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C’est déjà le temps des fêtes. Pour Christiane et moi, l’automne a passé bien vite et 

bien loin de l’histoire postale puisque nous avons voyagé plus de trois mois en Italie, Grèce 
et Turquie. Mais il a bien fallu revenir un jour dans notre beau pays bien froid… 

 
La nouvelle du décès de notre grand ami Guy des Rivières nous a surpris alors que 

nous étions à Corfou; bien sûr nous le savions très âgé et fragile, mais nous comptions bien le 
rencontrer à notre retour. 

 
Tel que promis, nous vous présentons un article de Michel Gagné. Nous vous avions 

annoncé « Cap-Rouge » mais c’est plutôt « l’Ancienne-Lorette »!  « Cap-Rouge » suivra 
dans le prochain numéro.  L’article sur l’histoire des tarifs postaux est le premier d’une série. 
De même nous préparons une série d’article sur les bureaux homonymes, en commençant par 
« Ste-Anne ». Christiane, quant à elle, est à poursuivre sa série d’articles sur les Premiers-
ministres. Alors bonne lecture et Joyeux Noël à tous.  

           
       
         Jacques 
    
 

 

 Mot du rédacteur 

Les nouvelles 

Nous avons un urgent besoin de collaborateurs et d’articles.  Parlez-nous de votre ré-
gion, de votre bureau de poste ou de votre sujet préféré de collection… Il nous faudrait 
au moins un collaborateur pour recenser les articles ou livres ayant trait à l’histoire pos-
tale, les événements à venir etc. 

Notre bienfaiteur Guy des Rivières a créé une fiducie afin de promouvoir la recherche 
et la publication en histoire postale. À cet effet, il a légué une somme importante, ce qui 
nous permettra de remplir plus efficacement notre mission fondamentale.  

La prochaine réunion de l’Assemblée générale des membres, au printemps, en sera une 
d’orientation. Nous vous proposerons une recentrer les activités de notre Société autour 
de sa fin première qui est la recherche et la publication en histoire postale (revue, publi-
cation de livres, site « web », conférences etc…).  Nous vous proposerons aussi un re-
trait temporaire de certaines activités annexes, dont la muséologie.  
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Devenez membre de la 

 
Société d’histoire postale 

du Canada 

La Société d’histoire postale du Canada publie trimestriellement une revue re-
connue au niveau national, organise des colloques et conférences et s’implique dans dif-
férentes expositions à travers le Canada en récompensant les meilleures collections 
d’histoire postale. 

 
Les numéros spéciaux du Journal  publiés à l’occasion de CAPEX 87 et de CA-

PEX 96 sont encore disponibles au prix de $15 chacun, port compris. 
 
Pour de plus amples informations ou pour obtenir un formulaire d’adhésion à la 

Société, prière d’écrire au secrétaire: 
       R.F. Narbonne 
       216 Mailey Drive 
       Carleton Place (Ontario) 
       K7C 3X9 
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C’est avec grande tristesse que nous 
avons appris le décès de Guy des Rivières, 
décès survenu le 5 septembre dernier. Cette 
nouvelle nous fut d’autant plus difficile à 
Christiane et moi que nous étions en séjour à 
l’étranger et que nous n’avons pu assister à 
ses funérailles. 

 
Avocat réputé, Guy était le doyen des 

membres du Barreau à Québec; conseiller de 
la Reine, il fut aussi bâtonnier du Barreau de 
Québec en 1970.  

 
Comme plusieurs, Guy a commencé 

tout jeune à faire de la philatélie. Il était le 
plus ancien membre de la Société philatélique 
de Québec.  Sa collection des timbres d’enre-
gistrement du Canada est probablement la 
plus belle jamais bâtie sur ce sujet. 

 
Avec son bon ami Georges April, Guy 

fut le premier à s’intéresser vraiment à l’his-
toire postale dans la région de Québec. Il a 

publié de nombreux articles et livres sur le 
sujet et sa collection de l’histoire postale du 
Québec a remporté de nombreuses médailles 
d’or tant nationales, qu’internationales. Il était 
un membre fondateur de la Société d’histoire 
postale du Québec. 

 
Je me souviens, il y a sans doute plus 

de 30 ans, alors que j’étais une jeune recrue à 
la Société philatélique de Québec, Guy nous 
apportait régulièrement, à moi et aux autres 
jeunes loups, des « poches » de timbres ayant 
tous la même effigie: les « petites reines ». Il 
les vendait à des prix imbattables, ce qui per-
mettait à des collectionneurs de la jeune géné-
ration de s’initier à la collection spécialisée; 
grâce à lui de collectionneurs de timbres nous 
sommes devenus philatélistes. Plus tard, lors-
que je commençai à me passionner pour l’his-
toire postale, nous allions parfois ensemble 
voir les lots de correspondance ancienne des 
Archives Nationales à Québec. Il me faisait 
alors partager ses immenses connaissances 
sur les tarifs postaux anciens, sur les routes 
postales etc. 

 
Dans sa grande générosité Guy des 

Rivières a, de plus, voulu assurer la survie de 
la Société d’histoire postale du Québec en 
créant une fiducie qui servira à promouvoir la 
recherche et la publication dans le domaine de 
l’histoire postale. 

 
 Nous tenons donc à présenter à Mme. 

Des Rivières et à sa famille nos plus sincères 
condoléances. 

 
Jacques et Christiane  

Guy des Rivières, 1911-2002 
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Par Christiane Faucher  
et Jacques Poitras 

 
Introduction 

 
Lorsque la Conquête du Canada par 

l’Angleterre fut ratifiée par le traité de Paris 
de 1763, on se dépêcha de relier la nouvelle 
colonie au système postal qui existait déjà 
dans les colonies britanniques d’Amérique du 
Nord. C’est dans ce but que furent créés trois 
bureaux de poste (Québec, Trois-Rivières et 
Montréal) et que le maître de poste de Québec 
fut charger d’établir une route postale le long 
de la rive nord du St-Laurent. 

