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Voici donc avec 
un peu de re-

tard quand même le 
dernier numéro de l’an-
née 2004-05. Comme 

vous voyez j’ai ajouté ma photographie... il semble 
que, puisque je signais simplement «Jacques», cela 
ait créé un peu de confusion et que certains aient 
confondu le rédacteur de la revue et le président  
de la Société d’Histoire postale (Jacques Nolet)...

Comme vous voyez, ce numéro est rempli d’ar-
ticles plutôt courts et plusieurs collaborateurs 

y ont participé. Je remercie tous ceux qui nous ont 

encouragés par la publication d’un article; la revue a 
besoin d’articles diversifi és. Et si vous sentez l’appel 
n’hésitez pas et parlez-nous  de vos intérêts ou des plis 
qui vous ont emballés. 

J’espère rencontrer le plus grand nombre d’entre 
vous à la réunion annuelle, c’est toujours une oc-

casion en or d’échanger dans un climat de fraternité.

    Jacques

• La Société d’Histoire postale tiendra sa réunion annuelle le samedi 16 avril pro-
chain à 13h30 au sous-sol de l’Église St-Rodrigue, 4760, 1e avenue, Charlesbourg. 
Tout sont invités à participer aux échanges et aux délibérations.

• La réunion se tiendra à l’intérieur de «Postalia 2005» qui réunira les cartophiles, 
numismates, philatélistes et amateurs d’histoire postale. De nombreux marchands 
seront à votre disposition et il est toujours possible d’échanger, des tables étant 
réservées à cet effet. 

• À cette occasion, à la suite de notre 
réunion annuelle,  je présenterai une 
conférence sur le thème de l’histoire 
postale du Bas-Canada. Cette con-
férence se déroulera à l’intérieur des 
activités de l’Académie québécoise de 
philatélie et tous sont invités à assis-
ter.

     Jacques
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La Société d’histoire postale du Canada publie trimestriellement une revue reconnue au niveau national, orga-
nise des colloques et conférences et s’implique dans différentes expositions à travers le Canada en récompen-
sant les meilleures collections d’histoire postale.

Les numéros spéciaux du Journal  publiés à l’occasion de CAPEX 87 et de CAPEX 96 sont encore dis-
ponibles 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:
      Stéphane Cloutier
      5048 chemin du Comté 10,
      Fournier (Ontario)
      K0B 1G0 

Devenez membre 
de la Société 

d’histoire postale 
du Canada

Adhérez à la 

British North AmericaBritish North America
Philatelic SocietyPhilatelic Society

• Revue trimestrielle BNA Topics
• Bulletin d’information trimestriel BNA Portraits
• Convention annuelle dans de grandes villes canadiennes et   
  américaines
• Plus de 20 groupes d’étude spécialisés dont:
  Courrier transatlantique  Entiers postaux Période Élisabeth
  Timbres fi scaux   Poste aérienne  Oblitérations drapeaux
  Poste militaire    Terre-Neuve  Petites Reines
  Poste ferroviaire   et plusieurs autres... 
 
• Faites parvenir votre demande au secrétaire: 
       Jerome Jarnick
       108 Duncan Drive
       Troy, MI 48098  USA



Bulletin de la S.H.P.Q.        Page 6   no 90 _ 4e trimestre 2004-05

Cimon Morin, FSRPC

4. Baie des Chaleurs et Gaspé 
[1831]

 Le mercredi 7 mars 1831, Thomas 
Allen Stayner, Maître général de 

la poste, est appelé à nouveau et interrogé par 
le Comité spécial de la Chambre d’Assemblée 
sur le Département du bureau de la poste pour 
le Bas-Canada sur la route postale menant à la 
Baie des Chaleurs et Gaspé. Voici sa réponse: 

«Je suis maintenant sur le point de fi nir un «Je suis maintenant sur le point de fi nir un 
arrangement par le moyen duquel, la Baie arrangement par le moyen duquel, la Baie 
des Chaleurs aura une communication par la des Chaleurs aura une communication par la 
poste une fois par semaine avec Québec, par la poste une fois par semaine avec Québec, par la 
voie de Fredericton, de Miramichi et les bords voie de Fredericton, de Miramichi et les bords 
du Golfe, en traversant la rivière Ristigouche du Golfe, en traversant la rivière Ristigouche 
jusqu’à Carleton, et de là en descendant jusqu’à Carleton, et de là en descendant 
jusqu’à la Pointe aux Maquereaux. De fait, depuis jusqu’à la Pointe aux Maquereaux. De fait, depuis 
quelques semaines nous avons envoyé et reçu des quelques semaines nous avons envoyé et reçu des 
lettres par cette voie, quoique la communication entre lettres par cette voie, quoique la communication entre 
le Nouveau-Brunswick et les bords du Canada, ne soit le Nouveau-Brunswick et les bords du Canada, ne soit 
pas encore sur un pied aussi parfait qu’elle le sera pas encore sur un pied aussi parfait qu’elle le sera 
sous peu de temps. Quant à Gaspé, j’ai à cette place sous peu de temps. Quant à Gaspé, j’ai à cette place 
un député, qui dépêche un courrier à Québec deux un député, qui dépêche un courrier à Québec deux 
fois par hiver, c’est la seule communication qu’ait fois par hiver, c’est la seule communication qu’ait 
cette partie de la Province sous le contrôle du Bureau cette partie de la Province sous le contrôle du Bureau 
de la poste, et je ne pense pas qu’il soit possible de de la poste, et je ne pense pas qu’il soit possible de 

faire un meilleur arrangement, avant qu’il y ait un faire un meilleur arrangement, avant qu’il y ait un 
chemin. Pendant l’été, la correspondance se fait par chemin. Pendant l’été, la correspondance se fait par 
la voie des bâtimens [...] J’ai un maître de poste à la voie des bâtimens [...] J’ai un maître de poste à 
Gaspé, et un autre dans la Baie des Chaleurs, à un Gaspé, et un autre dans la Baie des Chaleurs, à un 
établissement appelé Richmond: ce dernier a établi établissement appelé Richmond: ce dernier a établi 
dernièrement, sous mon autorité, une ligne de poste dernièrement, sous mon autorité, une ligne de poste 
avec divers députés de poste, laquelle s’étend depuis avec divers députés de poste, laquelle s’étend depuis 
Carleton jusqu’à la Pointe aux Maquereaux, distance Carleton jusqu’à la Pointe aux Maquereaux, distance 
d’environ soixante milles»d’environ soixante milles»

