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À propos... 
 
Pour ce premier Bulletin de 2013, l’année du 250e anniversaire de la création des bureaux de poste de Québec, 
Trois-Rivières, et Montréal situés sur la première route postale au Canada, nous abordons des sujets variés tout 
en conservant nos chroniques habituelles. 
 
Notre article principal traite du service de courrier Post Par Inc. qui, à partir de septembre 1987, lance un service 
de courrier privé dans la région de Montréal. Cette importante étude réalisée par Yan Turmine, en collaboration 
avec Marc Beaupré et Claude Gignac, fait le point sur le sujet. Des tableaux, sous forme de catalogue, identifient 
les marques recensées à partir de plus de 1 900 enveloppes examinées. 
 
Pour sa part, Ferdinand Bélanger fait incursion avec les maitres de poste qui ont dû démissionner pour 
partisannerie politique. Il nous présente aussi quelques ajouts à son article précédent sur trois bureaux 
temporaires qui ont été en opération lors d’expositions philatéliques tenues sous le patronage de l’Union 
philatélique de Montréal en 1938, en 1949, et en 1983. La découverte d’un rapport officiel de l’inspecteur des 
Postes de Trois-Rivières nous permet de comprendre les différentes facettes de l’ouverture, en janvier 1887, du 
bureau de poste de St-Elphège dans Yamaska. 
 
Plusieurs pages sont consacrées au Catalogue des marques postales du Québec (CMPQ) présenté par Cimon Morin 
et Jacques Poitras. Ce volet du CMPQ répertorie les marques postales qui n’ont pas encore fait l’objet d’une 
mention précédente. Il ne restera que le « type 7 » à compléter dans les prochains numéros du Bulletin. Une 
importante contribution de Michael Rixon a été ajoutée à la catégorie des marques « double cercle brisé sans 
empattement ». 
 
Les nouvelles de la Société sont abondantes et soulignent la toute nouvelle publication de Ferdinand Bélanger 
intitulée Répertoire des bureaux de poste du Québec (1763-1981). Nous soulignons malheureusement le décès de 
Jacques Charron, membre de la Société durant les trente dernières années. 
 
Bonne lecture 
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Le service de courrier Post Par Inc., 1987-1988 
par Yan Turmine 

(avec la collaboration de Marc Beaupré et Claude Gignac) 
 
À partir de septembre 1987, Post Par Inc. lance un 
service de courrier privé dans la région de Montréal. 
Ce service est offert dans un premier temps aux 
entreprises publiques et privées qui désirent 
acheminer leur courrier vers d’autres entreprises 
privées ou publiques dans la grande région de 
Montréal, Laval, et Longueuil. Par la suite, via des 
dépanneurs, ce service fut ouvert au public pour des 
lettres adressées à certaines 
entreprises ou services 
publics. Une brochure donne 
les détails du service Post 
Par (Illustration 1). 
 
Dès janvier 1988, Postes 
Canada entreprend des 
poursuites contre Post Par 
Inc. parce que celle-ci 
contrevient à la loi sur la 
Société canadienne des 
postes1 qui stipule qu’un 
service de courrier privé est 
possible dans la mesure où 
l’on facture au moins trois 
fois le tarif postal d’une 
lettre de 50 grammes en 
vigueur pour tout envoi. 
Post Par Inc. livre une lettre 
pour 30 cents au lieu des 37 
cents demandés par Postes 
Canada. Le service est très 
populaire et Postes Canada 
prétend, au cours du procès 
qui s’ensuit, que ce service le 
prive de près de 6 000 $ par 
jour soit l’équivalent de 
16 000 lettres par jour. 
 
Le 9 septembre 1988, le juge 
Irwing Halperin de la Cour 
supérieure du Québec pour 
le district de Montréal 
ordonne à Post Par Inc. de 
cesser immédiatement la 
distribution du courrier. Les 

opérations de Post Par Inc. arrêtent immédiatement. 
L’aventure aura duré un an, et elle peut être 
considérée comme la plus importante expérience de 
courrier concurrente au service postal canadien à ce 
jour. 
 
Très peu de communications philatéliques font état 
de ce service postal. En voici la liste : 

 
Illustration 1 : Brochure utilisée par Post Par Inc. contenant les détails du 

service offert. [Source : Geoff Newman, PHSC Journal, no 56, décembre 1988] 
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• Jean-Guy Dalpé, « New Private Parcel Delivery 
Service Meter Stamps of Canada », Meter Stamp 
Society Bulletin, no 202, 1988, p. 1-2 

• Geoff Newman, « Montreal’s PostPar Inc. », 
PHSC Journal, no 56, décembre 1988, p. 4-6 

• Earle L. Covert, Strike, Courier and Local Post of the 
Elizabethan Era, 2e edition, 1992, p. 58-61 

• André Dufresne, « La poste privée à Montréal et 
au Québec », Les Cahiers de l’Académie, Opus X, 
1992, p. 127-1552 

 
Afin d’affranchir le courrier, Post Par Inc. aura émis 
quatre vignettes différentes. La première vignette de 
30 cents avec la mention « COMPLIMENT DE / OF » 
est la plus rare (Illustration 2). L’on ne connait pas de 
feuille complète de cette vignette. Elle fut 
possiblement distribuée en format de 32 vignettes par 
feuille, car elle est du même format que les trois 
autres vignettes toutes connues en feuille complète de 
32 vignettes (Illustration 4). En plus de ces quatre 
vignettes, nous avons pu recenser 70 marques qui ont 
servi autant comme affranchissement que comme 
oblitération. Le 22 septembre 1987 semble être la date 
la plus hâtive que nous avons trouvée pour le 
courrier Post Par Inc. 
 

 
Illustration 2 : Première vignette utilisée par Post 
Par Inc. d’une valeur de 30 cents avec la mention 

« COMPLIMENT DE / OF ». 
[Source : Collection Yan Turmine] 

 
Les marques postales utilisées par Post Par Inc. 
semblent suivre son évolution à traiter de plus en 
plus de courrier et possiblement que les marques 
postales ont servi au début à oblitérer les vignettes 
Post Par Inc. tout en indiquant une date. L’utilisation 
de marques de crayons comme oblitérateur est assez 
courante. L’apparition des marques de type 6 

(Illustration 3) semble toutefois confirmer l’usage 
d’affranchissement des marques de Post Par Inc. 
 

 
Illustration 3 : Marque de type 6 de Post Par Inc. 

[Source : Collection Yan Turmine] 
 
Post Par Inc. décentralise son service de courrier à 
travers un réseau de bureaux. Chaque bureau est 
responsable de vendre et de traiter le courrier. On 
constate l’apparition de numéros de téléphone sur les 
marques postales du bureau de Longueuil à partir du 
mois de janvier 1988 et des autres bureaux à partir de 
mars, ce qui semble démontrer que la distribution 
relève de ces bureaux. 
 
La quantité de courrier traité semble pousser Post Par 
Inc. à utiliser des machines à affranchir le courrier 
pour timbrer et oblitérer le courrier. À partir de mai 
1988 et tout au cours de l’été, l’usage de ces machines 
semble s’étendre à l’ensemble du réseau Post Par Inc. 
ou du moins aux plus gros bureaux. 
 
Les marques postales de Post Par Inc. 
À la fin de cet article se trouve deux tableaux qui 
identifient toutes les marques postales que nous 
avons répertoriées pour le service de courrier Post Par 
Inc. Le tableau 1 présente les informations sur les 
marques frappées à la main alors que le tableau 2 
traite de celles réalisées par les machines mécaniques. 
 
Les tableaux regroupent les marques par « types ». 
Chaque type indique un élément nouveau incorporé 
dans le design de la marque. Le numéro du type 
comprend aussi le numéro, s’il y en a un, dans la 
marque indiquant fort probablement le bureau 
d’affranchissement. 
 
Pour chacune des marques de ces deux tableaux, 
nous indiquons le nombre de marques observées, soit 
plus de 1 900 enveloppes examinées, dont 77 avaient 
des marques illisibles. Le nombre d’enveloppes pour 
chacune des marques peut être un indicateur de la 
rareté de certaines marques, mais cela doit être traité 
avec prudence, compte tenu du grand nombre 
d’enveloppes Post Par Inc. dans les collections. 
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Illustration 4 : Exemples de production des étiquettes de Post Par Inc. en feuille de 32 vignettes. 

[Source : Collection Yan Turmine] 
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La marque POST PAR INC., 3e classe 
Il semble que Post Par Inc., au cours de l’été 1988, 
offrit un nouveau service, celui de 3e classe. L’auteur 
a pu répertorier seulement deux enveloppes portant 
la marque du type 11-1 (Illustration 5). Ce service 
semble être un service de courrier pour les 
compagnies qui voulaient envoyer du courrier à des 
adresses personnelles. Une des deux marques 
répertoriées est datée du 22 aout 1992 – il s’agit 
probablement d’une erreur de date. 
 

 
Illustration 5 : La marque Post Par Inc. datée du 

22 août 1992 (probablement une erreur de date) pour 
le courrier de 3e classe. 

[Source : Collection Marc Beaupré] 
 
Les tarifs 
La brochure de Post Par Inc. (Illustration 1) nous 
présente les différents tarifs possibles de ce service de 
courrier. Nous n’avons constaté que des enveloppes 
aux tarifs de 30 cents, 50 cents, 60 cents, et 1 $. Toutes 
les enveloppes affranchies au tarif autre que celui de 
30 cents sont assez difficiles à trouver. L’unique 
enveloppe affranchie à 1 $ que nous avons recensé est 
possiblement d’origine philatélique. 

Variétés 
La vignette de 30 cents Post Par Inc. est connue piqué 
à cheval (Illustration 6). 
 

 
Illustration 6 : La vignette Post Par Inc. de 30 cents 

avec contour piqué à cheval. 
[Source : Collection Yan Turmine] 

 
L’on retrouve sur les vignettes plusieurs « beignes » 
et divers points. Certaines de ces variétés se 
retrouvent sur plusieurs timbres, ce qui laisse penser 
qu’elles ont une certaine constance. 
 