 
Le système postal colonial britannique 

qui remontait à la fin du dix-septième siècle 
fut réorganisé par  l’Acte de la reine Anne de 
1710 qui établit les politique et les tarifs ap-
plicables au moins jusqu’en 1765. C’est donc 
ce système déjà ancien qui fut mis en applica-
tion au Canada en 1763. Le système était diri-
gé à partir du bureau de poste principal de 
Londres; un assistant maître de poste général 
était nommé pour administrer la poste en 
Amérique du Nord. À partir de la révolution 
américaine et au moins jusqu’en 1840, le bu-
reau de poste principal se trouvait à Québec. 

 
La question de la monnaie. 

 
Tous les tarifs postaux de la période 

britannique sont exprimés en chelins 
(shillings) et en deniers (« penny », pl. 
« pence »). Le chelin valait 12 deniers. Et on 
comptait 20 chelins dans une livre (Sterling 

Les tarifs  postaux au Canada sous 
l�’administration anglaise des postes. 

Note du rédacteur 
 
Nous débutons dans ce numéro 

une série d’articles sur l’évolution des tarifs 
postaux sous l’administration anglaise des 
postes, soit la période s’étalant de 1763 à 
1851.  

Nous nous sommes rendu compte 
dans nos discussions avec d’autres ama-
teurs d’histoire postale à quel point ce sujet 
était méconnu. Même des collectionneurs 
réputés affichaient dans ce domaine une 
méconnaissance presque totale. Pourtant 
malgré son aspect un peu rebutant au début, 
c’est un thème absolument fondamental 
pour quiconque veut faire de la recherche 
dans le domaine. 

Parfois une connaissance minima-
le dans ce domaine permettrait d’éviter des 
erreurs qui coûtent cher. Par exemple, l’an 
dernier à une réunion de la  Société philaté-
lique de Québec, un  collectionneur m’ame-
na un pli qu’il venait d’acheter et voulait 
connaître mon opinion.  Il s’agissait d’une 
enveloppe des années 1860 portant un tim-
bre de 17 cents  (Cartier); le pli avait voya-
gé entre deux villes de l’Ontario. Or le tim-
bre de 17 cents servait exclusivement à 
l’affranchissement des lettres à destination 
de l’Europe. On avait donc « décoré » un 
pli d’époque sans valeur en lui ajoutant un 
timbre probablement aminci…  

De plus l’étude des tarifs nous 
ramène à la fonction première du courrier. 
Un pli n’est pas qu’un joli ensemble de 
marques ou de timbres, c’est d’abord un 
objet qui a voyagé entre deux destinations 
moyennant un tarif fixé à l’avance. 

J’espère que cette étude vous sera 
donc d’une certaine utilité. 

 
Jacques  
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pound).  Toutes ces monnaies trouvent leur 
origine dans les monnaies romaines: livre 
(libra), sou (solidus), denier (denarius).  Ceci 
explique les signes qui expriment la monnaie. 
Soit le « £ » pour la livre et le « d » pour le 
denier. On trouve aussi l’abbréviation « N », 
ce qui signifie « and »! Ainsi l’expression « 1 
N 2 » veut dire « 1 chelin et 2 deniers ». Le 
« N » finira par être exprimé par une simple 
barre transversale « / ». 

 
Il faut de plus noter qu’on retrouve en 

fait trois sortes de monnaies différentes sous 
les mots chelins et deniers. Mais ne vous 
énervez pas, car à moins de collectionner les 
lettres transatlantique où le courrier intérieur 
de la période 1763-1781 vous n’aurez pas 
vraiment à vous en préoccuper. 

 
La monnaie anglaise est la livre ster-

ling et tous les tarifs étaient d’abord établis en 
cette monnaie par les autorités postales de 
Londres. En fait les tarifs intérieurs cana-
diens, exprimés en monnaie sterling, furent 
constants de 1765 à 1841.  

 
Pour une courte période à la suite de 

la Conquête, on utilisa une monnaie nominale 
dite « avoir du poids » ou en anglais 
« pennyweight »; cette monnaie est tout sim-
plement l’expression d’un poids d’argent. Ce-
ci est sans doute dû au fait que toutes sortes 
de monnaies (françaises, anglaises, espagno-
les etc.) circulaient à ce moment dans la colo-
nie. On exprime couramment la monnaie pen-
nyweight par le signe « dwt ».  

 
Enfin la monnaie d’Halifax finit par 

s’imposer dans les colonies d’Amérique du 
Nord après 1780. Cette monnaie est habituel-
lement appelée « currency » et elle vaut un 
peu moins que la livre anglaise. À partir de 
1781 tous les tarifs intérieurs seront exprimée 
en monnaie « currency »; on l’exprime habi-
tuellement par le signe « cy ». Ainsi « 8dcy » 

signifie 8 deniers « currency ». 
 

La période héroïque (1763-1776) 
 
Lors de la création de bureaux de pos-

te à Québec, Trois-Rivières et Montréal en 
1763, le tarif postal entre Québec et Montréal 
fut établi à 3dwt (pennyweight) ou 9d ster-
ling. Ce tarif était établi par feuille et il est 
toujours exprimé en pennyweight. Inutile de 
préciser que très peu de lettres qui ont voyagé 
à cette période nous sont parvenues.   

 

En octobre 1765, on procéda à une 
réduction des tarifs postaux. Les tarifs furent 
établis selon la distance et à la feuille. Malgré 
cette réduction, les tarifs demeurent très éle-
vés et ce sera un motif de plaintes répétées 
durant toute la période de l’administration 

Tarifs applicables de 1763 à 1765 

Distance en 
milles 

Deniers 
sterling 

Deniers 
« avoir du 

poids » 

Deniers 
currency 

180 (Québec
-Montréal) 

9 3 10 

 Pli de juillet 1765 marqué « M3 » et adressé à Qué-
bec. Ce tarif fut appliqué jusqu’en octobre 1765.  
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anglaise des postes. Le tableau suivant nous 
montre l’échelle de tarification pour la pério-
de allant jusqu’en 1776. 

 
Notez qu’on ne trouve toujours que 

quatre bureaux de poste au Canada en 1776, 
soit Québec, Trois-Rivières, Berthier et Mon-
tréal. Le bureau de poste de Berthier fut créé 
en 1771; au tout début les lettres provenant de 
Berthier à Québec furent chargées à un tarif 
intermédiaire (2:8dwt) entre le tarif de Mon-
tréal et celui de Trois-Rivières.  

