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Mot du rédacteur
Tel que promis nous publions l’article de Michel Gagné sur l’histoire postale de Cap-Rouge.
De plus vous trouverez le retour de la chronique de Marc Beaupré sur les marques postales récentes,
c’est un aspect de l’histoire postale que nous avions négligé récemment… Je vous présente aussi la
suite de l’article sur les tarifs postaux intérieurs sous l’administration anglaise des postes et Christiane présente quelques premiers-ministres qui ont marqué l’interrègne entre MacDonald et Laurier.
On m’a promis de nouveau articles. N’oubliez pas que c’est grâce à vos articles que la revue
peut se diversifier, parler des régions etc. Consultez notre site « Web » pour vous tenir au courant
des activités ou pour communiquer avec nous.
Jacques

Les nouvelles
i

Notre assemblée annuelle aura lieu pendant l’exposition « Postalia » le 26 avril prochain. Des décisions importantes devront être prises. Il en va de l’avenir de la société
au cours des prochaines années. Nous proposons de réorienter nos activités, de prêter
certains artéfacts et d’ACCORDER PLUS D’IMPORTANCE À LA REVUE ET
AUX PUBLICATIONS. Êtes-vous d’accord?

i

Notre ami Hugo Deshaies, qui passe le plus clair de son temps à défendre la paix un
peu partout dans le monde au sein de l’armée canadienne, a trouvé du temps pour nous
« patenter » un magnifique site « WEB ». C’est un petit bijou qu’il ne faut pas manquer de consulter. L’adresse est: www.shpq.org

i

Notre président Roland Arsenault a été nommé président de la Fédération Québécoise
de Philatélie. Grâce à son dynamisme légendaire, Roland saura sans aucun doute insuffler une nouvelle vie à la Fédération. Déjà on sent un nouveau dynamisme et la revue
« Philatélie-Québec » reprend vie. Nous ne pouvons qu’applaudir à tous les efforts qui
permettent le développement de la philatélie au Québec. Bravo Roland!

i

N’oubliez pas « Postalia » les 26 et 27 avril prochains au sous-sol de l’église StRodrigue sur la première avenue à Québec. Il s’agira de la première exposition organisée conjointement par les philatélistes, les numismates, les cartophiles et les amateurs
d’histoire postale. C’est un rendez-vous à ne pas manquer.

Bulletin de la S.H.P.Q.

Page 4

No 82—4e trimestre 2002-03

Devenez membre de la
Société d’histoire postale
du Canada
La Société d’histoire postale du Canada publie trimestriellement une revue reconnue au niveau national, organise des colloques et conférences et s’implique dans différentes 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 CAPEX 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:
Dr. N. Wagner,
207,525— 11th Ave. S.W.
Calgary, Ab. T2R 0C9
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Pot-pourri de marques postales
Par Marc Beaupré

KUUJJUAQ
Si j’avais un prix d’excellence en esthétique à donner pour la qualité de la conception d’une marque postale, je crois bien que ma faveur
irait à cette marque rectangulaire illustrée du bureau de poste de Kuujjuaq. Ce village inuit du
Nouveau-Québec, à une cinquantaine de kilomètres de l’embouchure de la rivière Koksoak dans
la baie de l’Ungava compte un peu moins de 1500
habitants. Désigné avant 1979 sous le nom de Fort
Chimo, Kuujjuaq est considéré comme capitale
administrative de l’Ungava. Kuujjuaq a son centre
hospitalier et son aéroport.
La marque postale porte son numéro POCON bien en évidence avec ses gros chiffres
278750 sous lequel la date apparaît bien clairement sur une ligne. Au bas de la marque, le nom
du lieu, l’abréviation de
la province et
le code postal : KUUJJUAQ / PQ
J0M 1C0. Ce
qui
mérite
mon
intérêt
particulier, c’est cette représentation d’une tête et
d’un panache de caribou. Cette marque postale
semble être utilisée depuis la fin des années ’90.
Récemment une variante a pris la relève alors que
l’illustration a été diminuée de format et se trouve
dans la partie supérieure droite au-dessus de la
date.

autochtone. Il
s’agit cette fois
du village montagnais de Pointe-Bleue/
Mashteuiatsh
au Lac SaintJean, située à
six kilomètres
de Roberval, sur la rive ouest du Lac Saint-Jean.
La réserve de Mashteuiatsh regroupe une population montagnaise de quelque 1 800 montagnais
sur son territoire.
La marque postale montre les deux
appellations de POINTE BLEUE et de MASHTEUIATSH séparées d’une ligne diagonale dans
sa partie supérieure. La date est au centre alors
que le code postal et le numéro POCON sont au
bas.

