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•	Séminaires	et	prix	pour	les	expositions	et	écrits	en	histoire	postale	du	Canada
•	Fonds	pour	la	recherche
•	La	camaraderie	et	rencontres	d’amateurs	en	histoire	postale	canadienne
•	www.postalhistorycanada.net	

La POSTAL HISTORY SOCIETY OF CANADA offre à ses membres : 

Abonnez-vous
dès aujourd’hui!

Pour obtenir un formulaire d’adhésion, visitez notre site web ou communiquez avec le secrétaire :
Scott Traquair, P.O.	Box	25061,	RPO	Hiway,	Kitchener,	ON		N2A	4A5		Canada	

courriel :		secretary@postalhistorycanada.net

Membre	affilié	de	:
APS	–	no	67

PHS	Inc.	–	no	5A
RPSC	–	no	3

À propos…

Ce numéro d’été du Bulletin d’histoire postale et de marcophilie comprend plusieurs articles originaux. Tout 
d’abord un article du couple Christiane Faucher et Jacques Poitras sur le courrier du Conseil exécutif du 
Canada-Uni et au début de la Confédération canadienne. Agrémenté de 22 illustrations, cet article permet 

de mieux comprendre les différentes marques et tampons associés au gouvernement de l’époque.

Ferdinand Bélanger nous présente les débuts de la poste à Saint-Sauveur en mettant en vedette les deux maitres de 
poste de l’endroit : William Henry Scott et Louis-Léo-Joseph Loranger. Michel Gagné et Cimon Morin poursuivent 
le deuxième volet de la série sur « La poste et les Rébellions de 1837-1838 » en  présentant Marcus Child, maitre de 
poste de Stanstead.

La suite du Catalogue des marques postales du Québec (CMPQ-2) par Cimon Morin et Ferdinand Bélanger est au 
rendez-vous avec la présentation du simple cercle interrompu avec « QUE - CANADA ».

Dans la section de la Société, nous retrouvons le texte de notre présidente telle que lue lors de l’assemblée générale 
annuelle du 5 avril dernier, quelques nouvelles brèves de nos membres et une mise au point par le Comité des 
publications au sujet de l’édition du livre sur Québec de notre collègue Jacques Nolet.

Bonne lecture
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Le courrier du Conseil exécutif au Canada-Uni et 
au début de la Confédération

par Christiane Faucher et Jacques Poitras

Le Conseil exécutif et le Conseil législatif 
(1763-1841)
Le Conseil exécutif vit le jour avec le début 

du régime anglais. En 1763, après trois années de 
gouvernement militaire composé par le général en 
chef des troupes anglaises et des gouverneurs de Québec, 
Montréal et Trois-Rivières, le Bureau colonial de Londres 
autorisa une certaine administration par la population 
civile, mais sous l’autorité du Gouverneur général 
Murray qui avait un droit de véto. « Ce gouvernement 
civil, c’est-à-dire un conseil exerçant le pouvoir exécutif, 
législatif et judiciaire formé du gouverneur général et des 
lieutenants- gouverneurs de Montréal et Trois-Rivières, 
du juge en chef, de l’inspecteur des douanes et de huit 
(8) personnes choisies parmi les plus considérables, dont 
une fut du pays »1. 

En 1774, sous le gouverneur Carleton, la création 
du Conseil législatif enleva au Conseil exécutif ses 
fonctions législatives. Alors que le Conseil exécutif 
se réunissait au Château Saint-Louis à Québec, en 
présence du Gouverneur général, les rencontres du 
Conseil législatif avaient lieu dans l’ancien palais 
épiscopal en présence du lieutenant-gouverneur. « Le 
Conseil Législatif formé en vertu de l’Acte de Québec 
de 1774 et composé de 23 membres dont un tiers était 
Canadiens catholiques » 1.

Habituellement, des membres du Conseil exécutif 
siégeaient aussi au Conseil législatif. Ainsi en 1787, sous 
le Gouverneur général Carleton, le chevalier Picotté 
de Belestre, surintendant des chemins, Hugh Finlay, 
directeur général de la poste, Henry Cadwell, receveur 
général, William Grant, adjoint du receveur général, 
Samuel Holland, arpenteur général, John Collin, adjoint 
de l’arpenteur général et George Pownall , secrétaire 
provincial, font partie des deux conseils2.

Même après la création de la Chambre d’assemblée de 
la Province de Québec en 1791, par l’Acte de Québec, 
la structure de pouvoir resta la même. Le Gouverneur 
général dirigeait la province avec l’aide du Conseil 
exécutif et du Conseil législatif composés de personnes 
nommées par lui. Cette situation perdura jusqu’à 
la révolte des patriotes, où le Conseil législatif fut 
suspendu et remplacé par un Conseil spécial formé le 27 
mars 1838 par le Gouverneur général, et qui administra 
jusqu’à l’Union du Haut et du Bas-Canada.

Le courrier officiel de cette époque provient en grande 
partie du Bureau du Gouverneur général et de celui de 
Secrétariat provincial. Mais il existait en même temps un 
Bureau du Conseil exécutif composé d’un greffier, Herman 
Witsrus Ryland, de son assistant George H. Ryland, d’un 
messager John King et d’un portier Michaël Quin3.

Le Conseil exécutif à partir de l’Union du Bas 
et du Haut-Canada 
Cette situation de pouvoir se modifia à partir des 
années 1841. L’Acte d’Union reconnut le principe de 
la responsabilité ministérielle. Cette responsabilité 
exigeait que le Conseil exécutif soit formé par des 
membres du parti majoritaire et l’Assemblée législative 
ne devint effective qu’à partir de 1848 sous Lord Elgin.

Le premier ministère ou Conseil exécutif, celui de 
Baldwin–La Fontaine a été composé à partir du 11 
mars 1848 jusqu’en 1851 de L.H. LaFontaine, procureur 
général du Bas-Canada, R. Baldwin procureur général 
du Haut-Canada, R. B. Sullivan secrétaire provincial, 
F. Hincks inspecteur général, T.C. Aylwin solliciteur 
général du Bas-Canada, J. Leslie président du Conseil 
exécutif, R.E. Caron et J.H. Price, commissaires des 
terres de la Couronne, L.M. Viger, receveur général, 
E.P. Taché, chef des commissionnaires du ministère des 
Travaux publics et M. Cameron assistant-Commissaire 
du ministère des Travaux publics.
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Le 22 février 1851, James Morris est nommé au Conseil 
exécutif du gouvernement Baldwin–La Fontaine et 
devient ministre des Postes le 5 avril 1851, date à laquelle 
l’administration des Postes passa à la Province du 
Canada. Il deviendra aussi membre de la Commission 
des chemins de fer. J. Leslie était secrétaire provincial, 
Jos. Bourret président du Conseil exécutif, assistant-
commissaire des travaux publics et membre of de la 
Commission des chemins de fer, E.P. Taché, receveur 
général, chef des commissionnaires du ministère 
des Travaux publics, membre de la Commission des 
chemins de fer, L.H. LaFontaine, procureur général 
du Bas-Canada, R. Baldwin, procureur général du 
Haut-Canada, F. Hincks, inspecteur général, J.H. Price, 
commissaire des terres de la Couronne. R.E. Caron, T.C. 
Alwin, R.B. Sullivan, L.M. Viger et M. Cameron ne font 
plus partie du cabinet4.

Le courrier du Conseil exécutif de l’Union
Malheureusement il ne semble pas exister de marques 
spéciales utilisées sur le courrier des membres du 
Conseil exécutif alors qu’on en retrouve sur le courrier 
des membres de l’Assemblée et du Conseil législatif 
de l’Union. Pour le courrier du Bureau du Conseil 
exécutif, il ne semble pas que les greffiers ou les 
fonctionnaires aient utilisé des tampons spéciaux. Voici 
les fonctionnaires importants du Bureau du Conseil 
exécutif de 1841 à 18674 :

Fonctionnaires et titres Dates en fonction
G.H. Ryland, greffier 10 février 1841 au 12 octobre 1842

E. Parent, greffier 13 octobre 1842 au 19 mai 1847

J. Joseph, greffier  20 mai 1847 au 28 mai 1851

W.H. Lee, greffier  26 novembre 1853 à la Confédération

William Henry Lee, aide-greffier 10 février 1841 au 25 novembre 1853

William Alfred Himsworth, secrétaire                                                                         
Aide-greffier

en 1843;
26 novembre 1853 à la Confédération

Les marques manuscrites « paid »  
La lettre la plus ancienne que nous connaissons 
provient du Bureau du Conseil exécutif et est datée 

du 13 décembre 1850(Illustration 1).. À cette date le 
gouvernement siégeait à Toronto. Cette correspondance 
est envoyée à l’Honorable Louis Panet, membre du 
Conseil Législatif à Québec et son signataire est W. 
A. Himsworth. Malgré son nom, Himsworth est né 
à Trois-Rivières et a fait ses études à Montréal. Il fut 
secrétaire au Conseil exécutif du Canada-Uni depuis 
1843 et s’occupa des affaires du Bas-Canada. Le 
tarif inscrit en rouge « 1/6 », soit un shilling 6 pence 
correspond à une feuille. On note, en bas à gauche, des 
marques manuscrites sur trois lignes : une marque 
« Paid », car jusqu’en 1855, le courrier officiel devait être 
payé, « E. C. O. » pour Executif Council Office, et les 
initiales du fonctionnaire William Alfred Wimsworth. 
La lettre, rédigée en français, traite des lettres patentes 
demandées par M. Lemesurier, industriel de Québec. 
Elle nous permet d’entrevoir les problèmes liés au 
changement de lieu de la capitale qui s’effectuait tous 
les quatre ans. Cette demande originale a été faite 
à Québec en 1849, a été transportée à Montréal au 
bureau des Terres de la Couronne (M. Bouchette ), y 
est demeurée 4 mois et finalement a été envoyée au 
procureur général à Toronto.

