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Enfi n ce numéro est 
prêt! Il faut dire 

que nous avons manqué 
de texte et que j’ai dû 
pousser un peu fort sur le 

stylo (et le scanner!) pour présenter les comparaisons 
entre les marques postales du type «6». Le travail est 
bien plus compliqué que j’avais pensé au début. Le 
nombre de  village qui ont reçu plus d’un marteau 
s’allonge à mesure que je poursuis mes recherches 
et on en trouve sans cesse de nouveaux. À ce sujet 
un gros merci à Michael Rixon qui a ajouté quelques 
marteau à la liste.

Nos auteurs habituels ont continué à contribuer; 
Cimon nous fait part de ses découvertes dans 

les lots d’archives à Ottawa et nous vous présentons 
la fi n de l’article sur les «Tortues» de Marc Beaupré.

Le prochain numéro devrait paraître sous peu; 
on peut tout de suite vous annoncer l’article de 

Cimon sur la «fameuse» marque postale (en forme de 
fer à cheval) de «Philipsburgh»; il s’agit sans doute 
d’une des marques postales les plus rares et les plus 
curieuses du Bas-Canada. C’est à ne pas manquer!

Jacques

• «Postalia 2006» a été un franc succès à Québec et nous y avons rencontré plusieurs 
de nos membres venus de tout le Québec.

• Marc Beaupré y a lancé la toute nouvelle publication de la SHPQ: LES OBLITÉRATIONS 
COLOP (LES AILES DE LA POSTE) DU QUÉBEC. Vous trouverez toutes les informations 
sur ce livre  aux pages 22 et 23 de la revue.

• Christiane Faucher a présenté à cette 
occasion une conférence «Power 
Point» sur les enveloppes illustrées 
des commerces de Québec.

• Nous avons un besoin urgent d’ar-
ticles; la collaboration de tous est 
appréciée; même une page ou deux 
ou l’illustration d’une belle pièce as-
sortie d’un commentaire.
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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 3V1 

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

11. La poste à Chelsea dans 
l’Outaouais[1846-1847]

Le bureau de poste de Chelsea dans la région 
de l’Outaouais et situé à 9 milles de By-

Town (aujourd’hui Ottawa) a été ouvert le 6 février 

1837 et Thomas Brigham Prentis est nommé maître 
de poste à cette date. 

Au cours des premières années, le maître de 
poste est aussi celui qui transporte le courrier 

de cette localité en provenance de By-Town une fois 
par semaine. M. Prentis reçoit alors la somme de 
£10 par année pour le transport en plus d’une com-
mission de 20% sur le port des lettres [montant de 
£2, en 1842].

Devant le nombre croissant de la correspon-
dance et des nouveaux résidents, le député 

maître général de la poste, T.A. Stayner, recomman-
de, en février 1846, qu’une seconde malle hebdo-
madaire soit permise au coût total de £12 par année. 
Le transport continuera à se faire dans une petite 
carriole. Chelsea recevait une moyenne de 6 lettres 
par semaine (1841-1845), mais en 1846 la moyenne 
était devenue d’environ 16 lettres par semaine et 52 
journaux. Il est proposé que la malle quitte Chelsea, 
les lundis et jeudis à midi et arrive à By-Town vers 
14h00. M. Prentis reprend le courrier en provenance 
de By-Town vers 15h00 afi n de revenir à Chelsea 
vers 17h00. Le tout est approuvé par le General Post 
Offi ce de Londres le 18 mars 1846.

En avril 1847, la population de cette région est 
toujours en pleine croissance et T.A. Stayner 

autorise le cheminement du courrier à raison de trois 
fois par semaine. Le courrier quitte Chelsea les lun-
dis, mercredis et vendredis aux mêmes heures que 
précédemment et revient de By-Town aux mêmes 
heures. Depuis une année, la moyenne du courrier 
passe à 42 lettres et 56 journaux par semaine. Le 
coût du transport augmente à £20 / année.

Sources:Sources:
Bibliothèque et Archives Canada, MG44B, vol. 40, p. 175-177; vol. Bibliothèque et Archives Canada, MG44B, vol. 40, p. 175-177; vol. 
49, p. 28-30.49, p. 28-30.
Bibliothèque et Archives Canada. Map of  Upper and Lower Canada, Bibliothèque et Archives Canada. Map of  Upper and Lower Canada, 
including New Brunswick, part of  Nova Scotia, etc. Exhibiting the including New Brunswick, part of  Nova Scotia, etc. Exhibiting the 
Post Towns & Mail Routes... corrected to the First of  January 1839. Post Towns & Mail Routes... corrected to the First of  January 1839. 
NMC 11740 [H1/1100/1839]NMC 11740 [H1/1100/1839]

Bibliothèque et Archives Canada. Map of Upper and Lower Bibliothèque et Archives Canada. Map of Upper and Lower 
Canada, including New Brunswick, part of Nova Scotia, Canada, including New Brunswick, part of Nova Scotia, 
etc. Exhibiting the Post Towns & Mail Routes... corrected to etc. Exhibiting the Post Towns & Mail Routes... corrected to 
the First of January 1839. NMC 11740 [H1/1100/1839] the First of January 1839. NMC 11740 [H1/1100/1839] 



tes du General Post Offi ce de Londres) et cumulait la 
fonction de maître de poste à Québec. Il nomma Aa-
ron Hart, maître de poste aux Trois-Rivières et John 

Tomson, maître de poste à Montréal.

Le pli postal le plus ancien utili-
sant une marque postale est celui 

qu’envoie Aaron Hart, maître de poste de 
Trois-Rivières et agent du marchand Sa-
muel Jacobs de Montréal. Ce pli identifi e 
la tarifi cation de 3dwts y est apposée par le 
maître de poste. Bien que cette tarifi cation 
représentait le tarif entre Québec et Mon-
tréal [tel qu’indiqué par le tableau  préparé 
par Franklin et Foxcroft à l’été/l’automne 
1763]. Ce pli est conservé dans les collec-
tions de Bibliothèque et Archives Canada.

