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En page couverture
La nouvelle gare Bonaventure de Montréal vers 1890.
Gare de la Compagnie de chemin de fer du Grand Tronc
du Canada. [Source : Pax Canadensis,
www.djgagnon.tumblr.com]
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À propos...
Ce numéro du Bulletin contient une variété d’articles et de chroniques qui, nous l’espérons, sauront vous
intéresser. Claude Martel, géographe-historien, nous présente un bref historique du bureau de poste de La
Plaine. Il en profite pour nous faire connaître un aspect de partisanerie politique dans les années 1930 à ce
bureau. Nul doute que cette anecdote reflète aussi la situation pour plusieurs autres bureaux de poste du
Québec et du Canada.
Nous poursuivons avec un article de Peter McCarthy sur la poste ferroviaire à la gare Bonaventure de Montréal.
Peter s’intéresse depuis toujours à la poste ambulante et nous a déjà fait partager ce sujet dans les numéros
précédents. Suite à des informations accumulées dans les archives au cours des dernières années, Ferdinand
Bélanger nous présente deux anciens bureaux de poste de la région de Matane : Fortin et Fontanges. Pour sa
part, Marc Beaupré nous fait connaître une marque de tarif inusitée du bureau de poste de Québec en 1872. À
vous de découvrir l’énigme!
Les chroniques régulières se poursuivent avec la deuxième livraison du « double cercle brisé sans
empattements » du Catalogue des marques postales du Québec par Cimon Morin et Jacques Poitras. Les bureaux de
poste du secteur de Saint-Ferdinand sont examinés dans la chronique Projet d’Atlas historique des bureaux de poste
du Québec de Claude Martel. La section Courrier du lecteur est passablement active ce trimestre. Nous apprécions
que vous nous fassiez part de vos observations.
Quant aux activités de la Société, vous trouverez un compte-rendu sur notre dernière publication, soit Les
oblitérations « Les Ailes de la poste » du Québec par Marc Beaupré, en plus de découvrir quelques nouvelles
récentes de nos membres.
Bonne lecture!
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La poste ferroviaire à la gare
Bonaventure de Montréal
par Peter McCarthy1
(traduit par Pierre Charbonneau)
dans l’état de New York, à Montréal
en passant par Hemmingford et
Caughnawaga,
entrant
en
compétition avec la Champlain & St.
Lawrence Railroad qui avait prolongé
sa ligne de Laprairie à SaintLambert et de St. Johns (devenu
Saint-Jean-sur-Richelieu) à Rouses
Point, New York (Illustration 2).
Ces deux compagnies ferroviaires
essuyaient des pertes de revenus à
cause de la réduction des tarifs du
transport des marchandises et des
prix des billets. Ils ont cessé
d’effectuer le service au-delà
d’Hemmingford en raison de
Illustration 1 : La gare Bonaventure avant l’incendie de 1916.
conflits internes. Ceci a entraîné la
[Source : Collection Peter McCarthy]
fusion en 1857 des compagnies de
Le deuxième chemin de fer du Canada, le Montreal &
chemin de fer Champlain & St. Lawrence Railroad et
Lachine Railroad, a été mis en service le 19 novembre
Montreal & Lachine Railroad. La gare Bonaventure
1847. Il circulait entre le quai de Lachine à
était, bien entendu, comprise dans cette fusion.
l’embouchure des rapides de Lachine et passait par
Ville Saint-Pierre et Saint-Henri jusqu’à la gare
Le pont Victoria, construit par la Compagnie de chemin
Bonaventure dans le quartier Griffintown au cœur de
de fer du Grand Tronc du Canada ou communément
Montréal, soit sur une distance de seulement sept
appelé Grand Tronc, a été ouvert à la circulation en
miles et demi. La gare Bonaventure (Illustration 1) a
décembre 1859. Le terminus de Montréal, toutefois,
tiré son nom de la rue où elle se situait, la rue Saintétait situé à Pointe St-Charles sur le bord de l’eau, soit
Bonaventure, qui est devenue plus tard rue Saintà un endroit peu favorable. La compagnie Grand
James et qui est maintenant appelée rue SaintTronc a graduellement acheté la compagnie Montreal
Jacques.
& Champlain Railroad, puis l’a louée en 1863 suite aux
difficultés financières de cette dernière pour
Plusieurs événements qui se sont produits dans
finalement l’acheter complètement en 1872. Étant
l’industrie des chemins de fer ont eu une incidence
donné que le Grand Tronc utilisait des voies à grand
directe sur la gare Bonaventure. La Lake St. Louis &
écartement de 5 pieds et 6 pouces comparativement
Province Line Railway a obtenu un contrat pour
aux voies régulières de 4 pieds 8 pouces et demi
construire une ligne de chemin de fer reliant
utilisés par les autres compagnies, le Grand Tronc
Caughnawaga, en face de Lachine, à Hemmingford,
avait déjà installé une troisième voie allant de Stsitué à trois miles de la frontière de New York,
Henri jusqu’à la gare Bonaventure, qui était devenue
jusqu’à Mooers Junction, New York. Cette ligne de
la propriété du Grand Tronc. En 1870, le Grand Tronc
chemin de fer a été fusionnée à celle de Montreal &
adoptait la voie de 4 pieds 8 pouces et demi.
Lachine Railroad et le nom a été changé à Montreal &
New York Railway. En 1852, la ligne a relié Plattsburg,
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie
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SN-241 (non illustré) qui se lit comme suit :
« BONAVENTURE STATION / MONTREAL ».
L’utilisation la plus ancienne est datée du 13 août
1912 et la plus récente est en date du 28 janvier 1915.
Il ne s’agit pas nécessairement de la dernière date
d’utilisation, car il y a une lacune entre le SN-24 et le
SN-25 (Illustration 3). Le seul exemplaire connu du
SN-25 est daté du 19 juillet 1915. Avec près de sept
mois entre les deux tampons, la question demeure à
savoir si la date du 28 janvier 1915 est vraiment la
dernière date d’utilisation du SN-24 et, le cas échéant,
est-ce que le 19 juillet 1915 est la seule date
d’utilisation du SN-25?

Illustration 3 : Utilisation du tampon ferroviaire
SN-25 en date du 19 juillet 1915 et exemple complet
de ce tampon. [Source : Ross Gray]

Illustration 2 : Carte définissant les lignes
ferroviaires de Champlain & St. Lawrence Railroad
et Montreal & New York Railway.
[Source : L.F. Gillam4]

C’est à cette période que la poste ferroviaire devient
particulièrement intéressante. Les deux oblitérateurs
suivants, le SN-26 et le SN-27 (non illustrés), étaient

Au printemps de 1866, le fleuve StLaurent a envahi ses rives de
manière grandiose, en inondant
toute la basse-ville de Montréal
incluant la portion entourant la gare
Bonaventure (Illustration 4). En 1887,
le Grand Tronc décida de changer la
structure de bois de la gare par une
structure de briques, et de la
surmonter d’une tour à chaque
extrémité de la façade et d’une autre
de conception différente entre les
deux (voir l’illustration 1). Il y a
raison de penser que la Poste
occupait à ce temps-là un local à la
gare Bonaventure pour effectuer le
tri et l’acheminement des sacs
postaux par train.
La première indication qu’un bureau
de poste est établi à la gare
Bonaventure provient de l’utilisation
d’un cachet ovale à double ligne, le
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

Illustration 4 : La première gare Bonaventure lors des inondations de
1886 à Montréal. [Source : BAC, Collection Leon Jacobson, C-65448]
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des cachets ovales en caoutchouc dont les épreuves
datent de 1916, mais qui n’ont jamais été utilisés.
Lewis Ludlow aurait apparemment obtenu
l’information de la Philatelic Foundation de New York.

incluant la gare Bonaventure (Illustration 8).
En 1923, le ministère des Postes a introduit un
nouveau tampon, le SN-29, avec deux oblitérateurs
(Illustration 9). L’oblitérateur no 1 (SN-29.01)
indiquait « MONTREAL • P.Q. / • BONAVENTURE
STA’N • ». Il a été fabriqué le 9 avril 1923, mais ce
n’est que le 23 juillet 1923 que l’on retrace un premier
exemple d’utilisation et le 18 mai 1936 que l’on relève
sa dernière date d’utilisation. La date la plus ancienne
pour le deuxième oblitérateur (SN-29.02) est le 16 juin
1936. Ici encore il y a un mois de délai entre les deux
tampons. La dernière utilisation connue est le 22 juin
1949, lorsque le service pour les passagers, le bureau
de poste, et la chambre du courrier sont déménagés
dans les nouveaux locaux de Canadien National à la
gare Centrale.

Le 1er mars 1916, la gare Bonaventure a été détruite
par le feu (Illustration 5). Seuls les murs extérieurs
sont restés debout. Toute la poste en attente d’être
acheminée par train a vraisemblablement été détruite
par le feu de même que les oblitérateurs SN-25, SN26, et SN-27. Ici encore la théorie selon laquelle le
tampon SN-25 aurait été utilisé entre le 19 juillet 1915
et le 1er mars 1916 demeure probable.
Le Grand Tronc a rebâti la gare Bonaventure à
l’exception des tours de la façade (Illustration 6). La
gare a ouvert à nouveau ses portes en 1916. Le bureau
de poste s’y est installé et a utilisé l’oblitérateur SN-28
« BONAVENTURE STATION / • MONTREAL •
P.Q. • ». Il a été utilisé entre le 4 août 1916 et le 3 mars
1922 (Illustration 7).

Le dernier oblitérateur conçu pour la gare
Bonaventure, le SN-30 (non illustré), portait
l’inscription « Bonaventure Station, / MONTREAL ».
Il s’agissait d’un tampon de caoutchouc qui n’a
officiellement été utilisé qu’en une seule occasion, le
25 mars 1936.