Le contenu du pli est très explicite et stipule que « les 
papiers sont restés entre les mains de M. Bouchette 
trois ou quatre mois, nonobstant les applications 
réitérées que j’ai faites à ce M. et ce n’a été qu’après une 

plainte formelle de ma part à M. Price que la liasse 
a été renvoyée au procureur général. Ce dernier a 
déjà préparé son projet et je me flatte que l’affaire se 
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Illustration 1: Pli envoyé par William Alfred Wimsworth le 13 décembre 1850 du 
Bureau du Conseil exécutif à Toronto, à l’Honorable Louis Panet, membre du Conseil 
Législatif à Québec, siège du Gouvernement. [Source : Collection Faucher-Poitras]

Illustration 2 : Contenu de la lettre de W.A. Wimsworth à l’Honorable Louis Panet faisant état des 
problèmes de M. Lemesurier. [Source : Collection Faucher-Poitras]
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termine sous peu. M. LaFontaine est d’opinion que le 
premier bail étant résilié il faudra que les répondants 
de M. Lemesurier exécutent une nouvelle obligation. Je 
vous écrirai plus au long sur ce sujet sous peu de jours » 
(Illustration 2).

Correspondance du Conseil exécutif des 
années 1851 à 1854
En 21 octobre 1851, le président du Conseil Exécutif 
Joseph Bourret (17 avril 1850 au 27 octobre 1851) de 
Montréal envoie un pli à Toronto à monsieur B. Smith 
lui expliquant que sa lettre du 16 octobre a été expédiée 
à Québec à M. Lee, fonctionnaire du bureau du Conseil 
exécutif. Il n’y a pas de marque identifiant le Conseil 
exécutif, seulement les initiales de J. B. en bas à gauche, 
mais le texte inclus y fait référence. Le pli est payé 3 
pence, le tarif normal de l’époque (Illustrations 3-4).

Des enveloppes avec leur contenu sont envoyées entre 
1852 et 1854 à monsieur B. Smith par William Henry Lee5 
du bureau du Conseil exécutif. Elles traitent du salaire 
de M. Smith. Toutes les enveloppes ont une marque 
manuscrite « paid  / E.C.O.  /  W. H. Lee ». Elles sont 
envoyées de Québec à Toronto aux tarif et tampon 
« PAID 3 ». Voici un exemple d’une enveloppe datée de 
1852 : au verso l’on retrouve un sceau circulaire rouge 
dans le papier avec la mention en blanc « Executive 
Council » et à l’intérieur une couronne (Illustrations 5-6).

William Henry Lee commença en 1821 sa carrière de 
fonctionnaire comme surnuméraire dans le Bureau 
du Conseil exécutif du Haut-Canada. En 1839, il fut 
nommé greffier suppléant, poste qu’il occupa en 1841 
dans le Bureau du Canada-Uni.

Le courrier en franchise postale 
À partir de juillet 1855, la poste des ministères et 
des bureaux gouvernementaux devient gratuite. 
L’inscription du Bureau du Conseil exécutif changea 
donc de la marque manuscrite « paid » au tampon 
« FREE ». Voici des exemples des nouvelles marques 
manuscrites « Free / E.C.O. / W.A. H » et «  Free / 
E.C.O. / W. H. Lee » et du tampon « FREE » apposé à 
l’encre noire (Illustrations 7-8).

Au début de 1864, messieurs Lee et Himsworth 
communiquèrent avec M. Henry J. Morgan qui à cette 
époque était le secrétaire personnel d’Isaac Buchanan 
(président du Conseil exécutif du 30 mars au 29 juin 
1864). De janvier à avril 1864, Henry J. Morgan séjourna 
à Montréal pour le Conseil exécutif. L’enveloppe de 
janvier 1864 lui est envoyée au soin de M. W. Horswell, 
greffier au bureau du canal Lachine.

Courrier du secrétaire personnel du président 
Isaac Buchanan du Conseil exécutif (1864)
En tant secrétaire personnel du président du Conseil, 
Henry J. Morgan recevait du courrier au Bureau du 
Conseil exécutif. Le premier document que nous vous 
présentons est une enveloppe portant seulement une 
oblitération de type duplex de Québec datée du 9 juillet 
1864 (Illustration 9). Elle est envoyée par William Spint 
du Département de la « Routine and Records » de 
l’Assemblée législative. Ce dernier déplore l’absence 
d’un exemplaire du rapport géologique de Sir Logan.

Un autre document (Illustrations 10-11) représente une 
enveloppe avec, au verso, un sceau du Conseil exécutif 
imprimé en relief ainsi qu’une couronne en blanc. 
L’enveloppe du 16 août 1864 provient de Cacouna et 
est envoyée à Henry J. Morgan au Conseil exécutif à 
Québec. Sur le rabat, on peut lire « Mr. Harrison left for 
Quebec, on Tuesday last ». J’ignore qui a envoyé cette 
enveloppe à H.J. Morgan, car le contenu a disparu. 
Cacouna est à cette époque une station balnéaire 
prisée de l’élite canadienne. La lettre pourrait provenir 
de son patron, Isaac Buchanan, président du Conseil 
exécutif à cette date ou de R.A. Harrison qui fut attaché au 
procureur général’s Office du Haut-Canada du 10 septembre 
1854 au 28 février 1859 où H.J. Morgan travailla en 1859. 

En novembre 1864, H.J. Morgan occupa la fonction 
de secrétaire personnel auprès du Secrétaire de 
la province William McDougall. Son courrier fut 
donc envoyé au Secrétariat provincial. Au début de 
la Confédération, H.J. Morgan obtint un travail au 
Secrétariat des provinces, puis au Secrétariat d’État.
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Illustration 3 : Pli de Joseph Bourret, président du Conseil exécutif envoyé de Montréal à Toronto 
le 21 octobre 1851. [Source : Collection Faucher-Poitras]

Illustration 4 : Contenu du pli de Joseph Bourret où il transmet une lettre de M. Smith à 
M. Lee pour qu’elle soit déposée au Conseil exécutif. [Source : Collection Faucher-Poitras]
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Illustration 5 : Enveloppe envoyée par W.H. Lee en 1852 de Québec au siège du 
gouvernement à Toronto avec marque manuscrite « paid  / E.C.O.  /  W.H. Lee »  et 
tampon « PAID 3 » en rouge. [Source : Collection Faucher-Poitras]

Illustration 6 : Endos de l’enveloppe précédente avec sceau du Conseil exécutif de 
l’Union. [Source : Collection Faucher-Poitras]
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Illustration 7 : Enveloppe envoyée de Québec le 7 janvier 1864 par W.A. Himsworth du 
Conseil exécutif à H.J. Morgan au canal Lachine à Montréal en franchise postale. [Source : 
Collection Faucher-Poitras]

Illustration 8 : Enveloppe envoyée de Québec le 15 février 1864 par W.H. Lee du 
Conseil exécutif à H.J. Morgan à Montréal en franchise postale. [Source : Collection 
Faucher-Poitras]
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Illustration 9 : Enveloppe estampillée avec marque duplex de Québec datée du 9 juillet 1864 et envoyée 
en franchise postale. [Source : Collection Faucher-Poitras]

Courrier de quelques membres du Conseil 
exécutif en 1864 et 1866
George Brown, un des Pères de la Confédération fut 
président du Conseil exécutif du 30 juin 1864 au 21 
décembre 1865. Nous avons retracé une lettre envoyée 
de Québec à sa femme en Écosse et datée du 11 août 
1865. La lettre est envoyée en franchise postale et 
transportée par un bateau à vapeur canadien le 13 août 
1864. Elle arrive à Glasgow le 26 août. Notez la marque 
manuscrite « Free / Geo. Brown /Pres. Ex. Council » 
(Illustration 12).

La lettre suivante, en provenance d’Ottawa et datée 
du 18 octobre 1866 présente une marque manuscrite 
d’Hector Louis Langevin, Solliciteur général pour le Bas-
Canada « H.L.L./Sol. Ge. B.C. », et un tampon « FREE » 
à l’encre noire (Illustration 13). Le récipiendaire est 
Thomas Glover, un riche marchand de Québec et aussi 
un bailleur de fonds. Au verso l’enveloppe identifie la 
provenance avec un sceau rouge et lettrage imprimé 
en relief et l’ajout d’une couronne. Le sceau identifie 

l’« Executive Council Canada » (Illustration 14). À cette 
époque, Hector L. Langevin était membre du Conseil 
exécutif et Solliciteur général du Bas-Canada depuis 
le 30 mars 1864.

Le courrier après la Confédération

Le courrier du bureau du Conseil privé « du 
souverain » du Canada
Avec l’arrivée de la Confédération, le Conseil exécutif 
est remplacé par le Conseil privé de la Reine pour le 
Canada ( Queen’s Privy Council for Canada). W. H. 
Lee conserva son poste de greffier jusqu’en juin 1872. À 
cette date, W.A. Wimsworth, son assistant, le remplaça 
au poste de greffier, poste qu’il occupa du 2 juillet 1872 
au 7 janvier 1880.
En 1879, le Bureau du Conseil privé possédait 
un tampon rouge au nom de son greffier, W. A. 
Wimsworth, ainsi qu’une identification de l’emblème 
du Conseil privé (Illustrations 15-16).
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Illustration 10 : Enveloppe provenant du Conseil exécutif datée du 16 août 1864 et envoyée en franchise postale de Cacouna 
à Québec, sans aucun seing. La marque postale double cercle brisé de Cacouna frappée à l’encre rouge a été apposée (CMPQ 
8-1-6-1). [Source : Collection Faucher-Poitras]

Illustration 11 : Endos de cette enveloppe identifiant la provenance par sceau du Conseil exécutif imprimé en relief ainsi 
qu’une couronne en blanc. [[Source : Collection Faucher-Poitras]
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Illustration 12 : Enveloppe envoyée en franchise postale de Québec le 11 août 1865 à Lamlash, 
Écosse, par George Brown, président du Conseil exécutif. [Source : Collection Grégoire 
Teyssier]

Courrier des Présidents du Conseil privé
En 1869, on utilisait encore les enveloppes portant au 
verso le sceau de l’ancien Conseil exécutif. Mais sur le 
recto de l’enveloppe, il y avait « Privy Council Canada » 
imprimé sur deux lignes et la signature manuscrite de 
l’envoyeur, J. Howe qui fut président du Conseil privé de 
1869 à 1873 (Illustrations 17-18). Le courrier de l’exécutif 
était gratuit dans tout le Canada, donc d’Ottawa à 
Maitland, Nouvelle-Écosse en mai 1869.

Quarante ans plus tard, les présidents du Conseil privé 
mettent toujours leurs noms ou leurs initiales avec en 
dessous « P.C. » (Privy Council) en bas à gauche sur le 
devant de l’enveloppe pour identifier leur courrier. Au 
début du XXe siècle, le président du Conseil privé est 
habituellement le premier ministre du Canada.