Le courrier affranchi par les vignettes de Post Par Inc. 
a été, à certaines occasions, acheminé par le service de 
Postes Canada (Illustration 7). Dans beaucoup de cas, 
ce courrier a été traité par les postes canadiennes. 
Cependant l’on apprend, dans les documents du 

 
Illustration 7 : Enveloppe affranchie par Post Par Inc. traité par la poste régulière de Postes Canada le 

20 janvier 1988 (image réduite à 75%). [Source : Collection Marc Beaupré] 
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procès que la Société canadienne 
des postes a intenté à Post Par Inc., 
que les postes ont retourné à 
l’envoyeur un très grand nombre 
d’enveloppes affranchies par Post 
Par Inc. Lors de la fermeture des 
opérations de Post Par Inc. en 
septembre 1988, un grand nombre 
de lettres du réseau Post Par Inc. se 
sont retrouvées dans le réseau des 
postes canadiennes. De plus, Postes 
Canada a retourné aux destinataires 
plus de 58 000 enveloppes 
abandonnées lors de la fermeture 
des activités de Post Par Inc. 
(Illustration 8). Toutes enveloppes du réseau postal 
traité d’une façon ou d’une autre par les postes 
canadiennes sont peu communes et représentent des 
pièces de choix de la collection du courrier Post Par 
Inc. 
 
Le service de courrier Post Par Inc. est un champ de 
recherche et de collection des plus intéressants pour 
les collectionneurs d’histoire postale canadienne. 
 
Durant cette période, les Services de communications 
Pro-Com Enr., connus sous Pro-Com, un autre service 
postal privé à rabais de moindre importance, a fait 
son apparition. Pro-Com ouvre ses portes en février 
1986. Toutefois l’auteur n’a pu retracer aucune lettre 
affranchie à 30 cents avant juillet 1987. 
 
Pro-Com ferma ses portes à la suite du jugement de la 

Cour supérieure du Québec contre Post Par Inc. 
D’autres services privés de distribution de courrier de 
moindre importance ont par la suite fait de brèves 
apparitions au Québec. Par exemple, en 1990 le 
service Courrier Plus s’établit dans la région de St-
Jean-sur-Richelieu et en 1997-98 le service Colior dans 
la région de Beloeil-St-Hilaire. 
 
Nous serions intéressé à répertorier toute nouvelle 
marque ou information sur Post Par Inc. Une 
numérisation serait appréciée3. 
 

 

1 Voir le site web :  
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-10/page-1.
html#h-1. 

2 Disponible sur le web : 
http://aqep.info/index.php?c=2. 

3 L’adresse courriel de l’auteur : yturmine@belisle.net. 

 
 

Tableau 1 : Marques postales de Post Par Inc. frappées à la main. 
(Première rangée : Numéro du type) 

(Deuxième rangée : Exemple de la marque postale) 
(Troisième rangée : La date la plus hâtive et la plus tardive trouvée) 

(Quatrième rangée : Les couleurs d’encre utilisées et la quantité répertoriée. Un astérisque placé après une 
couleur signifie que celle-ci a été répertoriée par Earle L Covert, mais n’a pas été vue par l’auteur) 

 
Type 1 : Sans mention de « Post Par » dans la marque. 

1-1004 1-1009 1-1011 1-1014 

 
   

1988-03-?? * * * 1988-05-27 1988-06-07 1988-01-25 1988-03-14 1987-12-16 1987-12-18 
Noir 1 Noir 4 Noir 130 Noir, bleu 3 

 
Illustration 8 : Partie d’enveloppe affranchie par Post Par Inc. après sa 

fermeture suite au jugement de la Cour supérieure du Québec du 
9 septembre 1988 et retournée à l’envoyeur par Postes Canada. 

[Source : Collection Yan Turmine] 
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1-1017 1-1020 1-1022 

   
1987-12-14 1988-01-27 1988-03-04 1988-03-01 1988-03-11 

Noir 2 Noir 1 Noir 41 
 

Type 2 : « Post Par » en lettres minuscules dans la marque. 
2-1004 2-1006 2-1014 2-1025 

    
1988-01-25 1988-03-17 1988-01-20 1988-03-11 1988-01-26 1988-03-11 1988-02-05 1988-03-08 

Noir 114 Noir 67 Noir 98 Noir 49 
 

Type 3 : « Post Par » en lettres majuscules dans la marque. 
3-1001 3-1004 3-1005 3-1006 

    
1988-02-22 1988-03-28 1988-01-06 1988-02-29 1988-01-07 1988-03-08 1988-02-15 * * * 

Noir, bleu 9 Noir 25 Noir 23 Noir 1 
3-1007 3-1008 3-1009 3-1012 

   
 

1988-01-11 1988-03-15 1988-01-25 1988-03-14 1988-01-18 1988-03-11 1988-01-08 1988-03-10 
Noir 72 Noir 37 Noir 64 Noir 36 

3-1013 3-1014 3-1017 3-1020 

    
1987-11-25 * * * 1987-11-25 1988-03-07 1988-01-19 1988-03-07 1988-01-11 1988-03-16 

Noir 1 Noir 4 Noir 43 Noir 20 
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3-1021 3-1022 3-1023 

   
1988-01-07 * * * 1988-01-05 1988-04-22 1988-01-05 1988-04-03 

Noir 2 Noir 66 Noir 45 
 

Type 4 : « Post Par » en lettres italiques et numéro de téléphone dans la marque. 
4-1001 

 
1988-02-20 1988-08-05 

Bleu 13 
 

Type 5 : Marque rectangulaire. 
5-1001 5-1004-a 5-1004-b 5-1005 

    
1988-06-08 * * * 1988-06-02 1988-07-17 1988-04-25 1988-07-05 1988-05-11 1988-08-04 

Bleu 1 Noir 5 Noir 18 Noir 5 
5-1006 5-1007 5-1008 5-1011 

    
1988-03-18 1988-05-26 1988-05-17 1988-07-26 1988-03-15 1988-08-17 1988-03-25 1988-05-26 

Noir 7 Noir, bleu 9 Noir, bleu 10 Noir, bleu 12 
5-1012 5-1013 5-1014 5-1017 

 
 

  
1988-03-23 1988-07-05 1988-03-01 1988-05-26 1988-03-18 1988-06-28 1988-04-12 1988-06-17 
Noir, rouge, bleu 12 Noir 25 Noir, bleu* 11 Noir 7 
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5-1020 5-1021 5-1022 5-1025 

    
1988-03-15 1988-06-06 1988-03-15 1988-05-27 1988-03-21 1988-08-04 1988-04-05 1988-06-17 

Noir, bleu 8 Bleu, noir 7 Noir, bleu 13 Noir, rouge 8 
 
 

Type 6 : Marque avec reproduction du design de l’étiquette. 
6-1 6-2 

  
1987-10-20 1988-02-08  1988-01-05 * * *  

Noir, bleu 41  Noir 1  
Quatre colonnes de « 30c » Trois colonnes de « 30c » avec date 

 
 

Type 7 : Marque avec adresse de retour et reproduction du design de l’étiquette. 
7-1 7-2 

  
 1988-01-14 * * *   1988-01-26 * * *  
 Noir 3   Noir 1  
 Avec code postal   Sans code postal  

 
 

Type 8 : Marque avec adresse de retour. 
8-1 8-2 8-3 

 
 

 
* * * * * * 1988-01-16 1988-02-10 1988-02-19 1988-02-24 

Noir 6 Noir 11 Noir 35 
Avec code postal Sans code postal Sans « RETOUR À: » 
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Type 9 : Marque avec message de déménagement et reproduction du design de l’étiquette. 
9-1 

 
 1988-02-19 * * *  
 Noir 17  

 
Type 10 : Marque avec 

date seulement. 
 Type 11 : Marque 

3e classe. 
 Marqué avec crayon. 

10-1  11-1  Crayon 

 

 

 

 

 
1988-11-25 1988-03-07  1988-08-10 1988-08-22  1987-09-22 1988-03-15 

Noir 13  Noir 2  Noir, rouge 499 
 
 

Tableau 2 – Marques postales par affranchissement mécanique de Post Par Inc. 
 

Type MA : Marque avec « SPECIMEN ONLY » dans le dateur. 
MA-1017 MA-1025 

 
 

 Pas de date   1988-07-25 1988-08-19  
 Rouge 8   Rouge 6  

 
 

Type MB : Marque avec « MONTREAL QC » dans le dateur. 
MB-1011 MB-1023 

 

 

 1988-05-15 1988-08-08   1988-06-27 1988-08-05  
 Rouge 4   Rouge 3  
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Type MC : Marque avec « MONTREAL PQ » 

dans le dateur. 
Type MD : Marque avec « LONGUEUIL QC » 

dans le dateur. 
MC-1017 MD-1013 

 
 

 1988-07-05 * * *   1988-06-17 1988-09-06  
 Rouge 1   Rouge 17  

 
 
 
 

Type ME : Marque avec « LAVAL PQ » dans le dateur. 
ME-1021 

 
 1988-06-16 1988-09-07  
 Rouge 9  

 
 
 
 

Type MF : Marque sans endroit dans le dateur et le numéro du compteur en haut. 
MF-1004 MF-1011 

  
 1988-08-11 1988-09-02   1988-05-27 1988-06-29  
 Rouge 4   Rouge 9  

MF-1014 

Note : Le numéro du compteur, H2282067,   
est le même pour tous les types MF  

et aussi pour le type MN. 
 

 1988-06-29 1988-08-27  
 Rouge 2  
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Type MG : Marque avec « LONGUEUIL PQ » dans le 
dateur et le numéro du compteur en bas. 

Type MH : Marque avec « MONTREAL PQ » dans le 
dateur et le numéro du compteur en bas. 

MG-1013 MH-1020 

 1988-06-08 1988-06-09   1988-06-07 * * *  
 Rouge 2   Rouge 1  

 
Type MI : Marque avec « LAVAL PQ » dans le dateur 

et le numéro du compteur en bas. 
Type MJ : Marque avec « LACHINE P.Q. » dans le 

dateur et le numéro du compteur en bas. 
MI-1021 MJ-1 

 
 

 1988-06-01 1988-06-17   1987-10-21 1987-11-20  
 Rouge 2   Rouge 2  

 
Type MK : Marque avec « MONTREAL PQ » dans le 

dateur. 
Type ML : Marque avec « PQ » dans le dateur et le 

numéro du compteur en bas. 
MK-1 ML-1 

 
 

 1988-06-10 * * *   1988-06-01 * * *  
 Rouge 1   Rouge 1  

 
Type MM : Marque avec « MONTREAL QC » mais 

sans date dans le dateur. 
Type MN : Marque sans endroit dans le dateur ni le 
rectangle à gauche.  Le numéro du compteur est en 

haut comme le type MF. 
MM-1 MN-1 

  
 Pas de date   1988-06-17 1988-08-26  
 Rouge 2   Rouge 2  
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Ici et là sur le web… 

Notre mémoire en ligne 
Ce site web contient la numérisation de 
plus de 80 000 livres rares, revues, et 
publications gouvernementales datant 
des années 1600 jusqu’aux années 1940. 
Cette collection rare de documents 
patrimoniaux présente de l’intérêt pour 
les universitaires, les généalogistes, les 
amateurs d’histoire, et quiconque prend 
plaisir à lire l’histoire du Canada à ses 
débuts. 
 
