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À propos…

L’année 2015 célèbre le 35e anniversaire de la Société d’histoire postale du Québec. Comme l’indique notre 
présidente, la Société organisera un grand rassemblement lors de la manifestation philatélique « FILEX 
2015 » qui se tiendra à Boucherville, du 31 octobre au 1er novembre 2015. Entre-temps nous aurons l’occasion 

de nous rencontrer à l’assemblée générale annuelle de la Société le samedi 11 avril à Dorval dans le cadre de 
l’exposition du Club philatélique du Lakeshore.

Pour ce premier numéro de l’année, nous vous proposons un article majeur sur le courrier militaire du « Camp 
1 ou Camp 41 » de l’île aux Noix pendant la Seconde Guerre mondiale est traité avec détails par notre membre Yan 
Turmine. L’article est abondamment illustré par des pièces philatéliques obtenues au cours des années. François 
Brisse recense les oblitérations commémoratives parues en territoire québécois au cours des deux dernières années.

Dans le cadre du Projet d’Atlas des bureaux de poste du Québec, notre géographe-historien Claude Martel, nous fait 
découvrir la poste du nord-ouest de la région de Lanaudière soit principalement une étude sur les bureaux de 
poste de Chertsey et Entrelacs.  Nos fidèles collaborateurs Michel Gagné et Cimon Morin rédigent une quatrième 
chronique sur La poste et les Rébellions de 1837-1838 et mettent en vedette le maitre de poste Michel Landry du 
bureau de Bécancour. Marc Beaupré poursuit sa chronique sur les marques postales modernes avec l’analyse d’un 
pli postal de la Compagnie Paquet Limitée en direction de Chandler, situé dans la MRC du Rocher-Percé. Enfin, 
Ferdinand Bélanger et Cimon Morin poursuivent la nomenclature du Catalogue des marques postales du Québec-2 
avec le début d’une nouvelle catégorie, le type cercle interrompu « QUE » dont les empreintes postales ont été 
fabriquées de l’été 1868 à septembre 1912.

Ce numéro se termine avec un mot de sa présidente, les nouvelles de la Société ainsi que le courrier de nos lecteurs.

Bonne lecture

•	Une	publication	trimestrielle,	médaillée	d’or,	le	PHSC Journal
•	Tout	nouveau	site	web	ou	peuvent	ȇtre	consultés	entre	autres	:
	 	 	 Numéros	anciens	du	PHSC Journal • Liste	des	bureaux	de	poste	du	Canada
	 	 	 Bases	de	données	à	jour	de	marques	postales	du	Canada	 •	 Articles	et	expositions
•	Projet	en	cours	sur	les	tarifs	postaux	de	l’Amérique	du	Nord	britannique
•	Des	groupes	d’études	qui	publient	leurs	propres	bulletins	et	bases	de	données
•	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
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Courrier militaire du « Camp I ou Camp 41 » de 
l’île aux Noix

par Yan Turmine

Le « Camp I » camp de prisonniers de guerre 
de l’île aux Noix , du 15 juillet 1940 au 25 juin 
1941

Dans la nuit du 15 juillet 1940, le camp de prisonniers 
de guerre installé dans l’ancien fort Lennox, à l’île 
aux Noix, reçoit 273 prisonniers de guerre. Tous ces 
prisonniers de guerre sont en fait des réfugiés de 
guerre provenant du camp Ramsay, situé à l’Isle of Man 
(île entre l’Irlande et l’Angleterre). Ils furent transférés 
le 4 juillet 1940 par le bateau Sobieski de l’Angleterre 
vers Québec et vers le Camp I par chemin de fer. L’île 
aux Noix est située sur la rivière Richelieu dans le 
sud de la Montérégie près de la frontière américaine 
(Illustration). Le fort Lennox inoccupé depuis 1880 
occupe une bonne partie de l’île. C’est le 4 juillet 1940 
qu’il fut décidé de transformer les vieilles installations 
du fort en camp pour prisonniers de guerre. Lorsque 
les détenus arrivent le camp n’est pas encore fini et 
mal organisé.

Transfert de prisonniers signifie aussi transfert 
de courrier. L’illustration 1 nous montre une lettre 
envoyée d’Hampstead en Angleterre le 27 juillet 1940 
à un réfugié détenu au camp de détention Moaragh, à 
Ramsay, Isle of Man. Les annotations manuscrites en 
bleu « L 4/7 » (pour le terme Left 4/7) et « I » dans un 
cercle indique que celui-ci a été transféré le 4 juillet 
vers le Camp I. À l’endos (Illustration 1a) l’on retrouve 
une oblitération Base APO (Army Post Office) datée 
du 5 septembre 1940. Plus spectaculaire, l’illustration 
2 nous montre une lettre envoyée d’Astoria en Oregon 
(États-Unis) à un détenu du camp Moaragh, à Ramsey, 
Isle of Man. Suite au transfert du prisonnier, la lettre 
est retournée en Amérique du Nord, cette fois-ci au 
Canada au Camp I de l’île aux Noix. Cette enveloppe 
porte aussi l’annotation en bleu « left 4/7 » et « I » 

encerclé. Cette lettre a été ouverte et refermée à l’aide 
d’une étiquette de censure. Les annotations en bleu 
sur le courrier sont généralement faites à la base de 
l’APO tandis que les annotations faites au camp sont 
généralement faites en rouge et désignent le détenu par 
un chiffre.

Même si le personnel du Camp I se pose des questions 
sur la nature des personnes que l’on a envoyées en tant 
que prisonniers de guerre, le gouvernement canadien 
prend un certain temps à réaliser que les personnes 
envoyées au Camp I par l’Angleterre ne sont pas des 
prisonniers de guerre, mais des réfugiés. Plusieurs 
camps sont dans la même situation et il faut séparer les 
vrais prisonniers des réfugiés. En attendant de démêler 
l’imbroglio, le Camp I, du 15 juillet 1940 au 25 juin 1941, 
garde son statut de camp de prisonniers de guerre ainsi 

Illustration : Localisation 
de l’île aux Noix sur la 
rivière Richelieu. [Source : 
Pierre-B. Cadieux1]
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que ses occupants. Selon la convention internationale 
sur les prisonniers de guerre, signée à Genève en 
1929, les prisonniers de guerre doivent avoir accès au 
courrier et ils ont droit à la franchise de port. Afin 
d’écrire on leur fournit différents formats de lettres ou 
de cartes prescrites. Au départ les prisonniers avaient 
le droit d’envoyer deux lettres ou cartes par semaine; 
cette quantité fut changée par la suite, le tableau 1 nous 
en donne le détail.

Illustration 1 : Enveloppe transférée du camp Ramsay, Isle of Man, au 
Camp I. [Source : Collection Yan Turmine]

Le courrier entrant et sortant sont acheminés à une 
salle de courrier, un certain tri y est fait afin de mettre 
ce courrier dans des sacs postaux fermés, qui seront 
acheminés au bureau de poste de la base (Base APO) 
des forces armées canadiennes situées à Ottawa 
dans le bâtiment du monument national. L’ensemble 
du courrier reçu provient de la Base APO sous sacs 
scellés afin d’être distribués aux prisonniers. Durant 
cette période (du 15 juillet 1940 au 25 juin 1941) aucun 

Illustration 1a : Endos de l’enveloppe de l’illustration 1 avec la marque 
postale BASE-APO. [Source : Collection Yan Turmine]
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Type de prisonnier Quantité de lettres ou cartes
permises par mois

Officier, prisonnier de guerre 3 lettres et 4 cartes postales

Officier, personnel protégé * 6 lettres et 8 cartes postales

Autre grade militaire, prisonnier de guerre 2 lettres et 4 cartes postales

Autre grade militaire, personnel protégé* 4 lettres et 8 cartes postales

Autre détenu d’origine civile 1 lettre et 1 carte postale

Illustration 2 : Enveloppe envoyée des États-Unis vers Isle of Man puis transférée au Canada au Camp I. 
[Source : Collection Yan Turmine]

Tableau 1 : Nombre de lettres ou cartes permises pour les détenus des camps2.

*le personnel protégé représente des prisonniers affectés aux taches médicales ou de services 
religieux.
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courrier ne passe par le bureau de poste régulier de 
l’Île-aux-Noix. Ce bureau est situé sur la rive opposée 
de l’île aux Noix où est situé le camp.

Pour le Camp I, l’on recense un seul format de carte 
(Illustration 3) et un seul format de lettre (Illustration 4) 
disponibles pour les prisonniers.

La carte semble être rapidement disponible, celle de 
l’illustration 3 a été utilisée le 22 aout 1940, oblitérée le 
11 septembre à la Base APO. Elle porte la marque du 
censeur 26 (en rouge) dans le coin inférieur gauche. Il 
s’agit de la première date répertoriée pour du courrier 
en provenance du Camp I. Le texte, au verso de cette 
carte, donne une bonne idée du statut erroné de 
prisonnier de guerre (Illustration 3a). 

L’utilisation de lettre « FORM I.O.17 » semble rapidement 
remplacer la carte, plus complète elle est plus courante. 
L’illustration 4 représente une lettre (FORM I.O. 17) 
d’un prisonnier de guerre du Camp I envoyé aux États-
Unis, écrite le 15 décembre 1940 et oblitérée à la Base 

APO d’Ottawa le 28 décembre 1940. La lettre porte la 
marque circulaire du censeur du camp #27 (en rouge) 
à l’extérieur et à l’intérieur ainsi que la marque de 
censure linéaire de la Base APO du censeur 37 (en 
noir). La dernière date répertoriée pour une lettre de 
prisonnier de guerre en provenance du Camp I est le 4 
juin 1941 - date de l’oblitération de la Base APO. 

L’on a aussi utilisé des enveloppes ordinaires, non 
prescrites pour le courrier des prisonniers de guerre. 
Michael Powell en illustre une dans son ouvrage Notes 
Through Barbed Wire3. Cette enveloppe est oblitérée à la 
Base APO le 22 novembre 1940.

Le Camp I abrita jusqu’à 375 personnes. Le tableau 2 
nous donne la population du Camp I à partir du 15 
juillet 1940 jusqu’au 25 juin 1941. La population varie 
en nombre à cause des transferts d’un camp à l’autre.

Le courrier destiné aux prisonniers de guerre est sujet 
à l’inspection, généralement dans le pays d’origine 

Illustration 3 : Carte postale pour prisonnier de guerre sans numéro d’identification et sans indications 
pour inscrire l’adresse d’envoi ou de retour. Ce modèle de carte fut rapidement remplacé par les autorités. 
[Source : Collection Yan Turmine]
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s’il est en guerre, mais aussi à l’arrivé au Canada. Les 
timbres sont décollés afin de s’assurer qu’il n’y a pas de 
messages secrets au verso.

L’illustration 5 nous montre une carte postale en 
provenance de la Suisse. La Suisse étant un pays 
neutre, il n’y a aucune inspection au départ. La carte, 
datée du 3 décembre 1940, transite par l’Angleterre ou 
elle est inspectée (Illustration 5a). Un cachet circulaire 
rouge du censeur canadien #27 montre que c’est lui qui 
a enlevé le timbre-poste de la carte pour l’inspection. 
Le contenu de la carte démontre que le destinataire 
était juif et qu’un de ses parents est maintenant à 
Haiffa en Palestine.