Sources:Sources:
Bibliothèque et Archives Canada, MG19,A2, Série 3, Vol. 8, page Bibliothèque et Archives Canada, MG19,A2, Série 3, Vol. 8, page 
152A.152A.
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12. Le premier plis postal en 
provenance du Canada [1763]

Il est bien connu par les historiens de la poste 
que Hugh Finlay ouvrit les premiers bureaux de 

poste au Canada à l’été 1763. Nous croyons que le 
bureau de Québec fut le premier, suivi simultanément 
par celui de Trois-Rivières et de Montréal. Finlay 
était le responsable de l’établissement de la poste au 
Canada (et avait été soutenu par le Ministre des pos-

Pli de 1846 portant la marque Pli de 1846 portant la marque 
à double cercle brisé «Chelsea à double cercle brisé «Chelsea 
L.C.» et adressé à Montréal L.C.» et adressé à Montréal 

( coll. Faucher-Poitras)( coll. Faucher-Poitras)

Le premier pli postal du Canada; notez la marque «3» manuscrite; Le premier pli postal du Canada; notez la marque «3» manuscrite; 
le tarif était alors établi en monnaie «avoir du poids» le tarif était alors établi en monnaie «avoir du poids» 



Christiane Faucher & Jacques Poitras

18- Portage-du-Fort 

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

Empreinte 
d’archive

? 22/5/49 22/5/49 

Premier 
usage

?/?/1848?/?/1848
(d’après (d’après 

Campbell)Campbell)

1/1/491/1/49
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

Dernier
 usage

?/?/1849?/?/1849
(d’après (d’après 

Campbell)Campbell)

25/11/59 25/11/59 
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

Indication de 
la province

«C.W»«C.W» «C.E»«C.E»

Dateur NonNon OuiOui

Ce bureau de poste du comté de Pontiac fut 
ouvert le 6 octobre 1847. Campbell rapporte 

qu’un marteau «Portage du Fort C.W» aurait été 
utilisé au début. Il en fournit même une esquisse. 
Selon lui on l’aurait utilisée en 1848-49. Un collec-
tionneur bien connu m’a affi rmé qu’il en possédait 
un exemplaire dans sa collection...

Comme il s’agit d’un bureau de poste situé 
près de la frontière du Haut-Canada, on 

comprendra qu’on ait rapidement cherché à corriger 
l’erreur. Un second marteau «Portage-du-Fort C.E» 
fut reçu dès le début de l’année 1849; notez les 
traits d’union dans l’épellation; ils manquent dans 
l’illustration que Campbell a fournie du premier 
marteau. Cette marque, munie d’un dateur fut em-
ployée jusqu’en 1859.

Cependant Jacques Char-
ron (Marques postales 

des villes du Québec 1763-1875, 
p. 28) dans son étude publiée 
en 1970 présente deux marques 
«Portage-du-Fort C.E», l’une 
avec et l’autre sans dateur! La 
marque, sans dateur, paraît avoir été dessinée à la 
main (elle n’est pas ronde, elle fait 25 par 27 mm) 
et elle porte la date du 8 juin 1847, soit quelques 
mois avant l’ouverture offi cielle du bureau de poste 
et deux ans avant l’épreuve d’archives présentée par  
J.Paul Hughes (Split Circle proof strikes of Quebec, 
publ. Robert A. Lee Philatelist Ltd., Kelowna, 1989, 
p. 9). Nous n’avons pas encore mené plus loin cette 
recherche et peut-être Jacques se rappellera-t-il de 
l’origine de cette image?  Il faut ajouter qu’entre le 
26 juin et le 26 octobre 1848, le maître de poste de 
Portage-du-Fort fi t des marques manuscrites comme 
nous avons pu le constater sur trois plis dans les lots 
d’archives à Québec...

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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19- South Ely

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

Empreinte 
d’archive

25/5/184825/5/1848 22/4/5222/4/52

Premier 
usage

? 25/9/185225/9/1852
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

Dernier
 usage

? 16/1/6216/1/62
(coll. Faucher-(coll. Faucher-

Poitras)Poitras)

Indication de 
la province

«C.E»«C.E» «L.C»«L.C»

Dateur NonNon NonNon

Il s’agit d’un bureau de poste du comté de Shef-
ford ouvert en 1851 et fermé en 1915. Dès 

1849, un marteau postal du type «South-Ely C.E» fut 
préparé comme en fait foi la marque d’archive du 25 
mai 1849. Bien que tous les auteurs rapportent cette 
marque, nous croyons qu’elle ne fut jamais utilisée.  
Il est probable que le bureau n’ayant pas ouvert à la 
date prévue, ce marteau demeura inutilisé.

Finalement, lors de l’ouverture du bureau de 
poste, le maître de poste utilisa tout d’abord 

des marques manuscrites «Ely» en 1851-52 (deux plis 
ont été trouvés à date datés du 12/11/51 et du 2/1/52 
respectivement) et un second marteau fut préparé. La 
marque d’archive de ce deuxième marteau est datée 
du 22 avril 1852. Ce  marteau fut utilisé dès le 25 
septembre 1852, il est resté en service environ 10 ans. 
Toutes les frappes que nous avons vues sont en rouge. 

20- South Hinchinbrook

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

Empreinte 
d’archive

23/1/46 +23/1/46 +
18/5/4718/5/47

?

Premier 
usage

2/8/49 2/8/49 
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

16/2/6416/2/64
coll. Faucher-coll. Faucher-

Poitras)Poitras)

Dernier
 usage

15/6/5215/6/52
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

16/2/6416/2/64
coll. Faucher-coll. Faucher-

Poitras)Poitras)

Indication de 
la province

«C.E»«C.E» «L.C»«L.C»

Dateur NonNon OuiOui

Situé dans le comté de Huntingdon, ce bureau, 
ouvert le 6 février 1848, devint «Helena» en 

1871 et fut fermé en 1917. Une première marque 
postale «Hinchinbrook C.E» fut préparée dès 1846. 
Campbell fut le premier (là encore!) à répertorier 
ce marteau, ce pendant il en donne une description 
fautive, à savoir «Hinchinbrocke C.E». Nous avons 
observé au moins trois plis aux Archives nationales à 
Québec et un ou deux autres sont dans des collections 
privées, toutes les marques sont frappées en noir.

Un second marteau du type «6» fut utilisé, il 
s’agit d’une marque «South-Hinchinbrook 

L.C.», avec dateur. Le seul exemplaire que nous en 
connaissons se trouve dans... notre collection! Il s’ait 
d’une marque du 16 décembre 1864. Notez que le 
maître de poste semble avoir des diffi cultés avec son 
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dateur puisque les jours du mois sont écrits à la main 
et que le «4» de 1864 est à l’envers. Il faut compren-
dre que ces dateurs n’étaient pas faciles à manipuler 
puisqu’ils étaient constitués de longues tiges qu’il fal-
lait enfi ler dans le marteau, les lettres ou les chiffres 
se situant au bout de ces tiges de fer. Notons que nous 
ne disposons d’aucune information sur les marques 
de ce bureau de poste entre 1852 et 1864. 

21- St-André

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

Empreinte 
d’archive

? ?