Voici une enveloppe de Sir Wilfrid Laurier6, premier 
ministre du Canada du 28 juin 1896 au 21 septembre 
1911. Elle est envoyée à Henry J. Morgan en franchise 
postale avec le tampon « W.L. / P.C. » L’oblitération 
est un dateur « FREE – Ottawa » du 12 avril 1905 
(Illustration 19).

 

Le prochain exemple représente une enveloppe en date 
du 26 mars 1918. L’enveloppe porte un tampon dans 
le coin inférieur gauche « N.W.R. / P.C. » identifiant 
Newton Wesley Rowell, Privy Council (Illustration 20).

Newton Wesley Rowell entra au gouvernement 
d’union le 13 octobre 1917 à titre de président du 
Conseil privé - fonction habituellement exercée par le 
premier ministre - et de vice-président du comité de 
guerre, dont Borden était le président nominal. Il avait 
donc comme responsabilité première l’organisation 
de l’effort de guerre, y compris l’application de la 
conscription7.

Le gouvernement d’union fait par Borden avec les 
libéraux de l’Ontario est dû à la guerre 1914-1918. Le 
gouvernement canadien-anglais voulait y participer, 
envoyer des troupes pour montrer sa puissance. 
Malheureusement, les Québécois refusèrent 
d’entrer volontairement dans les forces militaires 
canadiennes. Laurier était dans l’opposition et refusait 
la conscription forcée, comme ses députés libéraux du 
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Illustration 13 : Enveloppe du Conseil exécutif du Canada du 18 octobre 1866, envoyée en franchise 
postale avec tampon « FREE » d’Ottawa à Québec par Hector L. Langevin, solliciteur général du 
Bas-Canada. [Source : Collection Faucher-Poitras]

Illustration 14 : Endos de l’enveloppe identifiant le sceau rouge et lettrage 
en relief du « Executive Council Canada ». [Source : Collection Faucher-
Poitras]

Québec. Borden le conservateur au pouvoir s’associa 
avec les libéraux de l’Ontario dont le chef était Newton 
Wesley Rowell pour former un gouvernement d’union. 
Rowell obtint ainsi le poste prestigieux de président 
du Conseil privé, poste habituellement réservé au 
premier ministre, et de vice-président du comité de 
guerre. Grâce à Rowell, la conscription fut votée et 
entra en vigueur en août 1917. Des révoltes eurent 
lieu à Québec, mais le gouvernement les maîtrisa en 

faisant tirer sur la foule et tuer quelques émeutiers par 
des troupes venant des provinces anglaises. 

Une trentaine d’années plus tard, le titre de président du 
Conseil privé tombe en désuétude, étant relié à celui de 
premier ministre.. Louis Saint-Laurent en 1950 appose 
comme marque «L.S.L. / P.M. » pour Louis St-Laurent 
/ Prime Minister, même si l’endos de l’enveloppe porte 
l’emblème du Conseil privé (Illustrations 21-22).
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Illustration 15 : Tampon en rouge de W.A. Himsworth, greffier du Bureau du Conseil privé 
en 1879. [Collection Faucher-Poitras]

Illustration 16 : Emblème du Conseil privé que l’on retrouve à l’endos des enveloppes. 
[Source : Collection Faucher-Poitras]
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 Illustration 17 : Enveloppe du Conseil privé (« Privy Council Canada ») mis à la poste 
en franchise postale le 29 mai 1869 et signée par J. Howe. Envoyée d’Ottawa à Maitland, 
Nouvelle-Écosse. [Collection Faucher-Poitras]

Illustration 18 : Endos de l’enveloppe contenant le sceau de l’ancien Conseil exécutif 
« Executive Council Canada ». [Collection Faucher-Poitras]
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Illustration 19 : Sir Wilfrid Laurier, premier ministre et président du Conseil privé en 1905, envoie une lettre à Henry J. 
Morgan. [Source : Collection Faucher-Poitras]

Conclusion
Trouver des pièces provenant du Conseil exécutif de l’Union est un art, car rien ne les distingue des autres pièces 
de cette époque. Ce sont des marques « PAID » ou « FREE » communes. Il faut surveiller la partie gauche de 
l’enveloppe ou du pli qui permet cette identification. Le contenu de la lettre nous permet plus de certitude sur ce 
type de document.

Quant au courrier sur les premiers ministres après Sir Wilfrid Laurier, vous pouvez consulter nos articles parus 
dans les nos 84, 85 et 86 du Bulletin d’histoire postale et de marcophilie8.

1. Joseph Desjardins, Guide parlementaire historique de la Province de Québec,1792-1902, Québec, 1902, p.1
2. Gustave Turcotte, Le conseil législatif de Québec, 1774-1933, L’Éclaireur, Beauceville, 1933, p. 4.
3. Almanach de Québec,1838, http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/almanachQuebec/ 
4. O. Coté, Political appointments parliaments and the judicial bench in the Dominion of Canada , 1867 to 1895, Thoburn & 

Co., Ottawa, 1896, p. 27-28.
5. Normand Ward, «William Henry Lee» dans Dictionnaire biographique du Canada. Voir http://www.biographi.ca/fr/bio/

lee_william_henry_10F.html 
6. « Sir Wilfrid Laurier » dans Dictionnaire biographique du Canada. Voir http://www.biographi.ca/fr/bio/laurier_wilfrid_14F.

html 
7. M. Prang, « Biographie de Newton Westley Rowell » dans Dictionnaire biographique du Canada. Voir http://www.

biographi.ca/fr/bio/rowell_newton_wesley_17F.html
8. http://www.shpq.org/num1_100.htm

http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/almanachQuebec/
http://www.biographi.ca/fr/bio/lee_william_henry_10F.html
http://www.biographi.ca/fr/bio/lee_william_henry_10F.html
http://www.biographi.ca/fr/bio/laurier_wilfrid_14F.html
http://www.biographi.ca/fr/bio/laurier_wilfrid_14F.html
http://www.biographi.ca/fr/bio/rowell_newton_wesley_17F.html
http://www.biographi.ca/fr/bio/rowell_newton_wesley_17F.html
http://www.shpq.org/num1_100.htm
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Illustration 20 : Enveloppe du Conseil privé du Canada envoyée par « N.W.R. /P.C. » 
identifiant Newton Wesley Rowell, Privy Council, le 10 mars 1918, en franchise postale. 
[Source : Collection Faucher-Poitras]
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Illustration 21 : Enveloppe datée du 18 mai 1950 envoyée par le premier ministre Louis St-Laurent avec la mention «L.S.L. 
/ P.M. » pour Louis St-Laurent / Prime Minister. [Source : Collection Faucher-Poitras]

Illustration 22 : L’endos de cette même enveloppe avec marque postale de Québec datée du 19 mai 1950 porte l’emblème du 
Conseil privé. Livrée en courrier spécial à l’Arsenal du Dominion à Québec. [Source : Collection Faucher-Poitras]
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Ici et là sur le web…

Index des périodiques sur la philatélie 
canadienne

Il existe déjà, sur le site de Bibliothèque et Archives Canada, l’index en ligne de Cimon Morin contenant plus de 
12 000 références sur la philatélie canadienne (voir Bulletin no 106).

Charles Livermore, membre émérite de la British North America Philatelic Society (BNAPS), a compilé un index de 
plusieurs revues philatéliques importantes sur l’histoire postale canadienne et québécoise. Il s’agit de :

Revue Organisme Période indexée
BNA Topics British North America Philatelic Society 1944-2011 (526 nos)
Maple Leaves Canadian Philatelic Society of Great Britain 1946-2011 (320 nos)
PHSC Journal Postal History Society of Canada 1972-2011 (145 nos)

Charles Livermore a compilé, d’une façon exhaustive, un total de près de 1000 nos de ces trois revues. L’index en 
ligne est disponible, soit par revue individuelle ou soit les trois à la fois. De plus, on peut effectuer des recherches 
par titre, par auteur ou par sujet. Pour ces deux dernières rubriques, la recherche se fait à l’aide d’un menu déroulant 
avec vocabulaire contrôlé.

L’avantage de cet index demeure la disponibilité en direct à la version numérisée du BNA Topics de 1944 à 2008. 
Toutefois pour la revue Maple Leaves, il faut se rendre sur le site web de la Canadian Philatelic Society of Great 
Britain http://www.canadianpsgb.org.uk/maple%20leaves%20archive.html qui a numérisé les années 1946 à 2008 et pour 
le PHSC Journal, il faut se rendre sur le site de la Postal History Society of Canada http://www.postalhistorycanada.
net/php/Library/journal.php . La version numérisée complète du PHSC Journal est disponible pour les membres 
seulement. De la recherche en histoire postale avec un seul clic! Disponible sur le site web de la BNAPS: http://
www.bnaps.org/topics.php

http://www.canadianpsgb.org.uk/maple leaves archive.html
http://www.postalhistorycanada.net/php/Library/journal.php
http://www.postalhistorycanada.net/php/Library/journal.php
http://www.bnaps.org/topics.php
http://www.bnaps.org/topics.php
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Marcus Child, maitre de poste de Stanstead 
(1817-1837)

par Michel Gagné et Cimon Morin

La poste et les Rébellions de 1837-1838

Marcus Child est né à West Boylstone au 
Massachusetts en 1792. À l’âge de 20 ans, il 
quitte son emploi de commis auprès d’un 

oncle à Derby Line dans le Vermont et vient s’établir à 
Stanstead Plain où il achète un fonds de commerce de 
produits pharmaceutiques. En 1819, il unit sa destinée à 
Lydia F. Chadwick native elle aussi du Massachusetts. 
Ils auront deux enfants, George M. et Elizabeth. Child 
occupe aussi de nombreuses fonctions au sein de la 
communauté, entre autres le poste d’administrateur 
scolaire1 dans les années 1820 et 1830 dans le district de 
Saint-François2, d’inspecteur d’écoles de 1815 à 1840 et 
de juge de paix. En 1822, il s’oppose au projet d’Union2. 
Intéressé par la politique, il est élu député du Parti 
réformiste de Stanstead à la Chambre d’assemblée du 
Bas-Canada en 1829-1830 et de nouveau en 1834-18383.