 
Jusqu’en 1771, les lettres sont char-

gées presque toujours exclusivement en mon-
naie « avoir du poids ». Le pennyweight va-
lait 3 deniers sterling et se divisait en 24 

« grains d’argent », le denier sterling valait 
donc 8 grains d’argent. Le tarif le plus cou-
rant à cette époque, soit la distance Québec—
Montréal, est de 2:16 (prononcer 2 penny-
weight et 16 grains d’argent). Il équivaut à 8 
deniers sterling ou encore à 64 grains d’ar-
gent. 

 
Comme ce tarif était établi par feuille, 

il est utile d’en connaître la table de multipli-
cation, les tarifs les plus courants sont donc : 
5:8dwt pour 2 feuilles et 8dwt pour 3 feuilles.  
Comme les plis à destination de Trois-
Rivières sont chargés 2dwt  par feuille, il suf-
fit de multiplier le nombre de feuilles par 
deux pour connaître le tarif. 

 
A partir de 1770 la coutume s’établit 

Marque manuscrite « Q 2:16 » sur un pli du 30 juillet 
1767 à destination de Montréal. À cette époque les 
tarifs sont toujours exprimées en monnaie « avoir du 
poids » 

Tarifs applicables de 1765 à 1776 

Distance 
en milles 

Deniers 
sterling 

Deniers 
« avoir du 

poids » 

Deniers 
currency 

61-100 6 2 8 

101-200 8 2:16 11 

Ces deux plis à destination de Québec sont chargés 
8dwt. Celui du haut provient de Montréal (6 février 
1769) et montre le tarif pour 3 feuilles, l’autre de 
Trois-Rivières (23 mars 1769), nous présente le tarif 
pour quatre feuilles.. 
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d’inscrire le tarif à la fois en monnaie penny-
weight et en monnaie d’Halifax (ou curren-
cy).  Cette pratique continua jusqu’en 1775. À 
cette époque le denier avoir du poids valait 4 
deniers « currency », le tarif simple entre 
Montréal et Québec qui était de « 2:16dwt » 
revenait donc à 11d currency. 

 
La réévaluation de 1776 

 
En 1775, on cessa d’utiliser la mon-

naie « avoir du poids » et les tarifs furent 
alors exprimés en monnaie currency et mon-
naie sterling. En 1776, la monnaie d’Halifax 
fut réévaluée: désormais 8 deniers sterling 
valaient 9 deniers d’Halifax. Le coût d’une 
lettre simple entre Montréal et Québec passa 
donc de 11dcy à 9dcy, bien que les tarifs 
soient demeurés constants lorsqu’exprimés en 
monnaie sterling. Enfin à partir de l’été 1781, 
les tarifs furent exprimés uniquement en mon-

naie currency. En fait cette monnaie demeura 
la monnaie d’usage au Canada jusqu’en 1859.  

 
 
 

Ces deux plis ont été envoyés de Montréal à Québec en 
1770 et 1771. Le premier porte les marques  
« M2:16 », et « 11 » soit le tarif pour une feuille, le 
second les marques « M8 » et « 2/8 », soit le tarif pour 
3 feuilles (8 dwt x 4= 32dcy= 2/8dcy). 

Tarifs applicables de mars 1776 à 
novembre 1784 

Distance 
en milles 

Deniers 
sterling 

Deniers 
currency 

61-100 6 7 

101-200 8 9 

De 1777 à 1781, les tarifs étaient exprimés à la fois en 
monnaie sterling et currency. Ce pli de 1779, expédié 
de Québec à Montréal nous montre le tarif simple soit 
8d sterling ou 9dcy. 

Pli adressé de Montréal à Québec en 1782 et montrant 
le tarif exprimé en monnaie currency. Le tarif simple 
entre Montréal et Québec demeura inchangé jusqu’en 
1851.  



Bulletin de la S.H.P.Q.                               Page 11                             No 81—3e trimestre 2002-

 
Par  MichelGagné 

 
Origine toponymique 
Le toponyme de l’Ancienne-Lorette a 

connu plusieurs variations au cours des siè-
cles, plus particulièrement à cause des em-
plois multiples du nom de Lorette. En 1674, 
on retrouve la mission huronne de Lorette, 
appelée également Notre-Dame de Lorette, du 
nom donné à  la chapelle. À la même époque, 
on  retrouve dans certains écrits aussi l’appel-
lation «nouvelle» Lorette. Lorsqu’en 1697, 
les Hurons nomment leur nouvel établisse-
ment «jeune» Lorette, on procède dans le but  
d’éviter toute confusion, au changement de 
nom de la Lorette précédente qui devient, par 
opposition, la Vieille-Lorette. En 1722, cette 
dernière prend définitivement le nom de 
L’Ancienne-Lorette. Les dernières modifica-
tions importantes au territoire surviennent à la 

fin de l’année 1947 alors qu’il est partagé en 
deux territoires autonomes: la municipalité du 
village de Notre-Dame de Lorette et la muni-
cipalité de la paroisse de L’Ancienne-Lorette. 
En juillet 1967, la municipalité du village ob-
tient son statut de ville sous le nom de Ville 
de L’Ancienne-Lorette. En décembre 1970, la 
municipalité de la paroisse est fusionnée à la 
ville de Sainte-Foy laissant ainsi définitive-
ment la place à un seul nom, L’Ancienne –
Lorette. 

Bureaux de poste  
L’histoire des bureaux de poste de  

L’Ancienne-Lorette est quelque peu com-
plexe. Toutefois, par l’analyse des fiches his-
toriques du ministère des Postes et de diverses 
informations obtenues au cours de nos recher-
ches, nous nous croyons en mesure d’apporter 
certaines explications, En premier, nous vous 
présentons les fiches historiques, suivies d’un 
tableau où apparaissent, en ordre chronologi-
que, les dates d’ouvertures et des  fermetures 
des différents bureaux de poste ayant comme 
appellation L’Ancienne–Lorette et Champi-
gny. Enfin, suivra notre interprétation des 
faits, Nous complèterons cette section par les 
bureaux de poste auxiliaires. 

