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À propos...
Ce premier numéro de l’année 2012 se poursuit dans la même lignée des numéros précédents. Deux articles sur
les Cantons-de-l’Est sont à l’honneur. D’abord une clarification de Cimon Morin sur l’ancien bureau de poste
d’Inverness situé dans les cantons d’Ireland et d’Inverness dans l’ancienne municipalité de comté de Mégantic.
Ensuite nous reprenons un texte publié à l’été 1993 lors de l’ouverture de l’exposition « Tiens v’là le facteur! »
présenté par La Société d’histoire de Sherbrooke. Cet article est agrémenté de nouvelles photographies qui, nous
l’espérons, intéresseront les collectionneurs.
Ferdinand Bélanger nous propose une liste à jour des bureaux de poste militaires situés au Québec. Cette liste
est présentée d’une façon chronologique et permet de mieux comprendre l’évolution des noms et marques
postales utilisées au cours de l’existence de ces camps militaires. Des exemples de plis postaux appuient cette
liste. Les amateurs de marques postales ferroviaires remarqueront l’article de Ross Gray sur la ligne allant de
Québec à Rivière-du-Loup de la Compagnie de chemin de fer du Grand Tronc du Canada. Cet auteur, spécialiste et
auteur du Catalogue of Canadian Railway Cancellations, nous proposera d’autres articles sur le sujet dans les
numéros à venir.
Nos chroniques régulières se poursuivent avec le Projet d’Atlas historique des bureaux de poste du Québec de Claude
Martel qui fait une incursion dans le secteur de Saint-Roch-des-Aulnaies. La troisième tranche des marques du
double cercle brisé sans empattements se poursuit dans le Catalogue des marques postales du Québec de Cimon
Morin et Jacques Poitras. Enfin, nos autres chroniques habituelles et les dernières nouvelles de la Société sont
aussi au rendez-vous.
Bonne lecture!

Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

4

No 115
Janvier-mars 2012

Les débuts de la poste à Inverness – Un seul
nom, mais deux bureaux de poste distincts
par Cimon Morin
Inverness est un village des Cantons-de-l’Est, situé à
environ 50 milles au sud de Québec. Le nom
d’Inverness rappelle une ville portuaire d’Écosse d’où
venaient les premiers colons qui s’établirent dans la
région. Le présent article décrira les débuts des deux
bureaux de poste de la région qui portèrent le même
nom au milieu du XIXe siècle.
Si l’on se réfère aux historiens de la poste, soit Frank
Campbell1 et le père Anatole Walker2, on remarque
que le bureau de poste d’Inverness aurait été ouvert
en 1832, qu’il a changé de nom en 1849 afin de
devenir Lower Ireland, et qu’un autre bureau a
ouvert à cette date pour s’appeler Inverness. Pour
compliquer le tout, un timbre à date est commandé en
1848 pour ce dernier bureau et porte le nom de
« North Inverness ». Il en résulte une confusion
certaine.

Les routes postales
Le premier bureau de poste à voir le jour dans cette
région est celui de Leeds ouvert le 6 janvier 18333 et
non pas en 1831 comme l’indiquent les historiens de
la poste1, 2. En effet, une première route postale entre
Québec et Leeds est établie en 1833. Une extension de
cette route jusqu’à New Ireland est construite lorsque
les bureaux de poste d’Inverness et de New Ireland
sont créés en 1837. Le bureau d’Inverness était situé à
11 milles au sud-ouest de Leeds, tandis que celui de
New Ireland était situé à 10 milles au sud-ouest
d’Inverness. Un courrier transportait la malle une fois
semaine à raison de 14 £ par année pour une distance
totale de 21 milles4.

Illustration 1 : Carte situant les bureaux de Leeds,
Inverness, et New Ireland en 1839.
[Source : BAC, NMC-117407]
En 1848 Thomas Allen Stayner, le responsable de la
poste au Canada, recommande que le trajet sur la
route postale Québec à Sherbrooke se fasse plutôt
deux fois par semaine8. Finalement, avec l’ouverture
d’un nouveau bureau de poste nommé Inverness en
1849, on doit changer le nom précédent du bureau à
celui de Lower Ireland (Illustration 4).

Un nouveau contrat pour le transport du courrier est
autorisé avec un certain S. Redman pour la période
d’octobre 1839 à octobre 1843 à raison de 57 £ par
année pour le trajet de Québec jusqu’à New Ireland5
(Illustration 1).
En 1847 il n’y avait toujours qu’une seule poste par
semaine sur la même route, mais elle se poursuivait
jusqu’à Sherbrooke avec l’ouverture de bureaux
additionnels6 (Tableau 1, Illustration 2).
Bulletin d’histoire postale
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Le premier bureau d’Inverness
Le bureau d’Inverness ouvre le 6 janvier 18379. Ce
bureau est situé dans le canton d’Ireland. Un des
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Nom du bureau
QUÉBEC
St-Nicholas
St-Giles
St. Sylvester
Leeds
Inverness
New Ireland
Dudswell
SHERBROOKE
TOTAL

Tableau 1 : Route Québec – Sherbrooke [1847] via New Ireland6
Milles
Détails
–
Route parcourue une fois semaine.
15
Aller : Départ le vendredi 10 h et arrivée le dimanche 18 h
15
Départ vendredi de Québec à 10 h. Arrivée à St-Nicholas (14 h), St-Giles (18 h),
8
St. Sylvester (21 h), Leeds (23 h), Inverness (samedi, 3 h), New Ireland (6 h),
8
Dudswell (10 h), Sherbrooke (dimanche, 18 h)
11
10
Retour : Départ le lundi midi et arrivée jeudi 8 h
39
Départ lundi midi de Sherbrooke. Arrivée à Dudswell (mardi, midi), New
20
Ireland (mercredi, 8 h), Inverness (11 h), Leeds (15 h), St. Sylvester (17 h),
126
St-Giles (19 h), St-Nicholas (minuit), Québec (jeudi, 8 h).

Illustration 2 : Carte détaillant la route postale de Québec à Sherbrooke en 1847 via New Ireland.
[Source : BAC, MG44B, vol. 51, pages 39-40 et NMC-1174210]
premiers plis postaux retrouvés est en date du 12 juin
1837 et porte une marque postale manuscrite pour en
identifier le lieu d’origine (Illustration 6).

capitaine Thomas L. Goldie, secrétaire civil, Redfern
témoigne de sa loyauté envers le Gouverneur dans la
récente crise de la rébellion et s’interroge sur la raison
de ce retrait de cette fonction sans raison apparente.
De plus, il avait été sélectionné comme capitaine de la
compagnie des volontaires afin de défendre les
intérêts du gouvernement.

Lors de l’ouverture du bureau de poste9, T.A. Stayner
nomme Joseph Redfern comme maitre de poste
(Illustration 3). Joseph Redfern est né en 1791 en
Angleterre. Il épouse Ann Green (1791-1867) et ils
auront cinq enfants. Le couple a probablement émigré
dans les Cantons-de-l’Est vers 1832, puisque le
troisième enfant est le premier né au Bas-Canada à
cette date. Joseph Redfern agit à titre de juge de paix11
à partir du 22 août 1836 dans le secteur d’Inverness. Il
ouvre un commerce d’alimentation ou probablement
un « magasin général » à Inverness. Toutefois, son
mandat de juge de paix n’a pas été renouvelé après
les troubles de 1837-38. Dans une lettre12 adressée au
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

Illustration 3 : Signature du maître de poste
Joseph Redfern.
[Source : BAC, RG4, Série C-1, vol. 61, p. 13075]
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Nous avons retracé une lettre d’Archibald McKillop15
du canton d’Inverness dans laquelle il déplore la
mauvaise gestion de la poste dans la région. Il
rappelle, entre autres, que Joseph Redfern devait
initialement installer le bureau de poste sur le côté
ouest du chemin Craig – alors dans le canton
d’Inverness –, mais que ce dernier n’y avait construit
qu’une petite remise de style « pigeonnier » qu’il
n’avait jamais complétée. Redfern avait préféré établir
le bureau de poste dans sa propre maison située à
l’est du chemin Craig et par conséquent dans le
canton d’Ireland (Illustration 5). Inutile d’ajouter que
McKillop ne poste pas sa lettre à partir du bureau
d’Inverness, mais il le fait à partir du bureau de StNicholas!

Illustration 4 : Carte situant les bureaux de poste
de Lower Ireland et d’Inverness après les
changements de 1849.
[Source : Smith & Co., St. Johns, 186713]
Au début de son mandat, Redfern n’envoie pas ses
lettres (celles de décembre 1838 et janvier 1839) en
franchise postale – franchise à laquelle il avait droit
en tant que maitre de poste (Illustrations 7 et 8). De
belles marques manuscrites du lieu d’origine sont
inscrites sur la correspondance au départ d’Inverness.
Ces marques postales ont peut-être été apposées par
sa femme Ann qui l’assistait dans son travail – elle
qui avait aussi été assermentée14.
Le bureau de poste d’Inverness était situé sur l’ancien
chemin Craig qui, une fois terminé, devait relier
Québec aux États-Unis en passant par les Cantons-del’Est. Ce chemin a toujours été un problème autant
pour le gouvernement que pour les habitants de
l’endroit. Entretenu d’une façon irrégulière, ce n’était
pas la route idéale tant pour les résidents que pour le
transport de la malle.

Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

Illustration 5 : Dessin d’Archibald McKillop
illustrant l’emplacement du bureau de poste
d’Inverness identifié « Redfern house or the
Inverness Post Office » (indiqué par la flèche).
[Source : BAC, RG4, Série B52, vol. 415]
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Lorsque Redfern fait rapport à la Commission
d’enquête sur la poste en 184116, il mentionne qu’il
préfère la franchise postale au maigre salaire qu’il
reçoit. Le pli postal porte à ce moment une belle
marque « FREE », signe d’utilisation en franchise
postale, en plus d’un nouveau tampon de type double
cercle brisé à empattements fabriqué en 1839 en
Angleterre (Illustration 9).

contractants pour le transport de la malle. Le
gouverneur confirme la recommandation de Robert
Layfield de North Inverness (tel qu’écrit dans la note
de Stayner) comme maitre de poste. Cette nomination
aura cours en date du 6 mars 1849.
Le nouveau village d’Inverness est situé à
l’intersection des routes principales, soient celles du
chemin Gosford et la route d’Arthabaska.

Au cours des années, le bureau d’Inverness est
demeuré un petit bureau de poste comme en fait foi
la correspondance reçue selon les statistiques postales
entre 1842 et 1848 (Tableau 2).

Robert Layfield est né à Burlington dans le Yorkshire
en Angleterre. Il épouse Elizabeth Fraser et ils ont 11
enfants. Il décède le 23 août 188120. Robert Layfield
n’était pas seulement maître de poste, mais aussi
cultivateur et maire de la municipalité. Il demeurera
en poste jusqu’au 18 mai 1864. Le bureau d’Inverness
est encore ouvert aujourd’hui.

Le bureau d’Inverness change de nom pour celui de
Lower Ireland le 6 mars 1849. Un nouveau tampon est
commandé en 1848 afin de satisfaire aux besoins de la
poste (Illustration 10).

Comme c’était le cas pour le premier
bureau, on commande un nouvel
oblitérateur double cercle brisé sans
empattements qui sera utilisé de 1849
jusqu’en 1864. Toutefois le tampon se lira
« North Inverness » (Illustration 11) car
lors de la commande, Stayner avait prévu nommer le
bureau de ce nom, mais pour des raisons inconnues, il
reprit le nom d’Inverness. Une variation de ce
tampon existe pour juin 1851. Cet exemple ne
comporte pas de dateur intégré, mais une date
manuscrite (Illustration 12).

Tableau 2 : Moyenne du nombre de lettres reçues par semaine
au bureau d’Inverness17
1842 1843 1844
1845
1846 1847
1848
Moyenne
14
9
7
13
10
13
13
11
Joseph Redfern demeurera maitre de poste jusqu’au
9 juillet 1856. Il décède en 1875. Le bureau d’Inverness
devenu Lower Ireland fermera définitivement ses
portes le 30 septembre 1930 après avoir servi près
d’un siècle.

Le deuxième bureau d’Inverness

Frank W. Campbell, Canada Post Offices 1755-1895,
Quarterman Publications, Inc., Boston, 1972, p. 78.
2 Anatole Walker, Les bureaux de poste du Québec, Le
Marché philatélique de Montréal, 1987, p. 78, 116.
3 BAC, MG44B, vol. 4, p. 266.
4 BAC, MG44B, vol. 6, p. 95.
5 Rapport des Commissaires nommés pour faire une
enquête sur les affaires de département des Postes. Le
rapport des commissaires est en date du 31
décembre 1841 et publié dans les Journaux de la
Chambre d’Assemblée, Annexe F, 1846.
6 BAC, MG44B, vol. 51, p. 39-40.
7 Map of Upper and Lower Canada, including New
Brunswick, part of Nova Scotia, etc., Exhibiting the Post
Towns & Mail Routes… compiled under the direction
of T.A. Stayner, 1832, corrected to the 1st January,
1839, BAC, NMC-11740.
8 BAC, RG3, vol. 910, p. 539. Lettre de T.A. Stayner en
date du 29 février 1848 à W.L. Maberly, secrétaire du
General Post Office à Londres.
1

Ce bureau se situe dans le canton d’Inverness et est
créé lorsque l’ancien bureau d’Inverness devient
Lower Ireland le 6 mars 1849. Dans une circulaire18
envoyée aux maîtres de poste du Canada, T.A.
Stayner note « The name of the Post Office, at
Inverness, in the County of Megantic (J. Redfern,
P.M.) has been changed to Lower Ireland, - a new
Office having been opened (as above) under the name
of Inverness ».
T.A. Stayner reçoit en octobre 1848 l’autorisation de
créer une nouvelle route postale le long du chemin
d’Arthabaska nouvellement terminé. La route postale
se rendait de St-Giles à Danville, permettant
l’ouverture de cinq nouveaux bureaux dans les
cantons suivants : Inverness, Somerset, Stanfold,
Arthabaska, et Warwick19. Cette route est aussi reliée
à une autre route postale menant de Gentilly à
Stanfold. En mars 1849, Stayner informe le
gouverneur que des maîtres de poste ont été
sélectionnés pour ces nouveaux bureaux ainsi que les
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie
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Cette nomination est corroborée dans l’annonce de
T.A. Stayner dans le journal Canada et retrouvée
dans BAC, MG44B, vol. 6, p. 42. Ce bureau n’est pas
mentionné dans le Quebec Almanach pour la période
1832-1837, et surtout ce bureau n’est pas identifié
par T.A. Stayner dans le Rapport de la Chambre
d’Assemblée pour les années 1832-1833-1834. De plus,
le document Table D or Post Office Directory, for the
Canadas, 2nd ed. – corrected to June 1835 et publié par
le General Post Office à Québec ne mentionne pas ce
bureau et stipule que le courrier pour les cantons
d’Inverness et d’Ireland doit être envoyé au bureau
de poste de Leeds (p. 9).
10 Map of Upper and Lower Canada… Exhibiting Post
Towns & Mail Routes, 1847. BAC, NMC-11742.
11 Quebec Almanac, 1837, p. 69 sous la rubrique
« Justices of the Peace ». Il avait été nommé juge de
paix le 22 août 1836. Voir le site web :
http://www.profs.hst.ulaval.ca/Dfyson/CrimJust/
JPs_QD.htm.
12 BAC, Série A-1, vol. 559, en date du 17 décembre
1838.

Map of the Eastern Township of Canada, Compiled
and Engraved Expressly for the Eastern Townships
Gazetteer. Smith & Co., St. Johns, 1867. Carte
reproduite dans The Eastern Township Gazetteer and
General Business Directory: A Commercial Directory and
Guide to the Eastern Township of Canada, Smith & Co.,
St. Johns, 1867. Réimprimé en 1967 par PageSangster Inc.
14 BAC, RG4, B52, vol. 4, lettre en date du 15 février
1841.
15 BAC, RG4, Série B52, vol. 4. Lettre en date du 15
décembre 1840 d’Archibald McKillop à C. Dunkin,
secrétaire de la Commission d’enquête sur la poste.
16 BAC, RG4, Série B52, vol. 4 – Inverness. Lettre en
date du 15 mars 1841.
17 BAC, MG44B. Différents rapports trouvés dans les
vols. 14 (1842) à 58 (1848).
18 BAC, RG3, vol. 1171. General Post Office, Montreal,
6th May, 1849 To Post-Masters in Canada.
19 BAC, RG4-C1, vol. 236, rapport 2881.
20 http://records.ancestry.com/Robert_Layfield_reco
rds.ashx?pid=80289606.
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Illustration 6 : Pli postal avec marque manuscrite d’Inverness
en date du 12 juin 1837. Les illustrations 7 et 8 montres des
marques additionnelles de 1838 et 1839.
[Source : BAC, RG4, Série C1, vol. 616]
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Note : Les plis des illustrations 7 à 12 sont réduits à 85%.

Illustration 7 : Pli postal avec
marque manuscrite d’Inverness
en date du 17 décembre 1838.
Pli de Joseph Redfern à Leigh
Goldie, secrétaire civil par
intérim.
[Source : BAC, RG4, Série C-1,
vol. 559]

Illustration 8 : Pli postal avec
marque manuscrite d’Inverness
en date du 14 janvier 1839. Un
deuxième pli de Joseph
Redfern à Leigh Goldie,
secrétaire civil par intérim.
[Source : BAC, RG4, Série C1,
vol. 566]

Illustration 9 : Envoi en
franchise postale de Joseph
Redfern et daté du 15 mars
1841. [Source : BAC, RG4, Série
B52, vol. 412]
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Illustration 10 : Pli postal en date du 16 août 1851 utilisant la nouvelle marque « double cercle
brisé sans empattements » de Lower Ireland avec encre rouge. [Collection Jacques Poitras]

Illustration 11 : Pli postal en
date du 2 novembre 1857 du
double cercle sans
empattements (CMPQ type
6-1) du deuxième bureau de
poste d’Inverness.
[Source : Collection Michael
Rixon]

Illustration 12 : Variation de
l’empreinte postale utilisée
le 25 juin 1851 du double
cercle sans empattements
(CMPQ type 6-1a) du
deuxième bureau de poste
d’Inverness.
[Source : Collection Michael
Rixon]
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L’implantation de la poste dans
les Cantons-de-l’Est
par La Société d’histoire de Sherbrooke1
L’histoire de la communication postale dans les
Cantons-de-l’Est s’inscrit évidemment dans celle du
Québec et du Canada. Quand naissent les Cantons, en
1792, Québec et Montréal ont près de deux siècles
d’existence, certaines provinces sont en voie
d’organisation à l’est, vers l’Atlantique, et le HautCanada reçoit un flot continu d’immigrants des Îles
britanniques. Les Cantons-de-l’Est se forment donc au
centre d’un pays en mouvement, qui a déjà franchi
plusieurs étapes de la communication postale. À long
terme, ils ne pourront qu’en profiter.

des colons américains à la recherche de liberté ou des
terres neuves à cultiver. Il est normal qu’il y ait des
échanges entre les familles, les amis, et même les
milieux d’affaires. À cette fin, le service américain
privé franchit la frontière vers le village de Stanstead
et, avec le temps, dessert les cantons de Barnston,
Hatley, et Compton (Illustration 1). Il distribue le
Green Mountain Patriot, publié à Peacham entre 1799
et 1801, et le North Star de Danville, à partir de 1806.
Une autre route postale en partance des États-Unis
atteint quelques cantons à la frontière nord du
Vermont, comme Hereford et Barford. Comme elle
doit traverser marais et collines, on lui donne le nom
de « Old Snag Road ».