Au début de l’année 1923, la Compagnie des chemins de
fer nationaux du Canada, couramment appelé le
Canadien National, a pris en charge le Grand Tronc,

Illustration 5 : Photographies montrant les
conséquences du feu de 1916 à la gare Bonaventure.
[Source : Wikipedia.org]
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Illustration 7 : Un exemple
d’utilisation du tampon SN-28 en
date du 2 juillet 1919.
[Source : Collection Peter
McCarthy]
Illustration 6 : La nouvelle gare Bonaventure reconstruite en 1916.
[Source : Collection Peter McCarthy]

Tampon SN-29.01 (le 20 avril 1930)

Illustration 8 : La gare Bonaventure après son acquisition par le
Canadien National. [Source : Collection Peter McCarthy]
L’histoire de la gare Bonaventure ne se termine pas
ici. Lorsque le Canadien National a déménagé à la gare
Centrale en 1949, la gare Bonaventure a été démolie et
un nouvel édifice a été construit en 1952. Les trains
exprès transportant le courrier en vrac ont continué
de partir de la gare Bonaventure jusqu’à la fin des
années 1960 / début des années 1970 lorsque le
terrain a été vendu en faveur du renouvellement
urbain. Le cachet de la poste QC-349 « Mont. & Tor. /
R.P.O. / F. PONTBRIAND » (Illustration 10), est un
exemple de la marque postale utilisée dans les
wagons postaux qui utilisaient la gare Bonaventure à
cette époque. Aujourd’hui, le complexe Place
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

Tampon SN-29.02 (le 5 juin 1938)
Illustration 9 : Exemple des tampons
SN-29.01 et SN-29.02.
[Source : Collection Peter McCarthy]

Bonaventure comprend entre autre une station de
métro, ouvert en 1967.

Illustration 10 : Exemple
d’utilisation du tampon
QC-349 en date du
8 octobre 1965.
[Source : Collection
Peter McCarthy]
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La prochaine étape est de faire une recherche dans les
archives afin de retracer les dates d’utilisations de ces
oblitérateurs. En attendant, il devrait y avoir
suffisamment d’intérêt pour retracer ces marques
postales chez les collectionneurs et trouver les
chaînons manquants. Les collectionneurs de la poste
ambulante devraient signaler toute nouvelle
information à l’éditeur3 du « RPO Study Group » de
la BNAPS.

•

Cet article est d’abord paru en anglais sous le titre
« Bonaventure Station » dans le cadre de la
chronique « The RPO Cowcatcher » du BNA Topics,
vol. 68, no 3, juillet-septembre 2011, p. 18-22.
2 Pour le detail de la classification et des oblitérateurs,
voir Ross Gray, Catalogue of Canadian Railway
Cancellations and Related Railway Postmarks including
Selected Waterway Postmarks, British North America
Philatelic Society, 2009.
3 Écrire à Ross Gray, éditeur du Newsletter of the
Canadian R.P.O. Study Group (BNAPS). Contact :
oshrr@sympatico.ca.
4 L.F. Gillam, A History of Canadian R.P.O.s 1853 –
1967, American Philatelic Society, State College, Pa.,
1979, 179 p.
1
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Courrier du lecteur ...
Dans le rapport annuel du ministre des Postes de
1853, on mentionne que le bureau de West Compton,
situé dans le comté électoral de Sherbrooke, a été
fermé le 1er novembre 1852 suite au déménagement
du maitre de poste (voir l’illustration à la page
suivante). Quand a-t-il ouvert? Sûrement après le 5
avril 1852 puisqu’il n’y a aucune mention pour ce
bureau dans le rapport annuel de 1852. Quant à une
réouverture possible après le 1er novembre 1852, j’en
doute puisqu’il n’y a pas de mention de ce bureau
dans le rapport annuel de 1854.

Les machines à oblitérer
Depuis quelques mois, j’ai commencé à colliger de
l’information sur les machines et les bureaux de poste
du Québec qui ont utilisé ces machines pour oblitérer
le courrier déposé dans leur établissement (voir
l’exemple à la page suivante).
Un travail de base a été réalisé, mais il reste à
concrétiser le tout. Pour ce faire, je propose un groupe
de travail de personnes intéressées par le sujet. Si
vous êtes prêts à collaborer à ce projet, veuillez me
contacter à dalpemi@videotron.ca.

Il semble que ce bureau a existé que pendant
quelques mois. Un lecteur aurait-il davantage
d’information?

Jean-Guy Dalpé

Ferdinand Bélanger

Le bureau de poste de West Compton
Je crois avoir trouvé de l’information sommaire sur le
bureau de poste de West Compton. Il n’y a pas de
fiche historique, et il est répertorié dans l’ouvrage Les
bureaux de poste du Québec d’Anatole Walker avec une
note indiquant que l’information provient de Frank
W. Campbell. Celui-ci mentionne dans le Canada Post
Offices 1755-1895 que ce bureau a existé pour les
années 1852-1854.
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

Le bureau de poste de Lafortune
Nous retrouvons dans les cahiers d’épreuves de la
compagnie Pritchard & Andrews d’Ottawa les
empreintes des nouveaux timbres qui ont été
fabriqués. Ils devaient être, par la suite, acheminés au
bureau dont le nom apparaissait sur l’instrument afin
d’être utilisé lors de la mise en service du nouveau
bureau ou pour remplacer un timbre abimé.
9

No 114
Octobre-décembre 2011

KAHNAWAKE (Laprairie)
Machine : IPS-HD2
Usage : 1985-11-06 – 1992-09-16
Voir CAUGHNAWAGA.

KNOWLTON (Brome)
Machine : Pitney-Bowes-K
Usage : 1969-02-22 – 1993-02-03

Machine : Klussendorf
Usage : 1993-03-03 – (encore)

KUUJJUARAPIK
Machine : Pitney-Bowes-K
Usage : 1995-11-08 – (encore?)
À noter : l’année n’est jamais inscrite dans le
dateur.
Voir POSTE-À-LA-BALEINE.
Exemple de l’information colligée sur les machines à oblitérer de trois bureaux de poste.

Extrait du rapport annuel de 1853 du ministre des Postes mentionnant la fermeture
du bureau de poste de West Compton.
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie
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En avril 2011, lors de la publication du Répertoire des
cachets à cercle interrompu du Québec, quelques-unes de
ces empreintes d’épreuve ne furent pas incluses dans
l’ouvrage dû au fait que nous ne possédions aucune
information confirmant l’ouverture de ces bureaux.
Ceci était valable pour l’empreinte retrouvée dans les
cahiers d’épreuves, datée du 3 octobre 1911 et qui se
lisait Lafortune / Que.

Les aventuriers du timbre perdu, 1998
Lors d’un Salon des collectionneurs tenu à Montréal
les 17–19 avril 1998, cette marque postale a été
produite afin de souligner le 10e anniversaire de la
sortie du film Les aventuriers du timbre perdu. Ce film
des Productions La Fête avait suscité en 1988 un
engouement extraordinaire pour les timbres auprès
des jeunes de tous âges. Je suis à la recherche de plis,
cartes postales, ou autres qui porteraient cette marque
postale. On communique avec moi à :
editions_ddr@videotron.ca.

Empreinte du cercle interrompu de
Lafortune à partir des cahiers
d’épreuves.

Guy Desrosiers
Récemment, en consultant la liste des bureaux de
poste dans le Canada Gazette, nous apprenions que le
bureau de Lafortune a bel et bien existé. Il a ouvert le
1er octobre 1911 et a fermé le 1er janvier 1912. C’est
une bien brève existence. Il était situé dans le comté
électoral de Montcalm, et Médéric Pelletier en était le
maitre de poste.
Ferdinand Bélanger

Catalogue des marques postales du Québec
(CMPQ)
Sous la rubrique du CMPQ du Bulletin no 107, nous
avions identifié la marque rectiligne de Carillon avec
les dimensions de 19 x 2 mm. Lors de recherche
récente, nous avons trouvé un bel exemplaire dans les
collections de documents anciens de Bibliothèque et
Archives Canada (BAC, RG4-C1, vol. 54, p. 9003).
Nous pouvons maintenant confirmer que cette
marque rectiligne à l’encre rouge mesure en réalité
38 x 2 mm. Et qu’elle a bien été utilisée par le maitre
de poste.

La poste à l’Aéroport de Dorval
Suite à la note de Robert C. Smith dans le dernier
numéro du Bulletin, je suis aussi d’accord que les
instruments oblitérateurs barillets n’étaient pas
nécessairement situés à l’Aéroport de Dorval. Ces
enveloppes étaient probablement estampillées à un
autre endroit situé près de l’aéroport même si cela ne
semble pas logique. Est-ce qu’un lecteur du Bulletin
connaîtrait un ancien employé du bureau de poste
qui pourrait nous informer où ces oblitérateurs
barillets étaient utilisés? Écrire à :
mikestreet1@gmail.com.

Cimon Morin et Jacques Poitras

Mike Street
Marque rectiligne de Carillon (agrandie de 200%).
Suite à la page 18.

Bulletin d’histoire postale
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Ici et là sur le web…

L’histoire postale canadienne

Un nouveau site a fait son apparition en juin 2010 sur
le web. Il s’agit du « Postal History Corner ».

les Archives postales canadiennes. Il contient non
seulement des articles très recherchés, mais aussi des
exemples de collections primées et de beaux plis
postaux anciens du Québec.

Ce site web contient plus de 400 articles sur les
timbres-poste et l’histoire postale du Canada et
d’autres pays. Ce site a grandement utilisé les
ressources que l’on retrouve sur le site web de BAC,

Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

Disponible sur le site web :
http://postalhistorycorner.blogspot.com/.
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Projet d’Atlas historique des bureaux de poste du Québec

Bureaux de poste du secteur de
Saint-Ferdinand
par Claude Martel
Nous voici encore dans une des magnifiques régions
du Québec, plus précisément autour du lac William, à
Saint-Ferdinand, aussi connu sous le nom de
Bernierville ou Saint-Ferdinand-d’Halifax.

Appalaches.
Le secteur du lac William était jadis fréquenté par les
Abénaquis. En 1802, on proclame la création du
canton d’Irlande, suivi deux ans plus tard du canton
d’Halifax, mettant en place les cadres nécessaires en
vue de coloniser le secteur. En 1804, le capitaine
Amos Hall, soldat américain et ex-garde du corps du
président George Washington, se trouve en voyage
de pêche au lac à la Truite. Tombant sous le charme
du paysage environnant, il décide de venir s’y établir
et d’y mourir. C’est ainsi qu’en 1807 il s’implante avec

Le secteur à l’étude se situe à la limite sud de la
municipalité régionale de comté (MRC) de l’Érable,
dans la région administrative du Centre-du-Québec.
Notons également qu’une petite partie située au sud
de l’axe formé par les hameaux d’Avon et Clapham se
trouve dans la MRC des Appalaches (autrefois MRC
de l’Amiante), dans la région de Chaudière-

Encart présentant le secteur environnant les municipalités de Saint-Ferdinand, Sainte-Sophie-d’Halifax, et
Irlande; extrait du projet d’Atlas historique des bureaux de poste du Québec. [Source : Claude Martel]
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie
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sa femme et ses onze enfants dans le canton d’Irlande,
figurant ainsi comme le premier colon du secteur.

communautés étant bien implanté, les années 1850
amènent l’extension du service postal dans le secteur.
C’est ainsi qu’en 1852 s’ouvre le bureau de poste
d’Halifax, « Lower Canada », afin de distinguer celui
de la Nouvelle-Écosse. Ce dernier change de nom
pour Saint-Ferdinand en 1871.

