsqu’une voie ferrée du Grand Tronc y a été
construite en 1885, on s’est mis à la recherche d’un
autre nom pour éviter toute confusion avec d’autres

endroits aussi appelés Durham. D’après M. Mills, un
des chemins de concession du voisinage « a été
arpenté vers 1820, puis colonisé par les immigrants
venus d’Écosse et du nord de l’Irlande; à la même
époque, un notable portait le nom d’Ormiston dans
les contrées d’où venaient ces groupes de gens, d’où
le nom qu’ils donnèrent à la concession ». [traduction]

Illustration 1: Lettre circulaire de James White aux maîtres de poste (1905).
[Source : Canoma, vol. 10, no 2, 1984]
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Différents noms appliqués à diverses fonctions
administratives au sein d’une même localité portent
souvent à confusion tant les habitants de l’endroit que
les étrangers. En 1905, Ste-Jeanne-de-Neuville
connaissait un tel problème. Dans une lettre,

Joséphine Bordeleau expliqua par deux fois que SteJeanne-de-Neuville était le nom officiel de l’endroit,
tout en mentionnant que le bureau de poste portait le
nom de Pont-Rouge. De nos jours, Pont-Rouge est un
village possédant un bureau de poste tandis que

Illustration 2 : Réponse à la lettre circulaire de River Beaudette (aujourd’hui Rivière-Beaudette), 17 avril 1906.
[Source : Canoma, vol. 10, no 2, 1984]
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

21

No 113
Juillet-septembre 2011

Sainte-Jeanne-de-Pont-Rouge est la municipalité qui
entoure Pont-Rouge.

La réponse du maître de poste de Rimouski, Josué
Lepage, précise que ce nom proviendrait de « Rivière
à chien ou Rivière de chien ». Dans son ouvrage
intitulé Les noms géographiques de la province de Québec,
Pierre-Georges Roy mentionne que le nom remonte à
la découverte par les Sauvages de tanières dans les
bois ressemblant à des cabanes à chiens. « C’est
possible que ce nom ‘demeure du chien’ vienne de ce
que les indigènes aperçurent quelques-unes de ces
tanières et donnèrent au lieu le nom de Rimouski,
‘demeure du chien’ ».3

Le maître de poste de Pointe-au-Pic envoya une lettre
intéressante concernant l’origine de ce nom et
l’utilisation de Murray Bay pour désigner le même
endroit (Illustration 3).
La transplantation de noms en provenance des ÉtatsUnis et d’Europe n’a pas été aussi généralisée au
Québec qu’ailleurs au Canada. Parmi les noms venus
d’outre-Atlantique peuvent toutefois être mentionnés
ceux de Leeds, Inverness, Armagh, Hull,
Buckingham, Huntingdon, et Parisville. Montauban,
au nord-est de Trois-Rivières, tient son nom du cheflieu du département français de Tarn-et-Garonne,
comme en fait foi la lettre envoyée par Pierre-Georges
Roy en 1906 au curé de Portneuf, qui l’a ensuite
transmise à M. White. Un autre curé, celui de SaintÉmile-de-Suffolk, J.A. Milard, expliqua dans sa
réponse l’origine de Namur, une petite municipalité
au nord de Montebello :

La sélection de renseignements qui précède a été tirée
de quelques circulaires provenant de l’étude
toponymique menée par le géographe en chef de 1905
à 1909. Cet échantillonnage permet d’expliquer
comment un certain nombre d’endroits du Québec
ont reçu leur nom. L’ensemble des circulaires qui se
trouvent dans les dossiers du Comité permanent
canadien des noms géographiques constitue un
précieux élément de l’héritage toponymique du
Canada.
Le texte et les illustrations proviennent de la revue
Canoma publiée par la Direction des Levées et de la
Cartographie, Énergie, Mines et Ressources, Canada,
vol. 10, no 2, décembre 1984, p. 1-9.
2 James White (1863-1928) a été nommé à la
Commission géographique du Canada en 1898, pour
représenter la Commission géologique. Il a été
membre de la Commission jusqu’à sa mort, et a agi
en qualité de président en 1937 et 1938. Durant les
44 années de sa carrière, James White œuvra dans
plusieurs ministères du gouvernement canadien. Ses
nombreuses contributions et recherches dans le
domaine des terres fédérales, des frontières et
ressources naturelles lui ont permis d’être reconnu
comme une autorité dans les questions de la
géographie du Canada. La Division de la toponymie
du ministère de l’Énergie, Mines et Ressources du
Canada conserve les formulaires reçus par White et
les a par la suite incorporés aux dossiers de cartes
appropriés. Dans la collection, on retrouve des
lettres qui émanent de maîtres de poste stationnés à
des endroits qui sont abandonnés depuis longtemps.
En fait, l’enquête a été menée avant la création du
service postal rural en 1908-1909, qui a amené la
fermeture d’un bon nombre de petits bureaux de
poste. Réf : Canoma, vol. 4, no 1, 1978, p. 1-4.
3 Pierre-Georges Roy, Les noms géographiques de la
province de Québec, Lévis, 1906, p. 335.
1

« Le nom ‘Namur’ provient d’une des villes et
provinces de Belgique… Ce nom a été donné
par les premiers colons arrivés ici en 1872 et
venant de cette province. On a l’habitude
d’appeler cette partie du canton Suffolk la
Nouvelle-Belgique ».
Au Canada, nous devons être reconnaissants aux
explorateurs, administrateurs, et colonisateurs de
langue française pour avoir su préserver un trait
distinct de la toponymie du pays : ses noms d’origine
amérindienne. Plus que n’importe où ailleurs au
Canada, c’est au Québec que se reflète la grande
variété des amérindianymes : Gaspé et Natashquan
dans l’est, Témiscaming et Maniwaki à l’ouest,
Coaticook et Magog au sud, ainsi que Chibougamau
et Inukjuak dans le nord. Le maître de poste de
Quyon, W.H. Meredith, envoya une lettre de quatre
pages concernant l’orthographe du nom de cette
localité en s’appuyant sur un avis reçu d’un
philologue d’Ottawa. M. White avait adressé sa lettre
à M. Meredith en employant l’orthographe « Quio »,
laquelle correspondait à la prononciation anglaise de
ce nom. M. Meredith déclara que « … toute altération
de notre nom officiel de ‘Quyon’ serait amèrement
ressentie par la population qui la considérait à la fois
comme inopportune et inutile ». [traduction]
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Illustration 3 : Réponse à la lettre circulaire de Pointe-au-Pic, 10 avril 1906.
[Source : Canoma, vol. 10, no 2, 1984]
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Valcartier célèbre un siècle de services postaux
dans les Forces canadiennes
par Philippe Brassard1
Le personnel de la poste militaire sur la Garnison
Valcartier a célébré 100 ans de services postaux dans
les Forces canadiennes le 24 mai lors d’une cérémonie
au bâtiment 200.

Cela a beau faire un siècle que la poste existe au sein
des Forces canadiennes, les méthodes de travail ont
très peu changé, notamment à la salle de courrier où
l’on traite le courrier officiel et les envois destinés au
théâtre opérationnel. Des vidéos datant de la
Deuxième Guerre mondiale montrent qu’à l’époque,
les militaires utilisaient des sacs de courrier
semblables à ceux d’aujourd’hui pour acheminer la
correspondance de guerre, raconte le sergent Gilles
St-Onge, superviseur de la salle de courrier à
Valcartier.

