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Voici donc le 
second numéro 

de l’année 2005-6; 
même s’il s’est fait un 
peu attendre, je ne doute 

pas que vous le trouverez fort intéressant. Notre ami 
Marc Beaupré nous présente un thème pour le moins 
surprenant en histoire postale, celui de la tortue! 
Comme il s’agit d’un long article nous en présentons 
la première partie dans ce numéro et la fi n suivra dans 
la prochaine revue.

Quant à moi, je continue sur la lancée des mar-
ques à double cercle du Bas-Canada, il s’agit 

du second de trois articles et il annonce la publication 
prochaine d’un répertoire des marques postales du 
Bas-Canada.

Par ailleurs, Cimon Morin poursuit sa recherche 
dans les lots d’archives anciennes à Ottawa et 

il m’a fait part de quelques trouvailles extrêmement 
intéressantes; nous publierons bientôt le résultat de 
ses recherches sur la marque de type «fer à cheval» 
de Philipsburg.

    Jacques

• La réunion annuelle de la société a eu lieu le 8 octobre dernier en présence d’une dou-
zaine de membres...

• Marc Beaupré y a annoncé la publication d’un nouveau livre portant sur les marques du 
type «Ailes de la poste» utilisées au Québec. Le lancement du livre se fera lors de 
l’exposition «Postalia 2006» (25-26 mars à Québec).

• Dans le cadre des conférences de l’Aca-
démie québécoise de philatélie, 
Jacques Nolet a prononcé, le 19 no-
vembre denier au Collège de l’As-
somption, une conférence fascinante 
sur l’histoire du bureau de poste 
et des marques postales utilisées à 
l’Assomption.  
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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
      367 avenue Lévis,

Ottawa, ON
K1L 6G6

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



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

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
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Cimon Morin, FSRPC

9. Survol des plis postaux anciens de 
Bibliothèque et Archives Canada
 

Dans le cadre d’un programme de pré-retraite, 
j’ai obtenu l’autorisation de compléter un 

inventaire des fonds et des collections de Biblio-
thèque et Archives Canada (BAC) dans lequel on 
retrouve des plis postaux anciens.

 Depuis 1872, les Archives nationales du 
Canada (anciennement les Archives 

publiques du Canada) font l’acquisition de fonds 
et de collections dont les documents sont 
antérieurs à l’invention de l’enveloppe. Ces 
documents, dont le support est celui identifi é 
comme documents textuels, est bien repré-
senté avant les années 1850’s et comprend 
surtout de la correspondance échangée au 
Canada ou des États-Unis et l’Europe vers le 
Canada. Bien que les Règles de descriptions 
des documents d’archives (RDDA) compren-
nent maintenant les documents philatéliques 
(Chapitre 12 des RDDA), ce type de support 
n’est nullement identifi é dans le cadre des 
fonds et séries d’archives.

 Le projet vise donc à recenser et 
à identifi er les fonds de BAC 

contenant des plis postaux de 1763 aux années 
1850’s. Nous croyons qu’environ 50 000 plis pos-
taux seraient disponibles dans les différents fonds 
de l’institution. Une telle identifi cation de ces fonds 
permettra non seulement un meilleur accès à ce type 
de documents, mais enrichira les collections philaté-
liques de l’institution.

 Ce travail de recensement est à la base 
d’une meilleure connaissance des fonds 

et servira de tremplin à l’identifi cation de projets 
spécifi ques quant à l’amélioration des descriptions 
au niveau de la pièce. Il permettra aussi l’apport de 
nouvelles connaissances dans le domaine postal tout 
en enrichissant les descriptions archivistiques.

 Ce travail est présentement en préparation 
et sera complété au cours des dix-huit 

prochain mois. À suivre...

10.Débuts de la poste dans Charlevoix 
[1832]

Le mercredi 7 mars 1831, le Député maître 
général de la poste, Thomas A. Stayner est 

appelé à comparaître à Québec devant le Comité 
spécial de la Chambre d’Assemblée de la Province 

Ce pli porte la marque postale manuscrite «Les Éboulemens», et la Ce pli porte la marque postale manuscrite «Les Éboulemens», et la 
signature d’Édouard Slevin qui se présente comme maître de poste signature d’Édouard Slevin qui se présente comme maître de poste 
en 1843. en 1843. 



semaine à raison de 0,90 livre par année. 

Voici les noms des quatre bureaux établis, les 
maîtres de poste et les distances en milles en 

partant de Québec:

Bureau de posteBureau de poste Maître de Maître de 
posteposte

Dis-Dis-
tancetance

Château Richer W.H. Le 
Moine

15 

St. Paul’s Bay
[Baie St-Paul]

Louis Bélair 45

Les Éboulmens
 [Les Éboulements]

John Slevin  9

Murray Bay
[La Malbaie]

W.H. Davis 21
 Sources: Sources:

Rapport du Comité spécial de la Chambre Rapport du Comité spécial de la Chambre 
d’Assemblée sur le département du Bureau de la poste d’Assemblée sur le département du Bureau de la poste 
dans la Province du Bas-Canada [Québec]: Ordonné dans la Province du Bas-Canada [Québec]: Ordonné 
d’être imprimé par la Chambre d’Assemblée, 1831. d’être imprimé par la Chambre d’Assemblée, 1831. 
Question no 62. Réimprimé par la SHPQ, 1987. A List Question no 62. Réimprimé par la SHPQ, 1987. A List 
of New Offices in Lower and Upper Canada commis-of New Offices in Lower and Upper Canada commis-
sioned... 6th of April 1832. Bibliothèque et Archives sioned... 6th of April 1832. Bibliothèque et Archives 
Canada. MG44B, volume 4, p. 186.Canada. MG44B, volume 4, p. 186.
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du Bas-Canada sur le département du Bureau de la 
poste. Une des questions du Comité concerne la poste 
sur la rive nord du fl euve St-Laurent: 
Q: «Y a-t-il quelque communication par la poste du Q: «Y a-t-il quelque communication par la poste du 
côté nord au dessous de Québec?» côté nord au dessous de Québec?» 
R: «C’est le Dr Laterrière, des Éboulemens, qui, il y R: «C’est le Dr Laterrière, des Éboulemens, qui, il y 
a une couple d’années, m’a fait la première demande a une couple d’années, m’a fait la première demande 
d’une poste pour cette partie; je fus informé alors d’une poste pour cette partie; je fus informé alors 
qu’il n’y avait pas de chemin praticable au dessous qu’il n’y avait pas de chemin praticable au dessous 
de St-Joachim, vingt milles plus bas que Québec. de St-Joachim, vingt milles plus bas que Québec. 
J’informai le Dr Laterrière, que lorsque serait ouvert J’informai le Dr Laterrière, que lorsque serait ouvert 
le chemin alors commencé pour aller jusqu’à sa le chemin alors commencé pour aller jusqu’à sa 
Seigneurie et à Murray Bay, je me conformerais à sa Seigneurie et à Murray Bay, je me conformerais à sa 
demande. Je n’en ai pas entendu parler, et j’ignore demande. Je n’en ai pas entendu parler, et j’ignore 
encore, s’il y a un chemin praticable pour un courrier encore, s’il y a un chemin praticable pour un courrier 
du côté nord.»du côté nord.»