SAINT-VICTOR
Tant qu’à être dans le domaine des
marques postales d’un format non conventionnel,
je soulignerais cette marque de Saint-Victor-deBeauce. Je n’ai cependant guère de commentai-

res à faire car j’ai bien de la difficulté à percevoir ce qu’elle représente vraiment. Il me
semble y voir un missionnaire et un fermier
avec une chaudière. À part son festival western, nous connaissons Saint-Victor pour son
ancien séminaire de vocations tardives. Alors
ça aurait du sens, mais … S’il y avait un vrai
beauceron parmi nos lecteurs qui saurait nous
éclairer, ce serait bien apprécié.

POINTE-BLEUE /
MASHTEUIATSH
Tant qu’à y être, il est peut-être àpropos de souligner le format inusité d’une autre
marque postale d’un bureau de poste en milieu
Bulletin de la S.H.P.Q.
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Les tarifs postaux au Canada sous
l’administration anglaise des postes. (suite)

Par Christiane Faucher
et Jacques Poitras

Note du rédacteur

Introduction à la seconde partie

Cette série d’articles fait suite à
une conférence que j’ai prononcée en avril
2002 devant l’Académie québécoise de philatélie, conférence dont le sujet était: l’évolution des tarifs postaux intérieurs sous
l’administration anglaise des postes, soit la
période s’étalant de 1763 à 1851.

La tarification postale fut remarquablement stable au Canada de 1784 à 1851.
Exprimés en monnaie sterling, les tarifs demeurèrent fixes sur toute la période. Les quelques modifications observées touchent en fait
le rapport entre la monnaie anglaise et celle
d’Halifax. (Rappelons que les tarifs étaient
exprimés au Canada en monnaie d’Halifax
jusqu’en 1859 et que celle-ci valait un peu
moins que la monnaie anglaise ou
« sterling »). Nous regarderons d’abord les
quelque modifications survenues, puis nous
nous arrêterons à quelques tarifs plus fréquents et à leurs multiples.

Le premier article postait sur la
période de la création du système postal,
soit de 1763 à 1784. Bien que fascinante,
cette période ne correspond probablement
pas aux plis que vous pouvez avoir dans vos
collections. Cependant le présent article
couvre les années 1784-1851, soit la période « classique », qui représente sans doute
plus de 99% des plis de l’époque anglaise.
J’espère donc que cette information vous sera utile afin d’y voir clair dans
ce sujet à première vue un peu nébuleux et
qu’il vous permettra d’expliquer les marques de tarifs qui apparaissent sur vos plis.

La période 1784-1792

Jacques

Tarifs applicables de novembre
1784 à juin 1792
Distance
en milles

Deniers
sterling

Deniers
currency

0-61

4

4½

61-100

6

7

101-200

8

9

201-300

10

11

301-400

1/

1/1/½

401-500

1/2

1/4

501-600

1/4

1/6

Bulletin de la S.H.P.Q.

On modifia les tarifs en novembre
1784 afin de mieux refléter le rapport entre la
monnaie d’Halifax et la monnaie sterling, surtout sur les grandes distances. On sait qu’on
ajoutait 2 deniers sterling par 100 milles de
distance. On décida donc d’intercaler un ajout
supplémentaire de ½ denier « currency » à
tous les 300 milles.
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Cette mesure était rendue nécessaire
par l’agrandissement considérablement du
réseau avec l’établissement de bureaux de
poste en Gaspésie et en Ontario.

Fixation des tarifs pendant 50
ans de 1792 à 1843.
Tarifs applicables de juin 1792 à
octobre 1843
Distance
en milles

Deniers
sterling

Deniers
currency

« Drop »

1

1

0-61

4

4½

61-100

6

7

101-200

8

9

201-300

10

11

301-400

1/

1/2

401-500

1/2

1/4

501-600

1/4

1/6

601-700

1/6

1/8

Cette table reflète fidèlement la table
précédente, sauf le tarif pour 301 à 400 milles
qui passe de 1/1½dcy à 1/2dcy. Ces tarifs
s’entendent toujours à la feuille. Le tarif dit
« drop letter » correspond à une lettre à destination locale laissée au bureau de poste, le
destinataire venait la chercher et remettait un
denier au maître de poste. Notons aussi qu’à
partir de 1832, dans les grandes villes, il fut
possible de livrer le courrier au domicile du
destinataire; ce service coûtait un denier supplémentaire. Notez que ces tarifs furent valables pendant plus de cinquante ans!

Bulletin de la S.H.P.Q.

On retrouve dans le « Québec Almanach » de
1825 une table des principaux tarifs et des distances des bureaux de poste à partir de Québec.

