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À propos... 
 
L’ancien éditeur du Bulletin, Marc Beaupré, nous propose une incursion dans sa ville, à savoir le bureau de 
poste de Sans-Bruit qui, au siècle dernier, était situé près du cimetière Saint-Charles dans le quartier Saint-
Sauveur à Québec. Cet article étudie les différents titulaires et les emplacements de ce bureau et nous donne un 
aperçu des différentes marques postales. Grégoire Teyssier, notre collaborateur de longue date, nous remémore 
les fêtes du Tricentenaire de Québec en 1908. Il fait le point sur les cinq marques postales temporaires de 
l’époque et présente un inventaire des cachets postaux connus jusqu’à ce jour. 
 
Ferdinand Bélanger nous propose une définition et une liste exhaustive des agences postales et des bureaux de 
poste établis lors d’événements spéciaux présentés sur le territoire québécois. Dans le cadre du projet d’Atlas 
historique des bureaux de poste du Québec, Claude Martel, géographe-historien, nous fait découvrir le cœur des 
Îles-de-la-Madeleine, formé par les localités de Cap-aux-Meules, Havre-aux-Maisons, Fatima, et Étang-du-Nord 
et l’ensemble des bureaux anciens de ce territoire 
 
Commencé en janvier 2010, le Catalogue des marques postales du Québec préparé par Cimon Morin et Jacques 
Poitras, présente sa 12e chronique avec l’ajout de marques postales anciennes composées par le « cercle 
américain », le « grand cercle avec dateur », et les marques maritimes de Québec et de Montréal. 
 
Les nouvelles publications ne sont pas en reste avec deux lancements de livres en septembre. D’une part, 
l’imposante étude de Jacques Nolet sur l’Historique du bureau postal de Montréal, 1763-2012 nous permet de suivre 
l’évolution des maitres de poste, des différents emplacements des bureaux et de l’ensemble des marques 
postales de Montréal. D’autre part, nous constatons la publication d’une brochure très bien réalisée par François 
Bourbonnais et le Collectif d’histoire postale de Vaudreuil-Soulanges sur l’Histoire postale de Vaudreuil-
Soulanges : Les Cèdres. 
 
Bonne lecture et Joyeuses Fêtes. 
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Le bureau de poste de Sans-Bruit à Québec, 
1896-1971 
par Marc Beaupré 

 
Lorsque j’ai abandonné momentanément l’école en 
1969, j’ai eu l’occasion de me trouver un emploi dans 
le Vieux-Québec. Pendant ma pause du midi, j’ai 
souvent arpenté le quartier en observant 
l’architecture ancienne qu’on y trouve et les bâtiments 
historiques. À quelques pas de l’hôpital Hôtel-Dieu, il 
y avait un panneau indicateur portant la mention 
« H / s.v.p. circulez / sans bruit ». Ce panneau m’est 
toujours resté gravé à l’esprit. 
 
Ainsi la première fois que j’ai vu une marque postale 
« SANS-BRUIT », j’ai fait une association avec un lieu 
de repos. J’avais raison en un certain sens, parce que 
je découvris rapidement que le bureau de poste de 
Sans-Bruit à Québec était situé juste en face du 
cimetière Saint-Charles (Illustration 1), sur la rue 
Saint-Vallier, dans le quartier Saint-Sauveur à 
Québec. 

C’est le 16 juin 1854 que la Fabrique de la paroisse 
Saint-Roch de Québec a acquis un lopin de terre à 
l’extérieur de la ville de Québec, au bord de la rivière 
Saint-Charles, dans le but de le transformer en 
cimetière paroissial. Celui-ci fut constitué en 
corporation sans but lucratif le 21 décembre 1912 sous 
l’appellation de « Compagnie du Cimetière Saint-
Charles ». Le cimetière devenait alors interparoissial 
et servait toutes les paroisses de l’agglomération de 
Québec. L’inauguration et la bénédiction de la partie 
du cimetière située sur le boulevard Wilfrid-Hamel 
ont eu lieu le 17 septembre 1967. L’ouverture de la 
première phase du mausolée-columbarium et du 
crématorium s’est faite le 19 septembre 1983. 
 
Vous allez m’en vouloir, mais le nom du bureau de 
poste ne vient pas du tout de sa proximité du 
cimetière Saint-Charles. Derrière le cimetière coule la 

rivière Saint-Charles et 
c’est de la rivière que 
provient le toponyme de 
Sans-Bruit. La rivière 
Saint-Charles décharge 
du lac Saint-Charles, et 
coule en cascades depuis 
le lac jusqu’à Duberger, 
dont la chute Kabir 
Kouba à Loretteville. Or, 
à la hauteur du cimetière 
Saint-Charles, le flot de 
la rivière se calme, par 
respect pour les morts 
sans doute, et coule 
paisiblement, de sorte 
qu’on a donné le nom de 
Sans-Bruit à ce secteur 
de la rivière et, par 
extension, au secteur à 
proximité (Illustration 2). 
 
Dans le cadre de cet 
article, nous étudierons 
d’abord les différents 
titulaires de ce bureau  

 

 
Illustration 1 : Le cimetière Saint-Charles situé en face du bureau de poste de 

Sans-Bruit. [Source : http://www.cimetierestcharles.ca/] 
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Illustration 2 : Carte urbaine actuelle des environs du cimetière 
Saint-Charles où se situaient le lieu-dit et le bureau de poste de 

Sans-Bruit. [Source : Michel Boutet, p. 430a] 

cimetière Saint-Charles, la rue Saint-
Vallier croise une voie ferrée qui 
constituait, vers 1900, la limite urbaine de 
la rue Saint-Vallier. Au-delà de la voie 
ferrée, la route n’avait plus ce nom et on 
la désignait comme étant le Chemin de 
Lorette. Avec le début de l’urbanisation 
de ce secteur, cette partie de la rue Saint-
Vallier prit l’appellation de Place Sans-
Bruit. 
 
Le bureau de poste de Sans-Bruit opéra 
pendant presque 75 ans, à compter du 1er 
octobre 1896 jusqu’au 31 mai 1971, bien 
que la dernière maitresse de poste, Mme 
Adélia Landy, démissionna le 1er avril 
1971. Les titulaires de ce bureau se 
succèdent tel qu’énuméré au tableau 1. 

   
tout en identifiant les endroits où était 
situé le bureau de poste et ensuite 
nous discuterons des marques 
postales utilisées par ce bureau. 
 
Le bureau comptable Sans-Bruit a 
d’abord été ouvert sous ce nom le 1er 
octobre 1896. En août 1908, il devient 
un bureau auxiliaire du bureau 
principal de Québec et prend le nom 
de Québec, B.A. Sans-Bruit. Pour les 
besoins de cet article, nous utiliserons 
le nom Sans-Bruit pour l’appellation 
de ce bureau. 
 
Le bureau de poste et ses 
titulaires 

Tableau 1 : Maitres de poste de Sans-Bruit. 
Maitre de poste De À  

Louis-Philippe Pelletier 1896-10-01 1905-04-21  
Louis Guignard 1905-05-03 1916-04-18 Démission 
Gaspard Donaldson 1916-04-14 1922-11-22 Démission 
Mme veuve Jean-Baptiste 
Collet dit Picard 

1923-10-17 1926-02-20  

J.B. Picard 1926-04-12 1929-01-21 Démission 
Clothilde Picard 1929-01-29 1938-11-02 Démission 
Alice Leblanc 1938-11-19 1953-10-31  
Rolland Blanchet 1953-12-15 1955-11-15  
Gérard Catellier 1955-11-03 1958-04-17  
Roger Barrette 1958-04-24 1959-10-28 Démission 
Gilles Chandonnet 1959-12-07 1960-06-28  
Roméo Rochefort 1960-07-25 1960-08-26 Démission 
Adélia Landry 1960-10-25 1971-04-01 Démission 
    

La rue Saint-Vallier est l’une des plus anciennes 
artères de Québec. Elle fut tracée dès 1693 et 
constituait à l’époque la voie menant Mgr de Saint-
Vallier du Vieux-Québec à l’Hôpital général. Elle se 
prolongea graduellement jusqu’à l’Ancienne-Lorette 
pour constituer le Chemin du Roy vers Montréal. La 
rue Saint-Vallier traversait donc, au début du XXe 
siècle, le quartier du Palais et les villes de banlieue de 
Saint-Roch, Saint-Sauveur, et Saint-Malo. Le cimetière 
Saint-Charles était à la frontière ouest de cette 
dernière ville de banlieue, Saint-Malo, dont l’étendue 
allait de la rue Marie-de-l’Incarnation à un peu au-
delà du cimetière Saint-Charles. 
 
À mi-chemin entre la rue Marie-de-l’Incarnation et le  
 

Le bureau de poste a occupé des lieux différents 
pendant son existence. Il n’était pas situé dans un 
immeuble du ministère des Postes, mais plutôt dans 
la résidence ou le commerce de ses tenanciers, dont la 
plupart ont été modifiés ou même démolis. La 
restructuration des adresses civiques complique 
également la localisation du bureau de poste1. 
 
Louis-Philippe Pelletier (1896-1905) 
Le premier titulaire de la charge de maitre de poste 
fut un dénommé Louis-Philippe Pelletier qui figure 
dans les Annuaires Marcotte de Québec de 1896 à 1901 
de la manière suivante : 
 

PELLETIER Louis Philippe, 
Place Sans Bruit 2, St-Vallier (prolongement) 
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Le bureau de poste aurait ainsi été situé dans la 
première résidence immédiatement passée la traverse 
de chemin de fer, du côté sud de la rue, au 2 Place 
Sans-Bruit. Contrairement à la pratique générale, 
l’Annuaire Marcotte de Québec n’identifie l’occupation 
de Louis-Philippe Pelletier comme maitre de poste 
que dans son édition de 1902-1903 : 
 

PELLETIER Louis Philippe,  
maitre de poste de Saint-Malo, 

Place Sans Bruit 2, St-Vallier (prolongement) 
 
Par contre, la publicité ne le mentionne pas 
(Illustration 3). 
 

 
Illustration 3 : Publicité de Louis-Philippe Pelletier. 
[Source : Annuaire Marcotte de Québec, 1902-1903] 

 
L’ensemble immobilier de Place Sans-Bruit est 
constitué de sept unités en terrasse dont les deux 
extrémités sont de dimensions plus imposantes. Elles 
portent aujourd’hui les numéros d’immeuble 859 à 
885. Louis-Philippe Pelletier y tint ses bureaux et celui 
du bureau de poste dans l’unité de gauche 
(Illustration 4). 