Cette célébration s’est déroulée en compagnie du
lieutenant-colonel Daniel Rivière, commandant du 5e
Bataillon des services du Canada, l’unité qui
chapeaute le bureau de poste militaire, et du
lieutenant-colonel Daniel Vermeersch, commandant
des services de Soutien du personnel dont fait partie
la salle de courrier.

C’est encore et toujours en période de déploiement
que le personnel de la poste est le plus occupé :
depuis le mois d’octobre, le personnel a envoyé aux
troupes déployées en Afghanistan 3 106 sacs de
courrier pour le moral
contenant en moyenne
de trois à six colis. Au
total, cela représente près
de 47 tonnes métriques
de colis et de lettres, soit
un peu plus que le poids
d’un
char
d’assaut
canadien Leopard C2.
Au mois de décembre
seulement, alors que les
familles vivaient Noël
sans l’être cher, la petite
équipe de la salle de
courrier a envoyé 663
sacs en Afghanistan pour
un total de 9 522 kilos.

Les services postaux à Valcartier comptent 16
militaires qui sont répartis entre les bureaux du
bâtiment 200 et les différentes unités.

Illustration 1 : La coupe officielle du gâteau du 100e.
De gauche à droite : caporal-chef Alain St-Martin, soldat Cindy Simard,
caporal Samuel Breton, sergent Sylvain Boucher, caporal-chef Jonathan
Leblanc, adjudant-chef Mario Lavoie, lieutenant-colonel Daniel Rivière,
lieutenant-colonel Daniel Vermeersch, adjudant-chef Éric Tremblay, caporalchef Claude Robichaud, sergent Gilles St-Onge, caporal Deloris Del Rio.
[Source : Photographie du sergent Ronald Duchesne, Imagerie Grn, Valcartier]
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Quant au bureau de
poste
militaire,
il
continue d’offrir jour
après jour les mêmes
services que les autres
comptoirs de Postes
Canada, et ce, à toute la
communauté militaire.
Outre l’envoi de lettres et
colis, mentionnons les
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mandats-poste, le service « Moneygram » pour
envoyer de l’argent partout à travers le monde en
moins de 15 minutes, les changements d’adresse,
ainsi que la vente de produits philatéliques, incluant
l’enveloppe commémorative du 100e anniversaire du
métier postal militaire. Également, 540 casiers
postaux sont disponibles à tous et même offerts
gratuitement aux résidants de la garnison.

1

Cet article est extrait de la revue Adsum, journal
bimensuel de la communauté militaire – Région de l’Est
du Québec, 8 juin 2011, p. 15. Voir aussi
http://journaladsum.com/ftp/journaux/Archives/
2011/VOL_40_NO_2_ADSUM_2011-06-08.pdf.

Vient de paraître… en histoire postale
Philatélie Québec, no 296, mai 2011

BNA Topics, no 528, été 2011

Jacques LePotier signe un court article sur le « Retour
à Sherbrooke, 71 ans plus tard, d’un pli posté en
1928 ». Cette enveloppe, postée à Sherbrooke le 18
décembre 1928 et était expédiée en direction de Los
Angeles aux États-Unis. L’avion transportant le
courrier s’est écrasée lors de son trajet et un cachet
spécial a été apposé « Damaged in Mail Plane –
Accident at Huron, Ohio, Dec. 20, 1928 ». Ce pli
postal a été retrouvé par Jacques LePotier à
Sherbrooke il y a quelques années!

Peter McCarthy a rédigé un article intitulé
« Bonaventure
Station »
dans
ce
numéro.
Abondamment illustré, cet article traite de
l’historique de cette gare ferroviaire de Montréal. La
gare, reconstruite en 1887, semble avoir eu un
premier bureau de tri en 1915 jusqu’à sa démolition
en 1952 ou l’on érigea une nouvelle gare ferroviaire.
La revue BNA Topics est publiée par la British North
America Philatelic Society. Voir le site web :
www.bnaps.org.

La revue Philatélie Québec est disponible sur le site
web à www.philateliequebec.com.
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Les Kirouac et la poste au Québec
par André St-Arnaud1
Les Keroack, Kérouac, et Kirouac d’Amérique n’ont
pas encore eu le bonheur d’avoir identifié avec
certitude le lieu d’origine de leur ancêtre ni le plaisir
de faire un pélerinage en Bretagne pour y dévoiler
une plaque commémorative à la mémoire de
Maurice-Louis Le Bris de K/voach2.

Seigneur de la Seigneurie de Pointe-aux-Foins. De
leur union naquirent trois fils : Louis, Jacques, et
Alexandre, dit Simon. Seuls l’aîné et le cadet ont fait
souche. Pour ce qui est de Jacques, nous ne trouvons
aucune trace de lui dans les registres après 1733.
L’aîné a été à l’origine des descendants établis soit à
Saint-Pierre-de-Montmagny, soit à Québec, soit à
Warwick; la descendance du cadet s’est établie à
L’Islet et dans le Bas-Laurent. Parmi les fils les plus
illustres, mentionnons Conrad Kirouac, dit Frère
Marie-Victorin, fondateur du Jardin botanique de
Montréal et descendant de Louis, et Jack Kerouac de la
lignée du cadet Alexandre.

Après des décennies de recherches, certaines
croyances perdurent encore, à savoir que les Kirouac
descendent de la famille des Marquis de Kérouartz de
Guingamp, dans les Côtes-d’Armor, un département
dans le nord-ouest de la France. Ces croyances, très
populaires à la fin du XIXe siècle et au début du XXe
siècle, sont dues, nous croyons, à certains textes de
l’Abbé Jules A. Kirouac. D’autres prétendent plutôt
que le premier K/voach serait venu de Kerien en
Bourbriac, à quelques kilomètres de Guingamp, mais
des recherches récentes dans une autre direction ont
ravivé l’espoir d’en finaliser l’origine. Ces recherches,
tant au Québec qu’en Bretagne, ne confirment
cependant pas l’hypothèse de la noblesse.

En 1734, Maurice-Louis fit l’acquisition d’une terre
dite Les trois ruisseaux dans la Seigneurie de la
Rivière-du-Loup mais tout laisse croire qu’il ne l’a
pas cultivée à cause de ses occupations de
commerçant. Maurice-Louis Le Bris de K/voach a eu
une fin aussi énigmatique que ses origines. Tout ce
que l’on sait de lui, outre ce qui est mentionné dans ce
texte, c’est le contenu de son acte d’inhumation à
Saint-Louis-de-Kamouraska, « en mars 1736, sous le
nom d’Alexandre Kéloaque breton de nation, âgé
d’environ 30 ans faisant fonction de commerçant ». Le
relevé de ses diverses signatures indique que
l’ancêtre, comme bien d’autres immigrants d’alors,
avait abandonné son nom d’origine, Maurice-Louis
Le Bris, pour adopter celui d’Alexandre K/uoach. Ce
fondateur de la lignée des Keroack, Kérouac, et
Kirouac d’Amérique n’aura vécu que sept ans dans sa
patrie d’adoption (1729-1736) et aura laissé une
descendance estimée aujourd’hui à environ 5 000
Nord-Américains du même patronyme et vivant
surtout au Québec mais disséminés aussi au
Manitoba, en Nouvelle-Angleterre, et dans plusieurs
autres états américains.