Premier 
usage

?/?/1849?/?/1849
 (d’après  (d’après 

Campbell)Campbell)

?

Dernier
 usage

28/10/68 28/10/68 
(coll. Marc (coll. Marc 
Beaupré)Beaupré)

?

Indication de 
la province

«C.  »«C.  » «C.E»«C.E»

Dateur NonNon OuiOui

Le bureau de poste de St-André-de-Kamouraska 
ouvrit sous le nom de «St-André» dès 1832; il 

prit le nom de St-André-de-Kamouraska en 1876. On 
y trouve une première marque postale du type «dou-
ble cercle» qui fut utilisée jusqu’en 1849, le dernier 
usage que nous connaissons de cette marque est un 
pli des Archives nationales de Québec daté du 25 sep-
tembre 1849. La marque à double cercle brisée aurait 
donc été livrée au bureau de poste de St-André dans 
les derniers mois de 1849.

Tous les historiens des marques postales ont 
remarqué qu’il manquait constamment une 

lettre après le «C.» dans la désignation de la province 
et on a présumé que la marque originelle était fautive 

et qu’elle devait être inscrite «C.W» au lieu de «C.E». 
Nous pensons que Campbell (Canada Postmark List 
to 1875, p.46) est la source de cette interprétation:
«St ANDRE C (W) -- 1849/1856, 25, red, evidently a «St ANDRE C (W) -- 1849/1856, 25, red, evidently a 
mistake, should be Cmistake, should be CE the  the W was fi led off in an 1855  was fi led off in an 1855 
sample seen».sample seen».

Campbell donne ensuite un second marteau du 
même type au bureau de St-André; selon lui 

une marque corrigée «St-André C.E» aurait été utili-
sée de 1855 à 1860.

Il est évidemment impossible de prouver qu’une 
marque postale n’a jamais existé! Elle n’existe 

pas tant qu’on ne l’a pas trouvée! Cependant toutes 
les marques que nous avons observées présentent la 
même caractéristique, à savoir un espace vide après le 
«C.», et nous en avons vu un bon nombre y compris 
dans la période 1855-1860. Mais nous n’avons jamais 
observé une marque postale du type 6 «St-André 
C.E».  

On peut aussi faire remarquer que l’idée que 
la lettre «W» aurait été enlevée demeure à 

ce jour une hypothèse. Si le maître de poste de St-
André a fait enlever une lettre à son marteau, c’était 
dans les toutes premières semaines de sa réception et 
il ne nous reste aucune empreinte de la marque telle 
qu’elle aurait été à l’origine.

22 St.Andrews East

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

Empreinte 
d’archive

? 22/5/184922/5/1849

Premier 
usage

17/7/47 17/7/47 
(Archives nat. (Archives nat. 

du Québec)du Québec)

17/7/5117/7/51
(Archives nat. (Archives nat. 

du Québec)du Québec)

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

?/?/49?/?/49
(Archives nat. (Archives nat. 

du Québec)du Québec)

22/8/6622/8/66
Encan Robert Encan Robert 
Lee (#75 - lot Lee (#75 - lot 

1139)1139)

Indication de 
la province

AucuneAucune «C.E»«C.E»

Dateur OuiOui OuiOui

Ce bureau de poste du com-
té d’Argenteuil fut ouvert 

dès 1819 sous le nom de «St.
Andrews East» pour le distinguer 

d’un bureau de poste homo-
nyme situé dans le comté de 
Cornwall. À partir de 1842 
il reçut un tampon à double 

cercle brisé avec lettres à empattements (type 4 de 
Campbell) «St.Andrews-Ottawa L.C». En 1847, cette 
marque fut remplacée par un marteau du type 6 «St.
Andrews-Ottawa» sans indication de province. «Ot-
tawa» signifi ait ici le comté situé au Bas-Canada et 
devait, en théorie, permettre de distinguer ce bureau 
de celui du comté de Cornwall (St-Andrews U.C». 

On comprend facilement la confusion que 
devait engendrer un tel marteau. Nous n’en 

connaissons que quelques frappes, la plupart dans la 
collection de correspondance des Archives nationales 
à Québec.

Dès 1849, une nouvelle marque fut préparée 
«St.Andrews C.E», elle fut utilisée au moins 

jusqu’en 1866 et on la retrouve en rouge et en noir.

23 St-Athanase

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

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

Empreinte 
d’archive

2/4/522/4/52 ?

Premier 
usage

18/11/5318/11/53
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

26/7/8026/7/80
(coll. Faucher-(coll. Faucher-

Poitras)Poitras)

Dernier
 usage

18/11/5318/11/53
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

18/10/8218/10/82
(vu sur Internet)(vu sur Internet)

Indication de 
la province

«L.C»«L.C» «L.C»«L.C»

Dateur NonNon OuiOui

Il s’agit d’un bureau de poste de la région de St-
Jean d’Iberville qui a été ouvert en 1851. Une 

marque du type «6» fut préparée comme en fait foi la 
marque d’archivage du 2 avril 1852. Un exemplaire 
de cette marque a été trouvé aux Archives nationales, 
il s’agit d’une frappe de 1853. La première marque 
de  St-Athanase n’a pas de dateur. Campbell (op.cit) 
donne 1852 à 1872 comme dates d’usage de cette 
marque.

Les marques que nous avons observées de St-
Athanase à la fi n de la période d’usage sont 

toutes munies d’un dateur. Un pli de notre collection 
est daté de juillet 1880. Il est cependant certain qu’il 
s’agit d’un marteau datant d’avant la Confédération 
puisque l’usage de faire des marteaux «L.C» ou 
«C.E» ne va pas plus loin que 1867, le Bas-Canada 
devenant la Province de Québec. Campbell a donc 
certainement confondu les deux marteaux. 

Or il s’agit bien de deux marteaux différents 
puisque l’espace entre le «L» de «L.C» et le 

premier «S» de «St-Athanase est de 4.5mm dans la 
marque sans dateur et de 6mm dan le marteau muni 
d’un dateur. Comme la dernière marque confi rmée 
pour le marteau sans dateur est de 1853 et que la 
première du marteau avec dateur est de 1880, nous 
pouvons considérer qu’il y a encore de la recherche à 
faire... Nous faisons appel à tous!

La marque de type La marque de type 
«4» «St-Andrews-Ot-«4» «St-Andrews-Ot-

tawa L.C»tawa L.C»
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24 St-Denis-de-la-Bouteillerie

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

Empreinte 
d’archive

25/5/4825/5/48 ?