Le courrier pour les prisonniers de guerre est 
normalement franc de port. La lettre présentée aux 
illustrations 6 et 6a (recto et verso), nous montre une 
lettre envoyée franc de port de Berlin le 10 février 1941 
avec la mention manuscrite bilingue (allemand-anglais) 
« Prisoner of War-Mail ». Les marques d’inspections 
allemandes sont cachées par l’étiquette de censure 
canadienne. La lettre est oblitérée le 26 mars 1941 à 
la Base APO soit un peu plus de 40 jours après son 
départ. L’annotation « I », encerclée en bleu, confirme 
la destination, soit le Camp I. La marque circulaire du 
censeur 27 (en rouge) confirme l’inspection de la lettre 

Illustration 3a : Texte au verso de la carte de l’illustration 
3. [Source : Collection Yan Turmine]

Semaine Population Semaine Population
15-31 juillet 1940 273 1-15 janvier 1941 324
1-15 août 1940 273 16-31 janvier 1941 321
16-31 août 1940 273 1-15 février 1941 319
1-15 septembre 40 273 16-28 février 19 41 282
16-30 septembre 40 273 1-15 mars 1941 276
1-15 octobre 1940 273 16-31 mars 1941 263
16-31 octobre 1940 373 1-15 avril 1941 263
1-15 novembre 40 375 16-30 avril 1941 263
16-30 novembre 40 325 1-15 mai 1941 265
1-15 décembre 40 323 16-31 mai 1941 265
16-31 décembre 40 324 1-15 juin 1941 261

16-30 juin 1941 374

Tableau 2 : Population du camp de prisonniers de guerre de l’île aux Noix (Camp I)4.
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Illustration 4 : Format de lettre disponible au prisonnier du Camp I. « FORM I.O. 17 ». [Source : Collection 
Yan Turmine]
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Illustration 5 : Carte postale suisse adressée à un détenu du Camp I. [Source : 
Collection Yan Turmine]

Illustration 5a : Marque 
de censure britannique. 
[Source : Collection Yan 
Turmine]

à destination qui selon l’annotation en rouge semble 
être arrivée le 1er avril 1941. 

Les lettres recommandées à destination des camps de 
prisonniers de guerre sont plutôt rares. L’illustration 7 
nous présente une lettre recommandée en provenance 
du Chili adressée au Camp Q (Monteih, Ont.), arrivée à 
Toronto le 23 octobre 1940 elle est dirigée vers le bureau 
de poste de la Base APO le 24 octobre. Après vérification 
la lettre est redirigée vers le Camp I ou elle serait 
arrivée le 28 octobre 1940. Plus de 100 personnes furent 
transférées au cours du mois d’octobre 1940 vers le Camp 

I. Le destinataire de cette lettre semble être une de ces 
personnes. Le censeur a décollé le timbre et inspecté 
le contenu de la lettre, pour finalement refermer le 
tout à l’aide d’une étiquette. La mention manuscrite en 
français « Papier » au verso de l’enveloppe, apposée 
possiblement à l’arrivée, semble indiquer le contenu, 
des papiers possiblement important, justifiant la 
recommandation.

Les illustrations 8 et 8a nous montrent une lettre 
envoyée franc de port d’Autriche le 19 décembre 1940. 
Le camp n’est pas indiqué comme destination. La lettre 
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Illustrations 6 et 6a: Enveloppe recto et verso d’une lettre envoyée de Berlin le 10 
février 1941 au Camp I. [Source : Collection Yan Turmine]
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Illustration 7: Enveloppe recommandée en provenance du Chili adressée à un prisonnier du Camp Q de 
Monteith, Ont., puis transférée au Camp I de l’île aux Noix. [Source : Collection Yan Turmine]

est soumisse a l’inspection allemande qui y appose 
un ruban avec ses marques. La lettre est de nouveau 
traitée et inspectée (étiquette du censeur canadien 
appliquée) à la Base APO et dirigée vers le Camp I 
(voir l’annotation « I » encerclée en bleu) le 19 février 
1941, soit deux mois après son départ. Le censeur du 
Camp I appose son cachet circulaire 26 à l’encre rouge. 

La lettre des illustrations 9 et 9a, envoyée de New York 
le 7 octobre 1940, ne porte aucune marque d’inspection 
ou de censure américaine (les États Unis ne sont pas 
encore en guerre, ils le seront le 7 décembre 1941). La 
lettre fut oblitérée par la Base APO le 10 octobre et 
envoyée par erreur au camp Newington à Sherbrooke, 
camp ouvert le 15 octobre 1940. L’étiquette de censure 
et la marque circulaire 21 en rouge - marque de 
censure du camp de Newington, sont apposées sur 
l’enveloppe. L’enveloppe est retournée au bureau de 
la Base APO afin d’y être traitée de nouveau le 25 
octobre 1940 et est redirigée vers le Camp I ou aucune 
inspection ne semble avoir été faite.

De par l’origine des personnes internées au Camp 
I, ceux-ci reçoivent de la correspondance d’un peu 
partout. Le tableau 3 donne les différentes provenances 
ou destinations que l’auteur a recensées de 1940 à 1943.

Le Camp I comme camp de prisonniers de guerre n’a 
jamais reçu de tampon pour oblitérer le courrier comme 
c’est le cas pour la plupart des autres camps. Cependant 
l’on retrouve sur le courrier entrant et sortant deux 
marques circulaires de censeurs spécifiques à ce camp 
(Illustrations 10-11). Ce courrier est oblitéré avec les 
tampons de censure nos 26 et 27 qui sont toujours à 
l’encre rouge.

Le courrier sortant ou entrant porte souvent la 
marque linéaire « EXAMINED BY CENSOR_______ » 
(Illustration 12) avec le numéro de censeur inscrit à 
la main. Cette marque fut utilisée autant durant la 
période du camp de prisonniers de guerre, qu’après le 
25 juin 1941, date à laquelle le camp devint un camp de 
réfugié de guerre. 
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Illustrations 8 et 8a : Recto et verso d’une enveloppe adressée au prisonnier no 156 du 
Camp I. [Source : Collection Yan Turmine]
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Illustrations 9 et 9a : Recto et verso d’une enveloppe en provenance de New York, envoyée par erreur au Camp N 
puis dirigée au Camp I. [Source : Collection Yan Turmine]
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Le courrier d’un employé du camp ou d’un militaire 
affecté au Camp I est plutôt rare. Durant la période du 
camp de prisonniers de guerre, une seule enveloppe 
est répertoriée par le major E.R. Toop5. Cette enveloppe 
porte une marque administrative (Illustration 13). 
Cette marque se retrouve aussi sur une autre enveloppe 
recommandée datée du 28 sept 1942. 

Le « Camp I ou Camp 41 » camp de réfugiés 
de guerre de l’île aux Noix, du 25 juin 1941 
au 4 novembre 1943
Le 25 juin 1941, Ottawa décide de changer le statut 
du Camp I. À partir de cette date les prisonniers 
de ce camp sont reconnus comme des réfugiés de 
guerre, par le fait même le camp change de statut et 
devient un camp de réfugiés. Le camp relève alors du 

Pays Type de courrier Pays Type de courrier
Canada Entrant, sortant États-Unis Entrant, sortant
Allemagne Entrant Kenya Entrant
Angleterre Entrant , sortant Palestine Sortant
Argentine Sortant Portugal Entrant
Autriche Entrant Russie Entrant
Chili Entrant, sortant Suisse Entrant

Tableau 3 : Liste de la provenance ou de la destination du courrier du Camp I de l’île  aux Noix. 

Illustration 10 : Marque de censeur no 26 
utilisé uniquement au Camp I. [Source : 
Collection Yan Turmine]

Illustration 11 : Marque de censeur no 27 
utilisé uniquement au Camp I. 
[Source : Collection Yan Turmine]

Illustration 12 : Marque linéaire de censeur, 
avec numéro manuscrit. [Source : Collection 
Yan Turmine]

Le tableau 4 nous donne, sur 12 plis observés, les nos 
de censeur que l’on retrouve.

No de
censeur

Nombre de lettres
 ou cartes recensées

29 1
37 5
42 1
66 1
76 1
99 1
DB 3 ? 1
DB 209 1

Tableau 4 : Liste des nos des censeurs

Illustration 13 : Marque administrative du 
Camp I retrouvée sur du courrier. [Source : 
C.R. McGuire et R.F. Narbonne5]
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département du secrétaire d’État qui crée le Comité 
central pour les réfugiés détenus afin d’administrer les 
camps de réfugiés. Le personnel des camps continue 
cependant de relever du ministère de la Défense 
nationale. À partir du 15 juillet 1941, les prisonniers 
obtiennent alors les privilèges de réfugiés de guerre. 
De nouveaux quotas de courrier sont émis, cependant 
les réfugiés perdent leur franchise postale pour leur 
envoi. La gestion du courrier semble aussi différente 
et moins rigoureuse. Le courrier entrant et sortant 
passe par le système postal civil ainsi que par la Base 
APO pour y être inspecté. L’étiquette du sac postal des 
illustrations 14 et 14a (endos et verso) nous confirme 
que le courrier sortant est principalement mis dans des 
sacs postaux fermés et ensuite transmis à la base APO 
via le bureau de poste de l’Île-aux-Noix. Cependant un 
certain nombre de lettres sont traitées directement par 
le bureau de poste de l’Île-aux-Noix sans passer par la 
Base APO. Les détenus peuvent envoyer du courrier 
en recommandé, par la poste aérienne ou encore au 
tarif des imprimés (Illustration 15). Ils ont accès au 
même service postal que la population canadienne.

La lettre de l’illustration 16 est un exemple de lettre 
postée via le bureau de l’Île-aux-Noix sans passer par la 
Base APO, postée le 31 mars 1943. Cette lettre est traitée 
le 2 avril 1943 à Montréal (oblitération mécanique au 
verso). La lettre est redirigée vers une nouvelle adresse 
à Kingston. La marque du censeur sur cette lettre est 
très intrigante : il s’agit de la marque de censeur 31, 
une marque utilisée sur le courrier des camps de 
prisonniers de guerre. Les marques de censeur pour 
les camps de réfugiés sont identifiées « CRC ». Cette 
marque se retrouve aussi sur une lettre en provenance 
de l’Allemagne, redirigée du Camp 40 au Camp 44 en 
août 1943. L’on retrouve plus souvent cette marque 
de censeur sur les lettres du Camp B (Fredericton) 
- la raison de sa présence sur une lettre de l’île aux 
Noix reste pour l’auteur incompréhensible. Il existe 
une lettre recommandée dans l’ancienne collection 
de Steven Luciuk6. Cette enveloppe à destination de 
Londres, est postée directement au bureau de poste de 

l’Île-aux-Noix en date du 20 janvier 1942.

Les autorités ne fournissant plus d’enveloppes ou 
de cartes prescrites, les réfugiés peuvent utiliser les 
cartes postales disponibles au bureau de poste ou 
encore des enveloppes ordinaires affranchies avec 
des timbres-poste qu’ils doivent acheter. L’utilisation 
de cartes postales préaffranchies est cependant rare. 
L’illustration 17 nous présente une carte utilisée par 
un réfugié en date du 5 septembre 1941. Cette carte, 
adressée aux États-Unis, est oblitérée à la Base APO 
le 12 septembre. La carte porte la marque linéaire 
« EXAMINED BY CENSOR _______ ».

Le courrier provenant des réfugiés du camp de l’île aux 
Noix passe par la censure. L’on retrouve fréquemment 
la marque circulaire rouge de censure appliquée par 
le « CRC » (Commissioner for Refugee Camps). L’on 
retrouve ces marques avec les nos 3 ou 4 (Illustrations 
18-19) qui sont utilisés uniquement au camp de l’île aux 
Noix.

Le courrier semble avoir été aussi traité au bureau de 
poste d’Ottawa au lieu du bureau de poste de la Base 
APO. La lettre des illustrations 20 et 20a en est un bon 
exemple. La lettre en provenance de J. Kastner du camp 
de l’île aux noix est envoyée par le sac postal destiné à la 
Base APO, la marque du censeur « CRC 3 » se trouve au 
verso (date la plus hâtive rapportée pour cette marque 
de censeur). L’enveloppe est cependant oblitérée à l’aide 
d’une oblitération mécanique avec flamme patriotique 
V d’Ottawa, le 8 juillet 1942.