La confusion entourant le lieu d’origine de l’ancêtre
K/voach est probablement due à un simple petit mot
dans l’acte de Mariage du 22 octobre 1732 à CapSaint-Ignace entre Maurice-Louis Le Bris de K/voach
et Louise Bernier. Dans cet acte, il y est dit que
l’ancêtre était originaire de Beriel, évêché de
Cornouaille. Or, ce lieu appelé Beriel, sous cette
graphie, n’a jamais existé comme tel. On en a donc
conclu qu’il pouvait s’agir, soit d’une faute d’écriture
du curé ou d’une particularité phonétique de la
langue bretonne qui ferait en sorte que Berrien
pourrait bien se prononcer Beriel.
Quant à l’ancêtre, Maurice-Louis Le Bris de K/voach,
les actes civils et religieux au Québec situent son
arrivée à Cap-Saint-Ignace vers 1729. La première
mention de sa présence en Nouvelle-France est faite
dans un acte où il signe à titre de témoin lors de la
vente d’une terre (notaire Michon, 18 janvier 1730).
On sait qu’il a été « engagé de ferme et voyageur », ce
dernier terme étant consacré, à l’époque, pour
désigner les commerçants et les marins. En 1732, il
épousa Louise Bernier, fille de Jean-Baptiste et petitefille de Jacques Bernier dit Jean de Paris, premier
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Les Kirouac en tant que maîtres de postes au
Québec
Comme exemple de maîtres de poste au Québec,
mentionnons Georges Kirouac, fils d’Anselme
Kirouac et de Domithilde Boulet, né le 5 décembre
1883, et non 1884 comme il est indiqué dans la liste
base de données des bureaux de poste de BAC3. Il est
décédé le 22 décembre 1949. Il avait épousé Éva
28
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Caron le 24 septembre 1919 à Saint-Cyrille-deLessard. Lors du recensement de 1911, on indique
qu’il est vendeur. Il faut savoir que son frère, Wilfrid,
possédait alors le magasin général de Saint-Cyrille et
que lors du recensement, Georges demeure chez son
frère4.
1

Dans ce texte, le nom de famille K/voach est
conforme à la graphie originale bretonne. Le K barré
« k/ » est l’équivalent breton de la syllabe « ker »,
syllabe signifiant hameau ou groupe de maisons.
3 Voir le site web « Bureaux et maîtres de poste » de
Bibliothèque et Archives Canada :
http://www.collectionscanada.gc.ca/base-dedonnees/bureaux-poste/index-f.html.
4 Le Trésor des Kirouac, hiver 2010, no 102.
2

De l’information additionnelle peut être trouvée sur
le site web de l’Association des familles Kirouac :
www.genealogie.org/famille/kirouac/.

Bureau de poste
Blouin (Lévis)
Fisher (Abitibi)
Launay-Station (Abitibi)
Neubois (Lotbinière)
Pointe-Platon (Lotbinière)
Village-Villeneuve (Lac-St-Jean ouest)
St-Cyrille-de-L’Islet (L’Islet)
St-Louis-du-Ha-Ha (Témiscouata)
Manseau (Nicolet)
East Hereford (Compton)
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Maître de poste
Napoléon Kirouac
Frédéric Kirouac
Andreas Kirouac
Albert Kirouac
Didace Kirouac
Hilaire Kirouac
Germaine Kirouac
Georges Kirouac
Colette Kirouac
C. Kirouack
Philomène Keroack
Arthur Keroack
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Années en
service
1903-1908
1908-1909
1927-1941
1929-1933
1912-1925
1863-1864
1956-1957
1945-1949
1968- ?
1911-1912
1924-1926
1936-1946

Notes
Décédé en 1908
Né en 1876

Né en 1883 et décédé en 1949
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Les 40 ans de distribution du courrier par
facteurs à Terrebonne
par Claude Martel
C’est le 22 février 1971 que les premiers facteurs à
pied circulent dans la localité de Terrebonne. Ils
desservent alors la partie urbanisée correspondant
aux limites de l’ancienne ville de Terrebonne. Depuis,
la portion desservie par facteurs s’est accrue au fil de
l’urbanisation, bien qu’une grande partie soit encore
desservie par la poste rurale.

Le service de facteurs urbain contribua à
l’augmentation du volume de courrier. Toutefois en
milieu rural on devait encore se rendre au bureau de
poste. C’est aux États-Unis, en 1896, que l’on implante
un programme de distribution du courrier à domicile
dans les campagnes, par l’introduction du postillon. Il
faudra toutefois attendre plusieurs années avant que
le Canada introduise cette façon de faire. C’est en
octobre 1908 que débute la livraison postale rurale au
Canada. Le premier service eut lieu entre Ancaster et
Hamilton, en Ontario. Progressivement, cette
pratique gagne l’ensemble du Canada. Nous n’avons
pu trouver l’année précise ou ce service s’implante
dans la campagne de Terrebonne.

Un peu d’histoire postale
Depuis 1763, on retrouvait des bureaux de poste à
Québec, Trois-Rivières, et Montréal. Les gens de la
région devaient alors se rendre à Montréal pour
expédier ou recevoir du courrier, si bien que cette
activité était essentiellement utilisée que par les
principaux marchands. L’arrivée d’un bureau de
poste à Terrebonne, en 1820, le 23e bureau ouvert au
Canada, vient changer les habitudes des gens. Le
service postal connaît alors une croissance, et d’autres
bureaux s’ouvrent à Mascouche, en 1842, puis à
Lachenaie, en 1858.

Le service de facteurs à Terrebonne
À la fin des années 1950 s’amorce à Terrebonne une
croissance démographique qui prend de l’ampleur au
cours des années 1960. Fort de 7 500 habitants et d’un
1
tout nouveau bureau de poste spacieux , les élus
municipaux de la Ville de Terrebonne jugèrent
pertinent d’obtenir un service de facteurs pour
assurer la livraison du courrier à domicile. Faut-il
rappeler que les gens de Terrebonne devaient aller
chercher leur courrier au bureau de poste, alors que
2
ceux de Saint-Louis-de-Terrebonne bénéficiaient des
services d’un postillon.

En 1851, l’Angleterre cède la gestion du service postal
à la Province du Canada. Cette cession permit de
développer considérablement le service postal
canadien au cours des années 1850. Également, on
constate depuis 1830 que la population a tendance à
fuir les campagnes au profit des villes et des villages,
contribuant ainsi à la croissance du réseau postal. La
population urbaine atteint un nombre considérable
avec l’industrialisation des grandes villes, si bien que
le système postal devenait ingérable en milieu urbain.
Faut-il spécifier qu’à l’époque, les gens devaient aller
chercher leur courrier directement au bureau de
poste. Si cela était fonctionnel dans un village comme
Terrebonne, ce ne l’était plus dans un quartier ouvrier
de 100 000 habitants.

