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En page couverture
Bureau de poste de Mont-Joli incorporant à sa droite
une murale historique représentant la 9e École de
bombardement et de tir localisée à Mont-Joli lors de la
Seconde Guerre mondiale. [Source : Photographie de
Réjean F. Côté, avril 2010]
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À propos...
Ce numéro du Bulletin comprend une étude exhaustive de Réjean F. Côté sur le bureau de poste militaire situé à
Mont-Joli dans le Bas-du-Fleuve. Ce bureau appelé « Mont-Joli M.P.O. 502 », ouvert en avril 1943, desservait la
9e École de bombardement et de tir qui formait des mitrailleurs aériens et qui avait près de 600 élèves et un
personnel militaire dont l’effectif était supérieur à 1 000 hommes pendant la Seconde Guerre mondiale. Marc
Beaupré nous fait revivre l’histoire du bureau de poste « Le Collège d’Arthabaska » et de son seul maitre de
poste le Frère Symphorien. Michel Racicot de la Société d’histoire de Cowansville nous présente le maitre de
poste Curtis Spencer Boright qui a été responsable du bureau de Sweetsburg pendant 60 ans.
Pour les amateurs de marques postales et de poste ambulante, nous reprenons un article de Ross Gray sur la
ligne ferroviaire de la compagnie de Chemin de fer Canadien Pacifique et par l’un de ses prédécesseurs la
compagnie Québec, Montréal, Ottawa & Occidental Railway qui transportait le courrier le long de la rivière des
Outaouais.
Nos chroniques sont toujours au rendez-vous grâce à nos fidèles collaborateurs. Claude Martel nous fait
découvrir les bureaux de poste du secteur de Rougemont tandis que les auteurs du Catalogue des marques postales
du Québec poursuivent l’avant-dernière partie du double cercle brisé sans empattements. Enfin, quelques
nouvelles de la Société et un mot de la nouvelle présidente, Christiane Faucher, complètent ce numéro du
printemps.
Bonne lecture!

Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie
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La brève histoire du bureau de poste militaire
« Mont-Joli M.P.O. 502 »
par Réjean F. Côté
De toutes les écoles construites dans le cadre du
PEACB, les plus grandes étaient les onze écoles de
bombardement et de tir. À Mont-Joli, la 9e École de
bombardement et de tir (9e EBT), était la plus grande
de toutes et ne formait que des mitrailleurs aériens
(Illustration 1). Il y avait près de 600 élèves en juillet
1942 et un personnel militaire dont l’effectif était
supérieur à 1 000 hommes3.

Dès l’aube de la Seconde Guerre mondiale, puisque le
Canada était membre du Commonwealth, on se
préparait déjà à soutenir la Grande-Bretagne de
plusieurs façons. Puisque le ciel britannique était
rapidement devenu un champ de bataille, il était
pratiquement impossible d’entraîner des aviateurs et
à la fois se défendre contre les attaques ennemies.
Partager cet espace vital entre des unités
combattantes et celles à l’entraînement présentait trop
de risques. Il fallait trouver une solution à ce
problème et le Canada était l’endroit idéal pour
former le personnel des forces aériennes du
Commonwealth.

Le Programme d’entraînement aérien du
Commonwealth britannique (PEACB)
Le PEACB a été créé suivant un accord signé à minuit
le 16 décembre 1939 dans le bureau du premier
ministre Mackenzie King. Ce dernier a tenu ce
discours sur les ondes radio, donnant ainsi un résumé
de l’entente :
L’entreprise est d’envergure et fera du
Canada l’un des plus grands centres
d’entraînement d’aviateurs au monde.
L’exécution de ce plan aura pour résultat
d’accroître rapidement le nombre des écoles
d’aviation au pays et d’activer, de façon
soutenue, la formation des pilotes,
d’observateurs
et
de
mitrailleurs
éminemment qualifiés… En un mot, le but
du plan est de créer des forces de l’air d’une
puissance invincible1.

Illustration 1 : Emblème de la 9e École de
bombardement et de tir de Mont-Joli.
[Source : The Mont Joli Target9]
Dès le printemps 1942, la présence des sous-marins
allemands fait en sorte qu’une unité opérationnelle
du commandement aérien de l’Est est envoyée à
Mont-Joli. Des appareils de l’escadrille 118 seront les
premiers avions à se poser à l’aérodrome de Mont-Joli
qui était toujours en construction à l’époque. Par la
suite, plusieurs escadrilles prendront la relève
successivement afin de protéger les convois dans le
fleuve St-Laurent et de répondre à toutes menaces
directes des sous-marins allemands4.

Le PEACB prévoyait l’ouverture de plusieurs
dizaines d’écoles de formation (en fait, plus de 70)
pour le personnel navigant. On y formerait des
pilotes, mais aussi des aviateurs qualifiés tels :
mitrailleurs,
radiomitrailleurs,
observateurs,
ingénieurs de bord, navigateurs et bombardiers. Ces
écoles seraient majoritairement sous la supervision de
l’Aviation royale canadienne. La formation pouvait
être donnée aux membres des autres forces aériennes
alliées2.
Bulletin d’histoire postale
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La sélection de Mont-Joli et la construction
Pour des raisons d’ordre géographique et climatique,
on choisit un vaste terrain plat occupé par des
champs de culture situé à Sainte-Flavie près de MontJoli. Ce terrain semblait avoir toutes les qualités
stratégiques, climatiques, et morphologiques requises
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l’intérim, les services postaux sont assurés par le
bureau de poste régulier de Mont-Joli.

pour l’installation de trois grandes pistes à surface
dure, lesquelles pouvaient supporter aisément de
lourds appareils. Il surplombait le fleuve St-Laurent
et par temps clair, l’on voyait aisément l’autre rive.
L’aéroport est au centre d’un rayon d’action de
protection de la voie fluviale5.

La création du M.P.O. 502 apparaît pour la première
fois le 20 août 1942 dans un mémorandum émanant
du chef du service postal à Ottawa et donnant l’ordre
au directeur de district de prendre les mesures
nécessaires à l’établissement du bureau de poste
militaire. Il ne fait aucun doute que l’ordre est pris au
sérieux, car la marque postale Mont-Joli M.P.O. 502
apparaît dans les cahiers d’épreuve en date du 31
août 1942 (Illustration 3). Le directeur peut alors
planifier l’acquisition des équipements nécessaires
pour le bureau : casiers pour le tri du courrier et
quatre supports de sacs de courrier.

En tout, 50 bâtiments de toutes sortes devaient être
construits à partir de l’automne 1940 jusqu’à l’été
1942. Les bâtiments de la 9e EBT n’étaient pas
différents des autres bâtiments mis en place à travers
le Canada pour les besoins du PEACB, et ils étaient
construits sans solage, sur des blocs de béton, pour
une fonction temporaire qui prendrait fin avec la
guerre6.

Trois mois plus tard, le 16 novembre 1942, le
directeur du district postal de Québec, M.J.A. Pouliot,
rapporte au chef des services postaux à Ottawa que
les installations pour tenir un bureau de poste à
l’aéroport de Mont-Joli sont prêtes. Selon les
procédures en vigueur et afin de s’assurer que tout
soit
conforme,
une
inspection des lieux est
conduite le 21 novembre
1942 par l’inspecteur des
postes Dussault. Ce dernier
constate qu’il y a 6
comptoirs postaux séparés
individuellement
et
éclairés, mais qu’il y a
plusieurs lacunes à corriger
Illustration 2 : Des avions Fairey Battle TT (Target Tug) étaient utilisés à la 9e
avant que soit autorisée
École de bombardement et de tir de Mont-Joli. L’appareil est aux couleurs des
l’ouverture du bureau de
écoles d’entraînement canadiennes, jaune rayé de noir.
poste. Ces lacunes sont
[Source : http://ww2drawings.jexiste.fr/]
multiples : un manque de
chauffage dans le bâtiment,
l’absence
d’un
coffre-fort,
de cases de tri du courrier,
Les problèmes de l’établissement du M.P.O.
de
séparateurs
pour
la
petite
monnaie dans les caisses
502
et
de
grillages
de
sécurité
jusqu’au plafond pour
La première communication officielle en date du 16
protéger les argents, mandats-postes, et timbres.
avril 1942 fait état du besoin d’établir un bureau de
Le polygone de tir pour l’entraînement était situé
dans le fleuve St-Laurent dans un corridor longeant la
côte de Sainte-Luce-sur-Mer jusqu’à Grand-Métis.
Des avions remorquaient des cibles en tissu et ces
derniers étaient largués près de l’aéroport avant
l’atterrissage des avions (Illustration 2).

poste militaire à Mont-Joli. Le lendemain, un
mémorandum est envoyé au commandant du bureau
de poste de la base d’Ottawa afin que du personnel
du Corps postal canadien (CPC) soit muté à la 9e EBT
dès que possible. On estime alors les besoins pour
opérer le bureau de poste à un sergent, un caporal, et
un soldat. Cependant, le bâtiment devant abriter le
bureau de poste n’est toujours pas construit. Déjà, à
cette époque, la 9e EBT est en opération et de plus en
plus de militaires arrivent sur les lieux. Dans

Bulletin d’histoire postale
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Dès le 7 décembre 1942, le commandant de
l’entraînement no 3 (Québec) avise le quartier général
du Corps postal canadien que ces lacunes ont été
corrigées. Ces communications n’identifient pas la
personne responsable à Mont-Joli qui doit s’assurer
que tout soit conforme. Toutefois plusieurs messages
font état d’un officier de l’administration de la 9e EBT
qui est impliqué dans le processus. Cependant, selon
le ton des communications, il est clair qu’à Mont-Joli
on est impatient d’ouvrir le bureau de poste alors
6

No 116
Avril-juin 2012

Illustration 3 : Marques d’épreuve Mont-Joli M.P.O. 502. [Source : J. Paul Hughes7]
qu’Ottawa ne donne pas suite tant et aussi longtemps
que le problème du chauffage du bâtiment n’est pas
résolu.

Le 15 février 1943, le directeur du service postal
donne son autorisation à ce que le bureau de poste
ouvre prochainement, et ce, malgré que certaines
lacunes ne sont pas encore corrigées. De plus, il
encourage que des représentations soient conduites
auprès du chef des services financiers afin qu’un
service de banque postale soit également mis en
œuvre. Par contre, le commandement de l’Aviation
royale canadienne insiste auprès du directeur du
service postal afin que les lacunes soient corrigées
avant de muter le personnel nécessaire. Le directeur
du district postal est mandaté pour fournir les
équipements manquants dans les plus brefs délais.
C’est le 16 mars 1943 que le commandement de
l’Aviation royale canadienne avise le quartier général
du Corps postal canadien que tout est prêt pour
l’ouverture du M.P.O. 502.

Il se passe presque deux mois avant que les choses
commencent à bouger. Le 21 janvier 1943, le
commandant de l’entraînement no 3 confirme que
tout est conforme et que le personnel du Corps postal
canadien devrait être muté dès qu’un rapport
favorable sera reçu. Il est à noter qu’un soldat
supplémentaire est ajouté sur la liste du personnel.