Illustration 1 : Peinture à l’huile de Marcus Child, vers 
1850. [Source : Musée Colby-Curtis / Société historique de 
Stanstead]

Mouvement patriotique
Il joue un rôle central dans le mouvement patriote 
dans le comté de Stanstead1. En 1834, il vote pour les 
92 Résolutions. En 1837, il aide de nombreux patriotes 
à passer la frontière américaine. Pour éviter d’être 
arrêté, il s’exile au Vermont en 18382. Child revient à 
Stanstead au début de 1840 où il devient marchand, 
puis fabricant de potasse et directeur d’un moulin à 
carder à Coaticook1. L’année suivante, il revient sur 
la scène politique et est élu député tory de Stanstead 
à la Chambre d’assemblée du Canada-Uni pour le 
mandat 1841-18443. En 1855, il s’établit définitivement 
à Coaticook et y décède le 6 mars 1859.

Illustration 2 : Aquarelle représentant Kilborn’s Mill près 
Stanstead et de la frontière américaine d’après Joseph 
Bouchette. [Source : Musée McCord, M354]

Premier maitre de poste de Stanstead
Lorsqu’on ouvrit la ligne postale de Québec à Stanstead 
via Melbourne, Marcus Child devint, le 10 mars 1817, 
le premier maitre de poste de Stanstead. À l’exception 
des années 1827-1828 où Silas Horton Dickerson fut 
nommé maitre de poste, Child resta en poste jusqu’aux 
troubles de 1837.
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Le bureau de poste de Stanstead recevait – tout au 
moins dans les années 1830 –régulièrement du courrier 
en provenance de Québec, Trois-Rivières et Montréal 
à travers le réseau des diligences postales (Illustration 
3). Naturellement, le courrier en provenance ou en 
direction des États-Unis utilisait aussi le bureau 
frontalier de Stanstead qui faisait la connexion avec le 
bureau de Derby Line au Vermont.

Depuis plusieurs années, T.A. Stayner, le responsable 
de la poste au Canada, s’était plaint auprès de Child 
qu’il devait des arrérages postaux et qu’il devait 
mettre à jour ses comptes avec le bureau central qui ne 
recevait pas son dû5.

Le bureau de poste frontalier de Stanstead était très 
important et équivalent du bureau de Berthier – soit 
au cinquième rang pour les revenus après ceux de 
Montréal, Québec, Three Rivers et William Henry. 
Voici une idée des émoluments de ce bureau pour les 
20 premières années (Tableau 1)6.

Illustration 3 : Les lignes de diligences menant à Stanstead vers la fin des années 
1830. [Source : Pierre Lambert4]

Tableau 1 : Salaire du maitre 
de poste – Marcus Child

Année Salaire
£ s p

1817 (non disponible)
1818 3 16 1
1819 8 0 8
1820 7 5 2 ½
1821 7 2 3
1822 7 0 11
1823 8 19 6 ½
1824 13 13 6 ½
1825 14 14 4
1826 14 3 5 ¾
1827 13 8 5
1828 13 7 9
1829 14 14 0
1830 31 5 10
1831 46 15 11
1832 49 5 4
1833 50 4 4
1834 50 11 8
1835 53 10 2
1836 80 4 8
1837 79 15 4
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Tout le courrier des Cantons de l’Est en direction des 
États-Unis et une partie de la correspondance vers 
l’Angleterre transitait par Stanstead, ce qui augmentait 
les émoluments du maitre de poste. Il va sans dire que 
Marcus Child n’assurait pas lui-même le service de 
la poste, tout au moins dans les années 1830 – il avait 
un commis, un dénommé L.K. Benton, qui assurait le 
travail quotidien7. De plus, Marcus Child était aussi 
privilégié, comme les autres maitres de poste, quant 
à l’utilisation de la franchise postale (Illustration 4) – 
ce qui lui occasionnait moins de dépenses dans ses 
communications. Il va donc sans dire que le bureau 
de poste de Stanstead était une source de revenus 
considérable pour l’époque.

Événements patriotiques de 1837
Le 7 décembre 1837, le secrétaire provincial écrit à 
T.A. Stayner afin de l’aviser que Son Excellence le 
gouverneur général est d’avis que Marcus Child ne 
devrait plus poursuivre ses fonctions de maitre de poste 
de Stanstead et qu’il devrait être démis de ses fonctions 
aussitôt que possible. La réponse de Stayner confirma 
cette demande tout en l’avisant que dans la société 
canadienne-française les habitants sont tellement 
furieux contre le gouvernement qu’il est très difficile 
de trouver des personnes capables et responsables 
afin d’opérer le service de la poste. Stayner est aussi 
d’avis que dans plusieurs cas il serait préférable de 
simplement fermer le bureau plutôt que d’y chercher 
un remplaçant et qu’à l’avenir il appliquera ce principe 
dans la mesure où la rébellion se poursuivra. De plus 
le principe de loyauté envers le gouvernement devra 
être une condition essentielle lors de l’embauche d’un 
nouveau maitre de poste8.

Fin novembre 1837, Child avait entendu dire qu’une 
pétition circulait dans sa région à l’effet de le démettre 
de ses fonctions de maitre de poste auprès de T.A. 
Stayner9. On sait que le gouverneur sir John Colborne, 
tant détesté par les patriotes, avait exigé de T.A. 
Stayner qu’il suspende Marcus Child de ses fonctions 
pour sa participation aux événements et à l’idéologie 
patriotique 6. Marcus Child restera en fonction jusqu’au 

14 décembre 1837, date où il fut démis de ses fonctions 
par le responsable de la poste, T.A. Stayner10. Quelque 
temps après, Child s’exile au Vermont.

À la même date, Stayner nomme Phineas Hubbard 
fils (Illustration 6) comme remplaçant de Child. 
Natif de Stanstead, Hubbard était alors âgé de 29 
ans et occupait différentes fonctions, dont celle de 
magistrat. Il était reconnu comme un homme de 
droiture, de justice et très loyal au gouvernement. Par 
exemple, il écrit à Stayner en 183811 parce qu’il vient 
d’intercepter le journal The Democrat publié à Derby 
Line au Vermont. Il relate que ce journal contenait des 
menaces qui attisaient la rébellion et qu’il ne pouvait 
livrer en toute conscience ces exemplaires par la poste. 
De plus, il avait reçu des menaces à son bureau de la 
part de l’imprimeur Hiram-Francis Blanchard et de 
son groupe qui en février avaient essayé de prendre 
d’assaut le village de Stanstead.

Le 10 mars 1840, Child écrit au nouveau gouverneur 
général de l’Amérique du Nord britannique, l’honorable 
Charles Edward Poulett Thomson, afin que ce dernier 
enquête sur sa participation aux troubles de 1837 et 
surtout sur sa suspension comme maitre de poste de 
Stanstead par Stayner12, car il désire être blanchi de 
toutes les accusations le concernant! Il va sans dire 
que le salaire de maitre de poste de Stanstead était très 
important. Sa demande toutefois ne changea pas la 
position de ce nouveau gouverneur ni celle de celle du 
responsable de la poste.

En décembre 1842, Marcus Child tente une dernière 
fois d’obtenir la charge de maitre de poste de 
Stanstead en écrivant confidentiellement à Dominick 
Daly, secrétaire provincial du Bas-Canada13. Dans sa 
lettre, il lui demande d’utiliser son influence envers 
ses collègues du cabinet afin qu’il puisse reprendre sa 
fonction de maitre de poste à Stanstead. Encore une 
fois, sa demande restera lettre morte.
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Illustration 4 : Utilisation de la franchise postale par le maitre de poste Marcus Child, en date du 28 
juin 1837. [Source : BAC, RG4-A1, vol. 513]

Illustration 5 : Marcus Child, une fois destitué de son poste n’a plus droit à la 
franchise postale. Exemple d’une lettre qu’il envoie à Québec et mise à la poste le 
11 avril 1838 où le tarif de 11 pence a été apposé par le nouveau maitre de poste, 
Phineas Hubbard fils. [Source : BAC, RG4-A1, vol. 534]
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Illustration 6 : Utilisation de la franchise postale par le nouveau maitre de poste Phineas Hubbard 
fils. En date du 30 novembre 1838. [Source : BAC, RG4-A1, vol. 548]
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Mise au point au sujet de l’édition du livre de 
notre collègue Jacques Nolet.
Comme plusieurs d’entre vous le savent déjà, le 
dernier livre écrit par notre collègue Jacques Nolet 
intitulé Historique du bureau postal de Québec (1763-
2013) devait à l’origine être publié par notre Société. Le 
Comité des publications de la SHPQ formé de Jacques 
Poitras, Claude Gignac et Grégoire Teyssier a étudié 
attentivement et avec intérêt le manuscrit soumis par 
l’auteur. Puisque le rôle de ce Comité, nommé par le 
Conseil d’administration de la SHPQ, consiste à vérifier 
la qualité des œuvres soumises, nous avons émis 
certaines recommandations ou suggestions, et relevé 
de nombreuses erreurs de forme, de style et de fond, 
parfois malheureusement grossières, qui devaient, à 
notre humble avis, être corrigées avant publication. 
Nous avons alors demandé respectueusement à son 
auteur de revoir son manuscrit avant que la SHPQ ne 
l’édite. Rappelons que l’un des mandats de notre Société 
est de diffuser la connaissance la plus juste et crédible 
possible en histoire postale et ce, au plus grand bénéfice 
de tous.

Or, il s’est avéré que M. Nolet n’a pas daigné répondre 
à la lettre transmise par notre comité et encore moins 
apporter les corrections demandées, recommandées ou 
suggérées et a préféré se tourner vers un autre éditeur. 
Cela est son droit et nous le respectons.