Mais, au départ, ce sont les États de la NouvelleAngleterre, dont ils partagent la frontière, qui
assurent une certaine liaison postale. Les premiers
habitants des Cantons-de-l’Est sont des Loyalistes et

Illustration 1 : « Kilborn’s Mills, Stanstead, Lower Canada & the United States Settlements »,
par Joseph Bouchette, British American Land Company Views in Lower Canada, 18362.
Bulletin d’histoire postale
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Enfin, des services postaux américains gagnent
également la limite sud-ouest des Cantons-de-l’Est.
Mais les autorités britanniques doivent prendre la
relève quand éclate la guerre de 1812 qui oppose les
États-Unis à l’Angleterre. Philipsburg est le premier
village des Cantons doté d’un bureau de poste en
18123.

Compton, et Hatley. La deuxième route relie
Chambly, déjà desservie par Montréal, à Stanstead, en
passant notamment par Yamaska Mountain
(Abbotsford), Frost Village, et Outlet Village (Magog),
où sont ouverts des bureaux de poste. Enfin, une
troisième route s’ouvre entre Saint-Jean et Stanstead,
s’arrêtant à Philipsburg, Stanbridge, Dunham,
Churchville, Brome, et Georgeville. La route traverse
le lac Memphrémagog entre Knowlton Landing et
Georgeville.

Stanstead lui emboîte le pas en 1817 et, peu après,
Hatley, Shipton (qui deviendra Richmond en 1820), et
Sherbrooke. Pour les affaires officielles, le
gouvernement utilise des messagers. Quant aux
colons, ils doivent porter eux-mêmes leur courrier au
bureau de poste le plus près, ce qui peut signifier une
longue journée de voyage, ou le confier à un
voyageur de passage.

Quand le service de diligence pour voyageur
s’organise sur les trois routes postales, la circulation
du courrier devient plus fréquente et régulière. Le
responsable de la poste au Canada, Thomas Allen
Stayner, autorise le transport du courrier par contrat
avec les propriétaires de diligences et, comme le
service à cheval est maintenu sur les routes
secondaires, tous les villages des Cantons sont
rejoints (Illustrations 3-5).

Au début des années 1830, il y a trois routes postales
qui relient le cœur de la région au reste de la province
(Illustration 2). L’une, dite Saint-François, va de TroisRivières, relais important entre Québec et Montréal, à
Stanstead, en passant par Nicolet, la Baie SaintAntoine, Drummondville, Richmond, Sherbrooke,

L’arrivée du courrier est annoncée par le son du
cornet4. Les villageois accourent alors au bureau de

Illustration 2 : Les lignes de diligences durant l’hiver vers la fin des années 1830. [Source : Pierre Lambert5]
Bulletin d’histoire postale
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Les Cantons-de-l’Est se développent. Au milieu du
XIXe siècle, ils constituent une région ouverte à
l’industrie comme à l’agriculture. Le service postal
prend donc l’expansion qu’exige le progrès. En 1851 il
y a 49 bureaux de poste dans la région, répartis dans
six comtés : Sherbrooke en compte 11; Shefford, 10;
Missisquoi, 10; Stanstead, 7; Drummond, 6; Mégantic,
5 (Illustration 6).
L’ouverture d’un bureau de poste suscite souvent la
controverse.
Préoccupés
par
leur
propre
développement, tous les villages du territoire
concerné sont candidats. Il revient au gouvernement,
soit au ministère des Postes créé en 1851, de
déterminer le site du nouveau bureau de poste.
Quand à son emplacement, aussi longtemps que les
villages sont anglophones, c’est le magasin général
qui est choisi ou un commerce important, dont le
propriétaire a ses entrées politiques. Quand se
formeront des communautés francophones, on aura
tendance à placer le bureau de poste près de l’église.
Entre 1817 et 1853, le service postal s’implante donc
dans les Cantons. Le village frontalier de Stanstead y
joue un rôle déterminant comme relais vers le
Vermont. En 1851, Stanstead est l’un des 14 bureaux
de poste autorisés à faire l’échange du courrier avec
les États-Unis. Le tarif établi par les deux pays est
alors de six pence ou dix cents par demi-once, c’est-àdire le double du tarif intérieur canadien.

Illustration 3 : Publicité de la diligence postale de
Sherbrooke à Montréal en 1837.
[Source : The Sherbrooke Gazette and Township
Advertiser, 23 septembre 1837]
poste et, après la distribution du courrier, il y a
échange des quelques nouvelles reçues. Mais le
courrier n’est jamais très abondant. Parce que les
tarifs postaux sont élevés, la plupart des colons ne
peuvent entretenir de correspondance régulière. Ce
sont les journaux de Montréal et de Québec qui
trompent le mieux l’isolement des colons.

Mais le chemin de fer fait son apparition au milieu du
siècle, entraînant une révolution des voies
commerciales et, par le fait même, des voies postales.
La ville de Sherbrooke, qui connait un

Illustration 4 : Feuille de route (« Way-Bill ») de la diligence postale Montréal – Stanstead en date du
19 août 1833. [Source : Société historique du comté de Brome6]
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France Lefebvre, Hélène Liard et
André Tessier. Cette exposition
avait été inaugurée par Cimon
Morin, responsable des Archives
postales canadiennes. On peut
consulter le site web de La
Société d’histoire de Sherbrooke
à http://www.histoiresherbrook
e.com/.
2 Cette gravure a été reprise dans
l’ouvrage de Charles de Volpi et
P.H.
Scowen,
The
Eastern
Townships : A Pictorial Record,
Dev-Sco
Publications
Ltd.,
Montréal, 1962, Planche 4.
3 Note de l’éditeur du Bulletin :
L’article original mentionne
1812. Bien que plusieurs auteurs
affirment que le bureau de poste
Illustration 5 : Lettre postée à Lyndon, Vermont. Arrivé à Stanstead par
de Philipsburg a ouvert en 1812
le poste frontalier de Derby Line – Stanstead à l’été 1832. Remis au
en se basant sur le Quebec
maître de poste de Stanstead le 14 juillet, ce dernier ajoute le montant de
Almanac de 1813, nous croyons
9 pence à payer par le récipiendaire pour la distance jusqu’à Montréal.
qu’avant mai 1815 il ne s’agit pas
L’oblitérateur double cercle en rouge (CMPQ, type 2a) a été utilisé
d’un bureau de poste, mais
quelques mois seulement en 1832. [Source : Collection Cimon Morin]
plutôt d’un endroit spécifique ou
développement accéléré depuis les années 1830, met
l’on
peut
laisser
le courrier. Cet endroit a été
alors fin à la suprématie régionale de Stanstead.
identifié comme étant chez Philip Ruiter, opérant
une auberge et taverne. Ce dernier deviendra maître
Sherbrooke se trouve au centre du réseau ferroviaire
de poste le 11 mai 1815. Voir l’article de Cimon
et, comme le gouvernement conclut des ententes avec
Morin « Philip Ruiter et l’oblitération ‹ fer à cheval ›
les compagnies pour le transport du courrier, elle
devient la plaque tournante des activités
postales dans la région. Elle vivra donc de
plus près les grandes étapes de l’histoire du
service postal ferroviaire. En 1851,
l’Angleterre remet la responsabilité du
service postal aux provinces et oblige les
sociétés ferroviaires à transporter le courrier
à la demande du ministre des Postes. En
1948, le Canada instaure le service « tout
par avion ». En 1971, il officialise la fin du
service postal ferroviaire, sauf pour le
courrier en vrac que la Société canadienne
des postes confie aux camions après 1987.
1

Ce texte a d’abord été publié dans la
brochure La poste pour tous, édité par La
Société d’histoire de Sherbrooke à
l’occasion de l’exposition « Tiens v’là le
facteur! » présenté à l’été 1993 au Centre
d’interprétation
de
l’histoire
de
Sherbrooke. La rédaction est d’Andrée
Désilets et la recherche a été effectuée par
Bulletin d’histoire postale
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Illustration 6 : Enveloppe annonçant de mauvaises nouvelles
(contour noir) et posté à Sherbrooke le 13 août 1851 en
direction de Hartland au Vermont. Le tarif de 6 pence (6D),
représente le tarif uniforme pour les États-Unis. Ce tarif était
de 10 cents (10) pour le trajet américain. Le poste frontalier
Stanstead – Derby Line a été utilisé.
[Source : Collection Cimon Morin]
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de Philipsburg » dans le Bulletin d’histoire postale et de
marcophilie, no 94, 2006, p. 8-12.
4 En anglais on utilise le terme « post horn ».
5 Pierre Lambert, Les anciennes diligences du Québec –
Le transport en voiture publique au XIXe siècle, Édition
du Septentrion, Québec, 1998, p. 58.