En 1810, le gouverneur du Bas-Canada, James Henry
Craig, entreprend la construction d’un chemin dans le
but d’encourager l’immigration anglophone dans les
terres encore inhabitées des Cantons de l’Est. Une
garnison de Québec dotée de 180 soldats se met à
l’œuvre et parvient à réaliser ce chemin de 122 km en
trois mois, entre Saint-Gilles et Richmond. Malgré son
état rudimentaire, le chemin Craig permet d’établir
un premier service de diligence reliant Québec à
Boston.

Vers 1853, le hameau situé au nord de SaintFerdinand, sur le chemin Gosford, se voit octroyer le
bureau de poste de Woodside. En 1854, à la croisée
des chemins Craig et Gosford, s’ouvre celui de Maple
Grove. Il y a aussi le cas de Sainte-Sophie qui est
intéressant, puisque le bureau de poste s’implante à
cet endroit en 1855, soit trois ans avant l’ouverture de
la paroisse et l’arrivée du premier curé.

En 1829, le chemin Craig est déclaré impraticable
suite à plusieurs années d’abandon. C’est ce qui
pousse le gouvernement à en modifier le tracé,
notamment à cause des pentes abruptes et des
nombreux ponts entre les cantons d’Irlande et de
Leeds. Le gouverneur d’alors, Archibald Acheson,
comte de Gosford, fait construire un nouveau chemin.
La partie sud du lac William devient alors le point de
rencontre du chemin Craig et du nouveau chemin
Gosford, lequel devient une voie stratégique. Dès
1830, le curé Dufresne de Saint-Nicolas met en œuvre
un projet de colonisation autour du lac William.
Quatre ans plus tard, l’abbé Ferdinand Gauvreau,
curé missionnaire de Saint-Sylvestre (à l’est, sur le
chemin Craig), entreprend la fondation de la mission
de Saint-Ferdinand d’Halifax (1835), sur les rives du
lac William.

Au cours des années 1860, deux autres bureaux
s’implantent dans l’est du secteur, soit celui de
Clapham (1864) sur le chemin Craig, et celui
d’Adderly (1865) sur le chemin Gosford. Il faut
attendre encore 27 ans avant que s’ouvre un autre
bureau. Ainsi, de 1892 à 1915, il y a une vague
d’ouvertures de bureaux de poste ruraux, visant à
doter chacun des hameaux, ainsi que les secteurs
« éloignés » des principaux villages. Dans cette
foulée, treize bureaux s’ouvriront.
Le déclin des dessertes rurales se fait sentir dans les
années 1930, où treize bureaux ruraux sont fermés
pour des fins de rationalisation. Faut-il conclure que
le développement du réseau routier permettait
davantage aux citoyens éloignés des villages de
rejoindre ceux-ci? C’est d’autant plus plausible qu’à
cette époque se développe le service de livraison
postale rural à domicile.

Les travaux du chemin Gosford s’exécutent de 1838 à
1843. Le nouveau chemin passe au sud du lac, à
Maple Grove, et forme un lien direct vers Sherbrooke.
Ce nouveau positionnement stratégique permet enfin
d’obtenir un bureau de poste. C’est au capitaine
Amos Hall que revient le « privilège » d’occuper la
fonction de premier maître de poste de la région. Le
premier bureau s’ouvre le 6 janvier 1837 au hameau
de New Ireland. Le hameau est constitué d’un noyau
d’Irlandais, auquel se sont ajoutées plusieurs familles
écossaises.

Sur les 20 bureaux de poste figurant sur cette carte, il
n’en reste aujourd’hui que deux, soit ceux des deux
principaux villages que sont Saint-Ferdinand et
Sainte-Sophie. Nous vous invitons à parcourir le
circuit panoramique formé par les chemins Craig et
Gosford. Vous y découvrirez, à coup sûr, les plus
beaux paysages agroforestiers du Québec.
En terminant, nous désirons parfaire nos
connaissances historiques sur chacun de ces bureaux
de poste; votre collaboration serait appréciée si vous
pouvez nous fournir de plus amples renseignements
sur ceux-ci.

Un groupuscule de catholiques francophones
s’implante progressivement dans le secteur, si bien
qu’en 1844 une première chapelle voit le jour à SaintFerdinand. Les registres s’ouvrent en 1847, si bien que
la paroisse et la municipalité du canton d’Halifax sont
proclamées en 1858.

1
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Les bureaux de poste de Fortin et de Fontanges
par Ferdinand Bélanger
(avec la collaboration de Réjean Côté)
Le bureau de poste de Matane ouvre le 6 juin 1851.
C’est
seulement
après
plusieurs
décennies
qu’apparaîtront des bureaux sur le plateau matanois.
En fait, seulement deux bureaux, soit ceux de Fortin
et de Fontanges, virent le jour avant la fin du XIXe
siècle.

qui stipule qu’en 1893 Noël Fortin en était toujours le
responsable4.

Voici l’information accumulée au cours des dernières
années qui, nous l’espérons, jettera un peu de lumière
sur ces premiers bureaux de poste issus de la
colonisation.

Le bureau de Fortin
C’est le 23 juillet 1883 que W.G. Sheppard, inspecteur
des Postes, transmet au ministre John Carling une
demande d’ouverture pour un bureau de poste situé
sur le lot 22 du 2e rang du canton de Tessier, dans le
comté de Rimouski. À cette époque, une centaine de
familles vivent à cet endroit. Il est de plus mentionné
que Noël Fortin est recommandé pour occuper la
fonction de maître de poste et que dans ce petit
hameau, on retrouve une chapelle, un magasin, et un
moulin à scie1. Fait à noter, la résidence de M. Fortin
se situe sur le même lot que la chapelle construite
vers les années 1880. Il est fort probable qu’il avait
donné cette parcelle de terrain pour la construction de
la chapelle. Auparavant, c’était le curé de Matane qui
desservait cette mission2.

Illustration 1 : Noël Fortin et son épouse.
[Source : Au pays de Matane, vol. 11, no. 2, p. 46]
Dans l’un des Cahiers de la Société d’histoire de
Matane, nous découvrons des renseignements
supplémentaires concernant Noël Fortin. Nous
apprenons qu’il est né au Saguenay de l’union de
Roger Fortin et de Félicité Gagné et qu’encore jeune il
vint s’établir à Matane. C’est vers 1861 qu’il
commença les premiers défrichements sur le territoire
de ce qui allait devenir le village de St-Luc-deMatane. En janvier 1866, il épouse Léontine Imbeault.
Ils résidèrent tout ce temps sur le premier lot qu’il
défricha, soit le lot 22. Il décéda en 1919 à St-Luc-deMatane5.

Environ neuf mois plus tard, soit le 17 avril 1884, le
ministre des Postes donne suite à la demande
d’ouvrir un bureau à l’endroit ci-haut mentionné et
désigne Noël Fortin (Illustration 1) comme titulaire
du bureau de poste. Par la suite, l’inspecteur
Sheppard prend les dispositions nécessaires pour
ouvrir le bureau de Fortin en date du 1er juillet, et voit
à trouver un contractant pour livrer le courrier une
fois par semaine. C’est le maître de poste qui obtient
le contrat de transport de la malle entre le bureau de
Fortin et celui de Matane. M. Fortin recevra
annuellement un salaire de 30 $ pour parcourir la
distance de 6 milles qui sépare ces deux bureaux3. Il
semble qu’il fût l’unique contractant pour le transport
de la malle durant l’existence du bureau de Fortin.
Pour étayer ces dires, il y a un document d’archives
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Nous ne possédons aucune empreinte postale pour le
bureau de Fortin. De plus, il n’y a aucune frappe qui
apparaît dans les cahiers d’épreuves de la compagnie
Pritchard & Andrews pour les timbres fabriqués
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durant l’année 1884. Pour terminer avec ce bureau, il
est bon de mentionner que le bureau de Fortin
changea de nom pour celui de St-Luc-de-Matane le 1er
mai 1897 et que Noël Fortin en était toujours le maître
de poste6.

Le bureau de Fontanges
C’est sous l’autorité d’Adolphe Caron, ministre des
Postes, que l’on décide d’ouvrir le bureau de poste de
Fontanges dans le district électoral de Rimouski. Dû
au fait qu’il n’existe aucun rapport de l’inspecteur des
Postes pour ce bureau, nous étions assez limité pour
procéder à une étude exhaustive. En fait, nous
disposions que de quelques éléments d’information.
La fiche historique nous indique que le bureau fût en
opération seulement durant huit mois, soit du 1er mai
au 31 décembre 1896. C’est ce qu’on peut qualifier de
courte existence. Nous y apprenons également que le
maître de poste fût Alexandre Levasseur et que le
bureau se trouvait dans les environs de Matane7.

Illustration 2 : Alexandre Levasseur.
[Source : Histoire de la paroisse de St-Léandre9, p. 18]

Au départ, la seule information pertinente dont nous
disposions pour situer l’emplacement de ce bureau
apparaissait sur une carte de 1913 produite à la
demande du ministère des Postes. Le nom de
Fontanges y est inscrit, suivi du sigle « Ø » qui
signifie que ce bureau était fermé à cette date. De
plus, on note que ce hameau se trouvait à proximité
du village de St-Léandre et de plus, qu’il était situé au
sud de St-Ulric. Dans le rapport de 1897 du ministre
des Postes, il est mentionné que l’entrepreneur
responsable pour transporter le courrier deux fois par
semaine entre Fontanges et Tessierville (St-Ulric) est
Alexandre Levasseur. Il s’occupa de cette tâche
durant toute l’existence du bureau de Fontanges.
Nous y apprenons également que M. Levasseur
recevait la somme de 40 $ pour parcourir la distance
de 8 milles qui séparait ces deux localités8.

Alexandre Levasseur, maître de poste, décède le
8 août 1920 à l’âge de 74 ans à St-Léandre, et est
inhumé dans le cimetière de la paroisse9. Il faut
ajouter qu’en plus d’être maître de poste il a aussi été
agent du rapatriement (Illustration 4).
Autre élément intéressant, lors de la réouverture du
bureau de poste le 1er avril 1902, celui-ci prit le nom
de St-Léandre avec Alexandre Levasseur comme
maître de poste. Il opéra le bureau jusqu’en 1911.
Cette fois encore, il était le responsable du transport
du courrier. Un recensement de la paroisse de StLéandre fait en 1907 mentionne que ce dernier
résidait toujours dans le rang 6. Ceci est corroboré par
une note inscrite sur la fiche historique du bureau de
St-Léandre qui indique que le bureau ne se trouvait
pas dans la demeure d’Alexandre Levasseur en 1911.
Une information particulière puisée dans le livre sur
St-Léandre9 indique que la criée des lettres se faisait
sur le perron de l’église jusqu’en 1907 afin
d’accommoder les gens du rang 7. C’est au cours de
cette même année que le bureau déménagea au
village10.