C’est le 4 février 1943 que l’inspecteur des postes
Dussault retourne à Mont-Joli. Il constate que
beaucoup d’améliorations ont été faites, mais qu’il n’y
a toujours pas de coffre-fort et que les séparateurs
pour la petite monnaie sont toujours absents. Le
commandant de la 9e EBT insiste auprès de
l’inspecteur Dussault que le bureau de poste soit
L’ordre no 70 du Corps postal canadien est donné le
ouvert le plus tôt possible et qu’il désire que le
20 mars 1943 donnant ainsi toute la légitimité de
bureau soit mandaté pour y tenir les services de
l’établissement du M.P.O. 502 avec les détails
banque postale afin de faciliter les
opérations d’affaires pour le
personnel militaire. La 9e EBT
fonctionne déjà à plein régime, car
il y a plus de 1 200 militaires sur le
terrain, mais toujours pas de
bureau de poste. Tout le courrier
provenant de l’aéroport est déjà
transporté par camion au village
de Mont-Joli. On peut en déduire
que la pression est forte sur le petit
bureau de poste civil de Mont-Joli
qui est équipé afin de fournir les
services à une population de 3 500
habitants. En plus, ce bureau doit
fournir, de façon temporaire, les
services aux militaires en poste ou
de passage à l’aéroport de MontIllustration 4 : Carte postale soulignant la graduation de militaires
Joli (Illustration 4).
nouvellement qualifiés. Photogelatine Engraving Co. Ltd., Ottawa.
[Source : Collection R.F. Côté]
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie
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administratifs et logistiques (Illustration 5). La même
journée, le message de mutation des militaires du
Corps postal canadien est envoyé par le commandant
du bureau de poste militaire d’Ottawa au directeur
du district postal de Québec. Le Sgt J.R.P. Roy est
identifié pour remplir les fonctions de maître de
poste. Son équipe sera composée du caporal Boulay et
des soldats Campbell et Renaud. Il est recommandé
que le personnel arrive au plus tard le 31 mars à
Mont-Joli et que le bureau soit en service le 1er avril
1943. Cependant, on ne fait pas mention de
l’établissement des services de banque postale. Cette
autorisation viendra le 23 mars.

L’inspecteur Dussault quitte le M.P.O. 502 à 18 h,
certain que les procédures d’opération étaient bien
enclenchées et que le personnel était prêt pour la suite
des choses, soit le support postal pour 1 400
militaires.

Le M.P.O. 502 peine à suffire à la demande
Comme en fait foi le premier rapport mensuel rédigé
par le Sgt Roy sur les activités du M.P.O. 502, les
besoins en services postaux sont évidents. Il rapporte
plus de 784 $ en vente de timbres-poste et 2 680 $ en
mandats postaux. Ce sont des sommes énormes pour
l’époque surtout si l’on considère que les guichets
postaux du M.P.O. 502 sont seulement ouverts de
11 h 30 à 13 h et de 16 h à 18 h 30. Cependant, son
premier rapport n’indique pas les quantités de
courrier et paquets reçus et expédiés, mais il indique
que dans le mois d’avril 1943, 1 579 colis ont été reçus.
On peut facilement en déduire que tout ce trafic
postal, maintenant géré par le M.P.O. 502, mais qui
était auparavant géré par le petit bureau de poste du
village de Mont-Joli a donné un répit à la maitresse de
poste, Mme Marcelle Roy!

L’ouverture du M.P.O. 502
La Direction du district postal de Québec achemine le
29 mars 1943 l’avis général no 514 qui est envoyé à
toutes les autorités postales du Québec incluant celles
de la poste ferroviaire. L’avis se lit comme suit :
Vous êtes par la présente, avisé qu’un
nouveau bureau de poste comptable sera
ouvert jeudi le 1er avril prochain, sous le nom
de Mont-Joli M.P.O. 502, numéro de bureau :
0695.

Le premier rapport du Sgt Roy a probablement sonné
l’alarme au district de Québec, car, dès le 28 mai 1943,
on autorise déjà une augmentation des fonds en
valeurs de 900 $ à 1 000 $ pour faire face à la
demande. De plus, dès le 12 juin on augmente la
valeur de la petite caisse de 25 $ à 75 $.

Le nouveau bureau de poste échangera à la
gare de Mont-Joli comme suit :
• Tous les jours y compris le dimanche
avec le train C. & L. R.P.O. no 60, à 6 h 45
• Tous les jours, exceptés le lundi avec le
train no 1 à 6 h 55
• Il expédiera au train no 1, le lundi à 6 h 55
et échangera tous les jours y compris le
dimanche avec le train no 59 à 21 h 40
• Il échangera tous les jours excepté le
samedi avec le train no 2 à 11 h 35 p.m. et
recevra du train no 2, le samedi à 23 h 35

Le 1er juin 1943, le capitaine R. Stephen, inspecteur
des postes au quartier général du Corps postal
canadien, procède à l’inspection du M.P.O. 502. Tout
est dans l’ordre et, ce qui est surprenant, en plus des
quatre membres de l’équipe du M.P.O. 502 provenant
du personnel du Corps postal canadien, on
mentionne qu’ils sont également assistés de cinq
commis féminins provenant de l’Aviation royale
canadienne.

Les commis de malle sur les convois poste
devront se conformer à ces instructions8.

Des problèmes de gestion au M.P.O. 502

Tel que prévu, tout le personnel arrive à Mont-Joli le
31 mars. L’inspecteur Dussault est déjà arrivé à MontJoli la veille afin de s’assurer que tout le personnel
soit bien installé et que les procédures administratives
d’arrivée soient rapidement complétées. Le 1er avril
1943, l’inspecteur Dussault, accompagné de l’équipe
du Sgt Roy, prennent possession du bureau de poste.
On passe la journée afin de s’assurer que tous les
équipements nécessaires soient disponibles et on
procède à un inventaire des timbres en main.
Bulletin d’histoire postale
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Au début juillet 1943, des lettres commencent à être
envoyées par le directeur du service postal au Sgt Roy
concernant certaines lacunes au service de la clientèle.
Ce dernier est sommé de donner suite aux requêtes
qui lui sont adressées. Se succèdent ensuite des
communications additionnelles concernant la gestion
du M.P.O. 502 en général : trop d’argent dans la petite
caisse, les rapports mensuels manquent de données,
plaintes concernant le tri du courrier (on allègue que
le courrier des francophones est trié en premier) et de
8
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Illustration 5 : L’ordre no 70 du Corps postal canadien autorisant l’ouverture du M.P.O. 502. [Source : BAC8]
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

9

No 116
Avril-juin 2012

Illustration 6 : Enveloppe expédiée de Mont-Joli M.P.O. 502 à Montréal le 13 mars 1944 portant une marque
postale d’origine de type « petit cercle » de 23 mm (réduit à 85%). Ce genre de papeterie arborant les écussons
des Chevaliers de Colomb et de l’Aviation royale canadienne était largement utilisé par les militaires de
Mont-Joli, car elle était offerte gratuitement par les Chevaliers de Colomb.
[Source : Collection R.F. Côté]

Illustration 7 : Carte postale
expédiée le 4 août 1943 à
destination d’Outremont
(réduit à 85%). Un militaire de
l’Aviation royale canadienne
écrit à sa famille en
mentionnant qu’il est
responsable du « range », soit
les champs de tir.
[Source : Collection R.F. Côté]

Bulletin d’histoire postale
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l’opération des services bancaires (on allègue qu’il
faut être à la station de Mont-Joli depuis au moins
deux mois pour jouir des services bancaires).

supplémentaire est embauché. De plus, la situation
est tellement récurrente, qu’un camion du M.P.O. 502
vient chercher le courrier tous les jours à 9 h 30
incluant le dimanche.

Le 18 novembre 1943, un mémorandum confidentiel
est envoyé au major F.A. Warner, inspecteur pour le
service postal à Halifax afin de dépêcher le plus tôt
possible un inspecteur pour rendre compte de la
situation au M.P.O. 502. Plusieurs plaintes ont été
adressées au ministre des Postes et ce dernier
demande de mener une enquête. Le 22 novembre, le
lieutenant J.A. Inglis est dépêché à Mont-Joli et
conduit une inspection détaillée pour tous les services
offerts au M.P.O. 502, et ce, en présence du Sgt Roy.
Le rapport du lieutenant Inglis est intéressant, car
toutes les allégations sont réfutées. La plainte
concernant le tri du courrier est rapidement réglée.
Un militaire s’était plaint à l’effet qu’il n’avait pas
reçu sa lettre quotidienne de son épouse vivant à
Québec. Deux lettres étaient arrivées dans la même
journée. Après vérification des marques postales sur
les lettres, il s’avère que c’est l’épouse du militaire en
question qui avait tardé à poster la lettre, qui a été
acheminée sur le train du lendemain. Une autre
plainte concerne les services bancaires et souligne que
le problème n’est pas au M.P.O. 502, mais plutôt au
bureau de poste civil de Mont-Joli. Le lieutenant
Inglis a rencontré personnellement Mme Marcelle
Roy, maitresse de poste par intérim, afin d’éclaircir
toute cette affaire. Elle signale qu’il y a plus de 150
militaires qui sont en poste de façon permanente à
l’aéroport, mais qui habitent au village de Mont-Joli.
Alors il est plus pratique pour eux de faire affaire
avec le bureau de poste régulier de Mont-Joli.
Toutefois ce bureau refuse l’ouverture des comptes
bancaires pour les militaires, car cela prend trop de
temps et occasionne des retards dans le traitement
des activités quotidiennes. On peut en déduire que les
deux bureaux de poste de cette localité ont de la
difficulté à cohabiter. Le lieutenant Inglis rapporte
qu’il a avisé Mme Roy que la présence des militaires
ne justifiait pas cette façon de faire et qu’elle ne peut
refuser les demandes de services postaux et
bancaires. Par contre, à la défense de Mme Roy, le
lieutenant Inglis mentionne qu’une quantité
importante de courrier, colis, et périodiques destinés
au M.P.O. 502 sont acheminés directement au bureau
de poste civil. Aucune hypothèse n’est fournie pour
expliquer le problème. Cette situation cause
beaucoup de problèmes au bureau de poste civil de
Mont-Joli à un point tel que du personnel
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

Illustration 8 : Un des six comptoirs du M.P.O. 502.
[Source : The Mont Joli Target9]
Finalement, il est indiqué que le commandant de la 9e
EBT est très satisfait du service postal fourni par
l’équipe du Sgt Roy. Cependant, pour faire face à la
demande, l’officier d’administration a changé les
heures d’opération du M.P.O. 502. Le bureau ouvre à
8 h 30 au lieu de 11 h 30. De plus, du personnel de
l’Aviation royale canadienne a été dépêché au M.P.O.
502 pour assister les commis du Corps postal
canadien afin d’accélérer le traitement des colis pour
la période des fêtes.

Rotation du personnel
Le 7 juin 1944, un mémorandum est envoyé à la 9e
EBT indiquant une mutation des commis postaux. La
note indique que le soldat Watson sera muté au
M.P.O. 502 en remplacement du soldat Moore. Les
archives du M.P.O. 502 ne font aucune mention de
l’arrivée du soldat Moore, mais tout indique que des
11
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Le 12 juillet 1944, le directeur des services postaux
somme encore une fois le Sgt Roy de lui fournir des
rapports complets tout en respectant les échéanciers.
Il ne fait aucun doute par le ton de la lettre que les
jours du Sgt Roy au M.P.O. 502 sont comptés. Le
« Rapport mensuel de progression » est, cette fois-ci,
complet et expédié au quartier général du Corps
postal
canadien
dans
les
jours
suivants.
Curieusement,
l’évaluation
du
personnel
a
drastiquement changé : tous ont une bonne discipline,
mais en général leurs connaissances sont
inacceptables. La sévérité du Sgt Roy envers son
personnel est sans équivoque. Même le soldat
Watson, nouvellement muté au M.P.O. 502, n’y
échappe pas.

commis postaux de l’Aviation royale canadienne
remplacent graduellement ceux du Corps postal
canadien.

