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À propos…

L’article principal de ce numéro de l’été nous amène dans les Cantons de l’Est et plus précisément à Owl’s 
Head. Ferdinand Bélanger nous propose de découvrir ce bureau de poste estival, ouvert une quinzaine 
d’années dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Vous pourrez suivre ce bureau, situé dans l’hôtel 

touristique Mountain House – hôtel de luxe pour les vacanciers de Montréal et des États-Unis sur les bords du lac 
Memphrémagog. Notre collègue récidive aussi avec les débuts de la poste à Matane et identifie le révérend Pierre 
Boucher comme premier maitre de poste de l’endroit – ce que les fiches historiques du ministère des Postes n’ont 
pu nous révéler!

Notre fidèle collaborateur Claude Martel, géographe-historien, nous propose une incursion dans la sélection du 
nouveau maitre de poste de Lachenaie en 1927. En milieu rural, la démission du maitre de poste entrainait souvent 
de vifs débats, parfois même de l’anxiété, dans la communauté. Pratiquement, c’est le député fédéral qui décidera 
qui sera désigné comme le nouveau maitre de poste du lieu.

Michel Gagné et Cimon Morin poursuivent la série sur « La poste et les Rébellions de 1837-1838 » avec Augustin 
Delisle, maitre de poste loyal de Boucherville qui œuvra de 1828 et 1842. Quelques notes de Stéphane Cloutier sur 
les duplex non répertoriés du Québec et la fin de l’article de Joseph Lallier sur « La poste autrefois et aujourd’hui », 
paru dans le no 125, complètent ce numéro. Comme toujours Cimon Morin et Ferdinand Bélanger nous présentent 
une autre tranche du « Catalogue des marques postales du Québec ».

Les chroniques habituelles de la Société sont au rendez-vous : le mot de la présidente qui vous invite à participer 
à Filex 2015 ainsi que les nouvelles des membres. Un nouvel annonceur se joint au Bulletin : Canada Stamp Finder 
de Brampton.

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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Owl’s Head, bureau de poste d’été
par Ferdinand Bélanger

Dans le comté de Brome, sur le côté ouest du lac 
Memphrémagog, se dresse du haut de ses 2460 
pieds ou 750 mètres le mont Owl’s Head. Au 

milieu du XIXième siècle, cette région, située entre le nord 
de la Nouvelle-Angleterre et les Cantons-de-l’Est, devenait 
la destination de vacances estivales par excellence.

C’est en 1851, au pied du versant sud du mont Owl’s Head 
que l’on construit l’hôtel Mountain House. Ce bâtiment 
devenait le premier des grands hôtels à s’implanter sur les 
rives du lac Memphremagog1. Quelques années plus tard, il 
disparaît ravagé par les flammes. En 1855, on le reconstruit 
au même endroit (Illustration 1). Ce luxueux bâtiment 
allait à nouveau accueillir de riches touristes américains et 
montréalais. L’eau courante était disponible dans chacune 
des 75 chambres de l’hôtel. Dans les années 1860, il en 
coûtait 3,50 $ par jour, 21 $ par semaine ou 35 $ par deux 
semaines pour résider à l’hôtel2. Durant l’été, à proximité de 
l’hôtel, environ 50 personnes habitent ce coin champêtre. 

C’est principalement le personnel de l’hôtel et des vacanciers 
qui possédent de belles villas situées du côté est de l’hôtel. 

Tout avait été planifié pour une certaine autosuffisance 
alimentaire. On avait aménagé les lieux en conséquence. 
L’ensemble hôtelier disposait d’un cheptel bien constitué, 
d’un jardin et d’un vignoble afin d’approvisionner les 
cuisines (Illustration 2). De plus, un débarcadère avait été 
construit afin d’accueillir les visiteurs arrivant par le bateau à 
vapeur étant donné qu’aucun chemin ne se rendait à cet hôtel 
(Illustration 3).

Au cours des années1870, l’hôtel subit une baisse 
d’achalandage. C’est sûrement pour cette raison qu’au 
début des années 1880, le propriétaire new-yorkais Charles 
D. Watkins construit une nouvelle aile afin d’augmenter le 
nombre de chambres. Du même coup, il rénove la partie 
ancienne pour la mettre au goût du jour (Illustration 4)3. Il 
prit la bonne décision puisque la clientèle revint de plus en 
plus nombreuse. Le prince de Galles qui allait devenir le futur 
roi Edouard VII y séjourna, de même que Lord Dufferin et le 
photographe William Notman4.

Le 11 octobre 1899, un triste évènement survient. Le chic 
hôtel Mountain House est la proie des flammes, suite à la 
négligence d’un employé. Un oubli de sa part a provoqué 
l’incendie en voulant faire fondre du goudron sur le poêle. 
L’hôtel a été complètement rasé et il disparut à jamais de ce 
paysage champêtre5.

Le bureau de poste  
Au cours de son existence et à deux périodes différentes, 
l’hôtel Mountain House a offert le service postal à sa 
nombreuse clientèle. La première s’est échelonnée de 1860 à 
1870 et la seconde de 1895 à 1899. Pour les années comprises 
entre 1871 et 1894, il semble que le courrier adressé à l’hôtel 
était acheminé à Newport, au Vermont6.

Illustration 1 : L’hôtel Mountain House en 1860 [Source : 
A.F. Styles, Burlington, Vt., photographie stéréoscopique, 
no102] 



Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

No 127
Mai-août 2015

6

Voici trois rapports d’inspecteur qui nous éclairent sur 
les démarches  entreprises afin de procéder à l’ouverture 
ou à la fermeture de ce bureau de poste estival.

Premier rapport :
Dans une lettre datée du 3 mai 1860, Sidney Smith (1823-
1889), ministre des Postes (1858-1862) demande à Edward 

Illustration 2 : Bâtiments où l’on gardait les animaux [Source : Kilburn Brothers, Littleton, N.H.,  photographie 
stéréoscopique, no 573] 

Illustration 3 : Gravure sur bois montrant le 
débarcadère de l’hôtel [Source : J. McNeill, 
Brochure of Owl’s Head Mountain House / 
Lake Memphremagog, 1889, p. 61]

Illustration 4 : Vue de l’hôtel Mountain House vers 1890 
[Source : Musée McCord,  VIEW 2741]
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S. Freer, inspecteur pour le district postal de Montréal, 
d’entreprendre des démarches pour ouvrir un bureau de poste 
d’été dans l’hôtel Mountain House7. Il lui indique qu’A. C. 
Jennings, le propriétaire de l’hôtel, sera le maitre de poste.  
En ce qui a trait au transport du courrier, il mentionne que le 
bateau à vapeur Mountain Maid s’occupera d’acheminer les 
malles puisqu’il relie quotidiennement Magog à Newport 
au Vermont.

Second rapport :
Ce document nous précise la raison de la fermeture du 
bureau de poste, après dix années d’existence. Le 24 
septembre 1870, William White, le secrétaire du ministre 
des Postes Alexander Campbell (1822-1892), envoie une 
lettre à Edwin F. King, inspecteur pour le district postal de 
Montréal8.  Il lui mentionne que le ministre l’informe qu’il 
devra fermer prochainement le bureau de Owl’s Head. La 
raison invoquée étant l’abandon du service de transport du 
courrier par bateau à vapeur sur le lac Memphremagog. Cet 
état de fait étant une conséquence directe de l’achèvement 
du chemin de fer Massawippi Valley entre Sherbrooke et 
Newport9.

Troisième rapport :
Le 19 juin 1895, Francis Charles Thompson, inspecteur 
pour le district postal de Sherbrooke, soumet un rapport à 
Joseph-Philippe-René-Adolphe Caron (1843-1908), ministre 
des Postes (1892-1896), pour l’ouverture d’un bureau de 
poste d’été à l’hôtel Mountain House situé sur le rang 10 du 
canton de Potton, dans le comté de Brome10. L’inspecteur 
recommande au ministre d’établir un bureau de poste à cet 
endroit puisqu’il n’y aura aucun frais pour la tenue du bureau 
de poste et pour l’acheminement des malles. Il estime les 
revenus probables à 75 $ annuellement. En ce qui à trait au 
transport du courrier, le service sera assuré quotidiennement 
par le bateau à vapeur Lady of the Lake.

Bien que l’inspecteur ait mentionné qu’il n’y aurait pas de 
salaire à payer au maitre de poste, il semble que ce ne fut 
pas le cas. Dans les rapports du ministre des Postes pour les 
années comprises entre 1896 et 1899, il n’y a pas de tableaux 
qui donnent les revenus et les salaires payés pour les bureaux 
non comptables. Cependant, une telle section existe dans 
les rapports du ministre pour les années 1900 et 1901. Pour 

Illustration 5 : Fiche historique de BAC sur le bureau de poste de Owl’s Head [Source : http://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/
patrimoine-postal-philatelie/bureaux-maitres-poste ]
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l’année 1900, on mentionne un revenu de 16 $ et un salaire 
de 25 $ basé sur les revenus antérieurs. Pour ce qui est de 
l’année 1901, les revenus sont de 87 $ et un salaire de 25 $ a 
également été payé11. 

Les maitres de poste
Sur la fiche historique (Illustration 5), nous retrouvons les 
noms de quatre personnes qui ont successivement occupé 
la fonction de maitre de poste au cours des deux périodes 
d’existence du bureau de Owl’s Head.

La première période a débuté le 1er juin 1860 avec comme 
premier titulaire le propriétaire de l’hôtel, A. C. Jennings. Il 
quitte cet endroit au mois de juin 1870. Comme remplaçant, 
nous retrouvons le nom de John H. Theepton. En fait, ce nom 
est erroné, on aurait dû inscrire Kempton12.  Celui-ci est entré 
en fonction vers le mois de juin 1870. En consultant le Lovell 
de 1871, nous constatons que John Henry Marshall Kempton 
est hôtelier à Owl’s Head13. Ceci explique sûrement le départ 
de Jennings. Il avait vraisemblablement vendu son hôtel à 
Kempton. Ce dernier prit la charge du bureau pour seulement 
quelques mois puisque le 1er novembre 1870 on décida de le 
fermer. Cela découlait comme il a été vu précédemment de 
l’abandon du transport du courrier par le bateau à vapeur au 
profit du chemin de fer.

La deuxième période débute le 1er août 1895 avec Frederick 
N. McKay comme maitre de poste. C’est surprenant puisque 
le 18 juin 1895, l’inspecteur Thompson avait suggéré le nom 
de C. C. Bullock à ce poste. Quoi qu’il en soit, McKay a 
été  remplacé le 1er juillet 1896 par le propriétaire de l’hôtel, 
Charles D. Watkins. Il a rempli cette tâche jusqu’au 11 
octobre 1899 le jour de la destruction de l’hôtel par le feu.

Les marques postales
Aucune oblitération n’a été répertoriée pour la première 
période de1860 à 1870. Cependant, nous croyons qu’il serait 
fort plausible de trouver une empreinte nommée   « OWL’S 
HEAD / C.E » étant donné que la première commande pour 
des timbres affichant les lettres C.E a été envoyée chez Berri 
en Angleterre le 23 février 1860, soit quatre mois avant 
l’ouverture du bureau14. Tous ces timbres avec les lettres 
« C.E » étaient constitués d’un simple cercle interrompu. Ce 
type d’abréviation provinciale a été remplacé par la lettre 
« Q » à partir de la Confédération canadienne, en juillet 
1867.