 
 

A) L’Ancienne-Lorette 

Carte d’une partie de la région de Québec situant l’An-
cienne-Lorette  

L�’Ancienne �–Lorette 
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Devient :  Champigny le 1888.09.01 
  L’Ancienne-Lorette B.A. 1  

             le 1967.10.12 
 
De nos jours Champigny est une locali-

té de la Ville de Sainte-Foy qui tient son nom 

de Jean Bochart de Champigny, sieur de Noroy 
et Verneuil, chevalier et intendant de la Nou-
velle-France. Le toponyme Champigny est uti-
lisé depuis 1685. 

En 1930, le bureau de poste de Cham-
pigny se voit octroyer le numéro administratif 
0197. On retrouve ce numéro dans un cachet 
qui devait être apposé sur les mandats-poste, 
d’où leur acronyme MOON pour Money Order 
Office Number. Toutefois, ces cachets ont sou-
vent servi à oblitérer des effets postaux. Les 
cahiers d’épreuves de la compagnie Pritchard 
et Andrews mentionnent l’existence des deux 
dates d’épreuves: octobre 1930 et octobre 
1947. L’exemple ci-joint indique la date du 11 
novembre 1960. 

 
B) L’Ancienne-Lorette (sub) 

 
 

 

 
 

 
 

Maître de  poste  Ouverture  fermeture 

Michel Gauvin , fils  1854.08.01 1869.04.23 

Louis Robitaille  1870.04.01 1874.07.29 

Jacques Dufresne, père 1874.11.01 1888.02.02 

Honoré Robitaille 1888.09.01 1896 

Napoléon Drolet 1897.02.01 1929.02.01 

Charles-Auguste Drolet 1929.02.01 1931.10.22 

Joseph-Arthur Fiset, père 1931.11.02 1936.04.11 

Charles-Auguste Drolet 1936.05.07  

L’Ancienne-Lorette (A) 

Maître de  poste  Ouverture  fermeture 

Georges Dufresne  1870.03.01 1888.02.28 
 

L’Ancienne-Lorette (Sub) 

—– —– 18888.09.01 
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C) L’An-
cienne-Lorette 

 
 

 

Oblité-
ration mécanique 

 
Outre les oblitérateurs manuels, le bu-

reau de poste de L’Ancienne-Lorette utilisait  
l’appareil de la compagnie Pitney-Bowes. 
Nous vous présentons ici trois variétés d’obli-

L’Ancienne-Lorette (C)    0014            180068 

Maître de  poste  Ouverture  fermeture 

Napoléon Alain  1888.09.01 1897.06.08 

Michel Blondeau  1897.08.01 1901.05.13 

Théodore Écuyer,  1901.07.01 1912.11.026 

Joseph  Hamel 1912.11.18 1922.07.31 

Mme A. Cosgrove 1922.10.03 1932.09.12 

Mlle Anna-Marie Pageot 1932.10.013 1936.09.17 

J.-Édouard Côté 1936.09.22 1955.02.07 

Mlle Alice Dorion 1955.02.08 intérimaire 

Joseph-Léo Asselin 1956.01.03 1958.08.20 

Mlle Alice Dorion 1958.08.19 intérimaire 

Joseph-Léo Asselin 1958.11.01  

Jean-Paul Fontaine En poste en 
1981 

 

Bernard Desrochers En poste le 30 
octobre 1986 
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térations mécaniques produites par cette com-
pagnie. Elle appartiennent au type 1 et se dis-
tinguent par les points que l’on retrouvent dans 
l’abréviation de la province. 

 
Oblitération Klussendorf 

Devenue désuète, la machine Pitney-
Bowes est remplacée par la machine Klussen-
dorf. L’appareil a été livré au bureau de poste 
de L’Ancienne –Lorette en octobre 1983. 

 

 

 
 

Histoire de maître de poste 
 
L’un des maître de poste qui a été en 

avant-place dans les affaires municipales, en 
outre Napoléon Drolet, est Michel Blondeau 
(1897-1901). En plus d’être maître de poste, il 
est forgeron, fabrique des chaudrons et vend 
des instruments aratoires. Blondeau se met en 
évidence lors des élections fédérales de 1896 
lorsqu’il appuie publiquement le candidat libé-

ral Charles Fitzpatrick qui est élu 
par une majorité écrasante.  
 
Le hic dans cette affaire  est que les 
évêques et une partie du clergé 
s’opposent aux politiques du gou-
vernement Laurier, Il s’en est suivi 
un affrontement entre Blondeau et 
le curé. Le conflit s’envenime lors-

que Blondeau court-circuite les autorités reli-
gieuses du diocèse pour présenter directement 
son litige au délégué apostolique, Il allègue 
que la persécution injuste dont il est victime lui 
a fait perdre l’estime des ses concitoyens et lui 
cause des préjudices en le privant de revenus, 
les fidèles du curé allant faire exécuter leurs 
travaux chez des concurrents. La méfiance du 
curé est telle qu’il exige que sa correspondance 
personnelle  soit cachetée à la cire avant d’être 
manipulée par Blondeau. Le curé va jusqu’à le 
sommer de cesser toute diffamation s’il ne veut 
par être poursuivi en justice. L’incident prend 
fin le 18 décembre 1898 par une lettre de l’ar-
chevêque qui laisse entrevoir que Blondeau a 
exagéré en paroles et que le cure Faucher a 
perdu une belle occasion de pratiquer ce qu’il 
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doit professer à ses ouailles. À seulement quel-
ques jours de Noël, nous pouvons dire que le 
proverbe «Tout est bien qui finit bien» s’appli-
que on ne peut mieux. 

