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Mot du rédacteur
Nous voici déjà rendus à l’été...
L’organisation de Postalia 2003 a été un franc succès. Merci à Roland qui a agi comme président du comité d’organisation. L’expérience de tenir une exposition en collaboration avec les philatélistes, les numismates et les cartophiles se répétera sûrement.
Comme vous pouvez le constater, ce numéro contient des articles variés, merci à Hugo, à
Cimon et à Marc qui ont apporté leur contribution. Nous avons toujours besoin d’articles; que ce
soit des sujets d’histoire postale moderne, d’histoire postale locale, nous aimons lire les œuvres de
nos membres. Lancez-vous, vous verrez ce n’est pas douloureux.
Quant à moi, je vous propose un nouveau sujet avec les bureaux de poste homonymes. Cela
fait suite à une conférence que j’ai prononcée devant l’Académie québécoise d’études philatéliques.
Je vous propose aujourd’hui « Ste-Anne » et dans le prochain numéro nous verrons « St-François »
et puis « St-Pierre » etc…
Jacques

Les nouvelles
i

Nous avions trois représentants (Christiane Faucher, Roland Arsenault et, Jacques Poitras) lors de l’assemblée générale de la Fédération québécoise de philatélie. L’assemblée a eu lieu le 14 juin à Drummondville. Roland a été réélu sur le comité d’administration de la Fédération.

i

Nous avons présenté, au mois de mars dernier, en collaboration avec la Société philatélique de Québec et la Fédération québécoise de philatélie à une exposition de matériel
philatélique et d’histoire postale à la bibliothèque municipale de Shannon.

i

Nous avons tenu notre assemblée générale durant Postalia 2003, Claude Gignac a été
élu comme trésorier en remplacement de Jacques Bergeron et Hugo Deshayes a remplacé Jean Thomas comme vice-président. Félicitation aux nouveaux élus et nous remercions Jean Thomas et Jacques Bergeron pour leur bénévolat.

i

Jacques Poitras présentera à l’automne une conférence sur l’histoire postale du Québec
à la société historique de Beloeil, nous vous confirmerons le lieu et la date de cette excellente allocution dans le prochain numéro.
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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 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:
R.F. Narbonne
216 Mailey Drive
Carleton Place (Ontario)
K7C 3X9
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Le courrier militaire démystifié
Par Hugo H.D. Deshaye
Le courrier militaire au Canada

1- Trajet effectué par une lettre
partant du Québec à destination
des troupes en Bosnie

Les premières dépêches militaires au Canada remontent au moins
au 17e siècle. Cependant, il faut attendre 1886 pour voir l’apparition
d’une marque postale utilisée à l’occasion d’un camp militaire provisoire.

Les lettres et les paquets font d’abord le
trajet connu, de Québec à destination de Belleville, Ontario. Ensuite les lettres sont triées par
les commis de Poste Canada (et non par les
commis militaires) et mises en poches. Quant
aux paquets, ils sont triés dans des cages et les
déclarations de douane vérifiées. À tous les
deux jours, le personnel de la section de transport de la base de Trenton se rend à Belleville
afin de cueillir les poches et les cages pour l'expédition.

En 1900-1, un détachement
postal accompagna les troupes canadiennes parties combattre les Boers.
Par la suite, au Canada, des bureaux
de poste furent établis dans certains
camps militaires à partir de 1910.
La première guerre mondiale accrut
considérablement l’importance de
ces camps et par conséquent le
nombre de bureaux de poste. Cependant outre-mer les troupes canadiennes devaient se fier au système
postal militaire britannique.
Durant la deuxième guerre
mondiale, on établit des bureaux de
poste militaire canadiens à TerreNeuve ainsi qu’en Europe afin d’offrir ce service aux troupes. C’est
ainsi que peu à peu nos troupes se
libérèrent de la tutelle britannique.

Manutention des sacs de malle par un militaire.

Pour en savoir plus:
W.J.Bailey & E.R. Toop, Canadian Military Post Offices to 1986, éd. Unitrade Press.

Maintenant à Trenton, le courrier et les
paquets sont triés sommairement à nouveau et
les paquets mis en poche. Les poches sont envoyées outre-mer de deux façons: par vol de
Bulletin de la S.H.P.Q.
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service à bord d’un Hercule CC-130 ou par vol
civil, dépendamment des horaires. Lorsque le
service postal utilise les vols civils, la section
de transport de Trenton expédie en camion, les
poches à Toronto d’où elles sont envoyées en
direction de Zagreb en Croatie. Par vol militaire, le courrier part directement de Trenton.

2– Traitement du courrier militaire canadien en Europe

Bureaux en Europe, à gauche Daws Hill, Angleterre, à droite « Shape » en Belgique.