Au printemps 1968, deux officiers du ministère des
Postes étaient à Terrebonne afin de réaliser une étude
préliminaire sur la viabilité d’établir un service de
facteurs. Leur présence fut interprétée par bien des
gens comme la mise en œuvre prochaine de ce
service. Les commerçants à l’affut de la bonne affaire
se mirent à vendre des boîtes aux lettres avant même
la confirmation qu’il y aurait un service de facteurs.
En conséquence, le service des postes se rendit
compte que de nombreuses boîtes vendues n’étaient
pas règlementaires.

C’est dans ce contexte que le 1er octobre 1874, on
instaura à Montréal le premier service gratuit de
distribution du courrier par facteurs. L’expérience est
si concluante que, l’année suivante, le service de
distribution à domicile est étendu aux principales
villes du pays, Québec, Ottawa, Hamilton, Kingston,
Toronto, et Halifax.
Bulletin d’histoire postale
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Le 31 décembre 1968, une lettre adressée à la Ville
mentionne que l’étude préliminaire confirme que
Terrebonne répond aux critères d’implantation d’un
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service de facteurs, mais « qu’à cause de circonstances
incontrôlables nous n’entrevoyons pas pour le
moment de date précise pour cette inauguration ». La
lettre fait également état des boîtes aux lettres non
règlementaires avec la mention « si une telle pratique
se continuait, elle ne pourrait que nuire à
l’inauguration du service »!

surveillant desserviront les 8 300 habitants de la ville
avec 2 631 portes. Le ministre en profita également
pour annoncer la mise en place des codes postaux, un
nouveau système pancanadien qui permettra
d’améliorer le traitement du courrier. Enfin, la
cérémonie fut close par la remise au maire Claude
Paquette d’un ouvre-lettres en guise de souvenir.

La bonne nouvelle arrive au début de l’année 1971.
Ainsi, le 20 février 1971, une cérémonie en présence
de l’honorable Jean-Pierre Côté, ministre des Postes,
annonçait l’inauguration de la distribution du
courrier par facteurs sur le territoire de la Ville de
Terrebonne, à compter du lundi 22 février. Le
discours du ministre mentionne que « c’est un
relâchement dans la politique générale d’austérité du
gouvernement fédéral qui a permis d’instaurer ce
service à Terrebonne ». Si bien que 7 facteurs et un

L’extension du service
En 1973, on entreprit la construction d’un nouveau
bureau plus spacieux sur le boulevard des Seigneurs.
Aussi, on procéda à la fermeture du bureau de poste
rural de Lachenaie afin d’inclure ce territoire à celui
de Terrebonne. En retour, le service de livraison par
facteurs fut étendu dans la partie ouest de Lachenaie,
en bordure de Terrebonne, en incluant le secteur du
Domaine Lachenaie.

Les sept premiers facteurs de Terrebonne, en service le 22 février 1971 : Roger Bougie, Philippe Fleury,
René St-Pierre, Georges Fleury, Raymond Trudel, André Trudel, Raoul Caron.
[Source : Fonds Aimé-Despatis, Société d’histoire de la région de Terrebonne]
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De son côté, les citoyens des quartiers urbains de
Mascouche
et
de
Saint-Louis-de-Terrebonne
revendiquaient également un service de facteurs. En
1978, les citoyens et les élus de Saint-Louis firent
pression pour obtenir des facteurs. La réponse du
ministère fut « nous ne pouvons pas vous donner ce
service étant donné l’application de mesures antiinflationnistes qui ont cours présentement ». La
priorité alla d’abord du côté de Mascouche, avec près
de 20 000 habitants. Le député fédéral J.-Roland
Comtois et le maire Forest firent beaucoup de
pressions afin d’obtenir, en avril 1984, la mise en
place des facteurs dans la partie urbanisée de
Mascouche. Du même coup, le député annonçait que
le service prendrait place, « bientôt », dans SaintLouis-de-Terrebonne.

municipalité régionale de comté (MRC) Les Moulins.
En 2010, le volume traité s’élève à environ 20 millions
d’articles, desservant quotidiennement 59 000 portes.
La distribution du courrier est maintenant effectuée
par 16 facteurs urbains et 37 facteurs ruraux ou
suburbains.

Sources consultées
•
•

Société d’histoire de la région de Terrebonne,
Fonds Aimé-Despatis.
Fonds de recherche de l’auteur en histoire postale
du Québec.

Le 8 mai 1967, le ministère des Postes ouvrait un
nouveau bureau de poste au 766, rue LéopoldLachapelle. L’édifice sert aujourd’hui à l’Amicale
des Vétérans.
2 La
municipalité de Saint-Louis-de-Terrebonne
forme, à l’époque, la municipalité rurale de
Terrebonne.
1

En 2008, les bureaux de poste de Terrebonne et
Mascouche ont été réunis en un seul bureau avec la
construction d’un grand centre opérationnel dans le
parc industriel 640. D’ailleurs, le bureau de
Terrebonne dessert maintenant l’ensemble de la

Courrier du lecteur ...
La poste à l’Aéroport de Dorval
J’ai lu avec plaisir la dernière édition du Bulletin et,
comme toujours, les articles sont bien composés et
écrits, chacun avec beaucoup d’information
intéressante.
Bien qu’il soit probable que les instruments n’avaient
pas été situés à l’Aéroport de Dorval, je peux ajouter
un type additionnel de marque postale lié au service
aérien de Montréal à celles décrites par M. François
Brisse. Il s’agit des marques de type « barillet »
MONTREAL P.Q. A.M.S. (Air Mail Section) et
MONTREAL P.Q. B. & F.-A. (British & Foreign
Airmail), en deux formats chacun, l’un de l’année
1955 et l’autre des années 1956 à 1962. La version de
1955 du dernier type n’a pas encore été rapportée,
mais elle doit certainement exister. Toutefois, aucune
épreuve n’est connue pour ces marques, mais les
illustrations suivantes confirment ce type. Plus
d’information sur ces marques intéressantes est
disponible sur le site web de la Postal History Society
of Canada : www.postalhistorycanada.net.

J’utilise
le
terme
« barillet » plutôt que
« baril » parce que PitneyBowes, le manufacturier
de ces marteaux, utilisa le
terme « barrel » en anglais
pour indiquer que les
indices marquant le jour,
le mois, et l’heure sont
montés sur des roues en forme d’un barillet (barrel
assembly) au centre de l’instrument.
Robert C. Smith
*** (suite à la page 40) ***
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Catalogue des marques postales du Québec (CMPQ)

6. Double cercle brisé sans empattements
par Cimon Morin et Jacques Poitras
La marque « double cercle brisé sans empattements »
représente la sixième catégorie de marques postales
du CMPQ. Utilisées dès 1845 et jusqu’en 1875, ces
marques sont circulaires, d’un diamètre extérieur de
25-26 mm et d’un diamètre intérieur de 19 mm
généralement, bien que quelques-unes ont un
diamètre variant de 20 à 22 mm. Caractères bâtons
avec mention de la province L.C. (Lower Canada),
C.E. (Canada East) ou plus tardivement Q (Québec).
Certaines marques des comtés de Gaspé et du
Saguenay n’ont pas de désignation de la province1.