De 1843 à la fin de l’administra-

T.A.Stayner, dont la signature apparaît sur ce
pli, fut le directeur de l’administration postale
britannique au Canada de 1828 à 1851. Il
avait droit à la franchise postale. Il paya cependant 1 denier (le « 1 » ressemble à une sorte de « 6 »!! pour la livraison de ce pli de 1832
au domicile du destinataire.
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tion anglaise des postes.
La table des tarifs fut légèrement moTarifs applicables de octobre
1843 à mars 1851
Distance
en milles

Deniers
sterling

Deniers
currency

« Drop »

1

1

0-61

4

4½

61-100

6

7

101-200

8

9

201-300

10

11½

301-400

1/

1/1½

401-500

1/2

1/4

501-600

1/4

1/6

601-700

1/6

1/8

difiée en 1843. En fait la tarif en vigueur
avant 1843 faisait un écart de 2 deniers entre
101-200 milles et 201- 300 milles, suivi par
un écart de 3 deniers entre 201-300 et 300400 milles. On ramena donc ces deux écarts
respectivement à 2½ et 3 deniers. Ainsi le tarif pour 201 à 300 milles était maintenant établi à 11½ deniers (au lieu de 11), et celui
pour 301 à 400 milles à 1/1½ au lieu de 1/2.

règles générales.
Lorsqu’on se trouve devant un pli intérieur dont on ne comprend pas le tarif, il
suffit le plus souvent d’appliquer quelques
règles simples pour s’y retrouver.
La première chose est de se souvenir
qu’il y a 12 deniers dans un chelin. Il faut
donc établir le tarif en deniers. Prenons un
exemple; j’ai devant moi un pli de 1832 venant de Lacolle et envoyé à Québec. Le pli est
chargé 3/8. Je multiplie donc les 3 chelins par
12, ce qui fait 36 deniers. À cette somme j’ajoute les 8 deniers restants pour une somme
de 44 deniers. 44 est un multiple de 11. La
table des tarifs 1792-1843 me donne 11 deniers par feuille pour une distance entre 201
et 300 milles. Mon pli renfermait donc 4
feuilles!
Voyons maintenant les tarifs les plus
communs.

Tarifs pour une distance de
moins de 60 milles.
Tarifs pour moins de 60 milles
Période

1x

2x

3x

4x

1784-1851

4½

9

1/1½

1/6

Le tarif pour moins de 61 milles est
Une nouvelle modification intervint
en janvier 1844: on cessa de charger les lettres à la feuille. Désormais le tarif fut établi
au poids. Le tarif simple s’entendait désormais d’une lettre pesant moins d’une demionce. Les lettres ou paquets d’un poids supérieur étaient chargées conséquemment; ainsi
une lettre pesant entre ½ et 1 once était chargée au double etc.

Quelques tarifs communs:
Bulletin de la S.H.P.Q.
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Tarifs pour 61 à 100 milles
Période

1x

2x

3x

4x

1784-1851

7

1/2

1/9

2/3

tréal. Le tarif double (1/2) peut être confondu
avec le tarif simple pour une distance entre
301 et 400 milles (1792-1843). Une connaissance sommaire de la géographie devrait cependant résoudre toute équivoque.

Tarifs pour une distance de 101
à 200 milles

Le pli du haut date de 1842 et présente le tarif simple
de 4½ deniers entre Ste-Anne-de–la Pérade et Québec
(60 milles). Celui du bas, de 1833, nous montre le tarif
pour 3 feuilles entre Baie-St-Paul et Québec (60 milles).

demeuré à 4½ deniers durant toute la période.
Il faut cependant se méfier de certains multiples de ce tarif qu’on peut confondre avec
d’autres: ainsi le tarif double, soit 9d est le
même que le tarif simple pour une lettre entre
101 et 200 milles. De même le tarif triple, soit
1/1½, peut être confondu avec le tarif simple
(1843-51) pour une lettre ayant voyagé entre
301 et 400 milles. Il suffit cependant de vérifier une carte routière pour trouver la distance
entre le point d’origine et le point d’arrivée.

Tarifs pour une distance de 61 à
100 milles.
Il s’agit encore d’un tarif qui est demeuré invariable durant toute la période. On
le trouve dès le début avec l’ouverture du bureau de poste de Trois-Rivières, situé à michemin (soit 90 milles) entre Québec et MonBulletin de la S.H.P.Q.

Ces trois plis illustrent le tarif de 7d pour une distance
entre 61 et 100 milles. En haut le tarif simple, au milieu le tarif triple de 1/9 et enfin en bas un tarif de 4/1,
soit 49 deniers, donc le tarif pour 7 feuilles.
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Ce tarif correspond à la distance entre
Québec et Montréal (180 milles). C’est donc
le plus commun de tous les tarifs anciens.

Il s’agit d’un tarif un peu compliqué
puisqu’il a été modifié en octobre 1843.

Tarifs pour 101 à 200 milles

Tarifs pour 201 à 300 milles

Période

1x

2x

3x

4x

Période

1x

2x

3x

4x

1784-1851

9

1/6

2/3

3/

1784-1843

11

1/10

2/9

3/8

Dans la première partie de cet article nous en
avons montré un usage datant de 1784

Tarifs pour une distance de 201

Ces plis nous montrent quelques exemples du tarif
pour 100 à 200 milles. Notez le pli du bas illustrant le
tarif 4/6 pour 6 feuilles (soit 54 deniers).