Grace à l’acquisition récente d’un livre sur le village
de St-Léandre, il nous est maintenant possible
d’ajouter d’autres éléments historiques concernant le
maître de poste de ce bureau éphémère. Dans cet
ouvrage, il est mentionné qu’Alexandre Levasseur est
né en 1846 à St-André-de-Kamouraska (Illustration 2).
En novembre 1862, son père Alexandre et sa famille,
composée de neuf enfants, déménagent dans le
village de St-Ulric. Plusieurs années plus tard, soit en
1879, Alexandre fils épouse Marie-Émilie Pelletier et
vont s’installer sur le lot 9B du rang 6 de la paroisse
de St-Ulric (Illustration 3). À cette époque, il y avait
54 familles qui demeuraient dans les rangs 6 et 7.
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Tout comme pour le bureau précédent nous n’avons
aucune empreinte postale de ce bureau et de plus, il
n’y a aucune frappe dans les cahiers d’épreuves pour
les timbres produits durant l’année en 1896 chez
Pritchard & Andrews d’Ottawa.

16

No 114
Octobre-décembre 2011

Bibliothèque et Archives Canada (BAC), Fonds RG3,
Série D-3, vol. 131, bobine T-2401, dossier 1883-702,
« Application for a post office in the township of
Tessier ».
2 Mgr Antoine Gagnon, Histoire de Matane 1677-1977 Tricentenaire de la seigneurie, Société d’histoire et de
généalogie de Matane, Matane,1984, p. 165.
3 BAC, Fonds RG3, Série D-3, vol. 132, bobine T-2401,
dossier 1884-8, « Notice of the establishment of and
mail service to the post office at Fortin ».
4 BAC, Fonds RG3, Série E-2, vol. 693, bobine T-2047,
« Registre de contrats des services postaux, 18871893 ».

Mme Adélard Filion, « Notes historiques sur St-Luc
de Matane », Au pays de Matane, vol. 11, no 1,
décembre 1975, p. 43.
6 http://www.collectionscanada.gc.ca/base-dedonnees/ bureaux-poste/001001-100.01-f.php.
7 Idem.
8 Canada. Post Office Department, Annual Report of the
Postmaster General during year ended 30th June 1897.
9 Histoire de la paroisse de St-Léandre: un demi-siècle de
vie paroissiale, 1902-1952, Imprimerie Vachon Enr.,
Mont-Joli, p. 16-17, 23, 30-31.
10 op. cit., p. 56.

1

5

Illustration 3 : Carte montrant les emplacements des bureaux de poste de Fontanges et de St-Léandre.
[Source : Claude Martel, Institut de recherche sur l’histoire des chemins de fer au Québec, 2011]
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Illustration 4 :
Alexandre
Levasseur, agent de
rapatriement.
[Source : Collection
Réjean Côté]

Courrier du lecteur ... (suite)
qu’elles sont d’origine privée, sans doute fabriquées
localement à la demande ou par un philatéliste un
peu perfectionniste ou, à tout le moins, insatisfait de
la qualité des marques qui auraient été apposées par
le ministère des Postes sur ses pièces philatéliques. Ni
l’enveloppe ni la carte maximum ne portent
d’indication de l’expéditeur ou du destinataire, ce qui
confirme l’application de ces marques « par faveur ».

Suite de la page 11.

Oblitérations suspectes de Québec
Je désire faire appel à tous dans le but de réunir
quelques informations documentaires sur les deux
marques postales de Québec figurant sur l’enveloppe
et la carte maximum illustrées à la page suivante.

Je suppose que ces pièces philatéliques proviennent
d’un collectionneur de longue date de Québec.
Comme je suis devenu membre de la Société
philatélique de Québec en 1969, je ne crois pas que
l’auteur de ces pseudo-marques postales soit un
membre de la Société, bien qu’il pourrait faire partie
des quelques membres que j’ai peu fréquentés.
N’empêche qu’il s’agit certainement d’un philatéliste
aguerri susceptible d’avoir fréquenté des membres de
la Société s’il n’en était pas membre lui-même. Si vous
détenez des informations supplémentaires, je vous
saurais gré de me contacter à :
marcbeaupre@oricom.ca.

Il s’agit de marques postales de type petit cercle de 21
mm de diamètre. Les caractères utilisés pour le
lettrage sont similaires. L’une identifie la province
« P. Q. » et l’autre « QUEBEC » à plus de vingt ans
d’intervalle

Marc Beaupré

Ces marques ne comportent pas les caractéristiques
habituelles des marques postales utilisées par le
ministère des Postes. J’en suis venu à la conviction
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Oblitérations suspectes de Québec sur une enveloppe et une carte maximum.

centaine d’exemples sont connus pour cette seule
ville. Plusieurs de ces marques sont difficiles à
trouver et certaines sont rares. Plusieurs ne sont pas
encore répertoriées. Le bureau des rebuts de Québec,
ouvert en 1898, a fermé vers 1925 et a ouvert à
nouveau comme succursale du bureau des rebuts du
ministère des Postes pour finalement fermer à
nouveau dans les années 1940. Le bureau des rebuts
de Sherbrooke est connu de 1898 aux environs de
1918.

La marque du bureau des rebuts de Montréal
L’article de Grégoire Teyssier intitulé « Le bureau de
poste de Sanatorium-du-Lac-Édouard, 1923-1968 »
publié dans le no 113 du Bulletin contenait une belle
marque postale du bureau des rebuts de Montréal
pour l’année 1952 (Illustration 24). Il s’agit du
quatrième exemple répertorié de cette oblitération
peu commune. Ma base de données contenant toutes
les marques des bureaux des rebuts au Canada
répertoriées au cours des dernières années indique
que ce tampon spécifique a été utilisé tout au moins
entre le 20 juillet 1949 et le 20 janvier 1953.

Si des lecteurs désirent contribuer à augmenter cette
base de données par de nouvelles dates d’utilisation
des marques postales, ils peuvent communiquer avec
moi à bcplain@shaw.ca.

Au cours des années, le ministère des Postes a créé
trois bureaux des rebuts dans la province de Québec,
soit les villes de Montréal, Québec, et Sherbrooke.
Montréal demeure une source inépuisable de
marques postales de ces bureaux – plus d’une
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Histoire de la poste à La Plaine
par Claude Martel
concentration de résidences et de
services s’y trouvent. En 1863,
l’ouverture du magasin général
de Calixte Gauthier vient
officialiser la vocation de ce petit
hameau.
La construction du chemin de fer
Laurentian entre Sainte-Thérèse
et Saint-Lin vient changer le rôle
du petit hameau de La Plaine.
Lorsque les travaux s’amorcent
en 1876, on choisit d’établir à La
Plaine une auberge pour loger le
personnel du chantier, en plus
d’amener ici bon nombre de
menuisiers,
forgerons,
et
ouvriers qui s’établissent au
village. Plusieurs d’entre eux
deviendront des artisans après
l’ouverture du chemin de fer en
septembre 1877.

Les démarches officielles en
vue d’obtenir un bureau de
poste
C’est le marchand général
Calixte
Gauthier
qui
prit
l’initiative de demander un
bureau de poste au village de La
Plaine. Appuyé d’une pétition
signée par les résidents du
Illustration 1 : Postal Map of the Counties of Soulanges … L’Assomption,
village, et tout probablement par
etc. Québec, Canada. Post Office Department, 1880.
le député fédéral de Terrebonne,
[Source : BAC, Section des cartes, VI/300-1880]
le dossier suit son cours dans les
Suite à l’implantation du chemin de fer au village de
officines du ministère des Postes à Ottawa.
La Plaine, le marchand général Calixte Gauthier voit
l’opportunité de doter son village d’un bureau de
Le rapport d’analyse produit par le maître de poste
poste, en prenant soin de l’établir dans son magasin.
de Sainte-Anne-des-Plaines mentionne que le village
C’est ainsi que le 1er avril 1879 s’ouvrait le bureau de
compte une auberge « qui est complètement inutile »,
poste de La Plaine (Illustration 1).
un petit magasin, une petite « grocerie », une
boutique de forge, une petite boutique de voiturier, et
Les origines du village
5 à 6 maisons de journaliers qui sont à l’emploi des
La première mention du « village » de La Plaine
cultivateurs. Le bureau desservirait 25 à 30 familles
apparaît en 1855. Située aux limites des comtés de
qui ne font aucune affaire, et que le futur bureau
Terrebonne et de L’Assomption, une petite
justifierait une malle par semaine. L’évaluation
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semble plutôt pessimiste, mais elle n’allait pas jusqu’à
proposer l’abandon du projet. En retour, le rapport
officiel, daté du 20 janvier 1879, fait plutôt état des
informations fournies par M. Gauthier, à l’effet que le
bureau desservirait le village situé aux « quatre
coins », avec 60 édifices, 2 magasins, 1 auberge, et 6
entrepreneurs incluant les charpentiers, forgerons,
cordonniers, charretiers, ainsi que 26 habitants,
totalisant 82 familles. Peut-on conclure que le maître
de poste de Sainte-Anne-des-Plaines ne voyait pas
d’un bon œil la venue d’un bureau de poste à La
Plaine qui aurait comme conséquence de lui faire
perdre des clients, et forcément, des revenus? Ainsi,
le maître général des postes se fia davantage aux
statistiques fournies par Calixte Gauthier.

poste pendant le règne des conservateurs de Bennett,
mais il la retrouvera au retour de Mackenzie King.
Cette saga politique locale fait l’objet d’un autre
article dans ce Bulletin.

Au quotidien
Les archives comptent de nombreux documents qui
permettent de comprendre l’ampleur du travail de
maître de poste à La Plaine. Le bureau est ouvert tous
les jours, de 7 h à 21 h (Illustration 2). Le maître de
poste doit aller cueillir et porter le courrier à la gare,
en fonction de l’horaire des trains transportant la
malle. Plus tard, un postillon sera chargé de livrer le
courrier dans la campagne avoisinante.