 
Les différents bureaux de poste 

(1) 1866 selon Campbell 

(2) 1888.08.31 selon Smith et Sheffield 
 
Maintenant analysons les données que 

nous possédons et voyons ce qui en résulte, Le 
premier bureau de poste de L’Ancienne–
Lorette (A) ouvre le 1 août 1854. Le premier 
maître de poste, Michel Gauvin fils, occupe la 

fonction jusqu’au 23 avril 1869, À ce moment, 
il semble que les opérations postales de ce bu-
reau (A) soient suspendues. Toutefois, il est 
certain qu’un second bureau de poste du nom 
de L’Ancienne–Lorette sub (B) ouvre ses por-
tes. Celui-ci se distingue du fait qu’Il est un 
sous-bureau. Ici, nous avons deux versions en 
ce qui concerne l’année d’ouverture, Campbell 
mentionne 1866 tandis que Walker , ainsi que 
Smith et Sheffield, optent pour le 1er mars 
1870, Quoi qu’il en  soit, il est opérationnel 
lorsque le 1er avril 1870, le bureau (A) est ré-
ouvert, C’est alors qu’il y a deux bureaux avec 
le même nom: L’Ancienne-Lorette (A) et 
L’Ancienne –Lorette Sub (B). Avec son statut 
de sous-bureau, ce dernier est sous la supervi-
sion du bureau de L’Ancienne-Lorette (A). M. 
Georges Dufresne a été le seul maître de poste 
à tenir les commandes du sous-bureau. Il oc-
cupe la fonction jusqu’au 28 février 1888. Les 
bureaux A et B opèrent simultanément jus-
qu’en 1888. Smith et Sheffield situent la fer-
meture définitive du sous-bureau (B) au 31 
août 1888 tandis que la fiche historique la situe 
au 1 septembre 1888. Il n’y a pas lieu de faire 
une levée de boucliers pour une journée.  

 
Le 1er septembre 1888 demeure une 

date importante dans l’histoire des bureaux de 
poste de L’Ancienne –Lorette, En plus de la 
fermeture du sous-bureau (B), celui de L’An-
cienne –Lorette (A) change son nom en faveur 
de Champigny (A). Dès lors , il ne reste qu’un 
seul bureau de poste, celui de Champigny. 
Mais voilà que le ministère des Poste ouvre de 
nouveau un troisième bureau du nom de L’An-
cienne-Lorette (C). Ce dernier est celui qui of-
fre encore de nos jours ses services  à  la popu-
lation. Quant à Champigny, il conserve sa dé-
nomination jusqu’au 12 octobre 1967 alors 
qu’il devient L’Ancienne-Lorette B. A . 1. Les 
opérations postales du bureau de l’Ancienne–
Lorette (A) ont été restreintes. Pour les décen-
nies 1850 et 1860, les revenus annuels sont 

Date d’existence Bureau de poste  

1854.08.01 au 1869.04.23         L’Ancienne-Lorette (A) 

1870.03.01 (1) au 188.09.01 (2) L’Ancienne-Lorette (B) 

1870.04.01 au 1888.09.01 L’Ancienne-Lorette (A) 

1888.09.01 au 1967.10.12 Champigny (A) 

1888.09.01 à aujourd’hui L’Ancienne-Lorette (C) 

Tableau des différents  
bureaux de poste 

Bureau de poste de l’Ancienne-Lorette au début du XXe 
siècle, photo Pinsonneault 
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inférieurs à 50$. Pour les années  1870-1880, 
ils se situent entre 50$ et 100$.  

 
Transportons nous maintenant à une ère 

plus moderne, celle des bureaux de poste auxi-
liaires ou comptoirs postaux, Pour une meilleu-
re compréhension , ajoutons que les deux ap-
pellations s’appliquent au même bureau.  
 
 
L’Ancienne-Lorette B.A. 1 
180920 

 
Le bureau L’Ancienne –Lorette B.A. 1 

est fermé le 4 janvier 1990. Après avoir pris la 
dénomination Co.P.1, il devient le Co.P. 5 avec 
le numéro d’identification 207659. 
 
 
 
 
L’Ancienne-Lorette B.A. 2 
191558 

 

À 
l a 

suite de la démission du maître de poste, le bu-
reau est fermé le 15 avril 1981. Le bureau 
auxiliaire no.2 devient , quelques années  plus 
tard, le Co. P. 2 avec le numéro d’identifica-
tion 204919. 

 
 

L’Ancienne-Lorette Co.P. 2 
204919 

Bureau de poste actuel de l’Ancienne-Lorette situé au 
1697, rue Notre-Dame. 

Maître de  poste  Ouverture  fermeture 

———  1967.10.12 1969.01.17 

Alexandre  Robitaille  
1564, rue Champigny Est  
G2G 1A0 
Fermeture temporaire  

1969.05.05 1983.09.28 

Alexandre  Robitaille  
1564, rue Champigny Est  
G2G 1A0 
 

1983.12.16 —— 
Était en opé-
ration à cette 
adresse le 30 
octobre 1986 

Accomodation Y. Godbout  
5690 (ou 7690),  
Boul.  Hamel  
G2G  1A0 

———  1990.01.04 

L’Ancienne-Lorette B.A. 1  
180920 
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Ce comptoir a été converti en 
Comptoir à marge bénéficiaire brut (Co.P.2  
CMBB) le 26 mai 1993. Il a toujours été situé 
au 1799, Route de l’aéroport, G2G 1B0. De 
nos jours, ce comptoir n’existe plus; la date de 
fermeture nous est inconnue. 

 
L’Ancienne-Lorette B.A. 3 

204927 
 

L’Ancienne-Lorette B.A. 4 
204935 

Ce bureau auxiliaire a été converti en 

Comptoir à marge bénéficiaire brut (Co.P.4  
CMBB) le 1 juin 1993. Il était situé au 1085, 
rue Saint-Paul, G2E 1Y0. La date de fermeture 
demeure inconnue. 

 
 
 

L’Ancienne-Lorette B.A. 5 

207659 
 

Situé au 7690 (ou 5960) boul. Hamel 
Ouest, G2G 1A0; ex-Co.P. 1 avec le numéro 
d’identification 180920 

 
 

Comptoir postal Saint-Jacques 
 
Dans un numéro précédent du Bulletin 

Maître de  poste  Ouverture  fermeture 

Roland Drolet 1969.08.25 1970.07.24 

Valmore Cloutier   
1420, rue Saint-Marc  
G2G 1S0 

1976.04.12 1981.04.15 

L’Ancienne-Lorette B.A. 2 
191558 

Maître de  poste  Ouverture  fermeture 

Accommodation Chau-
veau 

1988.01.12 1993.05.26 

Accommodation Chau-
veau 

1993.05.26 1993.09.15 

L’Ancienne-Lorette Co.P. 2 
204919 

Maître de  poste  Ouverture  fermeture 

Tabagie Accommodation 
Dynamique enr. 
1875, rue Notre-Dame 
G2E 3E0 

1988.01.11 1990.03.16 

L’Ancienne-Lorette B.A. 3 
204927 

Maître de  poste  Ouverture  fermeture 

Alimentation Saint-Paul 
inc. 