6

op. cit., p. 103. « Cette feuille de route de la malleposte Montréal – Stanstead concerne le voyage
effectué le 19 août 1833, alors que les passagers, des
hommes et des femmes, presque tous anglophones,
montent et descendent de la voiture pour de courts
ou de longs trajets selon leurs besoins (détails dans
le texte) ».

Ici et là sur le web…

L’histoire postale de l’Outaouais et du Québec

La Société historique de la Vallée-de-la-Gatineau
vient
d’ajouter
une
présentation
de
type
« PowerPoint » à partir d’une conférence présentée en
anglais par Pascal LeBlond, gestionnaire à Bibliothèque
et Archives Canada et responsable des Collections
philatéliques de l’institution. Sa présentation « Sources
for a Postal History of the Gatineau Valley »
comprend près de 50 diapositives illustrant les
sources documentaires disponibles à Bibliothèque et
Archives Canada et ailleurs qui permettent une
recherché approfondie sur le sujet. Ces ressources,
bien que comprises dans le contexte d’une recherche
sur l’Outaouais, peuvent facilement être utilisées
dans un cadre plus large pour toutes les régions du
Québec.
Disponible sur le site web suivant :
http://www.gvhs.ca/digital/presentations/index.html.
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La ligne de Québec à Rivière-du-Loup de la
Compagnie de chemin de fer du GTC
par Ross Gray1
La Grand Trunk Railway of Canada East a été
incorporée en 1852 afin de construire une ligne
ferroviaire de 142 milles entre Lévis et Trois-Pistoles.
En 1854 elle se fusionne avec la Compagnie de chemin
de fer du Grand Tronc du Canada (GTC) qui complète la
ligne de Lévis à Rivière-du-Loup, une distance de 115
milles, en 1859. En 1879, cette ligne est devenue partie
intégrante du Chemin de fer Intercolonial2.
1

The Newsletter of the Canadian R.P.O. Study Group,
vol. 32, no 3 (170), 2004, p. 1799.
2 De l’information historique est disponible dans
l’article de Michel Pelletier intitulé « Rivière-duLoup et le chemin de fer » de la revue Histoire
Québec (vol. 1, no 1, 1995). Voir :
http://www.histoirequebec.qc.ca/publicat/vol1nu
m1/v1n1_3ri.htm.
3 Ross
Gray, Catalogue of Canadian Railway
Cancellations and Related Railway Postmarks including
Selected Waterway Postmarks, British North America
Philatelic Society Ltd., 2009.

Cet article est paru en anglais sous le titre « Grand
Trunk Railway Quebec & Rivière du Loup » dans

QC-442.01
Date hâtive : 1861/08/29
Date tardive : 1872/12/04
Indice : UP, DOWN

QC-442.02
Date hâtive : 1861/06/20
Date tardive : 1872/02/28
Indice : UP, DOWN

QC-443
Date hâtive : 1865/10/30
Date tardive : 1873/06/25
Indice : UP, DOWN
Illustration 1 : Carte situant la ligne ferroviaire de Lévis
à Rivière-du-Loup.
[Source : Dessin de Ross Gray]
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Illustration 2 : Marteaux oblitérateurs nos 1, 2, et 3
« QC-442 et QC-443 » de la ligne ferroviaire de
Québec à Rivière-du-Loup.
[Source : Ross Gray3]
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Illustration 3 : Pli postal avec marteau oblitérateur « QC-444 » en date du 1er février 1873 et utilisé par le
commis ambulant no 4 de la ligne ferroviaire de Québec à Rivière-du-Loup. [Source : Collection Ross Gray]
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Projet d’Atlas historique des bureaux de poste du Québec

Bureaux de poste du secteur de
Saint-Roch-des-Aulnaies
par Claude Martel
Transportons-nous sur la Côte du Sud, plus
précisément à la limite est de la municipalité
régionale de comté (MRC) de L’Islet, dans la région
administrative de Chaudière-Appalaches. Le secteur
à l’étude couvre ici le territoire de la municipalité de
Saint-Roch-des-Aulnaies ainsi qu’une partie de SaintJean-Port-Joli, Sainte-Louise, et Saint-Damase-deL’Islet.

seigneurial. La seigneurie des Aulnaies fut concédée,
en 1656, à Nicolas Juchereau de St-Denis, alors que
celle de Port-Joly le fut, en 1677, à Noël Langlois. Dès
le début des années 1680, les colons affluent sur la
côte du Saint-Laurent, permettant l’érection des
paroisses de Saint-Jean-Port-Joli en 1721 et puis celle
de Saint-Roch-des-Aulnaies l’année suivante.
La rive sud du fleuve Saint-Laurent est dotée d’une
route postale depuis 1787, soit depuis la mise en
service d’un lien entre Québec, Fredericton, et

La colonisation de ce secteur remonte au début de la
colonisation française, soit à l’ère du régime

Encart présentant le secteur environnant les municipalités de Saint-Roch-des-Aulnaies, Saint-Jean-PortJoli, et Sainte-Louise; extrait du projet d’Atlas historique des bureaux de poste du Québec.
[Source : Claude Martel]
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Halifax. Cette route postale empruntait la rive sud du
fleuve, puis bifurquait vers le Nouveau-Brunswick en
passant la route du Témiscouata.

faut savoir que dans cette paroisse on compte deux
villages, l’un autour de l’église, désigné sous le nom
de Saint-Roch, l’autre au domaine seigneurial (manoir
et moulin) portant curieusement le nom de Villagedes-Aulnaies.

Toutefois, il faudra attendre l’année 1827 avant que
les villages de Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Roch-desAulnaies obtiennent leur bureau de poste.
L’achèvement de la ligne ferroviaire de la Compagnie
de chemin de fer du Grand Tronc du Canada, en 1860,
entre Lévis et Rivière-du-Loup permet de réduire le
temps de livraison du courrier. La fièvre du rail est
définitivement établie au pays. Lors de la
construction du chemin de fer, le secteur environnant
la nouvelle gare de Saint-Roch devient un hameau
d’importance, si bien que dès 1856, l’arrière-pays des
Aulnaies devient la paroisse de Sainte-Louise.
L’année suivante, on y érige l’église paroissiale. La
mise en service du chemin de fer permet ainsi, en
1861, d’aménager le bureau de poste de SainteLouise. L’on doit l’origine de ce nom à Louise Dionne,
épouse de Pascal-Amable Dionne, seigneur des
Aulnaies.

Au cours des années 1870, une nouvelle gare s’ajoute
sur la voie du Grand Tronc. Elle porte le nom d’Elgin
Road. Ce chemin, faisant office de montée de rang et
de ligne seigneuriale entre les seigneuries de Port-Joli
et des Aulnaies, sert également de chemin de
colonisation de l’arrière-pays du comté de L’Islet.
Ainsi, en 1877, à quelques kilomètres au sud de la
gare, s’ouvrait le bureau de poste d’Elgin Road.
Il faut attendre 35 ans avant que s’ouvre un autre
bureau dans le secteur. Ainsi, en 1912 et 1913, six
bureaux voient le jour, s’inscrivant dans cette vague
d’ouvertures de bureaux de poste ruraux, visant à
doter chacun des hameaux ainsi que les secteurs
éloignés des principaux villages. C’est dans ce
contexte que le 15 février 1912 s’ouvre le bureau de
Berryer, desservant les habitants du 2e rang de SaintRoch-des-Aulnaies. Au cours de l’été s’ouvre celui de
Frenette, 6 km à l’est de Saint-Jean-Port-Joli. L’année

En 1863, un second bureau s’ouvre à Saint-Roch-desAulnaies. Il porte le nom de Village-des-Aulnaies. Il

Le bureau de poste de Saint-Roch-des-Aulnaies photographié en 1987 par Anatole Walker.
[Source: BAC, e8224617]
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

20

No 115
Janvier-mars 2012

suivante est prolifique avec l’ouverture des bureaux
d’Ozanam, sur la côte du fleuve à la limite des deux
seigneuries, puis celui de Botrel, desservant les
habitants du 4e rang de Sainte-Louise, celui de
Pasteur, au 5e rang de Saint-Damase-de-L’Islet
(mission crée en 1880), et celui de Pinguet. Ce dernier
est particulièrement intéressant puisqu’il dessert un
petit hameau dont la particularité est d’être la plus
ancienne paroisse protestante francophone à l’est de
Québec. Cette paroisse avait été créée en 1902 par le
pasteur Cléophas-Rubin Lapointe. On peut encore y
observer la chapelle (mitaine) construite en 1905.

du Village-des-Aulnaies ferme temporairement. Il
ouvre de nouveau, mais fermera dans les années
1990.
Sur les 12 bureaux de poste figurant sur cette carte, il
n’en reste aujourd’hui que trois, soit ceux des trois
principaux villages que sont Saint-Jean-Port-Joli,
Saint-Roch-des-Aulnaies, et Sainte-Louise. Ce dernier
est toutefois en concession dans la boucherie du
village. Enfin, lors de votre prochain voyage sur
l’autoroute 20, nous vous invitons à sortir de
l’autoroute et à emprunter plutôt le parcours
panoramique de la route 132, aussi désigné sous le
nom de route des Navigateurs. Permettez-vous aussi
un petit détour dans les terrasses de l’arrière-pays,
notamment pour y découvrir la chapelle de Pinguet.
Vous y observerez de très beaux paysages et une
superbe vue du fleuve et de la côte de Charlevoix.