Premier 
usage

20/3/4920/3/49
(coll. Walker)(coll. Walker)

18/9/5418/9/54
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

Dernier
 usage

23/4/5323/4/53
(coll. Faucher-(coll. Faucher-

Poitras) Poitras) 

1/12/731/12/73
(coll. Faucher-(coll. Faucher-

Poitras) Poitras) 

Indication de 
la province

«C.E.»«C.E.» «L.C»«L.C»

Dateur NonNon OuiOui

Situé dans le comté de Kamouraska, ce bureau 
de poste a été ouvert en 1848. Un bureau 

de poste existait déjà depuis 1814 sous le nom de 
«St-Denis», soit celui de la région du Richelieu. Il 
semble que lors de la fondation du bureau de poste 
de St-Denis de Kamouraska le bureau original de St-
Denis devint «St.Denis River Richelieu-en-Haut»! 
(cf. Walker Les Voisins des Cantons)  Les marques 
postales de l’époque indiquent «St-Denis-Riche-
lieu».

Le bureau de poste de Kamouraska fut donc 
fondé sous le nom de «St-Denis-de-la-Bou-

teillerie», ce nom provenait d’un ancien seigneur, le 
sieur de la Bouteillerie. Ensuite, à une date et pour 
une durée diffi ciles à préciser, le bureau aurait été 
appelé «St-Denis-en-Bas». Anatole Walker écrit: 
«St-Denis-en-Bas a aussi été utilisé» sans donner 
plus d’explication. (cf Le  Bas du Fleuve, Kam 7) . 
On revint cependant peu après à l’appellation origi-
nale.

Quoi qu’il en soit on peut établir qu’une pre-
mière marque postale de type 6 «St-Denis-

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

de-la-Bouteillerie C.E» a été utilisée pratiquement 
dès l’ouverture et qu’elle fut employée durant qua-
tre ou cinq ans. Elle fut ensuite remplacée par une 
marque «St-Denis-en-Bas L.C», munie d’un dateur, 
employée de 1854 à 1873.  

25 St-Félix de Valois

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

Empreinte 
d’archive

? 7/8/507/8/50

Premier 
usage

6/3/556/3/55
(coll. Faucher-(coll. Faucher-

Poitras)Poitras)

26/11/5026/11/50
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

Dernier
 usage

7/7/567/7/56
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

30/4/7330/4/73
(coll. Faucher-(coll. Faucher-

Poitras)Poitras)

Indication de 
la province

«L.C»«L.C» «C.E.«C.E.

Dateur NonNon OuiOui

D’après Walker, ce bureau du comté de Joliette 
aurait été ouvert en juin 1851. Cependant dès 

l’année précédente, une marque postale «St-Félix-de-
Valois C.E» avait  été préparée (marque d’archivage 
du 7 août 1850).  Le premier pli portant cette marque 
date de novembre 1851. Il fut utilisé dans un premier 
temps jusqu’en 1854. Curieusement les deux frappes 
de l’année 1854 que nous avons vues présentent un 
marteau sans dateur (27 juin et 15 novembre). Ce 
marteau semble ensuite avoir été inutilisé pendant 
quelques années. Il resurgit en novembre 1859 et il 
a alors retrouvé son dateur! Il fut employé jusqu’en 
1873.

C’est qu’un autre marteau fut employé durant 
une brève période dans les années 1850.  Il 

s’agit de la marque «St-Félix-de-Valois L.C». Nous 
n’en connaissons que deux frappes respectivement 
du 6 mars 1855 et du 7 juillet 1856. Notons que la 
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première marque était frappée en rouge et la seconde 
en noir...  Évidemment nous aimerions que nos lec-
teurs nous fournissent des informations supplémentai-
res s’ils en ont.

26 St-François-de-Beauce

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

Empreinte 
d’archive

3/5/45 +3/5/45 +
26/7/4526/7/45

?

Premier 
usage

16/12/4616/12/46
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

14/4/5414/4/54
(coll. Faucher-(coll. Faucher-

Poitras)Poitras)

Dernier
 usage

? 23/5/5923/5/59
(coll.Marc (coll.Marc 
Beaupré)Beaupré)

Indication de 
la province

«L.C»«L.C» «L.C»«L.C»

Dateur ParfoisParfois NonNon

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

D’après Walker (Les Voisins des 
Cantons) , le bureau de poste 

de Beauceville aurait été ouvert le 6 
avril 1854 sous le nom de «St-Fran-
çois-Beauce». Cependant les marques 
postales du type 6 datent de l’année 
1845; c’est en effet cette année-là 
qu’une épreuve d’archive fut faite 
d’un marteau «St-François L.C.»; ce 
marteau est muni d’un dateur. Comme 
plusieurs villages portent ce nom au 
Québec, rien ne nous permettait a 
priori d’attribuer ce marteau au bu-
reau de poste de la Beauce; cependant 
une marque retrouvée aux Archives 

nationales à Québec ne laisse aucun doute. Elle est 
datée du 10 décembre 1846 ; le pli est envoyé à 
J.B.Meilleur, alors «surintendant de l’éducation»: les 
habitants de St-François de Beauce demandent s’ils 
ont droit à un octroi du gouvernement. Il faut donc 
penser que le bureau de poste ouvrit ses portes dès 
1845 et qu’il fut probablement fermé peu après.

Ce qui nous fait croire à une réouverture en 
1852 est un pli de notre collection daté du 7 

avril 1852, soit le lendemain de la date d’ouverture 
proposée par Walker. Or ce pli possède une marque 
manuscrite (cf. Illustration). Une seconde marque du 
type «6» fut donc préparée en conformité avec le nou-
veau nom du bureau «St-François-Beauce L.C»; elle 
fut employée jusqu’en 1859 et les premières marques 
sont frappées en bleu.

27 St-François (Montmagny)

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

Empreinte 
d’archive

? ?



Premier 
usage

25/5/5525/5/55
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

21/7/5621/7/56
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

Dernier
 usage

22/3/5722/3/57
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

27/11/5827/11/58
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

Indication de 
la province

«L.C»«L.C» «L.C»«L.C»

Dateur NonNon NonNon

Le bureau de poste de St-François de Montma-
gny fut ouvert en 1852; il s’agit d’un village si-

tué à environ 3 milles à l’intérieur des terres à l’arriè-
re du village de Berthier-sur-Mer. On n’a rien trouvé 
provenant de ce bureau de poste avant mai 1855. 

Une première marque postale «St-François-Bel-
lechasse L.C» a été utilisée de mai 1855 à (au 

moins) mars 1857. On n’en connaît que deux exem-
plaires dans une collection publique. Elle n’a pas de 
dateur et est toujours frappée en noir.