Gestion difficile du Sgt Roy
Le 13 juin 1944, une lettre du directeur des services
postaux est envoyée directement au Sgt Roy le
sommant de répondre aux correspondances qui lui
sont adressées depuis le mois de mai. Dans les
archives du M.P.O. 502, il n’y a pas de traces de ces
correspondances. Toutefois une chose est certaine,
des menaces d’actions disciplinaires sont dirigées à
l’intention du Sgt Roy. Les choses se précisent le 19
juin suivant. Une autre lettre du directeur des
services postaux indique que le rapport du mois de
mai est toujours manquant. Le rapport demandé est
envoyé aussitôt au quartier général du Corps postal
canadien. Avec ce rapport est annexé un nouveau
rapport intitulé « Rapport mensuel de progression ».
Ce rapport établit la liste des militaires employés au
M.P.O. 502 ainsi que le rendement sur leurs
connaissances et leur potentiel de promotion. Le
premier rapport est manifestement incomplet, mais il
trace un portrait de l’équipe pour le mois de mai
1944. Sous la gouverne du Sgt Roy, il y a cinq
militaires : le caporal Wall et les soldats Moore, Riel,
Weaver, et Burrell. Tous ont des connaissances
acceptables et une bonne discipline.

Au mois d’août, la situation se clarifie avec le rapport
mensuel du Sgt Roy pour le mois de juillet 1944. Il
indique que l’équipe de commis postaux du Corps
postal canadien a été réduite de quatre à trois
hommes et en plus, le Sgt Roy doit fournir de la
formation aux nouveaux commis postaux de
l’Aviation royale canadienne. Compte tenu de la
situation, il indique qu’il n’est plus en mesure de
superviser son équipe et qu’il n’a pas eu de
permission de 48 heures depuis plusieurs mois. De
plus, l’équipe a de la difficulté à maintenir le service
aux comptoirs du M.P.O. 502 et rencontrer les
horaires de trains pour la réception
et le transfert des sacs de courrier à
des heures impossibles. En bref, le
Sgt Roy et son équipe sont à bout
de souffle.

Illustration 9 : Enveloppe expédiée en courrier recommandé à
destination de Montréal le 16 juin 1944 (réduit à 85%).
[Source : Collection C. Ron McGuire]
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Dans le « Rapport mensuel de
progression » pour le mois de
juillet 1944 il y a toujours cinq
commis postaux, mais le rapport
est rédigé par le caporal Boulay qui
faisait partie de l’équipe initiale du
Sgt Roy à l’ouverture du M.P.O.
502 en avril 1943. La réaction du
quartier général du Corps postal
canadien ne s’est pas fait attendre.
Une lettre datée du 14 août 1944 est
envoyée à l’officier commandant
du bureau de poste militaire
d’Ottawa demandant de muter un
nouveau sergent au Mont-Joli
M.P.O. 502. Le 16 août 1944, le
capitaine Chevrier, commandant
par intérim du bureau de poste
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Le premier rapport mensuel, celui de septembre 1944,
produit par le Sgt Bisson contraste avec ceux de ses
prédécesseurs. Le rapport est complet et
dactylographié. Par contre, dans le « Rapport
mensuel de progression », malgré que l’évaluation
des employés du M.P.O. 502 semble s’être améliorée,
il manque la moitié des évaluations. Le Sgt Bisson a
pris soin de noter qu’il ne pouvait pas procéder avec
l’évaluation complète du personnel, car il souligne
que les commis postaux en provenance de l’Aviation
royale canadienne n’ont aucune expérience avec les
finances et que le M.P.O. 502 souffre toujours d’un
manque de personnel. On note également que les
effectifs à Mont-Joli sont de 1 679 militaires. Malgré
que le nombre de militaires à Mont-Joli ait
considérablement diminué comparativement à l’été
1943 où les effectifs avaient atteint plus de 2 500
militaires, l’intensité des activités postales et
bancaires est comparable. Il n’y a pas d’indicateurs
qui nous portent à tirer des conclusions pour
connaître les causes de l’augmentation soudaine des
activités bancaires en particulier.

militaire d’Ottawa, envoie une lettre au quartier du
Corps postal canadien à savoir que le caporal A.F.J.
Bisson sera muté au M.P.O. 502 le 29 août avec une
promotion au grade de sergent. Le transfert sera
officialisé le 6 septembre suivant sous la surveillance
de l’inspecteur des postes Dussault.

Nouveau maître de poste au M.P.O. 502
Dès la prise de responsabilité comme maître de poste
au M.P.O. 502, le nouvellement promu Sgt Bisson
semble avoir quelques difficultés. À deux reprises, le
quartier général du Corps postal canadien lui
demande de faire parvenir les différents rapports
mensuels pour le mois d’août 1944. Ces rapports sont
toujours rédigés par le caporal Boulay qui avait
assuré l’intérim au mois d’août, et sont envoyés le
21 septembre. Quoique légèrement plus complets, les
données qui attirent notre attention sont celles sur
l’évaluation du personnel. On constate rapidement
que tout le personnel a des connaissances
inacceptables pour fournir les services postaux, mais
le plus troublant est que la discipline est passée de
bon (B) à inacceptable (D) en l’espace d’un mois.
Nous pouvons en déduire que le fait d’avoir un
caporal comme maître de poste suppléant a dû
certainement causer quelques frictions à l’interne. Le
Sgt Bisson devra rapidement reprendre les choses en
mains et reconstruire le travail d’équipe et la cohésion
à l’intérieur du M.P.O. 502.

Dans le rapport d’octobre 1944, on note un
changement majeur sur les activités quotidiennes du
M.P.O. 502. La date exacte n’est pas indiquée, mais
durant le mois, l’horaire des réceptions et expéditions
des sacs de courriers par le train à la gare de MontJoli a changé pour la première fois depuis l’ouverture

Illustration 10 : Enveloppe mise à la poste le 6 décembre 1943 à destination de Montréal (réduit à 85%).
L’adresse de l'expéditeur au verso de l’enveloppe indique que le militaire fait partie de la 9e EBT et ce
dernier écrit probablement à un collègue à la 1ère école de communication sans fil (No. 1 Wireless
School). Cette école localisée à Montréal était desservie par le M.P.O. 406. [Source : Collection R.F. Côté]
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indiquant que plusieurs d’entre elles sont en voie de
fermeture et que plusieurs militaires de l’Aviation
royale canadienne et du Corps postal canadien sont
déjà surnuméraires. Le mémorandum est en fait un
message de mutation afin de transférer des commis
postaux de l’Aviation royale canadienne dans les
stations en remplacement de ceux du Corps postal
canadien. Le 7 novembre 1944, un autre message
indique que le Sgt J.P.R. Varin sera muté à la 9e EBT
de Mont-Joli comme maître de poste à partir du
22 novembre 1944. Afin de rassurer les commandants
des stations, il est indiqué que les sous-officiers mutés
sont capables d’administrer un M.P.O. et qu’à cet
effet, il ne sera pas nécessaire d’avoir un inspecteur
des postes sur place afin de procéder au transfert des
responsabilités. De plus, on indique que le processus
est en cours afin de muter du personnel
supplémentaire de l’Aviation royale canadienne pour
assister les maitres de poste.

du bureau de poste. Dorénavant, il y aura seulement
une expédition à 19 h 30 et deux réceptions, l’une à 7
h 45 et l’autre à 9 h. Ce changement d’horaire va
permettre de donner un répit à l’équipe du Sgt Bisson
comparativement aux quatre expéditions et
réceptions quotidiennes précédentes échelonnées de 6
h 30 à 23 h 59, et ce, à tous les jours.
Une communication provenant de la division des
revenus, des enquêtes, et des ajustements est envoyée
le 23 octobre 1944 au directeur du district de Québec.
Cette courte lettre fait référence à un audit qui a eu
lieu au M.P.O. 502 le 31 mai 1944. Chose étrange,
puisqu'un audit est une activité de vérification
externe très importante, cette information n’est pas
indiquée dans le rapport mensuel pour le mois de
mai 1944. On y mentionne qu’un montant de 65 $ en
mandats postaux était toujours en souffrance. De
plus, une note de débit (No 17194) pour un montant
en souffrance de 4 $ est jointe à la lettre afin que la
somme soit réclamée au maître de poste de l’époque
qui était le Sgt Roy.

Les militaires de l’Aviation royale canadienne
remplaceront toute l’équipe du Corps postal canadien
en novembre 1944. Le Sgt Varin prendra le poste de
maître de poste du M.P.O. 502 en date du
22 novembre 1944, et ce, jusqu’à sa fermeture. C’est le
Sgt Varin qui fait la rédaction du rapport mensuel de
novembre 1944. Le « Rapport de progression
mensuel » est sans équivoque : l’équipe qui était
composée de cinq militaires provenant des rangs du
Corps postal canadien est entièrement remplacée par
une équipe de 11 militaires de l’Aviation royale

Le dernier maître de poste
À l’automne 1944, puisque l’avance des troupes
alliées progresse très bien en Europe, on anticipe déjà
la fin de la guerre et, par le fait même, la fermeture
des écoles sous la gouverne du PEACB. Le
3 novembre 1944 un mémorandum du quartier
général du Corps postal canadien est envoyé à
plusieurs stations de l’Aviation royale canadienne

Illustration 11 : Utilisation de l’oblitération linéaire du Mont-Joli M.P.O. 502 sur l’entête du « Rapport
mensuel de progression » pour le mois de décembre 1944. [Source : BAC8]
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

14

No 116
Avril-juin 2012

M.P.O. 502 doit être fermé au plus tard le lundi 16
avril. Ce message ne fait aucun doute, le M.P.O. 502
sera bel et bien fermé, et ce, malgré qu’il y ait toujours
600 militaires présents sur la station.

canadienne. On a plus que doublé le personnel du
M.P.O. 502 malgré la baisse continuelle des effectifs à
la 9e EBT.

La fermeture du M.P.O. 502

Le dernier « Rapport mensuel de progression » du Sgt
Varin a été rédigé le 17 avril. Le rapport couvre la
période du 1er au 16 avril 1945 inclusivement. Fait
intéressant observé dans ce rapport est qu’on indique
que tous les accessoires et divers tampons postaux
sont entreposés, car l’oblitération linéaire identifiant
le M.P.O. 502 n’est plus utilisée dans le rapport
suivant. Dans l’espace réservé aux commentaires, on
indique : « Le bureau de poste a été fermé ce 16 avril
1945. Seulement la salle du courrier restera ouverte »
[traduction libre].

Le premier message faisant état de la fermeture du
M.P.O. 502 a été envoyé le 21 mars 1945 par le
quartier général du Corps postal canadien. On
demande à ce que le bureau de poste soit fermé pour
le 12 avril 1945, car la 9e EBT est en voie de fermeture.
Il est alors peu probable que l’école soit réactivée.
Cependant, on demande que la division financière
garde en main les équipements nécessaires en cas
d’un développement contraire. Il y a peu de détails
concernant ces développements contraires, mais on
présume que si la guerre persiste il faudra réactiver
des bases dans un court délai. Il sera ainsi plus facile
de remettre en opération le bureau de poste.

On peut présumer que les locaux sont toujours
occupés, mais que du personnel de l’Aviation royale
canadienne les ont réaménagés comme salle du
courrier, c’est-à-dire, que c’est le point central de
réception et d’expédition des courriers à destination
et en provenance du bureau de poste de Mont-Joli.
Des commis sont employés à distribuer et recueillir le
courrier dans les divers bureaux et sections militaires.

Le 12 avril 1945, le commandant de la 9e EBT, le
capitaine de groupe J.M.W. St-Pierre envoie une lettre
au district postal de Québec demandant que la
fermeture du M.P.O. 502 soit mise en veilleuse
puisqu’il est envisagé que l’aérodrome de Mont-Joli
puisse devenir une base permanente de l’Aviation
royale canadienne. Mais finalement, c’est l’aérodrome
de Bagotville qui fût retenu et qui est toujours en
service aujourd’hui.