Les bureaux de Frenette, Ozanam, et Botrel n’eurent
pas une trop longue vie, fermant respectivement en
1918, 1919, et 1923. Deux ans plus tard, les habitants
du 6e rang de Saint-Damase-de-l’Islet se voyaient
accorder le privilège d’obtenir un bureau de poste. Il
porte le nom de Castonguay, nom de famille répandu
dans la région.

En terminant, nous désirons parfaire nos
connaissances historiques sur chacun de ces bureaux
de poste. Votre collaboration serait appréciée si vous
pouvez nous fournir davantage d’informations sur
ceux-ci. Il vous suffit de communiquer avec l’auteur à
cmartel@irhcfq.org ou auprès de l’éditeur du Bulletin.

Le déclin des dessertes rurales se fait sentir dans les
années 1930, où cinq bureaux ruraux sont fermés
pour des fins de rationalisation. Il ne reste alors que
ceux des quatre villages. En 1984, le bureau de poste
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Les bureaux de poste militaires du Québec
par Ferdinand Bélanger
Depuis que les armées existent et font campagne, des
messages officiels sont dépêchés entre les forces
combattantes et les autorités militaires du quartier
général. Toutefois, il faut attendre la fin du XIXe siècle
pour que le courrier personnel du simple soldat
reçoive quelque considération. À l’heure actuelle, la
plupart des forces armées ont des unités postales
spécialisées qui transportent en priorité le courrier
des soldats1.

au XIXe siècle avec les forts de l’Isle-aux-Noix et
Témiscouata (Illustration 1). Ils permettaient aux
soldats cantonnés dans ces deux fortifications de
garder contact avec le monde extérieur. Ces forts
avaient été construits pour sécuriser certaines régions
du Bas-Canada en cas d’attaque de la part des
Américains. L’un de ces bureaux a été en activité
durant presque cinq ans tandis que l’autre a été
ouvert pendant près de 50 ans. Ces deux bureaux
militaires ont fermé lors du départ des garnisons,
après que le risque d’un conflit armé fut écarté.

Bien que des tarifs militaires privilégiés aient été
introduits dès la fin du XVIIIe siècle, les premières
véritables marques postales et oblitérations militaires
apposées au Québec datent du début du XXe siècle2.
Pour cette présentation des différents bureaux de
poste militaires québécois qui ont vu le jour, nous
allons procéder d’une façon chronologique afin d’en
suivre l’évolution au fil des ans.

Les bureaux pour le tricentenaire de Québec
Au XXe siècle, l’ouverture des premiers bureaux de
poste militaires débute en 1908. En fait, ce sont des
bureaux temporaires qui ont été utilisés pour les fêtes
du tricentenaire de Québec (Illustration 2). Ce service
postal avait été mis à la disposition des nombreux
militaires qui participaient aux différentes festivités.
Les dates d’opération de ces bureaux se sont
échelonnées sur presque trois semaines.

Les bureaux précurseurs
Les premiers bureaux de poste militaires ont débuté

Bureaux précurseurs
Isle-aux-Noix
Témiscouata

1822
1839-11-23

1870-09-01
1843-05-21

Illustration 1 : Lettre postée du bureau de poste de Témiscouata en date du 18 mai 1843.
[Source : BAC, ex-collection Anatole Walker]
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Bureaux du tricentenaire de Québec
Camp Lévis
Québec B.A. Carré-de-Salaberry
Québec B.A. Parc-Savard
Québec B.A. Quartier Presse & Milice

1908-07-09
1908-07-06
1908-07-09
±1908-07-18

1908-07-30
1908-07-30
1908-07-30
1908-07-30

Illustration 2 : Enveloppe recommandée et mise à la poste au bureau temporaire de Québec
B.A. Carré-de-Salaberry le 19 juillet 1908 (réduit à 80%).
[Source : Eastern Auctions Ltd.]

Les véritables débuts de la poste militaire

Office / Canada Militia » a été remplacé par
« Military Camp ». Seulement trois bureaux de poste
ont reçu cette dernière appellation. Ces bureaux
étaient en activité seulement durant la saison estivale
(Illustration 4). Il semble que pour les bureaux
québécois on a utilisé la traduction française, soit
« Camp Militaire ».

C’est le 3 mai 1911 que l’on débute la poste militaire
avec la création de l’unité postale de la milice
canadienne. Suite à cette initiative, on procède
graduellement à l’ouverture des cinq premiers
véritables bureaux de poste militaires en sol
québécois. En fait, ces bureaux allaient être
opérationnels seulement durant la période estivale.
On offrait le service postal à tout le personnel qui
participait à l’entraînement militaire dans ces
différents camps. Ces bureaux étaient identifiés sous
l’appellation « Field Post Office / Canada Militia ». Il
faut noter que durant ces premières années, le service
postal a été assuré par des employés civils. Seuls les
camps de Trois-Rivières et de Valcartier étaient des
camps permanents. De plus, le camp de Valcartier a
été le seul à servir pour l’entraînement durant les
années 1930 (Illustration 3).

Les « M.P.O. » (Military Post Office)
Cette appellation a fait son apparition en 1941. Les
différents bureaux ont été en activité entre les années
1941 et 1946 (Illustrations 5 et 6). Il semble que les
bureaux de Farnham, de St-Bruno, et de Valcartier
aient opéré durant la période estivale. De plus, le
bureau de Valcartier a utilisé seulement l’appellation
« M.P.O. 501 » pour la période du 18 mars 1940 au 30
avril 1941, le nom Valcartier ayant été omis. Après la
Seconde Guerre mondiale, ce bureau a pris le nom de
« Valcartier M.P.O. 200 ». En avril 1953, le nom a été
remplacé par Valcartier Camp.

Les « Military Camp »
Entre les deux grandes guerres, le terme « Field Post
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Les premiers véritables bureaux militaires
Farnham
Lévis
St-Jean
Trois-Rivières
Valcartier

1911-06-15
1913-06-09
1918-07-22
1911-06-03
1914-08-21

1913-06-21
1921-07-13
1918-11-08
1915-12-01
1920-09-20

Illustration 3 : Enveloppe postée au « FIELD POST OFFICE / CANADA MILITIA » Camp
Valcartier, lors de la Première Guerre mondiale (réduit à 80%).
[Source : Hugo Deshaye (Philatéliste) Inc.]

Les « Military Camp »
Farnham
St-Bruno
Valcartier

1940-08-05
1939-06-18
1933-07-31

1941-06-22
1940-09-30
1941-04-30

Illustration 4 : Enveloppe illustrant l’oblitération « ST BRUNO CAMP MILITAIRE » en
date du 23 juin 1939 (réduit à 80%). [Source : Inconnue]
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Les « M.P.O. » (Military Post Office)
Ancienne-Lorette M.P.O. 506
Bagotville M.P.O. 503
Farnham M.P.O. 401
Lachine M.P.O. 405
Mont-Joli M.P.O.502
Montréal M.P.O. 406
St-Bruno M.P.O. 402
St-Hubert M.P.O. 404
Three Rivers M.P.O. 505
Valcartier M.P.O. 501
Valcartier M.P.O. 200

1944-12-07
1943-08-17
1941-06-22
1942-07-02
1943-04-01
1944-05-23
1941-05
1942-06-23
1944-09-01
1941-04-30
1951-07-03

1945-04-27
1944-11-08
1945-07-21
1946-10-31
1945-04-16
1944-08-31
1941-06-28
1946-03-30
1944-12-15
1946-02-28
1953-04-21

Illustration 5 : Exemple illustrant l’oblitération « MILITARY POST OFFICE / NO 501 » où
le nom Valcartier est absent (réduit à 80%). [Source : Hugo Deshaye (Philatéliste) Inc.]

Illustration 6 : Enveloppe illustrant l’oblitération « MONT-JOLI M.P.O. 502 » en date
du 30 août 1943 (réduit à 80%). [Source : Collection Réjean F. Côté]
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Les « N.P.O. » (Naval Post Office)

bureaux de poste qui allaient cette fois utiliser
l’abréviation « R.C.A.F. Station » (Illustration 8).

De 1941 à 1946, on met en place un service postal afin
d’acheminer et de recevoir le courrier des militaires
qui sont stationnés sur différents navires de guerre.
Ces bureaux opéraient sur la terre ferme à quatre
endroits différents. Celui de Gaspé (Illustration 7)
était situé à Sandy Beach.

Les « RCAF – ARC »
À la fin du mois de janvier 1965, on remplace
l’abréviation « R.C.A.F. Station » par l’abréviation
bilingue « RCAF – ARC » (Illustration 9). L’« ARC »
signifie Aviation royale du Canada.

Les « R.C.A.F. Station »

Les noms civils

En 1949, suite à la Seconde Guerre mondiale, on crée
l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord
(OTAN). Le rôle de cet organisme est de sauvegarder
la liberté et la sécurité des pays membres. Le Canada
s’étant joint à cette organisation, on décide d’ouvrir
dans les années 1950 plusieurs bases d’aviation
militaires. Pour offrir un service postal adéquat aux
militaires, on ouvre au cours de l’été 1953 des

Vers l’automne 1966, on délaisse l’abréviation
« RCAF – ARC » et on utilise des noms à connotation
civile. Le bureau de poste dont le nom civil est
Massey Park en 1967 s’appelait RCAF – ARC Moisie
depuis 1965, et débutait avec le nom R.C.A.F. Station
Moisie en 1959 (Illustration 10).