En octobre 1941 le gouvernement canadien abandonne 
les lettres pour identifier les camps et utilise les 
chiffres, le Camp I devient le Camp 41. Le courrier en 
provenance du Camp I ou du Camp 41 n’est pas identifié 
par une marque postale officielle comme c’est le cas 
pour tous les autres camps de réfugiés, le camp n’ayant 
jamais reçu de tampon identifié à ce camp. Cependant 
l’obligation des réfugiés de mettre leur nom et le nom du 
camp comme adresse de retour, amena soit les autorités 
ou certains réfugiés à se doter de tampons indiquant 



Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

No 126
Janvier-avril 2015

18

Illustrations 14 et 14a : Étiquette de sac postal du Camp I à la Base 
APO. [Collection : ex-Luciuk, ex-Toop de l’ouvrage de J. Michael 
Powell3, p.75] 

Illustration 15 : Lettre envoyée au tarif des imprimés vers les 
États-Unis, cachet de censure CRC 4 au verso. [Source : Collection 
Yan Turmine]
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Illustration 16 : Lettre envoyée du Camp militaire de l’île aux Noix par le bureau de poste de l’Île-aux-Noix. 
Envoyée le dernier jour du tarif de 3 cents pour une lettre de surface soit le 31 mars 1943. L’étiquette de 
retour apposée dans le coin supérieur gauche de l’enveloppe est fabriquée au camp. [Source : Collection Yan 
Turmine]

Illustration 17 : Carte postale préaffranchie, utilisée par un détenu du camp de l’île aux Noix. 
[Source : Collection Yan Turmine]
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Illustrations 18-19 : Marque de censure « CRC » 
(Commissioner for Refugee Camps) appliquée uniquement 
sur le courrier du camp de réfugiés de l’île aux Noix. [Source : 
Collection Yan Turmine]

l’adresse de retour. L’on retrouve deux différentes 
marques linéaires distinctes (Illustrations 21-22) sur 
du courrier en provenance du camp 41. Ces marques 
se retrouvent sur des enveloppes oblitérées par la Base 
APO du 6 janvier 1942 au 1er décembre 1942. 

Illustration 21 : Marque linéaire identifiant le camp de 
réfugiés de l’île aux Noix. [Source : Collection Yan Turmine]

Illustration 22 : Marque linéaire identifiant le Camp 41. 
[Source : J. Michael Powell, p. 393]

Les réfugiés de guerre non pas le droit à la franchise 
postale pour le courrier qu’ils envoient, cependant 
pour ceux qui leur envoient une lettre cela semble 
plus compliqué et moins clair. L’entier postal de 
l’illustration 23, daté du 1er septembre 1941, provient 
du Portugal et est adressé au Camp I. Cet entier postal 
préaffranchi a été traité par la Base APO le 1er octobre 
1941 et porte la marque linéaire « EXAMINED BY 
CENSOR______ ». Il s’agit de la dernière date connue 
de l’utilisation de cette marque de censure sur du 
courrier du Camp 41.

Le Portugal étant un pays neutre non impliqué dans 
le conflit, il n’y a aucune inspection au départ et pas 
droit à la franchise postale pour le courrier vers des 
camps de prisonniers ou de réfugiés. Les enveloppes 
des illustrations 24-25 nous font voir les différences de 
compréhension de l’utilisation de la franchise postale 
pour des lettres à destination de camp de réfugiés. 
Les deux lettres proviennent d’Angleterre et sont 
datées respectivement du 4 décembre 1941 et du 30 
janvier 1942. Elles sont envoyées par deux expéditeurs 
différents et sont adressées à deux destinataires 
différents. Elles sont clairement adressées à un camp 
de réfugiés et non à un camp de prisonniers de guerre. 
L’une est affranchie au tarif de 2 pence ½, l’autre 
en franchise postale avec l’indication manuscrite 
« Internee Mail ». Les deux enveloppes ont été l’objet 
d’inspection en Angleterre (étiquette de l’examinateur 
4548 appliquée sur les deux enveloppes). Celle 
adressée à la Base APO est oblitérée au verso par 
l’oblitération mécanique datée du 3 mars 1942. Celle 
adressée à St-Paul, Île-aux-Noix, semble avoir été livrée 
directement, sans passer par la Base APO. Les deux 
enveloppes ne portent aucune marque de censeur ou 
d’inspection canadienne, puisque l’inspection a été 
faite en Angleterre, un pays allié. 

À partir d’octobre 1941, le gouvernement commence à 
libérer des réfugiés. Le nombre de réfugiés du Camp 
41 passe graduellement de 330 à 44 le 24 novembre 
1942. Le 25 novembre 1942, 299 réfugiés sont transférés 
du Camp 42 (Newington, Sherbrooke) au Camp 41.

La lettre des illustrations 26 et 26a fut envoyée de 
Vienne le 10 juillet 1942 et fut taxée à 0.8 reichsmark 
pour couvrir les frais de la poste aérienne (« Luftpost » 
souligné en bleu), la franchise postale ne s’applique 
que pour du courrier par la voie la moins chère, celle 
de surface. Un ruban de censure allemand est apposé 
après l’inspection en Allemagne et une étiquette de 
censure canadienne est apposée après l’inspection 
canadienne. La lettre est dirigée vers le Camp 41 
(annotation « 41p » encerclée en bleu). Une annotation 
en rouge « RELEASED IN CANADA » indique que la 
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Illustration 20 : Enveloppe contenant la lettre d’un réfugié du Camp I, adressée à Westmount à un ancien réfugié 
du camp A.R. Bader et traitée par le bureau de poste d’Ottawa. [Source : Collection Yan Turmine]

Illustration : 20a : Verso de l’enveloppe comprenant la marque du censeur « CRC 3 ». 
[Source : Collection Yan Turmine]
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Illustration 23 : Entier postal préaffranchi du Portugal, adressé à un réfugié du Camp I. 
[Source : Collection Yan Turmine]

Illustration 24 : Enveloppe en provenance de l’Angleterre, affranchie au tarif de 2 pence ½. 
Source : Collection Yan Turmine]
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Illustration 25 : Enveloppe en provenance de l’Angleterre envoyée en franchise postale. 
[Source : Collection Yan Turmine]

personne a été libérée avant l’arrivée de la lettre.

Le tableau 5 nous indique la population du Camp 41, 
du 25 juin 1941 à la fermeture du camp le 4 novembre 
19433.

 La compréhension du service du courrier du camp 
de l’île aux Noix est passionnante, mais quelque 
peu difficile, compte tenu de la rareté des lettres en 
provenance ou à destination de ce camp. Cet article a 
été basé sur l’observation de 50 pièces philatéliques : 28 
dans ma collection, 4 pièces illustrées dans The Major 
E.R. Toop Collection of Canadian Military Postal history, 
vol. 1: To the end of Second World War, une pièce illustrée 
dans la vente de la collection de Steven Luciuk en 2008 
chez Charles G. Firby , 16 pièces illustrées dans le livre 
Notes Through Barbed Wire: Mail to and from Prisoners 
of War, Civilian Internees, Japanese Evacuees and Others 
in Canadian Internment Camps during World War II de 

J. Michael Powell et une pièce mise en vente sur eBay. 
Beaucoup d’informations utiles ont été prises dans le 
livre de Martin F. Auger, Prisoners of the Home Front: 
German POWs and ‘Enemy Aliens’ in Southern Quebec, 
1940-46 ainsi que dans le livre de J. Michael Powell.

Plusieurs points sont encore à éclaircir, notamment au 
sujet du courrier du personnel du camp de l’île aux Noix 
et des marques des censeurs. Espérons que de nouvelles 
pièces philatéliques viendront nous éclairer.
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Illustration 26 et 26a : Enveloppe en provenance de Vienne, adressée au Camp I. Le destinataire A.R. Bader a été 
libéré avant l’arrivée de la lettre. Marque de censure et ruban de censure allemande au verso. [Source : Collection 
Yan Turmine]
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Semaine Population Semaine Population Semaine Population
1-15 juill. 41 333 1-15 mai 42 156 1-15 mars 43 179
16-31 juill. 41 330 16-31 mai 42 137 16-31 mars 43 154
1-15 août 41 330 1-15 juin 42 114 1-15 avr. 43 151
16-31 août 41 330 16-30 juin 42 113 16-30 avr. 43 151
1-15 sept. 41 330 1-15 juill. 42 103 1-15 mai 43 147
16-30 sept. 41 330 16-31 juill. 42 93 16-31 mai 43 139
1-15 oct. 41 249 1-15 août 42 84 1-15 juin 43 135
16-31 oct. 41 249 16-31 août 42 76 16-30 juin 43 122
1-15 nov. 41 241 1-15 sept. 42 76 1-15 juill. 43 115
16-30 nov. 41 241 16-30 sept. 42 64 16-31 juill. 43 100
1-15 dec. 41 236 1-15 oct. 42 59 1-15 août 43 95
16-31 dec. 41 234 16-31 oct. 42 50 16-31 août 43 89
1-15 janv. 42 234 1-15 nov. 42 44 1-15-sept. 43 88
16-31 janv. 42 233 16-30 nov. 42 343 16-30 sept. 43 83
1-15 févr. 42 212 1-15 déc. 42 315 1-15 oct. 43 81
16-28 févr. 42 212 16-31 déc. 42 305 16-31 oct. 43 52
1-15 mars 42 205 1-15 janv. 43 305 1-15 nov. 43 42
16-31 mars 42 199 16-31 janv. 43 195
1-15 avr. 42 190 1-15 févr. 43 195
15-30 avr. 42 172 16-28 févr. 43 179

Tableau 5 : La population du Camp 41, du 25 juin 1941 à la fermeture du camp 
le 4 novembre 19433.
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Cet article présente un répertoire des oblitérations 
commémoratives qui furent utilisées au 
Québec au cours des deux dernières années. 

Les oblitérations sont reparties en deux sections. La 
première regroupe les oblitérations des expositions 
philatéliques organisées par les clubs tandis que l’autre 
contient des oblitérations commémoratives diverses.

Je me suis attaché à faire une liste aussi complète 
que possible, mais comme la communication des 
informations n’est pas le fort de Postes Canada, il y 
aura surement des lacunes. Si donc vous avez des 
oblitérations qui ne paraissent pas ici, j’apprécierais 
beaucoup que vous me le signaliez1.

Nouveau format plus grand
La majorité des oblitérations sont au format circulaire 
traditionnel. Cependant, on découvre maintenant 
des oblitérations circulaires d’un diamètre beaucoup 
grand (45 - 49 mm). Ce qui est nouveau aussi est le fait 
que dans plusieurs cas l’illustration déborde du cercle 
(Sherbrooke, Québec, Tadoussac). Cette particularité 
n’est pas limitée aux oblitérations en usage au Québec, 
mais se retrouve aussi dans des oblitérations de 
l’Ontario par exemple. L’avantage d’un grand format 
est que l’illustration et le texte deviennent beaucoup 
visibles et lisibles. 

En plus des oblitérations circulaires il en existe 
maintenant deux formats que l’on rencontrait rarement: 
carré et rectangulaire.

Oblitérations commémoratives du Québec, 
2013-2014
par François Brisse

Cependant, ce qui est plus remarquable, c’est 
l’apparition d’oblitérations au format carré, 46 x 46 
mm. La série d’oblitérations associée à l’émission de 
cinq timbres « Canada hanté » a donné lieu à la mise 
en service de huit oblitérations à travers le Canada. Il y 
en a seulement une au Québec: le comte de Frontenac 
au bureau de poste Québec Haute-Ville.

Lors de l’émission des timbres marquant le 
naufrage de l’Empress of Ireland un cachet au format 
rectangulaire, 44 x 64 mm, avait été utilisé à Halifax 
durant la convention de la Société royale de philatélie 
du Canada. J’ai découvert peu après que ce cachet, 
légèrement modifié, a aussi servi à Pointe-au-Père 
ainsi qu’à Ste-Luce-sur-Mer, deux communautés 
voisines du site du naufrage.

Oblitération émise pour marquer l’Année internationale 
de la cristallographie, AICr. L’illustration représente 
le logo de l’AICr 2014. En parallèle avec AICr 2014, 
le 23e Congrès international de cristallographie s’est 
déroulé au Palais des Congrès de Montréal du 5 au 
10 août 2014. Les Congrès de l’Union internationale de 
cristallographie se tiennent tout les trois ans, chaque 
fois dans un pays différent. Ce fut la troisième fois 
qu’un congrès se tenait au Canada. C’est d’abord 
en 1957 à Montréal qu’eut lieu le 4e congrès. Il avait 
été marqué par une flamme d’oblitération. Le 12e 
congrès a eu lieu à Ottawa en 1981. C’est à l’occasion 
du Congrès d’Ottawa que j’ai réalisé ma première 
oblitération pour Postes Canada.
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Oblitérations en usage durant les expositions philatéliques au Québec

Expositions de l’Union des philatélistes de Montréal

Expositions du Club baltique de Montréal

Expositions du Club philatélique du Lakeshore

Oblitérations utilisées lors d’expositions à Boisbriand, Gatineau, Laval et Québec
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VOLET V: 
GEORE V À GEORE VI 

13 JUN 2015 - ORONTO 

350 Rutherford Road South, Plaza 2 - Suite #223 
Brampton, ON, L6W 4N6 Canada 
Tel: +1 (905) 451-5072Fax: +1 (905) 457-0537 
Sans Frais en Amérique du Nord: 1 (855) 351-5072 
info@brighamauctions.com  www.brighamauctions.com 

 Le volet V présente les collections de George V, Édouard VIII et George VI. 
Toutes ces collections comprennent une quantité impressionnante de matériel 
de pré-production. Les collections de timbres-poste de série courante de tous les 
règnes contiennent  une vaste sélection de pièces de planche, d’imperforés et des 
variétés d’impression et de perforation. Deux autres ventes pour tous : du collec-
tionneur au spécialiste. Pour obtenir un catalogue en couleur vous devez visiter 
www.brighamauctions.com  ou par courriel à info@brighamauctions.com et    
réserver individuellement chacun des catalogues. 