Pour ce qui est de la deuxième période d’existence, il n’existe 
pas d’empreinte pour le bureau d’Owl’s Head dans les 
cahiers d’épreuves de la compagnie Pritchard & Andrews 
d’Ottawa.  Cependant, nous avons répertorié une enveloppe 

Illustration 6 : Empreinte laissée par le timbre de Owl’s Head utilisé de 1895 à 1899 [Source : BAC, Fonds 
Anatole Walker, 1993-052]
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présentant une belle empreinte laissée par le timbre utilisé 
à ce bureau de poste d’été à cette époque (Illustration 6). 

Le transport du courrier
Voici un bref historique des bateaux à vapeur 
Mountain Maid et Lady of the Lake qui ont sillonnés 
les eaux du lac Memphremagog pour le transport du 
courrier posté et reçu au bureau de poste.

Le Mountain Maid :  
La construction de ce bateau en 1849 a coûté environ 
9 000 $. Propriété d’Ephraim Cross et de son capitaine 

George Washington Fogg, il est construit à Georgeville par 
Austin Spear de Burlington. Bien que la mise à l’eau a eu 
lieu le 27 juin 1850, ce n’est que le 10 septembre, après une 
longue période de rodage, qu’il fait son premier voyage entre 
Georgeville et Magog. Il a été le premier vapeur à assurer 
la liaison entre Magog et Newport16. Il effectuait un voyage 
quotidien et le coût du passage pour les usagers était de 1 $ 
pour un trajet simple17.

Durant son existence le Mountain Maid a eu plusieurs 
propriétaires. En 1851, nous retrouvons G. W. Fogg de 
Georgeville, John Molson de Montréal et Robert Harrower de 

Transport des malles par bateaux-à-vapeur
Nom de la route Entrepreneur V/s* Période Montant Année expirée le 

Magog et Newport G. W. Fogg 6 3 mois 39 £ 10 s 30 septembre 1856

Magog et Newport G. W. Fogg 6 1 mois 14 £ 30 septembre 1857

Magog et Newport G. W. Fogg 6 5 mois 66 £ 30 septembre 1858

Magog et Newport Fogg et Harrower 6 Saison de navigation 
1858 264 $ 30 septembre 1859

Magog et Newport Fogg et Harrower 6 Saison de navigation 
1859 312 $ 30 septembre 1860

Magog et Outlet Fogg et Harrower 6 Saison de navigation 
1860 288 $ 30 septembre 1861

Magog et Outlet R. Harrower 6 148 jours en 1861 295 $ 30 septembre 1862

Magog et Newport Fogg et Harrower 6 4 mois jusqu’au 1er 
novembre 1862 214 $ 30 septembre 1863

Magog et Newport Fogg et Harrower 6 8 mois au 30 juin 1864 418 $ Entre 1er octobre 
1863 et 30 juin 1864

Magog et Newport Fogg et Harrower 6 5 mois et 10 jours 280 $ 30 juin 1865

Magog et Newport Fogg et Harrower 6 5 mois 248 $ 30 juin 1866

Magog et Newport Fogg et Harrower 6 7 mois 272 $ 30 juin 1867

Magog et Newport
Magog et Newport

T. MacDuff
C. E. Prier

6
6

6 mois
38 jours

248 $
76 $ 30 juin 1868

Magog et Newport Cie Navigation du 
lac Memphremagog

6
6

34 voyages
127 voyages

169,50 $
254 $ 30 juin 1869

Magog et Newport H. Allan 6 153 voyages 306 $ 30 juin 1870
Magog et Owl’s Head Sir Hugh Allan 6 105 voyages 210 $ 30 juin 1871
V/s* : Nombre de voyages par semaine

Tableau présentant les contractants pour le transport de la malle pour le secteur de Owl’s Head [Source : ministère des Postes15]



Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

No 127
Mai-août 2015

10

Sorel. En 1878, il est la propriété de la Lake Memphremagog 
Navigation Company, société appartenant à Sir Hugh Allan. 
En 1885, il passe aux mains de la Central Vermont Railway, 
laquelle lui fait subir d’importantes transformations16. 

Ce bateau à aube unique possède une coque en pin coupé 
manuellement puisqu’il a été impossible de le faire dans un 
moulin à scie (Illustration 7). Il est muni d’un engin et d’une 
bouilloire à vapeur provenant de la St. Mary’s Foundry de 
Montréal, propriété de John Molson. Ses dimensions sont 
de 105 pieds ou 32 mètres de longueur par 19 pieds ou 5,8 
mètres de largeur. Selon le certificat d’enregistrement il a un 
tonnage de 160 tonnes et peut accueillir 250 passagers.

En 1870, il est retiré des eaux près de Knowlton Landing. 
En 1878, le capitaine Fogg récupère la coque et le moteur 
et décide de le reconstruire entièrement. Cependant, il  sera 
finalement retiré de la circulation en 1892.  

Ce vapeur a desservi le bureau de poste de Owl’s Head 
au cours des années comprises entre 1860 et 1866. Il faut 
mentionner qu’il faisait également escale afin de favoriser 
les différents bureaux de poste situés sur les rives du lac 
Memphremagog (Illustration 8). 

Le Lady of the Lake:
Le magnat Sir Hugh Allan, président de The Royal Mail 
Line fait construire ce bateau à vapeur au chantier naval de 
Barclay, Kurle et Cie, en Écosse. Il sera fait de fer massif au 
coût de construction estimé à 60 000 $. 

Le 31 janvier 1867, on en vérifie l’étanchéité et la stabilité. 
Une fois tous ces tests complétés avec succès, il est 
démonté par sections et elles sont ensuite placées sur le 

Illustration 7 : Le vapeur Mountain Maid  au quai de Georgeville 
[Source : Musée McCord VIEW 7481]

Illustration 8 : Carte indiquant le trajet et les différentes escales 
des vapeurs sur le lac Memphremagog [Source : Samuel J. 
et Isabel C. Burrows, The Shaybacks in Camp, The Riverside 
Press, Cambridge, 1887]
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bateau George, propriété de Hugh Allan. Arrivé au port 
de Montréal, il est acheminé à Waterloo par la compagnie 
ferroviaire Stanstead, Shefford & Chambly. Par la suite, 
il est transporté par chariots tirés par des chevaux jusqu’à 
Magog.  À la fin mars 1867, des travailleurs écossais et 
montréalais procèdent à la reconstruction du Lady of the 
Lake18.

Ce bateau de plaisance mesure 165 pieds ou 50 mètres de 
longueur ; il est muni de deux roues à aubes. Le moteur 
et les deux chaudières proviennent de Montréal. Il a une 
capacité de 350 tonneaux et peut accueillir jusqu’à 1 200 
passagers19. Il est la propriété de la Lake Memphremagog 
Navigation Company (Illustration 9).

C’est le 26 septembre qu’il entreprend son premier voyage 
en direction de Newport. Le capitaine Handsyde, capitaine 
régulier sur les navires de la compagnie Allan Line a 
conduit le vapeur sur le lac Memphremagog au cours de 
l’été 186720. En 1868, le capitaine Fogg a pris  la relève 

Illustration 9 : Le vapeur Lady of the Lake au quai de Georgeville [Source : BAnQ, cote 030826]

Illustration 10 : Photographie du capitaine C. Bullock  (à 
gauche) [Source : Matthew Farfan, p. 2041]
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jusqu’en 1884. Quant au capitaine C. Bullock (Illustration 
10), il a débuté  en 1885, année au cours de laquelle le bateau 
est  acheté par la Connecticut & Passumpsic Rivers Railroad 
Company. Plusieurs années plus tard, le vapeur est  vendu 
à la compagnie Canadian Pacific Railway21. En 1917, il est 
remorqué à Magog et mis à la ferraille.

En ce qui à trait au transport du courrier, il a remplacé  le 
Mountain Maid à partir de l’été 1868 jusqu’à l’automne 
de 1870, année de la fermeture du bureau de poste. Par 
la suite, il reprend  du service lors de la réouverture du 
bureau en 1895 et cesse lors de la disparition de l’hôtel 
Mountain House. À cette époque, il parcourt deux fois 
par jour la distance comprise entre Magog et Newport. 
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Townships, on Lake and River, Éditions GID, 2008, p. 159.

2 Charles H. Sweetser, Book of Summer Resorts, New-York, 1868, p. 
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3 William Bryant Bullock, Beautiful Waters Devoted to the 
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Memphremagog Press, Newport, Vermont, 1926, p. 400.

4 Gérard Leduc, « Mountain House – Owl’s Head Hotel was Anthony 
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qhn/QHN%20Nov-Dec%202003.pdf 
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Augustin Delisle (Illustration 1) est né à 
Montréal le 4 novembre 1802 et décédé à 
Varennes le 8 janvier 1865. Il fit ses études 

classiques au Collège de Montréal de 1813 à 1822. Il 
reçut sa commission de notaire le 17 décembre 1827 
et exerça sa profession pendant près de dix-sept ans à 
Boucherville. Cette période correspond à son mandat 
de maitre de poste. Puis, on retrouve Delisle à Montréal 
de 1845 à 1847, à Saint-Henri de Mascouche, de 1847 à 
1854, et de nouveau à Montréal jusqu’en 1858. Nommé 
conservateur de la bibliothèque du Barreau de Montréal 
en 1854, il détient ce poste jusqu’à son décès. Dès 1825, 
Delisle, qui tient de son père le goût des sciences, se met 
à l’étude de la botanique et commence un herbier, tout 
en publiant de nombreux ouvrages sur le sujet.

Augustin Delisle, maitre de poste de Boucherville 
(1828-1842)

par Michel Gagné et Cimon Morin

La poste et les Rébellions de 1837-1838

Lors du soulèvement des patriotes de 1837, une assemblée 
se tient à Boucherville, le 8 décembre, où l’assistance 
exprime sa loyauté envers le gouvernement. Plusieurs 
notables sont présents dont Me Augustin Delisle. Les 
gens expriment leur loyauté dans une adresse qui est 
approuvée à l’unanimité et remise à Delisle afin de la 
faire signer par les citoyens de la paroisse. Quelque 327 
noms apparaissent sur cette pétition qui est expédiée 
aux autorités par Delisle. Étant reconnu comme un 
homme de confiance, il est également chargé, le 2 
novembre 1838, de garder en sa possession les armes 
appartenant aux habitants de Boucherville1.

Premier maitre de poste de Boucherville
Augustin-Stanislas De Lisle, mieux connu sous le 
nom d’Augustin Delisle, est nommé maitre de poste 
de Boucherville le 6 janvier 1828 par Thomas A. 
Stayner, alors responsable par intérim de la poste au 
Canada à la suite au départ de Daniel Sutherland. Le 
bureau était situé à 187 milles de Québec, 7 milles de 
Montréal, dans la seigneurie de Boucherville, district 
de Montréal.

Au début de son mandat, Delisle opère le bureau de 
poste à partir de sa résidence vu qu’il avait ouvert son 
étude de notaire en décembre 1827. Ses émoluments de 
maitre de poste étaient basés sur 20 % des frais sur le 
port des lettres perçues à son bureau (Tableau 1).