à 300 milles
Bulletin de la S.H.P.Q.

1/11 2/10½ 3/10
1843-1851 11½
Curieusement on le trouve souvent sur le
courrier provenant des Cantons de l’Est. C’est
que le gouvernement était à Kingston en 1843
-44 et que la plupart des bureaux de poste des
Cantons de l’Est sont situés entre 201 et 300

Quelques illustrations du tarif 11d valable jusqu’en
octobre 1843. On peut voir les tarifs pour une feuille
(11d), trois feuilles (2/9) et quatre feuilles (3/8)
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milles de Kingston.

Tarifs pour une distance de 301
à 400 milles
On retrouve ce tarif sur les lettres por-

Le tarif à 11½d pour une distance de 201 à 300 milles
fut introduit en octobre 1843 et aboli en avril 1851.

tées entre Québec et Kingston (379 milles),
entre Québec et Hull (304 milles) ou entre
Montréal et Rimouski (368 milles). À partir
de 1843, la charge fut ramenée de 1/2 à 1/1½..
Comme nous le disions précédemment, ce
tarif ne doit pas être confondu avec le tarif
triple sur une distance de moins de 61 milles.

Tarifs pour 301 à 400 milles
Période

1x

2x

3x

4x

1784-1843

1/2

2/4

3/6

4/8

1843-1851

1/1½

2/3

3/4½

4/6

Pli envoyé de New Carlisle à Montréal. Il fut placé
dans le sac à destination de Québec, chargé 1/2
(distance 380 milles) et marqué « Forwarded » On
ajouta 4d pour acheminer la lettre jusqu’à Montréal
(distance 560 milles: tarif 1/6)

En octobre 1843, ce tarif fut ramené 1/1½, comme on
peut le voir sur ce pli de Rimouski à Montréal.

Ce pli est un véritable casse-tête… Il part de Hull à
destination de Québec (charge 1/2), puis est envoyé à
Montréal (180 milles: 9d) et enfin à Trois-Rivières (90
milles: 7d).

Bulletin de la S.H.P.Q.
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Le courrier des successeurs de
Sir J. A. MacDonald
Christiane Faucher et Jacques Poitras

Note du rédacteur

Introduction

Le site internet (www.parl.gc.ca )
du gouvernement fédéral sur les Premiers
ministres a été utilisé pour cet article . Les
portraits ont été pris dans ce site.
Les documents philatéliques proviennent de la collection Faucher-Poitras
De plus le lecteur pourra consulter l’excellent article de David Ewen paru
dans PHSC Journal ( #112, p. 2-13)

À la mort de Sir J.A. MacDonald en
1891, les conservateurs venaient d’être élus
depuis trois mois. Pendant les cinq ans qui
suivirent, quatre Premiers ministres
conservateurs se succédèrent au pouvoir: Sir
John Abbott, Sir John Thompson, Sir Mackenzie Bowell et Sir Charles Tupper. Cet article relate la vie politique des ces quatre premiers ministres avec si possible leur courrier.
Malheureusement pour deux d’entre eux , Sir
Abbot et Sir Tupper les pièces philatéliques
manquent.

#1 Sir John Abbott
(1821-1893).
Premier ministre
conservateur
(1891-1892)
Sénateur

I – Sir John Joseph Caldwell
Abbott (1891-1892)
Sir John Abbott est né à Saint-André
(St. Andrews) au Bas-Canada, le 12 mars
1821. Il fit des études de droit à McGill.
Conseiller juridique de Hugh Allan, il fut
ainsi mêlé
au scandale du Canadien
Pacifique.
De 1857 à 1867, Sir Abbott fut le
député d’Argenteuil, pour le Bas-Canada. En
1862-1863, il est solliciteur général dans le
gouvernement Louis-Victor Sicotte et John
Sanfield MacDonald. À la Confédération, il
est élu de 1867 à 1874 député d’Argenteuil. À
cause du scandale du Pacifique, il est battu en
1874, mais réélu de 1880 à 1887. En 1887, il
est nommé au Sénat. Il est ministre sans portefeuille de 1888 à 1891.

il devient premier ministre, du 16 mai 1891
au 24 novembre 1892. Son état de santé
chancelante le fera démissionner. Il mourra
du cancer le 30 octobre 1893 à Montréal.

2 – Sir John Sparrow David
Thompson (1892-1894)
Sir John Thompson est né à Halifax en

À la mort de Sir John A. MacDonald,
Bulletin de la S.H.P.Q.
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10 novembre 1845 dans une famille méthodiste. Il devint avocat en 1865. Après son
mariage en 1870 à une catholique Annie Affleck, il se convertit à cette religion.