Miser en ligne sur Stamp Auction etwork. 
nregistrez vous dès aujourd’hui! 
www.stampauctionnetwork.com 

 
VOLET VI: 

RCENTENRE DE QUÉBEC 
& MCDONLD-RTER 
(19-20 EPTEBRE 2015) 

VOLET VII: 
(20-21 NOEBRE 2015) 
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Oblitérations commémoratives diverses
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1  Communiquez avec l’auteur François Brisse à fsbrisse@sympatico.ca

Louis Elzéar Michel Landry (Illustration 1), 
maitre de poste de Bécancour, demeure un 
personnage effacé. Il était le fils de Louis 

Landry (1761-1817), marchand à Bécancour. Né le 28 
septembre 1788, il épouse Marie Madeleine Victoria 
Dubois le 8 novembre 18121 et ils ont trois enfants dont 
l’ainé, Louis Elzéar Landry qui deviendra médecin 
et qui jouera un rôle important à Bécancour et en 
deviendra maire en 18702. Louis Elzéar Michel Landry 
a été un commerçant prospère assez près des patriotes 
pour être considéré comme rebelle par les officiers du 
gouvernement. Il est dit capitaine de milice dans son 
patelin et sur les listes d’officiers du secrétaire civil 
Stephen Walcott, on retrouve en marge de son nom le 
mot « rebel »3.

Landry était également marchand à Bécancour et, à ce 
titre, fut appelé à imprimer de la monnaie dite « papier-
monnaie des marchands » en 1837. Durant les années 
1830, la situation précaire de l’économie et l’absence 
de monnaie officielle émise par le gouvernement ont 

Louis Elzéar Michel Landry, maitre de poste de 
Bécancour (1832-1837)

par Michel Gagné et Cimon Morin

La poste et les Rébellions de 1837-1838

amené les banques à charte à battre monnaie à partir 
de 1835. Confrontés à la rareté de cette monnaie de 
cuivre à l’extérieur de Montréal et de Québec, plusieurs 
marchands, particulièrement en région, se sont mis en 
1837 à imprimer des billets à ordre, promettant à terme 
le remboursement de certaines sommes d’argent. Cette 
monnaie fut utilisée comme véritable papier-monnaie 
par les habitants des villages et des paroisses. Ces 
billets sont en quelque sorte devenus la monnaie des 
patriotes, remplaçant la monnaie anglaise et celle des 
autres colonies, utilisées jusqu’alors au Bas-Canada. 
La quantité de coupures variait selon la notoriété du 
marchand4. Quant à Landry, nous connaissons un billet 
de 12 sous émis le 18 décembre 1837 (Illustration 2).

Illustration 1 : Signature du maitre de poste Louis Landry en 
date du 28 mai 1832. [Source : ex-Collection David Ewens]
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Premier maitre de poste de Bécancour
Ce marchand de Bécancour semble avoir attiré 
l’attention de T.A. Stayner, grand responsable de la 
poste au Canada, lorsqu’il ouvre un bureau de poste à 
Bécancour le 6 avril 18325. Ce bureau, situé à 85 milles 
de Québec dans le district de Trois-Rivières, faisait 
partie de la seigneurie de Bécancour.

Ce nouveau bureau n’occasionne pas de dépenses 
supplémentaires à la poste puisqu’il est situé sur 
une route postale déjà existante, soit celle de Québec 
à Nicolet, qui avait été établie le 6 juillet 1831 avec 
l’ouverture de 7 nouveaux bureaux de poste.

Le marchand Louis Landry se voit donc confier la tâche 
de maitre de poste mais ses émoluments ne sont pas 
très élevés, soit de 18 shillings la première année, de 15 
shillings en 1833 et, finalement, de 1 £ 9 shillings et 9 
pence en 1834. 

Le contrat de transport du courrier entre Québec et 
Nicolet avait été octroyé à Germain Sirois qui s’engageait 
à transporter le courrier une fois par semaine à raison 
de 99 £ par année sur cette distance de 101 milles.

Louis Landry utilisait son privilège de franchise postale 
lorsqu’il correspondait pour ses besoins personnels 
(Illustration 3).

Événements patriotiques de 1837
Nous ne connaissons pas la date exacte à laquelle le 
maitre de poste Landry aurait été renvoyé par T.A. 
Stayner. Nous présumons que sa démission ou son 
renvoi eut lieu à la suite du saccage de son commerce 
par les forces de l’ordre. Il a à son emploi un commis 
du nom de Basile Lupien6 qui s’occupe du courrier. 
Peu d’informations sont disponibles sur ce Lupien, 
mais nos recherches nous ont permis d’apprendre 
qu’il a épousé une certaine Cécile Landry le 5 août 
1822 à Bécancour, qui se trouve être la sœur du maitre 
de poste Louis Landry7. De fait, son commis était son 
beau-frère. Le premier ayant été limogé et remplacé 
par le second, on peut donc présumer que les beaux-
frères n’étaient pas comme les deux doigts de la main. 
Basile Lupien est né en 1799 et fils d’Amable Lupien et 
d’Antoinette Sicard8.

Suite aux troubles de 1837, Stayner écrit au ministre 
des Postes d’Angleterre et l’avise qu’il n’a jamais pu 
récupérer les sommes dues par Louis Landry avant 
son départ du bureau de poste9. Il l’avise que Landry 
avait été impliqué dans les rébellions de 1837-1838 et 
que le bureau avait été démoli par les forces de l’ordre, 
la loi martiale étant en vigueur. De plus, il n’a jamais 
découvert ce qui est advenu du maitre de poste ni de 
ceux qui avaient payé sa caution lors de sa nomination. 

Illustration 2 : Billet au porteur de 12 sous, émis par Louis Landry, Bécancour, le 18 décembre 1837. 
[Source : Raymond Cormier2]
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Illustration 3 : Utilisation de la franchise postale « Free » par le maitre de poste Louis Landry le 
9 juillet 1832. Noter sa mention « L. Landry P.M. » dans le coin inférieur gauche du pli. [Source : 
BAC, MG24-B1, vol. 169, no 1600]

Illustration 4 : Marque manuscrite de Bécancour tel qu’utilisée par le maitre de poste Louis 
Landry en date du 28 mai 1832, soit quelques semaines seulement après l’ouverture du 
bureau. [Source : BAC, MG24-B1, vol. 170, no 1614]
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Mais dans la documentation des postes on mentionne 
que Basile Lupien agissait en tant que maitre de poste 
dès la fin de 183710.

Marques postales
Au cours de ses années comme maitre de poste, Landry 
utilisait une marque manuscrite afin d’identifier le 
nom du bureau et un premier tampon de type double 
cercle.

La marque manuscrite est répertoriée à partir de 1832 à 
1834 jusqu’à l’arrivée d’un tampon officiel (Illustration 
4). La marque double cercle, selon Campbell, aurait 
débuté en 183411, mais nous n’avons pu répertorier ce 
tampon avant le 14 novembre 1835. Utilisé jusqu’en 
1860, ce tampon se retrouve aux couleurs d’encres 
noir, rouge et bleu (Illustration 5).

1 Communication personnelle de Raymond Cormier, 
le 1er décembre 2013.
2 Raymond Cormier, « Chronique historique : Les 
Landry », Le Jaseur, février 2012, p. 9.
3  Alain Messier, Dictionnaire encyclopédique et historique 
des patriotes 1837-1838, Guérin, Montréal, 2002, p. 270.
4 Marc-Gabriel Vallières, « Le papier-monnaie des 

marchands de 1837 », p. 88, dans http://www.patriotes.
cc/portal/fr/docs/revuedm/07/revuedm07_5.pdf
5 BAC, MG44B, vol. 4, p. 186.
6 Département des Postes, Second rapport du Comité 
spécial nommé pour s’enquérir de l’état actuel du 
Département des Postes, afin de porter un remède efficace 
aux défectuosités de son organisation et administration, 
Appendice au XLVe volume des Journaux de la Chambre 
d’Assemblée de la province du Bas-Canada, Appendice 
GG. 1836. Ce commis est aussi listé sous le nom de B. 
Lussien, mais nous croyons qu’il s’agit d’une erreur 
d’orthographe. Ce dernier prendra la charge de maitre 
de poste pour quelques années après le départ de 
Louis Landry.
7 http://www.cjutras.org/CJ_LANDRY-L.html
8ht t p://mwla ndr y.ca/genea log/fa m i lyg roup.
php?familyID=F4026&tree=05 (site visité le 5 janvier 
2015)
9 BAC, MG44B, vol. 34, p. 293.
10 BAC, MG44B, vol. 4, p. 537.
11 Frank W. Campbell, Canada Postmark List to 1875, 
Auteur, 1958, p. 7.

Illustration 5 : Pli postal frappé du tampon double cercle en date du 7 mai 1837. [ Source : Collection 
Michael Rixon]
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De Québec à Chandler en 1958
par Marc Beaupré

Les marques postales modernes

Si j’arrive à prendre un peu d’avance, j’aimerais 
vous présenter une chronique régulière sur les 
marques postales et enveloppes commerciales 

modernes que l’on a plutôt tendance à négliger. Je 
vous présente donc aujourd’hui cette enveloppe 
commerciale de la Compagnie Paquet Limitée 
(Illustration 1) expédiée de Québec à Chandler. 
Les éléments d’intérêt sont évidemment l’imprimé 
identifiant l’expéditeur, l’affranchissement mécanique 
avec flamme publicitaire, la destination et le tarif.

L’expéditeur
La Compagnie Paquet Limitée est une « institution », 
peut-on dire, à Québec, fondée en 1850 par Zéphirin 
Paquet. Œuvrant au départ dans la vente au détail 
vestimentaire, son fils J. Arthur développa également 
une division manufacturière pour la transformation 
des fourrures. L’entreprise s’est largement développée 

grâce à son comptoir postal. Alors qu’aujourd’hui le 
commerce par internet s’implante de plus en plus, la 
Compagnie Paquet Limitée fit preuve d’avant-gardisme, 
à son époque, pour développer son commerce par 
la poste, avec ses catalogues périodiques, atteignant 
ainsi une clientèle hors de la portée d’un commerce 
au détail de l’époque. La Compagnie Paquet Limitée a 
tenu pignon sur rue à Québec jusqu’en 1981 alors qu’elle 
cessa ses activités.

L’affranchissement mécanique avec flamme 
publicitaire
L’affranchissement de l’enveloppe a été fait par une 
machine à affranchir Pitney-Bowes (Type 11.1) avec 
une flamme publicitaire assez spectaculaire faisant 
la promotion du 350ème anniversaire de Québec 
(Illustration 2). Illustrée avec le présumé portrait de 
Samuel de Champlain, la flamme ne manque pas 

Illustration 1 : Enveloppe de la Compagnie Paquet Limitée de Québec expédiée à Chandler et datée du 26 juin 1958. 
[Source : Collection Marc Beaupré, ex-Pierre Chantal]
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d’attirer l’attention. En fait, il n’existe pas de portrait 
authentique de Champlain. « Il est aujourd’hui 
admis par les historiens que le portrait que l’on a cru 
longtemps (depuis environ 1850) être celui de Samuel 
de Champlain serait en fait celui d’un contrôleur des 
finances (1648) nommé Michel Particelli d’Émery. Il est 
toutefois de coutume, faute de mieux, de représenter 
Champlain sous ces traits »1. 