La gare étant située à proximité, le coût
du transport du courrier de la gare au
bureau de poste est évalué à 12 $ par
année. À la lumière de ces informations,
le ministère des Postes procède à la
création d’un bureau de poste à La
Plaine et à la nomination de Calixte
Gauthier à titre de maître de poste. Le
courrier
sera
transporté
quotidiennement par le train du
Laurentian, en provenance de Montréal.
Auparavant, le territoire de La Plaine
était desservi par trois bureaux de poste
distincts, puisque La Plaine relève alors
de trois municipalités distinctes, soit
Sainte-Anne-des-Plaines, Saint-Lin, et
Mascouche. Il faut être conscient que le
marchand Gauthier avait tout intérêt à
obtenir le bureau de poste chez lui,
obligeant la clientèle de tout le secteur à
fréquenter son commerce.

Illustration 2 : Le magasin général Gauthier à La Plaine abrite le
bureau de poste pendant 94 ans. Il se trouvait sur la rue
Principale (aujourd’hui rue Émile-Roy) et la Grande-Ligne
(aujourd’hui Laurier). [Source : Collection Claude Martel]
Le 12 juin 1978, c’est la fin d’un règne : Annette
Gauthier termine sa dernière journée à titre de
maîtresse de poste. La famille Gauthier tournait la
page, elle qui avait occupé la fonction de maître de
poste depuis 1879. La liste des maitres de poste se
trouve dans le tableau 1.

Le bureau de poste joue un rôle économique
important. À l’époque, beaucoup de colis, notamment
des vêtements, sont commandés par la poste à partir
de catalogues. La poste achemine aussi beaucoup de
lettres, de journaux, de cartes de vœux, et de produits
alimentaires. Même les urnes de scrutin sont
acheminées à Québec ou à Ottawa par la poste via le
réseau ferroviaire.

Un édifice fédéral comme bureau de poste
Après la démission d’Annette Gauthier, le bureau de
poste déménage du magasin général Gauthier pour
être temporairement logé dans une roulotte. Les
besoins le justifiant, le député J.-Roland Comtois
favorisa la construction d’un édifice fédéral servant
uniquement de bureau de poste. Ce bureau fut ouvert
en 1980 (Illustration 3). Fait à noter, on dût demander

La partisanerie politique
L’histoire postale de La Plaine est marquée par un
épisode épique de partisanerie politique entre 1931 et
1937. Adrien Gauthier perdit sa fonction de maître de
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Références

une autorisation afin de procéder au dézonage
agricole du terrain, qui était voisin de l’église SaintJoachim.

•

Tableau 1. Les maîtres de poste de La Plaine1
Maître de poste
Années en service
Calixte Gauthier
1879 – 1902
J.-P. Gauthier
1903 (3 mois)
Albert Gauthier
1903 – 1904
Adrien Gauthier
1905 – 1931
Amédée Courtemanche
1931 – 1936
Adrien Gauthier
1937 – 1940
Gonzague Gauthier
1940 – 1977
Annette Gauthier
1977 – 1978
Alain Lalonde
1978 – 1981
Madeleine Garceau
1981 (intérim 1 mois)
Alain Lalonde
1981 – 1986
Gaétan Morin
1986 – 2002
Suzanne Lapierre
2003 – 2010
Luc Milot
2010 – 2011 (intérim)
Johanne Langlois
2011 – aujourd’hui

•
•

Bibliothèque et Archives Canada (BAC), Fonds
RG3-D3, vol. 124, dossier 1879-945 (Microfilm T2396) et autres dossiers sur La Plaine.
Claude Martel. Fonds de recherche de l’auteur
sur La Plaine.
Postes Canada. Notes de Geneviève Latour.

http://www.collectionscanada.gc.ca/base-dedonnees/bureaux-poste/index-f.html et Anatole
Walker, Le Centre-Nord du Québec, Société d’histoire
postale du Québec, 1995, ainsi qu’une mise à jour
préparé par l’auteur.
2 J. Paul Hughes, Proof Strikes of Canada, Volume III :
Split Circle Proof Strikes of Quebec, Robert A. Lee
Philatelist Ltd., Kelowna, C.-B., 1989.
3 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.
4 J. Paul Hughes, Proof Strikes of Canada, Volume X : Full
Circle Proof Strikes of Quebec, Robert A. Lee Philatelist
Ltd., Kelowna, C.-B., 1991.
1

Le bureau de poste de La Plaine a utilisé un grand
nombre de marques postales au cours de son
existence. Les illustrations 4 à 12 en montrent
quelques-unes.

Illustration 3 : Le bureau de poste de La Plaine photographié en octobre 1993.
[Source : Collection Luc Legault]
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Illustration 4 : Utilisation du cercle interrompu de La Plaine en date du 11 mars 1944.
[Source : Collection Marc Beaupré]

Illustration 5 : Utilisation du type POCON en 1998 sur une carte « Avis de réception ».
[Source : Collection Marc Beaupré]
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Illustration 6 : Épreuve erronée du cercle
interrompu de La Plaine en date du 16 mai
1879. [Source : J. Paul Hughes2]

Illustration 7 : Épreuves du type cercle
simple utilisées à La Plaine.
[Source : J. Paul Hughes4]

Illustration 8 : Épreuve du type MOTO
utilisé à La Plaine. [Source : J. Paul Hughes3]

Illustration 9 : Marques du type POCON de
La Plaine, sans et avec encadrement.
[Source : Collection Marc Beaupré]

Illustration 10 (à la droite et à la page
suivante) : Enveloppe recommandée avec
« Avis de réception ».
[Source : Collection Marc Beaupré]
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Illustration 11 : Marque de
recommandation de La Plaine.
[Source : Collection Marc Beaupré]

Illustration 12 : Exemples d’utilisation
des marques modernes de type
« Ailes de la poste ».
[Source : Collection Marc Beaupré]

Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

25

No 114
Octobre-décembre 2011

Partisanerie politique au bureau de poste de
La Plaine
par Claude Martel
La tradition orale laisse croire que la nomination des
maîtres de poste se faisait au gré des victoires
électorales. L’analyse historique nous démontre qu’il
n’y avait pas de liens systématiques et que de
nombreux maîtres de poste conservaient leur fonction
indépendamment des partis au pouvoir. Mais gare à
ceux que l’on pouvait accuser de partisanerie
politique. Cela laissait aux politiciens tout le loisir de
les destituer et de récompenser un proche partisan en
le nommant comme maître de poste. Voici un cas
typique qui se déroule à La Plaine de 1930 à 1937.

P.-A. Séguin. Le 30 décembre 1930, Edmond Meunier,
un militant conservateur de La Plaine, adresse une
plainte au ministre des Postes, Arthur Sauvé, à l’effet
qu’Adrien Gauthier a pris une part active à la
dernière élection fédérale. Meunier prend soin de
faire contresigner sa lettre par Zotique Gauthier, un
juge de paix local, avant de la transmettre à CharlesÉdouard Jeannotte de Mascouche, candidat
conservateur défait dans le comté. Le 13 janvier
suivant, Jeannotte se charge de transmettre la lettre
au ministre en lui rappelant que La Plaine est un
« château fort libéral », mais qu’il est parvenu à
réduire cette majorité. Il souligne aussi que Meunier
est « un habile travailleur, un homme d’avenir pour le
parti », et qu’il a une grande confiance en lui.

Adrien Gauthier, le libéral
Dès l’ouverture du bureau de poste de La Plaine, en
1879, la famille Gauthier occupe la fonction de maître
de poste dans leur magasin général, et ce,
indépendamment du parti au pouvoir à Ottawa. En
1905, Adrien Gauthier succède à son père et prend la
barre du bureau de poste local.

Le ministère des Postes prend la plainte au sérieux et
dépêche, le 7 février, un commissaire spécial à La
Plaine afin d’enquêter sur ce dossier. Entretemps, un
groupe de 46 citoyens, dont plusieurs se déclarent
conservateurs, signent une pétition priant le ministre
de maintenir en poste M. Gauthier. Le rapport
d’enquête rédigé par Me Gaston Allard de
Berthierville conclut que :

Le 28 juillet 1930, les conservateurs de Richard B.
Bennett prennent le pouvoir au gouvernement
fédéral, mais les électeurs du comté de L’AssomptionMontcalm maintiennent leur confiance au libéral

Illustration 1 : Le magasin général d’Adrien Gauthier, siège du bureau de poste de
La Plaine, vers 1950. [Source : Collection Claude Martel]
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1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Au cours de la dernière élection fédérale, M.
Adrien Gauthier a été l’organisateur du député et
candidat libéral (P.-A. Séguin) dans La Plaine;
La résidence de M. Gauthier, comprenant le
magasin général et le bureau de poste, a servi de
comité libéral local;
M. Gauthier a cabalé auprès de certains électeurs
en faveur de M. Séguin;
M. Gauthier a vu à la nomination des officiers
travaillants au poll1, ainsi que du représentant
libéral, puis a contribué à la préparation de la liste
électorale;
M. Gauthier a engagé et payé un charretier le jour
de la votation, dans l’intérêt de M. Séguin, en
plus de payer certains électeurs de la Grande
Ligne;
M. Gauthier a reçu une somme de 20 $ pour des
fins d’élections; et finalement
Le soir de l’élection, M. Gauthier a fait
transporter la bière chez le maire Napoléon
Gauthier afin d’y fêter la victoire avec les amis
libéraux.

fasse les frais d’une sévère réprimande de ses
supérieures, car il avait emprunté 40,36 $ des coffres
du bureau de poste afin de payer une dette
personnelle.
Le 14 octobre 1935, les libéraux fédéraux reprennent
le pouvoir à Ottawa, le comté demeurant toujours
libéral et représenté par Charles-Édouard Ferland, de
Joliette. Le 12 décembre 1935, Adrien Gauthier fait
parvenir une lettre de félicitations au nouveau
ministre fédéral des Postes, J.E. Elliot, et profite de
l’occasion pour lui demander de lui redonner son
bureau! Le dossier tardant à se concrétiser, le député
Ferland fit parvenir une lettre au ministre, le 14
novembre 1936, dans laquelle il mentionne que la
résidence de Courtemanche « n’est pas centrale, parce
qu’elle est au bout du village »2, que l’endroit est trop
exigu et qu’il recommande de renommer M. Adrien
Gauthier, le maire actuel, comme maître de poste. Le
surintendant en chef se vit aussitôt informer de la
requête du député.
Toutefois, les arguments étaient bien faibles pour
changer de maître de poste. Le 20 novembre, Ferland
écrit de nouveau au ministre l’informant que
Courtemanche s’était rendu coupable d’ingérence
politique durant les élections provinciales de 1935 et
qu’il demandait sa destitution. Six jours plus tard,
sans effectuer d’enquête, le Conseil privé destituait
Courtemanche de son poste et le 25 janvier suivant
Adrien Gauthier était renommé dans ses anciennes
fonctions. Le bureau de poste reprit sa place initiale,
dans le magasin général Gauthier, le 9 février 1937.
Adrien démissionna de son poste le 4 mars 1940, en
faveur de son fils Gonzague. Les Gauthier
conserveront le bureau de poste de La Plaine jusqu’en
1978.