#2
SirJohn Sparrow
David Thompson
(1845-1894).
Premier ministre
conservateur
(1892-1894)

#3 Enveloppe envoyé par Sir John
Thompson, comme ministre de la justice en
1891.
#4
Initiales (JSDT) de
Sir Thompson
avec « M.
J.» (Minister of
Justice)

Il fut pendant un an (1882) le Premier
ministre de la Nouvelle-Écosse. De 1878 à
1882, il fut procureur général; puis de 1882 à
1885, il fut juge à la Cour suprême de cette
province.
Sir John Thompson se fit élire en
1885 député d’Antigonish, Sir J.A. MacDonald se cherchant des hommes de qualité. Il
devint ministre de la justice, poste qu’il occupa jusqu’à sa mort en 1894. L’enveloppe
#3 de 1891 provient de la Chambre des Communes (House of Commons). L’indication
« free » à l’intérieur de la marque indique la
franchise postale. On note à gauche en bas,
les initiale de Sir John Thompson et son titre
« M.J ».( Ministre de la Justice). L’année suivante, il deviendra Premier ministre du Canada
À la mort de Sir MacDonald, il refusa
le poste de premier ministre car il était catholique. Mais Sir Abbott ne siégeant qu’au SéBulletin de la S.H.P.Q.

nat, Sir Thompson comme député de la
Chambre des Communes dirigeait les travaux
de la Chambre. Aussi à la démission de Sir
Abbott en 1892, il accepta alors le poste de
Premier ministre, poste qu’il occupa du 5 décembre 1892 au 12 décembre 1894. Il mourut
d’une crise cardiaque au Château de Windsor
le 12 décembre 1894. La reine Victoria fit
rapatrier avec tous les honneurs son corps à
Halifax.

3 – Sir Mackenzie Bowell (1894
-1896)
Les conservateurs se devaient d’élire
un chef qui deviendrait le Premier ministre du
Canada.
Le Comte d’Aberdeen était Gouverneur Général depuis 1893. Les conservateurs
voulait élire Sir Charles Tupper comme chef .
Mais le Comte d‘Aberdeen de tendance libéPage 14
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#5
Comte
d’Aberdeen

#7 Sir Mackenzie Bowell
(1823-1917).

Gouverneur
général
(1893-1898)

Premier ministre conservateur
(1894-1896)
Sénateur

rale était contre ce choix trouvant Tupper
trop conservateur. De plus lady Aberdeen le
trouvait trop « Don Juan » et insistait pour
que son mari nomme Premier ministre le
chef de l’Opposition Wilfrid Laurier. Devant
cette menace, les conservateurs choisirent un
sénateur, Sir Mackenzie Bowell qui fut Premier ministre du 21 décembre 1984 au 27
avril 1896.

«L’Intelligencer» de Belleville. Il était aussi
membre de l’ordre d’Orange, une société protestante dont il fut le grand maître de 1870 à
1878.

Il est né en Angleterre en 1823 et arriva au Canada à l’âge de 9 ans. En 1848, il
devint propriétaire et rédacteur d’un journal
#8 Enveloppe envoyé par Sir Mackenzie Bowell , comme ministre des douanes

#9
Initiales
de Sir Mackenzie Bowell
#6 Enveloppe envoyée par Lord
Aberdeen , comme gouverneur général en
1898.
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De 1867 à 1892, il sera fut député de
la circonscription de Hasting North. En 1892,
Sir Thompson le nomma au Sénat où il siégea
jusqu’à sa mort en 1917.Il occupa plusieurs
Page 15
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charges officielles: de 1878 à 1892, il est ministre des douanes, en 1892 ministre de la milice et défense, de 1892 à 1894 ministre du
commerce et de 1894 à 1896 président du
Conseil privé.

candidat réformiste Joseph Howe à la surprise
générale. En 1864, il était Premier ministre de
la Nouvelle Écosse. Il réussit à faire entrer sa
province dans la nouvelle Confédération, de
là son titre de «Père de la Confédération».

Il dirigea le pays à partir du Sénat
comme l’avait fait Sir Abbott. Il fut pris avec
une patate chaude: le problème de écoles catholiques manitobaines. En 1890 malgré la
décision prise lors de l’entrée du Manitoba
dans la Confédération d’y avoir des écoles
protestantes et catholiques, le gouvernement
manitobain abolit les écoles catholiques.
L’Ontario donna son appui au Manitoba tandis que le Québec fut contre. En 1895, cette
question paralysa le gouvernement Bowell .
En outre, Sir Bowell ne pouvait pas prendre
part au débat de la Chambre des Communes
étant sénateur. Sir Bowell était pour le rétablissement des écoles catholiques, mais une
majorité de son cabinet était contre. En janvier 1896, six de ses ministres démissionnèrent pour le forcer à partir . Mais lord Aberdeen le sauva car il voulait nommer le chef
du parti libéral, Sir Wilfrid Laurier, Premier
ministre. Les ministres revinrent mais obligerent Bowell à prendre Sir Charles Tupper
dans son cabinet. Celui-ci fut virtuellement le
chef du pays puisqu’il siègait à la Chambre
des Communes. Et le 27 avril 1896 à la fin de
la session, Sir Bowell dut céder son poste à
Sir Tupper.