Les « N.P.O. » (Naval Post Office)
Gaspé N.P.O. 504
Montréal N.P.O. 407
Montréal N.P.O. 409
St-Hyacinthe N.P.O. 403

1944-05-12
1941-05-29
1944-10-28
1941-11-26

1945-08-20
1945-10-01
1946-02-28
1946-01-15

Illustration 7 : Cette oblitération, « N.P.O. 504 » du bureau de poste de Gaspé en date du
6 septembre 1944, fut apposée à Sandy Beach où était situé le bureau de poste.
[Source : Collection Réjean F. Côté]
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Les « R.C.A.F. Station »
R.C.A.F. Station Bagotville
R.C.A.F. Station Lachine
R.C.A.F. Station Lac St-Denis
R.C.A.F. Station La Macaza
R.C.A.F. Station Moisie
R.C.A.F. Station Mont-Apica
R.C.A.F. Station Parent
R.C.A.F. Station St-Hubert
R.C.A.F. Station St-Jean
R.C.A.F. Station Ste-Marie
R.C.A.F. Station St-Sylvestre
R.C.A.F. Station Senneterre

1953-08-18
1954-03-10
1954-07-02
1965-01-21
1959-08-06
1954-06-28
1954-02-16
1953-05-05
1953-10-26
1954-11-02
1955-08-18
1954-04-23

1965-02-01
1959-09-13
1965-01-31
1965-04-20
1965-01-31
1965-01-31
1964-07-15
1962-10-28
1965-01-31
1955-08-17
1964-07-31
1965-01-31

Illustration 8 : Exemple d’une oblitération postale affichant « R.C.A.F. STATION BAGOTVILLE »
en date du 26 mars 1963. [Source : Collection Marc Beaupré]

Les « RCAF – ARC »
RCAF – ARC Bagotville
RCAF – ARC Lac St-Denis
RCAF – ARC La Macaza
RCAF – ARC Moisie
RCAF – ARC Mont-Apica
RCAF – ARC St-Jean
RCAF – ARC Senneterre
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Illustration 9 : Oblitération arborant cette fois le sigle « RCAF – ARC BAGOTVILLE » en date
du 13 août 1965. [Source : Collection Marc Beaupré]

Les noms civils et, entre parenthèses, leurs noms antérieurs
Alouette
Cité-de-Jacques-Cartier B.A.N. 24
Courcelette
Ecowi
Lac St-Denis
Massey Park
Mont-Apica
Nottaway
Richelain

(RCAF – ARC Bagotville)
(R.C.A.F. Station St-Hubert)
(Valcartier Camp)
(RCAF – ARC La Macaza)
(RCAF – ARC Lac-St-Denis)
(RCAF – ARC Moisie)
(RCAF – ARC Mont-Apica)
(RCAF – ARC Senneterre)
(RCAF – ARC St-Jean)

1967-01-31
1962-10-29
1967-02-01
1967-01-11
1966-09-30
1967-01-10
1966-07-21
1967-01-10
1967-01-11

1983
1967-10-01
1979-07-03
1977-02-03
±1988
1988-07-29
1987?+
1988-06-21
1979-01

Illustration 10 : Exemple d’une oblitération militaire à connotation civile, soit celle de
Massey Park en date du 29 juin 1967 (réduit à 80%). [Source : Collection Marc Beaupré]
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Les « B.P.M. » (Bureaux de Poste Militaires)

•

En 1979, deux bureaux de poste changent de nom
pour devenir des « B.P.M. » (Illustration 11). Ils
semblent que ces bureaux soient toujours ouverts.

•

Note : Je tiens à remercier Réjean F. Côté pour
l’information qu’il m’a transmise et Marc Beaupré
pour m’avoir fourni la plupart des illustrations plus
récentes qui accompagnent cet article.

1

Des détails additionnels seront retrouvés dans « Le
rôle des postes en temps de guerre », un extrait de la
brochure Le service postal au cours des siècles publié
par le ministère des Postes en 1974.
2 Grégoire Teyssier et Marc Beaupré, Initiation aux
marques postales du Québec, Société d’histoire postale
du Québec, 1988, p. 44.
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291 p.
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Les « B.P.M. »
B.P.M. – M.P.O. 204 Richelain
B.P.M. 210 Valcartier

1979-01
1979-07-03

Illustration 11 : Enveloppe postée le 13 janvier 1984 à « BPM – MPO 204 RICHELAIN » (réduit à 80%).
[Source : Collection Marc Beaupré]
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Vient de paraître… en histoire postale
ouverts entre juillet et octobre 2011.

PSSC Journal 2011
Sous le titre « From Exhibit to Book : Victorian
Montreal Advertising Covers (with an appeal for
help) », Robert Pinet nous livre ses commentaires sur
sa passion des enveloppes commerciales illustrées de
Montréal. À partir de sa participation dans les
expositions philatéliques, ses présentations serviront
de base à une étude plus exhaustive et
éventuellement une publication sur les enveloppes
commerciales illustrées de Montréal.

Il est possible de contacter la Postal History Society of
Canada à partir du site web : www.postalhistory.net.

The Bull.MOOSE, no 80, novembre 2011
Doug Murray nous livre un article intitulé
« Beauceville-Est Moon » à partir de blocs de coin
avec numéros de planches surchargés du nombre
« 0064 » pour le timbre-poste Scott #341 émis en 1954.
Il élabore une théorie à l’effet que ces numéros
proviennent du numéro du MOON de cet endroit.

On peut trouver de l’information sur la revue
annuelle de la Philatelic Specialists Society of Canada
en consultant le site web :
http://www.philatelicspecialistssociety.com.

Le Bull.MOOSE est publié trimestriellement par le
Money Order Office Study Establishment. Il est
possible de contacter l’éditeur à :
peibullmoose@gmail.com.

PHSC Journal, no 147, automne 2011
Kevin O’Reilly publie la deuxième 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 ».

Philatélie Québec, no 303, février 2012
François Brisse rédige sa 50e chronique d’ « À vos
marques » avec une courte rétrospective des cachets
spéciaux utilisés au bureau de poste de Saint-Valentin
au Québec.
La revue est disponible en ligne sur le web :
www.philateliequebec.com.

La chronique de Doug Murray « New Post Offices »
identifie les nouveaux bureaux de poste du Québec
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Catalogue des marques postales du Québec (CMPQ)

6. Double cercle brisé sans empattements
(Partie 3)
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 114 du
Bulletin d’histoire postale et de marcophilie
Les bureaux commençant par « Saint(e) » feront
l’objet du prochain numéro.

ORMSTOWN

PETITE-NATION
Type : I

Type : I

Usage : 1859-1868
Encre : Noir

Usage : 1849-1855
Encre : Rouge, noir

#CMPQ : 69-6-6-1

#CMPQ : 75-1-6-1

PHILIPSBURG

OTTAWA GLASS WORKS

Type : I

Type : I

Usage : 1847-1877
Encre : Noir, rouge

Usage : 1858
Encre : Noir

#CMPQ : 54-1-6-1
Note : Lettre « A » ou lettre « B » sous la date.

#CMPQ : 72-7-6-1

PAPINEAUVILLE

PIERREVILLE

Type : I

Type : I

Usage : 1855-1871
Encre : Noir, rouge

Usage : 1854-1857
Encre : Rouge

#CMPQ : 75-1a-6-1

#CMPQ : 42-7-6-1

PASPEBIAC

PIGEON HILL

Type : I

Type : I

Usage : 1853-1862
Encre : Rouge

Usage : 1852-1861
Encre : Rouge

#CMPQ : 4-6-6-1
Bulletin d’histoire postale
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PIKE RIVER

Type : Ia

Type : I

Usage : 1858
Encre : Noir

Usage : 1849-1857
Encre : Noir

#CMPQ : 21-5-6-1a
Note : Avec l’année incorporée au dateur.

#CMPQ : 54-9-6-1

POINT FORTUNE

POINTE-AU-CHÊNE

Type : I

Type : I

Usage : 1851-1856
Encre : Noir

Usage : 1857
Encre : Noir

#CMPQ : 72-4-6-1

#CMPQ : 74-8-6-1

POINT LEVI

POINTE-AUX-TREMBLES (Québec)

Type : I

Type : I
Usage : 1848-1853
Encre : Noir, vert

Usage : 1850-1877
Encre : Noir

#CMPQ : 21-3-6-1
#CMPQ : 29-8-6-1
Type : Ia

POINTE-AUX-TREMBLES (Montréal)

Usage : 1850
Encre : Noir

Type : I
Usage : 1853-1870
Encre : Noir

#CMPQ : 21-3-6-1a

#CMPQ : 65-8-6-1

Type : II
Usage : 1853-1862
Encre : Noir, rouge, bleu

POINTE-DU-LAC
Type : I

#CMPQ : 21-3-6-2

Usage : 1858-1873
Encre : Noir

POINT LEVI EAST
Type : I

#CMPQ : 43-4-6-1

Usage : 1854-1858
Encre : Noir

PONTIAC MILLS
Type : I

#CMPQ : 21-5-6-1

Usage : 1856
Encre : ?
#CMPQ : 80-14-6-1
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PORT-AU-PERSIL

RICHMOND
Type : I

Type : I

Usage : 1852
Encre : ?