Stayner tient promesse l’année suivante et le 6 
avril 1832, il ouvre une route postale reliant 

Québec à La Malbaie. Dans son rapport au General 
Post Offi ce de Londres, il mentionne qu’il ne pré-
voit pas réaliser de profi ts avec cette route postale, 
même que cette route serait probablement défi ci-
taire pendant plusieurs années. Toutefois, il justifi e 
cette ouverture par le fait qu’elle a été demandée par 
plusieurs seigneurs et autres habitants respectables 
de l’endroit et, qui plus est, le gouvernement du Bas-
Canada s’était plaint du manque de communication 
dans la région. Une route est maintenant praticable 
et un courrier fera le trajet de 90 milles une fois par 

E.Tremblay qui signe ce pli afin de profiter du privilège de E.Tremblay qui signe ce pli afin de profiter du privilège de 
franchise postale fut le troisième maître de poste de Murray-Bay franchise postale fut le troisième maître de poste de Murray-Bay 

(maintenant La Malbaie).  (maintenant La Malbaie).  

Histoire PostaleHistoire Postale
Canada, Québec, Europe, USA, autresCanada, Québec, Europe, USA, autres

Visitez notre site ou écrivez-nousVisitez notre site ou écrivez-nous
www.coversnstamps.comwww.coversnstamps.com

F. LafranceF. Lafrance
B.P. 36520, Saint-LambertB.P. 36520, Saint-Lambert

Qc, J4P 3S8Qc, J4P 3S8

Signature de W.H. Lemoine, le premier maître de Signature de W.H. Lemoine, le premier maître de 
poste de Château-Richer. poste de Château-Richer. 



Christiane Faucher & Jacques Poitras

14- Lambton

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

? ?

Premier 
usage

8/2/538/2/53
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

?/?/1855?/?/1855
(d’après (d’après 

Campbell)Campbell)

Dernier
 usage

8/2/608/2/60
(vu sur «Ebay»)(vu sur «Ebay»)

?/?/1860?/?/1860
(d’après (d’après 

Campbell)Campbell)

Indication de 
la province

«L.C»«L.C» «C.E»«C.E»

Dateur NonNon NonNon

Situé dans le comté de Frontenac, ce bureau 
fut ouvert en avril 1852. Il s’agit évidem-

ment d’un très petit bureau à l’époque. Le village 
fut nommé en l’honneur de John George Lambton, 
Lord Durham (1772-1840); on souhaitait à l’époque 
attirer dans cette région des émigrants britanniques.

La marque à double cercle «Lambton L.C» 
brisé fut utilisée très tôt puisque la première 

frappe répertoriée date de février 1853. On a retrou-
vé des frappes de ce marteau jusqu’en 1860. Il fut 
remplacé en 1862 par une marque à simple cercle 
brisé (type 7). Elle est rare, autant dans les archives 
publiques que dans les collections privées. 

Cependant Campbell  (Canada Postmark List 
to 1875) a répertorié une seconde marque 

à double cercle «Lambton C.E». Il prétend qu’elle 
aurait été employée de 1855 à 1860. Nous n’avons 
jamais observé cette marque.

15- Phillipsburg

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

 4 & 14/5/47  4 & 14/5/47 ?

Premier 
usage

13/7/48 13/7/48 
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

?/?/1852?/?/1852
(d’après (d’après 

Campbell)Campbell)

Dernier
 usage

8/12/77  8/12/77  
(coll. Faucher-(coll. Faucher-

Poitras)Poitras)

?/?/1852?/?/1852
(d’après (d’après 

Campbell)Campbell)

Indication de 
la province

«C.E»«C.E» «L.C»«L.C»

Dateur OuiOui NonNon

Les marques à double cer-Les marques à double cer-
cle brisé sans empattement cle brisé sans empattement 

ont marqué la période allant de ont marqué la période allant de 
1846 à 1860. Plus de 450 marteaux 1846 à 1860. Plus de 450 marteaux 
différents ont été identifiés pour le différents ont été identifiés pour le 

Bas-Canada seulement. Dans le projet Bas-Canada seulement. Dans le projet 
que nous avons de faire le répertoire des que nous avons de faire le répertoire des 
marques anciennes du Québec, elles pren-marques anciennes du Québec, elles pren-

nent une place particulièrement importante. nent une place particulièrement importante. 
Inutile de préciser que la très grande majorité Inutile de préciser que la très grande majorité 
des bureaux de poste de l’époque n’ont eu qu’un des bureaux de poste de l’époque n’ont eu qu’un 

seul marteau. Cependant, une quarantaine de bu-seul marteau. Cependant, une quarantaine de bu-
reaux de poste ont reçu plus d’un marteau; comme reaux de poste ont reçu plus d’un marteau; comme 

les empreintes des marques ont été rarement les empreintes des marques ont été rarement 
publiées, il est facile de se méprendre et de publiées, il est facile de se méprendre et de 

prendre un marteau pour l’autre. C’est dans prendre un marteau pour l’autre. C’est dans 
ce but  que nous avons décidé de faire pa-ce but  que nous avons décidé de faire pa-
raître cet article qui nous permettra de raître cet article qui nous permettra de 
distinguer les divers marteaux qui ont distinguer les divers marteaux qui ont 

été en usage dans un même bureau été en usage dans un même bureau 
de poste. de poste. 