La collection de Notre mémoire en ligne 
contient plus de 3 500 000 pages de 
documents numérisés. La collection, qui 
ne cesse de se développer, comprend 
des imprimés datant de l’époque de 
l’arrivée des premiers colons européens 
jusqu’aux quatre premières décennies 
du XXe siècle. 
 
Les anciennes publications officielles 
(également appelées publications 
gouvernementales) comprennent plus 
de 8 000 documents historiques 
produits avant 1901 par le 
gouvernement tant colonial que fédéral. 
Cette collection comprend des lois, des 
projets de loi, des rapports de comités, 
des règles de pratique des cours de 
justice, des débats, des journaux, des 
ordonnances, une sélection de 
publications officielles de la France et de 
la Grande-Bretagne, des documents de 
session, des règlements, des rapports de 
commissions royales, et des traités. 

 

 

 
Quant à l’histoire postale proprement dite, c’est sur ce 
site que vous pouvez consulter en ligne les 
numérisations du Rapport annuel du ministre des Postes 
(de 1851 à 1900), les rapports spéciaux de la Chambre 
d’assemblée du Bas-Canada et du Haut-Canada 
concernant la poste, la Commission d’enquête sur la 
poste de 1840-1841, etc. 
 
Le site, habituellement payant, est disponible 
gratuitement en utilisant les sites de Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec (BAnQ) ou 

Bibliothèque et Archives Canada (BAC). Pour le site 
de BAnQ, il faut d’abord obtenir une carte 
d’utilisation de cette institution. 
 
Disponible à : 
• BAnQ : 

http://www.banq.qc.ca/ressources_en_ligne/bd
_revues_journaux/alpha/index.html?start=N. 

• BAC : 
http://www.collectionscanada.gc.ca/autres-sujet
s/index-f.html. 
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La fonction de maitre de poste 
se devait d’être apolitique 

par Ferdinand Bélanger 
 
Au cours de mes recherches, il m’est souvent arrivé 
de lire sur des fiches historiques1 qu’un maitre de 
poste avait dû démissionner pour partisannerie 
politique. Cette information apparait sur certaines 
fiches dès le début du XXe siècle. Pour cette période, 
les cas répertoriés sont plutôt rares. Cependant, pour 
les années comprises entre 1912 et 1940 le nombre de 
cas est beaucoup plus élevé. Après, cette façon de 
faire diminue considérablement. Il semble que cette 
pratique prend fin au début des années 1960. 
 
Cela signifie donc que les maitres de poste se 
devaient d’être neutres et de ne pas afficher leur 
couleur partisane. Pour cette raison, ils ne pouvaient 
s’impliquer dans les débats politiques en demeurant 
pratiquement inactifs, spécialement lors des 
campagnes électorales. Ils n’avaient pratiquement pas 
la possibilité de travailler pour appuyer le candidat 
qui se présentait contre le parti en place car si celui-ci 
perdait l’élection, le maitre de poste risquait de 
perdre son poste. En fait, il lui fallait garder 
pratiquement un silence absolu. 
 
En ce qui concerne la période comprise après la 
deuxième moitié du XIXe siècle, il semble que les 
maitres de poste devaient aussi éviter de se mêler de 
politique. Il en allait de leur gagne-pain. Sur les fiches 
qui couvrent cette période, on ne note aucune 
mention de démission pour partisannerie politique. 
Par contre, cela s’est fait. L’information est 
pratiquement impossible à trouver, à moins d’avoir 
en main un document qui l’indique clairement. 
 
En voici un exemple concret tiré des Documents de la 
session daté du 10 mai 1862 (Illustration 1). Le sous-
ministre des Postes, W.H. Griffin (1812-1900), indique 
clairement que quatre maitres de poste du Haut-
Canada ont été remerciés de leur service parce qu’ils 
ont travaillé contre le parti en place lors des élections 
de 1861. Ceux-ci opéraient les bureaux de Baltimore, 

Roseneath, Monaghan South, et Alderville. La fiche 
historique du bureau de Baltimore donne « removal » 
comme motif de départ pour Robert Harstone 
(Illustration 2). C’est plutôt vague comme explication, 
mais grâce au document présenté précédemment, il 
n’y a pas de doute possible. Ils ont perdu leur emploi 
à cause de leur implication politique. Cela s’est passé 
dans la province voisine mais je suis convaincu que 
cela s’appliquait aussi pour le Bas-Canada. 
 
Une petite anecdote concernant ce cas. Ces quatre 
bureaux se trouvaient dans le comté électoral de 
Northumberland. Ce comté était représenté depuis 
1854 par Sydney Smith (1823-1889) qui détenait le 
portefeuille de ministre des Postes depuis le 7 août 
1858. Lors des élections de 1861, il fut défait mais 
continua tout de même à occuper la fonction de 
ministre des Postes jusqu’au 23 mai 18624. C’est 
sûrement pour cette raison qu’il a pu démettre de leur 
fonction ces maitres de poste qui avaient osé aller à 
l’encontre de sa demande, soit de travailler contre lui. 
C’était sûrement une petite revanche personnelle. 
 

 

1 Bibliothèque et Archives Canada : 
http://www.collectionscanada.gc.ca/base-de-donn
ees/bureaux-poste/001001-100.01-f.php. 

2 Documents de la session, vol. 1, pour l’année expirée le 
30 septembre 1862, section Maitres de Poste : 
http://eco.canadiana.ca.res.banq.qc.ca/view/oocih
m.9_03315_3_1#oocihm.9_03315_3_1/219?r=0&s=1
&_suid=1359140616678005460752142637959. 

3 Bibliothèque et Archives Canada : 
http://www.collectionscanada.gc.ca/base-de-donn
ees/bureaux-poste/001001-119.01-.php?&isn_id_nb
r=11448&interval=24&&PHPSESSID=mi6ciipc3i2in
9ua4vocjs2j64. 

4 Dictionnaire biographique du Canada : 
http://www.biographi.ca/index-f.html. 
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Illustration 1 : « Liste des maitres de poste démis de leur fonction depuis la dernière 

élection générale » préparé par W.H. Griffin, sous-ministre des Postes,  
en date du 10 mai 1862. 

[Source : Documents de la Session2] 
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Illustration 2 : Fiche historique du bureau de poste de Baltimore, Ontario. 

[Source : BAC, « Bureaux et maitres de poste »3] 
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L’ouverture du bureau de poste de St-Elphège 
dans Yamaska 

Rapport à l’honorable Maitre général des Postes1 
Bureau de l’inspecteur des Postes, Trois-Rivières le 6 novembre 1886 

Rapport no 6732 
 
Monsieur, 
 
Sur la référence qui m’a été faite, 
en date du 29 octobre dernier, 
d’une application pour 
l’établissement d’un bureau de 
poste à St-Elphège, comté de 
Yamaska, j’ai l’honneur de faire 
rapport que St-Elphège est pour 
ainsi dire une vieille paroisse mais 
tout récemment érigée en 
municipalité pour fins religieuses 
et civiles. C’est un démembrement 
des paroisses de La-Baie, St-
Zéphirin et Pierreville. 
 
Cette paroisse comprend 120 ou 
125 familles qui, pour la plupart, 
se serviraient du bureau de poste 
de St-Elphège si établi. Il y a un 
curé résident, 2 marchands, 1 
forgeron, 2 menuisiers, 1 fromagerie, maison d’école, 
etc., et on s’attend qu’au printemps il viendra s’établir 
plusieurs autres maisons de commerce (Illustration 
2). Dès le printemps prochain on doit commencer la 
construction d’une église et presbytère dont le coût 
total est estimé à 25 ou 30 000 piastres. L’endroit 
proposé pour le bureau de poste est chez M. Adolphe 
Parent, à 7 ½ milles de La-Baie, 6 milles de St-
Zéphirin et 7 milles de Pierreville. On propose 
M. Parent comme maitre de poste. 
 
• Nom du bureau : St-Elphège. 
• Revenu probable, 150 $ par année, lequel 

s’accroitra rapidement je crois. 
• Service de malle : On demande un service 

quotidien du bureau de poste de Pierreville, 
distance 7 milles, coût 200 $ par année. 

 
Il est suggéré d’abolir le service qui existe 
actuellement entre La-Baie et St-Zéphirin et de 

remplacer celui-ci par un autre entre Pierreville et St-
Zéphirin, via St-Elphège, distance 13 milles. 
 
Le service de La-Baie et de St-Zéphirin se fait d’après 
un contrat régulier qui a été renouvelé le 1er octobre 
1885 et qui doit se terminer le 30 septembre 1889. Ce 
service est quotidien et le coût est de 220 $ par année, 
distance 8 milles. Le coût du service quotidien 
Pierreville et St-Elphège serait de 200 $ ce qui 
porterait le coût total des bureaux de St-Zéphirin et 
St-Elphège à 420 $, en supposant qu’on maintiendrait 
un service séparé pour les deux bureaux. Je ne crois 
pas qu’on puisse obtenir un service quotidien entre 
Pierreville et St-Zéphirin via St-Elphège pour 
beaucoup moins que 400 $, et à raison de la longueur 
de la route le service pour le bureau de St-Zéphirin 
serait moins efficace que celui qu’il a à présent. 
D’ailleurs j’ai raison de croire que l’abolition du 
service actuel entre La-Baie et St-Zéphirin serait une 
mesure peu populaire et ne rencontrerait pas les 
besoins des gens de St-Zéphirin. 

 
Illustration 1 : Description de la municipalité de St-Elphège en 1925. 