Le rapport est suffisamment incriminant pour que le
ministère procède à la destitution d’Adrien Gauthier,
le Conseil privé donnant son consentement lors de la
session du 6 mars 1931. La nouvelle circulait
surement au village, puisque la dame veuve d’Arthur
Ouimet écrivait au ministre, le 23 février, afin
d’obtenir le bureau de poste, étant seule et ayant
plusieurs jeunes enfants à charge. Le 10 mars, une
seconde pétition de citoyens de La Plaine demande au
ministre de conserver M. Gauthier, mais le jugement
était déjà rendu. D’ailleurs, le lendemain, le ministre
demandait à M. Jeannotte de bien vouloir lui
soumettre une candidature, ce qu’il fit quelques jours
plus tard, en faveur d’un militant conservateur du
nom d’Amédée Courtemanche. Ainsi, faut-il croire
que le candidat conservateur défait avait autant
d’influence (sinon plus) que le député libéral en
place!

Référence
•

Amédée Courtemanche, le conservateur

En anglais désignant le bureau de vote ou de
scrutin.
2 Le village ne compte pourtant qu’une quinzaine de
maisons!

Le 14 avril 1931, le bureau de poste est déplacé dans
la maison d’Amédée Courtemanche, lequel entra en
fonction à titre de nouveau maître de poste de La
Plaine. Il est assisté de son épouse Blanche. Leur
travail semble bien apprécié, bien que Courtemanche
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Un tarif d’une durée d’un mois seulement
(mars 1977)
par Marc Beaupré

Enveloppe expédiée en courrier recommandé de Québec-Les Saules à Québec le 30 mars 1977.
[Source : Collection Marc Beaupré]
L’histoire des tarifs postaux au Canada constitue un
sujet d’étude particulièrement prisé par les amateurs
d’histoire postale. Cette histoire comporte une
période inflationniste galopante dans les décennies
1970-80 à un point tel que certains tarifs n’ont eu
cours que pour une période d’un mois. Qu’en serait-il
de la rareté d’une enveloppe portant un tarif d’un
seul mois au XIXe siècle? Qu’en sera-t-il au siècle
suivant? Ceux qui considèrent l’histoire postale
moderne comme négligeable devraient sans doute y
réfléchir.

recommandation de 75 ¢ pour un total de 87 ¢ et les
trois marques postales suivantes :
• un petit cercle de 23 mm de la succursale QuébecLes-Saules
• une marque POCON sans encadrement
• le cachet de recommandation

Ci-dessus apparait une enveloppe expédiée en
courrier recommandé de Québec-Les-Saules à Québec
le 30 mars 1977. On y constate un affranchissement en
timbres-poste de 12 ¢ plus les frais de
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quant à lui, de 75 ¢ depuis le 1er septembre 1976. Il est
passé à 1,00 $ le 1er avril 1977.
Conséquemment, le tarif d’une lettre de moins d’une
once en courrier recommandé qui était de 85 ¢ depuis
le 1er septembre 1976 est passé à 87 ¢ le 1er mars 1977 à
1,12 $ lors de l’augmentation du tarif de la
recommandation à 1,00 $ le 1er avril 1977.

Le tarif de la poste aux lettres est passé de 10 ¢ à 12 ¢
le 1er mars 1977. Le tarif de la recommandation était,

Vient de paraître… en histoire postale
Estman, Pointe-Claire,
Rivières.

Philatélie Québec, no 299, octobre, et no 300,
novembre 2011

et

Trois-

La revue Philatélie Québec est disponible sur le site
web à www.philateliequebec.com.

François Brisse signe sa chronique régulière de « À
vos marques ». Il retrace les dernières oblitérations
commémoratives de Dorval pour l’exposition de la
Royale 2011 ainsi que la marque spéciale des
« fellows de la SRPC ». On y trouve aussi une belle
marque de Tadoussac pour l’exposition des cétacés
ainsi qu’une marque de type « Ailes de la poste »
pour Havre-Aubert. Les autres marques sont de
Montréal et commémorent la 20e exposition
philatélique baltique et l’ouverture du Consulat
général de la République populaire de Chine.

PHSC Journal, no 146, été 2011
Kevin O’Reilly publie la première partie de « An
Introduction to the Postal History of NouveauQuébec ». Il s’agit de la version anglaise d’un article
similaire qui avait été publié dans les nos 106-107
(2009-2010) du Bulletin d’histoire postale et de
marcophilie et intitulé « Introduction à l’histoire
postale du Nouveau-Québec ».

Sa 48e chronique comprend aussi les oblitérations des
endroits suivants : Bellefeuille, Boisbriand, Dorval,
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Une marque de tarif inusitée du bureau de
poste de Québec en 1872
par Marc Beaupré

Illustration 1 : Enveloppe expédiée de Québec à St-Joseph-de-Beauce le 10 février 1872.
[Source : Collection Marc Beaupré]
Nous avons ici (Illustration 1) une enveloppe
expédiée de Québec au Shérif Taschereau de StJoseph-de-Beauce le 10 février 1872. L’enveloppe
porte une marque postale de type petit cercle
interrompu « LC » à la date d’expédition, le 10 février
1872, et, au verso, une marque de réception de type
petit cercle interrompu « QUE » en date du même
jour (Illustration 2).

La marque d’expédition

On constate également une marque de tarif « 50 »
plutôt exceptionnelle. D’abord en raison du tarif
qu’elle représente, soit dix fois le tarif de base de 5 ¢
de la poste aux lettres de 0 à ½ oz (tarif en vigueur du
1er avril 1868 au 15 juillet 1875). Il fallait donc que
l’enveloppe pèse de 4 ½ à 5 oz.
De toute évidence, la marque de tarif est composée de
deux éléments disparates : en consultant notre
inventaire des marques de tarif de Québec de
l’époque, on y retrouve le « 5 » du tarif de base à
percevoir et le « 0 » du « 10 » de la marque du tarif
double « 0 » usuel à percevoir (Illustration 3).
Deux
inscriptions
manuscrites
figurent
sur
l’enveloppe. La première « A filer au greffe » se
rencontre fréquemment sur du courrier adressé au
shérif ou protonotaire (Illustration 4). Il s’agit

La marque de réception

Illustration 2 : Marques de type petit cercle
interrompu datées du 10 février 1872 sur
l’enveloppe. [Source : Collection Marc Beaupré]
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habituellement de documents expédiés par un avocat
pour être déposés devant la cour de justice dans une
cause qu’il représente. Dans ce cas-ci, l’enveloppe
devait certainement contenir plusieurs documents
pour atteindre un tarif postal de 50 ¢.
L’autre inscription n’a pas été aussi facile à déchiffrer
(Illustration 5). Nous y cherchions des mots reliés à la
poste qui auraient pu nous donner une autre
interprétation du tarif. Finalement nous avons opté
pour la lecture à la droite dans l’illustration. Ceci
représente, à notre avis, la répartition que le shérif a
faite des frais de poste entre trois dossiers de cour
(Guay, Lessard, et Perron) visés par les documents
transmis.

Illustration 3 : L’utilisation des tampons « 5 » et
« 10 » pour constituer la marque de tarification
« 50 ». [Source : Collection Marc Beaupré]

Guay
Lessard
Perron

A filer au
greffe

40
5
5

50
Illustration 5 : Deuxième inscription manuscrite et
notre interprétation.
[Source : Collection Marc Beaupré]

Illustration 4 : Première inscription manuscrite sur
l’enveloppe et notre interprétation à droite.
[Source : Collection Marc Beaupré]

ADHÉREZ À
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Adressez votre demande d’adhésion
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! Convention annuelle
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Catalogue des marques postales du Québec (CMPQ)

6. Double cercle brisé sans empattements
(Partie 2)
par Cimon Morin et Jacques Poitras
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.

Suite du numéro 113 du
Bulletin d’histoire postale et de marcophilie

EARDLEY

EATON
Type : I

Type : I
1849-1878
Usage : Noir, rouge
Encre :
25-1-6-1
#CMPQ :

Usage : 1856
Encre : Rouge
#CMPQ : 78-4-6-1

EAST CLIFTON

FARNHAM CENTRE

Type : I

Type : I

Usage : 1858-1866
Encre : Noir, rouge

Usage : 1854-1864
Encre : Rouge

#CMPQ : 25-10-6-1

#CMPQ : 38-12-6-1

EAST FRAMPTON

FITCH BAY

Type : I

Type : I

Usage : 1852-1863
Encre : Noir

Usage : 1858
Encre : Rouge

#CMPQ : 22-4-6-1

#CMPQ : 37-9-6-1

EAST HEREFORD

FITZALAN

Type : I

Type : I

Usage : 1854-1858
Encre : Rouge

Usage : 1858
Encre : Rouge

#CMPQ : 25-11-6-1
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FORT-COULONGE

GARTHBY
Type : I

Type : I
Usage : 1859
Encre : Vert

Usage : 1854
Encre : Rouge

#CMPQ : 26-5-6-1

#CMPQ : 80-10-6-1

GASPE BASIN

Type : II

Type : I

Usage : 1859-1885
Encre : Noir

Usage : 1858-1875
Encre : Noir

#CMPQ : 80-10-6-2

#CMPQ : 2-2-6-1

FORT WILLIAM

GEORGEVILLE

Type : I

Type : I

Usage : 1849-1868
Encre : Noir, rouge

Usage : 1858-1866
Encre : Noir

#CMPQ : 80-7-6-1

#CMPQ : 37-4-6-1

FOX RIVER

GLEN LLOYD

Type : I

Type : I

Usage : 1853-1868
Encre : Noir, rouge

Usage : 1859-1862
Encre : Rouge

#CMPQ : 2-7-6-1

#CMPQ : 27-10-6-1

FRENCH VILLAGE
Type : I

GOULD
Type : I

Usage : 1853-1859
Encre : Noir

Usage : 1852-1862
Encre : Rouge, noir

#CMPQ : 41-5-6-1

#CMPQ : 25-5-6-1

Type : II

GRANBY

Usage : 1854-1884
Encre : Rouge, noir

Type : I
Usage : 1849-1882
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 41-5-6-2

#CMPQ : 39-2-6-1
Note : dateur inversé à l’occasion.
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GRAND RIVER

HARRINGTON EAST
Type : I

Type : I
Usage : 1859
Encre : ?