La quatrième unité, au numéro d’immeuble actuel 
877 est probablement celle occupée par Mlle Eva 
Langlois, la destinataire de la plupart des cartes 
postales portant la marque postale de type petit cercle 
interrompu illustrant cet article. En 1905, un nommé 
Joseph Alphonse Langlois (le père d’Eva?) en était 
propriétaire. 
 
Louis Guignard (1905-1916) 
En 1905, Louis-Philippe Pelletier est remplacé par 
Louis Guignard, cordonnier, et le bureau de poste 
serait déménagé à quelques pas seulement de son 
emplacement antérieur, côté sud de la rue, juste avant 
la traverse de chemin de fer. Il est ainsi listé dans 
l’Annuaire Marcotte de Québec : 
 

GUIGNARD, Louis, 
Cordonnier et maitre de poste /  

shoemaker and postmaster 
Rue St-Vallier 1249, paroisse St-Malo 

 
Le 1249 rue Saint-Vallier est approximativement à mi-
chemin entre la rue Tourangeau et la traverse de 
chemin de fer. Le numéro d’immeuble du 1249 rue 
Saint-Vallier Ouest de l’époque correspondrait à 
l’édifice aujourd’hui sis au 819-823. Il ne reste plus 
grand-chose de l’apparence originale de l’immeuble. 
L’exhaussement, l’élargissement, et les autres 
rénovations ne nous donnent plus l’aspect réel de 
l’époque où Louis Guignard y tenait sa cordonnerie et 
le bureau de poste (Illustration 5). 
 

Gaspard Donaldson 
(1916-1922) 
Gaspard Donaldson est 
nommé maitre de poste à 
compter du 14 avril 1916. Il 
est alors commerçant-
boucher (Illustration 6) au 
1237 rue Saint-Vallier, soit 
à quelques numéros 
d’immeuble de 
l’emplacement antérieur 
où exerçait M. Guignard, 
entre la rue Tourangeau et 
la traverse de chemin de 
fer (Illustration 7). 
 
L’Annuaire Marcotte de 
Québec de 1918 ramène le 
bureau de poste au 1249,  

Illustration 4 : Ensemble immobilier de Place Sans-Bruit où le bureau de poste 
était situé dans l’unité de gauche. [Source : Photographie Marc Beaupré] 
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Illustration 5 : 
L’édifice aujourd’hui sis au 819-823 rue Saint-
Vallier correspond au 1249 rue Saint-Vallier 
Ouest où Louis Guignard tenait le bureau de 

poste à l’époque. 
[Source : Photographie Marc Beaupré] 

 
 
 

 
 

 
Illustration 6 : 

Publicité de Gaspard Donaldson, commerçant-
boucher et maitre de poste. 

[Source : Annuaire Marcotte de Québec, 1918] 
  

 

Illustration 7 : 
Les 801-811 rue Saint-
Vallier Ouest (selon la 
numérotation actuelle) 

où Gaspard Donaldson, 
Clothilde Picard, et 

Alice Leblanc auraient 
opéré leur commerce et 

le bureau de poste. 
[Source : Photographie 

Marc Beaupré] 
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et, en 1920, Gaspard Donaldson est identifié comme 
restaurateur et maitre de poste au 1247-1249 rue 
Saint-Vallier. Gaspard Donaldson aurait démissionné 
de sa charge de maitre de poste le 22 novembre 1922. 
 

Mme veuve Jean-Baptiste Collet dit Picard 
(1923-1926) / J.B. Picard (1926-1929) 
Avec la nomination de Mme veuve Jean-Baptiste 
Collet dit Picard, le bureau de poste Sans-Bruit se 
serait retrouvé au 1209 rue Saint-Vallier, entre les rues 
Tourangeau et Marie-de-l’Incarnation. Elle figure 
alors à la même adresse qu’un Joseph Picard tantôt 
marchand de charbon, puis agent, et un Émile Picard, 
propriétaire de taxi, ces deux Picard étant présumés 
ses fils. Mme veuve Jean-Baptiste Collet dit Picard 
figure sur les fiches des archives jusqu’au 20 février 
1926, et un nommé J.B. Picard l’aurait remplacée 
jusqu’au 21 janvier 1929. Nous avons des raisons de 
croire qu’il s’agit toujours de Mme veuve Jean-
Baptiste Collet dit Picard, mais cette hypothèse reste à 
confirmer. 
 

Mlle Clothilde Picard (1929-1938) 
C’est ensuite le tour de Clothilde Picard qui opère un 
commerce de librairie et de fantaisie au 1239 rue 
Saint-Vallier en même temps que le bureau de poste 
Sans-Bruit. Vers 1935, Clothilde Picard s’affichera 
comme marchande de nouveautés sous la raison 
sociale La Renommée Inc. puis, en 1938, sous la 
raison sociale la Librairie La Grappe d’Or. Il y a 
surement un lien de parenté avec la précédente 
maitresse de poste, fort probablement sa fille. 
 

Mlle Alice Leblanc (1938-1953) 
La succession de Mlle Picard fut assumée pour une 
quinzaine d’année par Mlle Alice Leblanc qui tient 
elle aussi un commerce de nouveautés « pour 
dames » dans le même local du 1239 rue Saint-Vallier 
(Illustration 8). 
 

 
Illustration 8 : Publicité de Mlle A. Leblanc, 

maitresse de poste de 1938 à 1953. [Source : Gabriel 
Roy, St-Malo se souvient 1899-1949, p. 62] 

 
En 1952, toutes les rues de Québec situées à l’ouest du 
boulevard Langelier ont fait l’objet d’une nouvelle 
numérotation. C’est ainsi que le bureau de poste et le 

commerce de Mlle Leblanc se trouvent maintenant 
listés au 805 rue Saint-Vallier Ouest. 
 

Rolland Blanchet (1953-1955) 
La seule information que nous avons pu trouver sur 
M. Rolland Blanchet, et nous les devons à Monsieur 
Gabriel Roy, est à l’effet qu’un M. Blanchet opérait un 
commerce sous la raison sociale Parfumerie Blanchet 
en face de l’église à cette époque. 
 

Gérard Catellier (1955-1958) 
Dans un article sur les oblitérations des bureaux de 
poste de Québec, paru dans le recueil Un tour 
d’horizon de la philatélie canadienne et publié par la 
Société philatélique de Québec en 1979, Mme Lola 
Caron laisse entendre qu’un autre bureau de poste 
« Sans-Bruit » a opéré à la hauteur des rues 
Bougainville et chemin Sainte-Foy, dans la Haute-
Ville de Québec. Tel n’est pas le cas. L’imbroglio vient 
du fait que l’Annuaire Marcotte de Québec a listé 
Gérard Catellier, maitre de poste de Sans-Bruit, sous 
son adresse de résidence qui elle était effectivement 
sur la rue Bougainville. 
 
En fait, Gérard Catellier, résidant rue Bougainville, a 
agi comme maitre de poste de Sans-Bruit dans son 
local commercial du 959 rue Saint-Vallier Ouest. Il y 
opérait un marché d’alimentation sous la raison 
sociale Marché St-Vallier Ltée et se présentait comme 
épicier boucher jusqu’au moment où son commerce 
passa aux mains de Jean-Marc Lemieux qui affichera 
la bannière IGA. On retrouve par la suite Gérard 
Catellier comme restaurateur sur la rue Saint-
Sacrement (Illustration 9).  L’édifice hébergeant le 
bureau de poste n’existe plus aujourd’hui (Illustration 
10). 
 

 
 

 
Illustration 9 : Publicité de M. Gérard Catellier 

lorsqu’il agissait comme maitre de poste et 
restaurateur sur la rue Saint-Sacrement. 
[Source : Annuaire Marcotte de Québec] 
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Roger Barrette (1958-1959) 
Le successeur de Gérard Catellier au Marché Saint-
Vallier ne continuera pas l’opération du bureau de 
poste. Cette tâche reviendra à Roger Barrette qui 
opère, quant à lui, une station-service un peu plus à 
l’ouest, soit au 1059 rue Saint-Vallier Ouest 
(Illustration 11). Son expérience comme maitre de 
poste durera environ un an et demi. Il laissera sa 
fonction de maitre de poste sans doute en raison de la 
vente de sa station-service à Émilien Brochu. Comme 
quoi la fonction n’était pas liée à l’individu, M. 

Brochu ne deviendra pas le maitre de poste suivant. 
Quant à Roger Barrette, il assumera dorénavant la 
fonction de sacristain de la paroisse de Saint-Yves, à 
Sainte-Foy. 
 
Gilles Chandonnet (1959-1960) 
C’est Gilles Chandonnet qui a pris la relève de Roger 
Barrette pendant un peu plus de six mois. À ce 
moment, dans la liste des bureaux de poste de 
l’Annuaire Marcotte de Québec, le bureau de poste 
Sans-Bruit n’y figure même pas (Illustration 12). 

 

 

Illustration 10 : 
Immeuble à logements 

multiples portant 
aujourd’hui les numéros 
d’immeuble 947-949 rue 

Saint-Vallier Ouest 
construit dans les années 

1980.  Cet immeuble a 
remplacé le Marché 
Saint-Vallier où M. 

Gérard Catellier opérait 
le bureau de poste. 

[Source : Photographie 
Marc Beaupré] 

  

Illustration 11 : 
Le nouveau maitre de 

poste Roger Barrette opère 
aussi une station-service 
au 1059 rue Saint-Vallier 

Ouest. 
[Source : Photographie 

Marc Beaupré] 
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Illustration 12 : Liste des bureaux de poste de 

l’agglomération de Québec sans mention du bureau 
de Sans-Bruit. 

[Source : Annuaire Marcotte de Québec, 1960] 
 
Le même Annuaire Marcotte de Québec de 1960 
identifie un Gilles Chandonnet, aide-gérant, Caisse 
populaire au 148 rue de l’Armée. Dans les notes au 
bas de la fiche des maitres de poste des archives du 
ministère des Postes2, sous la rubrique 
« Renseignements additionnels », il est indiqué que le 
bureau de poste a été tenu dans l’édifice de la Caisse 
populaire à un certain moment, sans en préciser la 
période. On pourrait en déduire que c’est sous la 
direction de Gilles Chandonnet. 
 
Nous avons retracé le site de la Caisse populaire de 
Notre-Dame-de-la-Pitié de 1959 dans l’inventaire 
patrimonial de Saint-
Sauveur. Cette fois les 
données d’occupation du 
bureau de poste par 
Chandonnet et le site de la 
Caisse populaire Notre-
Dame-de-la-Pitié 
concordent. Le local est 
aujourd’hui occupé par 
l’Accomodation Carl-Éric 
au 939 rue Saint-Vallier 
Ouest (Illustration 13). 
 