La destination
Bien que l’enveloppe en soit une à fenêtre dont le contenu 
ne nous est pas parvenu, deux marques postales du 
bureau de destination figurent à l’endos de l’enveloppe. 
Il s’agit de marques de type petit cercle 23 mm « 
CHANDLER // AM / 27 VI / 58 // P.Q. » (Illustration 
3). L’épreuve de ce tampon date du 8 septembre 19512.

Illustration 2 : Flamme publicitaire faisant la promotion du 350ème anniversaire 
de Québec et illustrée avec le présumé portrait de Samuel de Champlain. [Source : 
Collection Marc Beaupré, ex-Pierre Chantal]

Illustration 3 : Marque de type petit cercle du bureau 
de poste de Chandler et datée du 27 juin 1958. [Source : 
Collection Marc Beaupré, ex-Pierre Chantal]

Le tarif
L’enveloppe a été affranchie à 4 cents soit le tarif pour la 
poste locale en vigueur du 1er avril 1954 au 1er novembre 
19683 alors que la destination dépasse les limites du « 
local ». Le tarif est donc déficient d’un cent, celui-ci 
devant être de 5 cents. L’article 415 – Perception de la 
taxe sur les objets insuffisamment affranchis du Guide 
officiel du Service postal canadien en vigueur stipule :

« … Les maitres de poste sont tenus d’exercer toute 
la vigilance possible relativement à la perception des 
taxes dues sur les objets insuffisamment affranchis. 
Il appartient au bureau expéditeur de taxer ces objets 
selon le montant de l’insuffisance d’affranchissement; 
mais, si cela n’a pas été fait, le maitre de poste du bureau 
de destination ne doit pas livrer ces objets comme 
s’ils avaient été complètement affranchis; il doit alors, 
dans chaque cas, percevoir le double de l’insuffisance 
d’affranchissement […] Des chiffres-taxes pour la 
valeur du montant perçu doivent être apposés sur cet 
objet et oblitérés »4.

On constate que, conformément au règlement, le 
timbre-poste de port dû a été apposé par le maitre de 
poste du bureau de destination et est oblitéré d’une 
marque de type grand cercle 30 mm avec lettrage à 
empattements « CHANDLER // JUN / 27 / 1958 
//P.Q. »

1  http://fr.wikipedia.org/wiki/Samuel_de_Champlain
2 J.Paul Hughes, Proof Strikes of Canada: Volume X - Full 
Circle Proof Strikes of Québec, Kelowna, C.-B., Robert A. 
Lee Philatelist Ltd, 1991, p. 11.
3 Robert C. Smith et Anthony S. Wawrukiewicz, 
Canada Domestic and International Postal Rates and Fees 
1870-1999, Snow Camp (North Carolina), The Press for 
Philately, 2000, p. 7.
4 Ministère des Postes, Guide officiel du Service postal 
canadien - 1957. Ottawa, Imprimeur de la Reine et 
Contrôleur de la Papeterie, 1957, p. 17-18.
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Catalogue des marques postales du Québec (CMPQ-2)

17. Cercle interrompu « QUE » 
par Cimon Morin et Ferdinand Bélanger

Cette catégorie de marques appelées Cercle 
interrompu avec indice « QUE » est sans 
conteste la plus répandue. La fabrication de 

ces instruments, qui a débuté à l’été 1868, s’échelonnera 
pratiquement sur une période de 45 ans. Les cahiers 
d’épreuves contiennent les empreintes  pour les années 
comprises entre 1875 à 1895 et pour les années 1907 à 
1912. Durant les premières années, ces instruments 
étaient fabriqués par D.G. Berri, à Londres. À l’automne 
de 1872, Pritchard prend la relève à Ottawa. En 1876, 
il s’associe avec M. Mingard. Finalement, vers la fin 
de 1887, la compagnie  prend le nom de Pritchard & 
Andrews.

Les caractéristiques principales de ce type sont 
un simple cercle interrompu avec « QUE » comme 
désignation provinciale à la base; un diamètre variant 
entre 18 et 22 mm; des lettres sans empattements et 
des tampons fabriqués à partir de l’été 1868 jusqu’au 
12 septembre 1912. Les marques postales sont toutes 
frappées à l’encre noire à moins d’indication contraire. 

Quant aux dates, le terme « Probables » signifie les 
dates probables d’utilisation de cette marque et le terme 

« Observées » correspond aux dates de cette marque 
que les auteurs ont examinées dans des collections. La 
lettre « E » près de l’illustration signifie qu’il s’agit du 
cachet de l’épreuve.

Les cachets d’épreuves ont été copiés à partir des 
ouvrages de Michel Gagné et de J. Paul Hughes1.

Pour de l’information globale cette catégorie, voir le 
type 10 dans la publication de Ferdinand Bélanger2. 
SVP se référer au Bulletin no 123 pour le détail de la 
nomenclature. La lettre «A» a aussi été établie grâce 
à la collaboration de Claude Gignac et Yan Turmine 
Les commentaires sont bienvenus. Écrire à shpq@
videotron.ca

1 Michel Gagné, Marques du Québec – Période 1876-1907, 
Société d’histoire postale du Québec, 1990 et J. Paul 
Hughes, Proof Strikes of Canada, Volume 3 : Split Circle 
Proof Strikes of Quebec, Robert A. Lee Philatelist Ltd., 
Kelowna, C.-B., 1989.
2 Ferdinand Bélanger, Répertoire des cachets postaux à 
cercle interrompu du Québec, Société d’histoire postale du 
Québec, 2011.
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Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1883-1908 
1898 
 
54-13-17-1 

   

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

II 
 
1908-1913 
1908-1911 
 
54-13-17-2 

   
ABBOTTSFORD 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
187?-1880 
- 
 
52-1a-17-1 

   

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

Ia 
 
1881-1893 
1882 
 
52-1a-17-1a 

Note : Oblitération du type « I » retaillée 
   

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

II 
 
1893-1928 
1893-1922 
 
52-1a-17-2 

   
ABÉNAKIS 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1891-1947 
1912-1943 
 
22-22-17-1 

ABENAKIS SPRINGS 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1891-1914 
1904-1912 
 
42-13a-17-1 

   
ABÉNAQUIS 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1883-1891 
- 
 
22-22-17-1 

   

ABERCORN 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1869-1893 
1887 
 
38-6-17-1 

   
ACTON VALE 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
190?-1927 
1901-1905 
 
40-4-17-1 

   
ADAMSVILLE 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1911-1958 
1915-1958 
 
38-11-17-2 

   
ADDERLEY 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1890-1941 
1909-1934 
 
27-19-17-1 

   
ADSTOCK 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
190?-1936 
1903-1933 
 
24-20-17-1 

   

AGNÈS 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
190?-1910 
1906-1909 
 
24-12a-17-1 

   

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

II 
 
1910-1913 
1910-1911 
 
24-12a-17-2 

   
AGUANISH 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1904-1945 
1942-1945 
 
97-53-17-1 

   
AHUNTSIC 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1898-1912 
1910 
 
65-36a-17-1 

   
AIRD 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
190?-1912 
1908-1910 
 
54-32-17-1 

   
ALAINBOURG 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
19??-1949 
1935-1949 
 
34-33-17-1 

   
ALAINDALE 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1902-1925 
1905 
 
28-37-17-1 

ABENAKIS SPRINGS 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1891-1914 
1904-1912 
 
42-13a-17-1 

   
ABÉNAQUIS 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1883-1891 
- 
 
22-22-17-1 

   

ABERCORN 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1869-1893 
1887 
 
38-6-17-1 

   
ACTON VALE 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
190?-1927 
1901-1905 
 
40-4-17-1 

   
ADAMSVILLE 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1911-1958 
1915-1958 
 
38-11-17-2 

   
ADDERLEY 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1890-1941 
1909-1934 
 
27-19-17-1 

   
ADSTOCK 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
190?-1936 
1903-1933 
 
24-20-17-1 

   

AGNÈS 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
190?-1910 
1906-1909 
 
24-12a-17-1 

   

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

II 
 
1910-1913 
1910-1911 
 
24-12a-17-2 

   
AGUANISH 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1904-1945 
1942-1945 
 
97-53-17-1 

   
AHUNTSIC 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1898-1912 
1910 
 
65-36a-17-1 

   
AIRD 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
190?-1912 
1908-1910 
 
54-32-17-1 

   
ALAINBOURG 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
19??-1949 
1935-1949 
 
34-33-17-1 

   
ALAINDALE 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1902-1925 
1905 
 
28-37-17-1 

ABENAKIS SPRINGS 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1891-1914 
1904-1912 
 
42-13a-17-1 

   
ABÉNAQUIS 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1883-1891 
- 
 
22-22-17-1 

   

ABERCORN 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1869-1893 
1887 
 
38-6-17-1 

   
ACTON VALE 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
190?-1927 
1901-1905 
 
40-4-17-1 

   
ADAMSVILLE 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1911-1958 
1915-1958 
 
38-11-17-2 

   
ADDERLEY 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1890-1941 
1909-1934 
 
27-19-17-1 

   
ADSTOCK 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
190?-1936 
1903-1933 
 
24-20-17-1 

   

AGNÈS 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
190?-1910 
1906-1909 
 
24-12a-17-1 

   

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

II 
 
1910-1913 
1910-1911 
 
24-12a-17-2 

   
AGUANISH 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1904-1945 
1942-1945 
 
97-53-17-1 

   
AHUNTSIC 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1898-1912 
1910 
 
65-36a-17-1 

   
AIRD 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
190?-1912 
1908-1910 
 
54-32-17-1 

   
ALAINBOURG 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
19??-1949 
1935-1949 
 
34-33-17-1 

   
ALAINDALE 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1902-1925 
1905 
 
28-37-17-1 

ABENAKIS SPRINGS 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1891-1914 
1904-1912 
 
42-13a-17-1 

   
ABÉNAQUIS 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1883-1891 
- 
 
22-22-17-1 

   

ABERCORN 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1869-1893 
1887 
 
38-6-17-1 

   
ACTON VALE 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
190?-1927 
1901-1905 
 
40-4-17-1 

   
ADAMSVILLE 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1911-1958 
1915-1958 
 
38-11-17-2 

   
ADDERLEY 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1890-1941 
1909-1934 
 
27-19-17-1 

   
ADSTOCK 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
190?-1936 
1903-1933 
 
24-20-17-1 

   

AGNÈS 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
190?-1910 
1906-1909 
 
24-12a-17-1 

   

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

II 
 
1910-1913 
1910-1911 
 
24-12a-17-2 

   
AGUANISH 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1904-1945 
1942-1945 
 
97-53-17-1 

   
AHUNTSIC 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1898-1912 
1910 
 
65-36a-17-1 

   
AIRD 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
190?-1912 
1908-1910 
 
54-32-17-1 

   
ALAINBOURG 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
19??-1949 
1935-1949 
 
34-33-17-1 

   
ALAINDALE 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1902-1925 
1905 
 
28-37-17-1 

ABENAKIS SPRINGS 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1891-1914 
1904-1912 
 
42-13a-17-1 

   
ABÉNAQUIS 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1883-1891 
- 
 
22-22-17-1 

   

ABERCORN 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1869-1893 
1887 
 
38-6-17-1 

   
ACTON VALE 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
190?-1927 
1901-1905 
 
40-4-17-1 

   
ADAMSVILLE 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1911-1958 
1915-1958 
 
38-11-17-2 

   
ADDERLEY 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1890-1941 
1909-1934 
 
27-19-17-1 

   
ADSTOCK 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
190?-1936 
1903-1933 
 
24-20-17-1 

   

AGNÈS 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
190?-1910 
1906-1909 
 
24-12a-17-1 

   

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

II 
 
1910-1913 
1910-1911 
 
24-12a-17-2 

   
AGUANISH 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1904-1945 
1942-1945 
 
97-53-17-1 

   
AHUNTSIC 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1898-1912 
1910 
 
65-36a-17-1 

   
AIRD 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
190?-1912 
1908-1910 
 
54-32-17-1 

   
ALAINBOURG 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
19??-1949 
1935-1949 
 