Une lettre de la direction financière du ministère des
Postes en date du 21 avril 1945 et destinée au
directeur du district postal de Québec confirme que
l’autorisation a été donnée pour que soit retiré du
M.P.O. 502 tous les mandats de poste et les argents de
la banque d’économie et que
soit mis à jour tous les
documents
administratifs
concernant la fermeture
officielle du M.P.O. 502.

Le 14 avril 1945, le surintendant en chef par intérim,
M. George C. Avery, confirme par message que le

Conclusion

Illustration 12 : Enveloppe mise à la poste le 22 juillet 1943 à destination de
Grimsby, Ontario (réduit à 80%). Défaut d’affranchissement de 2¢ perçu au
double de l’insuffisance, soit 4 cents. [Source : Collection Andrew Liptak]
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Pour un bureau de poste
ouvert seulement sur une
période de deux années et
en consultant les statistiques
du Tableau 1, on peut
facilement comprendre que
les postiers étaient forts
occupés et que certains
étaient à bout de souffle, et
ce, tout particulièrement en
1944. Les militaires étaient,
pour la plupart, de passage
et continuaient à maintenir
des contacts avec leurs
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familles et leurs amis. Cela explique le volume de
courrier et la grande quantité d’opérations postales
ou bancaires réalisées au M.P.O. 502. Plusieurs
aviateurs pouvaient provenir des États-Unis, de
l’Angleterre, de l’Australie ou de la NouvelleZélande. Le volume de courrier vers ces destinations
devait aussi être imposant.
Le 15 décembre 1945, l’aérodrome militaire fût
officiellement transféré au ministère des Transports10.
Cette fermeture a mis un terme définitif à la présence
militaire à Mont-Joli. La présence de la 9e ÉBT et des
autres unités qui se sont succédé à tour de rôle a
laissé des traces dans la région. Aujourd’hui,
l’emplacement actuel de l’aéroport régional de MontJoli est toujours le même que pendant la Seconde
Guerre mondiale. Presque tous les bâtiments
militaires ont disparu. Quelques-uns ont été
déménagés dans d’autres quartiers de Mont-Joli et
même certains à Ste-Flavie11.
1

F.J. Hatch, Le Canada, aérodrome de la démocratie : le

Tableau 1 – Statistiques du Mont-Joli M.P.O. 5028
*Note : ND (données incomplètes ou manquantes)
1943
1945
1944
Avril à déc.
Janv. à avril
Réguliers
11 002,50 $
14 877,83 $
3 436,57 $
Vente de timbres
Épargne guerre
56,50 $
53,50 $
10 $
Quantité
2 470
3 109
677
Vente mandats-poste
Valeur
39 228,69 $
50 933,48 $
11 263,74 $
Quantité
759
1 023
209
Mandats-poste payés
Valeur
12 048,59 $
14 409,71 $
3 394,31 $
Quantité
383
395
91
Notes postales vendues
Valeur
757,79 $
1 512,77 $
223,75 $
Quantité
329
437
75
Notes postales payées
Valeur
1 234,94 $
1 609,92 $
293,95 $
Dépôts
43 736 $
51 957,68 $
15 476 $
Banque postale
Retraits
23 393 $
27 395 $
5 199 $
Émis
2 764
3 366
994
Courrier enregistré
Reçus
4 121
5 035
1 072
Émis
1
0
1
CR (Contre remboursement)
Reçus
271
334
67
Émis
204
316
110
Livraison spéciale
Reçus
147
200
38
Expédiés
ND*
176 000*
39 500
Courrier (lettres)
Reçus
ND*
180 000*
52 000
Expédiés
ND*
5 650*
1 700
Colis
Reçus
16 037
20 905*
3 192
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TOTAL
29 316,90 $
120 $
6 256
101 425,91 $
1 991
29 852,61 $
869
2 494,31 $
841
3 138,81 $
111 169,68 $
55 987 $
7 124
10 228
2
672
630
385
215 500
232 000
7 350
40 134
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Le bureau de poste
« Le Collège d’Arthabaska », 1881-1889
par Marc Beaupré
construction devait être l’aile du futur
collège (Illustration 2).

Illustration 1 : Le premier Collège d’Arthabaska en 1872.
[Source : Comité des fêtes d’Arthabaska1]

Les travaux du nouveau collège ne
traînèrent pas en longueur : commencés en
1876, ils étaient terminés en 1877. Le
nouveau collège, bel édifice en pierres des
champs de 100 pieds de façade et de 56 de
profondeur, ayant sous-sol, trois étages, toit
à pignons et lucarnes, et gracieux clocheton,
fut béni par Sa Grandeur Mgr des TroisRivières le 15 août 1877. De 1879 à 1905, les
frères maintiennent une école de deux
classes pour les jeunes externes du village.
En 1905, le collège fut transféré à
Victoriaville et l’immeuble d’Arthabaska
devint la Maison provinciale des Frères du
Sacré-Cœur (Illustration 3).

La résidence Wadleigh, devenue le premier collège
d’Arthabaskaville, était une luxueuse maison en
briques. Elle mesurait 43 pieds de façade et 33 pieds
de profondeur. Elle avait deux étages et un grenier
sous un toit à deux eaux, plus une aile à l’arrière
gauche (Illustration 1). Une galerie agrémentait le
devant et le côté droit. Cette belle maison était
spacieuse même pour une nombreuse famille, mais
elle ne l’était pas du tout pour 114 personnes : 4
frères, 4 pensionnaires, 42 demi-pensionnaires, et 64
externes, nombres de la première inscription.
Il fallait donc bâtir, comme on dit, et le plus tôt
possible. L’on commença dès 1873 : une longue
remise-hangar fut exhaussée et aménagée en salle de
récréation et en dortoir. Les commissaires d’école
offrirent aux frères la maison et le terrain qui en
dépendait, à la seule condition que ces derniers
construisent
un
collège
et
y
dispensent
l’enseignement commercial. Le Frère Arnould, venu
de France en novembre 1874, accepta l’offre
généreuse. Dès le printemps de 1875, il fit ériger une
bâtisse en brique (cave profonde, trois étages, toit à
pignon), en face de la maison Wadleigh. Cette
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Illustration 2 : Le deuxième Collège d’Arthabaska
construit en 1877.
[Source : Comité des fêtes d’Arthabaska1]
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Illustration 3 : Enveloppe illustrée de 1923 du Collège commercial des Frères du Sacré-Cœur,
Victoriaville, P.Q. (réduit à 80%).
[Source : eBay]

Le bureau de poste « Le Collège
d’Arthabaska »

Une seule marque postale a été utilisée au cours de
ces années, soit une marque d’origine de type petit
cercle interrompu, 22 mm, dont l’épreuve date du
2 mai 1881 (Illustration 5). Il existe aussi un cachet
d’adresse de l’expéditeur (Illustration 6) :
« COMMERCIAL COLLEGE /
OF THE SACRED HEART, /
ARTHABASKAVILLE, P. Q., /
CANADA ».

C’est le 1er avril 1881 qu’un bureau de poste ouvre ses
portes dans l’immeuble du Collège d’Arthabaska. Le
Frère Symphorien en deviendra le maitre de poste en
date du 1er octobre 1881 (Illustration 4). Il était aussi le
directeur du Collège d’Arthabaska.

Illustration 5 : Utilisation de la
marque petit cercle interrompu
« Le Collège d’Arthabaska » en
date du 25 janvier 1882.
[Source : Collection Marc Beaupré]

Illustration 4 : Signature du Frère Symphorien,
« Bros. Symphorien ».
[Source : Collection Marc Beaupré]
En plus de ses fonctions administratives et
éducatives, le Frère Symphorien fut le premier et seul
maitre de poste du bureau de poste « Le Collège
d’Arthabaska », de 1881 à 1889 (Illustration 7), soit
jusqu’au moment où il quitte la localité pour une
autre partie du pays. En 1889, sur l’avis des Frères du
Sacré-Cœur, l’inspecteur des Postes estima que « les
conditions de service que les règlements de leur
établissement les obligent de subir, l’utilité et les
accommodations qu’ils en retirent sont très limités, et
ne compensent pas le trouble et les ennuis que leur en
occasionnent le soin et l’administration. Ils
demandent donc que ce bureau soit fermé et aboli »2 à
compter du 30 septembre courant. Le bureau sera
définitivement fermé le 1er octobre 1889.
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Illustration 6 : Cachet d’adresse de l’expéditeur du
bureau de poste « Le Collège d’Arthabaska ».
[Source : Collection Marc Beaupré]
Comité des fêtes d’Arthabaska, Le centenaire
d’Arthabaska : 28 juin au 2 juillet 1951, Arthabaska,
1951.
2 BAC, RG3, Série D-3, vol. 121, dossier 1889-980
intitulé « Correspondence Recommending the
Closing of the Post Office at Le Collège
d’Arthabaska » (Microfilm T-2277).
1
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Illustration 7 : Entier postal expédié par le Frère Symphorien du bureau « Le Collège d’Arthabaska » à
Beauchemin & Valois à Montréal le 25 janvier 1882. [Source : Collection Marc Beaupré]

Ici et là sur le web…

Les suppléments au Guide postal, 1913-1932
Bibliothèque et Archives Canada (BAC) vient de
rendre accessible, sur le site web des Archives
postales canadiennes, la version numérisée des
suppléments mensuels au Guide postal canadien.
Intitulés Monthly Supplement to Canada Official Postal
Guide, ces suppléments contiennent une foule de
renseignements postaux pour la période de 1913 à
1932 (à l’exception des années 1927-1928).
Dans chacun des suppléments mensuels, on peut
trouver de l’information sur les nouveaux bureaux
ouverts et ceux qui seront fermés, les changements de
noms, les nominations des nouveaux maitres de
poste, les nouveaux services offerts par le ministère
des Postes, les changements de tarifs, le détail des
routes aériennes au pays ainsi que sur la poste
canadienne dans le cadre international. Il est possible
de télécharger ces suppléments, ce qui permettra aux
amateurs d'histoire postale d’améliorer leur
bibliothèque. Ils sont disponibles en anglais
seulement.
Disponible sur le site web :
http://www.collectionscanada.gc.ca/base-de-donnee
s/publications-postales/001033-100.01-f.php?PHPSES
SID=dtdpj8rumjfs59m9jh7ooevic4.
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La poste ambulante entre Montréal et Ottawa
par Ross Gray1
prise en charge par la compagnie du Chemin de fer
Canadien Pacifique.

L’auteur est la source de toutes les illustrations,
incluant les dessins des marques postales.
Cet article examine les cachets de la poste ferroviaire
utilisés principalement entre Montréal et Ottawa par
la compagnie de Chemin de fer Canadien Pacifique et
par l’un de ses prédécesseurs soit la compagnie
ferroviaire Québec, Montréal, Ottawa & Occidental
Railway.

Québec, Montréal, Ottawa &
Occidental Railway

No de catalogue :
Date d’épreuve :
Date hâtive :
Dernière date :
Indice :

RY-168
1878/05/02
1880/01/31
1885/08/11
EAST, WEST

No de catalogue :
Date d’épreuve :
Date hâtive :
Dernière date :
Indice :

QC-140
1878/05/17
1880/03/20
1896/05/02
N, EAST, WEST

Le premier cachet, RY-168, a été utilisé sur le trajet
complet entre Montréal et Ottawa, tandis que le
second, QC-140, n’a été utilisé que pour la portion du
trajet entre Montréal et Calumet. L’illustration 2
montre une carte postale avec le cachet RY-168 datée
du 31 janvier 1880, date hâtive pour cette marque.