Roméo Rochefort 
(1960) 
Roméo Rochefort a agi 
comme maitre de poste 
pendant à peine un mois 
du 25 juillet au 26 août 
1960. 
 

Un Roméo Rochefort (Alexandra) figure à l’Annuaire 
Marcotte de Québec pour l’année 1962 comme employé 
du Québec Steak House, 515 rue Franklin; en 1966, le 
même serait chauffeur chez Taxi Coop. 
 
Les renseignements additionnels de la fiche des 
maitres de poste signalent que le bureau de poste a 
été situé dans une Pharmacie Grenier, sans préciser la 
date. En 1960, Alexandre Grenier, pharmacien, avait 
acquis la propriété sise au 933-937 rue Saint-Vallier 
Ouest (Illustration 14). Il n’y a plus qu’un pas à faire 
pour en déduire que Roméo Rochefort aurait agi 
comme maitre de poste au sein du commerce de 
pharmacie d’Alexandre Grenier. 
 

Mme Adélia Landry (1960-1971) 
Après Alice Leblanc, en termes de longévité, Adélia 
Landry occupa le plus longtemps la fonction de 
maitresse de poste, soit du 25 octobre 1960 au 1er avril 
1971. 
 
Pendant ce temps, le bureau de poste aura pignon sur 
rue d’abord au 920 rue Saint-Vallier Ouest (1961-1962, 
1966) au coin de la rue Lebouthillier, puis au 937 
(1967-1968), puis au 910, coin Général McNaughton 
(1969-1970). Les 910-920 font partie d’un même 
immeuble à logements multiples dont François Xavier 
Landry est propriétaire de 1951 à 1967 (Illustration 
15). Selon M. Gabriel Roy, le logement du rez-de-
chaussée portant le numéro 920 avait auparavant une 
vitrine annonçant un commerce. 

 
Illustration 13 : Ancien site du bureau de poste de Sans-Bruit vers 1959-1960. 

[Source : Photographie Marc Beaupré] 
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Illustration 14 : 
Local de la Pharmacie 
Grenier, 937 rue Saint-

Vallier Ouest, aujourd’hui 
occupé par Pièces de 

machinerie Delisle Enr. 
[Source : Photographie Marc 

Beaupré] 

 
  

 

Illustration 15 : 
En 1961, François Xavier Landry est aussi au 
920 rue Saint-Vallier Ouest, et il a le même 

numéro de téléphone que le bureau de 
poste.  Est-ce le père ou l’époux de Mme 

Adélia Landry? 
Il n’est toutefois plus listé dans 

l’annuaire de 1962. 
[Source : Photographie Marc Beaupré] 
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Depuis la fermeture du bureau de poste QUÉBEC-
SANS-BRUIT, l’ancien lieu-dit Sans-Bruit est desservi 
par le comptoir postal Marie-de-l’Incarnation de la 
Pharmacie Uniprix (No 145573) situé au 205 de la rue 
Montmagny à un peu plus d’un demi-kilomètre de 
Place Sans-Bruit. 
 
Les marques postales 
Les marques postales du bureau de poste de Sans-
Bruit ne sont pas abondantes. L’illustration 16 montre 
les quatre marques que nous avons répertoriées à 
partir des cahiers d’épreuves, et l’illustration 17 en 
montre quatre autres de diverses collections.  Les 
illustrations 18 à 21 montrent des plis avec ces 
marques. 
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Petit cercle 

interrompu avec 
« P.Q. » (19-20 mm) 

 

 
Petit cercle avec point 

au bas (23 mm) 

 

 
Petit cercle avec points 

médians (23 mm) 

 
Cachet de recommandation 

Original No. 

 

Illustration 16 : Marques répertoriées à partir des cahiers d’épreuves [Source : J. Paul Hughes3] 
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Petit cercle interrompu avec 

« QUE. » (21 mm) 
 

Cachet de recommandation 
« Gros R » 

Illustration 17 : 
Marques postales qui ne 

figurent pas dans les 
cahiers d’épreuves, 

répertoriées à partir de 
collections personnelles. 
[Source : Marc Beaupré, 

Christiane Faucher, et René 
Lajeunesse] 

 
Gros R en ovale 

(25 x 21 mm) 

 
Cachet de recommandation 

« Trou de serrure » 

 
 
 

 
 
Illustration 18 : Carte postale portant une marque très claire du bureau de poste Sans-

Bruit. Cette marque postale de type petit cercle interrompu (21 mm) identifie la 
province sous l’abréviation QUÉ. Elle constitue sans doute la première marque postale 
utilisée au bureau de poste de Sans-Bruit, la première frappe répertoriée par l’auteur 

datant du 4 février 1897. [Source : Collection Marc Beaupré] 
 
Il est à remarquer que la carte postale illustrée ci-haut fut mise à la poste le 16 avril 1908, 
soit deux jours après l’annexion de la Ville de Saint-Malo à Québec. Aujourd’hui, Saint-
Malo constitue la partie extrême ouest du quartier Saint-Sauveur de la Ville de Québec.  
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Illustration 19 : Enveloppe expédiée en courrier recommandé de Québec-Sans-Bruit à Pontiac, Michigan le 

28 septembre 1919. L’enveloppe porte la marque postale d’origine de type petit cercle interrompu P.Q. 
« SANS BRUIT / SP 28 / 19 / P.Q. » et le cachet de recommandation de type trou de serrure « QUEBEC sans-

Bruit / R / CANADA / ORIGINAL NO 244 ». [Source : Collection Marc Beaupré; ex-Hugo Deshaye] 
 

 
Illustration 20 : Enveloppe expédiée de l’Hôpital du Parc Savard (aujourd’hui Hôpital Christ-Roi) à Toronto 

le 1er juin 1946. On y voit l’oblitération petit cercle 23,5 mm « • QUÉBEC – P.Q. • / JUN 1 / 46 / SANS 
BRUIT » et la marque de recommandation « R / Québec, P.Q. Sans Bruit / ORIGINAL No. / 716 ». Des 

marques de transit à Québec et de réception à Toronto sont appliquées au verso. L’Hôpital Christ-Roi est 
situé de l’autre côté de la rivière Saint-Charles, juste en face du pont Scott qui en relie les deux rives à la 

hauteur de Sans-Bruit. [Source : Collection René Lajeunesse] 
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Illustration 21 : Enveloppe commerciale ‘Pierre Tardif Inc.’ (réduite à 70 %). Oblitération petit cercle (23,5 
mm) « • QUÉBEC – P.Q. • / 4 / II / 67 / SANS BRUIT ». Marque de recommandation « R / QUÉBEC, P.Q. / 

SANS-BRUIT / No. / 947 ». Marques de réception à Lévis au verso. 
[Source : Collection Christiane Faucher – Ex-Lola Caron] 

 
 

 
 

Vient de paraître… en histoire postale 
 

  
 
 

Gary Dickinson, Canadian First Day and 
Other Philatelic Covers by Joseph C. 
Rosenbaum, British North America Philatelic 
Society Ltd., 2012, 80 p. 
Joseph C. Rosenbaum a été marchand philatélique à 
Montréal de la fin des années 1930 jusqu’en 1967. Il 
s’est spécialisé dans les cachets des plis premier-jours 

et a créé la marque de commerce « Rosecraft » à cette 
fin. Cet ouvrage, entièrement illustré en couleur, 
répertorie l’ensemble de ces cachets créés entre 1937 
et 1974. 
 
Les publications de la BNAPS sont disponibles auprès 
du marchand Ian Kimmerly Stamps, 62 rue Sparks, 
Ottawa (Ontario) K1P 5A8. Voir le site web : 
www.iankimmerly.com. 
 

 

Philatélie Québec, no 309, octobre 2012 
La rubrique no 6 de François Brisse sur les « Timbres-
photo du Canada » mentionne entre-autres Air 
Canada, Philatélie Québec, Saint-Quentin, et la Bataille 
de la Ristigouche. 
 
La revue Philatélie Québec est disponible gratuitement 
en ligne sur le web : www.philateliequebec.com. 
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Ici et là sur le web… 

Les annuaires de la ville de Québec 
par Ferdinand Bélanger 

Sur le site web de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec (BAnQ), nous 
retrouvons des versions numériques des 
Annuaires Marcotte de Québec et de leurs 
prédécesseurs (1822-1920). La publication 
des annuaires pour la ville de Québec a 
débuté en 1790. Le premier numéro de la 
collection de BAnQ date de 1822. On y 
répertorie les noms des marchands ainsi 
que leurs adresses. On y donne aussi des 
heures de départ et d’arrivée des malles. 
Le numéro suivant daté de 1826 donne 
pratiquement la même information. Par la 
suite, la collection reprend avec l’année 
1844. Cette fois, on commence à énumérer 
tous les résidents de la ville et à inclure 
l’adresse de chacun. De plus, dans ce 
numéro, on inclut la liste complète des 
bureaux de poste ainsi que les noms des 
différents maitres de poste. Dans les 
numéros subséquents on retrouve, entre 
autres, les règlements postaux, les heures 
de départ et d’arrivée des malles, le nom 
des employés du bureau de poste, le nom 
des facteurs, et des horaires de chemin de 
fer et de bateaux à vapeur. Une 
information intéressante se retrouve dans 
l’édition de 1848 : on fournit pour les 
années 1760 à 1848 le nom du premier 
bateau arrivé chaque printemps au port de 
Québec. 
 
Avec l’annuaire de 1871, on ajoute la ville 
de Lévis. En 1882, on insère la banlieue de 
Québec. En 1889, on ajoute l’énumération 
des bureaux de poste par comtés. De plus, 
un guide postal est inclus. Plus tard, une 
liste de distribution du courrier par chemin 
de fer est ajoutée ainsi que le nom des 
employés de la poste ambulante. 

 

 
Extrait de l’annuaire Bennett’s Quebec Directory 

pour l’année 1877. [Source : BAnQ] 

 
Malheureusement pour ce qui a trait aux années 1921 
à 1976, ces éditions ne sont pas encore disponibles dû 
au fait que la libération des droits d’auteur est en 
cours. 