1988.01.13 1993.06.01 

Alimentation Saint-Paul 
inc. 

1993.06.01 Fermé 

L’Ancienne-Lorette B.A. 4 
204935 
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d’histoire postale et de marcophilie ( numéro 
49, 1993) M. Paul-Henri Martineau présentait 
une nouvelle marque postale  qui venait tout 

juste de faire son apparition, Elle se caractérise 
par l’erreur dans l’appellation et par la mention 
de la journée d’ouverture du comptoir franchi-
sé, En effet, on remarque l’inscription 
«Anlienne Lorette» au lieu de Ancienne Loret-
te. De plus, la date du 17 août 1993 est celle de 
la journée d’ouverture. Le comptoir est situé 
dans la pharmacie  Uniprix, de la Plaza Saint-
Jacques, au 1372, rue Saint-Jacques . Le numé-
ro d’identification du comptoir est 112127. 

 
 

Transport du courrier 

Bien que l’Ancienne-Lorette aie joué 
un rôle effacé dans l’histoire de la première 

route postale au Canada, il demeure que ce rôle 
doit être notifié, Peu de temps après l’établisse-
ment de la route Québec-Montréal, une carte  
destinée aux courriers de la poste royale, pu-
bliée en 1778, indique les deux routes qui re-
lient Québec, Sainte-Foy, L’Ancienne-Lorette , 
Cap-Rouge, Saint –Augustin et Neuville. Entre 
Québec et Neuville, les courriers avaient la 
possibilité d’emprunter deux chemins, Le pre-
mier (A), communément appelé la route de 
Sainte-Foy, transitait par Cap-Rouge et Saint –
Augustin. Le chemin longeait le fleuve mais le 
terrain accidenté rendait difficile le voyage 
pour les chevaux. Pour éviter cette région mon-
tagneuse les courriers empruntaient l’autre che-
min (B), surnommé la route de Lorette, qui 
contournait Cap-Rouge via Champigny et l’ar-
rière-pays de Saint-Augustin.  

 
Le développement des  communica-

tions amène un accroissement du nombre de 
voyageurs dont la poste ne peut évidemment  
accommoder  qu’un nombre limité.  Pour ré-
pondre à la demande, on organise un service  
de diligence durant les mois où la navigation 

Maître de  poste  Ouverture  fermeture 

Gestion Max Boutin inc.  1990.01.04 1990.08.01 

L’Ancienne-Lorette B.A. 5 
207659 

Mai 2002, Uniprix Plaxa St-Jacques, 1372, St-Jacques 
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est paralysée par l’hiver. En 1824, ce service 
public effectue le trajet Québec-Montréal en 
deux jours, avec arrêt à Trois-Rivières pour 
une nuitée. À cette époque, on utilise deux sor-
tes de diligences: les rouges quittent Québec 
les lundis, jeudis et vendredis, et les vertes les 
mardis, jeudis et samedis.  

 
Même avec un service continu desser-

vant Champigny, les diligences ne répondaient 
pas aux besoins de la population de L’Ancien-
ne–Lorette. C’est ainsi qu’un dénommé Joseph 
Tardif construit sa propre diligence et le 19 
mai 1888 il commence à transporter les voya-
geurs de L’Ancienne-Lorette à Québec. C’est 
le début d’un temps nouveau et le service ne 
sera jamais interrompu. Au début des années 

1900, Léon Hamel prend la relève, suivi de 
Odilon Cloutier qui vendra ses diligences à son 
frère Adélard en 1910. En plus des voyageurs, 
ces diligences transportaient évidemment le 
courrier. Ainsi donc, les Tardifs, Hamel et les 
frères Cloutier furent les premiers «courriers» 
ou «postillons» de L’Ancienne-Lorette. 

 
Lorsque les véhicules motorisés font 

leur apparition, Napoléon Drolet se lance dans 
l’aventure même s’il existe déjà un service de 
diligences à traction animale, Il entrevoit de 
nombreux avantages surtout s’il est le premier 
à l’exploiter, En 1916, il  fait construire un au-
tobus qui demeure en opération jusqu’en 1923. 
Entre-temps, Adélard Cloutier relève lui aussi 
le défi et fait construire deux autobus en 1920. 
Mais comme il n’y avait pas de place pour 
deux transporteurs et que Napoléon Drolet 
avait une longueur d’avance, Adélard Cloutier 
dut cesser ses activités. Avec la disparition des 
diligences, on peut présumer que le courrier fut 
transporté par l’un de ces autobus. Pourquoi? 
Parce que, d’une part Cloutier détenait aupara-
vant le contrat du transport du courrier, et 
d’autre part, Drolet était à ce moment maître de 
poste au bureau de Champigny (1897-1929). 
Simultanément Drolet est cultivateur des 
Grands-Déserts, occupe la fonction de membre 
du bureau de direction de la Caisse d’épargne 
et de crédit ( 1908+)et est responsable de l’en-
tretien des chemins (1915+). 

 
Deux autres bureaux de poste 

Au début du XXe siècle, les habitants 
de L’Ancienne-Lorette demeurent isolés et 
souvent privés d’information particulièrement 
ceux qui habitent à l’extérieur du village. C’est 
le cas pour le territoire situé au nord-ouest et 
qui a pour nom les Grands-Déserts. Situés à 
une lieu du village (ancienne mesure linéaire 
qui, au Canada, équivaut à trois milles), son 
isolement est d’autant plus ressenti par les ha-
bitants. Le ministère des Postes décide donc le 

Ancienne-Lorette, diligence d’Adélard Cloutier en 1910 

Route suivie par le courrier de la poste royale (1778) 
APC, Collection nationale de cartes et plans 
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1er juillet 1899 d’ouvrir un bureau de poste sur 
la route des Grands-Déserts. Le maître de pos-
te, Jean Légaré, occupe la fonction jusqu’au 7 
mars 1901 alors qu’il est remplacé par Elzéar 
Alain. Ce dernier demeure en poste jusqu’à la 
fermeture définitive du bureau le 18 novembre 
1914.  