Beaucoup plus tard, Delisle stipule à la Commission 
d’enquête sur la poste4 de 1841 qu’il s’occupe lui-même 
des affaires de la poste vu qu’il n’a pas les revenus 
nécessaires afin d’engager un commis, ni de payer 
un loyer pour un autre emplacement de ce bureau. 
Il ajoute « je remplis seul les devoirs de ma charge, 
ce qui m’empêche de m’absenter deux jours chaque 
semaine » 3. Toutefois, à cette même commission 
d’enquête, il stipule qu’il obtient les services d’un 
commis du nom de François-Xavier Montmarquet, 
marchand du village3. Peut-être permettait-il à ce 
dernier d’utiliser son magasin afin de recevoir et de 
distribuer le courrier? Difficile de bien définir ses 
propos.

Bien que son salaire soit peu élevé, Augustin 
Delisle bénéficie du privilège d’affranchissement 
ou de la franchise postale à titre de maitre de poste 
(Illustration 2). Il évalue ce privilège à 11 £ par année 

Illustration 1 : Signature d’Augustin Delisle [Source : 
Registre de baptêmes, de mariages et de sépulture de la Fabrique de 
la paroisse Sainte-Famille de Boucherville]
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ce qui augmente considérablement la valeur pécuniaire 
de ce poste3. L’utilisation de la franchise postale sert 
surtout ses intérêts professionnels de notaire. Il n’y a pas 
de doute que ce privilège est la raison principale pour 
Delisle de vouloir conserver son titre de maitre de poste.

Ce maitre de poste loyal a su préserver sa condition 
de maitre de poste lors des troubles de 1837-1838 et 
T.A. Stayner ne semble pas avoir eu de récriminations 
envers son maitre de poste.

Augustin Delisle demeurera en poste jusqu’au 5 avril 
1842. Il quitte donc ses fonctions après 14 années de 

Tableau 1
Revenus de bureau de poste de Boucherville2,3

Année Revenu du bureau
£  s  d

Commission du maitre de poste
£  s  d

1832 6  13  2 1  13  4
1833 7  0  6 1  15  3
1834 7  14  5 1  18  7
1838 6  6  1 -
1839 10  5  4 -
1840 13  8  6 4  0  9

Illustration 2 : Utilisation du droit de franchise postale avec l’inscription « Free A.D. / P.M. » (Augustin 
Delisle Post Master) et marque manuscrite de Boucherville daté du 18 février 1833 [Source : BAC, MG24-B1, 
vol. 162, no 1357]

loyaux services. Il sera remplacé par Louis Lacoste, 
notaire et député à l’Assemblée législative pour la 
division électorale de Chambly et… ancien patriote!

Marques postales
Deux marques postales sont utilisées pendant le 
mandat d’Augustin Delisle. La marque manuscrite et le 
type double cercle.

La marque manuscrite apparaît dès l’ouverture du 
bureau en janvier 1828 et sera utilisée possiblement 
jusqu’à la fermeture du bureau de poste de Boucherville 
en 18445 (Illustration 3).
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Illustration 3 : La plus ancienne marque manuscrite répertoriée de Boucherville datée du 27 
octobre 1829. Les initiales entrelacées d’Augustin Delisle confirment que cette marque est 
bien l’œuvre du maitre de poste. [Source : BAC, RG4-A1, vol. 300, no 646]

Illustration 4 : Pli postal avec la marque double cercle de Boucherville avec inscription manuscrite à 
l’encre noire en date du 5 février 1839 [Source : BAnQ – Fonds inconnu]
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La marque double cercle fait son apparition à partir 
de 18386 et sera utilisée jusqu’en 18537 (Illustration 4).
Cette marque existe frappée à l’encre noire ou rouge. 
Plusieurs de ces marques ont été répertoriées dans les 
archives, mais aucune n’a encore vu le jour dans les 
collections privées. Cette marque est donc très rare.

L’étude comparative des deux marques démontre, 
sans l’ombre d’un doute, que Delisle utilisait les deux 
marques simultanément.

1 Michel Gagné, Histoire postale de Boucherville 1828-2009, Société 
d’histoire postale du Québec et Société d’histoire des Îles-Percées, 
Boucherville, 2010, p. 17.

2 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, sections 48-50.

3 Rapport des Commissaires nommés pour faire une enquête sur les affaires 
du département des Postes. Le rapport des commissaires est en date du 31 
décembre 1841 et publié dans les Journaux de la Chambre d’Assemblée, 
annexe F, 1846, sections D-16, 2D-0-23, N-53.

4 BAC, RG4-B52, vol. 3, partie 1, no 101. Lettre de A. Delisle à 
Christopher Dunkin, secrétaire de la Commission, en date du 3 février 
1841.

5 David Handelman et Jacques Poitras, Canadian Manuscript Town 
Postmarks, 1999, p. 3. Les auteurs spécifient que la dernière marque 
manuscrite recensée est en date du 30 décembre 1843.

6 BAC, RG4-A1, vol. 542, no 2067. Ce pli postal est daté du 23 juillet 1838 
et constitue la marque la plus ancienne trouvée dans les archives.

7 Christiane Faucher et Jacques Poitras, « Trois nouvelles marques à 
double cercle du Québec », Bulletin d’histoire postale et de marcophilie, no 
46, 1993, p. 14-15.
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En milieu rural, la démission du maitre de 
poste entraînait souvent de vifs débats, parfois 
même de l’anxiété, dans la communauté. 

Pratiquement, c’est le député fédéral qui décidera qui 
sera désigné comme le nouveau maitre de poste du 
lieu.

Le bureau de poste de Lachenaie exista de 1858 à 
1973 et prenait place au cœur de ce village situé, 
plus particulièrement à 7 km de Terrebonne et 6 km 
de Charlemagne, dans la frange sud de la région de 
Lanaudière.

Mort et démission du maitre de poste
Le 1er février 1905, le marchand Gaspard Venne se 
voit octroyer la concession du bureau de poste de 
Lachenaie. Ce dernier prend place dans son magasin 
général, auquel se greffe une succursale de la Banque 
provinciale du Canada, en mai 1919. L’exploitation 
du bureau de poste et du commerce est assumée tant 

La sélection du nouveau maitre de poste de 
Lachenaie en 1927

par Claude Martel

Illustration : C’est dans cette maison en brique rouge que se trouvait le magasin et bureau 
de poste de Gaspard Venne (3377 ch. Saint-Charles) et c’est dans la maison sise derrière 
l’arbre que se trouvait celle de Maxime Brisebois, en 1927 (3389 ch. Saint-Charles) [Source : 
Photographie de Claude Martel]

par M. Venne que son épouse, auxquels s’ajoute leur 
commis Maxime Brisebois, un jeune voisin. Gaspard 
Venne meurt en janvier 1926, mais personne ne trouve 
judicieux de prévenir le ministère des Postes, si bien 
que madame Venne continue d’opérer le bureau de 
poste sous le nom de son mari.

Toutefois, le 27 mai 1927, « madame Gaspard Venne » (de 
son vrai son Albina Vienne) écrit une lettre à l’honorable 
ministre des Postes dans laquelle elle lui annonce sa 
résignation (démission) comme maitre de poste de 
Lachenaie. Elle évoque qu’elle est malade et que sur les 
conseils de son médecin elle doit se reposer, ajoutant 
du coup qu’elle est seule depuis la mort de son mari, en 
janvier 1926! Elle termine sa lettre en demandant de lui 
trouver un successeur le plutôt possible.

La mise en candidature
Le même jour, Aristide Laurier (maire de Lachenaie de 
1915 à 1921) fait parvenir à son ami Paul-Arthur Séguin, 
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député fédéral de L’Assomption, une lettre l’avisant du 
départ de madame Venne et lui demandant « la faveur 
de me faire nommer son remplaçant ». Ajoutant du 
coup qu’il compte obtenir la gestion de la Banque. Une 
seconde demande lui parvient d’Armand Vaillancourt, 
un citoyen du village, lui proposant de nommer le 
commis en place, Maxime Brisebois.

Le 2 juin, le député Séguin soumet le dossier de 
remplacement du maitre de poste de Lachenaie au 
sous-ministre adjoint des Postes, P.T. Coolican. Puisque 
le député a reçu deux candidatures pour le poste et 
qu’il est l’ami de l’un d’eux, l’administrateur du district 
postal de Québec enverra à Lachenaie un inspecteur 
afin d’interviewer les deux candidats et soumettra 
par la suite un rapport sur « leurs mérites respectifs ». 
Cette approche diplomatique évitera au député d’avoir 
à choisir un candidat au détriment d’un autre, du moins 
face aux personnes en causes.

Un mémo interne du surintendant en chef des postes 
démontre son étonnement, lui qui croyait que monsieur 
Gaspard Venne était toujours le maitre de poste 
de Lachenaie. L’annonce de son décès entraîne alors, de 
façon automatique, le processus de remplacement du 
maitre de poste.

Apprenant la volonté d’Aristide Laurier d’obtenir la 
concession du bureau de poste, une grande pétition est 
signée par 99 citoyens de Lachenaie, le 1er juin, afin de 
recommander la nomination de Maxime Brisebois à cette 
fonction. Rappelons que la population de Lachenaie est 
de 700 habitants, soit 130 familles. Alors la signature de 
99 chefs de famille pèse lourd dans le débat en cours. 
De plus, les trois principaux signataires de la pétition 
sont dans l’ordre : Camille Desrochers, curé; Ludovic 
Laurier, maire et Odilon Villeneuve, secrétaire-trésorier 
de la Municipalité et ancien maitre de poste de 1888 à 
1905. Le libellé de la pétition mentionne que Brisebois 
est aussi barbier et qu’il remplit depuis longtemps les 
fonctions de maitre de poste pour le compte de madame 
Venne. Les signataires considèrent « qu’il a toute la 
qualification voulue et demeurant voisin du bureau de 

poste actuel, ce local qu’il offre est tout à fait désirable ».

L’évaluation
Pour obtenir le poste convoité, chaque candidat doit 
remplir un formulaire de mise en candidature désigné 
sous le nom de « Demande d’inscription pour la 
position de maitre de poste ». Observons brièvement 
le contenu de leur demande.

Maxime Brisebois, fils : 30 ans, célibataire, vit chez son 
père, parle un peu l’anglais, a fait des études primaires, 
commis chez M. Venne depuis plusieurs années, il 
compte installer le bureau de poste et le comptoir de 
la Banque dans une pièce de la maison de ses parents, 
sise à 70 pieds à l’est de l’actuel bureau de poste. Parmi 
ces références se trouvent le curé et deux cultivateurs 
locaux.

Aristide Laurier : 63 ans, marié et père de 7 enfants, 
parle un peu l’anglais, a été à l’école du village jusqu’à 
14 ans et a fait deux ans de collège (il est donc plus 
instruit que Brisebois), il se déclare cultivateur, mais il 
est un ancien marchand et fabricant de beurre pendant 
21 ans, ainsi qu’un ex-maire de Lachenaie. Il souhaite 
exploiter le bureau de poste avec l’aide de sa femme 
et de sa fille dans la cuisine de la maison familiale, 
sise à 6 arpents (1080 pieds) à l’ouest de l’actuel bureau 
de poste. En guise de référence, il désigne le notaire 
Ernest Mathieu, aussi maire de Terrebonne (ce qui n’est 
peut-être pas très stratégique!) et deux cultivateurs de 
Lachenaie.