[Source : Hormidas Magnan3] 
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Je suggère donc respectueusement 
que, pour le présent, on ne dérange 
pas le service entre La-Baie et St-
Zéphirin, et que si on établit un 
bureau à St-Elphège on lui donne un 
service indépendant, et qu’il soit 
servi de Pierreville, tous les jours. Il 
est vrai que la distance entre 
Pierreville et St-Elphège est un peu 
plus grande qu’entre cette dernière 
place et St-Zéphirin, mais les 
chemins sont beaucoup plus 
avantageux pour aller à Pierreville et 
le service, tout en étant pas plus 
coûteux sera plus efficace. Le 
courrier pourrait partir de St-
Elphège dans l’après-midi vers 2 h 
30 P.M. à temps pour rencontrer à 
Pierreville vers 4 h 30 P.M. celui 
venant de Yamaska à La-Baie et 
retourner immédiatement après à St-
Elphège, remportant avec lui la 
malle de Montréal, l’ouest, etc. La 
malle de St-Elphège, pour Montréal 
et l’ouest repartirait de Pierreville le 
lendemain matin au retour du 
courrier de La-Baie à Yamaska. 
 
Un diagramme indiquant les 
différents bureaux et les routes est 
annexé au présent rapport 
(Illustration 2). La référence est aussi 
renvoyée sous ce pli. 
 
J’ai l’honneur d’être, Monsieur, Votre très humble et 
respectueux serviteur, 
George A. Bourgeois, inspecteur des Postes. 
 
[Note au crayon :] « Authorize establishment of Post 
Office at St. Elphege, County of Yamaska with 
Adolphe Parent as Postmaster and a daily mail 
service from Pierreville, 7 miles, at a cost estimated by 
the Inspector at $200 per annum. It would appear that 
such advantages to arrange for the mail to start from 
Pierreville and go to St. Elphege and return the same 
evening ». [Signé: WHS4] 19 November 1886. 
 
Un premier oblitérateur de type cercle interrompu 
sera commandé chez Pritchard & Andrews d’Ottawa 
(Illustration 3). Ce tampon sera utilisé de 1887 à 1894, 
date à laquelle un autre oblitérateur sera commandé. 
 

 
Adolphe Parent, commerçant à Saint-Elphège, sera 
donc le premier maitre de poste et il demeurera en 
poste jusqu’au 9 mars 1897. 
 

 

Illustration 3 : 
Épreuve en date du 9 mars 1887 du 
premier oblitérateur de type cercle 

interrompu de St-Elphège. 
[Source : J. Paul Hughes5] 

 
 

 

1 Le ministre des Postes était l’honorable Sir 
Alexander Campbell (20 mai 1879 au 15 janvier 
1880). 

2 BAC, RG3, vol. 121, rapport 1886-673, microfilm 
T-2277, « Application for the Establishment of a Post 
Office at St. Elphege ». 

3 Hormidas Magnan, Dictionnaire historique et 
géographique des paroisses, missions et municipalités de 

 
Illustration 2 : Carte préparée par l’inspecteur des Postes de Trois-

Rivières en novembre 1886 indiquant l’emplacement du bureau 
proposé de St-Elphège. [Source : BAC2] 
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la Province de Québec, L’imprimerie d’Arthabaska, 
Arthabaska, 1925, p. 338. Disponible sur le web à 
http://www.nosracines.ca/f/toc.aspx?id=1604. 

4 Il s’agit de William Henry Smithson, assistant-
comptable à l’administration centrale du ministère 
des Postes. 

5 J. Paul Hughes, Proof Strikes of Canada, Volume III : 
Split Circle Proof Strikes of Quebec, Robert A. Lee 
Philatelist Ltd., Kelowna, C.-B., 1989, p. 75. 

 

Courrier du lecteur ... 
 
 

Marques postales des comtés de Compton, 
Sherbrooke, et Stanstead 
Je suis à la recherche de marques postales pour ma 
collection des comtés de Compton, Sherbrooke, et 
Stanstead. 
 
Compton 
Galson (1881-1914), Gosselin’s Mills (1897-1915), 
Hardwood Flat (1886-1913), Keith (1880-1916), 
Labonneville (1911-1938), Lawrence (1937-1951), 
Linda (1870-1919), Malvina (1884-1962), New Mexico 
(1887-1912), North Hill (1879-1912). 
 
Sherbrooke 
Boudreau Corners (1902-1913), Glidden (1873-1884), 

Richby (1871-1884). 
 
Stanstead 
Cassville (1887-1913), Corliss (1886-1915), Drew’s 
Mills (1853-1874), Évangeline (1864-1871), Lineboro 
(1869-1915), Magoon’s Point (1864-1913), Oliver 
(1878-1914), Perkins Point (1923-1924), Perryboro 
(1871-1914), Rivard’s Corners (1898-1914), Villette 
(1873-1915). 
 
Si vous avez des plis postaux à m’offrir, svp 
communiquer avec le secrétariat de la Société à 
chrisjac@megaquebec.net. 
 

Richard Dubé 
 

 

Vient de paraître… en histoire postale 
 
 

 

Philatélie Québec, no 312, janvier 2013 
La rubrique no 53 de « À vos marques » de François 
Brisse présente les dernières oblitérations 
commémoratives du Québec dont : le 30e anniversaire 
de l’Académie québécoise d’études postales 
(Longueuil), l’exposition de l’Union des philatélistes 
de Montréal, le Club philatélique Baltique (Montréal), 
et le Congrès Québec Mines 2012 (Québec) avec les 
enveloppes souvenirs. 
 
La revue Philatélie Québec est disponible gratuitement 
en ligne sur le web : www.philateliequebec.com. 
 

 

PHSC Journal, no 151, hiver 2012 
Doug Murray poursuit sa chronique sur 
l’établissement de nouvelles franchises postales au 

Canada. La liste de mai à novembre 2012 énumère 13 
nouveaux bureaux sur le territoire québécois. 
 
La revue est publiée par la Postal History Society of 
Canada. Voir le site web : 
www.postalhistorycanada.net. 
 
 

Maple Leaves, no 327, janvier-mars 2013 
Cimon Morin et Jacques Poitras ont publié une 
version corrigée et mise à jour de la marque rectiligne 
du Bas-Canada contenue dans le Catalogue des marques 
postales du Québec. 
 
La revue Maple Leaves est publiée par la Canadian 
Philatelic Society of Great Britain. Plus de détails sur 
le site web : www.canadianpsgb.org.uk/. 
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Bureaux de poste du Québec établis lors 
d’évènements spéciaux – suite 

par Ferdinand Bélanger 
 
Pour faire suite à mon article paru dans le Bulletin no 
118, j’inclus trois autres bureaux de poste à ma liste 
initiale. Il s’agit de trois bureaux temporaires qui ont 
été en opération lors d’expositions philatéliques 
tenues sous le patronage de l’Union philatélique de 
Montréal en 1938, en 1949, et en 1983. 
 
Montréal B.A. EXUP 14∙15∙16 OCT. 1938 
En 1938, l’Union philatélique de Montréal tient sa 
troisième exposition. Pour souligner cet évènement, 
on entreprend des démarches afin d’obtenir un 
bureau de poste sur le site. Si le tout se concrétise, 
cela va signifier qu’EXUP III sera la première 
exposition où un bureau de poste sera en opération 
lors d’une exposition philatélique, et ce à la grandeur 
du Canada. 
 
Le tout se matérialise grâce à l’intervention de 
monsieur Vital Mallette, député fédéral de Jacques-
Cartier. C’est lui qui s’occupe de voir à ce que l’Union 

philatélique de Montréal bénéficie de ce privilège. Par 
la même occasion, il déploie les efforts nécessaires 
afin d’obtenir un timbre en acier pour oblitérer le 
courrier déposé à ce bureau temporaire (Illustration 
1). Le timbre à date est fabriqué à Ottawa par la 
compagnie Pritchard & Andrews. La date d’épreuve 
qui apparaît dans le cahier d’épreuves conservé à 
Bibliothèque et Archives Canada est le 4 octobre 1938. 
Il en coûta 21,60 $ pour obtenir cet instrument1. 
 
Montréal B.A. EXUP 14∙15∙16 JAN. 1949 
C’est lors de l’exposition EXUP V tenu en janvier 1949 
que pour une deuxième fois l’Union philatélique de 
Montréal obtient le privilège d’avoir un bureau de 
poste sur son site d’exposition. Lors de l’ouverture, 
c’est le ministre des Postes, monsieur Ernest Bertrand, 
qui procède à l’ouverture officielle en oblitérant le 
premier pli souvenir. Il semble qu’à cette époque 
l’achalandage à l’exposition philatélique est assez 
élevé puisque cinq commis des postes se partagent la 

 
Illustration 1 : Pli souvenir, de couleur rouge, et marque postale de la deuxième journée de l’exposition 

EXUP III. [Source : Collection Michel Gagné] 
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tâche de répondre aux nombreuses questions du 
public2. 
 
De nouveau, la compagnie Pritchard & Andrews 
fabrique un timbre à date pour être utilisé pour 
l’occasion (Illustration 2). La date d’épreuve pour 
celui-ci est le 28 décembre 1948.  
 
Montréal B.A. EXUP XV 
C’est en 1983 qu’un troisième bureau de poste 
temporaire voit le jour. Cette fois, c’est pour EXUP 
XV qui doit se tenir du 18 au 20 novembre au Palais 
des Congrès de Montréal. L’évènement coïncide avec 
le cinquantième anniversaire de l’existence de l’Union 
philatélique de Montréal3. 
 

Un timbre à date avait aussi été fabriqué pour 
l’occasion. Cette fois, la date d’épreuve nous est 
inconnue. 
 
Je tiens à remercier Michel Gagné pour l’information 
qu’il m’a transmise et pour m’avoir fourni les 
illustrations qui accompagnent ce texte. 
 
Note : « B.A. » signifie « Bureau auxiliaire ». 
                                                           
1 Michel Gagné, Historique des expositions de l’Union 

philatélique de Montréal, tome 1, EXUP I à EXUP X 
1934-1965, Michel Gagné, 2001, p. 43-44. 

2 Ibid, p. 72. 
3 Information obtenue de Michel Gagné. 
 

 

 
Illustration 2 : Feuillet souvenir émis pour EXUP V avec l’oblitération spécialement conçue 

pour cette occasion. 
[Source : Collection Michel Gagné] 

 
 
 
 
 
 

 

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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Catalogue des marques postales du Québec (CMPQ) 

9. Marques cercle simple 
par Cimon Morin et Jacques Poitras 

 
Cette catégorie comprend les marques cercle simple 
utilisées jusqu’en 1867 avec l’indice « L.C. » et 
« C.E. ». 
 