Publié récemment par l’Académie québécoise d’études 
philatéliques (AQÉP), nous avons constaté, à moins 
d’erreur de notre part, qu’aucune des corrections que 
nous jugions importantes au manuscrit qui nous avait 
été initialement soumis n’avait été apportée. Nous 
trouvons cette situation fâcheuse et regrettable et ce, 
pour les raisons suivantes :
que M. Nolet n’ait pas souhaité apporter les corrections 
que nous jugions nécessaires à son manuscrit et 

Nolet – Historique du bureau postal de Québec 
(1763-2013)

qu’il fasse publier un ouvrage qu’il sait maintenant 
comporter des erreurs, parfois grossières, est une 
chose; mais qu’il y maintienne des propos acerbes à 
l’égard de plusieurs confrères, dont certains pionniers 
malheureusement décédés, tels que Me Guy des 
Rivières ou Frank W. Campbell, en est une autre. À 
notre avis, cette attitude démontre un manque profond 
de respect à l’égard de la mémoire de ces personnes à 
qui nous devons tous beaucoup. Rappelons aussi que 
Me des Rivières a légué à son décès une somme d’argent 
importante à notre Société afin de l’aider à publier 
des ouvrages spécialisés de qualité. À cela s’ajoute la 
hargne, visiblement viscérale (le ton de l’auteur et le 
nombre de pages qui y sont consacrées en font foi), que 
porte l’auteur à l’endroit de Postes Canada.

Soyez assurés, chers membres, que le Comité des 
publications de la SHPQ n’a jamais voulu empêcher la 
publication de l’ouvrage de M. Nolet, bien au contraire. 
Il a simplement fait son travail, au mieux de ses 
valeurs et connaissances, en recommandant certaines 
corrections dans le respect de notre ligne de conduite 
et dans le souci constant de vous offrir des ouvrages 
sérieux et de la meilleure qualité possible. 

Québec, le 16 avril 2014
Pour le comité des publications de la SHPQ,
Claude Gignac
Jacques Poitras
Grégoire Teyssier
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VOLET III: FEULLES NTÈRES ET 
N DE CATALOGUE, 1851-1952 
ES 21 ET 22 OEMBRE, 2014 
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Brampton, ON, L6W 4N6 Canada 
Tel: +1 (905) 451-5072 Fax: +1 (905) 457-0537 
Toll Free in North America: 1 (855) 351-5072 
info@brighamauctions.com  www.brighamauctions.com 

1898 Special Delivery Trial Colour Die 
Proof  

1876 Timbre pour Lettres Recommandées, feuille de planches entière  

1913 Timbre-Retour sur  pli 
militaire censurée  à destination de la Syrie 1879 Timbre-Retour bloc de planche inférieur 

1938 Timbre Livraison-Spéciale  bloc 
inférieur gauche imperforé 

Le seul exemple connu d’usage simple 
du timbre 8¢ pour Lettres Recommandées 

1898 Timbre Livraison-Spéciale 
épreuve de poinçon de couleur expérimentale 

1935 Timbre Livraison-Spéciale 
épreuve de poinçon en couleur d’émission  

1864-65 Essai Timbre pour Lettres Recommandées 
1 de 3 exemplaires connus, non-numéroté sur papier glacé, coloré 

Volet III d’une série de ventes, feuilles entières et fin de catalogue, 1851-1952.  Cette 
vente présentera une sélection impressionnante de feuilles complètes qui n’ont pas étés  
touchées depuis plusieurs décennies, incluant des numéros de planches rares en plus 
d’une multitude de variétés cataloguées et non cataloguées.  On notera aussi une sélec-
tion impressionnante de timbres Livraison Spéciale, timbres pour Lettres Recomman-
dées, Timbres-Taxe, Timbres-Taxe de Guerre, Timbres-Retour à l’état neuf et usagé, 
sur plis à destinations étrangères en plus de nombreux items uniques.  Une vente qui 
plaira à tous!  Vous pouvez vous procurer ce catalogue en couleur sur demande jusqu’à 
épuisement des stocks en visitant: wwwbrighamauctions.com. 

1902 Timbre-Retour 
Épreuve de poinçon 
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Courrier du lecteur…

Première marque postale de Yamaska
Le bureau de poste de Yamaska a été ouvert dès 1826 et à reçu son premier tampon de type petit cercle 
interrompu à empattements en 1829. Ce tampon était inscrit « Tamaska » au lieu de « Yamaska ».  Dernièrement, 
j’ai eu l’occasion d’acquérir un très bel exemple de cette première marque et qui est datée du 30 juin 1829. On peut 
y lire l’empreinte « Tamaska » en toutes lettres. Vers 1830, le maitre de poste a modifié à l’aide d’une lime la lettre 
« T » pour un semblant de « Y ». C’est cette dernière version que l’on rencontre jusqu’en 1852..

Non seulement cette marque est-elle difficile à trouver dans son état original, mais je crois qu’il pourrait s’agir de 
la plus ancienne utilisation du type de 1829 que l’on retrouve au Bas-Canada dans les collections privées.

Bruce Field
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Pli postal transatlantique de 1778
Le service de transport du courrier transatlantique de 1755 à 1787 via New York fut momentanément suspendu au 
cours des événements de la guerre d’indépendance américaine.

Voici une lettre provenant de Londres en Angleterre datée du 11 avril 1778 en direction de Montréal. Cette lettre 
a certainement été transportée à Québec à bord d’un convoi maritime sous protection navale britannique. À son 
arrivée, le pli est remis au bureau de poste à Québec qui inscrit une marque manuscrite « Ship 11 ½ » correspondant 
à 2d stg (2 ½ Cy) afin d’identifier la provenance maritime de cet envoi et on ajoute le tarif de 9 pence couvrant le 
trajet de Québec à Montréal.

Cette marque postale manuscrite précède le petit tampon postal « SHIP » utilisé à Québec, que l’on retrouve en 
1779-1780 selon l’ancien catalogue Canada Specialized, et qui aurait une valeur de 10 000 $.

Il s’agit du seul pli transatlantique en direction du Canada pour cette période qui a été répertorié à ce jour. Le 
célèbre collectionneur et marchand Allan Steinhart avait plusieurs plis de cette période mais aucun n’avait cette 
marque manuscrite « Ship 11 ½ ».

Je tiens à remercier Malcolm Montgomery pour son assistance dans cette recherche. J’apprécierais toute information 
additionnelle de la part des lecteurs.

Bill Longley
bill@longleyauctions.com

mailto:bill@longleyauctions.com
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La municipalité de paroisse de Saint-Sauveur 
est issue d’une partie de Saint-Jérôme, d’une 
partie du comté d’Abercrombie et d’une partie 

de la seigneurie des Mille-Îles (Illustration 1).

Le bureau de poste de Saint-Sauveur 
(1855-1874)

par Ferdinand Bélanger1

Illustration 1 : Carte de 1860 situant la municipalité de 
paroisse de Saint-Sauveur. [Source : BAC, NMC 10911/2]

C’est vers les années 1837 que les ancêtres des 
Desjardins et des Paradis ont commencé à défricher 
des terres, là où naquit la paroisse. D’autres colons 
venus de Saint-Jérôme, Saint-Janvier, Saint-Eustache, 
Sainte-Scholastique et Saint-Hermas les ont suivis2. 
Dès 1850, la mission de Saint-Sauveur voit le jour, suivi 
en 1853 de l’érection civile. Finalement, c’est le 1er juillet 
1855 qu’elle devient une municipalité de paroisse3. 
À cette époque, la population était d’environ 2 000 
habitants4.

C’est au cours de la même année que le ministère des 
Postes décide d’ouvrir un bureau    à Saint-Sauveur. La 
décision avait sûrement été prise suite à la réception 

d’une pétition envoyée par les résidents dans laquelle 
on demandait aux instances gouvernementales d’ouvrir 
un bureau de poste dans la localité. Cette façon de faire 
était la procédure habituelle à l’époque.

Le 29 mars 1855, Edward S. Freer, inspecteur des 
Postes pour le district de Montréal, envoie une lettre 
de nomination à William Henry Scott (1833-1916) 
(Illustration 2). Il lui indique que Robert Spence, 
ministre des Postes (1854-1858) (Illustration 3) autorise 
l’ouverture d’un bureau à compter du 1er avril et qu’il 
le désigne comme maitre de poste. De plus, il lui 
mentionne que le courrier responsable du transport de 
la malle entre Sainte-Adèle et Saint-Jérôme desservira 
ce nouveau bureau par la même occasion. Pour ce qui 
est des bureaux de Sainte-Adèle et de Saint-Jérôme, 
ceux-ci avaient respectivement été ouverts le 6 février 
1852 et le 6 juillet 1845.

Si nous jetons un coup d’œil à la fiche historique du 
ministère des Postes, nous notons que du 1er avril 1855 
au 1er septembre 1874 le bureau porte le nom de Saint-
Sauveur  et qu’il se trouve localisé dans le hameau de 
Piedmont5. En 1855, le rôle d’évaluation mentionne 
que l’on retrouve 17 propriétaires à cet endroit. Durant 
l’existence du bureau, deux maitres de poste ont 
successivement occupé cette fonction, soit William 
Henry Scott et Louis-Léo-Joseph Loranger qui lui 
succéda.

Ici, il faut noter que le bureau change de nom le 1er 
septembre 1874 pour devenir Saint-Sauveur-des-
Montagnes. La raison étant probablement due au fait que 
l’on veut éviter toute erreur d’acheminement de courrier 
puisqu’un bureau de poste situé dans la ville de Québec 
porte le nom de Saint-Sauveur-de-Québec. Moins d’une 
année plus tard, soit le 1er juillet 1875, on remplace le 
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Illustration 2 : Lettre de nomination envoyée à William Henry Scott le 29 mars 1855 
par le ministère des Postes. [Source: BAC, RG3, vol. 584, p. 211, microfilm T-4544]
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Illustration 3 : Photographie de Robert Spence, ministre des Postes (1re rangée, 3e à 
partir de la gauche). [Source : BAC, e10756921]

nom du bureau de Saint-Sauveur-des-Montagnes par 
celui de Piedmont. Fait intéressant à noter, le même 
jour au village, on ouvre un bureau de poste dans le 
magasin général de William Sloane (Illustration 4). 
À cette occasion, le nouveau bureau reprend le nom 
de Saint-Sauveur-des-Montagnes. La population du 
village compte alors environ 300 personnes6. Ce n’est 
que 84 ans plus tard, soit le 2 septembre 1959, que l’on 
change le nom du bureau de poste de Saint-Sauveur-
des-Montagnes en celui de Saint-Sauveur-des-Monts5.