En sol croate, les poches sont acheminées au camp Pleso de Zagreb et redirigées ensuite vers le camp de soutien, Velika Kladusa
BH. Après un tri rapide, les sacs sont réexpédiés par le premier véhicule disponible vers
Zgon. Les sacs sont triés à nouveau par camp
cette fois et le courrier à destination de Zgon est
distribué encore dans les casiers d'organisation,
casiers de style « pigeonnier ». Notez qu'il n'y a
pas de facteur sur le théâtre d’opération, donc
les gens passent voir le maître de poste et s'il y
a du courrier, ils le distribuent eux-mêmes à
leurs collègues de travail.
Que ce soit par le service postal militaire ou civil, on ne peut que constater que le
courrier qui nous est acheminé, est manipulé
des dizaines de fois avant d'être reçu. Maintenant, voici quelques marques postales militaires
en vigueur dans les missions des Forces Canadiennes.

3– Marques militaires actuelles

Marques de Belleville, celle de droite est la
plus rare.

Bulletin de la S.H.P.Q.

Marques provenant d’Allemagne, à droite
Geilenkirchen, à gauche Heidelberg.

Troupes en Bosnie: Zgon, « 5112 » et Velika
Kladusa, « 5003 » .

« 5108 », Timor Oriental et « 5113 » Kandahar (Afghanistan).
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Les bureaux de poste
homonymes: « Ste-Anne »
Par Jacques Poitras et Christiane Faucher.

Qui était Sainte Anne?
D’après la Tradition chrétienne, sainte Anne était l’épouse de
saint Joachim et la mère de Marie.

#1 Représentation de sainte Anne d’après Léonard
de Vinci.

Aucune mention à sainte
Anne ne figure dans les récits des
Évangiles. La source des informations sur sa vie provient du
« Protoévangile de Jacques », un
texte certes fort ancien, mais dont
l’autorité ne fut jamais établie. Il
semble que l’auteur se soit inspiré
de l’histoire de la conception du
prophète Samuel dont la grand mère
s’appelait... Anne (ou « Hannah »).
En fait on ne connaît pas avec certitude le nom de la grand-mère du
Christ.

1- Introduction

En Orient où le texte du
Protoévangile jouit d’une grande
ferveur, le culte de sainte Anne s’établit dès le 4e siècle et on la fêtait
le 25 juillet. Ses reliques furent
amenées à Constantinople en 710,
on les conservait à Ste-Sophie où
elles se trouvaient encore en 1333..

Pour les observateurs étrangers, la quantité incroyable de villages et villes du Québec
dont le nom est emprunté à un saint de l’église
catholique est un phénomène extraordinaire. Il
faut aussi reconnaître que nos ancêtres ont fait
preuve de beaucoup d’imagination en sortant de
l’oubli des personnages dont les noms nous
transportent dans un univers lointain et mystérieux; par exemple en ouvrant le livre d’Anatole Walker (Les bureaux de poste du Québec) à
la page 251, je trouve: St-Télesphore, StTharcicius, St-Thècle, St-Théodore,
SteThéodosie etc., et la liste se poursuit ainsi sur
environ 50 pages. Cependant même l’imagination débridée a ses limites et certains saints
étaient décidément plus populaires que d’autres. Parmi les noms qui reviennent le plus dans
la carte géographique du Québec, on retrouve
entre autres: Ste-Anne, St-Pierre, St-François et
St-Jean. Nous avons donc cru bon de consacrer
quelques articles à ces bureaux de postes homoBulletin de la S.H.P.Q.

En Occident, il faut attendre
la « Légende dorée » de Jacques de
Voragine pour que s’installe le
culte de sainte Anne (13e siècle). À
la fin du 13e siècle, on la fêtait le 26
juillet en France, à Douai. Son culte
se répandit ensuite dans tout l’Occident.
Références:
Site « Web » de Catholic Encyclopedia: article « St.Anne ».
Protoévangile de Jacques dans Évangiles apocryphes, coll. Points, éd. Seuil, Paris,
1983.
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nymes. Comme d’habitude nous ne nous intéresserons qu’à la période classique, soit aux
bureaux de poste ouverts avant la Confédération.
Patronne de la Province de Québec,
sainte Anne est un personnage tellement énigmatique qu’on ne sait même pas si elle a vraiment existé (cf. encadré de la page précédente).

manach de Québec nomme le bureau
« St.Anne » de 1821 à 1831; en 1832, le nom
est changé pour « St.Anne de la Pérade » à
cause de l’ouverture du bureau de poste de
« St. Anne La Pocatiere ».
Cependant comme il s’agit d’u établissement très ancien, on peut retrouver du courrier provenant de Ste-Anne-de-la-Pérade depuis pratiquement le régime français.

2- Ste-Anne-de-la-Pérade (1820)

Inondation à Ste-Anne de la Pérade, Le Monde illustré, (15 mars 1902)

Située à 60 milles à l’ouest de Québec, la paroisse fut fondée dès 1693.Elle porte
le nom d’un seigneur Pierre-Thomas Tarieu
de la Pérade qui avait épousé la légendaire
Madeleine de Verchères (1677-1757) D’ailleurs Madeleine de Verchères mourut en 1747
à Ste-Anne-de-la Pocatière et elle fut enterrée
sous son banc à l’église. Le nom de St-Anne
fut, semble-t-il, d’abord donné à une île qui
émergeait à l’embouchure de la rivière SteAnne, puis par extension à la rivière et enfin à
la paroisse.
Comme le village était avantageusement situé le long du Chemin du Roy et par
conséquent sur le cours de la première route
postale, on y ouvrit un bureau de poste dès
1820. Il prit d’abord le nom de Ste-Anne, l’AlBulletin de la S.H.P.Q.