JacquesJacques
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Il s’agit d’un bureau de poste ancien du comté 
de Missisquoi, créé dès 1812. Durant une lon-

gue période on y utilisa un marteau du type de 1829 
(date manuscrite , sans indication de la province). Ce 
marteau fut remplacé à partir de 1847-8 par la marque 
«Phillipsburg C.E». Cette marque aussi eut une lon-
gue vie puisqu’elle fut employée au moins jusqu’en 
1877! Ce qui en fait une des toutes dernières marques 
à double cercle du Bas-Canada utilisée à cette épo-
que. On comprend donc qu’elle ne soit pas si rare...

Ici encore Campbell nous présente une variante, 
soit un marteau «Phillipsburg L.C», que nous 

n’avons jamais observé. Évidemment on ne peut 
prouver avec certitude qu’une marque postale n’exis-
te pas, tant que nous ne l’avons pas observée... De 
plus nous devons admettre que ses références sont le 
plus souvent exactes, alors qui trouvera une emprein-
te de ce marteau? 

16- Point Fortune

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

? ?

Premier 
usage

10/11/1851 10/11/1851 
(coll. Faucher-(coll. Faucher-

Poitras)Poitras)

?/?/1867?/?/1867
(d’après (d’après 

Campbell)Campbell)

Dernier
 usage

?/?/1856?/?/1856
(d’après (d’après 

Campbell)Campbell)

?/?/1875?/?/1875
(d’après (d’après 

Campbell)Campbell)

Indication de 
la province

«C.E»«C.E» «L.C»«L.C»

Dateur NonNon OuiOui

Il s’agit d’un bureau de poste de la région de 
Vaudreuil qui fut ouvert en 1851. Dès l’ouver-

ture, il reçut un marteau sans dateur «Point-Fortune 
C.E». D’après Campbell, il aurait été employé jus-

qu’en 1856, cependant nous n’en connaissons qu’un 
seul exemple, soit celui de notre collection. Toujours 
d’après Campbell, une seconde marque du même 
type, mais inscrite «Point Fortune L.C» et munie d’un 
dateur aurait été utilisée de 1867 à 1875; nous ne 
l’avons cependant jamais observée.

17- Point Levi

Dimension 25mm.25mm. 25mm.25mm.

Empreinte 
d’archive

25/05/1848 + 25/05/1848 + 
22/05/4922/05/49

?

Premier 
usage

11/8/4811/8/48
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

16/6/5316/6/53
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

Dernier
 usage

?/?/1853 ?/?/1853 
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

1/4/621/4/62
(vu sur «Ebay»)(vu sur «Ebay»)

Indication de 
la province

«C.E»«C.E» «L.C»«L.C»

Dateur NonNon OuiOui

Il arrive souvent qu’on fasse des découvertes en 
écrivant un article et c’est ce qui nous est arrivé 

dans ce cas-ci. Le bureau de poste de Lévis, en face 
de Québec, fut ouvert au début de l’année 1848 sous 
le nom de «Point Levi». Une marque à double cercle 
brisée fut tout de suite préparée comme l’attestent les 
épreuves d’archives des 25 et 27 mai 1848. Il s’agit 
d’un marteau sans dateur qui porte le nom «Pointe-
Levi C.E», le mot étant orthographié à la française. 
Ce marteau fut utilisé dès le mois d’août 1848 comme 
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en fait foi un pli trouvé dans un lot d’archives publi-
ques. Elle fut employée au moins jusqu’en 1853 et a 
comme particularité qu’on la retrouve parfois frappée 
en vert...

Les cahiers d’archives, tels que reproduits par 
J.Paul Hugues (Proof Strikes of Canada, Vol 

III, Split Circle Proof Strikes of Quebec), reproduisent 
une frappe du 22 mai 1849 de ce que je pensais au dé-
but être le premier marteau de Lévis. Et je me deman-
dais comment le marteau avait bien pu être archivé 
en 1849 s’il avait été utilisé à Lévis dès 1848. J’avais 
imaginé qu’on l’avait retourné afi n de le munir d’un 
dateur... Mais non seulement ce marteau possède-t-il 
un dateur, il présente, lorsqu’on l’examine de près, 
des différences assez importantes avec le précédent. 
Ainsi la distance entre le point milieu de la lettre «C» 
de «C.E» et le bout de la patte du «P» de «Pointe-
Levi» mesure 13mm sur le marteau à date manuscrite 
et à peine 10mm sur le marteau archivé en 1849. Il 
s’agit donc d’un second marteau qui préparé mais ne 
fut probablement jamais utilisé à Lévis.

Enfi n un troisième marteau fut employé à partir 
de 1853. Il s’agit d’un marteau muni d’un da-

teur et le nom du bureau de poste a été corrigé «Point 
Levi L.C». Cette marque fut employé jusqu’en 1862, 
alors qu’on changea le nom de l’endroit pour le voca-
ble actuel de «Lévis».

19- Roxton Falls

Dimension 25mm.25mm. 21mm.21mm.

Empreinte 
d’archive

? ?

Premier 
usage

12/7/185212/7/1852
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

?/?/1866?/?/1866
(d’après (d’après 

Campbell)Campbell)

Distinguer les marques à double cercle brisé du Bas-Canada.. 

Dernier
 usage

?/?/1861?/?/1861
(d’après (d’après 

J. Charron)J. Charron)

?/?/1866?/?/1866
(d’après (d’après 

Campbell)Campbell)

Indication de 
la province

«L.C»«L.C» «C.E»«C.E»

Dateur Non au débutNon au début OuiOui

Le bureau de poste de Roxton Falls (comté de 
Shefford) fut ouvert au début de l’année 1852. 

On y reçut presque dès l’ouverture une marque à dou-
ble cercle brisé «Roxton Falls L.C» comme en fait foi 
une marque de juillet 1852 trouvée aux Archives na-
tionales à Québec. Notons qu’il s’agit de la première 
marque postale pour ce bureau puisqu’aucune marque 
manuscrite n’a été répertoriée.

Ce marteau fut utilisé au moins jusqu’en 1861, 
c’est Jacques Charron qui rapporte la dernière 

marque utilisée, notons que nous avons observé des 
marques «Roxton Falls» jusqu’en 1858 au Archives 
nationales et qu’un exemplaire daté du 7 janvier 1860 
fut vendu à l’encan chez «Cougar Stamps» en 1991.