Disponible sur le site web de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec (BAnQ) : 
http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/marcotte/. 
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Projet d’Atlas historique des bureaux de poste du Québec 

Bureaux de poste du centre des 
Îles-de-la-Madeleine 

par Claude Martel 
 
Célèbres pour leurs paysages marins, leurs 300 km de 
plages, leur côté bucolique et leur culture d’influence 
acadienne, les Îles de la Madeleine présentent une 
géographie formée par un archipel d’îles dont 
plusieurs sont reliées entre elles par des dunes de 
sable. Relevant de la région administrative de la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, la localité de Cap-aux-
Meules fait office de chef-lieu de la Municipalité 
régionale de comté des Îles-de-la-Madeleine. Situé au 
centre du golfe du Saint-Laurent, l’archipel se trouve 
sur un ensemble de hauts fonds marins entre la 
Gaspésie et l’île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. 

Bien qu’une composante à part entière du Québec, les 
Îles se trouvent à mi-chemin entre les provinces de 
l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve. Leur 
éloignement relatif de la côte québécoise fut tout au 
long de son histoire une caractéristique qui influença 
l’organisation politico-économique et la vie culturelle 
de cette communauté insulaire. Elle compte 
aujourd’hui près de 13 000 habitants, dont 94 % sont 
francophones, mais 85 % d’origine acadienne. 
 
Selon les explorateurs qui sillonnent le golfe, les Îles 
reçurent diverses appellations. Jacques Cartier les 

 
Illustration 1 : Encart présentant le cœur des Îles-de-la-Madeleine, formé par les localités de Cap-aux-

Meules, Havre-aux-Maisons, Fatima, et Étang-du-Nord; extrait du projet d’Atlas historique des bureaux de 
poste du Québec. [Source : Claude Martel] 
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baptise « les Araynes » (du latin aréna), Cabot « Îles 
St-Jean », alors que Samuel de Champlain aurait 
inscrit sur sa carte de 1629, « La Magdeleine » pour 
désigner l’île du Havre Aubert. Il est possible que le 
nom des Îles de la Madeleine ait été attribué en 1663 
par François Doublet de Honfleur, le seigneur-
concessionnaire des Îles, qui souhaitait souligner le 
nom de son épouse, 
Madeleine Fontaine. 
 
Le véritable processus de 
colonisation des Îles 
s’amorce avec la 
déportation des 
Acadiens, en 1755. 
Quelques-uns d’entre eux 
parviennent à s’échapper 
et viennent se réfugier 
aux Îles dans les années 
suivantes. Ils parviennent 
à survivre sous la tutelle 
du marchand Richard 
Gridley, pour lequel ils 
chassent le morse 
(disparu en 1799, suite à 
la surchasse) et exploitent 
les pêcheries. En 1774, 
avec l’Acte de Québec, 
les Îles passent sous la 
juridiction de la province 
de Québec. 
 
Peu après la Révolution française, soit en 1793, des 
familles acadiennes originaires de Saint-Pierre-et-
Miquelon se joignent à ceux des Îles sous la gouverne 
de l’abbé Jean-Baptiste Allain, lequel jette les bases de 
la première mission catholique en ouvrant le premier 
registre paroissial du côté d’Havre-Aubert. Cette 
localité se trouve au sud de l’archipel. C’est avec eux 
que commence la véritable histoire de la communauté 
des Îles-de-la-Madeleine. Il fallut attendre en 1812 
pour voir s’ériger la première église. Au cours des 
années 1820, une seconde chapelle voit le jour à 
Havre-aux-Maisons, signe que le peuplement du 
territoire est bien amorcé. 
 
C’est en 1846 qu’est créée la municipalité des Îles-de-
la-Madeleine. Le petit village d’Havre-Aubert fait 
encore office de cœur administratif de l’île. Il n’est 
donc pas surprenant que le premier bureau de poste 
s’implante à cet endroit en 1854; il prend alors le nom 
de Magdalen Islands. Le réseau postal s’étend au 

cœur de l’archipel à compter de 1870 avec l’ouverture 
de deux bureaux, à l’Étang-du-Nord et House 
Harbour (Illustration 2), qui devient Havre-aux-
Maisons en 1964. En 1875 s’ouvre le bureau de 
Grindstone Island, qui au cours du 20e siècle prend 
un rôle économique central. Depuis 1964, ce bureau 
s’appelle Cap-aux-Meules. 

L’année 1875 est aussi importante dans l’histoire des 
Îles, car elle marque le début de la pêche au homard 
avec casiers. L’année suivante, la première liaison 
maritime avec Souris, à l’Île-du-Prince-Édouard, vient 
changer la dynamique du transport du courrier, mais 
également des liens commerciaux de l’île. Toutefois, 
ce n’est qu’avec la formation du comté des Îles-de-la-
Madeleine, en 1895, et les mesures mises de l’avant 
par le gouvernement provincial permettant aux 
Madelinots de racheter leurs terres du 
concessionnaire, que s’amorce une cadre économie 
propre aux Îles. 
 
À compter de 1896 et jusqu’en 1927, une panoplie de 
petits bureaux de poste voit le jour dans le secteur, 
parfois dans de petits hameaux, parfois au milieu du 
chemin composé de seulement quelques familles. Les 
Îles de la Madeleine ont cette particularité 
géographique que l’on retrouve des bureaux de poste 
situés à peine 2 ou 3 km l’un de l’autre, dans des 
milieux ruraux relativement peu denses. On 
retrouvait rarement à l’échelle du Canada une si forte 

 
Illustration 2 : Pli postal illustré envoyé du bureau de poste House Harbour le 
9 octobre 1905 en direction de Halifax (réduit à 90 %). À noter la marque petit 

cercle interrompu fabriquée en 1890 chez la firme Pritchard & Andrews 
d’Ottawa. [Source : stampauctionnetwork.com] 



 

 

Bulletin d’histoire postale 
et de marcophilie 20 No 118 

Octobre-décembre 2012 
 

concentration géographique de bureaux de poste 
ruraux. 
 
Voici donc pour le secteur à l’étude l’évolution du 
réseau postal de 1894 à 1927, avec l’ouverture de 11 
bureaux (Illustration 1) : 
• South Beach (1894, devient Dune-du-Sud en 1963) 
• Pointe-Basse (1896) 
• La Vernière (1899) 
• Lapeyrère (1906, devient Fatima en 1949) 
• Arsenault (1912) 
• Les Caps (1914) 
• Le Pré (1923) 
• Grand-Ruisseau (1926) 
• Boisville (1927) 
• Chemin-des-Buttes (1927) 
• Gros-Cap (1929) 
 

En 1968, quatre des huit bureaux de l’île du Cap aux 
Meules sont fermés. L’année suivante, cinq des six 
bureaux de l’île du Havre ferment à leur tour. Le 
paysage postal des Îles change radicalement, suivi de 
la rationalisation du nombre de bureaux de poste. 
 
Ainsi, sur les 14 bureaux de poste figurant sur la carte 
de l’illustration 1, il n’en reste aujourd’hui que quatre, 
soit ceux de Fatima (Illustration 3), Étang-du-Nord, 
Cap-aux-Meules, et Havre-aux-Maisons. 
 
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, 
Claude Martel, géographe-historien, à 
cmartel@irhcfq.org ou avec l’éditeur du Bulletin. 

 
 

 
Illustration 3 : Bureau de poste de Fatima photographié en 2012. 

[Source : Photographie de Ferdinand Bélanger] 
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Les cachets à date des fêtes du Tricentenaire de 
Québec en 1908 

par Grégoire Teyssier 
 
Cet article cherche à faire le point sur l’utilisation des 
fameux et rarissimes cachets à date des bureaux de 
poste spéciaux et militaires temporaires des fêtes du 
Tricentenaire. 
 
Bureaux de poste temporaires 
Comme on le sait, cinq bureaux de poste temporaires1 
ont été ouverts afin de répondre à la demande des 
visiteurs, des militaires, et des divers participants lors 
des fêtes soulignant le tricentenaire de fondation de la 
ville de Québec, du 20 au 31 juillet 1908, soit : 
 

Bureaux de poste temporaires 
Camp Lévis 

Québec (Parc Savard) 
Québec Ville des Tentes 

[Québec] Quartiers Presse et Milice 
Québec (Carré de Salaberry) 

 
Les épreuves des cachets 
Toutes les épreuves2 des cachets sont répertoriées :  
 

CAMP LEVIS 
1908-07-09 

 

 
 

QUEBEC (PARC SAVARD) 
1908-07-09 

 

 
 

QUEBEC (VILLE DES TENTES) 
1908-07-09 

 

 

 
 
 

QUARTIERS PRESSE ET 
MILICE 
1908-07-16 

 

 
 

QUEBEC (CARRE DE 
SALABERRY) 
1908-07-16 

 

 
 

 
Réflexions générales 
À ce jour, nous avons recensé quatre lettres, une carte 
postale, et un bloc de quatre timbres du Tricentenaire 
(ce dernier avec oblitération de complaisance) visés 
ou oblitérés de l’un ou l’autre de ces cachets des 
bureaux temporaires. Sur ces quatre lettres et cette 
carte postale, il n’y a qu’un seul cas où le cachet a été 
utilisé comme marque de départ (lettre recommandée 
du 19 juillet du Carré de Salaberry), les autres ayant 
été utilisés comme marques de réception ou de 
transit. 
 
Vue l’extrême rareté de ces cachets, c’est un 
euphémisme de dire qu’ils ont été très peu utilisés 
durant ces fameuses fêtes. Pourtant, avec plus de 
10 000 militaires et participants, ainsi que des dizaines 
de milliers de visiteurs dont plusieurs demeuraient 
sur le site même des célébrations, notamment au Ville 
des Tentes spécialement conçu pour l’occasion, on 
devrait s’attendre à ce que ces cachets à date, sans 
pour autant être communs (rappelons-nous qu’ils 
n’auraient été utilisés que durant 11 jours) se 
rencontrent relativement plus fréquemment. Or, c’est 
tout le contraire, car quatre frappes seulement sont 
connues, dont une de complaisance! 
 
Durant les festivités, le ministère des Postes a ajouté, 
au bureau central de Québec, des commis 
surnuméraires, ouvert des points de vente de timbres 
dans certains hôtels, et allongé les heures d’ouverture 
du bureau central. Lire à ce sujet le très intéressant 
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article signé Christiane Faucher et Jacques Poitras3. 
Nul doute que l’on prévoyait une augmentation 
importante du courrier en ces jours de festivités. Et de 
ce fait, le volume de courrier a certainement été très 
important, mais principalement constitué de cartes 
postales (on sait que les cartes postales du 
Tricentenaire oblitérées de Québec, durant cette 
courte période, sont légion). Donc, la seule explication 
logique à la rareté de ces cachets semble être que le 
volumineux courrier déposé dans les boîtes aux 
lettres de ces sites devait être traité en sacs fermés 
acheminés directement au bureau central de Québec 
pour être oblitéré mécaniquement. Je ne vois pas 
d’autre explication. 
 