dateurs. Enfin, d’autres commandes individuelles se
poursuivent au cours des années dont celles du
ministère des Postes créé en 18514.
SVP se référer au Bulletin no 107 pour le détail de la
nomenclature. L’absence d’illustration de la marque
signifie que nous n’avons pu, à ce jour, trouver un
exemple de cette frappe. Informations additionnelles
et commentaires sont bienvenus. Écrire à
shpq@videotron.ca.
Grégoire Teyssier et Marc Beaupré, Initiation aux
marques postales du Québec, Société d’histoire postale
du Québec, 1998, p. 9.
2 BAC, MG44B, vol. 32, p. 271-276; vol. 33, p. 216-220.
3 BAC, MG44B, vol. 57, p. 15-23.
4 Ferdinand Bélanger, Répertoire des cachets postaux à
cercle interrompu du Québec, SHPQ, 2011, p. 379-404 :
Commandes, 1852-1868.
1

Les oblitérateurs ont été commandés par T.A.
Stayner, l’administrateur de la poste au Canada, au
General Post Office de Londres. Une première
réquisition est envoyée le 22 mars 18452 pour 21
oblitérateurs (dont quatre marques maritimes). Une
deuxième commande est envoyée le 15 avril 18483
pour 17 oblitérateurs supplémentaires, dont 6 avec

ABBOTT’S CORNERS

ACTON VALE

Type : I

Type : I

Usage : 1865
Encre : Noir

Usage : 1852-1860
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 54-12-6-1

#CMPQ : 40-3-6-1

ABERCORN

ADAMSBURGH
Type : I

Type : I

Usage : 1848-1851
Encre : Noir, rouge

Usage : 1855
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 38-6-6-1

#CMPQ : 78-3-6-1

ALLAN’S CORNERS

Type : Ia

Type : I

Usage : 1853-1868
Encre : Noir, rouge

Usage : 1855-1867
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 38-6-6-1a

#CMPQ : 69-10-6-1
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ALLUMETTE ISLAND

BAGOTVILLE

Type : I

Type : I

Usage : 1852-1858
Encre : Rouge

Usage : 1857-1865
Encre : Rouge, noir

#CMPQ : 80-8-6-1

#CMPQ : 94-3-6-1

BARNSTON

Type : II

Type : I

Usage : 1861-1867
Encre : Noir

Usage : 1850-1875
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 80-8-6-2

#CMPQ : 37-5a-6-1

ARTHABASKA
Type : I

BATISCAN BRIDGE
Type : I

Usage : 1849-1857
Encre : Noir, rouge

Usage : 1849-1881
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 34-2-6-1

#CMPQ : 32-5-6-1

ATHELSTAN
Type : I

BEAUHARNOIS
Type : I

Usage : 1857-1862
Encre : Noir

Usage : 1845-1870
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 68-13-6-1

#CMPQ : 70-1-6-1

AYLMER EAST
Type : I

BEAUMONT
Type : I

Usage : 1845-1850
Encre : Rouge

Usage : 1852-1855
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 78-1-6-1
Type : II

#CMPQ : 15-4-6-1
Type : II

Usage : 1850-1864
Encre : Noir, rouge

Usage : 1854
Encre : Noir

#CMPQ : 78-1-6-2

#CMPQ : 15-4-6-2

AYLWIN
Type : I
Usage : 1857-1865
Encre : Noir, rouge
#CMPQ : 78-7-6-1
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BEAUPORT

Type : II
Type : I

Usage : 1856-1877
Encre : Noir, rouge

Usage : 1859-1875
Encre : Rouge

#CMPQ : 7-1-6-2

#CMPQ : 20-7-6-1

BLANDFORD

BEDFORD

Type : I

Type : I

Usage : 1849-1850
Encre : Noir

Usage : 1849-1871
Encre : Noir

#CMPQ : 33-7-6-1

#CMPQ : 54-5-6-1
Note : Existe avec « - » et chiffre « 3 » sous l’année.

BOUCHERVILLE
Type : I

BELLE-RIVIÈRE
Type : I

Usage : 1854-1860
Encre : Noir, rouge

Usage : 1855-1859
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 56-2-6-1

#CMPQ : 73-8-6-1

BOURG-LOUIS
Type : I

BELOEIL
Type : I

Usage : 1857-1864
Encre : Noir

Usage : 1845-1861
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 29-12-6-1

#CMPQ : 57-1a-6-1

BRISTOL
Type : I

BERTHIER-EN-HAUT
Type : I

Usage : 1855-1885
Encre : Noir

Usage : 1852-1865
Encre : Noir, bleu, rouge

#CMPQ : 80-3-6-1

#CMPQ : 49-1a-6-1

BRITONVILLE
Type : I

BIC
Type : I

Usage : 1874
Encre : Noir

Usage : 1851-1855
Encre : Noir, rouge, vert

#CMPQ : 63-9-6-1

#CMPQ : 7-1-6-1
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BROMPTON FALLS

Type : II
Type : I

Usage : 1857-1860
Encre : Rouge, bleu

Usage : 1857-1876
Encre : Noir

#CMPQ : 80-5-6-2

#CMPQ : 35-8-6-1

CANROBERT

BROUGHTON

Type : I
Type : I

Usage : 1859-1860
Encre : Rouge

Usage : 1852-1863
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 52-10-6-1

#CMPQ : 23-5-6-1

CANTLEY

BUCKINGHAM

Type : I

Type : I

Usage : 1859-1860
Encre : Noir

Usage : 1848-1874
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 78-9-6-1

#CMPQ : 75-2-6-1

CAP-ST-IGANCE

BUTE

Type : I
Type : I

Usage : 1850
Encre : Noir

Usage : 1857-1880
Encre : Noir

#CMPQ : 14-3-6-1

#CMPQ : 27-8-6-1

Type : II

CACONA (devenu Cacouna)

Usage : 1850-1862
Encre : Noir

Type : I
Usage : 1856-1870
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 14-3-6-2

CAPE COVE

#CMPQ : 8-3-6-1

Type : I

CALUMET ISLAND

Usage : 1858
Encre : Noir

Type : I
Usage : 1847-1855
Encre : Rouge

#CMPQ : 2-1-6-1

#CMPQ : 80-5-6-1
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CARILLON

CHAMPLAIN
Type : I

Type : I

Usage : 1847-1869
Encre : Rouge, noir

Usage : 1859
Encre : Rouge, noir

#CMPQ : 74-5-6-1

#CMPQ : 32-2-6-1

Note : Avec « A » ou « O » sous l’année.

CHÂTEAU-RICHER

CARLETON

Type : I
Type : I
Usage : 1851-1860
Encre : Rouge, noir

Usage : 1848-1869
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 17-1-6-1
#CMPQ : 4-1a-6-1

CHATHAM

Type : II

Type : I

Usage : 1849-1867
Encre : Noir, rouge

Usage : 1849-1852
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 4-1a-6-2

#CMPQ : 74-3-6-1

CASTLEBAR

CHATHAM EAST

Type : I

Type : I

Usage : 1858-1859
Encre : Noir

Usage : 1858-1860
Encre : Noir

#CMPQ : 35-7a-6-1

#CMPQ : 74-6-6-1

CAVAGNOL

CHELSEA

Type : I

Type : I

Usage : 1852-1865
Encre : Rouge, noir

Usage : 1848-1864
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 72-3a-6-1

#CMPQ : 78-5-6-1

CHAMBLY

CHERTSEY

Type : I

Type : I

Usage : 1852-1864
Encre : Rouge, bleu, noir

Usage : 1865
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 56-1-6-1
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CHICHESTER

COOKSHIRE
Type : I

Type : I

Usage : 1856-1872
Encre : Rouge, noir

Usage : 1852-1857
Encre : Noir

#CMPQ : 80-13-6-1

#CMPQ : 25-6-6-1

CÔTE-DES-NEIGES

CHICOUTIMI

Type : I

Type : I

Usage : 1858-1874
Encre : Noir

Usage : 1850-1873
Encre : Noir, vert

#CMPQ : 65-11-6-1

#CMPQ : 94-1-6-1

COTEAU-DU-LAC

Note : Lettre « O » occasionnelle sous la date.