Campbell rapporte un second marteau qui aurait 
été utilisé en 1866; il précise que la frappe 

était en noir (alors que la plupart des marques du mar-
teau précédent sont en rouge). Cependant la caracté-
ristique la plus spectaculaire de ce marteau est qu’il 
aurait une dimension de 21mm! Or 21mm est la taille 
des marques du type «7» (simple cercle brisé)... Peut-
être Campbell s’est-il trompé en inscrivant «6» et non 
«7» pour cette marque, nous n’en savons rien et nous 
n’avons jamais observé de marque à simple cercle 
brisé de Roxton Falls avant la Confédération.

Cet exemple nous montre qu’il reste encore 
beaucoup de recherches à faire dans les mar-

ques postales du Bas-Canada, particulièrement pour 
les marques postales des années 1860.

 (La suite de cet article paraîtra dans le prochain 
numéro)
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C’est avec le plus grand plaisir que nous avons 
appris que notre ami Roland Arsenault avait 

reçu le prix Dollard-Morin en tant que bénévole de 
l’année pour la région de Québec. Son prix lui a été 
remis le 21 octobre dernier par le ministre de l’Édu-
cation, du Loisir et du Sport, M.Jean-Marc Fournier 
lors d’une cérémonie tenue à l’Assemblée nationale.

En consultant l’article élogieux qui lui a été 
consacré dans le Cahier souvenir 2005 du Prix 

Dollard-Morin, j’ai appris que «le premier engage-
ment bénévole de M. Roland Arsenault remonte à 
1946», alors que je n’étais même pas né! Et dire que 
c’est lui qui m’appelle «le vieux!»  Il faut dire pour 
les non-initiés qu’il dit cela pour me taquiner parce 
que je ne m’intéresse qu’à l’histoire postale ancien-
ne...

Donc Roland s’est consacré à la musique (cli-
que Alouette), au patin artistique et au base-

ball amateur avant de trouver la voie qui nous l’a fait 
apprécier, soit la philatélie et l’histoire postale.

Il est membre depuis plus de 20 ans de la Société 
philatélique de Québec dont il a été président 

durant plusieurs années, il est toujours bénévole pour 
l’organisation des expositions philatéliques et  a 
présidé l’exposition marquant le 60e anniversaire de 
la Société philatélique de Québec. Il a été le fondateur 
des expositions annuelles «Postalia» qui regroupent 
les amateurs d’histoire postale, de cartes postales, de 
philatélie et de monnaie de Québec à tous les ans.

Roland a de plus été président de la Fédéra-
tion québécoise de philatélie, il a participé à 

relever cet organisme dont les diffi cultés fi nancières 
menaçaient l’existence même et a réussi à en assurer 
le fi nancement et la relance à long terme. 

Évidemment on se souviendra à la Société d’his-
toire postale du Québec que Roland a occupé 

de nombreuses fonctions sur l’exécutif dont la pré-
sidence, qu’il a été l’âme durant plusieurs années du 
Centre de documentation, qu’il a animé les samedi du 
timbre et de l’histoire postale etc. Jusqu’à l’an dernier 
c’est Roland qui faisait l’expédition de la revue.

Depuis l’an dernier la maladie a un peu ralenti 
notre bon vieux Roland mais je sais qu’il 

est toujours aussi enthousiaste; n’est-il pas toujours 
membre de notre exécutif et certainement un membre 
très écouté .

Alors félicitations Roland, un tel prix ne pou-
vait être mieux mérité et nous souhaitons tous 

profi ter encore de ton aide précieuse et de tes conseils 
pendant de nombreuses années.
    
    Jacques  

Roland Arsenault, Roland Arsenault, 
récipiendaire du prix Dollard-Morinrécipiendaire du prix Dollard-Morin
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Marc Beaupré

I - CACOUNA (RIVIÈRE-DU-LOUP)

SAINT-GEORGES-DE-CACOUNA (Munici-
palité de paroisse)

À une quinzaine de kilomètres au 
nord-est de Rivière-du-Loup, 

entre Saint-Patrice-de-la-Rivière-du-Loup 
et L’Isle-Verte, se dresse la municipalité 
de la paroisse de Saint-Georges-de-Ca-
couna dont le territoire s’étire le long du 
Saint-Laurent sur près de 13 km.  Bien 
que la mission qui a donné son nom à la 
municipalité, Cacouna ou Kacouna, ait 
été fondée vers 1798 — le nom de Saint-
Georges n’apparaissant qu’à partir de 
1809 — et érigée canoniquement en 1835, 
dès 1721 on comptait quelques familles.  
Les premiers véritables Cacouniens sont 
des Acadiens qui s’installent en squatters 
sur le territoire vers 1765.  

Comme on pourra le constater, le toponyme 
Cacouna a subi plusieurs variations ortho-

graphiques et ne s’est implanté véritablement qu’en 
1875.  Ainsi, la municipalité créée en 1845 et abolie 
en 1847 portait le nom de Kakonna, la municipalité 
de la paroisse de 1855, Saint-Georges-de-Kakouna.  
La marque postale en 1832 arborait la mention 
Cocona!  La plupart des auteurs ont vu dans ce to-
ponyme les mots cris, kakwa ou kakoua ayant pour 
sens porc-épic et nak, demeure de, d’où demeure du 
porc-épic.  La localisation du toponyme rend cepen-
dant cette interprétation douteuse, les Cris n’ayant 
jamais fréquenté cette région.  Les Montagnais, eux, 
auraient pu y implanter ce toponyme lors d’une de 
leurs traversées occasionnelles du Saint-Laurent, à 
des époques anciennes.  Le mot kaku signifi e aussi 
porc-épic dans leur langue.  Plus sûrement cepen-
dant, il pourrait s’agir d’un mot malécite, kakona, 
qu’on retrouve traduit par tortue dans un ouvrage 
de 1832.  Le nom de Saint-Georges a été retenu 
par monseigneur Plessis, en 1809, à la demande de 
Malcolm Fraser, seigneur de Murray Bay de 1733 à 
1815.  Le peuple anglais a pour patron saint Geor-
ges, offi cier martyrisé en Palestine vers 303.  Son 