34-33-17-1 

   
ALAINDALE 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1902-1925 
1905 
 
28-37-17-1 

ABENAKIS SPRINGS 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1891-1914 
1904-1912 
 
42-13a-17-1 

   
ABÉNAQUIS 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1883-1891 
- 
 
22-22-17-1 

   

ABERCORN 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1869-1893 
1887 
 
38-6-17-1 

   
ACTON VALE 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
190?-1927 
1901-1905 
 
40-4-17-1 

   
ADAMSVILLE 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1911-1958 
1915-1958 
 
38-11-17-2 

   
ADDERLEY 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1890-1941 
1909-1934 
 
27-19-17-1 

   
ADSTOCK 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
190?-1936 
1903-1933 
 
24-20-17-1 

   

AGNÈS 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
190?-1910 
1906-1909 
 
24-12a-17-1 

   

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

II 
 
1910-1913 
1910-1911 
 
24-12a-17-2 

   
AGUANISH 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1904-1945 
1942-1945 
 
97-53-17-1 

   
AHUNTSIC 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1898-1912 
1910 
 
65-36a-17-1 

   
AIRD 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
190?-1912 
1908-1910 
 
54-32-17-1 

   
ALAINBOURG 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
19??-1949 
1935-1949 
 
34-33-17-1 

   
ALAINDALE 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1902-1925 
1905 
 
28-37-17-1 
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ABENAKIS SPRINGS 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1891-1914 
1904-1912 
 
42-13a-17-1 

   
ABÉNAQUIS 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1883-1891 
- 
 
22-22-17-1 

   

ABERCORN 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1869-1893 
1887 
 
38-6-17-1 

   
ACTON VALE 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
190?-1927 
1901-1905 
 
40-4-17-1 

   
ADAMSVILLE 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1911-1958 
1915-1958 
 
38-11-17-2 

   
ADDERLEY 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1890-1941 
1909-1934 
 
27-19-17-1 

   
ADSTOCK 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
190?-1936 
1903-1933 
 
24-20-17-1 

   

AGNÈS 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
190?-1910 
1906-1909 
 
24-12a-17-1 

   

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

II 
 
1910-1913 
1910-1911 
 
24-12a-17-2 

   
AGUANISH 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1904-1945 
1942-1945 
 
97-53-17-1 

   
AHUNTSIC 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1898-1912 
1910 
 
65-36a-17-1 

   
AIRD 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
190?-1912 
1908-1910 
 
54-32-17-1 

   
ALAINBOURG 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
19??-1949 
1935-1949 
 
34-33-17-1 

   
ALAINDALE 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1902-1925 
1905 
 
28-37-17-1    

ALBANEL 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1893-1937 
1914-1934 
 
90-12-17-1 

   

ALBERT MINES 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1903-1928 
1907-1913 
 
36-23-17-1 

   

ALENÇON 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1911-1939 
1938-1939 
 
49-27-17-1 

   

ALLAN’S CORNERS 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1878-190? 
1898-1899 
 
69-10-17-1 

   

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

II 
 
190?-1937 
1910-1936 
 
69-10-17-2 

   

ALLARD 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1904-1937 
1935 
 
4-63a-17-1 

   
ALLEN’S MILLS 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1887-1934 
1934 
 
29-22a-17-1 

   
   

ALLUMETTE ISLAND (II) 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1910-1920 
1916 
 
80-38-17-1 

   

ALMAVILLE 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1902-1937 
1916-1937 
 
43-20-17-1 

   

ALVA 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1903-1914 
1907 
 
38-44-17-1 

   

AMHERST ISLAND 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1899-1907 
1901-1904 
 
1-1a-17-1 

   

ANCIENNE-LORETTE (II) 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1888-1938 
1908-1938 
 
20-27-17-1 

   

ANCIENNE-LORETTE (SUB) 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1870-1888 
1878 
 
20-15-17-1 

   

ANDERSON’S CORNERS 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1875-1909 
1876 
 
68-25a-17-1 

   

   
ALBANEL 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1893-1937 
1914-1934 
 
90-12-17-1 

   

ALBERT MINES 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1903-1928 
1907-1913 
 
36-23-17-1 

   

ALENÇON 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1911-1939 
1938-1939 
 
49-27-17-1 

   

ALLAN’S CORNERS 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1878-190? 
1898-1899 
 
69-10-17-1 

   

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

II 
 
190?-1937 
1910-1936 
 
69-10-17-2 

   

ALLARD 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1904-1937 
1935 
 
4-63a-17-1 

   
ALLEN’S MILLS 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1887-1934 
1934 
 
29-22a-17-1 

   
   

ALLUMETTE ISLAND (II) 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1910-1920 
1916 
 
80-38-17-1 

   

ALMAVILLE 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1902-1937 
1916-1937 
 
43-20-17-1 

   

ALVA 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1903-1914 
1907 
 
38-44-17-1 

   

AMHERST ISLAND 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1899-1907 
1901-1904 
 
1-1a-17-1 

   

ANCIENNE-LORETTE (II) 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1888-1938 
1908-1938 
 
20-27-17-1 

   

ANCIENNE-LORETTE (SUB) 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1870-1888 
1878 
 
20-15-17-1 

   

ANDERSON’S CORNERS 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1875-1909 
1876 
 
68-25a-17-1 

      
ALBANEL 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1893-1937 
1914-1934 
 
90-12-17-1 

   

ALBERT MINES 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1903-1928 
1907-1913 
 
36-23-17-1 

   

ALENÇON 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1911-1939 
1938-1939 
 
49-27-17-1 

   

ALLAN’S CORNERS 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1878-190? 
1898-1899 
 
69-10-17-1 

   

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

II 
 
190?-1937 
1910-1936 
 
69-10-17-2 

   

ALLARD 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1904-1937 
1935 
 
4-63a-17-1 

   
ALLEN’S MILLS 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1887-1934 
1934 
 
29-22a-17-1 

   
   

ALLUMETTE ISLAND (II) 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1910-1920 
1916 
 
80-38-17-1 

   

ALMAVILLE 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1902-1937 
1916-1937 
 
43-20-17-1 

   

ALVA 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1903-1914 
1907 
 
38-44-17-1 

   

AMHERST ISLAND 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1899-1907 
1901-1904 
 
1-1a-17-1 

   

ANCIENNE-LORETTE (II) 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1888-1938 
1908-1938 
 
20-27-17-1 

   

ANCIENNE-LORETTE (SUB) 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1870-1888 
1878 
 
20-15-17-1 

   

ANDERSON’S CORNERS 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1875-1909 
1876 
 
68-25a-17-1 

   

(suite au prochain numéro)
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Encan d’histoire postale de la SHPQ
Responsables : Christiane Faucher, Hugo Deshaye et Grégoire Teyssier

C’est le temps de vous débarrasser de vos vieilles affaires!!!

Lors de l’exposition Filex qui aura lieu à Boucherville les 31 octobre et 1er 
novembre prochains, la SHPQ organisera un encan d’histoire postale. Le 
visionnement des lots pourra se faire avant l’encan (au moins deux heures avant 
l’encan, heure et jour à déterminer).

Vous avez des lots à vendre d’une valeur ou d’un estimé de $20 ou plus? (pièce 
à l’unité; petit lot; gros lots à la boîte ou à la caisse). Simplement les décrire de 
votre mieux et en donner un estimé (ou une valeur) : notez que le prix de départ de 
chaque lot sera fixé à 50% de sa valeur (ou de votre estimé) avec un minimum de 
prix de départ de $10 (donc chaque lot devra avoir une valeur marchande estimée 
d’au moins $20). Pour expédier vos lots par la poste, les remettre en personne, 
obtenir le formulaire d’inscription des lots et les termes et conditions de l’encan, 
communiquez avec :

GRÉGOIRE TEYSSIER
Responsable de l’encan
1316 rue Nelles
Québec (Québec)
G1W 3B6
Ou par courriel à : gteyssier@videotron.ca
Tél. 418-930-5656

Vous pourrez aussi remettre vos lots en personne à Grégoire Teyssier, Christiane 
Faucher ou Hugo Deshaye lors des expositions suivantes : Lakeshore (11-12 avril) 
ou ORAPEX (2-3 mai).
Tous les lots devront nous parvenir le ou avant le 31 août 2015.

Les lots seront répertioriés dans deux catégories:
1) Histoire postale du Québec, 
2) Histoire postale du Canada.

IMPORTANT : 10% du produit de chaque vente sera prélevé par la SHPQ pour 
couvrir ses frais d’organisation/administratifs.

Source : Grégoire Teyssier : 418-930-5656 ou gteyssier@videotron.ca
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Histoire des bureaux de poste de Chertsey et 
Entrelacs

par Claude Martel

 Projet d’Atlas historique des bureaux de poste du Québec

Un beau coin de Lanaudière
Bienvenue au nord-ouest de la région de 
Lanaudière, plus particulièrement dans la 

MRC de la Matawinie et dans cette partie centrale de 
l’ancien comté de Montcalm. Situé à 70 km au nord de 
Montréal, on y retrouve un endroit réputé pour ses 
activités de villégiature. D’ailleurs, la municipalité 
de Chertsey compte à elle seule 125 lacs et fait office 
de porte d’entrée de la merveilleuse Forêt Ouareau 
(Illustration 1).

Le canton de Chertsey fut décrété en 1792, mais demeure 
inhabité pendant de nombreuses années, du moins 
le temps que le canton de Rawdon soit suffisamment 
colonisé. Quelques personnes s’aventurent en bordure 
de Chertsey au cours des années 1820, mais aucune 
concession n’est effectuée. Au milieu des années 1830, 
des chantiers forestiers apparaissent sur le territoire; 
une part du bois sert à alimenter les moulins de 
Barthélemy Joliette. Le réseau routier se développe 
afin de relier ces chantiers, si bien que ces routes vont 

Illustration 1 : Encart présentant la section couvrant les douze bureaux de poste du territoire des municipalités de Chertsey 
et Entrelacs, dans Lanaudière; extrait du projet d’Atlas historique des bureaux de poste du Québec. [Source : Claude Martel]
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favoriser l’établissement de colons dans la partie sud 
du canton. D’ailleurs, en 1847 on procède à l’arpentage 
du canton de Chertsey. 

Afin de contrer l’ « anglicanisation » des cantons du 
nord, le clergé catholique, avec en tête le curé Jean-
Romuald Paré, de Saint-Jacques, crée une société 
de colonisation et va attirer de nombreux colons 
canadiens-français dans le secteur. L’abbé Paré bénéficie 
de la collaboration de Zacharie Cloutier et de Magloire 
Granger (futur maitre de poste) et fonde la Société des 
défricheurs. Dès 1848, cette société voit à l’établissement 
de plusieurs citoyens de Saint-Jacques sur les terres de 
Chertsey. L’année suivante, de nombreux lots des rangs 
5 à 8 sont arpentés, permettant l’obtention officielle des 
premiers titres de concession dans les années 1850; on 
compte déjà 400 habitants dans le canton. Dans cette 
foulée, une première chapelle s’érige en 1850 sur le 
site de l’actuel village de Chertsey. La Municipalité du 
canton de Chertsey voit le jour le 1er janvier 1856; deux 
ans plus tard, on fonde officiellement la paroisse de 
Saint-Théodore. 

Chertsey 
C’est dans un contexte de dissension que s’implante 
le premier bureau de poste du territoire. La première 
chapelle se trouve à l’ouest de Chertsey, mais le 
gouvernement va préférer établir un village plus à 
l’est à un endroit susceptible d’ériger des moulins. Le 
« nouveau village » prend le nom de Village Lafontaine 
et c’est à cet endroit qu’on décide d’implanter le bureau 
de poste, ainsi que l’église paroissiale. Lorsque s’ouvre 
le bureau de poste, le 1er juin 1856, on lui attribue le nom 
du canton, soit celui de Chertsey (Illustration 2). 