 
On peut certes affirmer que les activités 

postales étaient restreintes mais on ne peut nier 
l’activité fébrile des habitants. Au début des 
années 1900, on peut lire dans les journaux de 
nombreux écrits qui provoquent une vive 
controverse au sujet de la politique d’affichage 
du ministère. Le 28 août 1909, un groupe de 
citoyens s’insurgent contre l’unilinguisme an-
glais en détruisant l’affiche «Post Office» du 
bureau de poste des Grands-Déserts. À la suite 
de l’incident, une lettre explicite parait dans un 
journal de Québec. Elle se lit comme suit: 
«Dans toute cette partie de L’Ancienne–
Lorette, il n’y a pas une seule famille ni même 
un seul individu de langue anglaise. Tous les 
habitants sont des Canadiens français de nom 
et d’origine. C’est sans doute un peu rébarba-
tif de faire valoir nos droits. Mais, puisqu’on 
refuse d’écouter nos justes revendications, le 
peuple exige qu’on lui rende justice. Nos habi-
tants se sont dit qu’il fallait à tout prix ouvrir 
les yeux à ces imbéciles de journaux qui nous 
trahissent et par là même forcer le gouverne-
ment à se mettre en loi». Les revendications 
linguistiques ne semblent pas avoir été rete-
nues car le 19 décembre 1911, les citoyens ré-
cidivent cette fois au bureau de poste «du pied 
de la montagne». À cette occasion, on rapporte 
que «c’est un état de choses qui doit cesser. Il 
en est plusieurs parmi nous qui, sans faire des 
menaces, sont  prêts à répéter ici l’incident du 
bureau de poste  de Verchères». Nous sommes 
ici dans l’incertitude quant à l’identité exacte 
de ce bureau nommé « du pied de la monta-
gne». Il faut savoir qu’à cette époque les fiches  
historique du ministère situent les bureaux de 

L’Ancienne-Lorette, Champigny et les Grands-
Déserts dans le comté de Québec. Mais il n’y a 
aucune mention d’un bureau de poste au nom 
précité dans ce comté, ce qui laisse croire à une 
expression locale. Il serait toutefois intéressant 
de connaître le nom véritable de ce bureau de 
poste. Par contre., il a bien existé à cette épo-
que in bureau nommé «Pied-de-la-Montagne», 
mais il était situé dans le comté de Joliette et 
fut ouvert en 1913. Rien à voir donc avec celui 
de L’Ancienne-Lorette. Maintenant en ce qui 
concerne l’incident du bureau de Verchères qui 
pourrait se répéter, il s’agit d’une manifesta-
tion de la population contre  l’unilinguisme 
dont le dénouement eut une fin heureuse. Pour 
connaître cette histoire intéressante, nous vous 
invitons à lire le texte de M » Jean-Pierre Du-
rand publié dans la revue Philatélie Québec de 
septembre 1991, numéro 160, pages 17 à 20. 

 
Marque militaire 

Pour terminer, nous vous présentons 
une marque militaire utilisée à L’Ancienne–
Lorettte durant une époque précise de la 
Deuxième Guerre mondiale. L’acronyme 
M.P.O. signifie Military Post Office; il se tra-
duit par Bureau de poste militaire. Le chiffre 
506 correspond au numéro d’identification du 
bureau de poste qui était situé sur la base aé-
rienne (Air Station). Il a été en opération du 7 

décembre 1944 au 21 avril 
1945. La base était (tout pro-
bablement) sise sur l’empla-
cement actuel  de l’aéroport 
de Québec. 
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Invités lors de la visite de la Maison Ephraïm-Bédard, 
lieu de l’exposition (18 juin 2002) 

Les deux images du bas montrent quelques meubles prêtés 
par la Société d’histoire postale . 

Roland Arsenault, président S.H.P.Q., Stéphanie Ouellet, 
organisatrice de l’événement et Mlle. Bernadette, la maî-
tresse de poste. 

Quelques balances postales de diverses époques. 

Exposition « Postes et Postillons » 

 
La Société historique de 

Charlesbourg, en collaboration avec 
la société d’histoire postale du Qué-
bec, a organisé l’exposition « Postes 
et Postillons », tenu du 19 juin au 18 
août dernier. Pour l’occasion plu-
sieurs artefacts appartenant à la 
S.H.P.Q. ont été présentés au grand 
public.  
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 Cahier du 10e anniversaire 1980-1990, 1990, 
157 pages, Couverture en carton, relié spirale, 
     $20 
 

Lettres sous le Régime français et premières mar-
ques postales du Bas-Canada, par Guy des Riviè-
res, 1989, 242 pages, Couverture souple avec spira-
le.     25$ 
 

Histoire postale de la Gaspésie et du Bas du 
Fleuve jusqu’en 1870 (Collection C.Faucher & J. 
Poitras), 1993, 99 pages, Couverture souple avec 
spirale.      24$ 
 

Quebec Postmarks: The Double Circles, 
(Collection Anatole Walker), 1996, 63 pages, Cou-
verture souple avec spirale.       19$ 
 

La première route postale du Canada 1763-1851, 
par Guy des Rivières, 1981, 43 pages, Couverture 
souple brochée.   25$ 
 

Initiation aux marques postales du Québec, par 
Grégoire Teyssier et Marc Beaupré, 1998, 72 pa-
ges. Couverture souple brochée.  15$ 
 

Marques du Québec, Période 1876-1907, par Mi-
chel Gagné, 1990, 165 pages, Couverture souple 
avec spirale.      24$ 
 

Les oblitérations circulaires des bureaux de poste 
du Québec, Période 1979-1989, par Claude Gignac 
et Fabien Bolduc, 1989, 133 pages, Couverture 
souple avec spirale.  24$ 
 