Source: Source: 

Rapport du Comité spécial de la Chambre d’Assemblée Rapport du Comité spécial de la Chambre d’Assemblée 
sur le département du bureau de la poste dans la Province sur le département du bureau de la poste dans la Province 
du Bas-Canada. Ordonné d’être imprimé par la Chambre du Bas-Canada. Ordonné d’être imprimé par la Chambre 
d’Assemblée, 1831, pages 17-18.d’Assemblée, 1831, pages 17-18.

5. Oblitération «Grand cercle brisé 
sans province» de 1829

Thomas Allen Stayner, Député Maître Général 
de la Poste au Canada commanda plus de 105 

oblitérateurs à Londres à la fi n de l’année 1828. En-
viron une quarantaine d’oblitérateurs furent reçus en 
juin 1829. Dans une lettre, datée du 14 juin 1829, 
T.A. Stayner avise les autorités postale de Londres, 

Rubrique permettant une Rubrique permettant une 
meilleure compréhension de meilleure compréhension de 

l’histoire de la poste au Québec à l’histoire de la poste au Québec à 
partir de textes et de documents choi-partir de textes et de documents choi-

sis dans les archives relatives à la poste. sis dans les archives relatives à la poste. 
Les sources de référence serviront de guide Les sources de référence serviront de guide 
à l’approche de documents plus exhaustifs à l’approche de documents plus exhaustifs 

sur le sujet. Il est possible de contacter sur le sujet. Il est possible de contacter 
l’auteur à:l’auteur à:

 cimon.morin@lac-bac.gc.ca cimon.morin@lac-bac.gc.ca

Bribes d’archivesBribes d’archives
 de la poste ancienne au Québec de la poste ancienne au Québec

Ce pli de Drummondville du 9 juin 1829 serait le plus ancien portant Ce pli de Drummondville du 9 juin 1829 serait le plus ancien portant 
une marque “grand cercle brisé sans province”. Environ 40 de ces une marque “grand cercle brisé sans province”. Environ 40 de ces 

marteaux furent recus en juin 1829. marteaux furent recus en juin 1829. 
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c’est-à-dire Sir Francis Freeling du General Post Of-
fi ce, de la réception de ces oblitérateurs «grand cercle 
brisé sans province». Selon le collectionneur David 
Ewens (voir PHSC Journal, no. 30, juin 1982, p. 4), 
la date la plus hâtive quant à l’utilisation de cette mar-
que sur un pli postal serait celle du bureau de poste de 
Drummondville en date du 9 juin 1829.  Nous avons 
retracé ce type d’oblitération pour le bureau de Hull 
avec la date du 21 juin 1829. Le pli, illustré ci-contre, 
est particulièrement intéressant, puisqu’il a été expédié 
par Rugles Wright, le premier maître de poste à Hull.

Source: Source: 

Bibliothèque et Archives Canada. Fonds du Secrétaire Bibliothèque et Archives Canada. Fonds du Secrétaire 
provincial, RG4, Série A1, volume 289. Lettre de R. Wright provincial, RG4, Série A1, volume 289. Lettre de R. Wright 
au Lieutenant Colonel Yorke à Québec en date du 20 juin au Lieutenant Colonel Yorke à Québec en date du 20 juin 
1829.1829.

6. Le Quebec Almanac [1780-1799]
 

Publié annuellement de 1780 à 1841 par l’impri-
meur Neilson de Québec, le Quebec Almanac 

est une source importante pour établir une liste de bu-
reaux et maîtres de poste. Cet almanach contient aus-
si des renseignements sur la poste. Dans les éditions 
de 1780 à 1784, l’on retrouve la mention suivante: 

«Le courrier part de Québec et de Montréal tous les «Le courrier part de Québec et de Montréal tous les 
lundis et jeudis à quatre heures après-midi, et arrive aux lundis et jeudis à quatre heures après-midi, et arrive aux 

Bribes d’archives de la poste ancienne au Québec.. Bribes d’archives de la poste ancienne au Québec.. 
  

dits endroits tous les mercredis et samedis, dits endroits tous les mercredis et samedis, 
si le temps le permet». À partir de 1791 si le temps le permet». À partir de 1791 
(et jusqu’en 1799) le départ des malles se (et jusqu’en 1799) le départ des malles se 
fait «au commencement de chaque mois, il fait «au commencement de chaque mois, il 
part une malle de Falmouth [Angleterre] part une malle de Falmouth [Angleterre] 
pour Québec, et arrive plus tôt ou plus tard pour Québec, et arrive plus tôt ou plus tard 
selon les circonstances. Une autre part de selon les circonstances. Une autre part de 
pour l’Angleterre tous les mois, fait par pour l’Angleterre tous les mois, fait par 
voie d’Halifax ou de New York. Une malle voie d’Halifax ou de New York. Une malle 
est acheminée de Québec à Halifax une est acheminée de Québec à Halifax une 
fois chaque quinze jours en été, et une fois fois chaque quinze jours en été, et une fois 
tous les mois en hiver. Une malle part de tous les mois en hiver. Une malle part de 
Québec le premier lundi de chaque mois Québec le premier lundi de chaque mois 
pour les nouveaux établissements au-pour les nouveaux établissements au-
dessus de Montréal, etc. Et on achemine dessus de Montréal, etc. Et on achemine 