Dans le cas de Ville des Tentes et Quartier Presse et 
Milice, vu qu’aucun usage n’est connu à ce jour, se 
pourrait-il que ces deux cachets n’aient même jamais 
été utilisés? On est bel et bien en droit de le supposer, 
cela dit, jusqu’à preuve du contraire. 
 
Rétrospective des pièces connues 
Les pièces connues à ce jour utilisant les cachets à 
date des bureaux de poste spéciaux et militaires 
temporaires des fêtes du tricentenaire de Québec sont 
illustrées aux pages suivantes. 
• Québec – Carré de Salaberry (Illustrations 1 et 2) 
• Camp Lévis (Illustration 3) 
• Parc Savard (Illustrations 5, 6, et 7 – ces 

illustrations présentent les trois seuls usages 
connus à ce jour et tous utilisés en arrivée 
seulement) 

 
Pour les cachets de Ville des Tentes et [Québec] 
Quartiers Presse et Milice, aucun usage est connu à ce 
jour bien que les épreuves existent. 
 
Les illustrations 4 et 8 montrent des cartes postales 
avec photographies, le premier du Parc Savard et 
l‘autre de la Ville des Tentes. 
 
Dans le quotidien de Québec, Le Soleil, du samedi 27 
juin 1908 on peut lire : 
 

« La Cité des Tentes - L’accommodation des 
tentes (réservée) sera chargée au taux de 
1,50 $ par lit par nuit, et en certains cas des 
taux spéciaux pour les lits non réservés 
seront de 1,00 $ par nuit. Les tentes contenant 
un, deux, trois, quatre, douze et seize, 
chacune pourront être louées et réservées 
pour le temps de la célébration, soit dix jours 
ou plus, si on le désire, parce que la Cité des 
Tentes sera prête vers le 15 juillet et fermera 
vers le 5 août ». 
 

Dans l’édition du jeudi 2 juillet 1908 : 
 

« La Cité des Tentes : The A. Gravel Lumber 
Co a commencé hier sur les Plaines, sous la 
direction du lieutenant Gédéon Gravel, de St-
Romuald, l’installation de la vaste cité des 
Tentes. Les travaux sont poussés avec activité 
et la petite cité coquette pourra bientôt ouvrir 
ses portes aux dix mille visiteurs qu’elle doit 
abriter pendant les fêtes du 3ème centenaire. » 

 
Nul doute que d’autres découvertes viendront un 
jour s’ajouter à la courte liste que je viens de faire. Je 
vous serais très reconnaissant de m’en faire part5. 
 

 

1 Bibliothèque et Archives Canada, RG3, vol. 674 
« Establishment of a Branch Post Office at Quebec to 
be known as the ”Tented City” during the 
Tercentenary Celebration – Employment of four 
extra Clerks at Head Office and six Temporary 
Letter carriers (Quebec - 55) ». 

2 J. Paul Hughes, Proof Strikes of Canada. Volume X: Full 
Circle Proof Strikes of Québec, Robert A. Lee Philatelist 
Ltd., Kelowna, C.-B., 1991, p. 68, 70, 109. 

3 Christiane Faucher et Jacques Poitras, « Petites 
histoires de la poste lors du Tricentenaire de 
Québec », Bulletin d’histoire postale et de marcophilie, 
no 98, 2007, p. 8-17. 

4 W.J. Bailey et E.R. Toop, The Canadian Military Posts, 
vol. 1, Edward B. Proud, 1984, p. 109. 

5 On peut écrire directement à l’auteur dont le 
courriel est gteyssier@videotron.ca. 
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Québec – Carré de Salaberry 
 

 
Illustration 1 : Cachet de Québec – Carré de Salaberry utilisé comme marque de départ le 

19 juillet 1908 sur lettre recommandée locale. 
[Source : H.R. Harmer Inc., New York, Auction Sale no 3000, 27-29 octobre 2011, lot 3110] 

 
 
 
 
 

 
Illustration 2 : Cachet de Québec - Carré de Salaberry utilisé comme marque 
de complaisance le 18 juillet 1908, sur bloc de quatre du timbre de 20 cents 

de la série Tricentenaire de Québec. 
[Source : Longley Auctions, vente no 14, 21 avril 2007, lot 1100 – Collection Louis Sirois] 
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Camp Lévis 
 

 
Illustration 3 : Cachet à date militaire de Camp Lévis sur lettre recommandée de Berlin (Ontario) datée du 22 

juillet 1908, adressée à W.H. Schmalz, membre du Band, 1st Composite Régiment, 3rd Provisional Infantry 
Brigade. Vu le nom de « Lévis » rayé au crayon de plomb, nous supposons que ce pli a d’abord été envoyé au 
Camp Lévis par erreur et timbré avec le cachet de Camp Lévis en date du 24 juillet pour enfin être réexpédié 

au bureau de poste du Parc Savard. [Source : Collection Grégoire Teyssier] 
 

Parc Savard 
 

 
Illustration 4 : Vue générale du Camp Savard sur carte postale d’époque intitulée « 15000 Men 

Under Canvas at Savard Camp, Québec ». [Source : Collection Marc Beaupré] 
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Illustration 5 : Lettre recommandée de Berlin (Ontario) datée du 20 juillet 1908 adressée au 

même W.H. Schmalz que le pli de l’illustration 3. Arrivée au bureau central de Québec le 22 
juillet et acheminée au bureau temporaire du Parc Savard le 22 également en avant midi où elle 

est visée au verso. 
[Source : Collection Grégoire Teyssier] 
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Illustration 6 : Lettre recommandée de Berlin (Ontario) datée du 20 juillet 1908 et acheminée au 

bureau temporaire du Parc Savard le 22 juillet. L’enveloppe est adressée au même W.H. 
Schmalz que celles des illustrations 3 et 5. Ex collection Doug Sayles. 

[Source : Christiane Faucher et Jacques Poitras, « Petites histoires de la poste lors du 
Tricentenaire de Québec »3] 
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Illustration 7 : Cachet à date du Parc Savard utilisé en arrivée sur carte postale datée 

du 21 juillet 1908.  
[Source : W.J. Bailey et E.R. Toop4] 

 
 
 

Ville des Tentes 
 

 
Illustration 8 : Carte postale intitulée « Quebec Tented City » et datée du 

27 juillet 1908. 
[Source : Collection Grégoire Teyssier] 
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Bureaux de poste du Québec établis lors 
d’évènements spéciaux 

par Ferdinand Bélanger 
 
Lors d’évènement spéciaux se tenant en sol 
québécois, plusieurs bureaux de poste temporaires 
étaient créés pour offrir le service postal au public qui 
assistait à ces évènements. 
 
Il y eut tout d’abord les fêtes du Tricentenaire de 
Québec en 1908, suivi en 1930 de la visite du 

dirigeable R-100 à St-Hubert, de l’Exposition 
universelle « Terre-des-Hommes » de 1967, et 
finalement des Jeux olympiques d’été tenus à 
Montréal en 1976. À ces évènements s’ajoutent aussi 
deux bureaux temporaires sur des sites d’exposition, 
l’un à Québec et l’autre à Montréal. Ces bureaux 
étaient en opération durant la saison estivale. 

 
 
 
 

 
Illustration 1 : Québec B.A. Quartiers Presse et Milice. Ce bureau de poste, situé dans le palais de justice, 

servait à l’état-major de la Milice et à la Presse lors des fêtes du Tricentenaire de Québec en 1908. 
[Source : Collection Christiane Faucher] 
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Liste des bureaux spéciaux 
Bureau de poste Ouverture Fermeture Commentaires 

Bureau Olympique O.R.I.O. ±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 
Bureau Olympique Aréna St-Michel ±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 
Bureau Olympique Camp Init. de la 
jeunesse 

±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique Centre pastoral 
principal ±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique Chalet du golf ±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 
Bureau Olympique Congrès 
Bonaventure 

±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique Congrès Reine-
Élizabeth 

±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique Formation des 
postes ±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique Grand centre de 
presse 

±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique Métro Viau ±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 
Bureau Olympique mobile Bromont 
dist. QC-Ouest 

±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique mobile Centre 
Claude Robillard ±1976-07-15 ±1976-08-01- Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique mobile Centre 
Étienne-Desmarteau 

±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique mobile Centre 
Paul-Sauvé 

±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique mobile Forum ±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 
Bureau Olympique mobile Joliette 
dist. QC-Ouest ±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique mobile l’Acadie 
dist. QC-Ouest 

±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique mobile Place 
Ville-Marie 

±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique mobile Québec 
dist. QC-Est ±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique mobile 
Sherbrooke dist. QC-Ouest 

±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique mobile Stade 
d’Hiver, Université de Montréal 

±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique mobile Stade 
Molson, Université McGill 

±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique mobile Village 
Olympique de Bromont ±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique Stade 
Olympique 

±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique Village 
Olympique 

±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Camp-Lévis 1908-07-09 1908-07-30 
Bureau ouvert lors des fêtes du 
Tricentenaire de Québec. Le camp était 
situé à St-Joseph-de-Lévis. 
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Bureau de poste Ouverture Fermeture Commentaires 

Montréal S.P. EXPO No 1 1967-04-27 1967-10-29 
Bureau ouvert lors d’EXPO 67. Situé sur 
l’Île-Verte. 

Montréal S.P. EXPO No 2 1967-04-27 1967-10-29 
Bureau ouvert lors d’EXPO 67. Situé à la 
Place d’Accueil. 

Montréal S.P. EXPO No 3 1967-04-27 1967-10-29 
Bureau ouvert lors d’EXPO 67. Situé sur 
l’Île-de-la-Ronde. 

Montréal S.P. EXPO Philatelic 
Office 

1967-04-27 1967-10-29 Bureau ouvert lors d’EXPO 67. 

Montréal B.A. St-Hubert ±1930-08-01 ±1930-08-10 Bureau pour la visite du R-100. 
Montréal B.A. X ±1910-09 ? Était-ce pour une exposition? 

Québec B.A. Carré-de-Salaberry 1908-07-06 1908-07-30 
Bureau militaire ouvert durant les fêtes du 
Tricentenaire de Québec. 

Québec B.A. Exhibition ±1948-09 ±1955-09 Bureau ouvert lors de l’exposition 
annuelle. 

Québec B.A. Parc-Savard 1908-07-09 1908-07-30 
Bureau militaire ouvert durant les fêtes du 
Tricentenaire de Québec. 