Ce pli nous montre la difficulté d’identifier les
lettres anciennes. Le pli est daté « Ste-Anne le
13 septembre 1783 ». La généalogie nous apprend que l’expéditeur François Roy habitait
Ste-Anne-de-la-Pérade.

!
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En fait la plus grande partie du courrier ancien adressé « Ste-Anne » provient de
la Pérade. Le pli de 1783 présenté à la page
précédente nous en montre un bel exemple. Il
nous a fallu identifier le signataire de la lettre,
un certain François Liset Roy, à partir de la
base de données des Archives Nationales à
Québec, où on garde un inventaire de tous les
contrats passés jusqu’à la fin du 18e siècle.
C’est ainsi que nous avons pu établir avec
certitude que la lettre provenait de Ste-Annede-la-Pérade.

Ce pli de 1830 nous montre la marque manuscrite « StAnns » du premier maître de poste,
soit P.A. Dorion
Le second pli nous montre la marque
manuscrite du premier maître de poste. La
date (1830) n’est pas claire, mais le pli provient sûrement de la Pérade puisque le tarif
est de 4½ deniers courants, soit le tarif pour
moins de 60 milles. Comme nous le verrons
bientôt, le tarif postal pour Ste-Anne-laPocatière qui eut un bureau de poste vers cette époque, est plutôt de 7d courants (60 à 100
milles).

La marque à double cercle « Saint-Anne
L.C. » utilisée de 1831 à 1839

La marque à double cercle brisé « Ste-Anne
de la Pérade L.C. » utilisée de 1840 à 1853
veau marteau épelé celui-là « Ste-Anne de la
Pérade L.C. ». Il fut employé de 1840 à 1853.
Ceci permettait de bien distinguer la Pérade
de son bureau homonyme de la Pocatière.

Le premier marteau postal employé à
Ste-Anne-de-la-Pérade est une marque à double cercle « Saint-Anne » dont le lettrage est
en italique. Elle fut employée de 1831 à 1839.
Enfin, dès 1839 on commanda un nouBulletin de la S.H.P.Q.
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3- Ste-Anne-de-la-Pocatière
(1831)

L’église de La Pocatière vers 1930

Située à 76 milles à l’est de Québec,
dans le comté de Kamouraska. La paroisse fut
fondée dès 1678. Elle porte le nom de la première seigneuresse Marie-Anne Juchereau de
la Combe-Pocatière.
Le bureau de poste fut fondé en 1831
ou 1832. Au début, il portait le nom de la pa-

L’Almanach de Québec de 1832 annonce
l’ouverture du bureau de poste de Ste-Annede-la-Pocatière.
fait comme ces marteaux étaient fabriqués en
Angleterre, et il se produisit au début de nombreuses erreurs d’orthographe. Cependant elles deviendront plus rares dès les années
1840. Le marteau « La Pocataire » fut employé jusqu’en 1854.

Liste des bureaux de poste et des maîtres de
poste tirée de l’Almanach de Québec de
1831. Notez le bureau de « Ste-Anne »
roisse soit Ste-Anne-de-la-Pocatière, il devint
La Pocatière en 1962.
Une première marque postale fut utilisée dès 1833, il s’agit d’une marque à double
cercle « St.Anne de la Pocataire L.C. »!!! En
Bulletin de la S.H.P.Q.

La marque à double cercle « Ste-Anne-laPocataire L.C. »
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4-Ste-Anne-de-Bellevue (1835)

La marque à double cercle « St. Anne I. of
Montreal L.C. »
L’incendie de 1901 à Ste-Anne-de-Bellevue

Située sur l’île de Montréal, à environ
25 milles du centre-ville, la paroisse fut fondée dès 1677 et desservie d’abord par des
missionnaires. Elle s’appela d’abord « StLouis-du-Bout-de-l’Île. Elle fut mise sous le
patronage de Ste-Anne suite au sauvetage du
missionnaire l’abbé de Breslay en 1712. Perdu et blessé, il avait invoqué sainte Anne dans
se détresse et il fut miraculeusement sauvé.

treal ». C’est la seule marque que nous
connaissons pour ce bureau de poste avant la
Confédération.

5– Ste-Anne-des-Plaines (1852)
Située sur la rive nord du fleuve, à

À sa création en 1835, le bureau de
poste s’appelait Ste-Anne-du-Bout-de-l’Île,
soit le nom de la paroisse. Il prit le nom de
Ste-Anne-de-Bellevue en 1879.
quelques kilomètres au nord de Terrebonne,
la paroisse fut fondée en 1829. Elle comprend
une partie de la seigneurie de Terrebonne appelée autrefois « Belle Plaine ». Il semble
qu’au début cet établissement s’appelait
La première marque
postale de Ste-Annedes-Plaines. Elle fut
employée de 1852 à
1859.

Dans l’Almanach de Québec de 1840, on
trouve trois bureaux de poste du nom de SteAnne.
Une première marque postale du type
à double cercle fut employée au moins à partir de 1844, elle fut utilisée jusqu’en 1853.
Elle est épelée « St.Anne I(sland). of MonBulletin de la S.H.P.Q.