Le 7 juin, un inspecteur des postes se rend à Lachenaie 
afin de rencontrer les deux postulants. Celui-ci 
considère Brisebois comme « illettré », mais madame 
Venne s’engage à lui apporter son aide. Pour sa part, M. 
Laurier est suffisamment instruit, sa femme et sa fille 
également. Après discussion, M. Laurier se propose 
d’établir le bureau de poste en ouvrant un magasin 
(voisin de sa maison) qui serait géré par l’un de ses fils, 
présentement employé à Montréal. Selon l’enquêteur, 
cette proposition pourrait être une source de conflit.

En ce qui concerne leur localisation, M. Brisebois se 
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trouve à 500 pieds à l’est de l’église où se trouvent 17 
maisons, alors que M. Laurier est à 600 pieds à l’ouest 
où sont situées 13 maisons. Enfin, le rapport final, 
signé le 10 juin par le surintendant du district, S. 
Tanner Green, affirme que les deux candidatures sont 
valables, mais que la situation familiale de M. Laurier 
permettrait un service plus stable.

Le 22 juin, madame Venne écrit de nouveau au 
ministre des Postes où elle explique « qu’il y a quelque 
temps, abattu par la maladie, j’ai autorisé M. A. Laurier 
à vous adresser ma résignation bien malgré moi… 
Aujourd’hui étant à peu près rétabli… et ayant toujours 
ma fille qui remplit bien cette charge ». Puis elle 
poursuit sa lettre, « on m’apprend que vous paraissez 
hésiter et embarrasser sur le choix de mon successeur 
quoique tout le public de Lachenaie comme vous avez 
pu le constater… préfère M. Maxime Brisebois a tout 
autre par son caractère affable ». Aussi, elle demande 
de retirer sa démission plutôt que d’accorder le bureau 
de poste à Aristide Laurier!

La nomination et la passation des pouvoirs
Le 3 juillet 1927, le député Séguin écrit à L.-J. Gaboury, 
sous-ministre des Postes afin de lui recommander la 
nomination de Maxime Brisebois comme maitre de 
poste, et ce « dans l’intérêt du public, et, pour satisfaire 
la population de cette paroisse ». Deux jours plus 
tard, le député fait parvenir un télégramme au sous-
ministre lui demandant de suspendre la nomination.

Dans une lettre rédigée le 16 juillet, à L’Assomption, 
Paul-Arthur Séguin mentionne au sous-ministre 
Gaboury qu’étant donné « l’attitude » de madame 
Venne, il a le devoir de se rendre compte du sentiment 
public à Lachenaie, lequel est favorable à M. Brisebois 
et contre M. Laurier. « Je le regrette infiniment parce 
que ce dernier a toujours été un bon ami, mais dans les 
circonstances, je ne puis blâmer le gouvernement qui 
ne peut faire mieux que de nommer définitivement M. 
Maxime Brisebois. Vous pourrez donc procéder à la 
nomination de M. Brisebois sans nouveau retard ».

 Une note interne du ministère confirme la nomination 
de M. Brisebois le 23 juillet, devenant effective le 
27 juillet 1927. À compter de ce jour, le bureau de 
poste de Lachenaie prend place dans une partie de la 
maison de Maxime Brisebois, père. Madame Venne 
contribue également à transmettre les documents 
afférents au bureau de poste, lesquels figurent dans un 
rapport présentant en détail chacun des formulaires, 
enveloppes, étiquettes, guides, sacs, clés, cadenas, 
timbres, oblitérateurs, balances, tampons, boîtes et 
bien entendu l’enseigne émaillée où figure la mention 
« Bureau de poste ». Le bureau de poste de Lachenaie 
compte un revenu annuel de 260 $.  

Sources : Bibliothèque et Archives Canada, fonds RG3, 
dossier 1872-20 et fonds de recherche de l’auteur sur 
l’histoire de Lachenaie.
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Les débuts de la poste à Matane
par Ferdinand Bélanger

L’étude chronologique 
Le 8 juin 1845, la municipalité de Matane est constituée. 
À cette époque, le déplacement par voie terrestre de 
Matane vers l’ouest est difficile puisque le chemin du 
Roy se termine à Métis. Une distance de 33 milles sépare 
ces deux endroits1. En 1847, la Chambre d’Assemblée 
décide de voter les subsides afin de construire le 
tronçon manquant qui allait permettre de relier ces 
deux villages (Illustration 1)2. Finalement, ce n’est qu’en 
1850, soit après trois ans d’attente, que les travaux seront 
enfin exécutés.

Suite à cette réalisation, des démarches sont entreprises 
pour l’obtention d’un bureau de poste à Matane. Le 
19 décembre 1850, William Henry Griffin (1812-1900), 
inspecteur des postes pour le Canada-Est envoie un 
rapport à Thomas Allen Stayner (1788-1868), sous-
ministre des Postes pour le Canada, dans lequel il 

recommande l’ouverture d’un bureau à cet endroit. Il 
mentionne également qu’un salaire de 25 £ par année 
pour le maitre de poste serait approprié. Le 8 février 
1851, après quelques semaines d’attente, Gilbert E. 
Griffin (1820-?), commis principal de Stayner, lui 
annonce que le ministre des Postes, en Angleterre, 
autorise, le plus tôt possible, l’ouverture du bureau de 
poste au salaire convenu4.

Toutefois, le projet est retardé quelque peu. La raison 
étant qu’au cours de cette même période l’Angleterre 
décide de confier au gouvernement canadien le 
contrôle de son service postal qui devait débuter 
officiellement le 5 avril 1851.

En attente de ce changement, le 22 février 1851, 
James Morris (1798-1865) est nommé ministre des 

Illustration 1 : Portion de carte montrant la région de Matane avant la construction de la 
route [Source: BAC, NMC-117403]
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Postes (1851-1853)5. Suite à sa nomination, il procède 
à certains changements administratifs. Entre autres, 
il choisit l’inspecteur W.H. Griffin pour devenir son 
secrétaire. Dû à sa nouvelle fonction, ce dernier se doit 
de délaisser les dossiers dont il avait la charge en tant 
qu’inspecteur. Ceci amènera inévitablement du retard 
dans l’ouverture du bureau de poste.

Le 18 mars 1851, le docteur Joseph-Charles Taché 
(1820-1894), député réformiste du comté de Rimouski, 
fait parvenir une lettre à James Leslie (1786-1873), 
secrétaire provincial, pour s’informer des derniers 
développements dans le dossier du bureau de Matane 
(Illustration 2). La lettre ayant été redirigée au bureau 
du ministre Morris, c’est W. H. Griffin qui répond à sa 
lettre, le 9 avril. Il lui indique que tout est mis en œuvre 
pour ouvrir le bureau le plus rapidement possible6. 

Le 2 mai 1851, W. H. Griffin envoie une seconde lettre 
au député Taché par laquelle il l’informe que W. 
H. Harrington, l’inspecteur par intérim, a reçu des 
directives pour finaliser le projet. Ce dernier prévoyant 
ouvrir le bureau, le 6 juin, avec le révérend Pierre 
Boucher comme maitre de poste7. 

Le premier maitre de poste
Bien que le député Taché ait recommandé le révérend 
Pierre Boucher comme maitre de poste, est-ce bien lui 
qui était en fonction lors de l’ouverture du bureau ? Ce 
questionnement vient du fait que les ouvrages consultés 
nous présentent une information contradictoire.

La fiche historique nous indique que H. Chepmell était 
maitre de poste à l’ouverture du bureau (Illustration 3). 
Sur ce document, le nom de Pierre Boucher n’apparait 
aucunement. Le nom de Chepmell se retrouve 
également dans le rapport annuel du ministre des 
Postes8. Cependant, une contradiction surgit lorsque 
nous consultons le Lovell9. Ce répertoire mentionne le 
nom de Pierre Boucher comme maitre de poste pour 
Matane. C’est cette dernière information qui nous laisse 
quelque peu perplexe à savoir qui de H. Chepmell ou 
Pierre Boucher a été le premier maitre de poste de 
Matane.  

Pour éclaircir cette ambigüité, il nous fallait pousser 
plus loin la recherche. Finalement, la réponse se 
trouvait dans les archives du ministère des postes, 
dans la section des lettres envoyées par le cabinet du 
sous-ministre. C’est grâce à cette correspondance que 
l’énigme fut résolue. 

Dans une lettre datée du 15 novembre 1851, Pierre 
Boucher fait parvenir au ministre sa lettre de démission. 
Le 20 novembre, suite à la réception de cette lettre, le 
ministre écrit à Edward S. Freer, inspecteur pour la 
division de Montréal, afin de lui annoncer qu’à partir 
du 6 janvier 1852, Pierre Boucher serait remplacé par 
H. Chepmell à titre de maitre de poste11. De plus, le 
lendemain, James Morris signifie à Pierre Boucher 
qu’il accepte sa démission12. C’est grâce à ces échanges 
épistolaires que nous pouvons affirmer hors de tout 

Illustration 2 : Portrait du docteur Joseph-Charles 
Taché [Source: Ville de Montréal, Gestion de 
documents et archives, P2041-3]
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doute que le révérend Pierre Boucher fut le premier 
maitre de poste. À la lumière de cette information, il y a 
fort à parier que le premier bureau de poste se trouvait 
dans le presbytère.

Pour l’ouverture du bureau, un contrat fut octroyé à 
Henry E. Page, maitre de poste de Métis (1841-1856), 
pour le transport de la malle. Une fois par semaine, pour 
un salaire de 26 £ par an, le courrier devait parcourir la 
distance de 33 milles qui séparait ces deux villages. Le 
moyen de transport utilisé était, soit en voiture ou à dos 
de cheval. Le départ de Métis s’effectuait le vendredi, 
à 13 h et le retour débutait à 11 heures le lendemain 
matin8. 

Illustration 3 : Fiche historique du bureau de poste de Matane [Source: BAC ]

Brève biographie de Pierre Boucher (1821-1900)
Pierre Boucher est né le 5 juillet 1821, à Lotbinière 
(Illustration 4). Il a fait ses études classiques à Québec, 
où il est ordonné prêtre le 27 mars 1847. Suite à son 
ordination, il est aussitôt nommé vicaire à Sherbrooke. 
Un an plus tard, il est nommé curé à Matane, fonction 
qu’il occupera jusqu’en 1859. Par après, il sera curé à 
Mont-Carmel, dans le comté de Kamouraska. En 1861, 
on le retrouve à Bagotville. À partir de 1864, il est curé 
à St-Raphael et finalement, de 1865 à 1899, il devient 
missionnaire à Concordia aux États-Unis. Lors de sa 
retraite en 1900, il se retire à St-Édouard-de-Lotbinière, 
où il décède le 22 juillet de la même année13.
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Outre sa fonction de maitre de poste du 6 juin 1851 au 5 
janvier 1852, le révérend Pierre Boucher s’est avéré être 
un personnage très actif lors de son passage à Matane. 
Son œuvre principale fut la surveillance des travaux 
lors de la construction de l’église en pierre, suite à la 
démolition de la chapelle en bois. Les travaux se sont 
échelonnés du 6 juillet 1856 au 25 novembre 1858. 
Aussi en 1858, il s’occupa également de superviser les 

Illustration 4 : Extrait d’une photographie montrant le 
révérend Pierre Boucher, curé de Matane de 1848 à 1859 
[Source: Mgr Antoine Gagnon13]

travaux lors de la construction de la chapelle de St-Ulric 
de Matane. Il s’impliqua également dans le dossier du 
prolongement de la route entre Matane et Ste-Anne-
des-Monts.