Usage : 1849-1862
Encre : Noir, rouge, bleu

#CMPQ : 11-3-6-1

#CMPQ : 35-1a-6-1

PORT-DANIEL

RIGAUD

Type : I

Type : I

Usage : 1847-1872
Encre : Rouge, noir

Usage : 1850-1875
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 4-4-6-1

#CMPQ : 72-1-6-1

RIMOUSKI

PORTAGE-DU-FORT

Type : I

Type : I

Usage : 1849-1875
Encre : Noir, rouge

Usage : 1848-1849
Encre : Rouge

#CMPQ : 7-2-6-1

#CMPQ : 80-6-6-1

RIVER BEAUDETTE

Type : II

Type : I

Usage : 1849-1859
Encre : Noir, rouge

Usage : 1867-1879
Encre : Noir

#CMPQ : 80-6-6-2

#CMPQ : 71-7-6-1

Type : IIa

RIVER DAVID
Type : I

Usage : 1857
Encre : Noir

Usage : 1849-1864
Encre : Rouge, noir

#CMPQ : 80-6-6-2

#CMPQ : 42-4-6-1

QUÉBEC
Type : I

RIVER DESERT
Type : I

Usage : 1854-1873
Encre : Noir, rouge

Usage : 1857-1860
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 20-1-6-1

#CMPQ : 78-8-6-1
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RIVIÈRE-AUX-CANARDS

ROUGEMONT

Type : I

Type : I

Usage : 1852
Encre : ?

Usage : 1854-1870
Encre : Rouge, noir

#CMPQ : 97-2-6-1

#CMPQ : 52-8-6-1

RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

ROXTON FALLS

Type : I

Type : I

Usage : 1852-1873
Encre : Noir

Usage : 1852-1861
Encre : Rouge

#CMPQ : 65-9-6-1

#CMPQ : 39-12-6-1

RUNNYMEDE

RIVIÈRE-DU-LOUP-EN-BAS

Type : I

Type : I

Usage : 1859-1864
Encre : Rouge

Usage : 1849-1895
Encre : Rouge, noir

#CMPQ : 4-7a-6-1

#CMPQ : 8-1-6-1

RUSSELTOWN

RIVIÈRE-DU-LOUP-EN-HAUT

Type : I

Type : I

Usage : 1857-1858
Encre : Noir, rouge

Usage : 1854-1864
Encre : Noir

#CMPQ : 69-4-6-1

#CMPQ : 47-1-6-1

SAULT-AU-RÉCOLLET

RIVIÈRE-OUELLE

Type : I

Type : I

Usage : 1848-1853
Encre : Rouge

Usage : 1850-1858
Encre : Rouge, noir

#CMPQ : 65-6-6-1

#CMPQ : 10-2a-6-1

SHAWENEGAN

RIVIÈRE-TROIS-PISTOLES

Type : I

Type : I

Usage : 1856-1873
Encre : Noir, bleu

Usage : 1858-1871
Encre : Noir

#CMPQ : 43-5-6-1

#CMPQ : 8-4a-6-1
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SHEFFORD MOUNTAIN

SOUTH DURHAM

Type : I

Type : I

Usage : 1854-1857
Encre : Rouge, noir

Usage : 1863-1876
Encre : Noir

#CMPQ : 39-14-6-1

#CMPQ : 41-8-6-1

SOUTH ELY

SHERBROOKE

Type : I

Type : I

Usage : 1852-1862
Encre : Rouge

Usage : 1852-1863
Encre : Rouge, noir

#CMPQ : 39-10-6-1

#CMPQ : 36-1a-6-1

SOUTH GRANBY

SHERRINGTON

Type : I

Type : I

Usage : 1867
Encre : Noir

Usage : 1852-1858
Encre : Noir

#CMPQ : 39-13-6-1

#CMPQ : 67-5-6-1

SOUTH HINCHINBROOK

SOMERSET

Type : I

Type : I

Usage : 1848-1852
Encre : Noir

Usage : 1849-1879
Encre : Noir

#CMPQ : 68-8-6-1

#CMPQ : 27-3-6-1

Type : II

SORABA
Type : I

Usage : 1864
Encre : Noir

Usage : 1852-1857
Encre : Rouge

#CMPQ : 68-8-6-2
Note : Lettre « O » sous la date.

#CMPQ : 40-4-6-1

SPENCER COVE

SOUTH BOLTON

Type : I

Type : I

Usage : 1855-1856
Encre : Noir

Usage : 1852-1879
Encre : Rouge, noir

#CMPQ : 20-4-6-1
Note : Lettre « O » sous la date.

#CMPQ : 38-8-6-1
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STANDON

STOTTVILLE
Type : I

Type : I

Usage : 1868
Encre : Noir

Usage : 1855-1857
Encre : Rouge

#CMPQ : 22-11-6-1

#CMPQ 55-7-6-1

SUTTON

STANFOLD

Type : I

Type : I

Usage : 1858-1878
Encre : Noir, rouge

Usage : 1849-1875
Encre : Noir

#CMPQ 38-5-6-1
Note : Chiffre « 3 » sous l’année.

#CMPQ 34-1-6-1

STANSTEAD

SWEETSBURG

Type : I

Type : I

Usage : 1850-1874
Encre : Noir, bleu, rouge

Usage : 1860-1877
Encre : Noir, vert

#CMPQ 37-2-6-1

#CMPQ 54-13-6-1

Type : II

SYDENHAM PLACE
Type : I

Usage : 1875-1876
Encre : Bleu

Usage : 1853-1874
Encre : Vert, noir, bleu

#CMPQ 37-2-6-2

#CMPQ 41-6-6-1

STONEHAM
Type : I

TADOUSAC (devenu Tadoussac)
Type : I

Usage : 1876
Encre : Noir

Usage : 1852-1859
Encre : Rouge

#CMPQ 20-5-6-1

STORNOWAY

#CMPQ : 97-3-6-1
Type : I

TAMARACK

Usage : 1858-1860
Encre : Noir

Type : I
Usage : 1857-1859
Encre : ?

#CMPQ 24-2-6-1

#CMPQ : 27-11-6-1
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TEMPLETON

TROIS-SAUMONS
Type : I

Type : I

Usage : 1847-1859
Encre : Noir, rouge

Usage : 1875
Encre : Noir

#CMPQ : 79-2-6-1

#CMPQ : 13-4-6-1

UPTON

THURSO

Type : I

Type : I

Usage : 1849-1852
Encre : Bleu

Usage : 1854-1856
Encre : Noir, rouge, vert

#CMPQ : 42-5-6-1

#CMPQ : 75-4-6-1

VALCARTIER

Type : II

Type : I

Usage : 1857-1868
Encre : Noir, rouge

Usage : 1849-1875
Encre : Noir, rouge, bleu

#CMPQ 75-4-6-2

#CMPQ : 29-7-6-1

TINGWICK

VARENNES

Type : I

Type : I

Usage : 1854-1856
Encre : Rouge

Usage : 1880
Encre : Noir

#CMPQ : 35-7-6-1

#CMPQ : 57-2-6-1

TRENHOLM

VAUDREUIL

Type : I

Type : I

Usage : 1855
Encre : Rouge

Usage : 1856-1872
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 35-5-6-1

#CMPQ : 72-2-6-1

TRING

WAKEFIELD

Type : I

Type : I
Usage : 1852-1864
Encre : Noir, rouge

Usage : 1848-1859
Encre : Rouge, noir

#CMPQ : 23-7-6-1
#CMPQ : 78-2-6-1
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WARWICK

WEST FARNHAM
Type : I

Type : I

Usage : 1856-1873
Encre : Noir

Usage : 1845-1871
Encre : Noir, rouge, vert

#CMPQ : 34-4-6-1

#CMPQ : 54-10-6-1

WATERLOO

WESTBURY

Type : I

Type : I

Usage : 1847-1873
Encre : Noir, rouge, vert

Usage : 1856-1863
Encre : Bleu, noir

#CMPQ : 39-4-6-1
Note : Lettre « A » sous la date.

#CMPQ 25-8-6-1

WINDSOR MILLS

WATERVILLE

Type : I

Type : I

Usage : 1853-1860
Encre : Rouge, noir

Usage : 1854-1865
Encre : Rouge, noir

#CMPQ : 35-6-6-1

#CMPQ : 36-4-6-1

Type : Ia

WEEDON
Type : I

Usage : 1869
Encre : Noir

Usage : 1856-1863
Encre : Noir, rouge

#CMPQ 35-6-6-1a

#CMPQ : 26-7-6-1

WOLFSTOWN
Type : I

WEST BOLTON
Type : I

Usage : 1853-1859
Encre : Rouge

Usage : 1855-1861
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 26-2-6-1

#CMPQ : 38-10-6-1

WOODSIDE
Type : I

WEST BROME
Type : I

Usage : 1853-1855
Encre : Rouge, noir

Usage : 1853-1860
Encre : Noir

#CMPQ : 27-6-6-1

#CMPQ : 38-9-6-1
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WOTTON

YAMASKA
Type : I

Type : I

Usage : 1853-1857
Encre : Noir, rouge

Usage : 1853-1879
Encre : Noir, bleu

#CMPQ : 26-3-6-1

#CMPQ : 42-2-6-1
Note : Des oblitérateurs ont aussi été commandés
pour les bureaux suivants :
• POINTE-AUX-ANGLAIS (21 juillet 1856)
• POINTE-AUX-TREMBLES-HOCHELAGA
(10 juin 1859)
• RIVER ST. LOUIS (6 décembre 1856)
• RUISSEAU-DES-CHÊNES (6 juillet 1857)
• TANNERY WEST (21 juillet 1856)

YAMACHICHE
Type : I
Usage : 1852-1885
Encre : Noir, rouge, bleu
#CMPQ : 43-2-6-1

À suivre.