SVP se référer au Bulletin no 107 pour le détail de la 
nomenclature. Les commentaires sont bienvenus. 
Écrire à shpq@videotron.ca. 
 

 
ACTON VALE   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ  

I 
 
1866 
Noir 
 
40-3-9-1 

   
MONTRÉAL   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ  

I 
 
1863-1864 
Noir 
 
65-1-9-1 

   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ  

II 
 
1867-1868 
Noir 
 
65-1-9-2 

   
QUÉBEC   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1864-1871 
Noir 
 
20-1-9-1 

Note : Avec ou sans indice « A » au-dessus de la 
date. 

 

11. Marques de port payé 
 
Les premières mentions de port payé sont 
manuscrites. Le tampon « PAID » conventionnel est 
largement répandu dès l’apparition des marques 
postales mais les premiers tampons de port payé avec 
indication de ville apparaissent en 1812 à Québec. 
 

Ces cachets de différentes formes, avec ou sans 
dateur, sont utilisés par les bureaux de poste de 
Québec et de Montréal seulement. 
 
SVP se référer au Bulletin no 107 pour le détail de la 
nomenclature. Les commentaires sont bienvenus. 
Écrire à shpq@videotron.ca. 

 
MONTRÉAL   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ  

I 
 
1845-1873 
Rouge, noir 
 
65-1-11-1 

   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ  

II 
 
1846-1865 
Rouge 
 
65-1-11-2 
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Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ  

III 
 
1846-1865 
Rouge 
 
65-1-11-3 

   
QUÉBEC   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ  

I 
 
1812-1829 
Noir, rouge 
 
20-1-11-1 

   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

Ia 
 
1831 
Noir 
 
20-1-11-1a 

   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

II 
 
1842-1852 
Rouge 
 
20-1-11-2 

   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

III 
1852-1857 
Rouge 
 
20-1-11-3 

   

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

IV 
 
1854 
Rouge 
 
20-1-11-4 

   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

V 
 
1852-1857 
Rouge 
 
20-1-11-5 

   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

VI 
 
1851-1855 
Rouge 
 
20-1-11-6 

   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ  

VII 
 
1851 
Rouge 
 
20-1-11-7 

   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

VIII 
 
1854-1865 
Rouge 
 
20-1-11-8 

 
 

12. Marques spéciales 
 
Cette catégorie comprend principalement les marques 
de type porte Bishop, fleuron, fer à cheval, et 
circulaire utilisées jusqu’en 1867 et qui 
n’appartiennent pas à d’autres catégories. 
 

SVP se référer au Bulletin no 107 pour le détail de la 
nomenclature. Les commentaires sont bienvenus. 
Écrire à shpq@videotron.ca. 
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HEREFORD   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ  

I 
 
1850 
Noir 
 
25-2-12-1 

   
MILTON 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ  

I 
 
1849 
Noir 
 
39-6-12-1 

   
PHILIPSBURG   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ  

I 
 
1815-1828 
Noir, rouge 
 
54-1-12-1 

   
QUÉBEC   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ  

I 
 
1784 
Noir 
 
20-1-12-1 

   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ  

II 
 
1772 
Rouge 
 
20-1-12-2 

   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ  

IIa 
 
1772-1791 
Noir 
 
20-1-12-2a 

   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

III 
 
1791 
Noir 
 
20-1-12-3 

   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ  

IV 
 
1791-1798 
Noir 
 
20-1-12-4 

 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

V 
 
1798-1799 
Noir 
 
20-1-12-5 

   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

VI 
 
1809-1830 
Noir, rouge 
 
20-1-12-6 

   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

VIa 
 
1825-1830 
Noir, rouge 
 
20-1-12-6a 

   

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

VII 
 
1817-1824 
Noir 
 
20-1-12-7 



 

 

Bulletin d’histoire postale 
et de marcophilie 28 No 119 

Janvier-mars 2013 
 

 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

VIIa 
 
1828-1832 
Rouge 
 
20-1-12-7a 

 
 
 
 
 
 

 

13. Marques de la poste ferroviaire 
 
La première marque postale de la poste ferroviaire du 
Québec fut utilisée en 1853 par la St. Lawrence & 
Atlantic Railroad qui faisait le trajet entre St-Lambert 
(situé sur la rive opposée à Montréal) et Island Pond 
au Vermont. En même temps débute le courrier de la 
poste ambulante, c’est-à-dire un wagon spécial à bord 
du train où était trié et oblitéré le courrier. 
 
La présente liste a été réalisée grâce à l’aimable 
collaboration et la courtoisie de Ross Gray qui a 
publié le Catalogue of Canadian Railway Cancellations1. 
Il s’agit donc d’un extrait et d’une mise à jour de ce 
catalogue pour lequel nous avons conservé le no de 
référence original sous l’illustration. Les illustrations 
nous ont aussi été fournies par Ross Gray. 
 

Les marques postales sont classées par route, selon le 
nom initial, suivi des marques sans indication 
spécifique autre que le nom de la compagnie 
ferroviaire. Le numéro de CMPQ subit quelques 
modifications : le type est continu et indépendant de 
la ligne ferroviaire. 
  
SVP se référer au Bulletin no 107 pour le détail de la 
nomenclature. Les commentaires sont bienvenus. 
Écrire à shpq@videotron.ca. 
 

1 Ross Gray, Catalogue of Canadian Railway 
Cancellations and Related Railway Postmarks including 
Selected Waterway Postmarks, British North America 
Philatelic Society, 2009, 316 p. 

 

ARTHABASKA & THREE RIVERS 

 
QC-1 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ 

 
 

I 
 
1865-1872 
Noir, bleu 
 
34-5-13-1 
43-1-13-1 
 

Note : Avec indices : NORTH, SOUTH 
 
MONTRÉAL & BROCKVILLE 

 
QC-135.01 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ  

II 
 
1856-1857 
Noir 
 
65-1-13-2 

Note : Avec indices : A, D / UP, DOWN 
 

 
QC-135.02 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ  

III 
 
1855-1857 
Noir 
 
65-1-13-3 

Note : Avec indices : A, B, C, D / UP, DOWN 
 
MONTRÉAL & ISLAND POND 

 
QC-166.04 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ  

IV 
 
1855-1857 
Noir 
 
65-1-13-4 

Note : Avec indices : A, B, C, D / UP, DOWN 
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QC-166.05 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ  

V 
 
1855-1860 
Noir 
 
65-1-13-5 

Note : Avec indices : A, B, C, D / UP, DOWN 
   

 
QC-166.06 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ  

VI 
 
1855-1861 
Noir 
 
65-1-13-6 

Note : Avec indices : A, B, C, D / UP, DOWN 
   

 
QC-167 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ  

VII 
 
1856-1860 
Noir 
 
65-1-13-7 

Note : Avec indices : B, C / UP 
   

 
QC-168 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

VIII 
 
1858-1861 
Noir 
 
65-1-13-8 

Note : Avec indices : A, D / UP, DOWN 
   

 
QC-169 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ  

IX 
 
1861-1862 
Noir 
 
65-1-13-9 

Note : Avec indices : UP, DOWN 
 
MONTRÉAL & KINGSTON 

 
QC-187-01 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

X 
 
1856-1859 
Noir 
 
65-1-13-10 

Note : Avec indices : A, B, C, D / UP, DOWN 
 

 
QC-187.02 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

XI 
 
1856-1860 
Noir 
 
65-1-13-11 

Note : Avec indices : A, B, C, D / UP, DOWN 
   

 
QC-188 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

XII 
 
1858-1862 
Noir 
 
65-1-13-12 

Note : Avec indices : A, B, D / UP, DOWN 
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QC-189 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

XIII 
 
1858-1860 
Noir 
 
65-1-13-13 

Note : Avec indices : A, C / UP, DOWN 
   

 
QC-190 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

XIV 
 
1859-1862 
Noir 
 
65-1-13-14 

Note : Avec indices : A, B, C / UP, DOWN 
   
MONTRÉAL & QUÉBEC 

 
QC-236.01 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ  

XV 
 
1855-1861 
Noir 
 
65-1-13-15 

Note : Avec indices : C, D / UP, DOWN 
   

 
QC-236.02 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ  

XVI 
 
1855-1856 
Noir 
 
65-1-13-16 

Note: Avec indices: A, C / UP, DOWN 
   

 
QC-236.03 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ  

XVII 
 
1855-1856 
Noir 
 
65-1-13-17 

Note : Avec indices : A, B / UP, DOWN 
   
MONTRÉAL & ROUSES POINT 

 
QC-241 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

XVIII 
 
1857-1858 
Noir 
 
65-1-13-18 

Note : Avec indices : A / UP, DOWN 
   
MONTRÉAL & TORONTO 

 
QC-288 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

XIX 
 
1859 
Noir 
 
65-1-13-19 

Note : Avec indices : B / UP 
   

 
QC-289 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

XX 
 
1859-1860 
Noir 
 
65-1-13-20 

Note : Avec indices : B / UP, ? , DOWN 
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QC-290.01 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

XXI 
 
1861-1862 
Noir 
 
65-1-13-21 

Note : Avec indices : EAST, WEST 
   

 
QC-290.02 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

XXII 
 
1862 
Noir 
 
65-1-13-22 

Note : Avec indice : WEST 
   
QUÉBEC & RICHMOND 

 
QC-423.011 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

XXIII 
 
1854-1855 
Noir 
 
20-1-13-23 
35-1a-13-23 

   

 
QC-423.012 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

XXIV 
 
1855 
Noir 
 
20-1-13-24 
35-1a-13-24 

   

 
QC-423.021 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

XXV 
 
1855 
Noir 
 
20-1-13-25 
35-1a-13-25 

   

 
QC-423.022 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

XXVI 
 
1855 
Noir 
 
20-1-13-26 
35-1a-13-26 

   

 
QC-424 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

XXVII 
 
1858-1872 
Noir 
 
20-1-13-27 
35-1a-13-27 

   