« Mascouche du Page » en l’honneur du premier seigneur qui s’appelait Lepage. Nous
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POT-POURRI DE
MARQUES POSTALES

ignorons pourquoi la paroisse fut placée sous
le patronat de sainte Anne.

LES « AILES DE LA POSTE »
Le bureau de poste fut créé en 1852.
Tout de suite un marteau à double cercle brisé
« Ste-Anne-des-Plaines L.C. » fut utilisé.

5– Ste-Anne-des-Monts (1853)

Ste-Anne-des-Monts, selon une carte postale
de 1944.
La paroisse de Ste-Anne-des-Monts
est située à 56 milles à l’est de Matane.
Champlain donna le nom de rivière de Monts
au cours d’eau qui baigne le village. Du
Monts était le lieutenant général responsable
de la Nouvelle-France sous Henri IV. Lorsque
les premiers colonss’établirnt à la rivière du
Mont vers 1815, plusieurs provenaient de SteAnne-de-la-Pocatière. La paraisse fut donc
mise sous la protection de la bonne Ste-Anne.
De plus, en 1843, elle reçut une relique d’un
doigt de Ste-Anne, cadeau de Mgr. Turgeon.
Le bureau de poste fut créé vers 1853.
La première marque
postale de Ste-Annedes-Monts. Elle fut
utilisée de 1853 à
1860.

Bulletin de la S.H.P.Q.

par Marc Beaupré
Ceux qui pensent comme Jacques Poitras que la marcophilie canadienne s’arrête à
la Confédération canadienne de 1867 devraient se rasseoir. Le champ d’exploration
est tellement vaste qu’une chronique comme
celle-ci ne vous laisserait que bien peu de
temps pour une recherche plus approfondie.
Le type de marque postale actuel qui mérite
notre intérêt, c’est celui que les anglophones
désignent sous l’appellation « WINGS » et
que nous avons titré « AILES DE LA POSTE », bien que nous aurions préféré le désigner sous une autre appellation : « COLOP »,
en raison de l’appellation sous laquelle le manufacturier autrichien d’origine l’a d’abord
commercialisé.
Alors
que
mon attention
avait
déjà été attirée par ce
type de marque postale,
un article de
Doug Murray sur le sujet, publié dans le bulletin de la
Société d’histoire postale du Canada en décembre 2000, m’a convaincu de l’intérêt que
susciterait éventuellement ce type de marque
postale. À ce moment, on y mentionnait avoir
répertorié environ 600 marques différentes.
Au moment d’écrire cette chronique, nous
avons
pu
répertorier
plus
de
1 200 marques pour
le Québec
seulement.
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Le courrier des premiers-ministres du
Canada: Sir Wilfrid Laurier
gouvernement libéral d’Alexander Mackenzie.

Par Christiane Faucher
et Jacques Poitras

Pour les libéraux commença alors une
longue période dans l’opposition. Laurier servit d’abord sous Alexander MacKenzie, puis
dès 1880 sous Edward Blake. Blake, qui avait
été le premier chef de l’opposition lors du
gouvernement conservateur de 1869 à 1871,
devint ministre de la Justice, puis président du
Conseil privé dans le gouvernement Mackenzie. Il.

Vedette
du parti libéral,
Sir Wilfrid Laurier
(1841-1919)
fut
Premier ministre
de 1896 à 1911.

Sir Wilfrid Laurier naquit à Saint-Lin
le 20 novembre 1848. Il travailla d’abord
comme journaliste au journal Le Défricheur».En 1864, il fut reçu au barreau. Il se
lança bientôt dans la politique provinciale et
dès 1871, il fut élu député dans les comtés de
Drummond et d’Arthabaska.
Il décida en 1874, de se présenter
comme libéral dans la circonscription fédérale
de Drummond-Arthabaska et y fut élu. En
1877, il fut défait dans cette circonscription,
mais élu dans celle de Québec–Est. Il resta
jusqu’à sa mort en 1919, le député de Québec
-Est. Il fut pour la première fois ministre du
Revenu de l’Intérieur en 1877-1878 dans le

Bulletin de la S.H.P.Q.
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Edward Blake,
député libéral,
Chef de l’opposition
de 1867 à 1869, puis
de 1880 à 1887.
En haut, enveloppe
portant la signature
de Blake comme ministre de la Justice.
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Chef de l’opposition en 1887, Wilfrid
Laurier devint Premier Ministre en 1896. Sur
une enveloppe de 1903 adressée au Colonel
Pellat qui était l’aide–de–camp du Gouverneur Général (le Comte de Minto), on note
l’oblitération de la Chambre des Communes
et les initiales de Wilfrid Laurier, P(rimeminister) C(anada) . Un sceau de cire rouge
de la Chambre des communes scelle l’enveloppe.

Enveloppe envoyée par Sir Wilfrid Laurier
en 1905
Laurier fut aussi le sujet de nombreuses cartes postales de l’époque. Celle que
nous illustrons est fort intéressante puisqu’elle nous plonge directement dans la politique
de cette époque. Elle représente Wilfrid Laurier comme un pilote expérimenté (« The Old
Pilot » qui mènera le bateau et la nation
(« Canada / The new Nation ») à bon port.