Courrier du lecteur ...
Catalogue des marques postales du Québec
(CMPQ)

IRON HILL L.C.
Utilisé en 1884
Encre noire

J’ai trouvé de nouvelles illustrations et dates à ajouter
à la rubrique du « CMPQ - 6. Double cercle brisé sans
empattements » paru dans le Bulletin no 114. Il s’agit
des marques suivantes :

LA PIGEONNIÈRE L.C.
GARTHBY L.C.

Utilisé en 1863
Encre noire

Utilisé en 1856
Encre verte

Michael Rixon

Insigne victorienne de la poste

HARRINGTON L.C.

En tant que collectionneur d’objets de la poste, je suis
à la recherche d’un exemple d’insigne du ministère
des Postes utilisé pendant la période victorienne. Il
est possible de me rejoindre au 819-849-6404.

Utilisé en 1866
Encre rouge

Richard Dubé
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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 –
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La Société
Mot du président
De nouveaux articles pour le Bulletin

tâche en ajoutant des illustrations ou en augmentant
vos références au besoin. Cette équipe peut aussi
vous mettre en contact avec d’autres collectionneurs
intéressés par le sujet. Tout au moins, il serait
avantageux pour tous de participer au « Courrier du
lecteur » en présentant des commentaires qui
témoignent ou font le point sur de nouvelles
connaissances. Les nouvelles sont aussi les
bienvenues, car elles permettent de mettre en lumière
les activités des membres.

Dans un numéro précédent, j’avais déjà mentionné,
comme mes prédécesseurs, du rôle important, voire
primordial, que joue le Bulletin d’histoire postale et de
marcophilie au sein de notre Société. Les nombreux
collaborateurs qui y participent ainsi que le comité de
rédaction préparent, chaque trimestre, une variété
d’articles et une continuité de chroniques qui
alimentent la connaissance ou les commentaires des
membres.

Cette note vous invite donc à participer davantage à
la rédaction de commentaires ou d’articles pour le
Bulletin et à joindre ces collaborateurs de longue date
qui favorisent l’échange d’information et de
connaissance. C’est la raison principale pour laquelle
notre Société existe. À vous d’y participer activement.

Parmi nous, il y a de nombreux amateurs d’histoire
postale et de collectionneurs qui pourraient aussi
participer à la grande diffusion des connaissances
postales en préparant des notes dans leur spécialité.
Très souvent cela ne prend pas grand-chose : une
petite découverte, un entrefilet, un beau pli postal, un
bureau ou maître de poste particulier, etc. Notre
petite équipe de rédaction peut aussi vous faciliter la

Cimon Morin, FSRPC

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

Claude Fortin
claude.fortin1576@videotron.ca
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Nouvelles
Jacques Poitras et Cimon Morin, présenteront deux
conférences dans le cadre de Postalia-Printemps 2012
qui se tiendra à Québec, le samedi 19 mai en début
d’après-midi. La première conférence portera sur
l’histoire postale du Québec tandis que l’autre aura
pour sujet les débuts de la poste en Outaouais.
Postalia se tiendra au sous-sol de l’église SaintRodrigue, 4760 1ère avenue, à Québec.

L’Assemblée générale annuelle de la Société aura lieu
lors de l’exposition du Club philatélique du
Lakeshore. La rencontre aura lieu le samedi 31 mars
2012 à 11 h. L’exposition aura lieu au Centre
communautaire Sarto-Desnoyers, 1335 Bord-du-Lac à
Dorval. Les membres en règle sont conviés à venir
rencontrer le conseil d’administration et profiter de
cette rencontre avec les membres. Les détails vous
seront confirmés par courriel.

Michael Street a été nommé Fellow de la Canadian
Philatelic Society of Great Britain lors de la dernière
convention de cette société qui se tenait à Jersey dans
les îles Anglo-Normandes.

L’académie québécoise d’études philatéliques (AQEP)
vient d’ouvrir son site web. Plusieurs de nos
membres sont aussi membres de l’Académie :
François Brisse, Jean-Guy Dalpé, Christiane
Faucher, Claude Gignac, Cimon Morin, Jacques
Nolet, Jacques Poitras, et Stéphan Vallée. Le site
comprend aussi des articles extraits des Cahiers de
l’Académie. Le site est disponible à l’adresse suivante :
http://aqep.info/.
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Kevin O’Reilly vient de publier « 1912 Hershel
Island, Yukon » dans l’annuel PSSC Journal 2011 du
Philatelic Specialists Society of Canada.
Les quatre derniers livres publiés en 2011 par notre
Société sont répertoriés dans la chronique « Books »
du PHSC Journal de l’automne 2011.
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Les nos 1-100 du Bulletin disponibles sur le web
Les anciens numéros du Bulletin d’histoire postale et de
marcophilie, soient les numéros 1 à 100 (1980-2008),
sont maintenant disponibles sur le site web de la
Société, www.shpq.org. Initialement numérisés par
notre trésorier Réjean F. Côté et mis en ligne par notre
webmestre André Rondeau, ces numéros reflètent la
vie et les recherches des membres de la Société au
cours de 30 ans. Quant aux derniers numéros (101 à
115), le sommaire est disponible en ligne.

index (auteurs, sujets, localités, et comtés) seront mis
en ligne en début d’année 2012. Pour l’instant, les
numéros du Bulletin sont indexés dans le moteur de
recherche « Google ».
Voici un petit truc de recherche afin de cibler votre
recherche dans « Google ». Nous vous suggérons de
mettre votre mot clef de recherche en histoire postale
et d’ajouter « SHPQ » à ce(s) mot(s). Comme chaque
page numérisée du Bulletin contient ce sigle, votre
recherche sera dirigée instantanément au Bulletin.

L’étape suivante consistera à finaliser les index
préparés par notre vice-président Michel Gagné. Ces

Trois expositions philatéliques
Votre Société sera présente à trois expositions
philatéliques dans les prochains mois :
• LAKESHORE 2012 à Dorval à la fin mars
• ORAPEX à Ottawa au début de mai
• POSTALIA Printemps 2012 à Québec à la mi-mai

de niveau national reconnues par la Société royale de
philatélie du Canada. La Société philatélique
d’Ottawa, qui est le plus ancien club philatélique au
Canada,
est
maintenant
partenaire
dans
l’organisation d’ORAPEX.

ORAPEX

Chaque année, ORAPEX a un thème. En 2011, ce fut
le 50e anniversaire de cette exposition. En 2012, le
thème sera le jubilé de diamant de l’accession au
trône de Sa Majesté la reine Elizabeth II. En plus,
ORAPEX célèbre chaque année un philatéliste
canadien qui a contribué de façon importante à notre
passe-temps favori. En 2012, nous célébrons Ian

Le club de timbres du Ottawa Recreational Association
(plus communément connue sous le sigle « RA ») a
inauguré une exposition philatélique nommée
ORAPEX il y a 50 ans. « ORAPEX » signifie Ottawa
Recreational Association Philatelic Exhibition. C’est
aujourd’hui une des quatre expositions philatéliques
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Kimmerly, marchand et philatéliste d’Ottawa.

et vendent des timbres et du matériel philatélique
provenant du monde entier.

Environ 30 philatélistes présentent leurs collections à
ORAPEX chaque année. Les juges, qui viennent de
partout en Amérique du Nord, décernent plus de 25
prix et médailles aux gagnants dans trois catégories
générales : cadres multiples, cadre simple, et jeunesse.
Nous avons aussi une classe régionale pour les
débutants qui ne sont pas prêts à exposer en classe
nationale. Cet événement de deux jours comprend
aussi des conférences sur différents aspects de la
philatélie, autant sur les expositions que sur les
collections. Environ 45 marchands forment la bourse

ORAPEX aura lieu au centre RA à Ottawa le samedi,
5 mai, et dimanche, 6 mai 2012. L’entrée et le
stationnement sont gratuits!
Les collectionneurs intéressés à exposer leurs
collections
peuvent
obtenir
un
formulaire
d’inscription sur le site web de la RA
(www.racentre.com) ou par l’entremise de notre
coordonateur des expositions, Brian Watson, à
brian150@sympatico.ca.

LAKESHORE 2012

POSTALIA Printemps 2012
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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

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

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

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

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
Berthierville (1772-2010)
• Par Jacques Nolet
• Publié en septembre 2010
•
700 pages, plus de 200
illustrations, édition collée
• Prix : 70 $ + frais de poste
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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
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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
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Longley Auctions est heureux d’annoncer la vente
de la collection Leigh Hogg sur les émissions de timbres
« Feuilles d’érable » et « Numérales » de la Reine Victoria.

La collection est en vente
privée.
SVP, contactez Bill pour
plus d’information ou
visitez le site web à
www.longleyauctions.com

Longley Auctions
P.O. Box 620
Waterdown, ON L0R 2H0

Tél. : (905) 690-3598
Télécopieur : (905) 690-3762
Courriel : bill@longleyauctions.com