 
QC-425.01 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

XXVIII 
 
1863-1873 
Noir 
 
20-1-13-28 
35-13-13-28 

Note : Avec indices : WEST, NIGHT, DAY 
   

 
QC-425.03 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

XXIX 
 
1863-1871 
Noir 
 
20-1-13-29 
35-13-13-29 

Note : Avec indice : NIGHT 
   

QUÉBEC & RIVIÈRE-DU-LOUP 

 
QC-442.01 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

XXX 
 
1861-1872 
Noir 
 
20-1-13-30 
8-1-13-30 

Note : Avec indices : UP, DOWN 
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QC-442.02 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

XXXI 
 
1861-1872 
Noir 
 
20-1-13-31 
8-1-13-31 

Note : Avec indices : UP, DOWN 
   

 
QC-443 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

XXXII 
 
1865-1873 
Noir 
 
20-1-13-32 
8-1-13-32 

Note : Avec indices : UP, DOWN 
   

OTTAWA & GRENVILLE 

 
ON-902 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

XXXIII 
 
1859-1864 
Noir 
 
74-1-13-33 

Note : Avec indices : A, B, C, D / UP, DOWN 
   

 
ON-903 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

XXXIV 
 
1866-1872 
Noir 
 
74-1-13-34 

Note : Avec indices : UP, DOWN 
   

GRAND TRUNK RAILWAY 
 

 
RY-54 

 
 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

XXXV 
 
1854-1862 
Noir 
 
65-1-13-35 

Note : Utilisé par le GTR à Montréal 
   

ST. LAWRENCE & ATLANTIC RAILROAD 

 
RY-169 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

XXXVI 
 
1853-1854 
Rouge, noir 
 
- 

Note : Avec indices : B, « rien » 
   

 
RY-170.01 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

XXXVII 
 
1854-1855 
Noir 
 
- 

Note : Avec indices : 1, « rien » 
   

 
RY-170.02 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

XXXVIII 
 
1854-1855 
Noir 
 
- 

Note : Avec indices : 1, 2 
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STANSTEAD, SHEFFORD & CHAMBLY 
RAILROAD 

 
RY-176.01 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

XXXIX 
 
1862-1865 
Noir 
 
37-2-13-39 
39-1-13-39 
56-1-13-39 

Note : Avec indice : WEST 

 
RY-176.02 

Type : 
 

Usage : 
Encre : 

 
#CMPQ : 

XL 
 
1863-1865 
Noir 
 
37-2-13-340 
39-1-13-40 
56-1-13-40 

   
 
 

 

6. Double cercle brisé sans empattement – 
Ajouts et corrections 

 
Au cours des derniers mois, nous avons eu 
l’opportunité de consulter la collection originale du 
père Anatole Walker qui se trouve à Bibliothèque et 
Archives Canada. Bien que les documents soient 
sensiblement les mêmes que dans le volume publié 
Quebec Postmarks and Ancillary Markings : The Double 
Split Circles Sans-Serif, cette collection contient 
plusieurs documents ajoutés après juin 1987, date de 
la première édition de ce volume. 
 
Michael Rixon nous a fait parvenir de très nombreux 
commentaires et illustrations que nous ajoutons à 

cette liste en plus de quelques notes glanées ici et là 
dans d’autres collections par Hugo Deshaye, Gray 
Scrimgeour et Christopher Anstead. 
 
Références 
1 Père Anatole Walker 
2 Michael Rixon 
3 Hugo Deshaye 
4 Gray Scrimgeour  
5 Christopher Anstead 

 

Nom Image Type Dates Encre #CMPQ 
ATHELSTAN2 Bulletin no 113 I 1857-1871 Noir 68-13-6-1 
BUTE2 

 

I 1856 Noir 27-8-6-1 

BUTE2 Bulletin no 113 II 1857-1886 Noir 27-8-6-2 
CHERTSEY 2 

 

I 1865-1866 Noir, rouge 61-9-6-1 

COTEAU-DU-LAC2 Bulletin no 113 I Note : Avec ou sans indice « O » 
sous la date. Années 1849-1867. 

71-1-6-1 

CROSS POINT2 Bulletin no 113 I 1847-1856 Noir 4-3-6-1 
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Nom Image Type Dates Encre #CMPQ 
DE RAMSAY2 Bulletin no 113 I 1855-1856 Noir 58-9-6-1 
FORT COULONGE2 Bulletin no 114 II 1858-1885 Noir 80-10-6-2 
HATLEY2 Bulletin no 114 II 1856-1866 Rouge, noir 37-1-6-2 
HENRYVILLE2 Bulletin no 114 I 1849-1878 Rouge, noir 53-1-6-1 
HUNTINGVILLE2 

 

I 1858-1867 Noir 36-5-6-1 

JOHNSON’S CORNERS2 Bulletin no 114 I 1855-1857 Rouge, noir 68-12-6-1 
L’ÉPIPHANIE2 

 

I 1857-1866 Noir 62-7-6-1 

LANORAIE1 Bulletin no 114 I 1852-1870 Noir 49-6-6-1 
LAWRENCEVILLE1 Bulletin no 114 I 1852-1858 Rouge, noir 39-9-6-1 
LENNOXVILLE1 Bulletin no 114 I Note : Avec ou sans indice « A » 

sous la date. 
36-3-6-1 

LES ÉCUREUILS2 Bulletin no 114 I 1856-1878 Noir 29-13-6-1 
LOW2 Bulletin no 114 I 1857-1874 Noir, rouge 78-6-6-1 
MARLOW2 Bulletin no 114 I 1854-1870 Noir 23-8-6-1 
MONTCALM2 Bulletin no 114 I 1857-1859 Noir 61-4-6-1 
MOUNT JOHNSON2 Bulletin no 114 I 1845-1873 Noir, rouge 53-2-6-1 
NEW CARLISLE1 Bulletin no 114 I Note : Avec ou sans indice « A » 

sous la date. 
4-2-6-1 

NEW RICHMOND1-2 

 

Ia 1852-1853 Rouge 4-5-6-1a 

OTTAWA GLASS WORK2 Bulletin no 115 I 1858-1859 Noir 72-7-6-1 
PIERREVILLE2 Bulletin no 115 I 1854-1863 Rouge, noir 42-7-6-1 
POINT ALEXANDER5 

 

I 1853-1856 Rouge (à venir) 

PORTAGE-DU-FORT1 Bulletin no 115 IIa Note : Avec ou sans indice « O » 
sous la date. Vert. 

80-6-6-2 

ROXTON FALLS2 Bulletin no 115 I 1852-1861 Rouge, noir 39-12-6-1 
RUNNYMEDE2 Bulletin no 115 I 1859-1873 Rouge 4-7a-6-1 
SHAWENEGAN2 Bulletin no 115 I 1856-1882 Noir, bleu 43-5-6-1 
SOMERSET1-2 Bulletin no 115 I Note : Avec ou sans indices « O », 

« - ». 
27-3-6-1 

SOUTH BOLTON2 Bulletin no 115 I 1852-1883 Rouge, noir 38-8-6-1 
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Nom Image Type Dates Encre #CMPQ 
SOUTH DURHAM2 Bulletin no 115 I 1863-1877 Noir 41-8-6-1 
SOUTH HINCHINBROOK2 Bulletin no 115 I 1848-1852 Noir 68-8-6-1 
STANSTEAD1 Bulletin no 115 I 1850-1874 Vert 37-2-6-1 
TAMARACK3  

 

I 1857-1859 Noir 27-11-6-1 

TANNERY WEST3 

 

I 1869 Noir 65-12-6-1 

WATERVILLE2 Bulletin no 115 I 1854-1865 Rouge, noir 36-4-6-1 
WEST FARNHAM1 Bulletin no 115 I Note : Avec ou sans indice « O » 

sous la date. 
54-10-6-1 

WEST FARNHAM2 

 

Ia 1858 Noir 54-10-6-1a 

WINDSOR MILLS1 Bulletin no 115 Ia 1859-1869 Noir 35-6-6-1a 
ST-ALEXIS1 

 

I 1858-1862 Noir 61-7-6-1 

ST. ANDREWS EAST1 Bulletin no 116 II Note : Avec ou sans indices « I », 
« O » sous la date. 

74-2-6-2 

ST-ANGÉLIQUE2 Bulletin no 116 I 1857-1862 Noir, rouge 52-13-6-1 
ST-BRIGIDE1 Bulletin no 116 I Note: Avec indice « - » sous la date 53-3-6-1 
ST-CÉSAIRE1 Bulletin no 116 I Note : Avec ou sans indice « O » 

sous la date. 
52-4-6-1 

ST-CHRISTOPHE2 Bulletin no 116 Ia 1854-1875 Noir, rouge 34-3-6-1a 
ST-CLET2 Bulletin no 116 I 1854-1863 Noir 71-5-6-1 
ST-COLUMBIN1 Bulletin no 116 I 1852-1881 Noir, rouge 73-4-6-1 
ST-DAMASE2 Bulletin no 116 I 1853-1857 Noir 51-4-6-1 
ST-DENIS1 Bulletin no 116 I Note : Avec ou sans indice « O » 

sous la date. 
51-1-6-1 

ST-EUSTACHE1-2 

 

I 1847-1866 Noir, rouge 73-1-6-1 
Note: Avec ou sans indice « A » sous 
la date. 
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Nom Image Type Dates Encre #CMPQ 
ST-GILES1 

 

Ia 1862 Noir 28-4-6-1a 

ST-HYACINTHE2 Bulletin no 116 I 1848-1886 Noir, rouge 51-2-6-1 
ST-JEAN-PORT-JOLI1-2 Bulletin no 117 I 1853-1884 Noir, rouge 13-2-6-1 

Note : Avec ou sans indice « O » 
sous la date. 

ST-JÉRÔME1 

 

I 1845-1861 Noir, rouge 63-4-6-1 

ST-LAURENT-D’ORLÉANS2 Bulletin no 117 I 1854-1881 Noir 16-3-6-1 
ST-LIUGORI1 Bulletin no 117 I 1861-1863 Noir 61-6-6-1 
ST-PIE2 Bulletin no 117 I 1850-1885 Noir 40-1-6-1 
ST-POLYCARPE4 Bulletin no 117 I 1846-1869 Noir, rouge 71-3-6-1 
ST-PROSPER1 

 

I 1878 Violet 32-7-6-1 

ST-RAYMOND1 Bulletin no 117 I 1849-1879 Noir, vert 29-6-6-1 
ST-TIMOTHÉE1 Bulletin no 117 I 1852-1875 Noir, rouge 70-3-6-1 
 
 
 
 
 

 
 

ADHÉREZ À 

 

 
 

! Revue trimestrielle BNA Topics 
 

! Convention annuelle 
 

! Groupes d’études spécialisées 
 

! Groupes régionaux 
 

 
 

 

Adressez votre demande d’adhésion 
au Secrétaire : 

 
David G. Jones, Secrétaire 

184 Larkin Drive 
Nepean, ON  K2J 1H9 

 
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 
 

 
 

 
 

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 
 

 
 

La nouvelle année commence sur une note triste. 
C’est avec regret qui nous avons appris le décès de 
Jacques Charron, l’un nos membres et amis de longue 
date. Nous avons aussi une autre mauvaise nouvelle, 
soit la démission de Paul-Henri Martineau pour cause 
de maladie qui l’empêche de s’occuper du musée 
postal qu’il avait ouvert à Québec. 
 