Le toponyme Chertsey rappelle une ville médiévale 
située dans le comté de Surrey en Angleterre. Le premier 
maitre de poste n’est nul autre que Magloire Granger, 
un des principaux organisateurs de la colonisation 
du canton. Il est un des principaux personnages du 
lieu : marchand général, secrétaire-trésorier de la 
Municipalité et de la Commission scolaire. Il meurt 
accidentellement en 1863 et est remplacé par son frère 

Marc. Le village Lafontaine n’atteint pas les objectifs 
souhaités. Il en résulte la démolition de l’église en 1867 
et la relocalisation du village à l’endroit préconisé par 
les opposants au début des années 1850. L’ouverture 
de la nouvelle église Saint-Théodore en 1869 force le 
déplacement du bureau de poste. Toutefois, on décide 
de maintenir le bureau au village Lafontaine. Le 1er 
avril 1870, il prend le nom de Chantelle. Pourquoi 
ne pas lui avoir donné le nom de Lafontaine, tout 
simplement parce qu’un autre bureau porte ce nom 
dans l’est de l’Ontario.   

Le bureau de Chantelle va fermer en 1908, pour 
rouvrir deux ans plus tard. Il cesse définitivement ses 
activités le 17 février 1918. La raison est fort simple, le 
centre d’attraction du secteur n’est plus à cet endroit, 
mais à 4 km de là, au Pont du Gouvernement, où l’on 
retrouve le bureau de poste de Septième-Lac depuis 
l’été de 1917.

Beaulac
À la limite sud-ouest du canton de Chertsey, sur la 
ligne des cantons de Wexford, Rawdon et Kilkenny, 
un second bureau de poste voit le jour le 1er novembre 
1866. Il dessert les colons établis le long du 1er rang. Son 
nom provient de la proximité d’un grand lac, d’abord 
désigné sous les noms de lac Ricard ou lac Bissonnette, 
les villégiateurs des années 1940 lui donneront le nom 
de lac Beaulac. Le premier maitre de poste est James 
Bailey; cinq autres titulaires lui succèdent jusqu’à sa 
fermeture, le 28 juin 1949.

St-Théodore-de-Chertsey
Avec la « relocalisation » du village, un 3e bureau de 
poste prend place au cœur du nouveau village le 1er mai 
1870. Il prend tout simplement le nom du village soit 
celui de St-Théodore-de-Chertsey. On confie la charge 
de maitre de poste au marchand Marcel Lépine, lequel 
est également maire de la Municipalité. Ce dernier 
démissionne en 1877, alors qu’il retourne vivre à Saint-
Jacques. Difficile de vivre en milieu de colonisation!

Le 1er juillet 1892, le bureau de poste change de nom; 
on simplifie son appellation à celui de « St-Théodore ». 
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Malgré le fait que la nomination des maitres de 
poste s’effectue de façon partisane, à la suite d’une 
« recommandation » du député fédéral du lieu, le 
maitre de poste avait le devoir de ne pas faire de 
partisannerie politique. Le maitre de poste Olivier 
Lapierre l’apprendra à ses dépens. Nommé en 1901, 
peu après l’élection du député libéral François-Octave 
Dugas, Lapierre est démis de ses fonctions le 30 janvier 
1912 en raison de partisannerie politique. Rappelons 
que les conservateurs venaient de prendre le pouvoir 
à Ottawa au soir de l’élection du 21 septembre 1911. 
Pas de pardon, un organisateur conservateur de 
Chertsey sautera sur l’occasion pour montrer son 
pouvoir d’influence et faire limoger le maitre de poste 
qui osa s’afficher pour les rouges!

Malgré l’ouverture de nombreux bureaux de poste 
sur le territoire de Chertsey, celui de St-Théodore 
conserve le rôle de principal bureau de la localité. 
D’ailleurs, à partir de 1968, seul le bureau de poste 
du village demeure ouvert. Afin de compenser la 
fermeture de plusieurs bureaux locaux, le ministère 
des Postes inaugure la malle rurale (service de 

livraison du courrier par postillons) en 1944. On 
retrouve alors deux routes rurales de distribution du 
courrier. En 1969, le ministère décide de construire 
un édifice gouvernemental dédié au bureau de poste, 
mettant fin aux comptoirs dans les commerces ou les 
résidences du village. L’ouverture officielle du nouveau 
bureau de poste a lieu le 27 juin 1970. À l’instar de bien 
des communautés rurales du pays, le conseil municipal 
adopte en février 1987 une résolution afin de soustraire 
le bureau de poste de St-Théodore du projet de fermeture 
envisagé par Postes Canada. La Municipalité a gain de 
cause; le bureau demeure ouvert (Illustration 3). Enfin, 
le 25 octobre 1999, le bureau de poste change de nom 
pour reprendre, naturellement, le nom de la localité, 
soit celui de Chertsey.

St-Émile-de-Montcalm (Entrelacs)
Au nord-ouest de Chertsey, la municipalité du Canton 
de Wexford voit le jour en 1860, soit huit ans après la 
proclamation du canton. Dès 1872, des colons obtiennent 
leurs concessions de la Couronne et viennent défricher 
le secteur donnant lieu à un noyau de peuplement au 
nord de ce canton. En 1885, on construit le presbytère qui 

Illustration 2 : Enveloppe oblitérée avec le premier cachet postal de Chertsey, soit un double 
cercle interrompu sans empattements et daté du 14 décembre 1866.  [Source : Collection Michael 
Rixon]
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servira de chapelle. Il est situé entre les lacs des Îles et 
Patrick. Tour à tour, les curés de la Merci et de Chertsey 
viendront desservir les colons de Wexford. À compter 
du 1er juillet 1889, Jules Provost devient le maitre de 
poste du nouveau bureau de poste de St-Émile-de-
Montcalm, du nom de la nouvelle mission catholique. 
Un petit village prend forme, si bien qu’en 1898, on 
reconnait officiellement la fondation de la paroisse 
de St-Émile. Le bureau se déplacera d’un commerce 
ou d’une résidence à l’autre (Illustration 4). Le 1er juin 
1974, le bureau change de nom pour « Entrelacs ». Suite 
logique des choses, la Municipalité avait changé son 
nom pour Entrelacs, en 1967. 

Trois autres bureaux de poste s’ouvrent sur le territoire, 
soit ceux d’Entrelac, Lac Pauzé et Brise du Lac. Le 
bureau de poste d’Entrelacs se trouve aujourd’hui 
installé à même le Dépanneur d’Entrelacs. 

St-Charles-de-Montcalm
La partie ouest du 6e rang de Chertsey accueille, à 
compter du 1er septembre 1901, le bureau de poste 
de St-Charles-de-Montcalm, sous la direction de 
Louis Cadieux. Le bureau dessert une douzaine de 
cultivateurs. Un petit hameau semble vouloir voir le 

jour, on y trouve déjà une école. Pourquoi attribuer 
le nom de St-Charles, nous n’en avons aucune idée! 
Souhaitait-on établir une future paroisse en donnant 
ce nom? Le bureau ferme une première fois le 1er 
décembre 1906 pour rouvrir le 1er juillet 1908. Le bureau 
cesse provisoirement ses activités entre le 2 octobre 
1918 et le 1er août 1919, suite à la démission du maitre 
de poste, madame Émile Rivest. Le bureau ferme 
définitivement le 15 février 1944 avec l’avènement 
du courrier rural. Le toponyme fut repris plusieurs 
années plus tard par Hydro-Québec qui a donné ce 
nom à son poste de transformation : Poste de Saint-
Charles. 

Entrelac
Sur la rive ouest du lac des Îles, juxtaposé sur la 
frontière entre les comtés de Terrebonne et Montcalm, 
le bureau de poste de Lac-des-Îles s’ouvre le 1er juin 
1907. Un an plus tard, on le renomme Lac-Leroux, puis, 
deux mois plus tard, soit le 1er août 1908, on lui attribue 
le nom d’Entrelac. Notez ici qu’il n’y a pas de « s » à 
la fin du nom. Le bureau est situé entre les lacs des 
Îles et Charlebois. Le premier maitre de poste, Arthur 
Grégoire, opère ce bureau dans son magasin. Au cours 
des années 1920, le secteur du lac des Îles devient un 

Illustration 3 : Photographie du bureau de poste de St-Théodore, vers 1989. [Source : BAC, 
Collection Anatole Walker, e4665007]
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Illustration 5 : Emplacement du bureau de poste d’Entrelac vers 1935. [Source : eBay]

Illustration 4 : Emplacement du bureau de poste de St-Émile-de-Montcalm vers les années ’40. 
[Source : eBay]
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haut lieu de la villégiature des Laurentides. D’ailleurs, 
le bureau de poste devient un bureau estival à compter 
de l’été 1922. Il conserve ce statut pendant 10 ans, pour 
redevenir, en 1932, un bureau régulier (Illustration 5). 
Le bureau ferme le 30 septembre 1955.

Septième-Lac
Du côté est de Chertsey, en bordure de la rivière 
Ouareau, un hameau se forme à la hauteur du seul 
pont (construit en 1854) qui enjambe la rivière dans 
le canton. Le hameau prend naturellement le nom de 
Pont du Gouvernement. C’est ici qu’en 1888 on érigea 
la première église anglicane de Chertsey, l’église St 
George. Elle fut déménagée en 1905. C’est le 1er août 
1917 que s’ouvre le bureau de poste de Septième-Lac 
au hameau du Pont du Gouvernement. On n’aurait pu 
prendre le nom du hameau pour désigner le bureau de 
poste, mais le ministère des Postes opta plutôt pour le 
nom du chemin qui permet d’atteindre le « 7e Lac » situé 
à 3 km plus à l’est. Le lac en question est un des plus 
majestueux de Chertsey, d’ailleurs, dès 1893, il abrite le 
Club de chasse et pêche de Joliette. Le lac se nomme 
maintenant lac Chertsey. Deux maitres de poste auront 
la charge de ce bureau, d’abord Cléophas Lussier de 1917 
à sa première fermeture en 1928. Louis Dupras suit avec 
la réouverture du bureau, le 1er juillet 1932. Dès 1934, il 
devient un bureau estival. Il ferme définitivement le 31 
août 1937. 

Lac-Burton
Voici un bureau qui a eu une courte vie. Ouvert le 1er 
août 1919, il ferme deux mois plus tard, le 30 septembre 
1919. Le lac Burton est situé à l’est du village de Chertsey, 
dans le canton de Wexford. À l’époque, il se trouve 
sur les terres de la Couronne, ce qui nous laisse croire 
qu’il s’agissait probablement d’un chantier forestier. Le 
maitre de poste était Joseph Lévesque. Le toponyme 
associé au lac et à la rivière Burton provient du révérend 
James Edmund Burton, pasteur de Rawdon entre 1821 
et 1834.

Lac-Pauzé
Sur la route sinueuse et accidentée reliant Chertsey 

à Saint-Donat (la route 18), les touristes pouvaient 
faire une petite halte au hameau de villégiature du 
lac Pauzé. Un bureau de poste  s’ouvre à cet endroit 
le 29 juin 1934 sous les bons soins d’Henri Charron. 
La distribution du courrier provient de St-Émile-de-
Montcalm. Le toponyme Pauzé rappelle le nom du 
colon Joseph Pauzé qui obtient un lot à cet endroit en 
1887. Le bureau cesse ses activités le 20 octobre 1969. Il 
fut le dernier bureau à fermer hors des deux villages 
du secteur.

Brise-du-Lac
Sur la rive nord du magnifique lac des Îles, à Entrelacs, 
bon nombre de villégiateurs estivaux gagnent les rives 
du lac dès les années 1920. À compter du 15 juillet 
1935, ils bénéficient d’un bureau de poste estival qui 
porta le nom de Brise-du-Lac. Un nom évocateur des 
lieux, faisant face aux vents dominants du sud-ouest. 
La tâche de maitre de poste est confiée à Henri Riopel. 
De 1935 à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 
bureau est ouvert entre le 1er juin et le 30 septembre. 
Par la suite, la saison s’étale du 1er mai au 31 octobre. 
D’ailleurs, la fin d’octobre 1955 marque la fermeture 
officielle de ce bureau.

Lac-Ricard
C’est à l’extrémité sud-ouest de Chertsey que s’ouvre 
le bureau de poste de Lac-Ricard, le 18 août 1947. 
Raymond Cherrier le dirige jusqu’au 15 septembre, 
car il s’agit d’un bureau estival. La seconde et dernière 
saison s’amorce le 16 juin 1948. Le bureau est tenu par 
Maurice Moussette et est situé dans son restaurant. Le 
bureau ferme définitivement le 15 septembre suivant. 
L’endroit forme aujourd’hui l’entrée du Camp des 
Frères Maristes.