Le thème de la tortue dans la toponymie Le thème de la tortue dans la toponymie 
et la marcophilie québécoiseet la marcophilie québécoise

Au printemps dernier, Jac-Au printemps dernier, Jac-
ques Poitras me remit une lettre ques Poitras me remit une lettre 
d’un philatéliste et marcophile d’un philatéliste et marcophile 

belge qui s’enquerrait de ce que l’on belge qui s’enquerrait de ce que l’on 
pouvait trouver dans la toponymie et pouvait trouver dans la toponymie et 

la marcophilie québécoise sur le thème de la marcophilie québécoise sur le thème de 
la tortue. Ça a évidemment piqué ma curio-la tortue. Ça a évidemment piqué ma curio-

sité et j’ai entrepris de passer au peigne fin le sité et j’ai entrepris de passer au peigne fin le 
CD-ROM «Si chaque lieu m’était conté», «Noms et CD-ROM «Si chaque lieu m’était conté», «Noms et 
lieux du Québec» de la Commission de toponymie lieux du Québec» de la Commission de toponymie 

du Québec, les cahiers d’épreuves de marques du Québec, les cahiers d’épreuves de marques 
postales et ma propre collection pour y postales et ma propre collection pour y 
retracer ce que l’on pouvait trouver sur retracer ce que l’on pouvait trouver sur 

le thème de la tortue.le thème de la tortue.

Marc BeaupréMarc Beaupré

Carte postale 89 x 136 mm.Carte postale 89 x 136 mm.
Bureau de poste de Cacouna, Québec. S17Bureau de poste de Cacouna, Québec. S17

The Photogelatine Engraving Co. Ltd, Toronto.The Photogelatine Engraving Co. Ltd, Toronto.
(Collection Marc Beaupré).(Collection Marc Beaupré).
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combat contre le dragon a fait l’objet de multiples représentations en art.  Le port de Gros-Cacouna est devenu 
l’attraction principale des environs.
Noms et lieux du Québec. Si chaque lieu m’était conté. Commission de toponymie du Québec, Micro-Intel, 1997. CD-ROM.Noms et lieux du Québec. Si chaque lieu m’était conté. Commission de toponymie du Québec, Micro-Intel, 1997. CD-ROM.

CACOUNA (Maîtres de poste)

Les fi ches des maîtres de poste d’ArchiviaNet situent Cacouna dans le district électoral fédéral de Témis-
couata et signalent l’ouverture du bureau de poste avant 1832. Les maîtres de poste qui s’y sont succédé:

Les maîtres de poste de CacounaLes maîtres de poste de Cacouna
NomNom Date d’entrée Date d’entrée 

en fonctionen fonction
Date de Date de 
départdépart

Motif de départMotif de départ

Benj Dionne (Maître 
de poste en 1832)

P. Dumais 1842-07-06 Démission
Benjamin Dionne 1842-07-07 1843-07-06
François Talbot 1843-07-07

J.B. Beaulieu (Shown 
as PM in 1853) 

1871-12-15 Démission

J.B. Beaulieu Jr 1872-01-01 1875-11-16 Démission
J.B. Beaulieu Sr 1876-01-01 1892-04-22 Démission

Thos Dionne 1892-07-01 1901-05-22 Déménagement du 
bureau

Emile Saindon 1901-07-01 1904-05-04 Décès
Félix Saindon 1904-07-11 1907-02-08 Démission

Miss Marie A. Sain-
don

1907-02-21 1911-12-01

Thomas Dionne 1911-12-18 1923-06-15 Démission
Mrs A.E.S. Lavoie 1923-10-23 1928-04-24 Démission

Antonio Sirois 1928-09-21 1936-11-13 Démission
Miss Mary Gisèle 

Sirois
1936-11-23 1975-12-31 Retraite - C.S.C. - 

1961-01-01 - Previ-
ous service F.T. asst 

Le thème de la tortue.. e t è e de a to tue
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(Ci-haut) (Ci-haut) 
Pli 85 x 200 mm.Pli 85 x 200 mm.

Marque postale manuscrite Marque postale manuscrite 
« Kakouna / 21 Nov. 32 »« Kakouna / 21 Nov. 32 »

Tarif exceptionnellement élevé de Tarif exceptionnellement élevé de 
6sh. 9d de monnaie courante 6sh. 9d de monnaie courante 

pour un envoi de neuf feuilles sur pour un envoi de neuf feuilles sur 
une distance entre 101 et 200 milles.une distance entre 101 et 200 milles.

(À gauche)(À gauche)
Marque postale de transit de type Marque postale de transit de type 

Double cercle 19-29 mm.Double cercle 19-29 mm.
« COCONA / ... / L.C. »« COCONA / ... / L.C. »

(Collection Jacques Poitras)(Collection Jacques Poitras)

Tarif exceptionnellement élevé de 7sh 6d ( 10 x 9d) soit 6sh 9d payé par l’expéditeur et 9d à perce-Tarif exceptionnellement élevé de 7sh 6d ( 10 x 9d) soit 6sh 9d payé par l’expéditeur et 9d à perce-
voir du destinatairevoir du destinataire

Marque postale de type Double cercle brisé à lettrage à empattement 22-29 mm.« CACONA / 20 Marque postale de type Double cercle brisé à lettrage à empattement 22-29 mm.« CACONA / 20 
Augt / 1846 / L.C. » (Collection Anatole Walker)Augt / 1846 / L.C. » (Collection Anatole Walker)



Bulletin de la S.H.P.Q.        Page 15   no 92 _ 2e trimestre 2005-06 
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Marque postale de type Double cercle brisé Marque postale de type Double cercle brisé 
à lettrage avec empattement 22-29 mm.à lettrage avec empattement 22-29 mm.
HUGHES, J. Paul. Proof  Strikes of  Canada. Volume HUGHES, J. Paul. Proof  Strikes of  Canada. Volume 
III: Split Circle Proof  Strikes of  Québec. Kelowna III: Split Circle Proof  Strikes of  Québec. Kelowna 
(B.C.), Robert A. Lee Philatelist Ltd., 1989.(B.C.), Robert A. Lee Philatelist Ltd., 1989.