Il fut élu député fédéral de Cumberland de 1867 à 1884, puis en 1887-1888 et
celui du Cap-Breton de 1896 à 1900. En
1870, il est président du Conseil privé, en
1872 ministre du Revenu de l’intérieur, en
1873 ministre des Douanes. En 1878, ministre
des Travaux publics, en 1879, ministre des
Chemins de fer et des canaux. En 1884, il est
nommé Haut–commissaire du Canada en

Sir Bowell resta sénateur mais en
1897 il se déclare libre de tout allégeance
partisane et siègea ainsi jusqu’à sa mort en
1917.

À partir du 4 février 1896, il dirigea
le parti Conservateur. Le 27 avril 1896, Sir
Bowell finalement démissionna et Sir Tupper
devint Premier ministre le 1 mai 1896. Mais
les 5 ans du gouvernement avaient passé et
les Conservateurs durent aller en élection. Le
8 juillet 1896, les libéraux de Sir Wilfrid Laurier prirent le pouvoir. Sir Tupper resta le chef
de l’opposition jusqu’en 1901.

4 – Sir Charles Tupper (1896)
Sir Charles Tupper est né le 2 juillet
1821 à Amherst en Nouvelle-Écosse. En
1855 il se présenta dans la circonscription de
Cumberland (N.S.) et battit le très célèbre
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#10
Sir Charles
Tupper
(1821-915).
Premier ministre
conservateur
(1896)

Grande–Bretagne. En 1887, pour 16 mois, il
est ministre des Finances, puis il redevint
Haut-commissaire jusqu’en 1896.
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Cap - Rouge
Par MichelGagné
Le maître de
poste Michael
Feeney et sa
famille

Carte postale du début du 20e siècle illustrant le chemin de Cap-Rouge

La localité de Cap-Rouge est sise au
confluent du Saint-Laurent et de la rivière du
Cap-Rouge et a porté différents noms au
cours de son histoire sans influer toutefois sur
le plan postal. Jacques Cartier, qui fut le premier à y fonder une colonie en août 1541, le
nomme Charlesbourg–Royal en l’honneur de
Charles d’Orléans, le troisième fils de François 1er. L’année suivante, Jean-François de
La Rocque de Roberval s’y installe avec des
recrues et nomme le lieu France-Roy en
l’honneur du souverain. Le nom Cap-Rouge
fait son apparition dès le milieu du XVIIe siècle pour désigner le cap dont le sol schisteux
(roche qui présente une structure feuilleté)
donne une apparence de couleur rougeâtre.
Pae extension, le nom a été donné au Vallon,
à la rivière et au chemin qui mène à Québec,
et qu’on a quelques fois surnommé Carouge
par déformation. Il est possible que ce nom
soit à la base du gentilé Carougeois qui dési-
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gne aujourd’hui les résidants de Cap-Rouge.

Maîtres de poste
Les fiches historiques du ministère des
Postes mentionnent qu’un nommé Jeremiah
C. Nolan fut le premier maître de poste, Son
nom apparaît à ce titre pour le bureau de Carouge où il officie à partir du 1er septembre
1854. Ainsi, à l’origine, le bureau de poste se
nomme Carouge, probablement par déformation comme stipulé préécedemment.Sur le
plan postal, la période d’utilisation du terme
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Carouge

Cap-Rouge

Maître de poste

Ouverture fermeture

Jeremiah C. Nolan

1854.09.01

————–

Carouge demeure imprécise. Selon le ministère, les dates de fermeture de Carouge et d’ouverture de Cap-Rouge sont inconnues. Donc
on peut affirmer que le nom du bureau de poste
change pour Cap-Rouge au cours du mandat de
Nolan qui prend fin le 18 mars 1856. Campbell, pour sa part, affirme que le bureau de Carouge fut en opération de 1854 à 1856 et que
celui de Cap-Rouge à partir de 1860. Cette dernière affirmation nous rend perplexe car
Campbell, pour les décennies 1850-1860, écrit
que des revenus annuels oscillant entre 50$ et
100$ ont été enregistrés. Selon lui, il en est
également de même pour la période 18601880. Un point commun lie toutefois les deux
versions: les opérations postales semblent
avoir été inexistantes de 1856 à 1860. Le questionnement demeure la date d’ouverture du bureau de Cap-Rouge.