Je tiens à remercier Réjean Côté pour avoir mis à ma 
disposition la documentation  concernant le curé Pierre 
Boucher.

1 http://www.memoireduquebec.com/wiki/index.
php?title=Matane_%28municipalit%C3%A9_de_ville%29

2 Journaux de la Chambre d’assemblée, Appendice N, document du 16 
mars 1848.

3 Map of Upper and Lower Canada, including New Brunswick, part of 
Nova Scotia, etc., Exhibiting the Post Towns & Mail Routes… compiled 
under the direction of T.A. Stayner, 1832, corrected to the 1st January, 
1839. BAC, NMC-11740.

4 BAC, RG3, vol. 912, p. 190. Copies de lettres envoyées par le sous-
ministre des Postes.

5 http://www.biographi.ca/fr/bio/morris_james_9F.html

6 BAC, RG3, vol. 365, p. 3, microfilm T-3850. Lettres envoyées.

7 BAC, RG3, vol. 365, p. 44, microfilm T-3850. Lettres envoyées.

8 Journaux de l’Assemblée législative de la province du Canada, session 
1852-3, vol. 11, appendice V, p.91, 64.

9 Robert W. S. Mackay, The Canada Directory, John Lovell, Montréal, 
1851, p. 480.

10 http://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-postal-philatelie/
bureaux-maitres-poste/Pages/item.aspx?IdNumber=1649&]

11 BAC, RG3, vol. 299, p. 21, microfilm T-1709. Correspondance adressée 
aux inspecteurs des postes.

12 BAC, RG3, vol. 365, p. 368, microfilm T-3850. Lettres envoyées.

13 Antoine Gagnon, Histoire de Matane1677-1977 : tricentenaire de la 
seigneurie, Société d’histoire et de généalogie de Matane, Rimouski, 1984, 
p. 129-130, 132.
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VOLET VI: 
RCENTENARE DE QUÉBEC ● MACDONALD-ARTER 

VOLET VII: LZABETH II 
19-20 SEPTEBRE 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 VI présente les collections du Tricentenaire de Québec et de la série non 
émise du Centenaire des naissances de Sir John A. Macdonald et Georges-
Étienne Cartier. Ces deux collections comprennent une quantité impression-
nante de matériel de pré-production. De plus, il y aura aussi une vente, volet 
VII, sur l’ère Élisabéthaine (1950-1980). Pour obtenir un catalogue en couleur 
vous devez visiter www.brighamauctions.com ou faire une demande par courriel 
à info@brighamauctions.com et réserver individuellement chacun des cata-
logues. 

***Miser en ligne sur Stamp uction etwork*** 
nregistrez-vous dès aujourd’hui! www.stampauctionnetwork.com 
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Bibliothèque et Archives Canada reçoit, grâce 
au dépôt légal, tous les journaux reproduits 
après le 1er janvier 1988. Lorsque les fonds sont 

disponibles, notre priorité est d’acheter les journaux 
commerciaux canadiens sur microfilm qui n’ont pas été 
reçus par dépôt légal.

Pour retrouver des journaux sur microforme et ceux 
numérisés dans la collection de BAC il faut explorer 
la liste géographique à : http://www.bac-lac.gc.ca/
fra/decouvrez/journaux/collection-journaux/Pages/
microforme-liste-geographique-quebec.aspx

La liste géographique des microformes :
• classée par provinces ou territoires et par noms 

de villes. 
• contient plus de 2 300 titres canadiens, y compris 

les journaux ethniques, autochtones et étudiants 
• permet aux clients sur place de trouver 

des copies de microformes en se référant 
au numéro bibliographique unique AMICUS 
pour chaque titre de journal 

• contient des liens vers la version en ligne (le cas 
échéant)

Chaque journal est répertorié sous le titre figurant sur 
la page frontispice (le titre du journal imprimé en gros 

Fonds des journaux canadiens numérisés
Ici et là sur le web…

caractère en haut de la première page). Des renvois « 
voir » et « voir aussi » sont utilisés pour lier les variantes 
de titres et de lieu de publication.

Les entrées des journaux de langue anglaise sont en 
anglais; celles des journaux de langue française ne 
figurent qu’en français et celles des journaux en langues 
autres que l’anglais ou le français sont dans la langue 
utilisée. Les notes sont bilingues.

Il existe aussi une source similaire mais complémentaire 
créée par Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
(BAnQ). La collection numérique « Revues et journaux 
québécois » de BAnQ regroupe plus de 180 titres dont 
certains peuvent faire l’objet de recherche en texte 
intégral. Issus des collections patrimoniales de BAnQ, 
ces revues et journaux témoignent de la vie quotidienne, 
culturelle, politique, économique et scientifique du 
Québec. Cette collection est en développement continu. 
Pour voir l’ensemble des titres, cliquez sur l’onglet « 
Liste des titres ». Plusieurs titres sont indexés.

Voir le site web : http://www.banq.qc.ca/collections/
collection_numerique/journaux-revues/
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J’ai récemment eu l’occasion de passer à travers une 
grosse collection de marques duplex du Canada 
et j’en ai profité pour enregistrer des nouvelles 

dates dans la base de données de duplex de la Postal 
History Society of Canada, disponible sur Internet.Au 
cours de cet exercice portant sur toutes les provinces 
canadiennes, j’ai remarqué que c’est au Québec qu’il y 
avait le plus de dates non répertoriées de ce type, soit 
les plus anciennes ou les plus récentes. J’ai aussi fait 
quelques nouvelles trouvailles.

Parmi les plus intéressantes se trouve un duplex 
de Black Lake qui n’était pas répertorié dans mon 
catalogue version imprimée1 ni dans la base de données 
en ligne2. Une recherche rapide dans les cahiers des 
épreuves répertoriés par Hughes3 m’informe qu’une 
impression d’épreuve fut prise par Pritchard and 
Andrews le 12 février 1942, mais que celle-ci n’avait 
jamais été répertoriée dans le catalogue.

Duplex non répertoriés du Québec
par Stéphane Cloutier

Un autre duplex, cette fois-ci de Varennes, est le premier 
exemplaire répertorié qui fait surface. Il a été très 
utilisé – il doit donc y en avoir d’autres en circulation! 
Deux autres duplex sont seulement les deuxièmes 
exemplaires répertoriés: il s’agit de St-Joseph-de-Beauce 
et de St-Louis-de-Courville.

Ceci dit, je demanderais aux membres de la SHPQ de 
m’aviser si vous avez des duplex dont les dates pourraient 
être ajoutées à la base de données de duplex du Québec. 
Celle-ci comporte déjà 1 266 duplex différents dont une 
grande quantité qui n’ont pas encore été découverts 
mais dont nous connaissons seulement une épreuve, ou 
qui comportent seulement un seul exemplaire connu. 

1 Stéphane Cloutier, Catalogue of Canadian Duplex Cancellations, 3rd rev. 
ed., Conestoga Press, Thornbury, 2005.

2 www.postalhistorycanada.net 

3 J. Paul Hughes, Proof Strikes of Canada volume VII: Duplex Proof 
Strikes of Quebec and the Maritimes,  Robert A. Lee, Kewlona, C.-B.,1990.

Illustrations 1-4 : Nouveaux duplex répertoriés : Black Lake (19 mars 
1942), Varennes (27 janvier 1954), St-Joseph de Beauce (5 mars 1942) 
et St-Louis de Courville (1947) [Source : Collection Stéphane Cloutier]
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Le service de la poste ambulante
Le service de la poste ambulante n’a pas toujours 
eu l’amplitude d’aujourd’hui et la tâche des postiers 
ambulants n’a pas toujours été aussi ardue qu’elle l’est 
de nos jours.

Un de mes confrères plus âgés que moi dans le service 
des postes me racontait qu’un monsieur Lefebvre, 
postier ambulant entre Island Pond, Vermont et 
Montréal avait assez de temps à sa disposition qu’il 
avait installé dans son compartiment un petit atelier 
où il confectionnait des orgues. De nos jours, il 
entendrait le son d’une autre musique que les sons 
harmonieux de ces petites orgues d’église, s’il tentait 
la même chose.

Le postier ambulant, encore à la date de mon entrée 
dans le service en 1898, était très considéré, sans doute 
à cause de l’énorme salaire de 180,00 $ par année qui 
lui était donné avec la perspective de monter à 960,00 
$ (plus un sou par mille parcouru). Si les plus âgés, soit 
les commis de première classe, consentaient à mourir 
ou à quitter le service pour céder leur place aux plus 
jeunes, ces derniers avaient une chance d’avancer. Les 
jeunes regardaient les commis de première classe un 
peu comme des phénomènes et le surintendant qui 
retirait 1 400,00 $ par année était considéré comme un 
surhomme (Illustration 19).

La poste autrefois et aujourd’hui
par Joseph Lallier1

Illustration 19 : Les commis ambulants des postes trient les journaux et les colis directement dans 
des sacs à corde sans verrouillage, district d’Ottawa, 1938. [Source : BAC, C-53693]

(suite du no 125)
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J’entre ici dans l’histoire contemporaine, puisque nous 
sommes au seuil du vingtième siècle qui fut jusqu’ici si 
fécond en progrès.

Savez-vous quel était le budget du ministère des 
Postes à mon entrée dans le service en 1898? 3 527 
810,00 $ à comparer avec presque 38 000 000,00 $ pour 
l’exercice 1931-1932, à comparer aussi avec le revenu 
du seul bureau de poste de Montréal qui se montait à 
4 500 000,00 $ en 1934.

En 1898, les journaux étaient transportés gratuitement à 
travers tout le Canada. (C’est loin des taux de Stayner). 
Aujourd’hui, le seul journal La Presse de Montréal 
rapporte au ministère 1 800,00 $ par jour. Le total du 
port quotidien sur les journaux de Montréal dépasse 
5 000,00 $.

On peut dire sans crainte de se tromper que le service 
postal au Canada a progressé par bonds depuis le 
vingtième siècle, suivant en cela les progrès rapides qui 
s’accomplirent dans tous les domaines.

Les commodités pour le public furent ajoutées au fur et 
à mesure que les besoins se faisaient sentir. Le service 
des bons de poste vint s’ajouter à celui des mandats en 
1898 et aujourd’hui quelque 12 000 bureaux vendent et 
payent les bons de poste. Le service de livraison par 
express date aussi de la même année.

La poste rurale
Un des services les plus importants ajoutés à ceux 
qui existaient déjà depuis 1898 est celui de la poste 
rurale qui fut inauguré en 1908 (Illustration 20). Le 
parti conservateur sous la direction de Robert Borden 
avait un article de son programme qui promettait 
l’établissement de la poste rurale, déjà en force aux États-
Unis. L’honorable Rodolphe Lemieux alors ministre des 
Postes ne voulut pas être en reste de générosité avec ses 
adversaires. C’est alors que des boîtes de poste rurale, 
plus petites que celles que nous voyons généralement 
aujourd’hui, furent envoyées à divers maitres de 
poste qui, ne connaissant pas la première lettre de ce 
système, les retournaient au ministère. Ce n’est qu’un 

peu plus tard qu’un personnel régulier fut nommé 
pour l’organisation de la poste rurale.