Pli 90 x 210 mm. Tarif simple de 7d à percevoir. Marque postale de type Double cercle brisé à Pli 90 x 210 mm. Tarif simple de 7d à percevoir. Marque postale de type Double cercle brisé à 
lettrage sans empattement 19-25 mm.« CACONA / FE 19 / 1865 / L.C »lettrage sans empattement 19-25 mm.« CACONA / FE 19 / 1865 / L.C »

(Collection Marc Beaupré)(Collection Marc Beaupré)

Marques postales de type Petit cercle Marques postales de type Petit cercle 
“QUE.” (22 et 24 mm) et  “P.Q. “ (23 mm.)“QUE.” (22 et 24 mm) et  “P.Q. “ (23 mm.)
HUGHES, J. Paul. Proof  Strikes of  Canada. Volume HUGHES, J. Paul. Proof  Strikes of  Canada. Volume 
X: Full Circle Proof  Strikes of  Québec. Kelowna X: Full Circle Proof  Strikes of  Québec. Kelowna 
(B.C.), Robert A. Lee Philatelist Ltd., 1991.(B.C.), Robert A. Lee Philatelist Ltd., 1991.

Marque postale de type MOOD Marque postale de type MOOD 
22 mm.22 mm.

HUGHES, J. Paul. Proof  Strikes of  HUGHES, J. Paul. Proof  Strikes of  
Canada. Volume XXI: MOOD, MOTO, Canada. Volume XXI: MOOD, MOTO, 
MOON and POCON Proof  Strikes of  MOON and POCON Proof  Strikes of  
Québec. Kelowna (B.C.), Robert A. Lee Québec. Kelowna (B.C.), Robert A. Lee 
Philatelist Ltd., 1992.Philatelist Ltd., 1992.

Marques postales de typeMarques postales de type
Duplex 23 mm. à 11 barresDuplex 23 mm. à 11 barres

HUGHES, J. Paul. Proof  HUGHES, J. Paul. Proof  
Strikes of  Canada. Volume Strikes of  Canada. Volume 
VII: Duplex Proof  Strikes of  VII: Duplex Proof  Strikes of  
Québec and the Maritimes. Québec and the Maritimes. 
Kelowna (B.C.), Robert A. Lee Kelowna (B.C.), Robert A. Lee 
Philatelist Ltd., 1990.Philatelist Ltd., 1990.

Marque postale de type Marque postale de type 
Petit cercle «P.Q.» 23 mm.Petit cercle «P.Q.» 23 mm.

HUGHES, J. Paul. Proof  Strikes of  HUGHES, J. Paul. Proof  Strikes of  
Canada. Volume X: Full Circle Proof  Canada. Volume X: Full Circle Proof  
Strikes of  Québec. Kelowna (B.C.), Strikes of  Québec. Kelowna (B.C.), 
Robert A. Lee Philatelist Ltd., 1991.Robert A. Lee Philatelist Ltd., 1991.
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(À gauche) (À gauche) 
Enveloppe 93 x 165 mm.Enveloppe 93 x 165 mm.

Marque postale de type POCON Marque postale de type POCON 
29 x 29 mm.29 x 29 mm.

« 180661 / 30 III 84 / CACOUNA, QC / G0L 1G0 »« 180661 / 30 III 84 / CACOUNA, QC / G0L 1G0 »
(Collection Marc Beaupré)(Collection Marc Beaupré)

Marque postale de type COLOP Marque postale de type COLOP 
31 x 47 mm.31 x 47 mm.

Enveloppe 228 x 310 mm.Enveloppe 228 x 310 mm.
(Collection Marc Beaupré)(Collection Marc Beaupré)

Marque postale auxiliaire d’enregistrement Marque postale auxiliaire d’enregistrement 
de type Grand R ORIGINAL 19 x 45 mm.de type Grand R ORIGINAL 19 x 45 mm.

HUGHES, J. Paul. Proof  Strikes of  Canada. HUGHES, J. Paul. Proof  Strikes of  Canada. 
Volume XIV: Registration Proof  Strikes of  Volume XIV: Registration Proof  Strikes of  
Québec. Kelowna (B.C.), Robert A. Lee Philatelist Québec. Kelowna (B.C.), Robert A. Lee Philatelist 
Ltd., 1992.Ltd., 1992.

II - CACOUNA SUD (Rivière-du-Loup)

CACOUNA SUDCACOUNA SUD
Historique Historique 
District électoral

 fédéral:
Témiscouata (Quebec )

Établissement/
réouverture(s)

Fermeture

1901-06-011901-06-01 1937-07-051937-07-05

1944-07-201944-07-20 1955-09-301955-09-30

Été/hiverÉté/hiver

Été/hiver Date 
d’ouverture

Date de 
fermeture

1933-06-011933-06-01 1933-09-301933-09-30

1934-06-011934-06-01 1934-09-301934-09-30

1935-06-011935-06-01 1935-09-301935-09-30

1936-06-011936-06-01 1936-09-301936-09-30

1937-06-011937-06-01 1937-07-051937-07-05

1944-07-201944-07-20 1944-09-151944-09-15

1945-06-151945-06-15 1945-09-151945-09-15

1946-06-151946-06-15 1946-09-151946-09-15

1947-06-161947-06-16 1947-09-131947-09-13

1948-02-021948-02-02

Bureau 
précédent :

Ancien nom Date du 
changement

Cacouna Cacouna 
South Sum South Sum 
OfficeOffice

1948-02-021948-02-02

Cacouna SouthCacouna South 1948-02-231948-02-23

Marque postale de typeMarque postale de type
POCON POCON 

sans encadrementsans encadrement
(Collection (Collection 

Marc Beaupré)Marc Beaupré)
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III - LAC-À-LA-TORTUE
(Champlain)

LAC-À-LA-TORTUE (Municipalité)

Tout près de Grand-Mère en Mauricie se dresse 
le petit village de Lac-à-la-Tortue, érigé sous 

la dénomination de Saint-Théophile en 1895, en 
rappel du premier prêtre desservant, l’abbé Joseph-
Théophile Sicard de Carufel, ancien curé de Sainte-
Anne-de-la-Pérade (1882-1884) qui vécut de 1840 à 
1884.  Cette appellation reprenait celle de la paroisse 
desservie comme mission à partir de 1880 et érigée 
canoniquement en 1894.  Étant donné que 
le bureau de poste portait depuis 1882 le 
nom de Lac-à-la-Tortue, tiré de celui du 
lac le plus important du territoire et ainsi 
nommé probablement en raison de la pré-
sence en ces lieux de ce reptile, la déno-
mination courante est rapidement deve-
nue Saint-Théophile-du-Lac-à-la-Tortue.  
En 1981, les autorités municipales procé-
daient à l’adoption défi nitive de l’appel-
lation présente par souci de conformité à 
l’usage qui abrégeait régulièrement une 
dénomination trop longue et pour assurer 
la correspondance entre le nom du bureau 
de poste et celui de la municipalité. Défri-
ché vers 1875, cet endroit est devenu un 
centre de villégiature assez populaire qui 

Le thème de la tortue..Le thème de la tortue..