Bureaux de poste
À l’exclusion du bureau de poste actuel
de Cap-Rouge situe dans le Mail Cap-Rouge,
au 1100, boulevard de la Chaudière, nous
avons réussi à retracer deux précédents bureaux sans toutefois connaître les années exactes d’exploitation. L’un d’eux fut l’épicerie
Blanchette, où les résidents du pont de Québec
se sont approvisionnés durant plusieurs années
ainsi que les travailleurs du viaduc de CapRouge. À cette époque, le bureau de poste était
situé dans le sous-sol de la maison de la côte
de Cap-Rouge. Un second bureau fut situé
dans la maison de M. Joseph Martineau, personnage bien connu dans la communauté de
Bulletin de la S.H.P.Q.

0169

180785

Maître de poste

Ouvertu- fermeture
re

Jeremiah C. Nolan

————–

Charles Drolet

1860.08.01 1868.06.24

Luc L. Routhier

1868.10.01 1872.08.07

Dominique Thivierge

1872.12.01 1881.10.03

Léone Lainé

1882.05.01 1887

Onézime Voyer

1888.03.01 1904.04.19

1856.03.18

Secrétaire –trésorier de la Commission scolaire 71-85
Conseiller d’école 81
Commissaire d’école 85-87
Maire 90-93
Marguiller 91-93

Mlle Honorine Everel

1904.11.01 1910

Mme H.E. Devlin

1910.05.27 1913.06.15

Michael Feeney

1913.07.08 1923.12

Conseiller 1878-1902
Commissaire d’école 85-87, 18981900
Président de la Commission scolaire 1888, 1898
Marguiller 91-93

Melle Alma Feeney

1924.03.04 1943.06.24

Mlle jeanne Goupil

1943.07.29 1943.09.01

Mme Jacques
Lessard

Goupil- 1943.09..01 intermédiaire

Mme Yvonne B. Beaulieu

1948.03.01 1965.06.01

George Bennet Feeney
1965.06.01 1976.12.31
Secrétaire-trésorier de la
commission scolaire 63-64
Gilles Miller
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Cap-Rouge. De nos jours, la maison est sise au
4164, Côte de Cap-Rouge.

rant la saison estivale, À une époque plus
contemporaine, le nom de Joseph Drolet est
cité comme celui ayant organisé une ligne quotidienne d’omnibus motorisé avec Québec. Jusqu’à un âge vénérable, l’autobus transportera
de nombreux voyageurs et, bien évidemment,
la malle de sa Majesté.

Marques postales
Sur le plan des marques postales, CapRouge en possède une bonne variété, Nous
avons relevé onze catégories et une marque
administrative.
Un ancien bureau de poste de Cap-Rouge,
situé au 416 Côte de Cap-Rouge

Plus moderne, ce bureau situé au Mail
Cap-Rouge.

Quelques marques postales de
Cap-Rouge

Transport du courrier
En 1855, le Rapport général des maîtres de poste mentionne que le Charles Hough
est chargé de transporter le courrier entre CapRouge et Québec. La distance est alors de 9
milles et Hough effectue six voyages par semaine à 2/6 du voyage. Le courrier est transporté au moyen d’un omnibus à traction animale et le transport s’effectue uniquement duBulletin de la S.H.P.Q.
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Un pli intéressant
et quelques marques d’enregistrement

Trois types de
marques de recommandation
ont été utilisés
à Cap-Rouge.
La plus spectaculaire demeure celle qu’on appelle «trou de serrure» ou «keyhole», en anglais. Le premier tampon de caoutchouc de cette nature attribué au Québec a été accordé en
janvier 1010 et le dernier en août 1922. Anatole Walker a déjà dressé une liste de cette marque à partir des cahiers d’épreuve ( Philatélie
Québec, numéro 124, janvier 1988, page
176) » Toutefois, les cahiers illustrent uniquement celles dont le nom du bureau de poste et
suivi de l’abréviation P.Q. Il est connu que des
marques de ce type affichent également l’abréBulletin de la S.H.P.Q.

viation Que. Comme elles ne sont pas répertoriées dans les cahiers d’épreuves, il est difficile
d’en dresser la liste. Nous avons dans notre
collection un magnifique spécimen de la marque de recommandation de Cap-Rouge. Qui
plus est, sa période d’utilisation s’est prolongée jusqu’en 1967 comme en fait foi les divers
cachets apposés au revers de l’enveloppe. Le
trajet parcouru par la lettre, de Cap-Rouge à
West Los Angeles, est intéressant et mérite
qu’on lui prête attention. Au départ de CapRouge, deux cachets identiques datés du 11
mars 1967 sont apposés. Le lendemain, 12
mars, la lettre se retrouve au bureau de poste
de Québec où le commis appose un cachet de
recommandation circulaire. Comme la lettre
est destinée au États-Unis, elle est dirigée vers
Montréal où un autre cachet de recommandation circulaire est apposé le 13 mars. Le 16, la
lettre arrive au terminal annexe de Los Angeles
pour enfin être dirigée, le 17 mars vers la succursale de West Los Angeles, d’ou elle a été
livrée le jour même à son destinataire.
La catégorie suivante concerne l’oblitération mécanique. Le bureau de poste de CapRouge a utilisé la machine de la compagnie
Pitney-Bowes avec le type I. Ce type se distingue par l’abréviation P.Q. alors que le type II
se caractérise par l’abréviation (PQ). Nous
vous présentons ici trois exemples où la section du dateur présente des variétés intéressantes. Les variétés se situent au niveau de deux
types de caractères qui composent l’année
(1976 et 1981) et de la disposition des divers
éléments qui composent le dateur ( heure ,
jour, mois et année ou inversement).
On retrouve également au nom de CapRouge des affranchissements mécaniques.
Ceux-ci consistent en des empreintes apposées
sur le courrier au moyen de machines à affranchir, Nous reproduisons ici un seul spécimen
mais il est fort possible que d’autres types
Page 20
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Affranchissement
mécanique et
tampon du maître
de poste.