Un second marteau du même type marqué cette 
fois-là «St-François-L’Islet L.C» a été em-

ployé à partir de juillet 1856 et, au moins, jusqu’en 
novembre 1858. Nous ne pouvons établir avec certi-
tude que ces deux marteaux appartiennent au même 
bureau de poste. C’est d’autant plus surprenant que 
leur usage se chevauche. Pourquoi le maître de poste 
aurait-il utilisé deux marteaux (et les deux erronés!)? 
Nous référons le lecteur à notre article sur les bureaux 
de poste du comté de Montmagny ( Bulletin #51, 
p.10-11).

Quoi qu’il en soit un marteau du type 7 «St-
François-Montmagny L.C» fut utilisé à partir 

de 1862. Il fut en service pour au moins une douzaine 
d’années

28 St-Gervais

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

Empreinte 
d’archive

? 6/5/45+6/5/45+
26/6/4526/6/45

Premier 
usage

3/3/463/3/46
(coll. Faucher-(coll. Faucher-

Poitras)Poitras)

2/8/472/8/47
(Arch.Nat. (Arch.Nat. 

Québec)Québec)

Dernier
 usage

? 22/7/7822/7/78
(vu sur Internet)(vu sur Internet)

Indication de 
la province

«L.C»«L.C» «L.C»«L.C»

Dateur NonNon OuiOui

Le bureau de poste de St-Gervais (Bellechasse) 
fut ouvert en 1845 et reçut dès le début une 

marque de type «6». Notons que des marques ma-
nuscrites furent employées par le maître de poste en 
1845, 1848 et 1849. 

Les marques d’archivage datées du 6 mai et du 
26 juin 1845 présentent un dateur. Or le da-

teur n’apparaît jamais sur les premières marques de 
St-Gervais (celles de 1846). On le trouve seulement à 
partir de 1847. 

Nous n’avons pas observé de différences à part 
cela entre les frappes, nous croyons donc qu’il 

s’agit d’un même marteau et que le maître de poste a 
pris un an à apprendre à se servir de son dateur. Cette 
marque a aussi la particularité d’être frappée en violet 
pour une courte période en 1855.

À suivre... 

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

IV - LA TORTUE
SAINT-MATHIEU-DE-LAPRAIRIE
(LAPRAIRIE)

SAINT-MATHIEU (Municipalité)

À une quinzaine de kilomètres au sud-est de 
Châteauguay et à quelques kilomètres au 

sud de Sainte-Catherine, dans la MRC de Rous-
sillon, on retrouve la municipalité de Saint-Ma-
thieu.  Relativement jeune, cette localité remonte à 
la Première Guerre mondiale avec la fondation de 
la paroisse de Saint-Mathieu-de-Laprairie en 1914, 
suivie, cinq ans plus tard, de son érection canoni-
que, consécutive à son détachement de Saint-Cons-
tant, Saint-Philippe, Saint-Michel et Saint-Édouard. 
Cependant, le territoire était déjà occupé vers 1870 
et dénommé La Tortue, appellation tirée du nom de 
la rivière de la Tortue qui traverse la localité dans sa 
partie centre-est.  D’autre part, le bureau de poste 
refl ète bien ce phénomène puisqu’il portait le nom 
de La Tortue (1871), avant celui de Saint-Mathieu-
de-La Prairie (1919). La municipalité de Saint-

Mathieu succédera, en 1921, à la municipalité des 
Parties-des-Paroisses-de-Saint-Constant-et-de-Saint-
Philippe, entité administrative créée en 1917.  

De son véritable nom, Lévi, Matthieu, fi ls 
d’Alphée et auteur du Ier Évangile, occu-

pera la fonction de péager au service du roi Hérode.  
Cet apôtre s’est signalé par sa fi délité à Jésus qu’il 
suit partout.  On peut croire qu’on a voulu honorer, 
en retenant ce nom, un certain Mathieu Sénécal, 
propriétaire d’une terre dans la seigneurie de «La 
Prairie».  Son patronyme est signalé à la fois dans 
les actes d’érection religieuse (1841) et civile (1844) 
de Saint-Philippe, voisine à l’est.  Pour ce qui est du 
spécifi catif Laprairie, qui affecte la dénomination de 
la paroisse et du bureau de poste, il marque l’appar-
tenance du territoire à la seigneurie de la Prairie-de-
la-Madeleine (1647).  Une partie de cette étendue 
était comprise dans la seigneurie du Sault-Saint-
Louis, créée en 1680.  En mars 1992, les autorités 
municipales adoptaient la dénomination Mathéen 
pour identifi er collectivement les citoyens de l’en-
droit.

Noms et lieux du Québec. Si chaque lieu m’était conté. Commission Noms et lieux du Québec. Si chaque lieu m’était conté. Commission 
de toponymie du Québec, Micro-Intel, 1997. CD-ROM.de toponymie du Québec, Micro-Intel, 1997. CD-ROM.

Trudeau, Arthur (maître de poste)

Il est né ici à La 
Tortue (Saint-Ma-

thieu) le 28 septembre 
1892. Il était le 10ème 
d’une famille de 17 en-
fants. Son père Modes-
te Trudeau, cultivateur, 
était le frère de Joseph, 
grand-père de l’ex-
premier ministre du 
Canada, Pierre Elliott 
Trudeau. À 17 ans, il 
va vivre à Cohoes, aux 
États-Unis.En 1912, il 

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
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travaille pour la compagnie Tramways de Montréal 
et il apprend le métier de barbier. Il revient à Saint-
Mathieu et s’installe dans une maison de style cana-
dien, face à l’École Jacques Barclay, où il agit comme 
barbier, restaurateur et maître de poste. Il a participé 
à la fondation de la paroisse et à la construction de 
l’église.

Son mariage avec Germaine Sédillot, fi lle de 
Pierre Sédillot et Noémie Fontaine, qu’il a 

célébré le 12 février 1919 en présence du curé Pierre 
Roy, fut le premier mariage qui a été enregistré aux 
registres de la paroisse de Saint-Mathieu. De cette 
union naîtront deux fi lles et cinq garçons, dont Yvon, 
quincaillier à Delson. Il s’établit le 26 mars 1921 à 
Delson, où il est élu conseiller municipal. Il a été mai-
re durant les années diffi ciles de la deuxième grande 
guerre mondiale et préfet de comté. Il est décédé le 22 
juillet 1966 dans cette municipalité. Ses concitoyens 
se rappellent de lui pour son honnêteté, sa fraternité 
et sa jovialité. Un autre citoyen de Saint-Mathieu qui 
s’est illustré ici et ailleurs.
BERCIER, Rhéal. Les bâtisseurs de Saint-Mathieu. De La Tortue BERCIER, Rhéal. Les bâtisseurs de Saint-Mathieu. De La Tortue 
à nos jours ... Saint-Mathieu, Édition La Municipalité de Saint-à nos jours ... Saint-Mathieu, Édition La Municipalité de Saint-
Mathieu, 1993.Mathieu, 1993.