les malles pour les établissements de Gaspé, les malles pour les établissements de Gaspé, 
la Baie des Chaleurs, etc. Selon le besoin la Baie des Chaleurs, etc. Selon le besoin 
et l’occasion. Le courrier part de Québec et l’occasion. Le courrier part de Québec 
et de Montréal tous les lundis et jeudis à et de Montréal tous les lundis et jeudis à 

quatre heures après-midi, et arrive tous les mercredis quatre heures après-midi, et arrive tous les mercredis 
et samedis, si le temps le permet». et samedis, si le temps le permet». 

À partir de 1796 l’on mentionne «qu’une malle 
part de Québec tous les quinze jours pour Bur-

lington [Vermont, États-Unis]»
Source: Source: 

The Quebec Almanac and British American Royal Kalen-The Quebec Almanac and British American Royal Kalen-
dar for the year.... Québec: Neilson, 1780-1799.dar for the year.... Québec: Neilson, 1780-1799.

Ce pli de Hull du 21 juin 1829 est l;un des plus anciens pr-sentant ce Ce pli de Hull du 21 juin 1829 est l;un des plus anciens pr-sentant ce 
tzpe de marque. tzpe de marque. 
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Hugo Deshaies 

À la fi n du 19e siècle, une partie importante du 
courrier était composé de la correspondance 

judiciaire entre les avocats, juges, greffi ers de cour, 
protonotaires et huissiers. Cet article traite du tarif de 
1 cent valable pour ce type de correspondance, ainsi 
que des annotations sur le courrier justifi ant ce tarif. 

À cette époque, la tarifi cation relative aux pa-
piers et correspondances judiciaires était sous 

la classifi cation des matières diverses, des imprimés, 
circulaires et feuilles à la main. Cette classifi cation était 
clairement décrite dans le guide offi ciel du Ministère 
des Postes qui était publié au moins une fois l’an et ce 
depuis 1843. Le règlement stipulait que les circulai-
res, affi ches, imprimés et lithographies et semblables 
imprimés déposés à la poste au Canada et adressés à 
toute localité au Canada, à Terre-Neuve ou aux États-
Unis étaient passibles d’une taxe d’un centin par 2 oz 
ou 4 oz indépendamment de la période. De plus les cir-
culaires imprimées et autres imprimés mis à la poste 
contrairement aux conditions établies, étaient envoyés 
au «Bureau des Lettres Mortes» ou Dead Letter Offi ce. 

Afi n d’éviter le bureau des rebuts ou d’être 
surtaxé, le courrier devait être ouvert afi n de 

faciliter l’inspection de son contenu. Afi n d’éviter 
les problèmes, souvent les expéditeurs, de leur pro-
pre initiative,  annotaient en français ou en anglais 
les enveloppes justifi ant le tarif d’un cent en utilisant 
des termes tels que: «Papiers de cour», «Affaires de 
cour», «Papiers judiciaires», «Law paper», «printed 
matters», «no correspondance» pour ainsi justifi er le 
tarif des imprimés. Plus tard, on vit apparaître le tarif 
« à la livre » et « book post » qui annonçait deve-
nir le tarif de troisième classe au tournant du siècle. 

Dans un tout autre ordre d’idée, la tactique des 
expéditeurs d’ajouter l’annotation ‘très pres-

sé’ afi n de mettre de la pression sur les facteurs et 
les maîtres de poste me laisse perplexe puisque que 
la majorité du temps, le courrier prenait le même 
temps que d’habitude si on se fi e aux dates de dé-
part et d’arrivée des lettres pour une période donnée. 
Drôle de tactique puisqu’une calèche est une calèche. 

Le courrier judiciaire ou légal était composé 
de jugements, factures de frais de cour, avis 

juridiques, sommations à comparaître, documents 
notariés et autres. Donc on peut facilement suppo-
ser que ces documents étaient composés de plu-
sieurs feuilles ou de documents très épais et pesants. 
Le tarif normal de 3 cents pour une demie once 
aurait été trop cher, on imagine que des tarifs de 
15c ou 18c auraient été fréquents; le tarif à 1c fut 
donc une bénédiction pour notre système juridique.

Puisqu’il y a beaucoup de différentes annota-
tions sur les matières diverses, on peut con-

clure que les annotations mentionnées dans cette 
article ne sont tenues par aucunes règles et procé-
dures du Ministère des Postes. Cela confi rme que 
ce sont des initiatives des expéditeurs afi n de jus-
tifi er la tarifi cation. Aussi, il est clair qu’un tarif de 
3 cents par oz aurait fait grimper les tarifs des pro-
fessionnels du droit et ces frais  postaux auraient 
eu comme conséquences de rendre encore plus dif-
fi cile l’accès à la justice pour les moins fortunés. 

Tarifs spéciaux pour la correspondance Tarifs spéciaux pour la correspondance 
judiciaire.judiciaire.



Tarifs spéciaux pour la correspondance judiciaire.. 
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Quelques enveloppes montrant le tarif des Quelques enveloppes montrant le tarif des 
papiers de cour. Notez que celle du bas a été papiers de cour. Notez que celle du bas a été 

affranchie au tarif régulier.affranchie au tarif régulier.