Après l’échec des initiatives privées, le gouvernement
provincial du Québec entreprit d’établir une ligne de
chemin de fer directe entre Montréal et Ottawa sur la
rive nord de la rivière des Outaouais et créa la Québec,
Montréal, Ottawa & Occidental Railway. Cette ligne de
chemin de fer réduisait de 43 miles le parcours
précédemment
disponible,
desservi par la compagnie St.
Lawrence and Ottawa Railway
entre Ottawa et Prescott, et
par la Compagnie de chemin de
fer du Grand Tronc du Canada
entre Prescott et Montréal
(Illustration 1).
La ligne de 125 milles entre
Montréal
et
Aylmer,
comprenant
une
correspondance entre Hull et
Ottawa, a été inaugurée en
1877. Cette ligne ferroviaire a
été vendue au Chemin de fer
Canadien Pacifique en 1882.
Deux cachets postaux dont
les épreuves sont datées du
2 mai 1878 (RY-1682) et du
17 mai 1878 (QC-140) ont été
utilisés sur cette ligne et ont
continué de l’être suite à la
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Illustration 1 : Carte situant la ligne ferroviaire entre Montréal et Aylmer
de la compagnie Québec, Montréal, Ottawa & Occidental Railway.
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Illustration 2 : Entier postal
utilisant le cachet RY-168 en date
du 31 janvier 1880. La carte a été
postée sur le train à
Papineauville. Il n’y a pas de
cachet de réception à l’endos.

intéressant de savoir s’il existe des exemples
indiquant son utilisation sur le trajet passant par
Rigaud.

Chemin de fer Canadien Pacifique
Ottawa & Montebello, 1886-1913
No de catalogue :
Date d’épreuve :
Date hâtive :
Dernière date :
Indice :

ON-392.01
Inconnue
1886/06/16
1893/09/04
E

No de catalogue :
Date d’épreuve :
Date hâtive :
Dernière date :
Indice :

ON-392.02
1891/03/21
1891/05/21
1913/09/15
E, W, 421

No de catalogue :
Date d’épreuve :
Date hâtive :
Dernière date :
Indice :

Ottawa & Calumet, 1894-1958

Liste d’ON-392 dans le catalogue2
Date hâtive : 1886/06/16
Dernière date : 1913/09/15
Indice : E, W, 421
Cette « Liste », ainsi que les autres tableaux avec un
nom semblable, comprend les dates pour l’ensemble
des tampons d’un
même type (ON-392),
indépendamment de chaque variété spécifique (ON392.01 et ON-392.02). Cette information générale a été
obtenue au fil des ans à partir de différents sources et
bien avant que l’on confirme avec précision les
différents tampons d’un même type.

Montréal & Ottawa, 1896-1901

No de catalogue :
Date d’épreuve :
Date hâtive :
Dernière date :
Indice :

ON-369
1894/09/29
1894/12/20
1913/09/29
E, W, 420, 440

No de catalogue :
Date d’épreuve :
Date hâtive :
Dernière date :
Indice :

QC-14.01
1913/11/21
1915/07/03
1956/05/07
420, 421, 422

No de catalogue :
Date d’épreuve :
Date hâtive :
Dernière date :
Indice :

QC-14.02
1913/11/21
1914/07/10
1951/10/15
421, 422

Liste de QC-14 dans le catalogue
Date hâtive : 1913/12/03
Dernière date : 1958/04/08
Indice : 420, 421, 422, 521, 522

Puisque le trajet court passant par Rigaud (le « Short
Line »), n’a pas été achevé avant 1899, ce cachet a été
utilisé sur le trajet passant par Calumet. Il serait
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

QC-226
1891/11/06
1896/02/21
1902/09/23
E, W
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No de catalogue :
Date d’épreuve :
Date hâtive :
Dernière date :
Indice :

Montréal – Calumet – Ottawa, 1928-1956

QC-15
1919/11/07
Inconnue
Inconnue

Montréal & Calumet, 1896-1929
No de catalogue :
Date d’épreuve :
Date hâtive :
Dernière date :
Indice :

QC-141
Inconnue
1896/07/02
1929/12/11
E, EAST, WEST

No de catalogue :
Date d’épreuve :
Date hâtive :
Dernière date :
Indice :

QC-142
Inconnue
1899/07/06
1913/12/02
E, WEST

No de catalogue :
Date d’épreuve :
Date hâtive :
Dernière date :
Indice :

QC-143.01
1913/12/03
1913/12/11
1926/05/17
E

No de catalogue :
Date d’épreuve :
Date hâtive :
Dernière date :
Indice :

QC-143.02
1923/12/06
1926/08/02
1927/12/27
E

No de catalogue :
Date d’épreuve :
Date hâtive :
Dernière date :
Indice :

QC-144
Inconnue
1920/10/20
1921/06/14
E., W.

No de catalogue :
Date d’épreuve :
Date hâtive :
Dernière date :
Indice :

QC-145
1928/05/05
Inconnue
Inconnue
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No de catalogue :
Date d’épreuve :
Date hâtive :
Dernière date :
Indice :

QC-147
1928/06/06
1928/07/12
1933/11/06
421, 422

No de catalogue :
Date d’épreuve :
Date hâtive :
Dernière date :
Indice :

QC-148
1932/11/30
1933/02/24
1935/02/12
421

No de catalogue :
Date d’épreuve :
Date hâtive :
Dernière date :
Indice :

QC-149.01
1933/11/29
1933/12/12
1934/09/19
421?, 422

No de catalogue :
Date d’épreuve :
Date hâtive :
Dernière date :
Indice :

QC-149.02
1936/07/30
1937/01/25
1956/05/07
421, 422

No de catalogue :
Date d’épreuve :
Date hâtive :
Dernière date :
Indice :

QC-149.03
1938/10/27
1938/12/27
1950/09/14
421, 422

No de catalogue :
Date d’épreuve :
Date hâtive :
Dernière date :
Indice :

QC-149-04
1954/06/09
1955/06/20
1955/06/20
421, 422?

Liste de QC-149 dans le catalogue
Date hâtive : 1933/12/12
Dernière date : 1956/11/29
Indice : 421, 422
En 1899, le Chemin de fer Canadien Pacifique a complété
un autre trajet, celui-là plus rapide entre Ottawa et
Montréal en passant par Rigaud et appelé le « Short
Line » (Illustrations 3, 4, et 5).
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Illustration 3 : Détail d’une carte
illustrant le tracé ferroviaire de la
compagnie de Chemin de fer
Canadien Pacifique entre Montréal
et Ottawa. Le « Short Line », passant
par Rigaud, est sur la rive sud de la
rivière Outaouais.

Illustration 4 : L’horaire pour le « Short Line », extrait de l’horaire des trains de la compagnie de Chemin de
fer Canadien Pacifique pour 1917.
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Illustration 5 :
Carte postale
représentant la gare
ferroviaire de
Rigaud.

Montréal – Rigaud – Ottawa, 1900-1958
No de catalogue :
Date d’épreuve :
Date hâtive :
Dernière date :
Indice :

ON-393
Inconnue
1900/07/01
1911/05/20
E, W, 97

No de catalogue :
Date d’épreuve :
Date hâtive :
Dernière date :
Indice :

QC-227
1904/05/26
1904/07/05
1918/04/09
E, W, 1, 2, 96, 97

No de catalogue :
Date d’épreuve :
Date hâtive :
Dernière date :
Indice :

QC-228.01
Inconnue
1906/10/02
1910/11/09
1, 97

No de catalogue :
Date d’épreuve :
Date hâtive :
Dernière date :
Indice :

No de catalogue :
Date d’épreuve :
Date hâtive :
Dernière date :
Indice :

QC-228.03
Inconnue
1909/05/10
1917/01/27
37, 502, 509

No de catalogue :
Date d’épreuve :
Date hâtive :
Dernière date :
Indice :

QC-228.04
1913/01/15
1916/02/16
1924/06/18
5, 6, 501, 504

Liste de QC-228 dans le catalogue
Date hâtive : 1906/10/02
Dernière date : 1928/04/30
Indice : 1, 5, 6, 35, 36, 37, 48, 97, 500,
501, 502, 503, 504, 506, 509, 534
No de catalogue :
Date d’épreuve :
Date hâtive :
Dernière date :
Indice :

QC-228.02
1908/09/03
1910/09/27
1910/09/27
36

QC-229.01
Inconnu
1907/11/26
1909/12/31
97

À noter que le cachet QC-229.01 ne présente pas de
signe de ponctuation entre le dernier A de OTTAWA
et le R de R.P.O., tandis que les cachets QC-229.02 et
QC-229.03 affichent un point entre ces deux lettres.

Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

24

No 116
Avril-juin 2012

No de catalogue :
Date d’épreuve :
Date hâtive :
Dernière date :
Indice :

QC-229.02
Inconnu
1920/02/28
1925/05/03
1

No de catalogue :
Date d’épreuve :
Date hâtive :
Dernière date :
Indice :

QC-229.03
Inconnu
1946/06/29
1958/03/05
233, 234, 503,
504

No de catalogue : QC-231
Date d’épreuve : 1919/01/18
1919/01/21
Date hâtive : Inconnu
Dernière date : Inconnu
Note : 3 oblitérateurs

No de catalogue :
Date d’épreuve :
Date hâtive :
Dernière date :
Indice :

Liste de QC-229 dans le catalogue
Date hâtive : 1907/11/26
Dernière date : 1958/03/05
Indice : 1, 2, 6, 8, 97, 233, 234, 503,
504
No de catalogue :
Date d’épreuve :
Date hâtive :
Dernière date :
Indice :

QC-238.01
1919/02/21
1919/05/28
1942/06/02
502, 505, 507,
509

No de catalogue :
Date d’épreuve :
Date hâtive :
Dernière date :
Indice :

QC-238.02
1942/12/17
1943/06/07
1958/01/08
10, 235, 502,
505

L’illustration 6 montre un tampon privé, le type
QC-234, d’un commis de la poste ambulante, A.
Macdonell. La date hâtive notée pour l’utilisation de
ce tampon est le 12 août 1927. L’illustration 7 montre
la dernière date d’utilisation répertoriée, le 20 octobre
1928. L’indice du tampon d’illustration 6 est 503 alors
que celle d’illustration 7 est 504.
Nous n’avons pas d’illustration du type QC-233, qui
indique « MONTREAL & OTT. / R.P.O. » et qui n’a
été utilisé, selon ce qui a été rapporté, que le
20 janvier 1948. Il n’y a pas de date d’épreuve
enregistrée pour ce rare type d’oblitération.
Cet article est paru en anglais dans The Newsletter of
the Canadian R.P.O. Study Group, vol. 35, no 2 (187),
2006, p. 1968-1975.
2 Les
numéros des marques postales sont les
nouveaux numéros de catalogue de l’ouvrage de
Ross Gray intitulé Catalogue of Canadian Railway
Cancellations and Related Railway Postmarks including
Selected Waterway Postmarks, British North America
Philatelic Society Ltd., 2009.
1

No de catalogue : QC-230
Date d’épreuve : 1919/01/21
Date hâtive : Inconnu
Dernière date : Inconnu
Note : 2 oblitérateurs
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1928/11/23
1932/07/08
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Illustration 6 : Pli postal recommandé voyageant de Hawkesbury à Peterborough en passant par Ottawa.
L’endos comprend un tampon privé de type QC-234 en date du 5 mai 1928 avec indice 503 estampillé en
violet. Ce tampon représente une marque de transit utilisé par le commis de la poste ambulante, A.
Macdonell, sur la ligne ferroviaire Montréal – Rigaud – Ottawa.
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Illustration 7 : Pli postal recommandé en date du 20 octobre 1928 et voyageant d’Ottawa à Hanover,
Pennsylvanie (réduit à 90%). L’endos comprend un tampon privé de type QC-234 avec indice 504 utilisé par
le commis de la poste ambulante A. Macdonell. Il est estampillé en violet comme marque de transit.

Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

27

No 116
Avril-juin 2012

Projet d’Atlas historique des bureaux de poste du Québec

Bureaux de poste du secteur de
Rougemont
par Claude Martel
tandis que la seconde, plus au sud, fut octroyée en
1708 à Claude de Ramesay. Situées dans l’arrièrepays de la vallée du Richelieu, ce n’est qu’à compter
des années 1740 que s’amorce la colonisation des
terres dans le secteur de Marieville, mais c’est surtout
après 1778 que la population vient s’établir dans ce
coin de pays. La concession des terres se poursuit
progressivement vers l’est, ou si vous préférez, vers
l’intérieur des terres, si bien que les derniers colons
s’établissent dans le secteur de l’Ange-Gardien dans
les années 1830.

Bienvenue au pays de la pomme! Au cœur de la
région de la Montérégie, plus précisément dans la
municipalité régionale de comté (MRC) de Rouville.
Le secteur à l’étude couvre ici le territoire des
municipalités de Marieville, Rougemont, SaintCésaire, Ange-Gardien et une partie de Saint-Pauld’Abotsford.
Le secteur concerné relève de deux seigneuries, celles
de Rouville et de Monnoir. La première fut concédée
en 1694 à Jean-Baptiste Hertel, sieur de Rouville,

Encart présentant le secteur environnant les municipalités de Rougemont, Marieville, Saint-Césaire,
Sainte-Angèle-de-Monnoir, et Ange-Gardien; extrait du projet d’Atlas historique des bureaux de poste du
Québec. [Source : Claude Martel]
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Selon une monographie historique de Saint-Pauld’Abotsford (village situé à 10 km à l’est de SaintCésaire), le capitaine Cotton Fisk transportait le
courrier de ce lieu à Montréal en 1814. Pourtant, ce
bureau de poste ne s’ouvre qu’en 1825 sous le nom de
Yamaska Mountain.

Railway (plus tard une composante du Canadien
National). Près du bureau de poste de Rougemont,
une gare est aménagée. Dix ans plus tard, la
morphologie du village a changé avec l’implantation
d’un quartier francophone, plus à l’est. Ainsi, le
bureau de poste de Rougemont change alors de nom
pour Rougemont Station. L’année suivante, un
nouveau bureau s’ouvre à un kilomètre à l’est de
celui-ci, près de la nouvelle église catholique
française, et prend le nom de Saint-Michel-deRougemont. En 1928, celui-ci reprend le nom de
Rougemont.

La route 112 devient donc l’axe principal de
développement de cette région. La croissance des
bureaux de poste se poursuit en 1827 au village de
Sainte-Marie de Monnoir, aujourd’hui Marieville. En
bordure de la rivière Yamaska, un second bureau
s’ouvre au village de Saint-Césaire en 1832, soit dix
ans après l’implantation de la première chapelle. Ce
village devient rapidement le cœur névralgique du
secteur. D’ailleurs, les paroisses environnantes se
détacheront de cette paroisse mère.

Le début du 20e siècle apporte l’ouverture d’une
multitude de petits bureaux dans les hameaux ruraux
avoisinants. Le premier de cette série est celui
d’Honoréville en 1900. Ce hameau est situé à la limite
des paroisses de Saint-Césaire et Sainte-Brigide, tout
près de la sortie 48 de l’autoroute 10. Ce hameau est
encore perceptible.

La topographie de la région se distingue par sa plaine
agricole à perte de vue. Ce qui fait toutefois le charme
de ce secteur, c’est la présence alignée des collines
montérégiennes, dont le mont Rougemont. C’est au
pied de celui-ci qu’un groupe d’immigrants
britanniques s’implante en 1840. Ils obtiennent un
bureau de poste en 1852 qui prend le nom de
Rougemont.

En 1905 s’ouvre celui de Brodeur, en bordure de la
Yamaska, desservant le secteur sud de Saint-Césaire.
Trois ans plus tard s’ajoute celui de Barbue de St
Césaire, sur les rives de la rivière à la Barbue.
Finalement, en 1912, quatre bureaux s’implantent
dans le secteur. Ces bureaux sont installés au cœur de
rangs agricoles dont la particularité était d’être
localisés un peu à l’écart des villages. Ces bureaux
sont ceux de Ruisseau-Saint-Louis (au nord de
Marieville), Monnoir (à l’est de Marieville), GrandeCaroline (au nord de Rougemont), et RivièreYamaska (au nord de Saint-Césaire).

À l’extrémité sud-est du secteur, la paroisse de
l’Ange-Gardien voit le jour en 1851. Cinq ans plus
tard, un bureau de poste s’ouvre à cet endroit et
prend le nom de Canrobert1. Un dernier village voit le
jour dans la seigneurie de Monnoir : Sainte-Angèle en
1864. L’année suivante, un bureau de poste
s’implante dans cet endroit. Les cinq villages du
secteur sont dorénavant desservis. Au fil du 19e siècle,
l’agriculture régionale se spécialise, la production
laitière devient dominante dans le dernier quart de ce
siècle, pour ensuite devenir une industrie dominante.
Les villages de Marieville et Saint-Césaire deviennent
également de petits centres industriels supralocaux.

Le déclin des dessertes rurales se fait sentir
rapidement dès 1913, s’inscrivant dans les politiques
nationales de rationalisation imposées par les
conservateurs de Borden. Ainsi, le bureau de poste
d’Honoréville disparaît en 1913. Il est suivi en 1914
par ceux de Brodeur, Monnoir, Ruisseau-Saint-Louis,
et Pauline. L’année suivante ceux de Barbue-de-SaintCésaire et de Rivière-Yamaska disparaissent. Celui de
Grande-Caroline survit encore, mais il est contraint
de fermer en 1924. À compter de ce jour, seuls les
villages parviennent à maintenir leurs bureaux de
poste.

Au cours des années 1880, deux petits hameaux
ruraux obtiennent l’ouverture d’un bureau de poste.
Le premier, celui de Whitfield, au nord-ouest de
Rougemont, au pied de la colline, ne survit que 18
mois. Le second prend le nom de Pauline et s’ouvre
en 1885. Il se situe au cœur du rang Saint-Ours, à
l’extrémité nord-ouest de Saint-Paul-d’Abotsford.
L’histoire ne nous dit pas qui était « Pauline »!

Ainsi, sur les 15 bureaux de poste figurant sur cette
carte, il n’en reste aujourd’hui que cinq, soit ceux des
villages de Marieville, Rougemont, Saint-Césaire,
Ange-Gardien, et Sainte-Angèle-de-Monnoir.

La fièvre ferroviaire atteint le secteur en 1882 avec
l’arrivée du chemin de fer Montréal, Portland & Boston
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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-ci2.
1

l’ouverture du bureau de poste de Canrobert le 1er
juin 1856, alors qu’une monographie d’histoire
locale le situe plutôt en 1863!
2 Il vous suffit de communiquer avec l’auteur Claude
Martel, géographe-historien à cmartel@irhcfq.org ou
auprès de l’éditeur du Bulletin.

Le fichier historique des archives postales conservé à
Bibliothèque et Archives Canada mentionne

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

SOMERSET, QUE
Utilisé en 1881.
(répertorié dans le no 115 du
Bulletin)

J’ai trouvé des illustrations additionnelles du type
« Double cercle brisé sans empattements » qui
manquaient lors de la parution de la rubrique CMPQ
du Bulletin. Il s’agit des marques suivantes :

Pour les marques qui suivent, nous retrouvons sous
la date :
• Fort William (no 114 du Bulletin) : un « O »
• Lennoxville (no 114 du Bulletin) : un « A »
(apparait sur la frappe d’épreuve)
• Somerset (no 115 du Bulletin) : un « - » et un « O »

CASTLEBAR, L.C.
Utilisé en 1858.
(ex-collection Gray Scrimgeour)

Enfin, il est intéressant de noter que Maddington (no
114 du Bulletin) apparait avec un « U.C. » au lieu de
« L. C. »
Ferdinand Bélanger

RIVIÈRE-AUX-CANARDS, L.C.
(cahier des épreuves)

Catalogue des marques postales du Québec
(CMPQ)
Une nouvelle marque postale rectiligne de Rivièredu-Loup (en Haut), vient d’être identifiée dans les
documents anciens de Bibliothèque et Archives
Canada (BAC, MG24-D8, vol. 18, p. 6651).

L’image du timbre de Rivière-aux-Canards laisse à
désirer, mais malheureusement c’est tout ce qui est
disponible.
Parmi les marques de Somerset et Calumet Island
déjà répertoriées dans le Bulletin, il existe d’autres
frappes du même type mais qui ont été retaillées. On
a ajouté « QUE » à la base pour ces deux timbres.

(agrandi à 150%)

CALUMET ISLAND, QUE
Utilisé en 1917.
(ex-collection Gray Scrimgeour)
(répertorié dans le no 113 du
Bulletin)

Nous pouvons maintenant confirmer que cette
marque a été utilisée le 22 mars 1829 et qu’elle mesure
45 mm x 4 mm. À ajouter au CMPQ du Bulletin no 107
de janvier-mars 2010.
Cimon Morin et Jacques Poitras
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Curtis Spencer Boright,
maitre de poste de Sweetsburg
par Michel Racicot1
accueillie. Le journal local écrit à ce sujet: « Un
meilleur choix ne pouvait être fait par le
gouvernement, car Curtis Boright, grâce à son travail
d’assistant, possède toute l’expérience nécessaire
pour très bien s’acquitter de cette fonction. De plus, sa
bonne humeur et sa joie de vivre nous assurent à tous
un service impeccable lors de nos visites au bureau de
poste ».

Curtis Spencer Boright détient peut-être le record de
longévité chez les maitres de poste canadiens, ayant
rempli fidèlement ses fonctions de responsable du
bureau de poste de Sweetsburg2 pendant 60 ans. Et
avant d’exercer cette fonction, il avait été l’assistant
du maitre de poste, son frère Charles, pendant 3 ans.
Curtis Boright, né le 12 avril 1847 à East-Farnham, fils
de George Walter Boright, faisait partie d’une famille
de 11 enfants, 7 garçons et 4 filles. En 1863, Curtis
vient à Sweetsburg travailler au magasin général de
son frère Charles. Le 1er mai 1868, il devient son
associé. Mais le 8 janvier 1869, les deux frères se
dissocient et Curtis demeure seul propriétaire du
magasin général. Puis le 1er avril 1871, il est nommé
maitre de poste de Sweetsburg, remplaçant son frère
qui vient de démissionner. Cette nomination est bien

À ce moment, en plus d’être maitre de poste et
commerçant, il opère aussi le bureau du télégraphe
de la Montreal Telegraph Co. Ces commerces se
trouvent tous dans le même édifice, une construction
en brique de deux étages construite en 1860. Ce
bâtiment fait toujours partie du paysage patrimonial
de Cowansville, situé face à l’Hôpital BMP, au 1005,
rue Principale (Illustration 1).

Illustration 1 : Le magasin général et bureau de poste de Sweetsburg en 1868.
[Source : Société d’histoire de Cowansville]
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le courrier reçu pour les divers bureaux de poste de la
région selon le trajet des diligences. Souvent, nous
devions travailler de 16 à 18 heures par jour et cela
comprenait le volume important de transactions au
magasin général » (Illustration 2).