Le thème de la tortue.. e t è e de a to tue

Les maîtres de poste (La Tortue & Les maîtres de poste (La Tortue & 
St-Mathieu-de-Laprairie)St-Mathieu-de-Laprairie)

Nom Date de 
naissance

Date d’entrée 
en fonction

Date de départ

J.B. RemillardJ.B. Remillard 1871-11-011871-11-01 1872-08-221872-08-22

Emilien Boire (réouver-Emilien Boire (réouver-
ture)ture)

1910-01-101910-01-10 1914-06-121914-06-12

Napoléon MonchampNapoléon Monchamp 1914-07-311914-07-31 1916-11-101916-11-10

Arthur TrudeauArthur Trudeau 1916-12-061916-12-06 19211921

J.L. TrudeauJ.L. Trudeau 1921-05-221921-05-22 1927-01-281927-01-28

Ubald RielUbald Riel 1927-02-151927-02-15 1930-01-311930-01-31

Emilien BoireEmilien Boire 1930-03-041930-03-04 1931-12-051931-12-05

Jean Louis TrudeauJean Louis Trudeau 1880-12-121880-12-12 1932-01-221932-01-22 1938-10-261938-10-26

Sylva BoireSylva Boire ** 1938-11-221938-11-22 IntérimaireIntérimaire

Sylva BoireSylva Boire ** 1938-11-291938-11-29 1942-08-271942-08-27

LA TORTUE,LA TORTUE,
SAINT-MATHIEU-DE-SAINT-MATHIEU-DE-
LAPRAIRIELAPRAIRIE
Historique Historique 
District électoral

 fédéral:
St. Jean (Quebec )

Établissement/
réouverture(s)

Fermeture

1871-11-011871-11-01 1872-09-011872-09-01

1910-01-101910-01-10

Été/hiverÉté/hiver

Bureau 
précédent :

Ancien nom Date du 
changement

La TortueLa Tortue 1919-04-011919-04-01
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Boire, Émilien (maître de poste)Boire, Émilien (maître de poste)
Époux de Clarinda Lestage et père de Sylva Boire, aussi Époux de Clarinda Lestage et père de Sylva Boire, aussi 

maîtresse de postemaîtresse de poste
BERCIER, Rhéal. Les bâtisseurs de Saint-Mathieu. De La Tortue BERCIER, Rhéal. Les bâtisseurs de Saint-Mathieu. De La Tortue 
à nos jours ... Saint-Mathieu, Édition La Municipalité de Saint-à nos jours ... Saint-Mathieu, Édition La Municipalité de Saint-
Mathieu, 1993.Mathieu, 1993.

Marque postale de type Petit Marque postale de type Petit 
cercle brisé QUÉ.  20 mm.cercle brisé QUÉ.  20 mm.

WALKER, Anatole. Le Comté de WALKER, Anatole. Le Comté de 
Laprairie. Anatole Walker, 1980. Laprairie. Anatole Walker, 1980. 
(Collection « Philathèque ».(Collection « Philathèque ».

Marque postale de type «Petit Marque postale de type «Petit 
cercle brisé P.Q.» cercle brisé P.Q.» 

20 mm.20 mm.

Marques postales de type Marques postales de type 
•MOTO 25 x 28 mm (1948)•MOTO 25 x 28 mm (1948)
 •MOON 25 x 29 mm (1952) •MOON 25 x 29 mm (1952)

 •POCON (1982) •POCON (1982)

Marques postale de types Petit Marques postale de types Petit 
cercle (29 mm.) et Grand cerclecercle (29 mm.) et Grand cercle

Marques postales auxiliaires de Marques postales auxiliaires de 
recommandation rectangulaire recommandation rectangulaire 
(22 x 50 mm &  22,5 x 49 mm.)(22 x 50 mm &  22,5 x 49 mm.)

Marques postales auxiliaires linéaires Marques postales auxiliaires linéaires 
(2.5 x 48 mm. & 3.5 x 52 mm)(2.5 x 48 mm. & 3.5 x 52 mm)

Marque postale de type COLOP Marque postale de type COLOP 
rectangulaire 35 x 48 mm.rectangulaire 35 x 48 mm.
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Enveloppe-réponse commerciale 93 x 165 mm.Enveloppe-réponse commerciale 93 x 165 mm.
Marque postale de type POCON 30 x 34 mm.Marque postale de type POCON 30 x 34 mm.
« 279498 / NOV 4 1991 / ST-MATHIEU / PQ »« 279498 / NOV 4 1991 / ST-MATHIEU / PQ »

(Collection Marc Beaupré)(Collection Marc Beaupré)

Enveloppe prétimbrée 105 x 240 mm.Enveloppe prétimbrée 105 x 240 mm.
Marque postale de type COLOP 35 x 48 mm.Marque postale de type COLOP 35 x 48 mm.

« 167819 / 20 MAR 2001 / BUREAU DE POSTE / POST OFFICE /« 167819 / 20 MAR 2001 / BUREAU DE POSTE / POST OFFICE /
ST-MATHIEU-DE-LAPRAIRIE »ST-MATHIEU-DE-LAPRAIRIE »

(Collection Marc Beaupré)(Collection Marc Beaupré)
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V - RIVIÈRE MÉKINAC
(CHAMPLAIN)

SAINT-ROCH-DE-MÉKINAC (Municipalité 
de paroisse)