Christiane Faucher & Jacques Poitras

Pierre Elliot Trudeau dirigea Canada de 1968 à 
1984; sauf pour une brève période  de neuf mois 

de mai 1979 à mars 1980 où Joe Clark  fut Premier Mi-
nistre. Admiré par les uns et dénigré par les autres, il faut 
admettre qu’il joua un rôle majeur dans l’évolution du 
Canada actuel. Nous ferons donc ici une courte étude du 
courrier offi ciel relié à ce personnage hors du commun.

Pierre Élliot Trudeau est né à Montréal 
le 18 octobre 1919 et il  y décéda le 28 

septembre 2000. Il fut d’abord avocat, puis 
professeur de droit. Dès les années 1950, il se 
fi t connaître comme pamphlétaire à l’époque 
du gouvernement Duplessis. Il entra en politi-
que en 1965 et dès 1967, il fut nommé ministre 
de la Justice. Lorsque le premier ministre li-
béral Lester B. Pearson démissionna, il fut élu 
chef du parti Libéral et  fi t élire un gouverne-
ment majoritaire aux élections de juin 1968. 

Le courrier du Premier Ministre

Nous pouvons commencer l’étude du courrier 
de Trudeau à partir d’une enveloppe qui date 

du tout début de son premier mandat. Elle est identi-
fi ée en bas à gauche  par les mots «Offi ce of the Prime 

Minister - Cabinet du Premier Ministre». Cette enve-
loppe est datée du 5 juillet  1968 et porte un timbre 
« Canada, postage paid port payé». Il n’y a pas de 
marque spéciale. Dans cette lettre,  Don MacKen-
sie, le secrétaire de Trudeau remerciait le destinatai-
re pour l’envoi d’un document au Premier Ministre. 
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Le courrier de l’ère TrudeauLe courrier de l’ère Trudeau

#1,  Pierre E. Trudeau (1919-2000)#1,  Pierre E. Trudeau (1919-2000)

#2, Enveloppe de juillet 1968, provenant du cabinet du #2, Enveloppe de juillet 1968, provenant du cabinet du 
Premier Ministre.Premier Ministre.

#3, Seign de P.E.Trudeau sur une enveloppe de 1976 envoyée #3, Seign de P.E.Trudeau sur une enveloppe de 1976 envoyée 
à Jean-Jacques Blais, alors Ministre des postes. à Jean-Jacques Blais, alors Ministre des postes. 



Les enveloppes suivantes (fi gure 3 et 4 ) sont plus 
intéressantes. Elles sont envoyées par le Premier 

Ministre aux ministres des Postes  de l’époque: en fé-
vrier 1975, c’était Bryce Mackasey et en octobre 1976 
Jean-Jacques Blais. Les deux ont en bas à droit, un tam-
pon donnant la signature de P.E. Trudeau. (fi gure #5). 

Les chefs de l’Opposition: Robert Lorne 
Stanfi eld et Joseph (Joe) Charles Clark

Robert Standfi eld était déjà Chef de l’Op-
position lorsque Trudeau devint Premier 

ministre. Il resta chef du parti Conservateur de 
1967 à 1976. L’enveloppe illustrée date du 22 
septembre 1969, on voit à gauche, en bas,  ses ini-
tiales «R(obert) L(orne) S(tanfi eld)» et sur la li-
gne suivante  «L(eader) O(pposition)» (fi gure 7)

Joe Clark était journaliste. Il devint en 1976 chef 
du parti conservateur et chef de l’Opposition. Il 

le resta jusqu’en février 1983, sauf pour une brève 
période en 1979-1980 où il forma un gouvernement 
minoritaire rapidement défait en chambre. Sur l’enve-
loppe suivante (fi gure 9), encore à gauche en bas, on 
note le seing de l’envoyeur Joe Clark, L.O. · C. de l’O.
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#4 &5, Autre enveloppe envoyée par le bureau du #4 &5, Autre enveloppe envoyée par le bureau du 
Premier-ministre, cette fois à Bryce Mackasey et Premier-ministre, cette fois à Bryce Mackasey et 

seign de Trudeau.seign de Trudeau.

Le courrier de l’ère Trudeau.. 

#6, R.L. Stanfield, #6, R.L. Stanfield, 
(décédé en 2003)(décédé en 2003)

chef du parti chef du parti 
progressite progressite 

conservateur et chef conservateur et chef 
de l’opposition.de l’opposition.

#7, Enveloppe portant les initiales de Robert Stan-#7, Enveloppe portant les initiales de Robert Stan-
field, chef de l’Opposition sous le gouvernement field, chef de l’Opposition sous le gouvernement 

Trudeau.Trudeau.

#8, Joe Clark ,#8, Joe Clark ,
 Premier Ministre en  Premier Ministre en 

1979-80.1979-80.
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Jeanne Sauvé, présidente de la Cham-
bre des communes, puis gouverneur 
général.

En 1980, P.E. Trudeau nom-
ma pour la première fois une 

femme, Jeanne Sauvé (Figure 10), 
au poste de président de la Cham-
bre des Communes. L’enveloppe 
présentée à la fi gure #11 porte en 
bas à droite le seing de Jeanne Sauvé avec deux li-
gnes bilingues qui indiquent son titre, «Président 

Chambre des Communes   Speaker House of Com-
mons». En 1984, Mme Sauvé fut aussi la première 
femme à occuper le poste de gouverneur général.

Le rapatriement de la constitution.

En 1982, Trudeau, malgré le désaccord du Qué-
bec, rapatria la Constitution. Le 17 avril 1982, 

à Ottawa la reine signa la nouvelle Loi constitution-
nelle. Le Canada émit le 16 avril un timbre sur ce su-
jet. L’enveloppe suivante est un pli premier jour émis 
par les postes canadiennes, avec la signature du Pre-
mier Ministre. Cette pièce rare est due à l’acharne-
ment d’une de nos distinguées membres, Mme Lola 

Le courrier de l’ère Trudeau..