Le Comté de Beauharnois, par Anatole Walker, 
1991, 90 pages.            18$ 
 

Les « POCON » du Québec d’après les Cahiers 
d’épreuves, par Anatole Walker, 1991, 51 pages. 
Couverture souple avec spirale.  16$ 
 

Marques postales du Québec: Recensement 1986, 
par M. Beaupré, F.Bolduc & C.Gignac, 1999, 82 
pages.          15$ 
 

Les bureaux de poste du Québec, par Anatole 
Walker avec la participation de Ferdinand Bélan-
ger, 1995, 291 pages. Couverture souple avec spi-
rale.         39$ 
 

L’Île de Montréal et l’île Jésus, par Anatole Wal-
ker, 113 pages. Couverture souple avec spirale.    
        18$ 
 

La Gaspésie et les Îles, par Anatole Walker,  109 
pages. Couverture souple avec spirale. 18$ 
 

Côte-Nord et Nouveau-Québec, par Anatole Wal-
ker,  146 pages. Couverture souple avec spirale.  
        21$ 
 

Le Centre-Nord du Québec, par Anatole Walker,  
130 pages. Couverture souple avec spirale.   
        20$ 
 

Le Nord-Ouest du Québec, par Anatole Walker,  
163 pages. Couverture souple avec spirale.   
        24$ 
 

Les Voisins des Cantons, par Anatole Walker,  
111 pages. Couverture souple avec spirale. 19$ 
 

Le Sud-Ouest du Québec, par Anatole Walker,  
130 pages. Couverture souple avec spirale.  
      20$ 
 

Canadian Manuscript Town Postmarks, par 
D.Handelman & J.Poitras, 1999, 24 pages . 5$ 

Publications de la S.H.P.Q. 
Nos publications sont disponibles à l’adresse suivante: Société d’histoire postale du 

Québec, 
        815 ave.Joffre, C-204,  Québec, Qué,  
        G1S 3L8 
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Macdonald participa aux Conférences de Charlottetown et de Québec où il fut le principal 
porte-parole du projet d’union des provinces. Il se rendit avec six autres délégués de décembre 
1866 à février 1867 à Londres plaider pour la confédération des colonies . Il fut  si apprécié par le 
gouvernement anglais  qu’il recevra pour ce travail le titre de chevalier et fut choisi comme  pre-
mier des premiers ministre du Dominion  du Canada.  

De 1867 à 1873, il dirigea le pays . Mais il est pris dans le scandale du Pacifique et perd le 
pouvoir.  Il est  le premier ministre mais aussi le ministre de la justice poste continuant  celui de 
procureur général de l’époque précédente . 

L’enveloppe suivante date de 1871.C ‘est une lettre personnelle (private) adressée au Juge 
Gowan comme la précédente. J.A.Macdonald y met sa signature et m. J. pour ministre de la justi-
ce » Le bureau de poste d’Ottawa a mis un free en noir pour souligner la franchise postale. En ar-
rière, il y a une sceau en cire rouge avec les initiales JAM. 

Le juge James Robert Gowan, irlandais d’origine  était un juriste important  . Nommé au  
district de Simcoe en 1843 par Robert Baldwin, il devenait le plus jeune juge de tout l’Empire Bri-
tannique .  

Il était très capable et sa connaissance de la législation était imposante. Il s’occupait entre 
autres dans les années  1850 à l’amélioration de tribunaux inférieurs. C’est ainsi qu’il entra en 
contact avec J.A. Macdonald procureur général pour le Haut -Canada. Les deux hommes s’appré-
cièrent et devinrent amis. Macdonald lui demanda de siéger sur le comité d’arbitrage formé à la 
suite de la mésentente sur les coûts de construction des édifices du Parlement d’Ottawa. qui avait 
été décidé en !859 par le gouvernement  Cartier-Macdonald . 

J. R. Gowan  participa aussi à la fameuse commission judiciaire qui enquêta sur le scandale 
du Pacifique en 1873. Macdonald lui –même avait beaucoup insisté pour qu’il en fasse  faire parti.  
Néanmoins, cette commission n’empêcha pas les attaque contre le gouvernement Macdonald  et sa 
chute en novembre 1873. 

  

 
RECHERCHONS 

Achat, échange et vente de 

Plis québécois, canadiens d’avant 1960, plis pré-timbres, 

Cartes postales (avant 1950), entiers postaux. 

(S.V.P., communiquer avec moi avant de m’envoyer du matériel) 

 
! "#"#"#"#"#"#"#"#"#"#"#"#"#"#"! "

"
Nous pouvons vendre votre  

collection  

de timbres canadiens ou  

étrangers en consignation  

pour un prix nominal de 10% 

! "#"#"#"#"#"#"#"#"#"#"#"#"#"#"! "
 

R.F. Narbonne 
Téléphone: 1-613-257-5453 

Ou sans frais: 1-800-247-5619 
E-mail: narbonne@cyberus.ca 

 

GREENWOOD STAMP COMPANY 
216 Mailey Drive 

Carleton Place, Ontario 
K7C 3X9 

 

- À votre service depuis 1962 - 
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Centre d�’interprétation et de 
documentation 

 

La Société d�’Histoire Postale vous 
invite aux « Samedi d�’histoire pos-

tale ». 
 

Nous présenterons des expositions, on pourra 
échanger entre les membres et avec d’autres collection-
neurs intéressés à des pièces sur papier: 

 
Lettres, cartes postales, actes notariés etc.… 
 
 
À tous les seconds samedi du mois de 10 h à 16h30 h: 
 11 janvier, 8 février, 8 mars, 12 avril, 10 mai 
             

Au 815 ave Joffre Québec, local C-204 (au rez-de-chaussée). 
(L�’avenue Joffre est située en face de l�’hôpital St-Sacrement 

sur le chemin Ste-Foy). 
 

Pour informations: 
 

Roland Arsenault 
Bureau: 1-418-688-8800 

Résidence: 1-418-628-2704 

Lundi Fermé 

Mardi 13h00 à 17h00 

Mercredi 13h00 à 17h00 

Jeudi 13h00 à 17h00 

Vendredi Fermé 

Samedi 10h00 à 16h30  
(2e samedi du mois) 

Dimanche Fermé 

Heures d�’ouverture 