William Henry Scott
William Henry Scott, fils de William Scott, est né à 
Rivière-à-Gagnon en 18337 (Illustrations 5-6). Selon 
Germaine Cornez, William Henry Scott alors âgé de 

vingt ans décide d’ouvrir un magasin général dans 
le hameau de Piedmont8. Il s’installe sur le lot 35 
pour y construire une grande maison qui lui servira 
d’habitation et dans laquelle il ouvrira un magasin 
général qui se situera du côté droit (Illustration 7). 
De 1855 à 1859, le bureau de poste se trouve dans le 
magasin général. En 1859, Scott ayant vendu sa maison 
et ne connaissant pas l’endroit de sa nouvelle résidence 
nous ne pouvons dire où s’est retrouvé le bureau entre 
les années 1860 et 1866.

Le magasin général de William Henry Scott se situait 
à un mille à l’est du village de Saint-Sauveur, sur le 
chemin de la Grande Ligne qui permettait à la diligence 
de relier Sainte-Thérèse-de-Blainville et Sainte-Adèle9. 
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Illustration 4 : Magasin général de William Sloane situé dans le village de 
Saint-Sauveur. [Source : Société d’histoire et de généalogie des Pays-d’en-
Haut, cote 44-07-79]

Illustration 7 : Photographie de l’ancien magasin général de William 
Henry Scott. [Source : Collection Ferdinand Bélanger, 2013]

Illustration 6 : Signature de William Henry Scott. 
[Source : Louis-Charles Bouffard, Saint-Sauveur 
d’autrefois en photo depuis 1890, Ateliers Publi-
compo, St-Jérôme, 1985,  p. 5]

Illustration 5 : Photographie de William 
Henry Scott. [Source : La mémoire de la 
vallée de Saint-Sauveur, vol. 1, no 4, p. 5]
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En fait, ce chemin rudimentaire a servi à jeter les 
bases de la route 11 qui est devenue plus tard l’actuelle 
route 117. Au cours des ans, quelques modifications 
ont été apportées au parcours initial.

 William Henry Scott s’est bien impliqué dans sa 
communauté. Il a été maitre de poste du 1er avril 1855 
au 19 septembre 18665. Il a siégé au conseil municipal 
en tant que maire de 1855 à 1862 et de 1864 à 1866. 
De 1867 à 1868, il a occupé la fonction de conseiller 
municipal. De plus, le 6 mars 1856, il est promu 
capitaine du sixième bataillon de la milice des Pays-
d’en-Haut, constitué des paroisses de Saint-Sauveur et 
de Sainte-Adèle10. Finalement, il a exercé la fonction de 
commissaire de la petite cour4.

Vers la fin des années 1860, il retourne vivre à Saint-
Jérôme. Dans le Lovell’s Canadian Dominion Directory de 
1871, on le retrouve à Saint-Jérôme. On mentionne qu’il 
est lieutenant dans la milice, juge de paix, commissaire 
de la petite cour, propriétaire d’un magasin général 
et fermier6. En 1906, suite à la vente de son magasin 
général, il redevient maitre de poste à Saint-Jérôme 
jusqu’à son décès survenu en 191610.

Louis-Léo-Joseph Loranger
Louis-Léo-Joseph Loranger possédait, lui aussi, 
un magasin général dans le hameau de Piedmont 
(Illustration 8). Il a succédé à William Henry Scott 
comme maitre de poste de Saint-Sauveur du 1er octobre 
1867 au mois de mars 1876. Lui aussi s’est impliqué 
dans la communauté. Il occupa la fonction de maire de 
1866 à 186810. Plus tard, entre les années 1870 et 1875, il 
siégea sur le conseil municipal en tant que secrétaire-
trésorier. Finalement, il a été commissaire de la petite 
cour6.

Le service postal
Dû au fait que le bureau de Saint-Sauveur était situé 
sur la route postale de Saint-Jérôme et Sainte-Adèle, 
cela n’occasionnait aucune dépense supplémentaire 
pour le ministère des Postes.

En 1855, lors de l’ouverture du bureau de Saint-Sauveur, 

on reçoit la malle une fois par semaine, le mardi. 
Le contractant était Pierre R. Testard de Montigny, 
résidant de Saint-Jérôme. Il avait débuté le 6 février 
1852, lors de l’ouverture du bureau de Sainte-Adèle. Son 
contrat stipulait qu’il devait parcourir en voiture ou à 
dos de cheval, la distance de 16 milles qui séparaient 
les villages de Saint-Jérôme et Sainte-Adèle. Il avait été 
cautionné par Casimir-Testard de Montigny, son père, 
et le docteur Luke E. Larocque, tous deux résidants de 
Saint-Jérôme11. Son premier contrat devait prendre fin 
le 5 février 1856.

À partir du 1er août 1859, on livre le courrier deux fois 
par semaine, soit le mardi et le vendredi. Par la suite, 
à partir du 1er septembre 1870, on passe à trois fois par 
semaine, soit les mardis, jeudis et samedis. C’est à cette 
date que Pierre R. Testard  de Montigny est remplacé  
par Toussaint Trudelle. Celui-ci est un cultivateur 
résidant de Saint-Jérôme12. Il s’occupa du transport de 
la malle bien au-delà de l’année 1874, date à laquelle on 
changea le nom de Saint-Sauveur en celui de Piedmont. 
Son trajet consistait à partir de Saint-Jérôme pour se 
rendre à Piedmont et Saint-Sauveur-des-Montagnes 
pour ensuite se diriger vers Sainte-Adèle. Une distance 
de un mille séparait Piedmont et Saint-Sauveur-des-
Montagnes.

En ce qui concerne le timbre à date utilisé au bureau 
de poste de Saint-Sauveur, c’est très étrange. Aucune 
empreinte postale n’a été répertoriée à ce jour. La seule 
information dont nous disposons se retrouve dans une 
commande datée du 6 juillet 1857  qui fut  envoyée 
par le ministre des Postes à D. G. Berri, en Angleterre 
(Illustration 9). On voulait obtenir un instrument à 
double cercle interrompu sans empattements. De plus, 
on indiquait qu’il n’était pas nécessaire d’inclure des 
caractères  pour la date et que le timbre devait afficher 
les lettres « L. C » à la base. 
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Illustration 8 : Magasin général de Louis-Léo-Joseph 
Loranger. [Source : Société d’histoire et de généalogie des 
Pays-d’en-Haut, cote 26-01-05]

Illustration 9 : Transcription de la réquisition en date du 6 
juillet 1857 pour l’obtention d’un timbre à date pour Saint-
Sauveur. [BAC, RG-3, vol. 371, p. 463, microfilm T-3853]

1. Cet article revu et corrigé par l’auteur a d’abord fait l’objet d’une publication dans La mémoire, revue de la Société 
d’histoire et de généalogie des Pays-d’en-Haut, no 128, automne 2013, p. 26-28.

2. Serge Laurin, Histoire des Laurentides, Institut québécois de recherche sur la culture, Québec, 1995, p. 103.
3. http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.aspx?no_seq=377892
4. The Canada Directory for 1857-58, John Lovell, Montréal, 1857, p. 729.
5. ht t p: //w w w.col lec t ionscanada .gc.ca / base -de -don nees / bu reaux-poste /001001-119.01f.php?&isn _id _

nbr=29849&interval=24&&PHPSESSID=3moblf5m9es15rlknou8c0d6h3
6. Lovell’s Canadian Dominion Directory for 1871, John Lovell, Montréal, 1871, p. 1479.
7. Lucien Galipeault, 150e anniversaire de Saint-Sauveur, Hommage à nos pionniers, Société d’histoire et de généalogie des 

Pays-d’en-Haut, 2005, p. 54.
8. Germaine Cornez, Une ville naquit 1821-1880, L’Écho du Nord, Saint-Jérôme, 1973, p. 123.
9. Serge Laurin, op. cit., p. 124.
10. « La Galerie des maires : la mémoire de la Vallée de Saint-Sauveur », Bulletin de liaison de la Société d’histoire des 

Pays-d’en-Haut, vol. 1, no 4, 1999, p. 5-6.
11. BAC, RG3, vol. 685, contrat no 9 : Registre de contrats des services postaux,  microfilm T-2046.
12.  Directoire de Joliette, St. Jacques, St. Lin, St. Jérôme, Terrebonne, St. Eustache, L’Assomption, Ste. Thérèse etc., John 

Lovell, Montréal, 1877, p. 245.

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.aspx?no_seq=377892
http://www.collectionscanada.gc.ca/base-de-donnees/bureaux-poste/001001-119.01f.php?&isn_id_nbr=29849&interval=24&&PHPSESSID=3moblf5m9es15rlknou8c0d6h3
http://www.collectionscanada.gc.ca/base-de-donnees/bureaux-poste/001001-119.01f.php?&isn_id_nbr=29849&interval=24&&PHPSESSID=3moblf5m9es15rlknou8c0d6h3
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Pour certains, l’histoire postale et la marcophilie, 
ça ne se passe qu’aux XVIIIe et XIXe siècles. Ces 
dernières années, j’ai mis beaucoup d’efforts 

pour sensibiliser certains confrères et consœurs à 
s’intéresser aux marques postales modernes, plus 
spécifiquement aux « Ailes de la poste »1. En effet ces 
marques postales ont souvent une durée de vie plutôt 
courte et la multiplication des succursales, bureaux 
auxiliaires et agences offrent un champ d’études très 
vaste, digne d’un Sherlock Holmes. Ma curiosité pour 
les marques postales modernes et l’occasion d’acquérir 
un lot assez considérable de courrier recommandé 
m’a également amené à m’intéresser aux marques 
postales du courrier recommandé. L’intérêt consiste 
souvent en notre capacité de retracer le parcours de 
l’enveloppe. Ça donne une histoire à cette enveloppe 
qui dépasse l’histoire postale elle-même. La révision 
du système de recommandation dans les années 
80 a mené à l’introduction des étiquettes à codes-
barres à la fin de la décennie et subsidiairement à la 
disparition des marques postales traditionnelles du 
courrier recommandé. Belle occasion de se lancer 
dans la tâche de répertorier les marques postales du 
courrier recommandé. En cours de route, certaines 
pièces comportant des éléments inusités méritent une 
attention particulière.