#9, Enveloppe provenant du bureau de Joe Clark, #9, Enveloppe provenant du bureau de Joe Clark, 
alors qu’il était chef de l’Opposition.alors qu’il était chef de l’Opposition.

#10,Jeanne Sauvé, #10,Jeanne Sauvé, 
première présidente première présidente 
de la Chambre des de la Chambre des 

Communes. Communes. 

#11, Seign de Jeanne Sauvé, alors qu’elle était #11, Seign de Jeanne Sauvé, alors qu’elle était 
présidente de la Chambre.présidente de la Chambre.

#12, Pli premier jour du timbre sur la constititution #12, Pli premier jour du timbre sur la constititution 
portant la signature de Trudeau.portant la signature de Trudeau.



Caron. Elle réussit à approcher le Premier Mi-
nistre et à lui faire signer le pli. (fi gure #12). 

Mariage et enfants

Après son mariage en 1971, P.E. 
Trudeau eut trois garçons: Justin, 

Alexandre et Michel. Nous vous présen-
tons une carte de Noël montrant le pre-

mier ministre et ses enfants. Malheureusement, 
l’enveloppe a été perdue. (fi gure 13a et 13 b)
Un voyage en Italie

En 1969, P.E. Trudeau se rendit en Ita-
lie. Il rencontra à Rome le pape Paul 

VI. Pour souligner cette visite, la poste va-
ticane fait faire un pli premier jour le 16 
juin 1969 avec la photo de Trudeau donnant 
une poignée de main  au Pape (fi gure 14).

Ses détracteurs

Vers la fi n  de 1978, il y eut une grève des 
postes. Pendant cette grève, il y eut émission 

d’un faux pli premier jour . Sur ce pli on note un tim-

Le courrier de l’ère Trudeau..  
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bre avec la caricature de Trudeau, une oblitération 
contenant un cercle d’écriture «day of issue jour 
d’émission Ottawa Canada» une main  gauche 
avec le pouce vers le bas comme pour condamner 
à mort Trudeau et la date  22.IX.78 à l’endos,  on 
lit Berns & Chafe, «Satirical Commemoratives» 
Copyright 1978, PMT ( Print Media Talent), P.O. 
Box 566, Station B, Ottawa, Canada. (fi gure 15 ) .

Pour terminer, voici une enveloppe amu-
sante. En 1979, Pierre Elliot Trudeau a 

perdu son poste de Premier Ministre. Sur une 
enveloppe de Philabec 80, on trouve deux tim-
bre de 1 cent avec des inscriptions  «fuddle dud-
dle Pierre» et «P.E.T. ’68-’79 R.I.P.» (fi gure 16)

#13, Carte de Noël et photographie de la famille.#13, Carte de Noël et photographie de la famille.

#14, Enveloppe souvenir de la réception par le pape.#14, Enveloppe souvenir de la réception par le pape.

#15, Enveloppe de 1980 portant des timbres avec ins-#15, Enveloppe de 1980 portant des timbres avec ins-
criptions (non officielles) satiriques: «Fuddle duddle» criptions (non officielles) satiriques: «Fuddle duddle» 

et «P.E.T. 68-79 R.I.P.»  et «P.E.T. 68-79 R.I.P.»  
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rie subsiste sous le nom de Domaine d’Oskéla-
néo, offrant des séjours fort intéressants de mai à 
octobre pour la chasse, la pêche et autres loisirs.

Le toponyme Oskélanéo semble avoir fait l’objet 
d’une bataille de juridiction fédérale-provin-

ciale puisque selon Peter Leney, ``Bien que d’usage 
commun et approuvé par l’autorité toponymique fé-
dérale en 1899, le nom Oskelanéo s’est vu attaqué 
de manière persistante par l’autorité québécoise qui 
préférait l’épellation Escalana. Lorsque la Commis-
sion de géographie de Québec accepta la forme Os-
kelaneo en 1964 (avec des accents aigus, comme 
Oskélanéo), le village était déjà en net déclin.``

La commission de toponymie du Québec expli-
que dans son ouvrage Nom et lieux du Québec, 

1994, qu’elle reconnaît à Oskélanéo le nom d’une ri-
vière, la rivière Oskélanéo, un petit cours d’eau d’une 
quinzaine de kilomètres, trouvant sa source dans 
le lac Oskélanéo, situé à 10 km à l’est du hameau 
de Clova. Cependant la rivière est souvent apparue 
sur des cartes du début du siècle sous le nom d’Es-
calana ou Escalona. Il semble que ce nom dériverait 
d’Oskélanéo, un mot algonquin signifi ant ossements. 

L’avènement du chemin de fer transcontinental 
en 1910 et l’établissement de la gare d’Oske-

laneo River ont favorisé le transport et le transborde-
ment des marchandises voyageant par canot afi n d’ap-
provisionner le poste Mistassini de la compagnie de 
la Baie d’Hudson (voir la carte). Quoi qu’il en soit le 
village, lieu de rencontre,  fi t que le nom Oskelaneo 
devint largement reconnu durant les années 1920 et 
1930, notamment comme porte d’entrée à la région mi-
nière de Chibougamau. C’est en 1921 que les autorités 
fédérales ont nommé le bureau de poste Oskelaneo.

Le bureau de poste d’OskélanéoLe bureau de poste d’Oskélanéo

Claude Gignac

Historique

Le bureau de poste d’Oskélanéo n’est pas le plus 
connu des bureaux de poste mais un de mes 

amis qui vient de prendre sa retraite, Conrad Anc-
til, a vécu 14 ans au village d’Oskélanéo. Cela m’a 
donné l’idée de faire quelques recherches sur son lieu 
d’origine, le système postal fournissant toujours des 
informations intéressantes sur les débuts d’un village. 
Situé près du chemin de fer reliant La Tuque à Sen-
neterre, le village est situé au sud du réservoir Gouin. 