La dernière marque consiste en une
marque administrative utilisée par le maître de
poste. Elle est strictement réservée aux correspondances internes et rarement apposée sur le
courrier régulier.
Les affranchissements « Pitney-Bowes »
aient été utilisés. Le but premier de l’affranchissement mécanique est d’indiquer la provenance et le coût d’affranchissements du courrier en une seul opération, Il existe toutefois
deux façons d’utiliser ces affranchissements.
La première est celle où l’empreinte est imprimée directement sur l’enveloppe; cette façon
offre l’avantage d’éliminer l’achat de timbresposte et d’affranchir le courrier. La seconde
façon est celle où l’empreinte et imprimée sur
une bande de papier qui doit être apposée sur
l’enveloppe; cette méthode équivaut, en quelque sorte, au timbrage car cette méthode ne
requiert pas le cachet de la poste, L’appareil
est ordinairement de petite taille et peut être
manipulé facilement, Il peut être utilisé dans
les bureaux de poste au même titre que les autres appareils ou loué par diverses entreprises.
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Quelques marques du type
« Pocon »
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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
RECHERCHONS
1866 à février 1867 à Londres plaider pour la confédération des colonies . Il fut si apprécié par le
de
gouvernement anglais qu’il recevraAchat,
pour ceéchange
travail le et
titrevente
de chevalier
et fut choisi comme premier des premiers ministre du Dominion du Canada.
québécois,
pré-timbres,
De 1867 àPlis
1873,
il dirigea lecanadiens
pays . Mais d’avant
il est pris 1960,
dans le plis
scandale
du Pacifique et perd le
pouvoir. Il est le premier
ministre
mais
aussi
le
ministre
de
la
justice
poste
Cartes postales (avant 1950), entiers postaux.continuant celui de
procureur général de l’époque précédente .
L’enveloppe
date de 1871.C
lettrede
personnelle
(private)
adressée au Juge
(S.V.P.,suivante
communiquer
avec ‘est
moiune
avant
m’envoyer
du matériel)
Gowan comme la précédente. J.A.Macdonald y met sa signature et m. J. pour ministre de la justice » Le bureau de poste d’Ottawa a mis un free en noir pour souligner la franchise postale. En arrière, il y a une sceau
en#"
cire#"
rouge
les initiales
!"
#"avec
#" #"
#" #"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 BriNous pouvons vendre votre
tannique .
Il était très capable et sa connaissance de la législation était imposante. Il s’occupait entre
collection
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’apprécièrent et devinrent
amis.timbres
Macdonald lui demanda
de siéger sur le comité d’arbitrage
de
canadiens
ou formé à la
suite de la mésentente sur les coûts de construction des édifices du Parlement d’Ottawa. qui avait
été décidé enétrangers
!859 par le gouvernement Cartier-Macdonald
.
en
consignation
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.
un
prix
nominal
de Macdonald
10% et sa
Néanmoins, pour
cette commission
n’empêcha
pas les attaque
contre le gouvernement
chute en novembre 1873.

! " #" #" #" #" #" #" #" #" #" #" #" #" #" #" ! "
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
Heures d’ouverture

La Société d’Histoire Postale vous
invite aux « Samedi d’histoire postale ».
Nous présenterons des expositions, on pourra
échanger entre les membres et avec d’autres collectionneurs intéressés à des pièces sur papier:

Lundi

Fermé

Mardi

13h00 à 17h00

Mercredi

13h00 à 17h00

Jeudi

13h00 à 17h00

Vendredi
Samedi

Fermé
10h00 à 16h30

(2e samedi du mois)

Dimanche

Fermé

Lettres, cartes postales, actes notariés etc.…
À tous les seconds samedi du mois de 10 h à 16h30 h:
8 mars, 12 avril, 10 mai, 14 juin

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
Paget: 1-418-821-6717
Résidence: 1-418-628-2704
Télécopieur: 1-418-527-4731
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