Dans un article antérieur du Bulletin, j’avais souligné 
l’usage d’un tarif à courte durée : un mois ! du 1er 
mars au 1er avril 19772. Cette fois, nous illustrons une 
lettre expédiée de Sainte-Claire-de-Dorchester par 
Mme Joseph Tanguay (Illustration 1) dans laquelle 
elle souligne au destinataire qu’elle a placé une 
commande auprès de ce dernier, Princess Hosiery 
Reg’d, avec paiement de 190,80 $ le 3 décembre 1962 
pour laquelle elle n’a rien reçu. Elle insiste pour 

De Sainte-Claire à Sainte-Claire : retour à 
l’envoyeur (1963)

par Marc Beaupré

recevoir réponse à sa demande à courte échéance 
compte tenu d’un déménagement prochain prévu. La 
lettre inclut également une demande de confirmation 
d’encaissement des mandats-poste qui est revenue 
non complétée avec la lettre recommandée retournée. 
La lettre recommandée fut retournée avec la mention 
manuscrite « Décédé ». Il n’est pas très fréquent de 
retrouver sur le marché une pièce postale qui inclut 
tout le contenu et les pièces justificatives supportant 
la requête de l’expéditeur, nous permettant d’en faire 
une analyse structurée.

Au cours de cette période, le tarif de la poste-lettre 
5¢ (1er avril 1954 @ 1er novembre 1968) et frais de 
recommandation 20 ¢ (2 avril 1951 @ 1er novembre 
1963) = 25 ¢ acquittés par timbre-poste. C’est donc dire 
que le tarif de 25 ¢ pour une lettre de moins d’une once 
en courrier recommandé fut en vigueur du 1er avril 
1954 au 1er novembre 1963.

Avec la lettre de rappel, l’expéditrice a conservé 
les reçus des deux mandats-poste attestant du 
paiement respectivement de 100 $ et 90,80 $ transmis 
antérieurement. Les reçus de mandats-poste portent 
chacun une marque postale de type MOON 25 x 
33 mm. « 1285 / STE. CLAIRE / 3 / XII 1962 / P.Q. ». 
Ces reçus attestent également que les droits d’émission 
de mandats-poste de l’époque s’élevaient à 25 ¢ par 
mandat pour les montants indiqués (Illustration 2).

Sur cette même enveloppe, nous retrouvons plusieurs 
autres marques postales qui identifient le trajet suivi 
entre Sainte-Claire et Montréal et son retour à Sainte-
Claire. En voici le détail (Illustration 3) :
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Illustration 1 : Lettre expédiée de Sainte-Claire à Montréal le 4 juin 1963 en courrier 
recommandé et retournée à l’expéditeur. [Source : Collection Marc Beaupré]

Illustration 2 : Reçu de 
mandat-poste et marque 
postale de type MOON du 
bureau de Sainte-Claire. 
[Source : Collection Marc 
Beaupré]

1.  Marc Beaupré et al., Les oblitérations « Les Ailes de la poste » du Québec, 2e éd., Société d’histoire postale du Québec, 
2011, 444 p.

2.  Marc Beaupré, « Un tarif d’une durée d’un mois seulement (mars 1977) », Bulletin d’histoire postale et de marcophilie, 
no 114, 2011, p. 28.
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Marque postale d’origine de type petit cercle, 23 mm
« STE. CLAIRE // PM / 4 VI 63 // P.Q. »

Cachet de recommandation rectangulaire, 22 x 47 mm
« R // STE. CLAIRE, P.Q. // No. 525 »

Marque postale de transit de type double cercle, 32 mm
« Montréal, P.Q. // 5 / JUN / 1963 // Registered No. 3 »

Marque postale de réception de type petit cercle, 23 mm
« MONTREAL STATION YOUVILLE // 9 / 5 VI / 63 // 
P.Q. »

Marque postale de retour de type main qui pointe
« RETURN TO / RETOUR // MONTREAL, P.Q. / 
YOUVILLE / No. 3 »

Marque postale de transit au retour de type petit cercle 
23 mm
« QUEBEC – P.Q. // 3 / 6 VI / 63 // CANADA »

Marque postale de réception au retour de type MOON 25 x 
33 mm
« 1285 / STE. CLAIRE / 6 VI 1963 / P.Q. »

Illustration 3 : Marques postales que l’on retrouve sur cette enveloppe et qui identifie le trajet suivi entre Sainte-Claire et 
Montréal et son retour à Sainte-Claire. [Source : Collection Marc Beaupré]
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15. Simple cercle interrompu avec 
« QUE - CANADA »

par Cimon Morin et Ferdinand Bélanger

Catalogue des marques postales du Québec (CMPQ)

AGNÈS
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1889

Noir

24-x-15-1

Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

Ia

1889

Noir

24-x-15-1a
Note : Timbre à date retaillé

ALLUMETTE ISLAND (I)
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1883

Noir

80-x-15-1

ALLUMETTE ISLAND (II)
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1883-1910

Noir

80-x-15-1
Note : Probablement la même utilisation du timbre à date 
que celui du bureau d’Allumette Island (I)

Cette catégorie répertoriée sous le type 11 dans 
l’ouvrage de Bélanger1 se caractérise comme 
simple cercle interrompu avec « QUE » 

comme désignation provinciale et avec « CANADA » 
à la base. D’un diamètre d’environ 21 mm et des 
lettres sans empattements, ces timbres dateurs ont 
été fabriqués par la compagnie Pritchard & Mingard 
d’Ottawa, entre le 2 juin 1879 et le 6 janvier 1880, à 
l’exception de Farnham qui a été taillé le 16 décembre 
1881.

Nous avons puisé la majorité des illustrations de 
cette catégorie, principalement des épreuves, dans 
l’ouvrage de Michel Gagné2. La présence d’un «x» 

dans le #CMPQ signifie que le no complet n’a pas encore 
été assigné à ce moment.

SVP se référer au Bulletin no 123 pour le détail de la 
nomenclature. 

1 Ferdinand Bélanger, Répertoire des cachets postaux à 
cercle interrompu du Québec, Société d’histoire postale du 
Québec, 2011, p. 371.
2 Michel Gagné, Marques du Québec – Période 1876-1907, 
Société d’histoire postale du Québec, 1990.
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AMQUI
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1910

Noir

5-x-15-1

AUBERT-GALLION
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1880-1908

Noir

23-x-15-1

BERTHIER-EN-HAUT
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1889

Noir

49-x-15-1
BLACK CAPE

Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1889

Noir

4-x-15-1

Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ 

Ia

1889 - ?

Noir

4-x-15-1a
Note : Timbre à date retaillé

BORDEAUX
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1912

Noir

65-x-15-1

CAP-ST-MICHEL
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1883

Noir

57-x-15-1

CAUGHNAWAGA
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1880-1895

Noir

66-x-15-1
CHARRINGTON

Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1880-1913

Noir

25-x-15-1

CORNER OF THE BEACH
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1923

Noir

2-x-15-1
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CÔTE-ST-LOUIS
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1891

Noir

65-x-15-1

D’AUTEUIL
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1905

Noir

34-x-15-1

DALVEEN
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879

Noir

68-x-15-1

DE  LANAUDIÈRE
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879

Noir

23-x-15-1
DOYLE

Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1911

Noir

80-x-15-1

DUNDEE  CENTRE
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-19?

Noir

68-x-15-1

ÉVANGÉLINE  (II)
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1880

Noir

41-x-15-1

FARNHAM
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1881-1890

Noir

54-x-15-1

Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ 

Ia

1890

Noir

54-x-15-1a
Note : Timbre à date retaillé
FOSTER

Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1880-1904

Noir

38-x-15-1
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GARTHBY STATION
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1880-1893

Noir

26-x-15-1

GIRARD
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1890

Noir

55-x-15-1
GRANDE-FRENIÈRE

Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1916

Noir

73-x-15-1

GRENVILLE
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-191?

Noir

74-x-15-1

HALVERSON 
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879- 1900

Noir

80-x-15-1

HERDMAN
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1907

Noir

68-x-15-1

JOYNT
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879 - 1891

Noir

78-x-15-1
KENNEBEC  LINE

Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1889

Noir

24-x-15-1

KINGSMERE
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1881

Noir

78-x-15-1

LA  CONCEPTION
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1895

Noir

76-x-15-1
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LA-PETITE-RIVIÈRE-ST-FRANÇOIS
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1912

Noir

12-x-15-1

LAJEUNESSE
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879

Noir

41-x-15-1

LAND  VILLA
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1897

Noir

14-x-15-1

LORNE
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1908

Noir

35-x-15-1

MARIA  CAPES
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-191?

Noir

4-x-15-1

MARSDEN
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1882

Noir

24-x-15-1

MAYO
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1908

Noir

75-x-15-1

MILLSTREAM
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1880

Noir

4-x-15-1

MOUNT  JOHNSON
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1894

Noir

53-x-15-1

NORTH  HILL
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1912

Noir

25-x-15-1
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POINTE-CLAIRE
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1904

Noir

65-x-15-1

PORTNEUF-STATION
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1880 - 1897

Noir

29-x-15-1

QUAI-DE-RIMOUSKI
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1893

Noir

7-x-15-1

RIGAUD
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1880-1908 

Noir

72-x-15-1

RIVER  BAUDETTE
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1880-1889

Noir

71-x-15-1

STE-ADÉLAIDE-DE-PABOS
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1893

Noir

2-x-15-1

ST-ADRIEN
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-191?

Noir

26-x-15-1

STE-ANNE-DE-SOREL
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-191?

Noir

50-x-15-1

ST-CASSIEN-DES-CAPS
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-191?

Noir

12-x-15-1

STE-CÉCILE-DE-LÉVRARD
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1894

Noir

33-x-15-1
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ST-CÉSAIRE
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-191?

Noir

52-x-15-1

ST-DOMINIQUE-STATION
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1915

Noir

71-x-15-1

ST-DONAT-DE-MONTCALM
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1906

Noir

61-x-15-1

STE-ÉLIZABETH
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1893

Noir

58-x-15-1

ST-ÉLOI
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1899

Noir

8-x-15-1

ST-EUGÈNE-DE-GRANTHAM
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1880-1907

Noir

41-x-15-1

ST-FAUSTIN
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1903

Noir

63-x-15-1

ST-GERVAIS
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1902

Noir

15-x-15-1

ST-JOVITE
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1899

Noir

63-x-15-1

ST-LAZARE-DE-BELLECHASSE
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1898

Noir

15-x-15-1
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STE-LUCIE-DE-DONCASTER
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1889 

Noir

63-x-15-1

ST-MAGLOIRE
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1899

Noir

15-x-15-1

ST-MATHIAS
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1880-1882

Noir

52-x-15-1

ST-OLIVIER-DE-GARTHBY
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1880-1883

Noir

26-x-15-1

ST. PATRICK
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1883

Noir

8-x-15-1

ST. PAUL’S  BAY
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1891

Noir

12-x-15-1

ST-PIERRE-D’ORLÉANS
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1901

Noir

16-x-15-1

STE-ROSE-DU-DÉGELÉ
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-191?