Maintenant les bonnes nouvelles : Charles Verge et 
François Brisse, membres de notre société avec John 

G. McEntyre, juge philatélique à l’internationale, ont 
donné à Montréal un atelier sur l’art d’exposer. Ceci 
me fait penser qu’il n’existe pas au Canada 
d’exposition dédiée uniquement à l’histoire postale. 
Peut-être pourrions-nous en faire une si nous en 
avions la volonté et les bras. 
 
Comme vous le savez, notre Société fonctionne 
uniquement avec des bénévoles. Sans eux, 
votre/notre Société ne pourrait pas aller de l’avant. 
Pour l’instant, nous avons donc un grand besoin de 
relève pour continuer notre passion : nous 
recherchons 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). 
 
Notre Société aura une table à EXUP 34 – Ophilex 5 à 
Montréal le samedi 27 avril et Jacques Poitras y 
donnera une conférence sur « L’histoire de la poste au 
Québec ». Le jour est encore indéterminé – soit le 
vendredi ou le dimanche. 
 
Je pense me rendre aux expositions du Lakeshore 
2013 à Dorval les 5, 6, et 7 avril et d’ORAPEX 2013 à 
Ottawa les 4 et 5 mai où il me fera plaisir de vous y 
rencontrer. À ORAPEX, je présenterai conjointement 
avec mon mari une collection portant sur les 
premières routes postales du Québec. Il ne faut pas 
oublier POSTALIA à Québec les 11 et 12 mai. 

Christiane Faucher, AQEP, FSRSC 
 

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

Regent.roy@xittel.ca 
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Répertoire des bureaux de poste du Québec 
(1763-1981) par Ferdinand Bélanger avec la 

collaboration de Claude Martel 
 

 
 

Suite à l’effervescence entourant la création de la 
Société d’histoire postale du Québec, Anatole Walker 
publiait en 1987, en collaboration avec Ferdinand 
Bélanger, un premier répertoire des bureaux de poste 
du Québec. Cette recherche réalisée par un de nos 
pionniers de l’histoire postale du Québec a permis à 
de nombreux historiens de la poste et aux 
collectionneurs de marques postales d’établir une 
base de recherche à partir de ce répertoire, soit les 
dates d’ouverture et de fermeture des bureaux ainsi 
que leurs changements de noms. 
 
Vingt-cinq ans plus tard, Ferdinand Bélanger en 
collaboration avec Claude Martel reprend l’esprit 
original de cette nomenclature. Il nous offre un tout 
nouveau Répertoire des bureaux de poste du Québec 
(1763-1981), des origines à la création de la Société 
canadienne des postes en 1981. Ce répertoire 
exhaustif de 500 pages publié par la Société d’histoire 

postale du Québec a été complètement refondu et 
corrigé, et moult fois vérifié selon la documentation 
officielle retrouvée au fil des ans. 
 
L’auteur a établi une nouvelle liste et vérifié chacune 
des entités avec les « fiches historiques » 
traditionnelles du ministère des Postes. Il a 
contrevérifié le tout avec les rapports annuels, les 
guides postaux, etc. – une pléiade de nouveaux 
ouvrages qui n’étaient pas disponibles à l’époque. 
Environ 288 nouveaux noms de bureaux de poste ont 
été ajoutés à la liste initiale de 1987. Grâce à la 
collaboration de Claude Martel, géographe-historien, 
il a ajouté les municipalités régionales de comtés 
(MRC) et finalement, il a joint des annexes qui 
permettront aux chercheurs de regrouper ces bureaux 
par thèmes. 
 

 
L’auteur, Ferdinand Bélanger. 
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Le but de ce répertoire étant de fournir un inventaire 
le plus complet possible des différents bureaux de 
poste au Québec, on retrouve le nom du bureau, le 
comté municipal, la MRC, la date d’ouverture, la date 
de fermeture, et une section commentaires dans 
laquelle un ou plusieurs éléments pertinents sont 
parfois ajoutés pour le bénéfice du lecteur. 
 
Par la suite, l’auteur regroupe les bureaux de poste 
selon les 76 comtés municipaux. Plusieurs annexes 
faciliteront la recherche : 
• L’annexe 1 regroupe les agences postales. 
• L’annexe 2 fournit le nom des différents bureaux 

de poste auxiliaires établis au cours du XIXe 

siècle. Il est bon de mentionner que la majorité de 
ces bureaux se retrouvaient hors des grands 
centres urbains. 

• L’annexe 3 intéressera sûrement les 
collectionneurs d’oblitérations de bureaux d’été. 
Une liste de 273 bureaux est incluse. Nous y 
notons quelques bureaux militaires mais la 
plupart d’entre eux étaient situés dans des zones 
de villégiature. 

• L’annexe 4 regroupe le nom des 13 bureaux de 
poste ayant été ouverts durant la saison 
hivernale, au cours du XXe siècle. 

• L’annexe 5 présente les bureaux de poste ouverts 
lors d’évènements spéciaux : le tricentenaire de 

Québec, l’Exposition Universelle de 1967, et les 
Olympiques de 1976, entre autres. 

• L’annexe 6 traite de façon chronologique des 
différents bureaux de poste militaires en 
opération au cours des XIXe et XXe siècles. 

 

Afin de présenter un cadre géographique de 
référence, on attribue à chacun des bureaux de poste 
identifiés dans ce répertoire le nom du comté et de la 
MRC où le bureau se situe. Les limites de ces 
territoires ayant évolué au gré du développement 
géographique, sociologique, et démographique du 
milieu, il ne faut pas s’étonner que plusieurs bureaux 
de poste aient changé de comté au fil du temps. Ainsi, 
ce cadre de référence présente le dernier découpage 
des comtés municipaux du Québec avec les limites en 
vigueur en 1979, de même que les limites des MRC 
telles qu’elles se trouvent au début de l’année 2013. 
 
Ce répertoire fera donc figure d’œuvre définitive 
dans la nomenclature postale québécoise et saura 
satisfaire les besoins immédiats et futurs des 
chercheurs. Nous sommes redevables à Ferdinand 
Bélanger et à son collaborateur Claude Martel de 
nous offrir un répertoire définitif de notre histoire 
postale québécoise. 

 

 

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. 

 

 
 

 

L’Assemblée générale annuelle de la Société aura lieu 
lors de l’exposition du Club philatélique du 
Lakeshore. La rencontre aura lieu le samedi 6 avril 
2013 à 11 h. L’exposition aura lieu au Centre 
communautaire Sarto-Desnoyers, 1335 Bord-du-Lac à 
Dorval. Les membres en règle sont conviés à venir 
rencontrer le conseil d’administration et profiter de 
cette rencontre avec les membres. Les détails vous 
seront confirmés par courriel. 
 

 

Lors de l’exposition NOVAPEX 2012 qui se tenait à 
Darmouth, Nouvelle-Écosse, François Brisse exposait 

« Windmills of the World » en hors compétition. Cette 
présentation a été jugée la meilleure par le public 
visiteur. Douglas Lingard agissait comme juge en 
chef avec l’assistance de François Brisse et de Charles 
J.G. Verge. 
 

 

Christiane Faucher vient de publier « La thématique 
prix Nobel de chimie » dans les Cahiers de l’Académie, 
Opus 18 de l’Académie québécoise d’études 
philatéliques. 
 

 

Jean-Guy Dalpé et François Brisse étaient membres 
du jury lors d’EXUP-33 organisé par l’Union des 
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philatélistes de Montréal. Comme toujours, Normand 
Caron agissait à titre d’organisateur de cette 
exposition annuelle qui se tenait à Montréal les 23 et 
24 novembre derniers.  
 

 

Charles J.G. Verge a été nommé commissaire de 
l’exposition internationale qui se tiendra à St-Pierre-
et-Miquelon à la mi-septembre 2014. 
 

 

Robert C. Smith a poursuivi sa mise à jour des 
nouvelles découvertes du type cercle interrompu de 
l’Ontario dans le no 151 du PHSC Journal (automne 
2012). 
 

 

Kevin O’Reilly a contribué à deux articles dans la 
revue annuelle du PSSC Journal : « Canadian Arctic 
Expedition 1913-1918 – From Bernard Harbour, NWT 
1915 » et « Canadian Arctic Expedition 1913-1918 – 
From Fort Mcpherson, NWT 1918 ». 
 

 

François Brisse a publié un résumé des événements 
philatéliques du congrès « Québec Mines 2012 » qui 
se tenait au Centre des Congrès de Québec. 
L’information se trouvait dans le no 312 de Philatélie 
Québec paru en janvier. 
 

 

Notre membre Gray Scrimgeour a publié « Philately 
in Western Canada – Part 2 – The Prairies ». Cet 
article fait le point sur l’histoire méconnue de la 
philatélie dans les prairies canadiennes. Disponible 
dans Le philatéliste canadien /The Canadian Philatelist de 
janvier-février 2013. 
 
 

Jacques Poitras prononcera une conférence sur 
« L’histoire de la poste au Québec » lors de la tenue 
d’EXUP 34 – Ophilex 5 qui se tiendra à Montréal du 
26 au 28 avril. 
 

 

François Brisse vient de publier simultanément « Des 
nombres magiques » et « Timbres-photos au 
Canada » dans le numéro Philatélie Québec de février 
2013. Notre nouveau membre Régent Roy publie « Le 
saviez-vous? » dans ce même numéro. 
 

 

Michèle Cartier de l’Académie québécoise d’études 
philatéliques et la Fédération québécoise de philatélie 
ont organisé, le 19 janvier, un atelier de formation sur 
le montage d’une collection en vue d’exposer et les 
différentes règles de jugement. Les juges invités de 
niveaux international et national étaient Charles J.G. 
Verge et François Brisse. 
 