Usage : 1852-1859
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 74-12-6-1

#CMPQ : 2-8-6-1

HATLEY

GRANDE-BAIE

Type : I

Type : I

Usage : 1849-1855
Encre : Rouge

Usage : 1850-1861
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 37-1-6-1

#CMPQ : 94-2-6-1

GRANDE-GRÈVE

Type : II

Type : I

Usage : 1856-1866
Encre : Rouge, noir

Usage : 1852-1865
Encre : Rouge, noir

#CMPQ : 37-1-6-2

#CMPQ : 2-6-6-1

GRANDE-LIGNE

HEADVILLE

Type : I

Type : I

Usage : 1859
Encre : ?

Usage : 1856-1859
Encre : Vert, bleu, noir

#CMPQ : 55-8-6-1

#CMPQ : 41-9-6-1

HALIFAX

HEMMINGFORD

Type : I

Type : I

Usage : 1853-1866
Encre : Rouge, noir

Usage : 1853-1874
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 27-5-6-1

#CMPQ : 68-3-6-1

HAM

HENRYVILLE

Type : I

Type : I

Usage : 1863
Encre : Noir

Usage : 1849-1867
Encre : Rouge, noir

#CMPQ : 26-4-6-1
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HERDMAN’S CORNERS

INDUSTRY

Type : I

Type : I

Usage : 1853-1858
Encre : Rouge, bleu

Usage : 1858-1864
Encre : Noir

#CMPQ : 68-10-6-1

#CMPQ : 58-1-6-1

INVERNESS

HEREFORD

Type : I

Type : I

Usage : 1849-1864
Encre : Noir, rouge

Usage : 1849-1858
Encre : Rouge

#CMPQ : 27-4-6-1

#CMPQ 25-2-6-1

Type : Ia

Type : Ia

Usage : 1851
Encre : Rouge

Usage : 1854
Encre : Rouge

#CMPQ : 27-4-6-1a

#CMPQ : 25-2-6-1a

ISLE-AUX-GRUES

HOWICK

Type : I

Type : I

Usage : 1856-1870
Encre : Rouge

Usage : 1852-1855
Encre : Rouge

#CMPQ : 14-6-6-1

#CMPQ : 69-9-6-1

ISLE-VERTE

HULL

Type : I

Type : I

Usage : 1845-1869
Encre : Rouge, noir

Usage : 1849-1859
Encre : Rouge

#CMPQ : 8-2-6-1

#CMPQ : 79-1-6-1

JERSEY RIVER CHAUDIERE

HUNTERSTOWN

Type : I

Type : I

Usage : 1855-1871
Encre : Noir

Usage : 1852-1872
Encre : Noir, rouge, bleu

#CMPQ : 23-2a-6-1

#CMPQ : 47-5-6-1
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JOHNSON’S CORNERS

KNOWLTON FALLS

Type : I

Type : I
Usage : 1852-1854
Encre : ?

Usage : 1855-1857
Encre : Rouge, noir

#CMPQ : 39-11-6-1

#CMPQ : 68-12-6-1

L’ASSOMPTION

KAMOURASKA

Type : I

Type : I

Usage : 1849-1881
Encre : Noir, rouge

Usage : 1850-1875
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 62-1-6-1

#CMPQ : 10-1-6-1

KILDARE

L’AVENIR

Type : I

Type : I

Usage : 1848-1874
Encre : Noir, bleu

Usage : 1854-1862
Encre : Rouge, noir

#CMPQ : 58-4-6-1

#CMPQ : 41-7-6-1

KILKENNY

L’ÉPIPHANIE

Type : I

Type : I

Usage : 1856-1861
Encre : Noir

Usage : 1857-1866
Encre : Noir

#CMPQ : 61-8-6-1

#CMPQ : 62-7-6-1
Note : La marque se lit « Épiphinie ».

KINGSEY FALLS
Type : I

L’ISLET
Type : I

Usage : 1849-1862
Encre : Rouge, bleu

Usage : 1852-1883
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 41-4-6-1

#CMPQ : 13-3-6-1

KNOWLTON
Type : I

LA PIGEONNIÈRE
Type : I

Usage : 1852-1860
Encre : Noir, rouge

Usage : 1860-1863
Encre : Noir

#CMPQ : 38-7-6-1

#CMPQ : 67-6-6-1
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LA PRÉSENTATION

LAMBTON
Type : I

Type : I

Usage : 1864
Encre : Rouge

Usage : 1853-1860
Encre : Noir

#CMPQ : 51-7-6-1

#CMPQ : 24-1-6-1

LACHINE

LANORAIE

Type : I

Type : I

Usage : 1849-1869
Encre : Rouge, bleu

Usage : 1852-1856
Encre : Noir

#CMPQ : 65-2-6-1

#CMPQ : 49-6-6-1

LACHUTE

LATERRIÈRE

Type : I

Type : I

Usage : 1849-1875
Encre : Noir, rouge

Usage : 1857-1863
Encre : Noir

#CMPQ : 74-4-6-1

#CMPQ : 94-4-6-1

LACOLLE

LAVALTRIE

Type : I

Type : I

Usage : 1850-1885
Encre : Noir, rouge

Usage : 1848-1858
Encre : Noir

#CMPQ : 55-3-6-1

#CMPQ : 49-3-6-1

LAWRENCEVILLE

LAKE TEMISCOUATA

Type : I

Type : I

Usage : 1852-1857
Encre : Rouge

Usage : 1854-1864
Encre : Rouge

#CMPQ : 39-9-6-1

#CMPQ : 9-1a-6-1

LENNOXVILLE

LAKEFIELD

Type : I

Type : I

Usage : 1847-1874
Encre : Noir, rouge

Usage : 1853-1858
Encre : Rouge

#CMPQ : 36-3-6-1

#CMPQ : 74-7-6-1
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LES BERGERONNES

LONGUEUIL
Type : I

Type : I

Usage : 1852
Encre : Noir

Usage : 1850-1870
Encre : Rouge, noir

#CMPQ : 97-1-6-1

#CMPQ : 56-3-6-1

LES EBOULEMENS

LORETTE

Type : I

Type : I

Usage : 1855-1862
Encre : Noir

Usage : 1849-1882
Encre : Noir

#CMPQ : 12-1-6-1

#CMPQ : 20-3-6-1

LES ÉCUREUILS

LOW

Type : I

Type : I

Usage : 1856-1877
Encre : Noir

Usage : 1857-1861
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 29-13-6-1

#CMPQ : 78-6-6-1

LOWER IRELAND

LES ESCOUMAINS

Type : I

Type : I

Usage : 1849-1864
Encre : Rouge

Usage : 1856
Encre : Noir

#CMPQ : 27-1a-6-1

#CMPQ : 97-4-6-1

MADDINGTON

LOCHABER

Type : I

Type : I

Usage : 1857-1859
Encre : ?

Usage : 1849-1855
Encre : Rouge

#CMPQ : 34-6-6-1

#CMPQ : 75-3-6-1

MAGDALEN ISLANDS

LONG POINT

Type : I

Type : I

Usage : 1855-1864
Encre : Noir

Usage : 1854-1856
Encre : Rouge

#CMPQ : 1-1-6-1

#CMPQ 65-7-6-1
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MAGOG

MASKINONGÉ
Type : I

Type : I

Usage : 1852-1868
Encre : Noir

Usage : 1850-1859
Encre : Rouge, noir

#CMPQ : 37-3a-6-1

#CMPQ : 47-2-6-1

MAPLE GROVE

MASSAWIPPI

Type : I

Type : I

Usage : 1858-1869
Encre : Noir

Usage : 1852-1884
Encre : Noir, rouge, vert

#CMPQ : 27-7-6-1

#CMPQ : 37-7-6-1

MARBLETON

MATANE

Type : I

Type : I

Usage : 1857
Encre : Rouge

Usage : 1852-1859
Encre : Noir

#CMPQ : 26-6-6-1

#CMPQ : 6-2-6-1

MARLOW

MELBOURNE RIDGE

Type : I

Type : I

Usage : 1854-1860
Encre : Noir

Usage : 1857-1863
Encre : Noir

#CMPQ : 23-8-6-1

#CMPQ : 35-9-6-1

MARTINVILLE

MÉTIS

Type : I

Type : I

Usage : 1856-1875
Encre : Noir

Usage : 1853-1869
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 25-13-6-1

#CMPQ : 6-1-6-1

MASCOUCHE

MILTON

Type : I

Type : I

Usage : 1845-1870
Encre : Rouge, noir

Usage : 1849-1878
Encre : Noir

#CMPQ : 62-3-6-1
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MONTCALM

NEW LIVERPOOL
Type : I

Type : I

Usage : 1858-1859
Encre : Noir

Usage : 1852-1872
Encre : Noir

#CMPQ : 61-4-6-1

#CMPQ : 21-4-6-1

NEW RICHMOND

MONTE-BELLO

Type : I

Type : I

Usage : 1849-1861
Encre : Rouge, noir

Usage : 1856-1872
Encre : Rouge, noir

#CMPQ : 4-5-6-1

#CMPQ : 75-5-6-1

NICOLET

MONTRÉAL

Type : I

Type : I

Usage : 1849-1878
Encre : Rouge, noir

Usage : 1845-1875
Encre : Rouge, noir

#CMPQ : 33-1-6-1

#CMPQ : 65-1-6-1

NORTH STANBRIDGE

MOUNT JOHNSON

Type : I

Type : I

Usage : 1871
Encre : Noir

Usage : 1845-1873
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 54-15-6-1

#CMPQ : 53-2-6-1

NORTH STUKELEY

MURRAY BAY

Type : I

Type : I

Usage : 1848-1858
Encre : Noir, rouge

Usage : 1861-1868
Encre : Noir

#CMPQ : 39-7-6-1

#CMPQ : 11-1-6-1

Note : Des oblitérateurs ont aussi été commandés
pour les bureaux suivants :
• FLATLANDS (6 juillet 1857)
• JOHNVILLE (21 juillet 1856)
• LITCHFIELD (15 décembre 1856)
• LORETTE (7 novembre 1857)
• MILLE-ISLES (6 juillet 1857)

NEW CARLISLE
Type : I
Usage : 1850-1869
Encre : Noir, rouge
#CMPQ : 4-2-6-1

À suivre.
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Depuis 1980, nous nous sommes bâtis une réputation enviable suite à nos éclatantes réalisations. De nombreux prix record ont été obtenus pour des timbres
de qualité supérieure. Prenez avantage de nos services sympathiques et professionnels. Votre collection sera décrite par nos experts et sera somptueusement
illustrée dans nos catalogues luxueux. Nos taux de commissions sont très compétitifs et nous garantissons toujours un paiement rapide.