Type : I

CLARENDON-CENTRE
Type : I

Usage : 1849-1864
Encre : Noir

Usage : 1854-1858
Encre : Noir

#CMPQ : 71-1-6-1

COTEAU LANDING

#CMPQ : 80-9-6-1

Type : I

COATICOOK

Usage : 1848-1874
Encre : Noir, rouge

Type : I
Usage : 1853-1862
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 71-4-6-1
Type : II

#CMPQ : 37-6-6-1

Usage : 1848-1874
Encre : Noir, rouge

COMPTON
Type : I

#CMPQ : 71-4-6-2

Usage : 1849-1858
Encre : Noir, rouge, bleu

COVEY HILL
Type : I

#CMPQ : 36-2-6-1

Usage : 1856
Encre : Noir

CONTRECOEUR
Type : I

#CMPQ : 68-11-6-1

Usage : 1849-1867
Encre : Noir, rouge, bleu
#CMPQ : 57-4-6-1
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COWANSVILLE

DE RAMSAY
Type : I

Type : I

Usage : 1854-1873
Encre : Noir, rouge

Usage : 1856
Encre : Noir

#CMPQ : 54-6a-6-1
Note : Existe avec « - » et chiffre « 3 » sous l’année.

#CMPQ : 58-9-6-1

DESCHAMBAULT

CRANBOURNE

Type : I
Type : I
Usage : 1857-1875
Encre : Noir, bleu

Usage : 1857
Encre : Noir

#CMPQ : 29-4-6-1

#CMPQ : 22-9-6-1

DOUGLASTOWN

CROSS POINT

Type : I

Type : I

Usage : 1850-1871
Encre : Noir, rouge

Usage : 1847-1855
Encre : Noir

#CMPQ : 2-5-6-1

#CMPQ : 4-3-6-1

DREW’S MILLS

Type : II

Type : I

Usage : 1856-1875
Encre : Noir

Usage : 1858-1865
Encre : Noir

#CMPQ : 4-3-6-2

#CMPQ : 37-8-6-1

DALESVILLE

DRUMMONDVILLE EAST

Type : I

Type : I

Usage : 1856-1858
Encre : Rouge

Usage : 1849-1853
Encre : Rouge, bleu

#CMPQ : 74-9-6-1

#CMPQ : 41-1-6-1

DANVILLE

Type : Ia
Type : I

Usage : 1855-1868
Encre : Noir

Usage : 1849-1863
Encre : Rouge, noir

#CMPQ : 41-1-6-1a

#CMPQ : 35-3-6-1
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DUDSWELL

DURHAM
Type : I

Type : I

Usage : 1872
Encre : Rouge

Usage : 1849-1858
Encre : Rouge, noir, vert

#CMPQ : 26-1-6-1

#CMPQ : 41-3-6-1

DUNHAM

Note : Des oblitérateurs ont aussi été commandés
pour les bureaux suivants : BROMEMERE L.C (14
novembre 1857) et DUNDEE (7 novembre 1857).

Type : I
Usage : 1849-1874
Encre : Noir, rouge

À suivre.

#CMPQ : 54-3-6-1

Courrier du lecteur ... (suite)
*** (suite de la page 32) ***
converti depuis 1996 en musée. On y présente
notamment des expositions artistiques sur deux
étages. Depuis juin 2011, le dernier étage est
maintenant consacré à une toute nouvelle exposition
permanente sur l’histoire de la poste au Canada au
20e siècle.

Petit cercle brisé à empattements
J’ai retrouvé dans ma collection d’autres variétés
d’encres et de longévité des marques postales de type
« Petit cercle brisé à empattements » paru dans la
chronique du Catalogue des marques postales du Québec
(CMPQ) du Bulletin no 108.

Dans le cadre de cette nouvelle exposition, nous
sommes à la recherche de conférenciers ou de
conférencières spécialisé(e)s dans l’histoire de la
poste, voire même de la philatélie.

À Berthier s’ajoute l’encre bleue (23 décembre 1846),
et à La Prairie s’ajoute l’encre noire (13 juin 1833).
Finalement pour le bureau de St-Charles, il faut
ajouter l’encre rouge pour les années 1843-1844 (27
avril 1843 et 13 janvier 1844).
Bruce Field

Ainsi, nous vous écrivons afin de voir si parmi vos
membres des gens pourraient être intéressés ou si
vous pouvez nous aiguiller au vers des personnes
ressources.

Le Musée Laurier de Victoriaville
Situé à Victoriaville, le Musée Laurier (société à but
non lucrative) est propriétaire de deux institutions
muséales : L.H.N. Maison Wilfrid-Laurier ainsi que du
Musée de l’Hôtel des Postes.

Voici mon adresse courriel :
animationlaurier@gmail.com.
Claudia Desruisseaux
Animatrice pour le Musée Laurier

Le Musée de l’Hôtel des Postes est situé dans le secteur
historique d’Arthabaska (aujourd’hui Victoriaville). Il
s’agit d’un ancien bureau de poste datant de 1911,
Vous avez des commentaires sur le Bulletin? Vos recherches ont mené à des informations supplémentaires
sur un des articles? Il y a une question en histoire postale qui vous taquine?
Soumettez un courriel à l’équipe de rédaction à shpq@videotron.ca.
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La Société
Mot du président
Les publications de la Société

Mais quel est l’avenir des publications de notre
Société? Devons nous poursuivre dans le même
cheminement? Devrions-nous utiliser davantage les
nouvelles technologies, c’est-à-dire passer du papier
imprimé au format électronique? Ou même utiliser
l’un et l’autre? Ou devrions-nous tout simplement
rendre disponibles nos publications sur le web? Quels
sont les titres que nous devrions publier? Devrionsnous favoriser davantage des publications conjointes
avec d’autres sociétés ou organismes? Quel est le rôle
du Bulletin dans ce contexte?

Force est de constater que nos publications sont en
demande. Depuis quelques années, nous offrons les
publications de la Société lors des manifestations
philatéliques du printemps et de l’automne. De plus,
l’entente avec la Fédération québécoise de philatélie
permet l’entreposage et la distribution de ces
publications à longueur d’année via une adresse
permanente. Plusieurs nouvelles publications, dont le
contenu est d’un intérêt en histoire postale locale, font
l’objet d’un lancement dans les communautés
historiques. C’était le cas pour L’Assomption,
Boucherville, Berthierville, et Trois-Rivières. Ces
lancements offrent non seulement une meilleure
visibilité de notre organisme au sein des sociétés
d’histoire, mais permettent, par la même occasion, de
sensibiliser ces sociétés à la philatélie et à l’histoire
postale.