Québec B.A. Quartiers-Presse et 
Milice ±1908-07-18 1908-07-30 

Bureau militaire et de la presse ouvert 
durant les fêtes du Tricentenaire de 
Québec. 

Québec B.A. Ville-des-Tentes ±1908-07-10 ±1908-08-01 
Bureau ouvert durant les fêtes du 
Tricentenaire de Québec. 

Notes : 
• « B.A. » signifie « Bureau auxiliaire ». 
•  « S.P. » signifie « Succursale postale ». 
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Courrier du lecteur ... 

 
 
 

Le secrétariat provincial en 1831 
Pour faire suite à mon article paru dans le Bulletin no 
117, « Le secrétariat provincial du Canada-Uni (1841-
1867) », j’ai noté dans l’article de Ferdinand Bélanger 
du Bulletin no 102, « Les maitres de poste gaspésiens 
(1789-1837) », que le pli postal de l’illustration 6 
(reproduite ci-dessus), a été envoyé de Gaspé au 
secrétariat provincial en 1831, précédant la période 
du Canada-Uni. 
 
Les plis reçus par les fonctionnaires sont difficiles à 
acquérir. Ces plis se sont surtout retrouvés dans les 
archives gouvernementales, et ne sont pas mis en 
vente aux collectionneurs. Le pli daté du 31 décembre 
1831, envoyé à Monsieur D[ominick] Daly au 
secrétariat provincial à Québec, devait contenir le 
rapport de Henry B. Johnston, maitre de poste pour le 
district de Gaspé et de la Baie-des-Chaleurs, pour 
l’année 1831. Le tarif est intéressant. En hiver, il y 
avait au moins une malle fermée qui partait de Gaspé 
pour Fredericton et ensuite pour Québec qui coutait 
moins cher, soit 2N6 au lieu du tarif de l’été 3N. 

Christiane Faucher 
 
 

Catalogue des marques postales du Québec 
(CMPQ) 
Dans le no 115 du Bulletin, il n’y avait qu’un type 
répertorié du double cercle sans empattements pour 
« POINT FORTUNE ». J’ai récemment acquis un pli 

de ce type avec dateur mais avec la mention « L.C. » 
et indice « O » en noir, daté du 2 août 1861. 
 
J’ai aussi relevé une nouvelle date d’utilisation 
tardive pour la marque « CROSS POINT, L.C. », type 
II, soit le 19 mai 1877. 

Louise Daigneault 
 

N.D.L.R. : Nous ajoutons la 
marque « POINT FORTUNE » 
au CMPQ comme type II et sous 
le no 72-4-6-2. Nous croyons que 
cette frappe a été utilisée de 
1861à 1875. 

 
 

 

Catalogue des marques postales du Québec 
(CMPQ) 
De nouvelles dates et encres de marques postales ont 
été retrouvées dans un lot d’enveloppes du marchand 
Brian Wolfenden d’Ottawa. Voir ci-dessous. 

Léopold Beaudet 
 

« GRENVILLE » 
#CMPQ : 74-1-4-1 
En date du 10 février 1874 
Encre noire 
(Bulletin no 111) 
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« QUÉBEC » 
#CMPQ : 20-1-4-2a 
En date du 14 février 1859 
Encre noire 
(Bulletin no 112) 

 

 
 

« DRUMMONDVILLE EAST » 
#CMPQ : 41-1-6-1a 
En date du 17 janvier 1856 
Possiblement à l’encre bleue 
(Bulletin no 113) 

 

 
 

 

 
 

Lancement du volume Histoire postale de 
Vaudreuil-Soulanges : Les Cèdres 

 

 
Le 8 septembre dernier, lors de l’évènement culturel 
Cèdr’Art à Les Cèdres, a eu lieu le lancement du 
volume Histoire postale de Vaudreuil-Soulanges : Les 
Cèdres. Il s’agit du premier ouvrage d’une série sur 
l’histoire postale du comté de Vaudreuil-Soulanges, 
produite en collaboration avec le Collectif d’histoire 
postale de Vaudreuil-Soulanges et le Centre d’histoire 
la Presqu’île. 
 
L’auteur, François Bourbonnais, présente les grandes 
lignes de l’histoire postale d’un des plus anciens 
villages de la Presqu’île de Vaudreuil-Soulanges de 
1789 à aujourd’hui. L’année 2012 marque le 175e 

anniversaire de l’entrée en fonction officielle du 
premier maitre de poste aux Cèdres. 
 
Cette publication de 50 pages en couleur et reliure 
boudinée est disponible au prix de 15 $ + les frais de 
poste en s’adressant au Centre d’histoire la Presqu’île, 
431 avenue St-Charles, Vaudreuil-Dorion (Québec) 
J7V 2N3. Tél : 450-424-5627. Site web : 
 www.chlapresquile.qc.ca. 
 

 
L’auteur François Bourbonnais en compagnie de la 
mairesse des Cèdres Géraldine T. Quesnel lors du 

lancement du volume Histoire postale de Vaudreuil-
Soulanges : Les Cèdres. 

[Source : Photographie d’Isabelle Aubuchon, Centre 
d’histoire la Presqu’île] 
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Les Agences postales du Québec 
par Ferdinand Bélanger 

 
Dans un lexique postal publié par le ministère des 
Postes1, on définit l’agence postale de la façon 
suivante : « point de vente qui peut, en vertu d’une 
autorisation spéciale, vendre des timbres-poste à leur 
valeur nominale ». 
 
Le ministre des Postes peut aussi décider de fournir à 
l’agence un service de mandat-poste et de 
recommandation, si le besoin se fait sentir. Pour ce 
faire, le ministère remet un timbre dateur en 
caoutchouc pour les mandats-poste ainsi qu’un 
timbre et des reçus pour la recommandation. L’agent 
ne s’occupe pas d’oblitérer le courrier ordinaire. Il 
s’occupe de remettre les colis, les items à assurer, et 
les objets envoyés « C.O.D. » au courrier responsable 
de la distribution de la malle. 
 

La rémunération de l’agent postal consiste à obtenir 
une commission de 2% sur la vente des timbres-poste, 
de percevoir 4 cents à l’émission d’un mandat poste, 
et de recevoir 2 dollars du ministère pour chaque 
boîte postale dont il doit s’occuper. Finalement, toutes 
les recettes doivent être comptabilisées au bureau de 
poste responsable de cette agence2. 
 

 

1 Ministère des Postes, Glossaire des termes de la poste au 
Canada, Ministère des Postes, Ottawa, p. A-5. 

2 Doug Murray, « Postal Agencies », PHSC Journal, no 
80, p. 275-283. 

3 J. Paul Hughes, Proof Strikes of Canada, vol. XXI: 
MOOD, MOTO, MOON and POCON Proof Strikes of 
Québec, Robert A. Lee Philatelist Ltd., Kelowna, 
C.-B., 1992. 

Bureau de poste Ouverture Fermeture Commentaires 
Beauharnois Agence Postale No 1 ±1953 ? ? Ce bureau a-t-il ouvert? 
Granada Postal Agency No 1 1951-10-11 1964-07-31 Fermé du ? au 1955-12-02. 
Hébertville Postal Agency No 1 1952-08-21 1963-12-31  
Mascouche Postal Agency No 1 1952-10-22 1966-04-30 Fermé du 1955-09-07 au 1956-07-11. Le 

bureau a brûlé le 1955-09-07. 
Noranda Postal Agency No 1 1956-11-01 1968-03-13 Aup. Lac-Dufault. 
Poltimore Postal Agency No 1 1951-08-16 1966-10-15  
Shawinigan Falls Agence Postale No 1 1953-08-05 1958-03-01 Dev. Shawinigan Agence Postale No 1. 

Shawinigan Postal Agency No 1 1958-03-01 1962-02-12 Aup. Shawinigan Falls Agence Postale 
No 1. Dev. Shawinigan B.A. No 6. 

Sherbrooke Postal Agency No. 1 1951-09-18 1952-06-04  
Sherbrooke Postal Agency No. 2 ±1953 ? ? Ce bureau a-t-il ouvert? 
Note : Dans la colonne « Commentaires », « Aup » signifie « Auparavant » et « Dev », « Devenu ». 
 

    
    

    
Exemples d’épreuves de marques postales de type “MOON » (Money Order Office Number) utilisées par ces 

agences postales. [Source : J. Paul Hughes3] 
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Catalogue des marques postales du Québec (CMPQ) 

5. Cercle américain 
par Cimon Morin et Jacques Poitras 

 
Ces cachets sont constitués d’un cercle simple d’un 
diamètre de 26 mm  mentionnant le nom de la ville et 
les quantièmes du jour et du mois. Les dates extrêmes 
d’utilisation vont de 1827 à 18571. Ces instruments 
auraient été fabriqués par la firme new-yorkaise 
Edmund Hole, à partir d’une commande de T.A. 
Stayner2. 
 
SVP se référer au Bulletin no 107 pour le détail de la 

nomenclature. Les commentaires sont bienvenus. 
Écrire à shpq@videotron.ca. 
 

 

1 Grégoire Teyssier et Marc Beaupré, Initiation aux 
marques postales du Québec, Société d’histoire postale 
du Québec, 1998, p. 7. 

2 Jacques Nolet, « Utilisation québécoise du ‘petit 
cercle américain’ (1827-1857) », Bulletin d’histoire 
postale et de marcophilie, no 71, 2000, p. 12-22. 

 
DEWITTVILLE 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1833-1835 
Rouge, noir 
 
68-5-5-1 

   

MONTRÉAL   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1828-1835 
Rouge 
 
65-1-5-1 

   

ST. JOHN’S 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1835-1857 
Rouge, noir 
 
55-2-5-1 

   

THREE RIVERS   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1827-1839 
Rouge, noir 
 
43-1-5-1 

Note : Le mois et le jour peuvent être inversés. 
 

8. Grand cercle avec dateur (Changeling) 
 
Marque d’un diamètre de 34 mm où le dateur 
comporte trois ou quatre lignes. Utilisés de 1855 à 
1864, ces instruments résistent mal à l’usure et sont 
souvent malvenus1. 
 
Ces timbres de type « Changeling » d’origine 
américaine ont été fabriqués par la firme Boston 
Hand Stamp Company. La signification des indices 
A, B, C ou D semble correspondre au quart de travail 
des employés du bureau. À partir de minuit, on 

commençait à utiliser la lettre A2. À la base de 
l’instrument, on retrouvait la désignation provinciale 
« L.C. » ou « C.E. ». Les illustrations ont été 
légèrement réduites. 
 
SVP se référer au Bulletin no 107 pour le détail de la 
nomenclature. Les commentaires sont bienvenus. 
Écrire à shpq@videotron.ca. 
 