Noir

9-x-15-1

ST-TÉLESPHORE
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1880-1895

Noir

71-x-15-1

ST-THÉODOSIE
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1910

Noir

57-x-15-1
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ST-VALLIER
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1906

Noir

15-x-15-1

SOUTH  DURHAM
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1882

Noir

41-x-15-1

SPRING  HILL
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1890

Noir

24-x-15-1

Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

Ia

1890-1894

Noir

24-x-15-1a
Note : Timbre à date retaillé

VALE  PERKINS
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1894

Noir

38-x-15-1

VIGER
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1889

Noir

8-x-15-1

VILLAGE-RICHELIEU
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1894

Noir

52-x-15-1

WEEDON  STATION
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1879-1882

Noir

26-x-15-1

YAMASKA
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1880-1890

Noir

42-x-15-1
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La Société

Mot de la présidente

Rapport annuel de la présidente tel que lu lors de 
l’assemblée générale annuelle de la Société, le 5 
avril 2014
En 2013, la Société d’histoire postale du Québec 
vit des changements auxquels elle doit s’adapter : 
l’augmentation des frais d’imprimerie, de poste, de 
banque, de location de salle; le vieillissement – un 
de nos annonceurs du Bulletin cette année prend sa 
retraite – et la gestion des publications (papier ou 
électronique). Il va falloir y réfléchir en groupe et voir 
comment y réagir.

Lors de la réunion de la Fédération québécoise de 
philatélie (FQP), celle-ci nous a informés qu’elle négocie 
présentement avec la Société royale de philatélie 
du Canada pour obtenir une police d’assurance 
philatélique québécoise en français. Nos membres qui 
désirent une assurance pourront donc communiquer 
avec la secrétaire pour plus d’informations.

Actuellement la majorité de nos publications sont 
à Québec et à Gatineau. Grégoire Teyssier a accepté 
d’entreposer celles de Québec et Cimon Morin celles 

de Gatineau. Les publications restantes à la FQP à 
Montréal devront être rapportées à Québec en juin 
(environ 4 boîtes). À cette date, un inventaire complet 
de nos publications pourra être fait permettant une 
meilleure répartition. En effet, pour les vendre, il 
faut nous présenter aux expositions et tenir une table 
et aussi les annoncer sur le site de la Fédération des 
sociétés d’histoire du Québec. Il nous faudrait envoyer 
notre liste aux bibliothèques – une tâche à accomplir. 

Le bilan de l’année 2013 est positif.
La FQP subventionne notre Bulletin ainsi que nos 
publications. Cela nous permet d’améliorer leur 
présentation comme avec l’ajout de couleur. De plus, 
cette année, la FQP a acheté pour sa bibliothèque un 
exemplaire des publications qu’elle ne possédait pas. 
Cela a augmenté le montant de nos ventes de livres.

Les quatre numéros du Bulletin ont été publiés. De plus, 
Michael Rixon s’est ajouté à l’équipe pour faire suite au 
départ de Léopold Beaudet et s’occupe de la mise en 
page du Bulletin. Le livre Répertoire des bureaux de poste 
du Québec (1763-1981) de Ferdinand Bélanger et Claude 
Martel, déjà imprimé à 60 exemplaires et a été réimprimé 
à 20 exemplaires additionnels, vu la forte demande. 

La Société voulait organiser deux ventes aux enchères, 
l’une à Gatineau et l’autre à Québec. Celle de Gatineau 
a eu lieu lors d’Amphilex 2013. Cette vente a été un 
franc succès. La SHPQ y a même obtenu un nouveau 
membre. Je tiens à remercier le président de l’Amicale 
des philatélistes de l’Outaouais, Ronald Lefebvre et 
son équipe, de leur précieuse collaboration. Quant à 
la vente à Québec, cette vente aux enchères ne pourra 
se dérouler à l’exposition Postalia de mai qui tombe 
en même temps qu’Orapex. La vente aura donc lieu à 
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Nous souhaitons la bienvenue à :

Christopher W. Green
chris@chrisgreen.ca

Nouveaux membres

Québec lors du Postalia qui aura lieu le 8 novembre 
2014. Le secrétariat s’occupera de préparer le catalogue 
et de vous le faire parvenir. 

Suite à la difficulté à se réunir physiquement, le C.A. a 
décidé d’utiliser l’internet et de se réunir virtuellement, 
les décisions étant prises par courriel. Le site web, sous 
la direction d’André Rondeau, se porte bien. Cette 
année nous devrons renouveler l’enregistrement du 
domaine « SHPQ.org ». Le C.A. a un suivi constant 

des états financiers. Cela l’a amené, suite à l’annonce 
d’augmentation des frais postaux et d’imprimerie et 
avec l’accord du Comité du Bulletin, à demander aux 
membres de changer la périodicité de 4 numéros à 3 
numéros par année. Le trésorier vous fera un rapport 
détaillé de nos finances. 

Je termine en remerciant tous nos bénévoles qui 
contribuent à la santé de notre Société.

Christiane Faucher

Jacques Mailloux
jacquesmailloux@videotron.ca

mailto:chris@chrisgreen.ca
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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

François Brisse publie « Oblitérations et marques 
postales, partie 3 » dans la revue numérique Philabec 
de mars 2014.



Kevin O’Reilly a publié « Researching Canadian Postal 
History : A Primer » dans le no 156 du PHSC Journal de 
l’hiver 2014 tandis que l’article de Ferdinand Bélanger, 
publié dans le Bulletin no 121 a été traduit et publié sous le 
titre « Point Alexander and McMartin’s Point Post Offices ».



Gray Scrimgeour a publié la 8e et dernière partie de 
l’histoire de la philatélie dans les Prairies dans le no 381 
du Philatéliste canadien de mars-avril 2014.



Lors de la rencontre de la BNAPS St. Lawrence Seaway 
Regional Group qui se tenait à Ottawa le 3 mai lors 
d’Orapex 2014, Christiane Faucher a présenté une 
allocution intitulée « The postal privilege of the 
Province of Canada’s executive council » suivi par 
Jacques Poitras avec « Pre-Confederation island mail : 
The Lower St. Lawrence and the Magdalens ».



L’exposition annuelle du Club philatélique Lakeshore Inc. 
s’est tenue à Dorval du 4 au 6 avril. La Société d’histoire 
postale du Québec a tenu son assemblée générale 
annuelle le 5 avril. Christiane Faucher à été réélue 
présidente pour un autre mandat de deux années, tandis 
que Claude Gignac a été élu secrétaire en compagnie de 
Réjean F. Côté, réélu au poste de trésorier.



Le Comité de l’exposition Lakeshore 2014 était aussi 
composé de François Brisse, Michèle Cartier et John 
Cooper. Le jury était assisté par Stéphane Cloutier et 
Robert Pinet (apprenti juge).



En classe compétition l’on retrouvait :
François Brisse, « Paris – New York », « The International 
Year of Crystallography », « Quelques aspects de la 

poste aérienne de Montréal » et « Mail from and to 
Bordeaux, France, before the French Revolution »;
Michèle Cartier, « Postmarks of Hamburg (1673-
1867) » (médaille Or et meilleur exhibit en histoire 
postale);
John Cooper, « The WW2 War Savings Stamps of 
Canada » (médaille Or et trophée ‘Canada’ pour le 
meilleur exhibit traditionnel), « The Marketing of 
Canada’s War Savings Stamps and Certificates » 
(médaille Or et mention de Meilleur exhibit) et « The 
Way Mails of New Brunswick » (médaille Or);
Bruce Field, « The Large Queens of Canada » (médaille 
Vermeil); et,
Maurice Touchette, « De la cartographie à la 
géomatique » (médaille Vermeil et Meilleur exhibit 
thématique).



L’exposition nationale philatélique Orapex 2014 se 
tenait à Ottawa les 3 et 4 mai derniers. François 
Brisse faisait partie des membres du jury tandis que 
Stéphane Cloutier était co-président et responsable 
de la sécurité, bourse et programme de l’exposition. 
Plusieurs membres se sont distingués en classe 
compétition :Stéphane Cloutier, « Postmarks of 
Hamilton, Ontario 1828 to 1897 » (médaille Or);
Michèle Cartier, « Postmarks of Hamburg, 1673-1867 » 
(médaille Or);
Guillaume Vadeboncoeur, « Canada’s Small Queen 
Era Postal History with Foreign Stamps » (médaille 
Vermeil); et,
John Cooper, « The Marketing of Canada’s War 
Savings Stamps and Certificates » (médaille Argent).



 L’exposition Postalia – Automne 2014 se tiendra à 
Québec les 8 et 9 novembre 2014. Comme d’habitude 
Postalia se tiendra au 5100 boulevard des Gradins, 
Québec. Entrée et stationnement gratuits. Pour 
informations voir : www.s-p-q.org/

http://www.s-p-q.org/
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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

Ces livres sont disponibles à la Société d’histoire postale du Québec. Écrire à shpq@videotron.ca
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FERDINAND BÉLANGER 
avec la collaboration de  

CLAUDE MARTEL, géographe-historien 

 
RÉPERTOIRE  

DES BUREAUX DE POSTE  

DU QUÉBEC 

(1763-1981) 
 

 

 

 

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE POSTALE DU QUÉBEC 
 

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

Répertoire des bureaux de 
poste du Québec (1763-1981)
• Par Ferdinand Bélanger, avec la 

collaboration de Claude Martel
• Publié en avril 2013
• 480 pages, reliure spirale
• Prix : 35 $ + frais de poste

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





Longley Auctions est heureux d’annoncer 
la vente de la collection Leigh Hogg sur les émissions de timbres 

« Feuilles d’érable » et « Numérales » de la Reine Victoria

La collection est en vente privée.

S.V.P., contactez Bill pour plus d’information 
ou visitez le site web à www.longleyauctions.com

Longley Auctions
PO Box 620
Waterdown, ON  L0R 2H0

Tél.: (905) 690-3598
Télécopieur: (905) 690-3762

Courriel: bill@longleyauctions.com

http://www.longleyauctions.com
mailto:bill@longleyauctions.com