Pendant plusieurs années, le bureau de poste fut situé
à l’étage, au-dessus du magasin. Il s’agissait d’une
petite pièce de six pieds par six pieds dans laquelle il
y avait une armoire pour classer le courrier et dans le
mur extérieur se trouvait une petite ouverture d’un
pied carré, par laquelle le courrier était remis aux
clients. Boright considérait cet espace suffisant pour
trier et distribuer le courrier quand même assez
volumineux. Les gens qui venaient chercher leur
courrier devaient monter à l’étage par l’escalier
extérieur et marcher le long corridor jusqu’à cette
petite ouverture par laquelle ils recevaient leur
courrier.

Boright ne se distingue pas seulement pour la qualité
de son travail de maitre de poste et commerçant. En
1866, il fait partie de la milice qui repoussa, à Pigeon
Hill, l’invasion des Fenians. Et lors du deuxième raid
de ces derniers en 1870, il est sergent de la compagnie
locale des Home Guards. Joueur de cornet accompli,
il fut membre de plusieurs fanfares et orchestres dont
le Sweetsburg Brass Band. Et pendant les années
1870, il fut un des meilleurs joueurs de cricket de la
région.

Peut-être le plus beau témoignage d’appréciation du
travail de maitre de poste se trouve dans ce
commentaire fait par N. E. Vincent en février 1931.
Vincent avait travaillé avec les Boright de 1866 à 1868
alors que Curtis était l’assistant de son frère. « Il y a
une très grande différence dans le travail fait au
bureau de poste de Sweetsburg aujourd’hui, en 1931,
avec celui de 1866. Il se faisait plus de transactions au
bureau de poste en une seule journée à cette époque
qu’il s’en fait en deux mois maintenant, et il fallait en
plus s’occuper du télégraphe. Durant les audiences de
la Cour2, nous recevions et envoyions de 15 à 75
messages télégraphiques quotidiennement. Tous les
jours, sept diligences quittaient Sweetsburg vers
Waterloo, Knowlton, Granby, Frelighsburg, Farnham,
et aussi vers Richford et St-Albans au Vermont. La
diligence de Farnham qui apportait le courrier de
Montréal arrivait entre dix heures du soir et minuit,
selon les conditions de la route, et nous devions trier

Le 5 octobre 1870, il épouse Elida Fuller, fille
d’Erasmus Darwin Fuller de Cowansville. Une fille,
Grace, est née de cette union. Grace, la future Mme
Andrew Ruiter, travaillera pendant plusieurs années
avec son père, au bureau de poste. Curtis Spencer
Boright est décédé le 25 avril 1931, à l’âge de 83 ans. Il
était toujours le maitre de poste de Sweetsburg.
Cet article est paru sur le site web
http://www.letoursutton.com/251/racicot_maitre_
poste_251.htm, et est publié avec la permission de
son auteur, président de la Société d’histoire de
Cowansville.
2 Le village de Sweetsburg, où était situé le palais de
justice, a été annexé à Cowansville en 1964.
1

Illustration 2 : Enveloppe
postée à Sweetsburg en
direction de Barton au
Vermont, États-Unis, et
estampillée par le maitre
de poste Boright le
7 juillet 1876.
[Source : Collection Marc
Beaupré]
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Vient de paraître… en histoire postale
1915 et décrété monument historique en 2001. Il est
agrémenté de quelques marques postales.

PHSC Journal, no 148, hiver 2012
Robert Pinet nous propose « H. Shorey and His
Company: The Story of the Dominion’s Most
Successful Clothing Manufacturer ». Cet article
identifie les cartes et les enveloppes commerciales
illustrées et utilisées par la firme H. Shorey &
Company of Montréal dans les envois postaux au
cours des années 1866 à 1906.

La revue Philatélie Québec est disponible gratuitement
en ligne sur le web : www.philateliequebec.com.

Les naufrages du Québec au XXe siècle par
Samuel Côté
Le fleuve Saint-Laurent a été le théâtre de nombreux
naufrages au cours du XXe siècle. Ces pertes sont
imputables, entre autres, à des incendies, à des
collisions dans le brouillard, à des tempêtes, ou
encore à des erreurs de navigation. Ce nouveau
volume lancé en avril 2012 retrace, à l’aide de
nombreuses photographies, plus d’une centaine de
naufrages du siècle dernier, y compris ceux en temps
de guerre. Cet ouvrage de photographies
commentées est un document unique au Québec. Il
vous fera revivre des naufrages marquants dans
l’histoire, dont celui de l’Empress of Ireland, du Simcoe,
du Cymbeline, du Québec, du B.F., du Tritonica, du
Manseau 101, du Nadine, et du Brier Mist.

Kevin O’Reilly publie la troisième et dernière partie
de « An Introduction to the Postal History of
Nouveau Québec ». Il s’agit de la version anglaise du
même article qui avait été publié précédemment dans
le Bulletin d’histoire postale et de marcophilie et intitulé
« Introduction à l’histoire postale du NouveauQuébec ».

PHSC Journal, no 149, printemps 2012
Peter McCarthy nous fait découvrir Mme Jasper
Nicolls dans son article « St. Lawrence & Atlantic
Railroad Post Office Letter ». Des 8 plis postaux
répertoriés de la première oblitération ferroviaire au
Canada et utilisés entre le 22 octobre 1853 et le 28
janvier 1854, il y en a 7 qui lui sont adressés.

Originaire de Price dans le Bas-Saint-Laurent, Samuel
Côté est, depuis son adolescence, un passionné de
l’histoire du fleuve Saint-Laurent. Chasseur d’épaves
réputé, il s’est donné pour mission d’identifier et de
documenter le plus grand nombre d’entre elles.
Samuel a décidé de partager le fruit de ses recherches
en créant le site internet www.lecimetieredusaintlaurent.com en 2007.

Le groupe Postal History Society of Canada peut être
contacté à partir du site web : www.postalhistory.net.

Philatélie Québec, no 305, avril 2012
Guy Desrosiers, l’éditeur de Philatélie Québec, publie
un texte sur « La poste à East Angus ». Cette ville a
été fondée par William Angus, riche industriel de
Montréal, qui y érige une usine de pâtes et papiers au
début des années 1900. L’article relate aussi la
construction du bureau de poste qui sera complété en
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Catalogue des marques postales du Québec (CMPQ)

6. Double cercle brisé sans empattements
(Partie 4)
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 115 du
Bulletin d’histoire postale et de marcophilie

ST-ADÈLE

Type : II
Type : I

Usage : 1856-1867
Encre : Noir

Usage : 1852-1867
Encre : Noir, rouge

#CMPQ 10-7-6-2

#CMPQ : 63-5-6-1

ST-ALEXIS (de MONTCALM)

ST-AIMÉ

Type : I
Type : I

Usage : 1862
Encre : ?

Usage : 1847-1853
Encre : Rouge, noir

#CMPQ : 61-7-6-1

#CMPQ : 50-3-6-1

ST-ALPHONSE
Type : I

ST-ALEXANDRE-D’IBERVILLE
Type : I

Usage : 1853-1868
Encre : Bleu

Usage : 1859-1864
Encre : Noir

#CMPQ : 58-7-6-1

#CMPQ : 53-5-6-1

ST-ANDRÉ
Type : I

ST-ALEXANDRE-DE-KAMOURASKA
Type : I

Usage : 1849
Encre : ?

Usage : 1854-1855
Encre : Noir

#CMPQ : 10-4-6-1

#CMPQ : 10-7-6-1
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STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE

Type : Ia

Type : I

Usage : 1850-1868
Encre : Noir, rouge

Usage : 1852-1873
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 10-4-6-1a

#CMPQ : 32-1-6-1

ST-ANDRÉ-AVELIN

STE-ANNE-DES-MONTS

Type : I

Type : I

Usage : 1857-1859
Encre : Rouge

Usage : 1852-1860
Encre : Rouge, noir

#CMPQ : 75-6-6-1

#CMPQ : 3-1-6-1

ST. ANDREWS EAST

STE-ANNE-DES-PLAINES

Type : I

Type : I

Usage : 1847-1849
Encre : Rouge

Usage : 1852-1874
Encre : Noir

#CMPQ : 74-2-6-1

#CMPQ : 63-7-6-1

Type : II

STE-ANNE-LA-POCATIÈRE

Usage : 1849-1866
Encre : Noir, rouge

Type : I
Usage : 1854-1868
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 74-2-6-2
Note : Lettre « A » sous la date ou absente.

#CMPQ : 10-3-6-1

STE-ANGÉLIQUE
Type : I

ST-ANSELME
Type : I
1849-1866
Usage :
Encre : Noir, rouge

Usage : 1858-1862
Encre : Noir, rouge
#CMPQ : 52-13-6-1

#CMPQ : 22-2-6-1

ST-ANICET
Type : I

ST-ANTOINE, Richelieu
Type : I

Usage : 1851-1858
Encre : Noir

Usage : 1852-1855
Encre : Noir

#CMPQ : 68-9-6-1

#CMPQ : 28-2-6-1

Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

35

No 116
Avril-juin 2012

ST-ARSÈNE

ST-BARTHÉLÉMI
Type : I

Type : I

Usage : 1854-1872
Encre : Rouge, noir

Usage : 1847-1858
Encre : Noir, bleu, brun

#CMPQ : 8-5-6-1

#CMPQ : 49-2-6-1

ST-ATHANASE

ST-BAZILE
Type : I

Type : I

Usage : 1852-?
Encre : Rouge

Usage : 1852-1854
Encre : Noir

#CMPQ : 53-4-6-1

#CMPQ : 29-9-6-1

ST-BENOÎT

Type : II

Type : I

Usage : 1876 – 1882
Encre : Noir

Usage : 1857-1884
Encre : Noir

#CMPQ : 53-4-6-2

#CMPQ : 73-2-6-1

ST-AUGUSTIN, DEUX MONTAGNES
ST-BERNARD

Type : I

Type : I

Usage : 1852-1881
Encre : Noir

Usage : 1854-1876
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 73-6-6-1

#CMPQ : 22-8-6-1

ST-AUGUSTIN, PORTNEUF
Type : I

ST-BRIGIDE
Type : I

Usage : 1852-1878
Encre : Rouge, noir

Usage : 1845-1860
Encre : Rouge, noir

#CMPQ : 29-11-6-1

#CMPQ : 53-3-6-1

ST-BARNABÉ, ST-MAURICE
Type : I

ST-CASIMIR
Type : I

Usage : 1852-1869
Encre : Noir, rouge

Usage : 1852-1864
Encre : Rouge, noir, bleu,
vert
#CMPQ : 29-10-6-1

#CMPQ : 43-3-6-1
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ST. CATHERINES EAST

STE-CLAIRE

Type : I

Type : I

Usage : 1849-1856
Encre : Noir, rouge

Usage : 1849-1866
Encre : Noir

#CMPQ : 29-5-6-1

#CMPQ : 22-3-6-1

ST-CLET

ST-CÉSAIRE

Type : I

Type : I

Usage : 1854-1858
Encre : Noir

Usage : 1849-1876
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 71-5-6-1

#CMPQ : 52-4-6-1

ST-COLUMBIN

ST-CHARLES, RIVER BOYER

Type : I

Type : I

Usage : 1852-1859
Encre : Noir, rouge

Usage : 1853-1871
Encre : Noir, rouge, bleu

#CMPQ : 73-4-6-1

#CMPQ : 15-3-6-1

ST-CONSTANT

ST-CHARLES, RIVER RICHELIEU

Type : I

Type : I

Usage : 1856-1862
Encre : Noir

Usage : 1850-1865
Encre : Rouge, noir

#CMPQ : 66-6-6-1

#CMPQ : 51-3a-6-1

ST-CUTHBERT

ST-CHRISTOPHE

Type : I

Type : I

Usage : 1852-1868
Encre : Rouge, noir

Usage : 1852-1854
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 49-4-6-1

#CMPQ 34-3-6-1

ST-CYRILLE

Type : Ia

Type : I

Usage : 1856-1875
Encre : Noir, rouge

Usage : 1858
Encre : Noir

#CMPQ 34-3-6-1a
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ST-DAMASE

ST-ÉLOI
Type : I

Type : I

Usage : 1853-1857
Encre : Noir

Usage : 1857-1862
Encre : Rouge

#CMPQ : 51-4-6-1

#CMPQ : 8-6-6-1

ST-DENIS

ST-ELZÉAR
Type : I

Type : I

Usage : 1850-1856
Encre : Noir, rouge

Usage : 1870
Encre : Noir

#CMPQ : 51-1-6-1

#CMPQ : 23-9-6-1

ST-DENIS-DE-LA-BOUTEILLERIE

ST-ESPRIT

Type : I

Type : I

Usage : 1849-1853
Encre : Rouge

Usage : 1855
Encre : Noir

#CMPQ : 10-5-6-1

#CMPQ : 61-3-6-1

ST-DENIS-EN-BAS

ST-ÉTIENNE

Type : I

Type : I

Usage : 1854-1879
Encre : Rouge, noir

Usage : 1858-1865
Encre : Rouge, noir

#CMPQ : 10-5a-6-1

#CMPQ : 43-6-6-1

ST-DIDACE

ST-EUSTACHE

Type : I

Type : I

Usage : 1855
Encre : Noir, rouge

Usage : 1847-1865
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 47-6-6-1

#CMPQ : 73-1-6-1
Note : Lettre « A » sous la date.