Les maîtres de poste (Cacouna Sud)Les maîtres de poste (Cacouna Sud)
Nom Date d’entrée 

en fonction
Date de départ Motif de départ

A. LevesqueA. Levesque 1901-06-011901-06-01 1925-07-171925-07-17 **

J. Ernest RoyJ. Ernest Roy 1925-07-241925-07-24 1926-06-151926-06-15 **

 Euphemie V. Levesque Euphemie V. Levesque 1926-06-251926-06-25 1931-06-041931-06-04 DémissionDémission

Arthur LevesqueArthur Levesque 1931-07-011931-07-01 1937-07-051937-07-05 FermetureFermeture

 Rachel Roy (reopened) Rachel Roy (reopened) 1944-07-201944-07-20 1947-05-171947-05-17 DémissionDémission

 Bernadette Lapointe Roy Bernadette Lapointe Roy 1947-06-161947-06-16 1955-09-301955-09-30 Démission, fermetureDémission, fermeture

attire principalement les adeptes des sports nautiques, 
non sans avoir connu à la fi n du XIXe siècle une 
période industrielle prospère, puisque l’on y extrayait 
du minerai de fer destiné aux forges de Trois-Riviè-
res pour la fabrication de poêles et d’autres objets 
requérant ce métal.  Les Tortulinois considèrent leur 
village comme le berceau de l’aviation commerciale 
au Canada, car le célèbre aviateur Roméo Vachon 
(1896-1954) y pilotait des vols commerciaux dès 
1920.  On y trouve une importante base d’hydravions 
et un aéroport, qui comptent parmi les plus anciens au 
Québec.

Source:Source:
Noms et lieux du Québec. Si chaque lieu m’était conté. Commission de Noms et lieux du Québec. Si chaque lieu m’était conté. Commission de 

toponymie du Québec, Micro-Intel, 1997. CD-ROM.toponymie du Québec, Micro-Intel, 1997. CD-ROM.

Enveloppe 80 x 140 mm.Marque postale Petit cercle brisé 20 mm.Enveloppe 80 x 140 mm.Marque postale Petit cercle brisé 20 mm.
 « LAC A LA TORTUE // NO 10 / 36 // P.Q. » « LAC A LA TORTUE // NO 10 / 36 // P.Q. »

Oblitérateur 22 mm. à huit lignes.Oblitérateur 22 mm. à huit lignes.
(Collection Marc Beaupré)(Collection Marc Beaupré)



Bulletin de la S.H.P.Q.        Page 18   no 92 _ 2e trimestre 2005-068

LAC-À-LA-TORTUELAC-À-LA-TORTUE
HistoriqueHistorique
District élec-
toral fédéral :

Saint-Maurice 
Champlain (Quebec )

Dates : Établissement/
réouverture(s)

Fermeture(s)

1882-05-01
Bureau 

subséquent :
Nom subséquent Date du 

changement
Semi Urbain 1975-02-01

Le thème de la tortue..Le thème de la tortue..

Les maîtres de poste (Lac-à-la-Tortue)Les maîtres de poste (Lac-à-la-Tortue)
Nom Date de

naissance
Date d’entrée
en fonction

Date de
départ

Motif
de

départ
Joseph BrunelleJoseph Brunelle 1882-05-011882-05-01 1890-07-041890-07-04 DémissionDémission

Jos. BuissonJos. Buisson 1890-12-011890-12-01 1897-07-081897-07-08 DémissionDémission

Louis P. MarchandLouis P. Marchand 1897-09-011897-09-01 19111911 Démis pour Démis pour 
partisanerie partisanerie 

politiquepolitique

Onésime L’HeureuxOnésime L’Heureux 1911-11-211911-11-21 1923-07-101923-07-10 DécèsDécès

Eddy MarchandEddy Marchand 1925-06-261925-06-26 1931-12-281931-12-28 DéménagementDéménagement

Wilbrod L’HeureuxWilbrod L’Heureux 1881-11-081881-11-08 1932-05-091932-05-09 1948-05-031948-05-03 DémissionDémission

Wilfrid HérouxWilfrid Héroux 1898-06-151898-06-15 1948-05-261948-05-26 1953-08-141953-08-14 DécèsDécès

Mrs. Jeannette Hé-Mrs. Jeannette Hé-
rouxroux

1900-10-221900-10-22 1953-08-241953-08-24 ActingActing

Mrs. Jeannette Hé-Mrs. Jeannette Hé-
rouxroux

1900-10-221900-10-22 1953-10-271953-10-27 1965-05-261965-05-26 RetraiteRetraite

Mrs. Lucette Lafon-Mrs. Lucette Lafon-
tainetaine

* 1965-07-111965-07-11

M. Pierre SimoneauM. Pierre Simoneau 1981-10-131981-10-13 1984-08-131984-08-13 MutéMuté

M. Serge TrepanierM. Serge Trepanier * 1984-12-031984-12-03

Marques postales de type Petit cercle brisé Marques postales de type Petit cercle brisé 
«QUE.» 21mm (à gauche)  et «QUE.» 21mm (à gauche)  et 

Petit cercle brisé «P.Q.» 20 mm (à droite)Petit cercle brisé «P.Q.» 20 mm (à droite)

HUGHES, J. Paul. Proof  Strikes of  Canada. HUGHES, J. Paul. Proof  Strikes of  Canada. 
Volume III: Split Circle Proof  Strikes of  Québec. Volume III: Split Circle Proof  Strikes of  Québec. 
Kelowna (B.C.), Robert A. Lee Philatelist Ltd., Kelowna (B.C.), Robert A. Lee Philatelist Ltd., 
1989.1989.