La Société
Mot du président
Le Catalogue des marques postales du
Québec (CMPQ) et les archives

les centres d’archives afin d’augmenter la
représentation d’exemples de marques postales. À ce
titre nous avons principalement consulté les fonds et
collections d’archives de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BAnQ) à Québec et Bibliothèque et
Archives nationales du Canada (BAC) à Ottawa. Après
plusieurs années de consultation, des milliers de
documents
anciens
identifiés,
de
nouvelles
découvertes d’oblitérateurs, d’encres, et de dates
d’utilisation, nous vous offrons, sous forme simplifiée
et illustrée, cette liste exhaustive des marques
postales anciennes du Québec.

Depuis le début des années 1950, les philatélistes se
sont intéressés à collectionner les marques postales et
à découvrir la tarification postale. La diversité des
marques, des tarifs, et des routes postales ont permis
l’éclosion de ce que nous appelons communément
l’histoire postale et de préciser la marcophilie quant à
l’étude des marques postales.
On a vu apparaître des articles et des listes de
marcophilie dans les revues philatéliques, mais, dans
la plupart des cas, il s’agissait d’inventaires basés sur
des
collections
privées
détenues
par
des
collectionneurs. La Société a déjà publié de beaux
exemples de collections primées telles que celles du
père Anatole Walker, Guy des Rivières, Christiane
Faucher, et Jacques Poitras.

Une fois cette compilation terminée dans le Bulletin,
nous espérons pouvoir offrir aux marcophiles une
publication exhaustive sur les marques postales du
Québec des origines à 1867. Au total, nous croyons
répertorier, d’une façon systématique, près de 1 000
marques postales. À vous de poursuivre le répertoire
pour les marques post-Confédération.

Toutefois, depuis que Jacques Poitras et moi-même
avons entrepris le Catalogue des marques postales du
Québec (CMPQ) dans ce Bulletin, nous avons parcouru

Cimon Morin, FSRPC

Nouvelles
sous la responsabilité du Musée Laurier de
Victoriaville. Il s’agit d’un ancien bureau de poste
datant de 1911, converti depuis 1996 en musée.

Dans la dernière livraison du Bulletin de la Fédération
québécoise de philatélie (octobre 2011), il est question
du lancement du volume de Jacques Nolet sur
l’Historique du bureau postal de Trois-Rivières, 17632011.

Les répertoires de Jean-Guy Dalpé, Les flammes
mécaniques du Québec, et de Ferdinand Bélanger,
Répertoire des cachets postaux à cercle interrompu du
Québec, ont fait l’objet d’une revue de presse dans le
no 322 du Maple Leaves, organe officiel de la Canadian
Philatelic Society of Great Britain.

Marc Beaupré et Jacques Poitras présenteront une
conférence sur l’histoire postale du Québec le 16 avril
2012. La conférence aura lieu au Musée de l’Hôtel des
Postes, situé dans le secteur historique d’Arthabaska
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novembre dernier. Ce livre est publié par la Société
d’histoire des Îles-Percées de Boucherville.

Lors de la tenue à Québec de Postalia les 5-6
novembre 2011, Christiane Faucher a présenté une
conférence intitulée « Les prix Nobel de chimie ».

François
Brisse
a
dessiné
l’oblitération
commémorative relatant les 50 ans du Club
philatélique du Lakeshore. Une célébration du 50e
anniversaire a eu lieu le 22 octobre 2011.

Les exposants suivants ont présenté leurs collections :
• Marc Beaupré, « Marque et tarif domestique du
bureau de poste de Québec, 1859-1875 »
• François Brisse, « La chimie et les chimistes de
Agricola à Zinin »
• Claude Gignac, « Chimie : Marques postales et
mines du Québec »
• Christiane Faucher, « Prix Nobel de chimie ».

Un communiqué de presse sur le livre de l’Historique
du bureau postal de Trois-Rivières, 1763-2011 par
Jacques Nolet est paru dans Philatélie Québec de
novembre 2011. Le lancement de ce livre a aussi fait
l’objet d’une chronique par Marie-Ève BourgoingAlarie dans L’Hebdo journal de Trois-Rivières en date
du 23 septembre 2011.

De nombreux marchands étaient présents, dont
Roland Arsenault et Hugo Deshaye. La SHPQ était
présente lors de l’exposition.

François Brisse a préparé un compte-rendu bilingue
de l’exposition « Saint-Pierre-et-Miquelon EXPO
2011 » dans Le Philatéliste canadien de novembre/
décembre 2011.

Dans le numéro de septembre/octobre 2011 du
Philatéliste canadien, Robert C. Smith mentionne que
plusieurs études sont en cours sur les marques
postales anciennes du Bas-Canada et du HautCanada, dont la chronique régulière du Catalogue des
marques postales du Québec (CMPQ) publiées dans le
Bulletin par Cimon Morin et Jacques Poitras.

Charles Verge et Cimon Morin ont été nommés sur
le Comité d’organisation célébrant le 125e
anniversaire de l’organisation de la philatélie au
Canada (1887-2012). Ce Comité, établi au sein de la
Société royale de philatélie du Canada, coordonnera
un certain nombre de projets soulignant cet
anniversaire en 2012.

Michel Gagné a lancé son dernier ouvrage intitulé
D’Académie à Collège du Sacré-Cœur – La saga des Clercs
de Saint-Viateur à Boucherville, 1856-1950, le 27
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Lancement du volume de Marc Beaupré sur
Les oblitérations « Les Ailes de la poste » du
Québec
de 3 000 oblitérations du type « Les Ailes de la
poste ». Chacune de ces marques est illustrée.
Dans son allocution, Marc Beaupré a souligné le fait
que :
Ce n’est pas une mince tâche de tenter de
répertorier les marques postales modernes. On
ne sait pas trop à quoi s’attendre et on ne peut
plus s’en remettre aux cahiers d’épreuves qui
ont soutenu la recherche des marques postales
anciennes. Ça requiert un approvisionnement
en enveloppes assez volumineux et constant.
Malgré tout, bon an mal an, entre 1999 et 2006,
et avec la collaboration d’amis collectionneurs,
nous croyons avoir assez bien couvert le sujet
aussi bien que faire se peut. [...] Les cinq
dernières années nous ont fait réaliser que le
travail n’était pas terminé. De très nombreuses
marques se sont ajoutées et, heureusement, les
collaborateurs
aussi.
La
généreuse
participation de Yan Turmine et Jean-Guy
Dalpé nous a permis de donner un élan
nouveau à la collecte des données et des
marques au point de nous inciter à publier
cette deuxième édition mettant à jour le
répertoire des marques postales et de discerner
les tendances dans l’évolution de ces marques
postales. [...]

Les oblitérations « Les Ailes de la poste » du Québec, 2e
édition, par Marc Beaupré et collaborateurs. Société
d’histoire postale du Québec, 2011, 444 pages, ISBN
978-2-920267-47-3, 50 $. Distributeur : Fédération
québécoise de philatélie, 4545, avenue Pierre-deCoubertin, Case postale 1000, Succursale M,
Montréal, H1V 3R2, ou fqp@philatelie.qc.ca.
Le lancement de cette deuxième édition des
Oblitérations « Les Ailes de la poste » du Québec a eu lieu
à Québec le samedi 5 novembre 2011 dans le cadre de
Postalia.

Le développement du réseau de franchises
postales de Postes Canada a, au cours de la
dernière décennie, multiplié le nombre de
points de vente et conséquemment multiplié le
nombre de marques postales. Il est raisonnable
de croire qu’environ 2 000 points de ventes
postales existent au Québec actuellement. [...]

Une première édition de cet ouvrage a été publiée en
2006. Cette nouvelle édition, revue et augmentée,
écrite en collaboration avec Réjean F. Côté, Jean-Guy
Dalpé, Claude Gignac, et Yan Turmine, est le résultat
de plusieurs années de recherche et de cueillette
d’information. Le présent répertoire dénombre près

Les marques postales du type « Les Ailes de la
poste »
comportent
plusieurs
éléments
distinctifs. [...] La durée de vie de ces tampons
est limitée. De nombreux bureaux de poste et
franchises postales ont commencé une
deuxième ou une troisième version de leurs
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tampons-dateurs, sans compter les bureaux
ayant un certain volume de courrier qui en ont
plus d’un en usage simultanément. [...]

du possible, les éléments distinctifs permettant
d’identifier les particularités et les variantes de
chaque marque.

Étant donné que ces marques sont encore en
usage et en constante évolution, ce répertoire
ne développe pas une typologie qui aurait sans
doute requis des ajouts et des remaniements
constants. Toutefois on y décrit, dans la mesure

Pour les amateurs de marques postales courantes, on
trouvera en annexe un index par numéro de POCON
et le bureau correspondant ainsi qu’un index par code
postal – très utile lorsque la marque postale est
difficile à lire dans sa totalité.

On aperçoit de gauche à droite : Cimon Morin, président de la Société, Jean-Guy Dalpé, l’auteur Marc
Beaupré, Yan Turmine, Réjean F. Côté, et Yves Rochefort, président de la Fédération québécoise de
philatélie. [Source : Photographie de Christiane Faucher]

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

VIENT DE PARAÎTRE

TOUJOURS DISPONIBLE (suite)

Les oblitérations « Les Ailes de la poste » du
Québec
• Par Marc Beaupré (avec la collaboration de
Réjean F. Côté, Jean-Guy Dalpé, Claude Gignac,
Yan Turmine)
• Publié en novembre 2011
• 444 pages, entièrement illustré, reliure spirale
• Prix : 50 $ + 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

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 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

TOUJOURS DISPONIBLE
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

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

Les flammes mécaniques du Québec
• Par Jean-Guy Dalpé
• Publié en avril 2011
• 516 pages, reliure spirale
• Prix : 50 $ + frais de poste
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NOUS POUVONS VENDRE VOTRE COLLECTION
DE TIMBRES OU D’HISTOIRE POSTALE
DU CANADA OU DE L’ÉTRANGER EN CONSIGNATION
POUR UN PRIX DE 10% SEULEMENT
COLLECTIONS OU ACCUMULATIONS – ARGENT DISPONIBLE À
L’AVANCE
SVP communiquez avec moi avant d’envoyer le matériel

R.F. Narbonne, OTB, FSRPC
Téléphone : 1-613-257-5453
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