La rivière Mékinac, à l’embouchure de laquelle 
s’est implantée cette municipalité de la Mau-

ricie, coule dans la partie nord du territoire. Située 
à une dizaine de kilomètres de 
Grandes-Piles, Saint-Roch-de-
Mékinac occupe la rive est de 
la rivière Saint-Maurice.  Les 
nombreux lacs (Alice, Sirois, à la 
Blague, Pleau, Méduse) que l’on 
retrouve surtout dans la partie 
est du territoire attirent en grand 
nombre les amateurs de chasse et de pêche.  Détachée 
de Saint-Jean-des-Piles et de Saint-Jacques-des-Piles, 
la paroisse de Saint-Roch-de-Mékinac, fondée vers 
1880, est érigée tant canoniquement que civilement 
en 1905. La même année, la municipalité de paroisse 
homonyme est établie.  Le bureau de poste ouvert à 
compter de 1887 répond à l’appellation de Rivière-
Mékinac.  Le nom de saint Roch, né à Montpellier 
vers 1300 et mort en 1350, a été retenu parce que 
monseigneur Lafl èche, évêque de Trois-Rivières, a vi-
sité la mission le 16 août 1887, jour de la Saint-Roch.  
Roch ayant contracté la peste à Rome où il poursui-
vait son apostolat sera nourri, suivant la légende, par 
un chien dans la forêt où il s’était retiré.  Cette situa-
tion donna naissance à l’expression saint Roch et son 
chien, pour souligner que deux personnes sont étroite-
ment unies.  Pris pour un espion, il mourra en prison. 
L’algonquin mikinak a pour sens tortue et aurait été 
attribué à une montagne des environs dont la confi -
guration rappelait la forme de cet animal.  Il demeure 
toutefois possible que l’abondance de tortues dans 
cette portion du territoire explique cette appellation.

MÉKINACMÉKINAC
HistoriqueHistorique
District électoral 

fédéral :
Champlain (Quebec )

Dates : Établissement/
réouverture(s)

Fermeture

1871-06-011871-06-01 1871-12-171871-12-17

Les maîtres de posteLes maîtres de poste
 (Mékinac) (Mékinac)

Nom Date d’entrée 
en fonction

Date de départ Motif de 
départ

Moise HerouxMoise Heroux 1871-06-011871-06-01 1871-12-171871-12-17 DémissionDémission

RIVIÈRE MÉKINACRIVIÈRE MÉKINAC
HistoriqueHistorique
District élec-
toral fédéral :

St.-Maurice-Lafl èche 
(Quebec )

Dates : Établissement/
réouverture(s)

Fermeture(s)

1887-04-011887-04-01

Marques postales de type Petit cercle brisé Marques postales de type Petit cercle brisé 
«QUÉ.» 20 mm & «P.Q.» 19mm«QUÉ.» 20 mm & «P.Q.» 19mm

HUGHES, J. Paul. Proof  Strikes of  Canada. Volume III: Split HUGHES, J. Paul. Proof  Strikes of  Canada. Volume III: Split 
Circle Proof  Strikes of  Québec. Kelowna (B.C.), Robert A. Lee Circle Proof  Strikes of  Québec. Kelowna (B.C.), Robert A. Lee 
Philatelist Ltd., 1989.Philatelist Ltd., 1989.

Marque postale de type MOTO Marque postale de type MOTO 
24 x 27 mm.24 x 27 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. Québec. Kelowna (B.C.), Robert A. 
Lee Philatelist Ltd., 1992.Lee Philatelist Ltd., 1992.
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Le thème de la tortue..Le thème de la tortue..

Les maîtres de poste (Rivière Les maîtres de poste (Rivière 
Mékinac)Mékinac)

Nom Date d’entrée en 
fonction

Date de 
départ

Motif de départ

Louis VaugeoisLouis Vaugeois 1887-04-011887-04-01 18931893 Change in siteChange in site

Jos. ParentJos. Parent 1893-06-011893-06-01 1905-10-261905-10-26 ResignationResignation

David RicardDavid Ricard 1905-12-021905-12-02 1939-06-241939-06-24 DeathDeath

Miss Rachel Miss Rachel 
RicardRicard

1939-07-011939-07-01 ActingActing

Miss Rachel Miss Rachel 
RicardRicard

1939-07-111939-07-11 1940-07-171940-07-17 ResignationResignation

Arthur RicardArthur Ricard 1940-10-011940-10-01 1945-05-071945-05-07 ResignationResignation

Miss Rachel Miss Rachel 
RicardRicard

1945-06-161945-06-16 1972-11-261972-11-26 RetraitéRetraité

Mr. Roger BuistMr. Roger Buist 1972-11-271972-11-27

Marque postale de type Petit Marque postale de type Petit 
cercle 23 mm.cercle 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.

Enveloppe 90 x 153 mm.Enveloppe 90 x 153 mm.
Marque postale de type Petit cercle Marque postale de type Petit cercle 

brisé P.Q. 19 mm.brisé P.Q. 19 mm.
« RIVIERE MEKINAC / JAN 21 / 39 « RIVIERE MEKINAC / JAN 21 / 39 

/ P.Q. »/ P.Q. »

(Collection Marc Beaupré)(Collection Marc Beaupré)

Enveloppe 93 x 164 mm.Enveloppe 93 x 164 mm.
Marque postale de type Petit cercle 23 Marque postale de type Petit cercle 23 

mm.mm.
« RIVIERE MEKINAC / 9 IV / 84 / « RIVIERE MEKINAC / 9 IV / 84 / 

P.Q. »P.Q. »

(Collection Marc Beaupré)(Collection Marc Beaupré)
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Marque postale de type MOTO 24 Marque postale de type MOTO 24 
x 28 mmx 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.

SAINT-JOSEPH-DE-MÉKINAC SAINT-JOSEPH-DE-MÉKINAC 
(Historique)(Historique)

District électoral District électoral 
fédéral :fédéral :

St. Maurice - Laflèche (Quebec )St. Maurice - Laflèche (Quebec )

Dates :Dates : Établissement/Établissement/
réouverture(s)réouverture(s)

Fermeture(s)Fermeture(s)

1891-09-011891-09-01 1970-08-181970-08-18

Les maîtres de posteLes maîtres de poste
 (St-Joseph-de-Mékinac) (St-Joseph-de-Mékinac)

Nom Date de 
naissance

Date 
d’entrée en 

fonction

Date de 
départ

Motif de départ

J.L. DoucetteJ.L. Doucette 1891-09-011891-09-01 1901-07-291901-07-29 DémissionDémission

Alfred GagnonAlfred Gagnon 1901-10-011901-10-01 1915-10-191915-10-19 DémissionDémission

George NaudGeorge Naud 1915-11-091915-11-09 1917-02-231917-02-23 DémissionDémission

Ubald BeaulieuUbald Beaulieu 1878-071878-07 1917-04-121917-04-12 1942-08-051942-08-05 DémissionDémission

Mrs Cécile BellevilleMrs Cécile Belleville ** 1943-04-141943-04-14 1970-08-181970-08-18 Bureau ferméBureau fermé

Marque postale Marque postale 
auxiliaire de recom-auxiliaire de recom-
mandation de type mandation de type 

Grand RGrand R

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

Marque postale de Marque postale de 
type Petit cercle brisé type Petit cercle brisé 

«QUÉ.»«QUÉ.»