Marque postale de type MOOD 24 mm.Marque postale de type MOOD 24 mm.

HUGHES, J. Paul. Proof  Strikes of  Canada. Volume XXI: HUGHES, J. Paul. Proof  Strikes of  Canada. Volume XXI: 
MOOD, MOTO, MOON and POCON Proof  Strikes of  MOOD, MOTO, MOON and POCON Proof  Strikes of  
Québec. Kelowna (B.C.), Robert A. Lee Philatelist Ltd., Québec. Kelowna (B.C.), Robert A. Lee Philatelist Ltd., 
19921992
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Le thème de la tortue..Le thème de la tortue..
Quelques marques postales de 

Lac-à-la-Tortue...

Marque postale de type  MOTO Marque postale de type  MOTO 
22 x 28 mm.22 x 28 mm.

HUGHES, J. Paul. Proof  Strikes of  HUGHES, J. Paul. Proof  Strikes of  
Canada. Volume XXI: MOOD, MOTO, Canada. Volume XXI: MOOD, MOTO, 
MOON and POCON Proof  Strikes of  MOON and POCON Proof  Strikes of  
Québec. Kelowna (B.C.), Robert A. Lee Québec. Kelowna (B.C.), Robert A. Lee 
Philatelist Ltd., 1992.Philatelist Ltd., 1992.

Marque postale de type Petit cer-Marque postale de type Petit cer-
cle 23 mm.cle 23 mm.

HUGHES, J. Paul. Proof  Strikes of  HUGHES, J. Paul. Proof  Strikes of  
Canada. Volume X: Full Circle Proof  Canada. Volume X: Full Circle Proof  
Strikes of  Québec. Kelowna (B.C.), Strikes of  Québec. Kelowna (B.C.), 
Robert A. Lee Philatelist Ltd., 1991.Robert A. Lee Philatelist Ltd., 1991.

Marque postale de type POCON Marque postale de type POCON 
sans encadrementsans encadrement

Marque postale sur un emballage de colis Marque postale sur un emballage de colis 
(Collection Marc Beaupré)(Collection Marc Beaupré)

Marques postales de type POCONMarques postales de type POCON
29 x 29 mm. (à gauche)29 x 29 mm. (à gauche)

30 x 30 mm. (en bas)30 x 30 mm. (en bas)

HUGHES, J. Paul. Proof  Strikes of  HUGHES, J. Paul. Proof  Strikes of  
Canada. Volume XXXIV: POCON Canada. Volume XXXIV: POCON 
Proof  Strikes of  Québec and the Proof  Strikes of  Québec and the 
Maritimes. Kelowna (B.C.), Robert A. Maritimes. Kelowna (B.C.), Robert A. 
Lee Philatelist Ltd., 1994Lee Philatelist Ltd., 1994

 (À gauche)  (À gauche) 
Entier postal 93 x 165 mm.Entier postal 93 x 165 mm.
Marque postale Petit cercle Marque postale Petit cercle 

23 mm.23 mm.
« LAC A LA TORTUE // « LAC A LA TORTUE // 

28 X / 83 // P.Q. »28 X / 83 // P.Q. »

(Collection Marc Beaupré)(Collection Marc Beaupré)

Enveloppe-retour commerciale Enveloppe-retour commerciale 
90 x 165 mm.90 x 165 mm.

Marque postale de type POCON 30 Marque postale de type POCON 30 
x 30 mm.x 30 mm.

« 182125 / LAC-A-LA-TORTUE / « 182125 / LAC-A-LA-TORTUE / 
12 I 1986 / PQ / G0X 1L0 »12 I 1986 / PQ / G0X 1L0 »

(Collection Marc Beaupré)(Collection Marc Beaupré)
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Le thème de la tortue..Le thème de la tortue..
Quelques marques postales de 

Lac-à-la-Tortue...

Enveloppe-retour commerciale 102 x 228 mm.Enveloppe-retour commerciale 102 x 228 mm.
Marque postale de type POCON 31 x 31 mm.Marque postale de type POCON 31 x 31 mm.

« 182125 / LAC-A-LA-TORTUE / 21 VIII 1989 / PQ / G0X 1L0 »« 182125 / LAC-A-LA-TORTUE / 21 VIII 1989 / PQ / G0X 1L0 »
(Collection Marc Beaupré)(Collection Marc Beaupré)

Marque postale de type Marque postale de type 
COLOP 31 x 48 mmCOLOP 31 x 48 mm

(Collection Marc Beaupré)(Collection Marc Beaupré)

Marque postale auxiliaire de recommandation Marque postale auxiliaire de recommandation 
de type Grand R 22,5 x 49 mm.de type Grand R 22,5 x 49 mm.

HUGHES, J. Paul. Proof  Strikes of  Canada. Volume XIV: Registration Proof  HUGHES, J. Paul. Proof  Strikes of  Canada. Volume XIV: Registration Proof  
Strikes of  Québec. Kelowna (B.C.), Robert A. Lee Philatelist Ltd., 1992.Strikes of  Québec. Kelowna (B.C.), Robert A. Lee Philatelist Ltd., 1992.

Enveloppe d’affaires du service postalEnveloppe d’affaires du service postal
Marque postale de type COLOP 31 x 31 mm.Marque postale de type COLOP 31 x 31 mm.

« 182125 / LAC-A-LA-TORTUE / 21 VIII 1989 / PQ / « 182125 / LAC-A-LA-TORTUE / 21 VIII 1989 / PQ / 
G0X 1L0 »G0X 1L0 »

(Collection Marc Beaupré)(Collection Marc Beaupré)
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Une belle page de notre collection 
(Collection Faucher-Poitras)



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.      15$

La première route postale du Canada 1763-1851, par 
Guy des Rivières, 1981, 43 pages, Couverture souple 
brochée.   5$

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.    
     35$

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$

Rive-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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Publications de la S.H.P.Q.Publications de la S.H.P.Q.

Frais de poste et emballage en sus.Frais de poste et emballage en sus.



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 -
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Disponible auprès de:
 la Société d’histoire postale du Québec, 
265 du Chalutier #306, Québec GIK 8R3

Prix: $25 + $4 pour frais de poste
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