Plusieurs de ces questions feront l’objet de
discussions au cours des prochains mois avec votre
Conseil d’administration. Nous aimerions aussi
connaître votre opinion. Je vous invite donc à nous
écrire à shpq@videotron.ca et de nous faire part de
vos commentaires sur le sujet ou tout autre sujet qui
serait d’un intérêt pour notre Société.

Cimon Morin, FSRPC

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

R. Charles Firby
Charles@Firby.US
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Lancement du volume de Jacques Nolet sur
l’Historique du bureau postal de Trois-Rivières
(1763-2011)
L’histoire de la poste trifluvienne a débuté le 23 août
1763. Pour la première fois, un ouvrage philatélique
s’attaque à l’ensemble de l’évolution historique du
bureau postal de Trois-Rivières. Non seulement il
aborde ses différents « maîtres de poste », mais
également tous les autres aspects principaux de son
évolution historique séculaire : emplacements,
bureaux auxiliaires, poste ferroviaire, activités
postales, et marques postales. Abondamment illustré,
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 permettra une meilleure
interprétation de la poste dans les contextes social,
économique, et politique de Trois-Rivières au cours
des 250 dernières années.
Dans son allocution, M. Ghislain Raza, président de
Patrimoine
Trois-Rivières,
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 Trois-Rivières ».
M.
Stéphan
Vallée,
directeur
du
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 l’aquarelle de
James Peachey intitulée « Vue de Trois-Rivières en
1784 ». 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.

Historique du bureau postal de Trois-Rivières (1763-2011),
par Jacques Nolet, Société d’histoire postale du
Québec, 2011, 1 043 pages, ISBN 978-2-920267-46-6,
80 $. 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 23 septembre 2011, à
l’historique Manoir Boucher de Niverville à TroisRivières dans le cadre des Journées de la culture. Cet
événement était organisé par Patrimoine TroisRivières et une quarantaine de personnes étaient
présentes, dont des représentants des postes de TroisRivières, de Patrimoine Trois-Rivières, de la Société
d’histoire
postale
du
Québec,
du
Centre
d’interprétation et de recherche philatélique du
Canada, de même que plusieurs amateurs d’histoire
de la grande région de Trois-Rivières.
Bulletin d’histoire postale
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Oblitération commémorative
spéciale dessinée par
François Brisse pour le
lancement du livre.
[Source : François Brisse]
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L’Historique du bureau postal de Trois-Rivières (17632011) constitue le troisième ouvrage de Jacques Nolet,
qui a aussi publié en septembre 2009 l’Historique du
bureau postal de L’Assomption (1809-2009) et l’Historique
du bureau postal de Berthierville (1772-2010) en 2010.
Ces publications s’inscrivent dans la nouvelle série
d’ouvrages philatéliques de la Société d’histoire

postale du Québec : la Collection du bicentenaire. M.
Nolet se propose de poursuivre sa collaboration à
cette collection en produisant deux autres ouvrages
sur les bureaux postaux de Montréal et Québec d’ici
2013, année du 250e anniversaire de la création de la
première route postale dans la vallée du SaintLaurent, base du système postal public dans ce pays.

On aperçoit les responsables du lancement. De gauche à droite : Ghislain Raza, Cimon Morin, l’auteur
Jacques Nolet, et Stéphan Vallée. [Source : Photographie de Élie Abesdris]

Nouvelles
déroulé à North Bay, Ontario, du 2 au 4 septembre.
Léopold Beaudet était responsable de rassembler des
présentations philatéliques en cour d’honneur sur ces
timbres.

Jacques Poitras a présenté une conférence sur « La
seconde émission régulière d’Afrique du Sud »
devant les membres du Club philatélique du
Saguenay le 28 mai.

Dans la classe de compétition, Robert Pinet s’est
mérité une médaille or avec sa présentation
« Victorian Montréal : Hub of the Dominion (Selected
Advertising Covers and Postal Cards, 1844-1903) ».

L’émission des timbres de la série « amiral » de 19111928 célèbre son centenaire cette année. C’était un des
thèmes principaux de l’exposition et du congrès de la
British North America Philatelic Society qui s’est
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Dans le programme de l’exposition, on peut lire les
articles de Doug Lingard, « The 1918 North Bay Flag
Cancel », et Léopold Beaudet, « The Admirals after
Marler ».

le Canada décerné par la British North America
Philatelic Society).
Dans la compétition d’un seul cadre, on retrouvait
François Brisse avec trois présentations, « Henriette :
Cartes postales de Saint-Pierre-et-Miquelon au
tournant du XXe siècle », « Général Boulanger, 18371891 », et « Patriotic Postcards ». Bruce Field en avait
deux, « Great Britain Airmail Rates to South America
via the Graf Zeppelin » et « The Montréal 21 Roller –
An Unofficial Precancel ».

R.F. (Hank) Narbonne était membre du jury lors de
l’exposition.
L’Académie québécoise d’études philatéliques a
publié l’opus 17 des Cahiers de l’Académie en mai
dernier. On peut y lire « Histoire postale d’Arcachon
(1857-2007) » par François Brisse, « Nomenclature
des machines à oblitérer en usage au Québec » de
Jean-Guy Dalpé, et « Raymond Bellemare, designer
québécois de timbres-poste canadiens » de Jacques
Nolet.

Charles J.G. Verge présidait le jury. Il était soutenu
par Stéphane Cloutier, Christiane Faucher, et
Jacques Poitras. Dans le Comité d’organisation, l’on
retrouvait aussi John Cooper et François Brisse.
Charles J.G. Verge a fait un exposé et présenté sa
collection « The Documentary Revenues of Haiti » le
18 mai à Toronto devant les membres du Philatelic
Specialists Society of Canada.

Robert Pinet a présenté une conférence intitulée
« Montreal Advertising Covers of the Victorian
Period (Printing Techniques, Research & Exhibiting
Challenges) » le 21 septembre à Toronto devant les
membres du Philatelic Specialists Society of Canada.

Dans le no 321 du Maple Leaves, publié par la
Canadian Philatelic Society of Great Britain, l’on
retrouve un article de Léopold Beaudet intitulé « A
Tale of Two Re-entries » (sur le 3 cents brun en
roulette de l’émission « amiral » du Canada de 1911).

L’exposition philatélique Royale 2011 Royal qui se
tenait à Dorval du 13 au 15 mai a connu un franc
succès. Plusieurs membres de la Société se sont
démarqués. En classe d’honneur, Kevin O’Reilly a
présenté « Methods of Mail Delivery in Northern
Canada : Postal history items used in the stamp
design issued by Canada Post on May 13, 2011, and
other selected items ».

Cimon Morin et Jacques Poitras ont présenté une
conférence sur le Catalogue des marques postales du
Québec (CMPQ) devant les membres de la Société
philatélique de la Rive Sud le 30 mai dernier.

En classe de compétition, François Brisse présentait
« Mail from Saint-Pierre to Canada and Beyond (19001960) and to Charlottetown (1945-1950) » (médaille
bronze argenté), « Windmills of the World » (médaille
bronze argenté), et « Bordeaux Postal Markings, 16901849 » (médaille argent).