Initiales de Sir
Wilfrid Laurier et sceau
de la Chambre des Communes

Nous vous présentons encore une seconde enveloppe provenant aussi de la Chambre des Communes. Elle possède une oblitération Ottawa avec une marque free. Cette lettre
était destinée à Henry James Morgan qui fut
un haut fonctionnaire du Secrétariat d’État
des années 1850 à 1880. Il publiait en outre le
recueil des principales personnalités du Canada, l’ancêtre du « Who’s Who ». En 1904,
Morgan devint membre de la Société Royale
du Canada.
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Carte électorale de 1908 envoyée par le
candidat (défait) William Henry Shaw.
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POT-POURRI DE
MARQUES POSTALES
Le verso est intéressant. Un candidat
libéral sollicite le vote d’un électeur. Malheureusement William Henry Shaw, candidat
dans la région de Toronto, ne fut pas élu député le 26 octobre 1908.
En 1911, Wilfrid Laurier perdit le pouvoir aux mains des conservateurs dirigés par
Robert L. Borden. Jusqu’à la fin de sa vie en
1919, il restera Chef de l’Opposition. Pendant la Première Guerre, il verra son parti divisé par la conscription. Borden formera un
parti de coalition composé de conservateurs
et de libéraux dissidents.

JET D’ENCRE
Par Marc Beaupré
À titre de curiosité, nous avons retenu
une marque à jet d’encre que l’on rencontre de
temps à autre sur le courrier qui passe par les
grands centres de tri. Afin de s’assurer de son
alignement adéquat, quelques pièces de courrier servent occasionnellement de test et on y
applique un message en conséquence. Je ne
crois pas qu’on puisse qualifier cette marque
de rareté, mais elle vaut la peine d’être mise
de côté.

N.D.L.R .
Le site internet du gouverment fédéral sur les Premiers ministres
(www.parl.gc.ca ) a été utilisé pour
cet article.
Les portraits de Laurier et de Blake
ont été pris dans ce site.
Les documents philatéliques proviennent de la collection FaucherPoitras
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POT-POURRI DE MARQUES POSTALES

par Marc Beaupré

FLAMME PUBLICITAIRE
C’est en fouillant dans une pièce à
débarras chez mes parents que je suis devenu
un collectionneur de timbres. Je n’avais guère
plus que 7-8 ans. J’y avais trouvé une boîte
pleine de timbres-poste sur papier que mon
père avait ramassé à la banque où il avait travaillé pendant quelques années. J’ai entrepris
de détacher les timbres du papier à la main,
en les arrachant. Quel massacre j’ai fait !!!
Heureusement, en un sens, il s’agissait presque uniquement de timbres-poste des basses
valeurs de la série courante du Roi George V
de 1935. Je ne me rappelle pas avoir été disputé pour ce que j’avais fait.
Après avoir acquis quelques rudiments
de la philatélie, mon intérêt pour la collection
des timbres-poste s’est maintenu. Au cours
secondaire, pensionnaire à Saint-Georges de
Beauce, moi et mon frère aîné avons même
formé un club de philatélie. Revenu à Québec
après mon cours secondaire, nous avons eu
notre petit club d’amis philatélistes. Nous
sommes même allés jusqu’à organiser une
exposition philatélique au sous-sol de la maison familiale. Nous exposions nos timbres
préférés dans des enveloppes « glassines »
fixées sur un babillard avec des punaises. Plus
tard, après avoir joint la Société philatélique
de Québec, mes connaissances et mes intérêts
ont évolués. En fait c’est l’attrait et la variété
des flammes publicitaires utilisées sur les machines à oblitérer du bureau de poste de Québec qui m’a amené à la marcophilie et à l’histoire postale. Tout cela pour vous dire que j’ai
une certaine nostalgie de la variété des flammes publicitaires qu’on pouvait voir sur le
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courrier dans les années soixante. Aujourd’hui, ce medium publicitaire n’est pratiquement plus utilisé que par l’administration des
postes pour leur publicité nationale, à part
quelques exceptions avec les marques postales à jet d’encre.