Une recherche par internet nous apprend ra-
pidement qu’Oskélanéo est maintenant un 

village fantôme et qu’en 2005, seule une pourvoi-



Les marques postales

Par rapport aux marques postales  il existe plu-
sieurs petits cercles et un cercle brisé que nous 

illustrons. Par ailleurs le mot Oskélanéo a été connu 
des philatélistes surtout par un cachet postal spécial 
émis le 24 décembre 1929 dans le cadre du premier 
vol Oskélanéo-Chibougamau (cf. illustration). Deux 
cachets ont été émis, un à l’endos et l’autre au verso. 
Le cachet d’Oskélanéo nous montre un avion au-
dessus d’un traîneau à chiens alors que le cachet de 
Chibougamau nous décrit un prospecteur au travail.

Le bureau de poste d’Oskélanéo.. 
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Quelques plis et marques postales d’Oskélanéo.Quelques plis et marques postales d’Oskélanéo.



Les maîtres de poste
La liste nous est fournie par les archives nationales du Ca-La liste nous est fournie par les archives nationales du Ca-
nada.nada.

Bureau de Bureau de 
poste :poste :

Oskélanéo Oskélanéo 
( 0980 ) ( 0980 ) 

District électoral fédéral :District électoral fédéral :
Division de recensement :Division de recensement :

Villeneuve (Québec )AbitibiVilleneuve (Québec )Abitibi

Établissement/Établissement/
réouverture(s)réouverture(s)

Fermeture(s)Fermeture(s)

1921-01-011921-01-01

1973-09-191973-09-19
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Le bureau de poste d’Oskélanéo..  

RéférencesRéférences

Renseignements sur les maîtres de poste  Renseignements sur les maîtres de poste  
Nom Date de 

naissance
Date d’entrée 
en fonction

Date de 
départ

Motif de 
départ

J.E. Charland 1921-01-01 1925-01-22 Démission
G.A. Verret 1926-02-25 1927 *

George F. Sarsfi eld 1882 1927-01-04 1943-06-01 Démission
John Midlige 1884-07-15 1943-08-11 1952-01-31 Démission

Eugenie Paterson * 1952-04-30 1961-05-07 Décès
William Robert Paterson * 1961-05-08 Par intérim
William Robert Paterson * 1961-07-03 1962-05-04 Démission

Mme Madeleine 
Edwardson

* 1962-05-10 Par intérim

Mme Madeleine 
Edwardson

* 1962-07-13 1968-01-19 Démission

Mme Cécile Huard * 1968-08-30 Par intérim *
* Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de * Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de 
ce dossier. Source: PSFDS03 - 27348ce dossier. Source: PSFDS03 - 27348
  



Christiane Faucher 
& Jacques Poitras

Honoré Mercier naquit le 15 octobre 
1840 à  St-Athanase (Iberville). 

Avocat de métier, il se lança très tôt en po-
litique, d’abord chez les conservateur, et 
devint rédacteur du Courrier de St-Hyacin-
the. En 1879, il passa au parti libéral, il fut 
premier-ministre de la province de 1883 à 
1891. Mercier mourut le 30 octobre 1894.     

Mercier (Illustration #1) était le 
chef  du parti Libéral depuis 

1883 lorsqu’il devint le 29 janvier 1887 le 
neuvième Premier ministre du Québec. Il 
voulait consolider les fi nances de la Pro-
vince en  négociant avec New York un 
emprunt de $3,5 millions, emprunt qui lui fut refusé 
à cause de l’opposition  du Gouvernement fédéral.
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Une lettre du ministre de l’Agriculture et des 
Travaux publics de cette époque en fait foi. 

Elle est contenue dans une enveloppe offi cielle (Il-
lustration #2). En haut à gauche l’identifi cation du 
ministère en anglais «Department of Agriculture and 
Public Works Quebec». Elle provient de l’assemblée 

Le gouvernement libéral Le gouvernement libéral 
a des problèmes fi nanciers. a des problèmes fi nanciers. 

#2, Enveloppe de 1887 portant la marque de la #2, Enveloppe de 1887 portant la marque de la 
Législature de la Province de Québec.Législature de la Province de Québec.

#1 Honoré Mercier, connu pour ses politiques natio-#1 Honoré Mercier, connu pour ses politiques natio-
nalistes, fut le plus important Premier-ministre de la nalistes, fut le plus important Premier-ministre de la 

Province de Québec au XIXè siècle.  Province de Québec au XIXè siècle.  

#3, Le groupe des députés libéraux à l’Assemblée #3, Le groupe des députés libéraux à l’Assemblée 
Législative en 1883.Législative en 1883.
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Cette bavure m’empêchera pas McSha-
ne de devenir en 1891 et 1892 maire de 

Montréal et  député fédéral en 1895. Il termine-
ra sa carrière comme maître du port de Montréal 
de 1900 à 1912. Il mourut le 14 décembre 1918.

Voici un extrait de sa lettre rédigée en anglais  
(Illustration #5) «…our Government  does not 

intend to comply with your request at present to take 
any copies of your Annual Register and Review. Our fi -
nancial position is so fearfully bad that we have to cut 
off a great many items of expenditure this year.» (Notre 
gouvernement n’a pas l’intention d’accéder à votre de-
mande d’acheter des copies de votre «revue et registre 
annuel». Notre situation fi nancière est si terriblement 
mauvaise que nous devons couper  sur beaucoup d’items).