 

Dans le numéro de janvier-mars 2013 du BNA Topics, 
revue de la British North America Philatelic Society, 
on peut lire une critique de Mike Street sur la 
dernière publication de Jacques Nolet intitulée 
Historique du bureau postal de Montréal, 1763-2011. 
 

 

Ferdinand Bélanger vient de publier « André 
Bouchard-Lavallée, premier maitre de poste de Saint-
Jérôme » dans la revue La Mémoire, no 125, hiver 2012, 
une publication de la Société d’histoire et de 
généalogie des Pays-d’en-Haut. Ce même article avait 
fait l’objet d’une première publication dans le Bulletin 
d’histoire postale et de marcophilie no 106, octobre-
décembre 2009. 
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Jacques Charron – homme d’une grande 
générosité et passionné d’histoire postale 

par Yvan Leduc 
 
Jacques Charron est décédé le 3 janvier 2013 à 
l’hôpital Charles-Lemoyne à l’âge de 85 ans 
(Illustration 1). Pour plusieurs personnes intéressées à 
la philatélie et à l’histoire postale, elles ont perdu soit 
un ami soit un collègue. J’ai côtoyé Jacques pendant 
près de 14 années et il était l’un de mes parrains à 
l’Académie québécoise d’études philatéliques 
(AQEP); l’autre était notre ami Maurice Caron décédé 
en 2010, à l’âge de 87 ans. 
 

 
Illustration 1 : Jacques J. Charron, 1927-2013. 

[Source : Yvan Leduc] 
Jacques est né à Saint-Lambert en 1927. Après des 
études au Collège du Mont-Saint-Louis à Montréal, il 
poursuivit sa formation académique au Collège 
militaire royal de Royal Roads en Colombie-
Britannique. De 1949 à 1958, il fut pilote dans le Corps 
d’aviation royal canadien, et il participa à des 
missions de paix en Allemagne et en Égypte. Au 
cours des années suivantes, il travailla dans le 
domaine des assurances. 

Cheminement en philatélie et en histoire 
postale 
Jacques s’est intéressé à la philatélie dès l’âge de sept 
ans. À 26 ans, il était membre de la Société 
philatélique de la Rive-Sud. En 1961, âgé de 34 ans, 
son travail l’a obligé à déménager à Québec. Il 
devient aussitôt membre de la Société philatélique de 
Québec. À nouveau en raison de son travail, en 1964, 
il est revenu dans la région de Montréal, et jusqu’en 
2000 il fut très actif à la Société philatélique de la 
Rive-Sud. 
 
En 1965, Jacques Charron, le Dr Maurice St-Martin et 
David Mayerovitch ont fondé la Fédération des 
sociétés philatéliques du Québec qui deviendra plus 
tard la Fédération québécoise de philatélie (FQP). Son 
implication dans les domaines de la philatélie et de 
l’histoire postale fut reconnue par la FQP qui, en 
1993, lui décerna la médaille de la FQP et en 2002, 
cette dernière lui a décerné un certificat de mérite. 
 
Au cours des années, Jacques a été membre de 
nombreux organismes philatéliques et d’histoire 
postale, entre autres, de l’Académie québécoise 
d’études philatéliques, l’American Philatelic Society, 
la British North America Philatelic Society, le Club 
philatélique du Lakeshore, la Fédération québécoise 
de philatélie, la France and Colonies Philatelic 
Society, la Postal History Society, la Société d’histoire 
postale du Québec, la Société philatélique de la Rive-
Sud, la Société philatélique de Québec et de la Société 
royale de philatélie du Canada. En janvier 2013, 
Jacques était toujours membre de plusieurs de ces 
organismes. 
 
Jacques fut admis à l’Académie québécoise d’études 
philatéliques en 1990. Son œuvre de réception avait 
pour titre « La production des premiers carnets de 
timbres canadiens » et elle fut publiée dans l’Opus 
VIII des Cahiers de l’Académie. Au cours des années, 
Jacques fit plusieurs présentations dont les sujets 
étaient : « Les feuillets de renseignements des carnets 
Victoria et Édouard », « De postillon à prince, la saga 
de la famille Tour et Taxis », « L’odyssée du R-100 à 
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Saint-Hubert en 1930 », « Départements conquis 1792-
1815 » et « Marques de censure d’Espagne (1936-
1939) ». En 2011, il fut nommé membre d’honneur par 
l’Académie. 
 
À partir de 1977, Jacques a participé à de nombreuses 
expositions philatéliques et il s’est mérité plus de 45 
médailles. 
 
Lors de l’ouverture officielle de la 11e exposition 
philatélique mondiale de la jeunesse « Canada 92 » 
tenue à Montréal, Jacques en remplacement de Me 
Guy Des Rivières s’est adressé aux dignitaires en 
présence du gouverneur général du Canada monsieur 
Ramon John Hnatyshyn (Illustration 2). 
 
Société philatélique de la Rive-Sud 
La Société philatélique de la Rive-Sud fut créée en 
1949. Si elle existe toujours, nous devons dire un gros 
merci à Jacques Charron qui a été président de la 
Société à plusieurs reprises, particulièrement au cours 
de la période de 1988 à 2000. Même si ses prises de 
position n’ont pas toujours fait l’unanimité et que 
certaines de ses attitudes apparaissaient un peu trop 
militaire au goût de certaines personnes, Jacques a 
porté la Société sur ses épaules pendant de 
nombreuses années. Ses efforts et réalisations furent 
reconnus. En 2002, lors de la visite des amis français 
dans le cadre du jumelage du Cercle philatélique 
Varois et Chaignot / Saint Apollinaire de la région de 

Bourgogne et la Société philatélique de la Rive-Sud, 
Jacques fut président d’honneur de cette rencontre 
(Illustration 3). En 2003, à l’occasion du 50e 
anniversaire de la Société, il fut nommé membre 
émérite de cette dernière. En 2009, lors du 60e 
anniversaire de cette même Société, il a été nommé 
président honoraire à vie. Le record de longévité d’un 
membre de la Société, c’est-à-dire, 58 ans et 325 jours, 
appartient à Jacques Charron. 
 

Illustration 3 : Dans le cadre du jumelage du Cercle philatélique Varois et Chaignot / Saint Apollinaire de 
la région de Bourgogne et la Société philatélique de la Rive-Sud. Jacques Charron fut président d’honneur 

de cette rencontre. [Source : Yvan Leduc] 

Illustration 2 : Jacques J. Charron et le gouverneur 
général du Canada, Ramon John Hnatyshyn, lors 

de Canada 92 tenue à Montréal en 1992. 
[Source : Yvan Leduc] 
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Sa générosité 
Jacques était une personne très généreuse, entre 
autres, de son temps et de son argent. Il y a quelques 
années, la ville de Longueuil a reconnu Jacques parmi 
les bénévoles de l’année. 
Jacques fut un des donateurs à la fabrique de la 
paroisse Saint-Antoine dans le cadre d’une campagne 
de financement pour la réfection de la toiture de la co-
cathédrale. Dans le portique, nous retrouvons une 
plaque datée 1998 sur laquelle est gravée le nom de 
Jacques Charron, président, Société philatélique de la 
Rive-Sud. 
 
En 2003, Jacques a fait don d’une importante 
collection de littérature philatélique du Canada à la 
Société philatélique de la Rive-Sud. La collection fut 
l’objet de deux ventes sur offres dont les sommes 
obtenues furent versées dans le Fonds de prévoyance 
de la Société philatélique de la Rive-Sud. En 2009, 
considérant que Maurice Caron avait fait lui aussi des 
dons importants, le nom du fonds fut changé pour le 
Fonds Caron-Charron pour le développement de la 
Société philatélique de la Rive-Sud Inc. 
 

Jacques a marqué le monde de la philatélie et de 
l’histoire postale au Québec. Pour un grand nombre 
d’entre nous, son influence a été marquante. 
 
Ses démarches en histoire postale québécoise 
Jacques Charron fut un des premiers collectionneurs à 
s’intéresser à l’histoire postale du Québec. En 1970, 
Jacques publie un recueil de 87 pages intitulé Marques 
postales des villes du Québec, 1763-1875. Cet ouvrage 
illustré recensait l’ensemble des marques postales 
connues et utilisées au Québec et a servi de répertoire 
important autant pour les futurs historiens de la poste 
comme le père Anatole Walker que le présent 
Catalogue des marques postales du Québec. 
 
Jacques J. Charron a aussi monté une très belle 
collection en histoire postale du Québec pour la 
période précédant la Confédération. Il a vendu cette 
collection chez Charles G. Firby Auctions de 
Waterford au Michigan. 
 
Je remercie les nombreux collaborateurs qui m’ont 
donné des informations pour rédiger ce bref article. 
 

 
 
 

Exposition provinciale philatélique 
EXUP 34 – Ophilex 

 
L’Union des philatélistes de Montréal, en 
collaboration avec la Fédération québécoise de 
philatélie (FQP), tiendra les 26, 27, et 28 avril 2013, 
l’exposition provinciale philatélique EXUP 34 – 
Ophilex. On pourra y voir plusieurs collections 
exposées en compétition ou en démonstration par des 
membres de la FQP (jeunes et adultes). Les visiteurs 
pourront visiter la bourse des timbres de l’UPM, 
participer aux tirages, jeux et activités, et avoir accès à 
une quinzaine de marchands de timbres reconnus. Un 
pli-souvenir avec oblitération spéciale sera aussi 
offert pour l’occasion. Des conférences sont aussi 
prévues au calendrier des activités. 
 

Cette exposition marquera le 80e anniversaire de 
fondation de l’Union des philatélistes de Montréal. 
 
EXUP 34 – Ophilex se tiendra au Centre de loisirs 
communautaire Saint-Mathieu, 7110, 8e avenue, à 
Montréal (entre Bélanger et Jean-Talon, à deux pas de 
la station de métro Saint-Michel – grand 
stationnement). L’entrée et le stationnement sont 
gratuits. 
 
Les heures d’ouverture sont : 
• Vendredi, le 26 avril, de 11 h 00 à 19 h 00 
• Samedi, le 27 avril, de 10 h 00 à 17 h 00 
• Dimanche, le 28 avril, de 10 h 00 à 16 h 00 
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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.
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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. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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