M. Richard Laprairie qui était un irlandais portant un 
nom français, et qui par contraste avait une sténographe 
française avec un nom anglais, Mlle Richardson, 
me racontait un incident, auquel son accent anglais 
donnait une saveur particulière et qui peint assez bien 
la mentalité de certains de nos bons campagnards. Il 
était à tracer les plans d’une route dans le comté de 
St-Hyacinthe et passait par les maisons pour prendre 
les noms de ceux qui désiraient acheter des boîtes. Il 
entra chez un brave cultivateur et lui fit part du but 
de sa visite. C’était en 1912. Le bonhomme écouta 
son boniment tout en fumant tranquillement sa pipe. 
Quant il eut fini, le bon cultivateur se leva et dit : « Ça, 
c’est d’saffaires de conservateurs. J’en veux pas! Oui 
de répondre M. Laprairie : mais c’est un bon libéral, 
M. Rodolphe Lemieux, qui a inventé ça! Alors, dit le 
bonhomme en se rasseyant, ça ben du bon sens. J’va 
en prendre une».

J’ai moi-même établi dans le district postal de 
Sherbrooke 125 routes qui couvrent presque tout le 
territoire des Cantons de l’Est. Aujourd’hui le nombre 
des courriers ruraux approche les 4 000. Le même 

Illustration 20 : La poste royale effectuant la première 
distribution rurale du courrier de Hamilton à Ancaster, en 
Ontario, en 1908. [Source : BAC, C-027791]
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progrès s’est accompli dans les courses de facteurs de 
villes qui dépassent aujourd’hui 2 500.

Il y a encore des parties de la province qui sont 
réfractaires à l’établissement de la poste rurale, 
entre autres le littoral gaspésien où la multiplicité 
des bureaux de poste rend ce service plus ou moins 
alléchant; mais nous recevons encore assez souvent 
des demandes, malgré le ralentissement apporté par 
le ministère depuis la crise, à l’ouverture de nouvelles 
routes.

Les colis postaux
Une autre inauguration heureuse fut celle de 
l’établissement du service des colis postaux qui 
contribue pour une énorme part au revenu des postes. 
Ce service, établi à la bonne franquette, sans préparation 
de l’opinion publique et sans l’accommodation voulue 
dans les chars-poste et même dans les bureaux de 
poste, faillit mourir de sa naissance prématurée, mais 

Illustration 21 : Des employés des postes défont des sacs de colis de Grande-Bretagne au bureau de poste de Toronto. 
[Source : BAC, PA-067196]

avec le temps et beaucoup de patience de la part des 
employés, les premières difficultés furent vaincues et 
aujourd’hui ce service est l’un des plus achalandés de la 
poste canadienne. Le taux pour le transport des colis est 
fixé par zones. Il y a une première zone de 20 milles et 
ensuite d’autres par provinces (Illustration 21).

Ce service fut inauguré sous l’honorable Louis-Philippe 
Pelletier, et, comme ce dernier était très généreux 
pour la création d’emplois, il créa deux positions de 
surintendants, l’une pour l’ouest, l’autre pour l’est. Il 
nomma pour l’est un M. Fiset de Québec, que personne 
n’avait jamais vu au ministère et dont personne ne sut 
en quoi consistaient les fonctions!

En 1921 est venu s’ajouter l’assurance des colis sur laquelle 
se greffa bientôt le service contre remboursement qui 
rend des services signalés aux populations éloignées 
des chemins de fer.
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La poste aérienne
Vers 1929, on a tenté sous le ministère de M. Veniot une 
expérience nouvelle. C’est celle de la poste aérienne 
dont il n’est resté que des fragments, mais qui sont d’une 
grande utilité pour le service aérien avec l’étranger et 
pour les postes isolés, comme la Côte-Nord du Saint-
Laurent, l’Île-d’Anticosti, les Îles-de-la-Madeleine, 
l’extrême nord de l’Ouest canadien, même le district 
minier de l’Abitibi où l’avion était à peu près le seul 
moyen de locomotion rapide jusqu’à l’année dernière 
(Illustration 22). Ces derniers disparaissent cependant 
avec l’ouverture de routes carrossables ou l’extension 
des chemins de fer dans ces centres miniers.

Illustration 22 : Le pilote Roméo Vachon (quatrième à 
droite), avant le vol inaugural de la route aéropostale 
Rimouski-Montréal, le 5 mai 1928. [Source : BAC, C-081888]

Le temps me manque pour vous parler longuement 
du service de transport sur la côte nord du golfe en 
hiver avant le service d’avions inauguré il y a à peine 
cinq ou six ans. Je me contenterai de vous dire que le 
service se faisait par chemin de fer de Québec à La 
Malbaie et par chevaux entre La Malbaie, Tadoussac, 
Rivière-Portneuf, Bersimis et Pointe-aux-Outardes. De 
là à Godbout par canots sur une distance de 40 milles, 
les courriers tantôt poussant leurs canots sur la glace, 
tantôt naviguant à l’eau claire. Celui qui n’a pas vu ces 
loups de mer à l’œuvre ne peut se faire une idée des 
misères endurées par eux. La description que me fit un 
jour de leur arrivée à Godbout, Mme Comeau, épouse 
du maitre de poste, n’était ni plus ni moins qu’effarante.

Service par cométique
Que dire des misères de ceux qui continuaient le 
service en cométique. Il existe à ce sujet toutes sortes 
de légendes qui feraient le sujet d’un beau livre si 
quelqu’un pouvait l’écrire. Aujourd’hui l’avion a 
remplacé les chiens jusqu’à Natashquan, mais de cet 
endroit au Labrador le service de cométique continue 
10 fois au cours de l’hiver (Illustration 23)12.

Pour vous donner une idée de l’isolement de ces 
gens, me permettrez-vous de me citer moi-même 
dans Angéline Guillou13, « Tout annonçait un hiver 
rigoureux. Le bateau de la poste qui donnait un peu 
de vie à la côte durant la belle saison fit son dernier 
voyage le 8 novembre, et ce fut ensuite l’isolement 
complet du monde civilisé qui commença. Antoinette 
Dupuis ne put s’empêcher de pleurer quand elle le 
vit partir, tant l’isolement qu’elle ressentit lui parut 
complet. Il me semble, disait-elle, en voyant s’éloigner 
le bateau, que c’est un pont que la vague emporte et 
qui ne se reconstruira plus. Rien ne venait rompre 
la monotonie des tristes jours d’hiver et des longues 
soirées passées au coin du feu dans le modeste logis 
des Guillou, si ce n’est l’arrivée des cométiques de la 
poste. À l’arrivée du cométique de la poste qui faisait 
son apparition irrégulièrement tous les 15 jours, une 
partie de la population du village s’engouffrait dans 
l’étroit vestibule du bureau de poste, en attendant le 
«déballement» du courrier sur lequel on se précipitait 
avec avidité, quand la maitresse de poste se décidait 
enfin à distribuer les journaux déjà vieux de 15 jours 
et les lettres qui souvent portaient des marques de 
l’intempérie dont elles avaient essuyé les morsures 
au cours du long trajet de La Malbaie à la Rivière-au-
Tonnerre, où chevaux et chiens succèdent à la voie 
ferrée comme moyen de transport. On recommençait 
à faire des conjectures sur l’arrivée du prochain 
cométique tout en lisant en famille les journaux reçus 
par le dernier courrier ».

Je vous ai donné là une pâle idée de l’isolement dont 
souffrent ces gens disséminés çà et là sur la côte.
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Illustration 23 : Envoi recommandé, posté le 16 janvier 1939, de Lourdes-de-Blanc-Sablon  en direction des États-
Unis. [Source : Ocean Park Stamp Auctions, no 28 (2014),  lot 56]



Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

No 127
Mai-août 2015

33

Permettez-moi de terminer par une anecdote assez 
amusante au sujet de la demande d’un bureau de 
poste. Un vieux couple du comté d’Arthabaska s’était 
mis dans l’idée d’obtenir un bureau de poste pour 
leur canton. Étant assez éloignés de l’église, ils avaient 
fait des instances auprès de leur député et finalement 
celui-ci fut assez heureux pour obtenir cette faveur du 
ministère. Restait le nom à donner au bureau de poste. 
Alors tout en allant faire une promenade de ce côté, le 
député alla annoncer la bonne nouvelle au vieux couple 
et leur demanda s’ils avaient songé au nom à donner à 

leur bureau. Oui, oui, répondit le vieux. On a parlé de 
ça tous les deux, ma femme et pi moé. J’cré ben qu’on 
va l’appeler « Post Office » comme les autres!

1 Ce texte provient d’une causerie de Joseph Lallier, inspecteur du service 
postal au district de Québec. Il a livré cette conférence au congrès des 
maitres de  poste du Québec qui se tenait à Sherbrooke le 3 septembre 
1936. Publié par l’auteur et l’Association canadienne des maitres de 
poste, 1936, 24 pages. Les illustrations et les références ont été ajoutées 
par la rédaction du Bulletin. Le texte français, tel que publié, a été 
conservé intégralement. Joseph Lallier né en 1878 est décédé en 1938.

12 Voir aussi l’article de Guy Des Rivières, « La malle par cométique sur 
la Basse Côte-Nord », Philatélie Québec, vol. 9, no 7, 1983, p. 207-210.

13 http://beq.ebooksgratuits.com/pdf/Lallier-Guillou.pdf

La Vincent Graves Greene Philatelic Research 
Foundation (VGGRPF) et la Philatelic Specialists 
Society of Canada (PSSC) ont formé un groupe 

d’étude afin d’étudier et de documenter l’histoire et 
l’utilisation des étiquettes et tampons du service du 
courrier SMIU depuis les débuts en septembre 1967.

Le groupe d’étude a besoin de renseignements sur 
l’utilisation des différentes étiquettes, tampons et autres 
marques utilisées dans le système de messagerie entre 
les universités et les bibliothèques gouvernementales 
du Québec et de l’Ontario. Des envois datés et des 
contenus de lettres nous permettraient d’établir la 
période d’utilisation de ces marques. Nous aimerions 
consulter ces documents ou en obtenir copie. Si 
vous croyez avoir de tels exemples, svp contactez la 
VGGPRF à : library@greenefoundation.ca.