Une centaine de philatélistes ont visité l’exposition
Vallex 2011 le 9 avril. L’exposition était organisée par
Yan Turmine qui présentait aussi « L’histoire
militaire de la Vallée du Richelieu de 1783 à 1946 »
(médaille argent) et « Le courrier postal au Rwanda
de 1993 à 1996 avant et après le génocide de 1994 »
(médaille vermeil).

Kevin O’Reilly présentait « US Military Post Offices
in the Northwest Territories : 1942-1963 » (médaille
or) et « Sovereignty, Substances, Small Centres and
Subs : Closed Post Offices of the Northwest
Territories » (médaille or et certificat de la meilleure
présentation en histoire postale selon la Postal
History Society of Canada).

Longley Auctions tenait sa 20e vente aux enchères
philatéliques les 27-28 mai. La vente comprenait plus
de 1497 lots dont plusieurs en histoire postale
québécoise.

Robert Pinet présentait « Victorian Montréal :
Economic Hub of the Dominion – Selected
Advertising Covers and Postal Cards, 1844-1903 »
(médaille or et certificat de la meilleure recherche sur
Bulletin d’histoire postale
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Dans le dernier numéro du PHSC Journal (no 145,
printemps 2011) on retrouve des articles de :
• Ferdinand Bélanger – « Newly-Listed U.C. /
C.W. Broken Circles »
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•
•
•

l’aide de Ross Gray cette liste de commandes pour les
années 1851 à 1874, soit la période ou très peu
d’épreuves de ces marteaux ont été répertoriées. Cette
liste est publiée dans le no 216 (septembre-octobre
2011) du Newsletter of the Canadian R.P.O. Study Group
(BNAPS).

Stéphane Cloutier – « Hamilton Canada Orb
Cancellation : A New Discovery »
Léopold Beaudet – « When the Post Office Dies,
What of the Post? »
Robert C. Smith – « New Discoveries »

Le no 528 du BNA Topics contient une revue de presse
des deux nouvelles publications de la Société, soit le
Répertoire des cachets postaux à cercle interrompu du
Québec de Ferdinand Bélanger et Les flammes
mécaniques du Québec de Jean-Guy Dalpé. La revue
Philatélie Québec avait fait de même quelques temps
auparavant dans les nos 296 (mai 2011) et 297 (juin
2011).

L’Union des philatélistes de Montréal tiendra les 18,
19, et 20 novembre prochains son exposition
philatélique annuelle : EXUP 31 – Salon international
du timbre. On pourra y voir plusieurs collections
exposées, assister à des conférences sur la philatélie,
visiter la bourse de timbres à 10¢, participer aux
tirages et activités, et avoir accès à plus de 15
marchands de timbres. Un pli-souvenir sera
disponible pour l’occasion. EXUP se tiendra au
Centre Saint-Mathieu, 7110, 8e avenue, à Montréal.
L’entrée est gratuite.

Maurice Touchette présente la troisième partie de sa
collection sur « La cartographie » dans le no 297 (juin
2011) de Philatélie Québec. Rappelons-nous que cette
collection, bonifiée, fut publiée en fascicule par les
Éditions DDR lors de la tenue de l’exposition Royale
2011 Royal à Dorval et qu’une association de
cartographie des États-Unis a demandé l’autorisation
de traduire le tout en anglais.

Nous invitons les membres de la SHPQ à venir
exposer leurs collections sans frais lors d’EXUP 31. Ils
seront les bienvenus. Il y a une classe de compétition
et une classe non compétitive.
Postalia Automne 2011 se tiendra les 5-6 novembre au
sous-sol de l’Église Saint-Rodrigue, 4760 1ère avenue à
Québec. La Société sera présente à cette occasion.

Ferdinand Bélanger a publié une liste exhaustive des
commandes de marteaux du ministère des Postes
(extraction du fonds RG3 de Bibliothèque et Archives
Canada) pour la poste ambulante. Sous le titre
« Gems from the Archives », ce dernier publie avec

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

VOUS AVEZ DU TEMPS DE LIBRE?
La Société recherche des bénévoles
(membres et non-membres)
pour :
Saisie de données
[Word, Access, Excel]
Traduction
Web
SVP nous contacter à :
shpq@videotron.ca
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VIENT DE PARAÎTRE

TOUJOURS DISPONIBLE

Historique du bureau postal de Trois-Rivières
(1763-2011)
• Par Jacques Nolet
• Publié en septembre 2011
• 1 043 pages, nombreuses illustrations, édition
collée
• Prix : 80 $ + frais de poste

Historique du bureau postal de Berthierville
(1772-2010)
• Par Jacques Nolet
• Publié en septembre 2010
•
700 pages, plus de 200 illustrations, édition collée
• Prix : 70 $ + frais de poste
Histoire postale de Boucherville (1828-2009)
• Par Michel Gagné
• Publié en mai 2010
• 150 pages, édition collée
• Prix : 25 $ + frais de poste

Répertoire des cachets postaux à cercle
interrompu du Québec
• Par Ferdinand Bélanger
• Publié en avril 2011
• 470 pages, reliure spirale
• Prix : 50 $ + frais de poste
Les flammes mécaniques du Québec
• Par Jean-Guy Dalpé
• Publié en avril 2011
• 516 pages, reliure spirale
• Prix : 50 $ + frais de poste

Historique du bureau postal de L’Assomption
(1809-2009)
• Par Jacques Nolet
• Publié en septembre 2009
• 302 pages, édition collée et édition de prestige
• Prix : édition collée, 35 $; édition de prestige, 85 $;
+ frais de poste

Ces livres sont disponibles auprès de la
Fédération québécoise de philatélie
4545 avenue Pierre-de-Coubertin, C.P. 1000, Succ. M,
Montréal H1V 3R2
fqp@philatelie.qc.ca

Histoire postale de la ville de Québec – Collection
Christiane Faucher et Jacques Poitras
• Publié en avril 2009
• 87 pages, près de 150 illustrations, reliure spirale
• Prix : 20 $ + frais de poste
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Correspondance familiale du père Jean Holmes

R.F. Narbonne, OTB, FSRPC
Téléphone : 1-613-257-5453
Ou sans frais : 1-800-247-5619
(Canada seulement)

GREENWOOD STAMP COMPANY
136 Morphy St.
Carleton Place, ON, K7C 2B4
– À votre service depuis 1962 –

Longley
Auctions

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

Collection Michael Rixon sur la poste ancienne de Montréal
Longley Auctions a le plaisir d’annoncer
qu’il a été mandaté afin d’offrir une partie de cette collection.

L’unique pli postal avec
la marque maritime
triangulaire « M »
(Montréal) de 1841

De Londres à Québec en passant par New
York et Montréal. Pli très rare de 1763
avec tarif postal simultané en deniers
sterling et grains d’argent 7…16

Cette collection « Médaille Or » à l’internationale contient
des plis postaux anciens et rares disponibles en vente privée.
SVP contactez Bill pour plus d’information ou visitez le site web à

www.longleyauctions.com
Membre de :
SHPQ, CSDA, BNAPS, PHSC, CPS of GB, et APS
Tél. : (905) 690-3598
Fax : (905) 690-3762
bill@longleyauctions.com

Bill Longley
Longley Auctions
P.O. Box 620
Waterdown, ON
L0P 2H0