Au cours des deux dernières années
une nouvelle flamme publicitaire apparaît
graduellement sur les machines à oblitérer
IPS, publicisant le site Internet de Postes Canada en remplacement du monotone « CODE
POSTAL / POSTAL CODE ». Vous trouverez ci-haut une illustration de la flamme en
question. L’un d’entre vous aurait-il entrepris
de répertorier les bureaux de poste qui emploient cette flamme ?
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L’ANSE-À-LA-CABANE
Marc Beaupré / Cimon Morin
Lorsqu’on est intéressé à la marcophilie, à l’histoire postale et à la toponymie, on
n’est pas indifférent lorsqu’on acquiert un
petit lot de marques postales dans lequel on a
le plaisir de trouver un nom de lieu quelque
peu exotique. Alors, la recherche commence.
C’est ce qui s’est passé avec « L’Anse-à-laCabane ».
La plus grande île du groupe
des Îles-de-la-Madeleine est
l’Île Amherst, aujourd’hui
dénommée Hâvre-Aubert,
située au sud de l’archipel.
Elle a environ six milles de
long sur trois de large. Ses hauteurs sud-ouest
sont rouges et escarpées ; elles sont terminées
au sud-est par une côte remarquable, en forme
de cônes, nommées Demoiselles, dont la hauteur est de 280 pieds. (1)
Les Anglais ont identifié l’île Harbour
Ober puis Amherst Island, modifiée en Havre
-Aubert en 1907. Cette île, la plus vaste de
l'archipel avec ses 58 km2, qui s'allonge d'est
en ouest et se partage en deux espaces habités
distincts, a reçu ses premières familles au
XVIIIe siècle, vers 1762 et son premier missionnaire en 1774. Les pionniers aubertîliens
venaient d'Acadie, de l'île Saint-Jean, et de la
baie des Chaleurs et étaient desservis sur le
plan religieux à compter de 1793 avec l'ouverture de la mission de Notre-Dame-de-laVisitation-du-Hâvre-Aubert. On croit par ailleurs, que des pêcheurs basques et normands
s'y seraient déjà installés au XVIe siècle. (2)

Bulletin de la S.H.P.Q.

Au printemps de 1997, alors que je
m’occupais un peu plus activement du Bulletin de la société, Cimon Morin de la Direction
des archives et des documents gouvernementaux aux Archives nationales du Canada,
confrère philatéliste qui a, depuis ses débuts
soutenu la Société d’histoire postale, m’avait
transmis copie de quelques documents d’intérêt pour l’histoire postale tirés du fonds RG3.
Parmi ces documents, il y avait justement le
Report no 66 (3) présenté au Ministre des
Postes par l’inspecteur des Postes, W.G.
Sheppard, recommandant l’établissement
d’un bureau de poste à L’Anse-à-la-Cabane.
La requête, datée du 18 septembre 1884, inclut un magnifique petit plan de localisation
du bureau de poste projeté.

La requête se lit comme suit :
« Je joins à la présente une requête
pour l’établissement d’un bureau de poste à
L’Anse-à-la-Cabane, Iles-de-la-Madeleine,
Comté de Gaspé, et je me dois de recommander que cette demande soit considérée favorablement.
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Le lieu indiqué se trouve sur l’Ile Amherst, une des Iles-de-la-Madeleine, près duquel se trouve une église catholique romaine
avec son curé résident, plusieurs commerces
et un phare. Le bureau proposé, s’il était mis
sur pied, accommoderait plus d’une centaine
de familles.
Le site recommandé est à environ cinq
milles du bureau de poste Magdalen Islands.
Un service hebdomadaire relié au vapeur
Beaver, coûterait de $ 40 à $ 50 par année. Il
est probable qu’un revenu équivalent soit
perçu par le ministère.
Le Beaver, laisse le courrier au bureau de poste Magdalen Islands sur l’île Amherst, et se rend à Grindstone où il demeure
six heures avant de retourner à Amherst, puis
à Pictou. Cela laisse un intervalle de huit à
neuf heures entre l’arrivée et le départ de la
malle par le vapeur. Ce dernier arrive à Amherst à 7 heures A.M. les mardis et à 8:30
heures A.M. à Grindstone. Il quitte Grindstone à 3 heures P.M. et Amherst à environ 5
heures P.M. pour son voyage de retour à Pictou.
Un courrier peut partir du bureau de
poste Magdalen Islands à, disons, 9 heures
A.M., arriver à L’Anse-à-la-Cabane à 10 heures A.M., repartir à 1 heure P.M. et ainsi retourner au bureau de poste Magdalen Islands
à 3 heures P.M. Le courrier ferait deux voyages de L’Anse-à-la-Cabane vers le bureau de
poste Magdalen Islands laissant L’Anse-à-laCabane à 7 heures A.M. pour atteindre le bureau de poste Magdalen Islands à 8 heures
A.M. et retourner avec le courrier laissé par
le vapeur. Il pourrait encore, disons à 3 heures P.M. se rendre au bureau de poste Magdalen Islands avec le courrier destiné à être
mis à bord du vapeur. Le courrier, d’une façon ou de l’autre coûterait environ $ 40 par
saison. Il y a plusieurs excellentes fermes le
long de la route et de nombreuses exploitations de pêche.
M. Cormier, gardien du phare, accepBulletin de la S.H.P.Q.

terait la position de maître de poste, mais,
selon ma compréhension, une directive du
Ministère de la Marine et des Pêcheries interdit à un gardien de phare d’accepter une autre fonction.
Mme Cormier est particulièrement
qualifiée pour la fonction. Elle est bien éduquée, comprend et écrit les deux langues, et je
n’ai aucun doute qu’elle s’acquitterait de sa
tâche de manière parfaitement satisfaisante
au ministère.
Une entente temporaire peut être
conclue pour le transport de la malle pour le
reste de la présente saison et des soumissions
pourraient être demandées pour le service
des prochaines années. »
La requête d’ouverture de ce bureau
de poste a été agréée par le ministre des Postes et le bureau a été ouvert officiellement le
1er juillet 1886. Les fiches du ministère nous
donnent les titulaires suivants (4) :
i
i
i
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Mme (Wm) Mary Cormier
-07-01 @ 1913-03-04
William Cormier
-06-15 @ 1932-02-23
Charles W. Cormier
-03-31 @ 1932-06-30