Système de messagerie inter universitaire (SMIU)
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ANDERSON’S CORNERS 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

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

   

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

II 
 
1909-1913 
- 
 
68-25a-17-2 

   

ANGE-GARDIEN 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1888-1889 
- 
 
17-5-17-1 

   

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

II 
 
1889-1913 
1897 
 
17-5-17-2 

   

ANGE-GARDIEN-DE-ROUVILLE 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1880-1908 
1882-1886 
 
52-9a-17-1 

   

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

II 
 
1908-1921 
1912 
 
52-9a-17-2 

 

  
ANGÉLINE 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1893-1936 
1934 
 
52-13-17-1 

   
ANGERS 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
? – 190? 
1903 
 
75-14-17-1 

   

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

II 
 
190?-1951 
1937-1939 
 
75-14-17-2 

   
ANJOU 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1909-1955 
1932-1939 
 
49-24-17-1 
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1937-1939 
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ANTOINETTE   

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1877-1897 
1882 
 
74-27-17-1 

   

APPLE GROVE 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1873-1892 
1877 
 
37-26-17-1 

   

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

II 
 
1892-1915 
1903-1912 
 
37-26-17-2 

   

ARCANUM 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1911-1912 
- 
 
70-14-17-1 

   

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

II 
 
1913-1915 
- 
 
70-14-17-2 

Note : Il s’agit du même oblitérateur que le tampon d’épreuve du 
3 août 1910 

   

ARMAGH 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1886-1931 
1907-1909 
 
15-9-17-1 

   

ARMAND 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1868-1889 
1871 
 
9-6-17-1 

   

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

II 
 
1889-1931 
1914 
 
9-6-17-2 

   
ARMORIQUE 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1911-1938 
1934 
 
63-49-17-1 

   

ARMSTRONG 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1892-1935 
1927 
 
23-36-17-1 

   

ARTHABASKA STATION 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1877-1881 
1879 
 
34-5-17-1 

   

ARTHABASKAVILLE 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1874-1879 
1875 
 
34-3a-17-1 

   

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

II 
 
1879-1905 
1880-1901 
 
34-3a-17-2 

   
ARTHURVILLE 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1884 - ? 
1899 
 
15-15-17-1 
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1899 
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ARTOIS (I) 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1911-1912 
- 
 
2-68-17-1 

   

ARTOIS (II) 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1912-1949 
1938-1939 
 
13-26-17-2 

   

ARUNDEL 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1876-190? 
1902 
 
74-12a-17-1 

   

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

II 
 
190?-1928 
1908-1911 
 
74-12a-17-2 

   

ASBESTOS 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1884-1890 
- 
 
35-28-17-1 

   

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

II 
 
1890 - ? 
1905 
 
35-28-17-2 

   

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

III 
 
189?-1908 
1899 
 
35-28-17-3 

   

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

IV 
 
1908-1915 
1909-1914 
 
35-28-17-4 

   

ASCOT CORNER 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1886-190? 
- 
 
36-8-17-1 

   

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

II 
 
190?-1948 
1905-1945 
 
36-8-17-2 

   

ASTON JUNCTION 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1899-1926 
1913 
 
33-27-17-1 

   

ASTON STATION 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1880-1948 
1888-1946 
 
33-12-17-1 

   

ATHELSTAN 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1878-1886 
1909 
 
68-13-17-1 

   

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

II 
 
1887-190? 
1899-1901 
 
68-13-17-2 

   

   

ARTOIS (I) 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1911-1912 
- 
 
2-68-17-1 

   

ARTOIS (II) 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1912-1949 
1938-1939 
 
13-26-17-2 

   

ARUNDEL 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1876-190? 
1902 
 
74-12a-17-1 

   

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

II 
 
190?-1928 
1908-1911 
 
74-12a-17-2 

   

ASBESTOS 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1884-1890 
- 
 
35-28-17-1 

   

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

II 
 
1890 - ? 
1905 
 
35-28-17-2 

   

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

III 
 
189?-1908 
1899 
 
35-28-17-3 

   

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

IV 
 
1908-1915 
1909-1914 
 
35-28-17-4 

   

ASCOT CORNER 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1886-190? 
- 
 
36-8-17-1 

   

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

II 
 
190?-1948 
1905-1945 
 
36-8-17-2 

   

ASTON JUNCTION 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1899-1926 
1913 
 
33-27-17-1 

   

ASTON STATION 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1880-1948 
1888-1946 
 
33-12-17-1 

   

ATHELSTAN 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1878-1886 
1909 
 
68-13-17-1 

   

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

II 
 
1887-190? 
1899-1901 
 
68-13-17-2 
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E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

III 
 
190?-1911 
1909 
 
68-13-17-3 

   

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

IV 
 
1911-1948 
- 
 
68-13-17-4 

   

AUBERIVIÈRE 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1910-1918 
- 
 
21-38a-17-1 

   

AUBERT-GALLION 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1876-1908 
1877-1907 
 
23-23-17-1 

   

AUBREY 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1877-191? 
1891 
 
69-15-17-1 

   

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

II 
 
191?-1947 
1918-1940 
 
69-15-17-2 

   

AUDET 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1894-1953 
- 
 
24-29-17-1 

 
 
 
 
 
 

  

AURIGNY 
Type : 

 
Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1896-1909 
1903 
 
1-10-17-1 

  

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

II 
 
1909-1942 
1928? 
 
1-10-17-2 

   

AUVERGNE 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1896-1973 
1903-1973 
 
29-33-17-1 

   

AVIGNON 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
187?-19? 
1904 
 
4-13-17-1 

   

AVOCA 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1887-1950 
1910-1939 
 
74-17-17-1 

   

AVON 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1899-1931 
1908-1911 
 
27-56-17-1 

   

AYER’S CLIFF 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1904-1908 
1905-1908 
 
37-19a-17-1 

 
 
 
 

  

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

III 
 
190?-1911 
1909 
 
68-13-17-3 

   

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

IV 
 
1911-1948 
- 
 
68-13-17-4 

   

AUBERIVIÈRE 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1910-1918 
- 
 
21-38a-17-1 

   

AUBERT-GALLION 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1876-1908 
1877-1907 
 
23-23-17-1 

   

AUBREY 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1877-191? 
1891 
 
69-15-17-1 

   

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

II 
 
191?-1947 
1918-1940 
 
69-15-17-2 

   

AUDET 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1894-1953 
- 
 
24-29-17-1 

 
 
 
 
 
 

  

AURIGNY 
Type : 

 
Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1896-1909 
1903 
 
1-10-17-1 

  

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

II 
 
1909-1942 
1928? 
 
1-10-17-2 

   

AUVERGNE 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1896-1973 
1903-1973 
 
29-33-17-1 

   

AVIGNON 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
187?-19? 
1904 
 
4-13-17-1 

   

AVOCA 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1887-1950 
1910-1939 
 
74-17-17-1 

   

AVON 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1899-1931 
1908-1911 
 
27-56-17-1 

   

AYER’S CLIFF 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1904-1908 
1905-1908 
 
37-19a-17-1 
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AYER’S FLAT 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
187?-1881 
- 
 
37-19-17-1 

   

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

II 
 
1881-1888 
1884-1886 
 
37-19-17-2 

Note : Oblitération du type « I » retaillée 
 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

III 
 
1888-1890 
- 
 
37-19-17-3 

   

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

IV 
 
1890-190? 
1894-1899 
 
37-19-17-4 

   

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

V 
 
190?-1904 
1904 
 
37-19-17-5 

   

AYLMER EAST 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
187?-189? 
1871-1890 
 
78-2a-17-1 

   

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

II 
 
189?-191? 
1905-1906 
 
78-2a-17-2 

 
 
 
 

  

AYLWIN 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1883-190? 
1904 
 
78-8-17-1 

   

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

II 
 
190?-1942 
1916-1918 
 
78-8-17-2 

   
AYOTTE 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1912-1929 
- 
 
47-27-17-1 

   
Cette liste a aussi été établie grâce à la collaboration de 
Claude Gignac et Yan Turmine. 
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Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1912-1929 
- 
 
47-27-17-1 

   
Cette liste a aussi été établie grâce à la collaboration de 
Claude Gignac et Yan Turmine. 

AYER’S FLAT 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
187?-1881 
- 
 
37-19-17-1 

   

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

II 
 
1881-1888 
1884-1886 
 
37-19-17-2 

Note : Oblitération du type « I » retaillée 
 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

III 
 
1888-1890 
- 
 
37-19-17-3 

   

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

IV 
 
1890-190? 
1894-1899 
 
37-19-17-4 

   

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

V 
 
190?-1904 
1904 
 
37-19-17-5 

   

AYLMER EAST 

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
187?-189? 
1871-1890 
 
78-2a-17-1 

   

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

II 
 
189?-191? 
1905-1906 
 
78-2a-17-2 

 
 
 
 

  

AYLWIN 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1883-190? 
1904 
 
78-8-17-1 

   

 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

II 
 
190?-1942 
1916-1918 
 
78-8-17-2 

   
AYOTTE 

E 

Type : 
 

Probables : 
Observées : 

 
#CMPQ : 

I 
 
1912-1929 
- 
 
47-27-17-1 

   
Cette liste a aussi été établie grâce à la collaboration de 
Claude Gignac et Yan Turmine. 

Cette liste a aussi été établie grâce à la collaboration de 
Claude Gignac et Yan Turmine.

Nouveaux membres
Nous souhaitons la bienvenue à :
Diane Verret
diane.verret@videotron.ca

Mario Chevrette
mchevrette@cqdm.org

Ijaz A. Qureshi
ijaz.qureshi@sympatico.ca

Robert Carr
ra3199@theedge.ca
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La Société

Mot de la présidente
Rapport annuel de la présidente tel que lu lors de l’assemblée 
générale annuelle de la Société, le 11 avril 2015

Le bilan de l’année 2014 est positif. La Fédération 
québécoise de philatélie (FQP) continue de 
subventionner nos Bulletins ainsi que nos publications. 
Cette année la FQP a mis une annonce dans le Bulletin 
pour annoncer Filex sa nouvelle exposition qui, si tout 
va bien, pourrait devenir permanente.

Le Comité du Bulletin s’occupe de publier les trois 
bulletins par année. En 2014, il n’y a pas eu de nouvelles 
publications, mais le Catalogue des marques postales du 
Québec est sur le point d’être publié.

La Société a organisé une vente aux enchères à Postalia 
qui se tenait à Québec en novembre 2014. Cette vente 
a été un franc succès. La SHPQ y a même obtenu un 
nouveau membre. Ce succès nous a donné le goût 
d’organiser un encan en histoire postale lors de Filex 
avec l’aide de Grégoire Teyssier.

Suite à la difficulté à se réunir physiquement, le conseil 
d’administration (C.A.) de la Société a continué d’utiliser 
l’internet et de se réunir virtuellement, les décisions 
étant prises par courriel. Le site web sous la direction 
d’André Rondeau se porte bien. Le renouvellement du 
domaine SHPQ.org a été complété. Le C.A. a un suivi 

constant des états financiers. Le trésorier vous fera un 
rapport détaillé de nos finances qui vont bien.

Malheureusement, notre secrétaire Claude Gignac a 
dû démissionner suite à des problèmes de santé dans 
sa famille. J’ai donc repris la tâche. Le nombre de 
membres se maintient dans les 70.  Suite aux mesures 
d’austérité, la Société a perdu la Commission de 
toponymie du Québec, membre depuis nos débuts.

La Société a besoin de bénévoles, pour le CA et pour 
notre représentation lors des expositions. Une partie de 
nos revenus provient de la vente de nos publications. 
Mais, pour les vendre, il faut nous présenter aux 
expositions, y tenir une table et aussi les annoncer sur 
le site de la Fédération de sociétés d’histoire du Québec. 
Il nous faudrait envoyer notre liste de publications aux 
bibliothèques. Une tâche à accomplir. 

Il faut faire aussi une consultation au sujet de notre site 
web. Quelles orientations devons-nous donner à notre 
site web? Le site Web est à repenser.

En termine j’aimerais remercier tous nos bénévoles qui 
contribuent à la santé et la vitalité de notre Société.

Christiane Faucher
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Nouvelles
Cette rubrique vous informe sur les activités de la Société et de ses membres.

Faites nous parvenir vos commentaires et nouvelles de toutes sortes à shpq@videotron.ca

Lors d’une réunion du 7 mars 2015 de l’Académie 
québécoise d’études philatéliques, Michèle Cartier 
a présenté une conférence intitulée « Les guerres 
napoléoniennes - Les campagnes d’Italie (1796-1814) ». 
Cette conférence a été suivie de celle de Cimon Morin  
sur « Les différentes étapes de recherche pour la 
publication Les bureaux et maitres de poste du Québec, 
1763-1851 ».