On comprendra qu’il s’agissait sans doute d‘une 
mesure de rétortion du gouvernement Mercier 

contre les autorités fédérales. On leur disait que puis-
qu’ils nous étouffaient fi nancièrement, on se verrait 
dans l’obligation de se passer de leurs publications. 
Finalement Mercier se sortira d’impasse en allant né-
gocier l’emprunt avec le Crédit Lyonnais  de France. 

Le gouvernement libéral a des problèmes fi nanciers.. 

législative dont elle a la marque  circulaire noire «Le-
gislature»  datée du 30 mars 1887.   Ce tampon a  été 
longtemps utilisé, soit de  1869 à 1890, «Legislature» 
étant un terme à la fois français et anglais. (Illustra-
tion #3).  On voit aussi une signature «JMcS».  L’en-
veloppe envoyée à Henry J. Morgan  à Ottawa porte  
un timbre de 3 sous, tarif normal car un Gouverne-
ment provincial n’a pas droit à la franchise postale 
qui est  réservée seulement au Gouvernement central. 

Henry J. Morgan, le destinataire de la let-
tre, était un haut fonctionnaire du dé-

partement du secrétariat  d’État du Canada qui 
s’occupait des publications gouvernementales.     

James McShane ( Illustration #4) , dont les initia-
les apparaissent sur l’enveloppe, était alors com-

missaire  (ministre) du département de l’Agriculture 
et des Travaux publics, fonction qu’il occupa du 29 
janvier 1887 au 23 mars 1888. D’origine irlandaise, 
né en 1833 à Montréal, il représentait la circonscrip-
tion de Montréal-Centre. En 1886, Mercier le nom-
ma commissaire de l’Agriculture et des Travaux pu-
blics. Mais il dut démissionner le 23 mars 1888 pour 
s’être opposé publiquement à Mercier sur un projet 
de loi touchant les tramways à Montréal. Mercier as-
suma lui-même le poste de commissaire de l’Agri-
culture et de la Colonisation, tandis que Pierre Gar-
neau était nommé commissaire des Travaux Publics.

#4, L’auteur de la lettre James McShane était un #4, L’auteur de la lettre James McShane était un 
membre important du gouvenement Mercier.membre important du gouvenement Mercier.



Marc Beaupré

Les erreurs d’orthographe dans les marques pos-
tales sont un phénomène assez courant. Parfois 

elles sont le fait d’une orthographe ancienne et elles ne 
sont donc pas une erreur à proprement parler. Toutefois, 
il arrive qu’elles soient dues au manque de connaissan-
ce de la langue française de la part de l’ autorité postale 
ou du manufacturier. Le cas de Cap-St-Ignac est un 
peu particulier du fait qu’il manque simplement le « e 
» fi nal. D’après la liste préliminaire de Jacques Poitras, 
cette marque n’avait été vue que dans les archives. 

Expédié de Cap-Saint-Ignace le 22 novembre 
1862, l’envoi fut transporté à bord du che-

min de fer Québec-Rivière-du-Loup comme en fait 
foi la marque postale ferroviaire à l’endos. Le « 15 
PAID » souligne un triple tarif prépayé par l’expé-
diteur, sans doute un avocat ou huissier exerçant à 
Cap-Saint-Ignace. Le pli montre assez clairement un 
exemple de la marque « CAP ST-IGNAC » sans E.

Il y a déjà plusieurs an-
nées, j’ai eu l’occasion 

d’acquérir un lot d’enve-
loppes sans timbres qui origine probablement de la 
« période Georges April ». Pour le bénéfi ce de ceux 
qui ne l’ont pas connu, Georges April a été à Québec 
le seul collectionneur-marchand à s’intéresser aux « 
stampless ». Il fut un fournisseur attitré de Guy DesRi-
vières. Il lui est passé dans les mains des tonnes de 
plis et enveloppes sans timbre auxquelles personne 
ou presque ne s’intéressait. Ah! si l’on pouvait retour-
ner aux années ‘60 et croiser à nouveau Georges !!!
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“CAP ST-IGNAC” “CAP ST-IGNAC” 

Papier d’emballage (96 x 220 mm.) devant assurément contenir Papier d’emballage (96 x 220 mm.) devant assurément contenir 
à l’origine des documents judicaires et adressé au greffier de la à l’origine des documents judicaires et adressé au greffier de la 
Cour de Montmagny, M. Albert Bender (1817-1899).(Collection Cour de Montmagny, M. Albert Bender (1817-1899).(Collection 

Marc Beaupré)Marc Beaupré)

Le marteau contenant l’erreur d’épellation Le marteau contenant l’erreur d’épellation 
“Cap-St_Ignac” et le marteau corrigé“Cap-St_Ignac” et le marteau corrigé
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Marc Beaupré

Quand je m’amuse à fouiller des boîtes de cartes 
postales ou d’enveloppes portant des marques 

postales, mon esprit est généralement éveillé à pointer 
des pièces qui comportent des particularités topony-
miques qui piquent ma curiosité. C’est ce qui est ar-
rivé avec les deux exemples de Gaspésie qui suivent, 
Brèche-à-Manon et Ruisseau-à-Rebours. C’est là que 
j’apprécie les publications de la Commission de topo-
nymie qui constituent des outils indispensables à tout 
marcophile.