Lac-Paré
Dernier bureau de poste à voir le jour dans le secteur, 
celui du Lac-Paré a une histoire particulière. En 
1947, Maurice Audet fonde le Domaine du Lac Paré. 
Un grand domaine de villégiature où il construit 
d’abord 44 chalets et un restaurant-hôtel. Une chapelle 
est également construite. L’ambitieux promoteur 
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immobilier de Montréal décide alors d’en faire une 
municipalité distincte de Chertsey. Dès le 1er juillet 
1949, la Municipalité du Lac Paré voit le jour avec ses 
11,65 km2, dont deux lacs d’envergures. Il devenait 
alors tout naturel que la municipalité se dote d’un 
bureau de poste. Celui-ci ouvre le 11 août 1949 sous la 
gouverne de Gabriel Lepage et est situé à l’entrée du 
lac Paré (Illustration 6). D’autres promoteurs viennent 
développer le secteur, notamment au tournant des 
années 60. Pour sa part, le bureau de poste ferme le 31 
août 1968. Notons au passage que depuis le 1er janvier 
1992, le territoire de Lac Paré est de nouveau réuni à 

celui de Chertsey. Enfin, le nom Paré est en mémoire 
de Jean-Romuald Paré, véritable fondateur de Chertsey.

En 2015, il ne reste plus que deux bureaux de poste sur 
ce territoire, soit un dans chacun des deux villages. À 
titre indicatif, le bureau de poste de Chertsey (J0K 3K0) 
dessert une population de 4926 habitants, auxquels 
s’ajoutent près de 9000 villégiateurs; pour sa part, celui 
d’Entrelacs (J0T 2E0) ne dessert que 935 habitants, plus 
1500 villégiateurs. 

Notons enfin que l’auteur du texte est également 
historien régional de Lanaudière.

Illustration 6 : Enveloppe fabriquée en écorce de bouleau et envoyée par la poste en 1957 à partir du 
bureau Lac-Paré. [Source : BAC, Fonds Anatole Walker, R9622]
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Marques postales des comtés de Compton, 
Sherbrooke et Stanstead
Je suis à la recherche de marques postales des comtés 
de Compton, Sherbrooke  et de Stanstead pour ma 
collection. Si vous avez des plis postaux à m’offrir 
svp communiquer avec le secrétariat de la Société à 
chrisjac@megaquebec.net :

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).

Richard Dubé


Catalogue des marques postales du Québec, 
types 9A et 15
Je vous fais parvenir trois numérisations de marques 
postales de la catégorie 9A – Cercle intérieur 
interrompu et 15 – Simple cercle interrompu avec 
« QUE et CANADA » que j’ai dans ma collection et 
dont les illustrations sont manquantes dans le CMPQ-
2 et publié dans les nos 123-124 du Bulletin.

Le type 9A représente Acton Vale pour l’année 1879 
avec encre noire, tandis que pour le type 15, il s’agit 
d’une marque de Ste-Anne-de-Sorel pour l’année 
1890 et d’une autre pour Viger pour l’année 1898. Ces 
marques ont été estampillées à l’encre noire.

Courrier du lecteur…

Boîte postale
Un collectionneur m’a présenté à Postalia une boîte à 
malle (Illustration 7). Elle mesure environ 12 pouces 
par 6 pouces par 6 pouces. Elle est rouge. Sur son toit 
noir, une inscription « Ste-Foy »( jadis une banlieue 
de Québec). Sur le devant une plaque blanche avec 
un emblème du Canada. La boîte se ferme sous le 
couvercle noir du devant avec un cadenas qui est 
perdu. Pouvez-vous l’aider à la dater? Savez-vous à quel 
usage elle était destinée? Au secours, chers membres!!!! 
Veuillez communiquer vos informations à  chrisjac@
megaquebec.net ou par téléphone à  1 418 524 2042.

Yan Turmine



Christiane Faucher
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Catalogue des marques postales du Québec, 
type 14
Voici une lettre pour illustrer la marque « duplex free » 
(20-1-14-2) dont le dessin est répertorié dans le CMPQ 
paru dans le Bulletin no 122. C’est une marque rare et je 
conclue qu’il est fort probable qu’il s’agisse d’une marque 
d’essai apposée avec machine (1ère machine utilisée au 
Canada, article de journal d’époque à l’appui), mais  ça 
reste à confirmer.

Grégoire Teyssier



Tarif préférentiel entre Québec et Lévis
Suite à l’excellent article de Mark Berner paru dans le 
no 122 du Bulletin et intitulé «  Le tarif préférentiel entre 
Québec et Point Levi, 1855-1868 », je vous transmets 
une information qui explique le pourquoi du tarif 
préférentiel de 1 penny apposé sur le courrier acheminé 
entre les villes de Québec et de Point  Lévis (Illustration 
1). 

Lors d’une recherche dans la correspondance envoyée 
par le ministre des Postes, j’ai trouvé un document 
qui nous renseigne sur la raison pour laquelle on 
avait utilisé ce tarif de un penny (Illustration 2). Le 18 
novembre 1851, W. H. Griffin, secrétaire du ministre des 

Postes James Morris, envoie une lettre à John Sewell, 
maitre de poste de Québec1. Dans ce document, il 
lui indique que le ministre autorise de réduire à un 
penny les frais de port pour le courrier acheminé entre 
Québec et Lévis. En fait, ce tarif servait à couvrir les 
frais de transport pour le traversier. À la lumière de 
l’information obtenue, nous pouvons dire que ce tarif 
de un penny fut appliqué à partir du 19 novembre 1851 
et qu’il cessa vers les années 18682.

Ferdinand Bélanger

1 BAC, Fonds RG3, vol. 365, Correspondance envoyée par 
le ministre des Postes, microfilm T-3850, p. 364.

2 Mark Berner, « Le tarif préférentiel entre Québec et 
Point Levi, 1855-1868 », Bulletin d’histoire postale et de 
marcophilie, No 122,  2013, p. 18.
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Illustration 1: Pli postal posté à Québec au tarif de 1d., le 2 mars 1855 à destination de Point Levi 
et réacheminé à Point Levi East, sans frais supplémentaires. [Source: Collection Mark Berner]

Illustration 2: Autorisation de réduire à un penny les frais de port pour le courrier acheminé 
entre Québec et Lévis. [Source: BAC, RG3, vol. 365, p. 364]
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La Société

Mot de la présidente

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

Joyeuse année 2015 et beaucoup de santé afin de vous 
plonger dans votre passe-temps favori, l’histoire postale 
du Québec. L’encan de novembre 2014, tenue lors de 
Postalia à Québec, a été un succès. Il y a de grandes 
probabilités que votre C.A. renouvelle cette activité.

Nous aurons notre assemblée générale annuelle en avril 
lors de l’exposition du Club philatélique du Lakeshore. 
Réservez donc le samedi 11 avril afin de rencontrer 
votre exécutif et participer à l’AGA. 

2015, c’est le 35e anniversaire de la SHPQ. En effet c’est le 
28 septembre 1980 à Trois-Rivières que 22 philatélistes 
se réunissaient à la salle St-Laurent de l’Hôtel Le Baron 
et fondaient la Société d’histoire postale du Québec. 
Je tiens à remercier tous les membres qui par leur 

bénévolat et leur implication ont permis à la SHPQ 
d’atteindre cet âge de raison.

Cette année la Fédération québécoise de philatélie 
organise une exposition philatélique nationale les 31 
octobre et 1er novembre à Boucherville, en banlieue 
de Montréal. C’est l’occasion de se voir, d’exposer et 
de fêter notre anniversaire. Mettez à votre calendrier 
les dates du 31 octobre et 1er novembre 2015 pour 
Boucherville.

À bientôt!!!

Christiane Faucher, AQEP, FSRPC

François Brisse a présenté « Bordeaux Postal Markings 
before the French Revolution 1690-1792 » à l’exposition 
SPM Expo 2014, compétition philatélique internationale 
qui se déroulait à Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon 
du 25 au 28 septembre 2014. Il a obtenu une médaille 
vermeil – 86 points. Robert Pinet a présenté cinq 
cadres dont le sujet était « Victorian Montréal : Hub 
of the Dominion » (médaille grand-argent, 79 points). 
Charles J.G. Verge était membre du jury et commissaire 
canadien.



Lors de l’exposition BNAPEX’2014 qui se tenait à Hunt 
Valley au Maryland, Kevin O’Reilly a présenté son 

exhibit « A Postal History of Yukon » et il a obtenu 
la médaille or en plus du grand prix de l’exposition. 
Robert Pinet a aussi obtenu une médaille or 
avec « Victorian Montréal : Economic Hub of the 
Dominion ». 



Robert Pinet vient de publier « Victorian Montreal: 
Economic Hub of the Dominion (Illustrated Mail, 1844-
1903)»  par l’intermédiaire de BNAPS. Disponible 
chez Sparks Auctions, 1550 avenue Carling, Ottawa, 
ON K1Z 8S8. Voir le site web http://www.bnaps.org/
books/books.php
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Chris Hargreaves a publié dans le BNA Topics 
d’octobre-décembre 2014, la deuxième partie de son 
article intitulé « Update on the ‘D.w.’ Covers ».



Jean-Guy Dalpé vient de terminer la traduction 
du livre Canadian Stamps with Perforated Initials de 
la BNAPS Perfin Study Group que l’on retrouve sur 
le site web de la British North America Philatelic 
Society à http://www.bnaps.org/PerfinHandbook/
PerfinHandbookF.htm



L’exposition Postalia-Printemps 2015 aura lieu les 25-
26 avril 2015 à Québec.



Robert Pinet a été nommé commissaire canadien 
pour l’exposition internationale NEW YORK 2016 qui 
se tiendra à New York du 28 mai au 4 juin 2016.



La publication annuelle de la Philatelic Specialists 
Society of Canada, PSSC Journal, vient de paraître 
pour l’année 2014. L’on y retrouve un article de Gray 
Scrimgeour sur l’édition du « Lt. Col. Roland H. Webb 
- A Guide to Canadian Military Postal History 1636–
1970 » et de Robert Pinet « My Year in Review ».



L’exposition annuelle ORAPEX-2015 se tiendra à Ottawa 
du 2-3 mai 2015. À cette occasion Gray Scrimgeour 
sera honoré pour ses nombreuses réalisations pour 
l’avancement de la philatélie canadienne.



L’exposition philatélique annuelle LAKESHORE-2015, 
du Club philatélique du Lakeshore se tiendra du 10 
au 12 avril 2015 au Centre communautaire Sarto 
Desnoyers, 1335 Bord-du-Lac, Dorval, QC. Entrée 
gratuite, grand stationnement gratuit. La Société y 
tiendra son assemblée générale annuelle.

François Brisse a publié la 1ère partie d’une série sur 
« Les timbres-photos du Canada » publié dans la revue 
philatélique électronique Philabec de janvier 2015.



L’exposition EXUP 38 aura lieu les 24-25 avril 2015 
à la Maison du citoyen, 7501 rue François-Perreault, 
Montréal. Cette exposition est organisée par l’Union 
des philatélistes de Montréal et la Timbrathèque enr.



Le deuxième volet de l’article « Straight Line Postmarks 
– Upper Canada » de Graham Searle et Bill Longley  
vient de paraitre dans le no 335 de la revue Maple Leaves, 
publiée par la Canadian Philatelic Society of Great 
Britain.



Le no 159 (hiver 2014-15) du PHSC Journal contient 
plusieurs articles de nos membres : L’article de 
Ferdinand Bélanger sur « The Salmon Bay Post Office 
of Newfoundland and Canada » a été traduit par Robert 
C. Smith à partir du Bulletin no 122 (2013); Robert Pinet 
« A Hotel, its manager, and some (in)famous guests : 
Montreal’s St. Lawrence Hall »; Gray Scrimgeour 
« The James Barnett Force ‘C’ Correspondence » et 
« Service-Suspended Covers Addressed to Force ‘C’ »; 
Stéphane Cloutier « The PHSC Website – A Wealth 
of Postal History Information » et Robert C. Smith 
« Ontario Broken Circles - New Discoveries!».





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