 

1 Grégoire Teyssier et Marc Beaupré, Initiation aux 
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marques postales du Québec, Société d’histoire postale 
du Québec, 1998, p. 9. 

2 Jacques Nolet, « La marque postale ‘Changeling’ 
utilisée au Québec (1855-1864) », Philatélie Québec, no 
230, 2000, p. 29-34, 38. 

 
CHAMBLY BASIN 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1861-1864 
Noir 
 
56-7-8-1 

Note : Indices du dateur interchangeables. 
   

CHAMBLY-CANTON 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1861-1862 
Bleu 
 
56-1a-8-1 

   
MONTRÉAL 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1856-1862 
Noir, rouge 
 
65-1-8-1 

Note : Indice occasionnel de la lettre « D ». 
   

QUÉBEC   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1856-1864 
Rouge, noir 
 
20-1-8-1 

Note : Indice occasionnel de la lettre « B ». 
   

ST-HYACINTHE 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1857-1860 
Rouge, noir 
 
51-2-8-1 

Note : Indice occasionnel des lettres « A » et « B ». 

ST. JOHN’S, EAST  

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1856-1861 
Noir 
 
55-2-8-1 

Note : Indice occasionnel de la lettre « A ». 
   

STE-SCHOLASTIQUE 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1858-1859 
Noir 
 
73-3-8-1 

Note : Indice occasionnel de la lettre « B ». 
   

THREE RIVERS   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1855-1864 
Noir 
 
43-1-8-1 

   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

II 
 
1855-1864 
Noir 
 
43-1-8-2 

   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

III 
 
1862-1864 
Noir 
 
43-1-8-3 

Note : Indice occasionnel des lettres « A », « B », 
« C », et «  D ». 
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10. Marques de la poste maritime 
 
Les premières marques postales maritimes se 
rencontrent exclusivement sur le courrier en 
provenance d’outre-mer. La première marque au 
tampon est apparue à Québec en 1779. En 1809 fut 
inauguré un service postal non officiel par bateau à 
vapeur entre Québec et Montréal. On rencontre dès 
1817 des plis revêtus de la marque « Steam Boat ». 
Puis en 1841, de véritables bureaux de poste sont 
installés à bord des vapeurs qui effectuent un service 
quotidien entre Québec et Montréal1. 

Les illustrations ne sont pas toutes reproduites à 
grandeur réelle. 
 
SVP se référer au Bulletin no 107 pour le détail de la 
nomenclature. Les commentaires sont bienvenus. 
Écrire à shpq@videotron.ca. 
 

 

1 Grégoire Teyssier et Marc Beaupré, Initiation aux 
marques postales du Québec, Société d’histoire postale 
du Québec, 1998, p. 34. 

 
MONTRÉAL 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1803-1828 
Noir, rouge 
 
20-1-10-1 

   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

Ia 
 
1827 
Rouge 
 
20-1-10-1a 

   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

II 
 
1819-1824 
Noir 
 
20-1-10-2 

   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

III 
 
1827-1838 
Rouge 
 
20-1-10-3 

   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

IV 
 
1848 
Rouge 
 
20-1-10-4 

   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

V 
 
1841 
Rouge 
 
20-1-10-5 

   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

VI 
 
1842-1850 
Rouge 
 
20-1-10-6 

   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

VII 
 
1846-1855 
Rouge, noir 
 
20-1-10-7 

Note : Avec ou sans indices occasionnels : 1, 2, 3, 6. 
   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ  

VIII 
 
1847-1855 
Rouge, noir 
 
20-1-10-8 

Note : Avec ou sans indices occasionnels : 1, 2, 3. 
   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

IX 
 
1854-1855 
Noir, rouge 
 
20-1-10-9 
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QUÉBEC   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1779 
Noir 
 
65-1-10-1 

Note : Possiblement frappée en Angleterre. 
   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

II 
 
1781-1784 
Noir 
 
65-1-10-2 

Note : Possiblement frappée en Angleterre. 
   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

III 
 
1790-1797 
Noir 
 
65-1-10-3 

   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ  

IV 
 
1800-1804 
Noir 
 
65-1-10-4 

   
Type : 

 
Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

V 
 
1800-1817 
Noir 
 
65-1-10-5 

   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

VI 
 
1815-1818 
Noir 
 
65-1-10-6 

   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ  

VII 
 
1817-1826 
Noir, rouge 
 
65-1-10-7 

Note : Possiblement utilisée à Montréal (?) 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

VIII 
 
1829-1834 
Rouge, noir 
 
65-1-10-8 

   
Type : 

 
Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

IX 
 
1830-1839 
Rouge 
 
65-1-10-9 

Note : Possiblement utilisée à Montréal (?) 
   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

X 
 
1834-1843 
Rouge, noir 
 
65-1-10-10 

   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

XI 
 
1841 
Rouge 
 
65-1-10-11 

Note : Deux cachets utilisés sans différences  très 
apparentes. Angles du triangle plus ou moins 
aplatis. 

   
Type : 

 
Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

XII 
 
1842-1850 
Rouge 
 
65-1-10-12 

Note : Cachet 1 : Étoile à droite sous le « Q ». 
   

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ  

XIII 
 
1842-1850 
Rouge 
 
65-1-10-13 

Note : Cachet 2 : Étoile à gauche sous le « Q ». 
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Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

XIV 
 
1846-1858 
Rouge, noir 
 
65-1-10-14 

Note : Deux cachets utilisés sans différences très 
apparentes. Avec ou sans indices occasionnels : 
• 0 (1849-1851, 1854) 
• 2 (1852) 
• 8 (1853) 
• 9 (1846-1849) 
• Sans indice (1847, 1849, 1850-1854) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ORAPEX 2013 
 
Le thème d’ORAPEX 2013 sera « Le 250e anniversaire 
de l’officialisation du service postal au Canada ». En 
plus, ORAPEX célèbre chaque année un philatéliste 
canadien qui a contribué de façon importante à notre 
passe-temps favori. En 2013, nous célébrons Doug 
Lingard, qui a été membre du comité exécutif 
d’ORAPEX depuis 35 ans et son président depuis 15 
ans. 
 
Environ trente philatélistes montrent leurs collections 
à ORAPEX chaque année. Les juges décerneront des 
médailles au niveau national et près de 25 prix 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. 
 
Les membres du jury seront : Charles Verge, 
responsable (Toronto), Dr Fitz Roett (Calgary), Rob 
Lunn (Nasonworth N.-B.), Robert McGuinness (West 
Vancouver), Arlene Sullivan (Burnaby), et Jack 
Thompson (USA), apprenti. 
 
Veuillez noter que dès 2013 : 
• On permettra aux exposants un maximum d’une 

collection à cadres multiples et une à cadre 
simple. 

• Les exposants pourraient demander des cadres 
supplémentaires pour les expositions s’il y a des 
cadres non alloués au 15 mars. 

• Les premiers cinquante cadres seront réservés 
aux exposants d’Ottawa-Gatineau jusqu’au 15 
février, puis tout cadre non utilisé sera alloué à 
l’inventaire général. 

 
Cet événement de deux jours comprend des 
séminaires sur les différents aspects de la philatélie, 
autant sur les expositions que sur la collection. 
Environs 40 marchands y vendent des timbres et du 
matériel philatélique provenant du monde entier. 
 
ORAPEX aura lieu au centre RA à Ottawa les samedi 
4 et dimanche 5 mai 2013. Nous sommes ouverts au 
public, et l’entrée ainsi que le stationnement sont 
gratuits! 
 
Les collectionneurs intéressés à exposer leurs 
collections peuvent obtenir un formulaire 
d’inscription sur le site web d’ORAPEX 
(www.orapex.ca) ou par l’entremise de notre 
coordonnateur des expositions, Brian Watson, à 
brian150@sympatico.ca. 
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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 
 

 
 

 
 

GREENWOOD STAMP COMPANY 
136 Morphy St. 

Carleton Place, ON, K7C 2B4 
 

– À votre service depuis 1962 – 
 

R.F. Narbonne, OTB, 
FSRPC 

Téléphone : 1-613-257-5453 
Sans frais : 1-800-247-5619 

(Canada seulement) 

Nous vendons aussi 
des plis et enveloppes sur 

l’histoire postale du 
Québec. 
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La Société 

Mot de la présidente 
 

 
 
Nous voici déjà au début de l’hiver, et l’automne 2012 
a vu la saison prendre possession de nos activités 
philatéliques. 
 
J’ai reçu la démission de notre vice-président Marc 
Beaupré. Je tiens sincèrement à le remercier pour son 
implication au cours de toutes ces années. Marc a été 
l’un des bénévoles les plus actifs au sein de notre 
Société, et il a touché à presque tous nos projets au 
cours des 30 dernières années. 
 

Comme vous le savez, notre Société fonctionne 
uniquement avec des bénévoles, et ils méritent toute 
notre reconnaissance. Sans eux, notre Société ne 
pourrait pas aller de l’avant. Pour l’instant, nous 
avons donc un grand besoin de relève pour continuer 
notre passion. 
 
M. Hugo Deshaye a accepté de remplacer Marc 
Beaupré comme vice-président de notre Société mais 
nous recherchons toujours un(e) secrétaire. Comme 
notre Société veut aussi publier des ouvrages sur 
l’histoire postale québécoise, un(e) responsable du 
Comité des publications serait aussi le(la) 
bienvenu(e). 
 
Voici quelques nouvelles de notre Société. Un de nos 
membres, Jacques Nolet, a publié à l’automne un livre 
d’importance sur l’histoire du bureau de poste de 
Montréal. D’autres membres ont aussi publié en 2011-
2012 : Ferdinand Bélanger, Jean-Guy Dalpé, et Marc 
Beaupré. Ce dernier, en collaboration avec d’autres 
philatélistes, a fait une édition revue et corrigée des 
Oblitérations « Les ailes de la poste » du Québec. Une 
façon d’aider notre Société serait de vous procurer un 
exemplaire des dernières parutions. De plus, un de 
nos membres, M. Kevin O’Reilly de Yellowknife, 
Territoires du Nord-Ouest, a été nommé fellow de la 
Société royale de philatélie du Canada. 
 
Je pense me rendre aux expositions de Lakeshore 
2013 et d’ORAPEX 2013 au printemps où il me fera 
plaisir de vous y rencontrer. 
 

Christiane Faucher, FSRSC, AQEP 
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Nouvelles 
 

Cette rubrique vous informe sur les activités de la Société et de ses membres. 
Faites nous parvenir vos commentaires et nouvelles de toutes sortes à shpq@videotron.ca. 