1886
1913
1932

Références:
(1)
Monographie des Iles de la Madeleine. Extrait du Bulletin de la Société de
Géographie de Québec, 1927.
(2)
Noms et lieux du Québec. Commission de toponymie, 1997. CD-ROM.
(3)
Fonds RG3, Series 6, Vol. 396, Report no 66. Archives nationales du Canada.
(Traduction de Marc Beaupré)
(4)
WALKER, Anatole. La Gaspésie et
les Iles. Société d’histoire postale du Québec, 1995.
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Postalia 2003
une exposition commune qui avait pour but
de faire connaître les Sociétés et Clubs mentionnés et les objets collectionnés. Un deuxième but devait être en vue, soit de recruter des
nouveaux membres afin d’assurer une relève.

Par Jean-Pierre Paré,
(Société Numismatique de Québec,
Club des Cartophile québécois.
Postalia 2003 est passé. Voyons
les étapes préliminaires et les résultats. Tôt au
printemps 2002, l’idée de réunir certains
clubs de collectionneurs pour accomplir un
projet germait dans mon esprit. J’en ai parlé à
l’un de mes fidèles collaborateurs : Jean-Guy
Desjardins. Il me donna son opinion et une
aide sans faille. On devait s’adjoindre des
hommes d’expérience
ayant des bons
contacts : Monsieur Roland Arsenault et Pierre Dorval acceptèrent avec empressement et
le premier nous offrit un nom commercial
« Postalia » en plus de prendre une option sur
un local qui sera facile d’accès pour l’événement. Ensemble on détermine les clubs ou
sociétés qui cadreraient dans notre projet et
on approchera La Société Philatélique de
Québec, La Société d’Histoire postale, la Société Numismatique de Québec et le Club des
Cartophiles Québécois. Il s’agissait de quatre
sociétés ou clubs ayant une base commune :
¨Histoire¨
Après avoir pris contact avec ces
sociétés, deux membres furent désignés pour
former un comité. Ces personne seront Roland Arsenault, Jacques Bergeron (qui sera
remplacé plus tard par Hugo Deshayes) pour
la Société d’Histoire postale., Pierre Dorval et
André Lafond pour la Société Philatélique de
Québec., Jacques Gosselin et Jacques Robitaille pour la Société Numismatique de Québec puis Jean-Guy Desjardins et Jean-Pierre
Paré pour le Club des Cartophiles Québécois.
Tous acceptaient de travailler en groupe pour
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Au cours de l’été une réunion
préparatoire sera convoquée à Saint-Antoinede Tilly à la résidence de Monsieur Arsenault
afin de mieux se connaître car pour certains
on était inconnu et par la suite pour éclaircir
certains points. Un comité préparatoire qui
deviendra permanent est désigné. Monsieur
Arsenault, l’homme pour orchestrer le tout fut
désigné président, Pierre Dorval, devient Vice
-Président., Jacques Gosselin, secrétaire,
André Lafond, trésorier, Jacques Robitaille,
Jean-Guy Desjardins, Jacques Bergeron et
Jean-Pierre Paré administrateurs. Des fonctions sont attribuées: Pierre Dorval s’occupera des Commerçants, Jacques Robitaille sera en charge du volet publicitaire, Jean-Guy
Desjardins s’occupera des Exposants tandis
que Jacques Gosselin verra à la Sécurité.
Le sous-sol de l’église Saint-Rodrigue sera
retenu et les dates fixées furent les 26-27
avril 2003. Des prévisions de revenus et de
dépenses furent faites selon les exigences de
chacun et André Lafond, notre spécialiste
dans les chiffres, prépara dans les jours suivants un budget.
Des rencontres périodiques seront tenues dans les mois suivants et
les problèmes se règlent. Chacun fit son travail si bien qu’au début d’avril 2003 le comité
avait terminé ses préparatifs. Tous avaient
travaillés efficacement selon des règlements
établis en tenant toujours compte de la sécurité. Le nombre des marchands participants
était varié et rencontra nos prévisions de reve-
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nus malgré la compétition d’autres événements tenus durant la même fin de semaine.
Ce qui prouva l’efficacité de Pierre Dorval
auprès des marchands.

McNeil, Maureen Duplain, Fangqi Wu,
Shawn Ambroise, Myriam Chassé, Valérie
Chassé, Marie-Eve Long, Alex Pouliot et
La Société Philatélique de Québec.

Tôt le samedi matin 26 avril les responsables sont sur place. Chacun accomplit
son travail et accueille les marchands et les
exposants. Tous s’installent et bientôt l’heure
fatidique de 10 heures arrive malgré une nervosité normale des responsables.