ST-DOMINIQUE
Type : I

ST-FABIEN
Type : I

Usage : 1854-1870
Encre : Noir, rouge

Usage : 1857
Encre : Rouge

#CMPQ : 40-6-6-1

#CMPQ : 7-6-6-1
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STE-FAMILLE

Type : II
Type : I

Usage : 1854-1859
Encre : Noir, bleu

Usage : 1855-1861
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 23-6b-6-2

#CMPQ : 16-1-6-1

ST-FRANÇOIS, L’ISLET

ST-FÉLIX-DE-VALOIS

Type : I
Type : I

Usage : 1855-1857
Encre : Noir

Usage : 1850-1873
Encre : Rouge, noir, bleu

#CMPQ : 14-4a-6-1

#CMPQ : 58-6-6-1
Note : Lettre « O » sous la date.

ST-FRANÇOIS, MONTMAGNY
Type : II

Type : II
Usage : 1856-1858
Encre : Noir

Usage : 1855-1858
Encre : Rouge, Noir

#CMPQ : 14-4b-6-2
#CMPQ : 58-6-6-1

ST-FRANÇOIS-D’ORLÉANS

STE-FLAVIE

Type : I
Type : I
Usage : 1853-1856
Encre : Noir

Usage : 1851-1866
Encre : Rouge, noir

#CMPQ : 16-5a-6-1
#CMPQ : 7-5-6-1

ST-GABRIEL-DE-BRANDON

ST. FRANCIS

Type : I

Type : I

Usage : 1852-1859
Encre : Rouge, noir

Usage : 1854-1865
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 49-5-6-1

#CMPQ : 42-3-6-1

STE-GENEVIÈVE

ST-FRANÇOIS (et St-François, Beauce)

Type : I

Type : I

Usage : 1850-1880
Encre : Noir, rouge

Usage : 1845-1846
Encre : Noir

#CMPQ : 65-5-6-1

#CMPQ : 23-6-6-1
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ST. GEORGE (et St-Georges, Beauce)

STE-HÉLÈNE

Type : I

Type : I

Usage : 1845-1868
Encre : Rouge, noir

Usage : 1855-1867
Encre : Noir

#CMPQ : 23-2a-6-1
Note : Tampon utilisé sous les deux bureaux
distincts : St. George de 1845-1854 (23-2a) suivi de
St. George, Dorchester, de 1854-1856 (23-2b) et StGeorges, Beauce, de 1856-1868 (23-10a).

#CMPQ : 10-8-6-1

STE-HÉLÈNE-DE-BAGOT
Type : I
Usage : 1857-1858
Encre : Rouge

STE-GERTRUDE
Type : I

#CMPQ : 40-8-6-1

Usage : 1852-1857
Encre : Noir

STE-HÉNÉDINE
Type : I

#CMPQ : 33-9-6-1

Usage : 1857-1870
Encre : Noir

ST-GERVAIS
Type : I

#CMPQ 22-10-6-1

Usage : 1845-1855
Encre : Noir, rouge

ST-HENRI

#CMPQ : 15-2-6-1

Type : I

Type : Ia

Usage : 1847-1856
Encre : Noir

Usage : 1855-1878
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 21-2-6-1

#CMPQ : 15-2-6-1a

Type : II

ST-GILES

Usage : 1857-1873
Encre : Noir, rouge, bleu

Type : I
Usage : 1845-1865
Encre : Rouge, noir, vert

#CMPQ : 21-2-6-1

ST-HERMAS

#CMPQ : 28-4-6-1

Type : I

ST-GRÉGOIRE

Usage : 1853-1854
Encre : Noir

Type : I

#CMPQ : 73-5-6-1

Usage : 1849-1877
Encre : Noir
#CMPQ : 33-4-6-1

Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

40

No 116
Avril-juin 2012

ST-HILAIRE

ST-IRÉNÉE
Type : I

Type : I

Usage : 1850-1859
Encre : Noir, rouge

Usage : 1852-1856
Encre : Rouge

#CMPQ : 57-1-6-1

#CMPQ : 11-2-6-1

ST-ISIDORE-DE-DORCHESTER

ST-HUGHES

Type : I

Type : I

Usage : 1852-1878
Encre : Noir

Usage : 1847-1855
Encre : Rouge

#CMPQ : 22-5-6-1

#CMPQ : 40-2-6-1

Note : des oblitérateurs ont aussi été commandés
pour les bureaux suivants :
• ST-ALBAN (7 novembre 1857)
• ST-FIDÈLE (6 juillet 1857)
• ST-FLORE (7 novembre 1857)

Type : II
Usage : 1857-1882
Encre : Noir, rouge
#CMPQ : 40-2-6-2

À suivre.

ST-HYACINTHE
Type : I
Usage : 1848-1882
Encre : Noir, rouge
#CMPQ : 51-2-6-1

ADHÉREZ À
! Revue trimestrielle BNA Topics

Adressez votre demande d’adhésion
au Secrétaire :

! Convention annuelle
David G. Jones, Secrétaire
184 Larkin Drive
Nepean, ON K2J 1H9

! Groupes d’études spécialisées
! Groupes régionaux

Courriel :
shibumi.management@gmail.com
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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 –
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie
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La Société
Mot de la présidente
Pendant l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue
lors de l’exposition annuelle du Club philatélique du
Lakeshore le 31 mars dernier, j’ai été élue présidente
de notre Société.
Je tiens à remercier Cimon Morin pour ses bons et
loyaux services. Je veux aussi remercier tous ceux et
celles qui travaillent pour que la Société d’histoire
postale du Québec reste en santé et vivante, que ce
soit avec la publication du Bulletin, la production des
livres, du site web, des expositions philatéliques, des
conférences, de la table de la Société, etc.
Comme vous le savez, nous sommes éparpillés un
peu partout au Québec, au Canada, aux États-Unis, et
même en Europe, mais nous sommes tous liés par
notre intérêt pour l’histoire postale québécoise.
Je serai présente aux prochaines expositions
philatéliques. Il me fera plaisir de vous rencontrer.

Christiane Faucher, FSRSC

Nouveaux membres
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux membres :
•
•

Gaétan Borgia
gborgia@infoportneuf.com
Michèle Cartier
mcartier14@sympatico.ca
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Nouvelles
•

L’Assemblée générale annuelle de la Société a eu lieu
à Dorval le samedi 31 mars 2012 lors de l’exposition
du Club philatélique du Lakeshore. Plus de 15
membres étaient présents à cette assemblée.

•

Lors de l’Assemblée, Christiane Faucher a été élue
présidente pour les deux années à venir. La Société
devra maintenant trouver un ou une secrétaire afin de
la remplacer à ce poste.

Ce dernier avait, comme d’habitude, dessiné les trois
oblitérations commémoratives de l’exposition.

Nos membres ont publié plusieurs articles dans
l’édition nos 148 et 149 du PHSC Journal :
• Gray Scrimgeour : « British Columbia’s William
Mitchell », « My View of the History of the
PHSC » et « 1868 Advertising Cover from Fort
Garry ».
• Kevin O’Reilly : dernière tranche de la série « An
Introduction to the Postal History of Nouveau
Québec » et « An Early Post Card from Herschel
Island, Yukon »
• Stéphane Cloutier : « Was Hamilton Out of
Stamps »
• Doug Murray : « A Significant Cover »
• Robert C. Smith : « Brantford to Vittoria »
• Mike Street : « Peace Issue Cover to USSR »

Réjean F. Côté a publié l’article « Mont-Joli, point
stratégique de l’Aviation royale canadienne en
Gaspésie » dans la revue Magazine Gaspésie, no 172,
automne 2011.
Maurice Touchette a signé le livre d’or de la ville de
Boisbriand. On se rappellera qu’à l’occasion de
l’exposition Ophilex 2010, ce membre du club Les
Timbrés de Boisbriand avait remporté le prix du
public avec sa présentation sur la cartographie et une
médaille argent à l’exposition Royale 2011 à Dorval. Il
a aussi publié le volume La cartographie avec le
concours de Philatélie Québec. Ce livre a aussi été
repris en anglais dans la revue américaine The New
Cartophilatelist publié par la Carto Philatelic Society.

Le livre de Marc Beaupré, Les oblitérations « Les Ailes
de la poste » du Québec, 2e édition, a fait l’objet d’une
recension dans l’édition de mars-avril 2012 du
Canadian Philatelist / Le philatéliste canadien.

Avis aux membres qui vendent du matériel sur eBay :
un article d’Isabelle Ducas pourrait vous intéresser.
L’article est intitulé « Le fisc aux trousses d’un
collectionneur… ». Il est paru dans la chronique
« Sous la loupe » de l’édition La Presse le samedi 7
avril 2012. Consulter le site web à :
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/financespersonnelles/sous-la-loupe/201204/08/01-4513469le-fisc-aux-trousses-dun-collectionneur.php.

Jacques Poitras a représenté la Société lors de la
dernière rencontre annuelle des présidents organisée
par la Fédération québécoise de philatélie (FQP) qui
s’est déroulée à Montréal le 17 mars 2012. Cette
rencontre permet aux présidents des clubs membres
de la FQP de se rencontrer et d’échanger sur des
sujets communs.

Le volume de Michel Gagné, Histoire postale de
Boucherville, 1828-2009 publié conjointement par notre
Société et la Société d’histoire des Îles-Percées en
2010, a été présenté en compétition pour le prix
Léonidas-Bélanger. Le Prix Léonidas-Bélanger a pour
objectif de reconnaître l’excellence du travail et de
l’action des sociétés d’histoire du Québec dans les
domaines de la publication et dans la réalisation
d’événements. Ce prix est une initiative de la
Fédération Histoire Québec.

Plusieurs membres se sont mérités des prix lors de
l’exposition Lakeshore 2012 qui se tenait à Dorval du
30 mars au 1er avril dernier :
• John Cooper : « King Edward VII Era
Destinations » (médaille d’argent) et « Post Cards
of Brome County » (médaille bronze-argenté)
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Bruce Field : « The Town Markings of Lower
Canada – the 1829 and 1831 Orders » (médaille
argent)
François Brisse : « Windmills of the World »
(médaille bronze-argenté) et « Les navigateurs
français et leurs navires aux Terres Australes »
(médaille argent)
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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