 

 
 

Cimon Morin a publié un « Bref aperçu de 
l’évolution de la philatélie au Québec » dans le 
numéro de septembre/octobre 2012 du Philatéliste 
canadien/Canadian Philatelist tandis que Charles J.G. 
Verge publiait « Juin 1887 – Un appel à s’organiser est 
lancé – Les philatélistes canadiens y répondent ». 
Quant à lui, Gray Scrimgeour nous proposait 
« Philately in Western Canada : British Columbia ». 
 
Ce numéro spécial du Philatéliste canadien/Canadian 
Philatelist portait sur le 125e anniversaire de la 
philatélie organisée au Canada. 
 

 

Kevin O’Reilly s’est vu attribuer le prix Fred 
Campbell 2011. Ce prix est décerné par la Postal 
History Society of Canada pour le meilleur article en 
histoire postale canadienne publié en dehors de la 
revue PHSC Journal de la Société. Il s’agit du texte 
« Introduction à l’histoire postale du Nouveau-
Québec » publié dans le Bulletin d’histoire postale et de 
marcophilie nos 106-107. 
 

 

Deux nouveaux articles ont été publiés dans l’opus 18 
des Cahiers de l’Académie de l’Académie québécoise 
d’études philatéliques : 
• François Brisse écrit sur « Les relations Canada – 

Chine ». 
• Jacques Nolet nous livre un article sur « Jean 

Morin, designer québécois de timbres 
canadiens ». 

 
Cet opus a été publié dans le cadre des célébrations 
du 30e anniversaire de l’AQEP. 
 

 

Michèle Cartier a prononcé une causerie le 
4  septembre dernier devant les membres de 

l’Académie québécoise d’études philatéliques. La 
conférence s’intitulait « Le développement de la poste 
en Europe sous Thurn und Taxis ». 
 
 

Charles J.G. Verge a publié « Mirror Lake, BC Post 
Office » dans le numéro de novembre-décembre 2012 
du Philatéliste canadien / Canadian Philatelist. 
 

 

Lors de l’exposition BNAPEX 2012 qui se tenait à 
Calgary, Alberta, du 31 août au 2 septembre 2012, 
Léopold Beaudet présentait sa collection « My 
Favourite Elizabethan Varieties » en cour d’honneur 
tandis que John Cooper participait en classe 
compétitive avec « King Edward VII Era 
Destinations ». 
 
H. Michael Street agissait comme responsable du 
jury. 
 
 

Douglas Lingard a publié un article « Sometimes You 
Do Get Lucky » et Robert Pinet « Caverhill, Learmont 
& Co. 1897 » dans le no 150 (été 2012) du PHSC 
Journal. 
 

 

Guy Desrosiers, éditeur de la revue Philatélie Québec a 
publié un article illustré sur « Le Ponchon – bateau-
poste original » dans la revue Philatélie Québec, no 308, 
septembre 2012, ainsi que « Les tuniques rouges » 
dans cette même revue d’octobre 2012. 
 
 

Claude Gignac a prononcé une conférence intitulée 
« Lettres et cartes postales – un atout en généalogie » 
lors de l’exposition Postalia, tenue à Québec le 
10 novembre 2012. 
 

 

 
 
 

 

Vous avez des commentaires sur le Bulletin? Vos recherches ont mené à des informations supplémentaires 
sur un des articles? Il y a une question en histoire postale qui vous taquine? 

Soumettez un courriel à l’équipe de rédaction à shpq@videotron.ca. 
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Les index du Bulletin disponibles sur le web 
 

 
 
Les nos 1-100 (1980-2008) du Bulletin d’histoire postale et 
de marcophilie sont déjà numérisés et disponibles sur le 
site web de la Société depuis plusieurs années. 
 
Michel Gagné, membre fondateur de la Société, a 
préparé différents index afin de rendre plus accessible 
l’ensemble des articles que l’on retrouve dans les 100 
premiers numéros. Les index disponibles, en format 
pdf, sont les suivants : 
• Auteurs 
• Sujets 
• Comtés 
• Localités 

Chacun de ces index est présenté par ordre 
alphabétique et comprend deux colonnes. La 
première contient le mot clef de l’index, et l’autre 
nous renvoie à la référence complète de l’article paru 
dans le Bulletin (auteur, titre, numéro, page). L’index 
des comtés est présenté d’abord par comtés, selon 
l’ouvrage du père Anatole Walker Les bureaux de poste 
du Québec, et ensuite par les différentes localités 
composant ce comté. 
 
Les index sont disponibles sur le site web de la 
Société : www.shpq.org. 

 

 

LAKESHORE 2013 
 

 

L’exposition philatélique annuelle LAKESHORE 2013 
du Club philatélique du Lakeshore se tiendra du 5 au 
7 avril 2013 au Centre communautaire Sarto-
Desnoyers, 1335 Bord-du-Lac, Dorval, QC. Cette 
année le Club philatélique du Lakeshore célébrera sa 
50e exposition consécutive. 
 
Entrée et grand stationnement gratuits. Exposition 
compétitive de plus de 100 cadres. Négociants du 
Canada et des États-Unis, bourses du club, plis 
souvenirs, oblitérations commémoratives, et timbres-
photos. Tirage de prix de présence toutes les heures. 
Cafeteria. Centre d’activités pour les jeunes. 
 
Horaire : Vendredi et samedi : 10 h à 18 h; dimanche : 
10 h à 16 h. Renseignements : François Brisse, C.P. #1, 
Pointe-Claire/Dorval, QC H9R 4N5. Courriel : 
fsbrisse@sympatico.ca. 
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Lancement du volume de Jacques Nolet : 
Historique du bureau postal de Montréal 

(1763-2012) 

 

L’auteur Jacques Nolet et sa 
publication : 

Historique du bureau postal de 
Montréal (1763-2012). 

[Source : Photographie d’Élie 
Abesdris] 

 
Historique du bureau postal de Montréal (1763-2012), par 
Jacques Nolet. Société d’histoire postale du Québec, 
2012, 1359 pages, ISBN 978-2-920267-48-0, 150 $. 
Distributeur : Fédération québécoise de philatélie, 
4545, avenue Pierre-de-Coubertin, Montréal (Québec) 
H1V 0B2, ou fqp@philatelie.qc.ca. 
 
Le lancement de ce livre a eu lieu le samedi 6 octobre 
2012 au Musée d’archéologie et d’histoire de 
Montréal Pointe-à-Callière, 350 Place royale à 
Montréal. C’est la Société historique de Montréal qui 
organisait le lancement de cet ouvrage traitant des 
250 ans de l’histoire postale de cette ville. Près de 50 
personnes dont plusieurs philatélistes de la Société et 
de l’Académie québécoise d’études philatéliques 
assistaient au lancement. 
 
Cet ouvrage s’attaque à l’ensemble de l’évolution 
historique du bureau postal de Montréal. Non 
seulement il aborde ses différents titulaires, mais 
également tous les autres aspects principaux de son 
évolution historique séculaire : emplacements, points 
de service, poste ferroviaire, activités postales, et 

marques postales. Après avoir pris connaissance de 
son contenu qui s’étend sur plus de treize cents 
pages, les lecteurs auront un très bon aperçu des 
constituantes essentielles de l’histoire de la poste 
montréalaise qui a débuté à la fin du mois d’août 
1763. 
 
Lors de sa présentation, M. Jean-Charles Déziel, 
président de la Société historique de Montréal, ajouta 
« que nous ne pouvons que souhaiter, à l’occasion du 
lancement de cet ouvrage historique majeur sur le 
bureau de poste principal de Montréal, que d’autres 
chercheurs en histoire se penchent sur des aspects 
encore inconnus de notre ville, la métropole du 
Québec qui fut, ne l’oublions pas, pendant longtemps 
celle du Canada tout entier ». 
 
M. Stéphan Vallée, directeur du Centre 
d’interprétation et de recherche philatélique du 
Canada (CIRPC), a contribué de manière significative 
au lancement par la création d’un timbre-poste 
souvenir à tirage limité reproduisant l’aquarelle de 
James Duncan intitulée « Montréal, vers 1853, depuis 
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l’Île-Sainte-Hélène » et conservée aux archives du 
Musée McCord à Montréal. Il est possible de se 
procurer ce timbre-photo, ainsi qu’une reproduction 
de la lithographie et un pli avec l’oblitération 
commémorative spéciale en contactant le CIRPC à 
cirpc@globetrotter.net. 
 
La publication de l’Historique du bureau postal de 
Montréal (1763-2012) est aussi une occasion pour la 
Société d’histoire postale du Québec de poursuivre sa 
collection intitulée « Collection du bicentenaire ». 
L’Historique du bureau postal de L’Assomption (1809-
2009), l’Historique du bureau postal de Berthierville 
(1772-2010) et l’Historique du bureau postal de Trois-
Rivières (1763-2011) ont déjà fait l’objet d’une 
publication particulière respectivement en 2009, 2010, 
et 2011. Un autre ouvrage sur Québec est prévu en 
2013, l’année du 250e anniversaire de la première 
route postale dans la vallée du Saint-Laurent, base du 
système postal public dans ce pays. 

 
Oblitération commémorative spéciale dessinée par 

François Brisse pour le lancement du livre. 
L’oblitération représente un ancien bureau de poste 
de Montréal et sera utilisée régulièrement au bureau 

de poste sis au 800 René-Lévesque Ouest de 
Montréal (agrandi à 125 %). 

[Source : François Brisse] 

 

 
L’auteur Jacques Nolet s’adressant à l’auditoire lors du lancement du livre à Pointe-à-Callière. 

[Source : Photographie d’Élie Abesdris] 
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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 

Historique du bureau postal de 
Trois-Rivières (1763-2011) 
• Par Jacques Nolet 
• Publié en septembre 2011 
• 1 043 pages, nombreuses 

illustrations, édition collée 
• Prix : 80 $ + frais de poste 

Historique du bureau postal de 
Montréal (1763-2012) 
• Par Jacques Nolet 
• Publié en septembre 2012 
• 1 359 pages, nombreuses 

illustrations, édition reliée 
• Prix : 150 $ + frais de poste 

 
 
 
 
 
 

 



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

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



 

 

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. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Longley Auctions      Tél. : (905) 690-3598 
P.O. Box 620      Télécopieur : (905) 690-3762 
Waterdown, ON  L0R 2H0    Courriel : bill@longleyauctions.com 
 

La collection est en vente 
privée. 

 
SVP, contactez Bill pour 
plus d’information ou 

visitez le site web à 
www.longleyauctions.com 
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