*****

Claude Martel a publié son livre Histoire de Joliette – 
Au cœur de Lanaudière. Le lancement a eu lieu le 12 mai 
dernier dans le cadre des Fêtes du 150e de la ville de 
Joliette. Un des chapitres du livre intitulé « L’histoire 
postale de Joliette » a déjà été publié en primeur dans 
le Bulletin no 125, de 2014.

*****

Michèle Cartier a publié une version électronique de 
son article « La conquête de l’Antarctique : l’histoire 
des expéditions » dans la revue Philabec de mai 2015. 
Cet article avait été publié au préalable dans Les Cahiers 
de l’Académie, Opus XV.

*****

Jean-Claude Lafleur publie régulièrement une 
chronique sur la philatélie dans la Nouvelle revue 
franciscaine. Dans le no du 15 avril 2015, sa chronique 
fait référence à « Le Tau chez François, ses fils et ses 
filles ». Disponible sur le site web à http://www.nrfweb.
ca/chroniques/phila/phila_120_2.html 

*****

L’exposition Lakeshore 2015 qui s’est tenue à Dorval les 
10-12 avril a été un franc succès. La Société s’est réunie 
pour son assemblée générale annuelle et Michèle 
Cartier a remplacé Claude Gignac à titre de secrétaire, 
les vice-présidents Michel Gagné et Hugo Deshaye 

ainsi que le trésorier Réjean F. Côté ont été réélus 
pour un mandat de deux ans.

Les médailles suivantes ont été présentées pour les 
collections suivantes : Michèle Cartier « The French 
Revolution and the beginning of the Revolutionary 
Wars in Europe (1789-1796) » (médaille Or et meilleur 
exhibit non traditionnel); François Brisse « Les lettres » 
(médaille Vermeil et 1er prix en thématique et certificat 
de l’American Topical Association), « Postal Markings 
on Mail from St. Pierre & Miquelon, 1858-1958 » 
(médaille Vermeil); John Cooper « King Edward VII 
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Era Destinations from Canada » (médaille Vermeil); 
Luc Legault « L’affranchissement mécanique 1897-
1922 » (médaille Argent).

Lors de la remise annuelle des trophées aux membres 
du Club philatélique Lakeshore Inc. à la fin juin, 
Michèle Cartier a reçu le trophée spécial - Founder’s 
Trophy - pour sa contribution exceptionnelle à la 
philatélie.

*****

Lors de la tenue de la 20e exposition annuelle Boisphilex, 
organisée par le club philatélique Les Timbrés de 
Boisbriand, se tenait à Boisbriand les 18-19 octobre 

2014 : Michèle Cartier, philatéliste invitée, a présenté 
sa collection « Postmarks of Hamburg (1673-1867) » , 
tandis que Maurice Touchette présentait trois de ses 
collections : « Nos bureaux de poste », « Personnages 
remarquables » et « La cartographie et la géomatique ».

*****

Dans le Comité organisateur d’Orapex» 2015, Stéphane 
Cloutier agissait en tant que co-président pour la 
sécurité, bourse et programmes de l’exposition et 
Doug Lingard à titre de responsable des juges et de la 
coordination avec la SRPC. Gray Scrimgeour a présenté 
une conférence « Canada’s Trans-Pacific Steamship 
Mail : Part of BC’s Postal History » lors de la réunion 

Lors de la tenue d’Orapex 2015 qui se tenait à Ottawa les 2-3 mai, plusieurs membres ont été à l’honneur : Gray Scrimgeour 
a exposé en cour d’honneur avec « Canada’s Trans-Pacific Steamship Mail » (médaille Or); Grégoire Teyssier avec son 
magnifique exhibit « Québec 1763-1867 – Un siècle d’histoire postale et de marcophilie » (médaille Or, Reserve grand award, 
plaque de la PHSC, BNAPS, la Société philatélique d’Ottawa pour la meilleure présentation en histoire postale, plaque 
de l’American Philatelic Society pour l’excellence dans la présentation; Michèle Cartier pour « The French Revolution and 
the beginning of the Revolutionary Wars in Europe (1789-1796) » (médaille Or); Luc Legault pour « L’affranchissement 
mécanique, 1897-1922 (médaille Vermeil, certificat Or et première exposition de l’American Association of Philatelic 
Exhibitors); Stéphane Cloutier pour « The Bickerdike Machine Cancellations of Hamilton, Ontario » (médaille Or pour 
un seul cadre); Chris Anstead pour « The Royal Flying Corps based in Deseronto 1917-1918 Per Ardua ad Astra » (médaille 
Argent pour un seul cadre).
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annuelle de la Postal History Society of Canada 
et « Early Victoria – California Mail » lors du petit 
déjeuner avec les membres de la Philatelic Specialists 
Society of Canada. De plus il était le membre d’honneur 
de l’exposition de cette année. Christopher Anstead 
a prononcé une causerie intitulée « The Royal Flying 
Corps based in Deseronto, 1917-1918 – Per Ardua ad 
Astra » lors de la rencontre de la BNAPS – St. Lawrence 
Seaway Regional Group. Robert Pinet agissait aussi en 
tant que juge apprenti.

*****

L’exposition annuelle de la Société royale de philatélie 
du Canada a eu lieu à London, Ontario du 22 au 24 mai. 
Dans les collections présentées en compétition, nous 
avons noté celles de Luc Legault « L’affranchissement 
mécanique » (médaille Or et distinction de la Meter 
Stamp Society) et de Robert Pinet « The Economic 
Development of Victorian Montreal Advertising 
Covers, 1844-1903 » (médaille Vermeil).

*****

Michèle Cartier a prononcé plusieurs conférences sur 
l’histoire postale dont le 9 février « Les conséquences 

de la Révolution française sur le système postal en 
Europe » devant les membres de la Société philatélique 
de la Rive-Sud; le 23 février « Les revendications 
territoriales en Antarctique » à la Société philatélique 
du Grand Valleyfield; le 7 mars « Les conséquences de 
la Révolution française sur le système postal en Europe 
(1789-1796) » au Club philatélique du Lakeshore.

*****

Dans le dernier numéro (no 160) du PHSC Journal, on 
peut lire l’article de Ferdinand Bélanger qui était paru 
dans le no 123 du Bulletin d’histoire postale et de marcophilie 
et traduit par Robert C. Smith « Manufacturers of 
Quebec and Ontario Date Stamps ». De plus Kevin 
O’Reilly récidive avec « The Joseph Gabel Klondike 
Gold Rush Correspondence ».

*****

Notre négociant et membre Bill Longley a exposé sa 
collection en hors concours et intitulée « The Charge 
Box System in Canada into the Victorian Era » lors de 
l’exposition annuelle du North Toronto Stamp Club 
qui se tenait du 17 au 19 avril à Mississauga.
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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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Canada Stamp Finder 
Mme Maxime S. Herold 

54 Soccavo Crescent, Brampton  ON  L6Y 0W3 
Tel: 1 (514) 238-5751 ● Télécopieur: 1 (323) 315-2635 

Sans Frais en Amérique du Nord: 1 (877) 412-3106 
Courriel: maximeherold@bell.net ● www.canadastampfinder.com 

Membre de: CSDA, APS, RPSC, BNAPS, CCNY, RPSL, PTS, NSDA, IFSDA, NTSC 

Une Offre Unique et Incomparable 

Canada Scott no#3       12d Noir, Reine Victoria, 1851 

Un exemple exceptionnel du timbre canadien le plus 
prestigieux. Ce bel exemple comprend de larges 
marges uniformes et une couleur fraiche à l’état usa-
gé. C’est le seul exemple connu du 12 pence avec 
l’oblitération numérale à cercles concentriques « 21 » 
de Montréal. Les autres exemples connus du 12 
pence sont oblitérés soit avec un instrument à cercles 
concentriques sans nombre ou d’autres instruments 
qui laissent des bavures. La Greene Fondation a feuil-
leté plus de 40 années de dossiers d’archives et n’a pu 
retracer cet exemplaire unique. L’oblitération est lé-
gère et n’obstrue pas le portrait de la reine. Le certifi-
cat d’authenticité 2015 de la Greene Foundation 
mentionne une légère tache sur le menton qui n’est 
pas visible à l’œil nu. Un exemple sans faute et rare-
ment offert. Qualité supérieure. 
Catalogue: 225,000.00$                  Prix sur Demande 

COMMANDEZ CETTE PIÈCE EXCEPTIONNELLE DÈS AUJOURD’HUI!!! 
 

SANS FRAIS: 1 (877) 412-3106 
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Les oblitérations « Les Ailes de 
la poste » du Québec
• Par Marc Beaupré (avec la   

collaboration de Réjean F. Côté, 
Jean-Guy Dalpé, Claude Gignac, Yan 
Turmine)

• Publié en novembre 2011
• 444 pages, entièrement illustré, reliure 

spiralePrix : 50 $ + frais de poste

Répertoire des cachets postaux 
à cercle interrompu du Québec
• Par Ferdinand Bélanger
• Publié en avril 2011
• 470 pages, reliure spirale
• Prix : 50 $ + frais de poste

Les flammes mécaniques du 
Québec
• Par Jean-Guy Dalpé
• Publié en avril 2011
• 516 pages, reliure spirale
• Prix : 50 $ + frais de poste

Histoire postale de la ville de 
Québec – Collection Christiane 
Faucher et Jacques Poitras
• Publié en avril 2009
• 87 pages, près de 150 illustrations, 

reliure spirale
• Prix : 20 $ + frais de poste

Histoire postale de Boucherville 
(1828-2009)
• Par Michel Gagné
• Publié en mai 2010
• 150 pages, édition collée
• Prix : 25 $ + frais de poste

Historique du bureau postal 
de Berthierville (1772-2010)
• Par Jacques Nolet
• Publié en septembre 2010
• 700 pages, plus de 200 illustrations, 

édition collée
• Prix : 70 $ + frais de poste

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

CLAUDE MARTEL, géographe-historien 

 
RÉPERTOIRE  

DES BUREAUX DE POSTE  

DU QUÉBEC 

(1763-1981) 
 

 

 

 

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE POSTALE DU QUÉBEC 
 

Historique du bureau postal 
de L’Assomption (1809-2009)
• Par Jacques Nolet
• Publié en septembre 2009
• 302 pages, édition collée et édition 

de prestige
• Prix : édition collée, 35 $; édition de 

prestige, 85 $; + frais de poste

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

édition collée
• Prix : 80 $ + frais de poste

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

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

Montréal à l’époque victorienne : centre de l’économie 
du Dominion (1844-1902)
Cette collection philatélique médaillée et contenant plus de 8 
cadres d’exposition intitulée « Victorian Montreal : Economic 
Hub of the Dominion (1844-1902) » est offerte en vente privée. 
La collection contient essentiellement des enveloppes illustrées 
de Montréal au cours de la période victorienne. Médaille d’or à 
ORAPEX (2013), l’exposition nationale de la SRPC (2011), BNAPEX 
(2011), EXPO 2011 St-Pierre-et-Miquelon en plus d’obtenir les 
mentions de recherche de l’APS et de la BNAPS. Publié aussi 
comme livre par la BNAPS. Pour plus de détails, contactez  Robert 
Pinet à Pinet.robert@gmail.com ou (613) 302-1562.

À VENDRE





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