HUGHES, J. Paul. HUGHES, J. Paul. 
Proof  Strikes of  Canada. Proof  Strikes of  Canada. 
Volume III: Split Circle Volume III: Split Circle 

Proof  Strikes of  Québec. Proof  Strikes of  Québec. 
Kelowna (B.C.), Robert Kelowna (B.C.), Robert 
A. Lee Philatelist Ltd., A. Lee Philatelist Ltd., 

1989.1989.

Sources:
BEAUPRÉ, Marc. Collection personnelle.BEAUPRÉ, Marc. Collection personnelle.

BERCIER, Rhéal. Les bâtisseurs de Saint-BERCIER, Rhéal. Les bâtisseurs de Saint-
Mathieu. De La Tortue à nos jours ... Saint-Mathieu, Mathieu. De La Tortue à nos jours ... Saint-Mathieu, 

Édition La Municipalité de Saint-Mathieu, 1993.Édition La Municipalité de Saint-Mathieu, 1993.

HUGHES, J. Paul. Proof  Strikes of  Canada. Kelowna (B.C.), HUGHES, J. Paul. Proof  Strikes of  Canada. Kelowna (B.C.), 
Robert A. Lee Philatelist.Robert A. Lee Philatelist.

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.

POITRAS, Jacques et Christiane Faucher. Histoire postale de la Gaspésie et du POITRAS, Jacques et Christiane Faucher. Histoire postale de la Gaspésie et du 
Bas-d-Fleuve jusqu’en 1870. Société d’histoire postale du Québec, 1993.Bas-d-Fleuve jusqu’en 1870. Société d’histoire postale du Québec, 1993.

WALKER, Anatole. Le Comté de Laprairie. Anatole Walker, 1980. WALKER, Anatole. Le Comté de Laprairie. Anatole Walker, 1980. 
(Collection « Philathèque »).(Collection « Philathèque »).

WALKER, Anatole. Québec WALKER, Anatole. Québec Postmarks: The 1839-1842 Postmarks: The 1839-1842 
Orders. Société d’histoire postale du Québec, 1996.Orders. Société d’histoire postale du Québec, 1996.

www.collectionscanada.ca/archivianetwww.collectionscanada.ca/archivianet
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Une nouvelle publicationUne nouvelle publication
 de la S.H.P.Q. de la S.H.P.Q.

MARC BEAUPRÉMARC BEAUPRÉ

LES OBLITÉRATIONSLES OBLITÉRATIONS
COLOPCOLOP

(LES AILES DE LA POSTE)(LES AILES DE LA POSTE)
DU QUÉBECDU QUÉBEC

Il y a des gens qui s’amusent à «Trouver Charlie», d’autres à répertorier les marques postales se trouvant sur le cour-Il y a des gens qui s’amusent à «Trouver Charlie», d’autres à répertorier les marques postales se trouvant sur le cour-
rier.rier.

  
Alors que le courrier ordinaire est presque totalement acheminé vers les grands centres de tri et oblitéré par les Alors que le courrier ordinaire est presque totalement acheminé vers les grands centres de tri et oblitéré par les 

imprimantes à jet d’encre, il est de moins en moins fréquent de voir un autre type de marque postale sur le courrier. imprimantes à jet d’encre, il est de moins en moins fréquent de voir un autre type de marque postale sur le courrier. 
Malgré cela, les bureaux de poste ont tout de même une estampe les identifiant, laquelle est utilisée soit sur les envois Malgré cela, les bureaux de poste ont tout de même une estampe les identifiant, laquelle est utilisée soit sur les envois 
par service spécial comme la poste certifiée, soit sur le courrier non destiné à transiter par un grand centre de tri.par service spécial comme la poste certifiée, soit sur le courrier non destiné à transiter par un grand centre de tri.

  Le logo de Postes Canada adopté lors de la création de la Société canadienne des Postes dans les années ‘80 se   Le logo de Postes Canada adopté lors de la création de la Société canadienne des Postes dans les années ‘80 se 
retrouve maintenant sur les marques postales. Avec l’effrittement de son marché face à la concurrence des services retrouve maintenant sur les marques postales. Avec l’effrittement de son marché face à la concurrence des services 
de messagerie, Postes Canada se devait sans doute d’accentuer sa présence et l’inclusion de son logo dans ces marques de messagerie, Postes Canada se devait sans doute d’accentuer sa présence et l’inclusion de son logo dans ces marques 
postales contribue à cet effet. C’est d’ailleurs le point de départ de ce répertoire. Seules les marques postales incluant ce postales contribue à cet effet. C’est d’ailleurs le point de départ de ce répertoire. Seules les marques postales incluant ce 
logo ont été répertories dans cet ouvrage.logo ont été répertories dans cet ouvrage.

Ce volume répertorie plus de 1 800 marques postales utilisées pour oblitérer le courrier au Québec depuis 1999. On les Ce volume répertorie plus de 1 800 marques postales utilisées pour oblitérer le courrier au Québec depuis 1999. On les 
désigne sous le nom de COLOP (LES AILES DE LA POSTE) ou, chez les anglophones, les WINGS en raison de la caractéri-désigne sous le nom de COLOP (LES AILES DE LA POSTE) ou, chez les anglophones, les WINGS en raison de la caractéri-
stique qui les distingue, le logo de Postes Canada.stique qui les distingue, le logo de Postes Canada.

Presque totalement illustré, ce répertoire a nécessité des milliers d’heures de recherches dans des lots considérables Presque totalement illustré, ce répertoire a nécessité des milliers d’heures de recherches dans des lots considérables 
d’enveloppes pour les compiler et ensuite les numériser. Il Il comprend une introduction, un chapitre qui décrit les élé-d’enveloppes pour les compiler et ensuite les numériser. Il Il comprend une introduction, un chapitre qui décrit les élé-
ments qui les distinguent, la liste alphabétique des marques répertoriées et est complété par deux index qui peuvent ments qui les distinguent, la liste alphabétique des marques répertoriées et est complété par deux index qui peuvent 
vous aider à identifier une marque postale incomplète: un index par numéro POCON et un index par code postal.vous aider à identifier une marque postale incomplète: un index par numéro POCON et un index par code postal.

 Ce répertoire est disponible auprès de la Société d’histoire postale du Québec à l’adresse suivante:
Marc Beaupré

Service des publications
C.P. 31042 CSP Place Laurier

Québec (Québec)
G1V 4W6

au prix de 40$ (poste incluse). Faites votre paiement à l’ordre de la Société d’histoire postale du Québec.
Pour information:
marcbeaupre@oricom.ca
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