Du coté des marchands,
certaines remarques justifiées furent entendues et elles seront corrigées pour la prochaine activité. Il semble que nos “fournisseurs de
fonds” furent satisfaits de leur fin de semaine.
Le Service de la Sécurité se montra professionnel et le nombre de visiteurs durant ces
deux jours nous prouva que Jacques Robitaille avait fait son travail à la perfection secondé
par certains autres dont Pierre Dorval. Il ne
faudrait pas oublier les bénévoles à l’accueil
et à la sécurité puis ceux qui ont aidés à dégarnir la salle après l’événement car un tel
spectacle commande des gens dévoués. Un
coup de chapeau à Jean-Guy Desjardins pour
avoir déniché des exposants de classes qui ont
impressionné nos visiteurs par leurs exhibits.
Un dernier d’encensoir à Monsieur Roland
Arsenault qui a supervisé le tout avec une paire de gants de velours.

Les premiers visiteurs courent pour arriver le
plus tôt possible auprès de leurs marchands
préférés afin de pouvoir acheter les premières
¨perles¨ qui seront ajoutées à leurs collections.
D’autres vont aller découvrir les collections
partielles des exposants et nous demandent
parfois si c’est à vendre. Certains nous mentionnent que la réalisation est extraordinaire
et qu’ils sont surpris par la qualité des exhibits dans chacun des domaines où des bénévoles donnent les explications d’usage. Ce fut
de cette façon que les visiteurs découvrirent
Postalia 2003.
Je voudrais remercier les exposants qui ont joué un rôle important dans l’activité. Ils ont travaillé durant plusieurs heures
pour choisir les thèmes, préparer leurs exhibits en présentant des objets convoités et d’avoir fait confiance en la sécurité.
Ces exposants pour la cartophilie sont : Mme
Nadine Girardville, André Cantin, Yves
Beauregard, Jean-Marie Lebel, Charles Carrier, Jean-Guy Desjardins et Jean-Pierre Paré.
Du coté de la numismatique, notons: Jocelyn
Dupont, Henri-Paul Tremblay, Yves Jobin,
Denis Lacasse, Richard Lafrance, Pierre
Mainguy, Jean-Luc Marret et Jean-Pierre Paré. Pour ce qui est de la philatélie, il y avait:
Peggy Roy, Yolande Blanchard, Marc Beaupré, René Lajeunesse, Jean Thomas, Christiane Faucher, Charlotte Cardinal, Yves Racine,
Pierre Dorval, Gaétan Lapierre, Gaston
Bulletin de la S.H.P.Q.

Pour l’an prochain, « Postalia » aura
lieu sous la juridiction de la Société Philatélique de Québec qui fêtera son 75è anniversaire
de fondation. Les partenaires de cette année
seront invités à se joindre à eux pour fêter l’évènement.
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Publications de la S.H.P.Q.
Nos publications sont disponibles à l’adresse suivante:
Québec,

Société d’histoire postale du

815 ave.Joffre, C-204, Québec, Qué,
G1S 3L8

i Cahier du 10e anniversaire 1980-1990, 1990,
157 pages, Couverture en carton, relié spirale,
$20

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

iLettres sous le Régime français et premières marques postales du Bas-Canada, par Guy des Rivières, 1989, 242 pages, Couverture souple avec spirale.
25$

iLes bureaux de poste du Québec, par Anatole
Walker avec la participation de Ferdinand Bélanger, 1995, 291 pages. Couverture souple avec spirale.
39$

iHistoire 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$

iL’Île de Montréal et l’île Jésus, par Anatole Walker, 113 pages. Couverture souple avec spirale.
18$
iLa Gaspésie et les Îles, par Anatole Walker, 109

iQuebec Postmarks: The Double Circles,
(Collection Anatole Walker), 1996, 63 pages, Couverture souple avec spirale.
19$
iLa première route postale du Canada 1763-1851,
par Guy des Rivières, 1981, 43 pages, Couverture
souple brochée.
25$
iInitiation aux marques postales du Québec, par
Grégoire Teyssier et Marc Beaupré, 1998, 72 pages. Couverture souple brochée. 15$
iMarques du Québec, Période 1876-1907, par Mi-

chel Gagné, 1990, 165 pages, Couverture souple
avec spirale.
24$

pages. Couverture souple avec spirale. 18$
iCôte-Nord et Nouveau-Québec, par Anatole Walker, 146 pages. Couverture souple avec spirale.
21$
iLe Centre-Nord du Québec, par Anatole Walker,
130 pages. Couverture souple avec spirale.
20$
iLe Nord-Ouest du Québec, par Anatole Walker,
163 pages. Couverture souple avec spirale.
24$
iLes Voisins des Cantons, par Anatole Walker,
111 pages. Couverture souple avec spirale. 19$

iLes 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$

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

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

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

iLes « POCON » du Québec d’après les Cahiers

d’épreuves, par Anatole Walker, 1991, 51 pages.
Couverture souple avec spirale. 16$

Bulletin de la S.H.P.Q.

Page 22

No 83—1er trimestre 2003-04

"

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

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:
Lettres, cartes postales, actes notariés etc.…

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

À tous les seconds samedi du mois de 10 h à 16h30

Fermé

h:

13 septembre, 11 octobre, 8 novembre, 13 décembre

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
1-418-628-2704
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