Ruisseau-à-Rebours

Dans un registre contemporain, signalons ces 
deux marques postales des « Ailes de la Poste 

» pour Ruisseau-à-Rebours, la première avec un « e 
» fi nal et l’autre, après correction, sans « e » fi nal. Le 
dictionnaire Noms et lieux du Québec de la 
Commission de toponymie du Québec nous 

donne les informations suivantes sur les origines topo-
nymiques de Ruisseau-à-Rebours. Ruisseau-à-Rebours 
est un « hameau (qui) distribue ses maisons le long de 
la route, sur la rive nord de la péninsule gaspésienne, à 
une quarantaine de kilomètres à l’est de Sainte-Anne-
des-Monts.  Il est situé à l’embouchure du ruisseau de 
même nom, long d’environ 8 km et fortement encaissé 
dans le massif des Chic-Chocs.  En 1880, Eugène Taché 
identifi ait le «R à rebours» et, en 1911, un bureau de 
poste était ouvert en ce lieu sous le nom de Ruisseau-à-
Rebours.  Un dénommé Michel Harbour, qui pratiquait 
la pêche dans les environs de Mont-Louis en 1699 et au 
cours des années suivantes, est sans doute à l’origine 
de ce toponyme.  Les toponymes Ruisseau à Harbour et 
Ruisseau à Rebours sont mentionnés dans le rapport de 
l’arpenteur Antoine Painchaud, en 1871.  D’autre part, 
le frère E.-B. Deschênes, qui a remonté ce cours d’eau 
en 1928, n’a relevé aucun élément attestant que ses 
eaux s’écoulaient à rebours.  L’usage populaire aurait 
donc fait de Ruisseau à Harbour, Ruisseau à Rebours. »

Ruisseau-à-Rebours & Ruisseau-à-Rebours & 
Brèche-à-ManonBrèche-à-Manon

Quelques marques postales de «Ruisseau-à-
Rebours»



BRÈCHE-À-MANON
(GASPÉ EST)

Le hameau situé à l’ouest du villa-
ge de Cap-d’Espoir porte ce nom, 

comme l’explique Carmen Roy, en mé-
moire de Menon Caron, l’un des habitants 
de l’endroit. Il existe une certaine impré-
cision quant à la biographie de ce Menon Caron. 

Appelé « Breche à Menon » et « Broche à Menon 
» sur les cartes de William Macdonald en 1819 

et 1830, ce toponyme sera remplacé par d’autres va-
riantes orthographiques. Bayfi eld mentionne « Brèche 
à Minot » sur sa carte de 1832. L’abbé Ferland, mission-
naire et voyageur du XIXème siècle, signale un ruis-
seau nommé Pêche-à-Manon. Ce ruisseau correspond 
sûrement à l’actuelle rivière de la Brèche à Manon.

Le bureau de poste de Brèche-à-Manon a été 
en opération du 1er avril 1899 au 31 jan-

vier 1967, alors que la localité fut desservie par le 
service postal rural de Sainte-Thérèse-de-Gaspé.

De nos jours Brèche-à-Manon conserve un intérêt 
pour les particularités de son pont ferroviaire et 

son accès à sa plage. On y trouve un lieu de villégiature 
« La Pourvoirie du petit moulin » de laquelle on peut 
accéder à des activités récréatives typiques de la région.

Ruisseau-à-Rebours et Brèche-à-Manon.. 
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Enveloppe commerciale de retourEnveloppe commerciale de retour
Les Annales de Notre-Dame du Sacré-CoeurLes Annales de Notre-Dame du Sacré-Coeur

Marque postale de type petit cercle briséMarque postale de type petit cercle brisé
(Collection Marc Beaupré) 

RéférencesRéférences
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Publications de la S.H.P.Q.Publications de la S.H.P.Q.

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

Lettres sous le Régime français et premières marques 
postales du Bas Canada, par Guy des Rivières, 1989, 
242 pages, Couverture souple avec spirale.   
  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, Couverture 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 pages. 
Couverture souple brochée.  15$

Marques du Québec, Période 1876-1907, par Michel 
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 Bélanger, 1995, 291 
pages. Couverture souple avec spirale.    
     39$

L’Île de Montréal et l’île Jésus, par Anatole Walker, 
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 Walker,  
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$
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Nous pouvons vendre votre Nous pouvons vendre votre 
collection collection 

de timbres canadiens ou de timbres canadiens ou 
étrangers en consignation étrangers en consignation 

pour un prix nominal de 10%pour un prix nominal de 10%

R.F. Narbonne
Téléphone: 1-613-278-1555

Ou sans frais: 1-800-247-5619

GREENWOOD STAMP GREENWOOD STAMP 
COMPANYCOMPANY
Box 102,Box 102,

McDonalds Corners, Ontario,McDonalds Corners, Ontario,
K0G 1M0K0G 1M0

- À votre service depuis 1962 -- À votre service depuis 1962 -



La Société d’Histoire Postale vous invite auxLa Société d’Histoire Postale vous invite aux
 « Samedi du timbre  « Samedi du timbre 

et de l’histoire postale ».et de l’histoire postale ».
Nous présenterons des expositions, on pourra échanger entre les membres et avec d’autres Nous présenterons des expositions, on pourra échanger entre les membres et avec d’autres 

collectionneurs intéressés à des pièces sur papier:collectionneurs intéressés à des pièces sur papier:
Lettres, cartes postales, actes notariés, timbres etc.…Lettres, cartes postales, actes notariés, timbres etc.…

À tous les seconds samedi du mois de 10 h à 16h00: À tous les seconds samedi du mois de 10 h à 16h00: 
12 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai 12 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai 

Au 1297 de la Jonquière, Québec Au 1297 de la Jonquière, Québec 
Pour informations:  Maureen DuplainPour informations:  Maureen Duplain

 Res: 1-418-522-2654 Res: 1-418-522-2654

Notez que le centre Notez que le centre 
de documentation ne de documentation ne 
sera ouvert que sur sera ouvert que sur 
rendez-vous d’ici à rendez-vous d’ici à 

l’été prochain.l’été prochain.

Bulletin de la S.H.P.Q.        Page 24   no 90 _ 4e trimestre 2004-05


