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Le mot du rédacteur
J’espère que vous
avez apprécié notre
dernier numéro. Je
dois vous avouer
avoir fait une erreur
“terrible” puisque l’excellent article “Laporte,
Martin & Co.” n’était pas de Marc Beaupré
mais plutôt de Hugo Deshaye! Je m’excuse
encore auprès de notre collaborateur.
Ce numéro est le dernier que je publierai en
tant qu’éditeur; il y a déjà plus de six ans (et
24 numéros de la revue) que j’agis comme
rédacteur de la revue et il est sans doute

temps de passer le flambeau à quelqu’un
d’autre. Je serai remplacé par... mon prédécesseur! , puisque Marc Beaupré a accepté
de reprendre la revue au moins jusqu’au
congrès de la Royale 2008 qui aura lieu,
comme vous le savez à Québec.
Ceci me permettra de me consacrer entièrement à la préparation de cet important congrès philatélique qui aura lieu à l’occasion
du quatrième centenaire de la fondation de
Québec.
Jacques

Les nouvelles
•

«Postalia 2006» Cette exposition annuelle se tiendra les 31 mars et1er avril 2007 au
sous-sol de Église Saint-Rodrigue 4760 1ère Avenue à Québec. Comme d’habitude
la Société d’histoire postale y tiendra une table où vous pourrez nous visiter, parler
d’histoire postale, échanger où feuilleter nos publications...

•

L’exposition philatélique «Royale 2008» aura lieu du 16 au 18 mai 2008 à l’Hotel
Gouverneur à Québec à l’occasion du congrès de la Socité Royale de Philatélie du
Canada et du 400è anniversaire de
fondation de Québec. La préparation
de cet événement va bon train; une
trentaine de marchands ont déjà réservé leur table. Pour pus d’informations consultez le site internet: www.
royale2008.org
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Adhérez à la

British North America
Philatelic 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
Timbres fiscaux
Poste aérienne
Poste militaire
Terre-Neuve
Poste ferroviaire
et plusieurs autres...

•

Faites parvenir votre demande au secrétaire:

•
•
•

Période Élisabeth
Oblitérations drapeaux
Petites Reines

Jerome Jarnick
108 Duncan Drive
Troy, MI 48098 USA

Devenez membre
de la Société
d’histoire postale
du Canada
La Société d’histoire postale du Canada publie trimestriellement une revue reconnue au niveau national, organise des colloques et conférences et s’implique dans différentes expositions à travers le Canada en récompensant les meilleures collections d’histoire postale.
Les numéros spéciaux du Journal publiés à l’occasion de CAPEX 87 et de CAPEX 96 sont encore
disponibles au prix de $15 chacun, port compris.
Pour de plus amples informations ou pour obtenir un formulaire d’adhésion à la Société, prière d’écrire au
secrétaire:
Stéphane Cloutier (Cloutier1967@sympatico.ca)
255 Shakespeare St.
Ottawa, ON
K1L 5M7
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Le mot du président

C

travail accompli.

’est avec
plaisir que
j’ai accepté le 21
octobre dernier
à Granby, lors
de l’assemblée
générale annuelle
de la Société
d’histoire postale
du Québec, de
devenir président
de la SHPQ. Je
remercie mon
prédécesseur
monsieur Jacques
Nolet pour le bon

L

’assemblée générale a également élu monsieur Cimon Morin, d’Aylmer, à titre de
deuxième vice-président. Monsieur Morin se joint
au conseil d’administration en remplacement de
monsieur Hugo Deshaye qui a accepté le poste de
trésorier. Le conseil se compose également de Marc
Beaupré, premier vice-président, et de Christiane
Faucher, secrétaire.

P

ar ailleurs, monsieur Cimon Morin a été
nommé coordonnateur du comité des publications, comité auparavant dirigé par Marc Beaupré.
Rappelons que ce comité a pour objectif d’assurer
que la SHPQ propose et mettre en œuvre la publication d’ouvrages sur les marques postales et l’histoire postale. Dans une plus large mesure le comité
s’assurera également du contenu du site internet (via
Christiane Faucher et Hugo Deshaye) et du bulletin (via Marc Beaupré). Outre monsieur Morin, le
comité se compose de Marc Beaupré, de Claude
Gignac et de Jacques Poitras, responsable du fonds
Guy Des Rivières.

R

appelons le départ de notre amie à tous, Lola
Caron, née Noëlla Giasson, pour un monde
meilleur, le 10 octobre 2006, à l’âge de 95 ans. Mme
Lola Caron a assumé avec brio la présidence de la
SHPQ de 1982 à 1984. De plus soulignons également le décès de Mme Thérèse Laberge des Rivières
le 21 octobre dernier, à l’âge de 94 ans. Elle était
l’épouse de Guy des Rivières, un des fondateurs et
bienfaiteur de la SHPQ. Toutes nos condoléances
aux familles éprouvées.

U

ne réunion du conseil d’administration, le 28
octobre dernier, confirme le fait que Marc
Beaupré remplacera Jacques Poitras comme responsable du bulletin lors des deux prochaines années.
Pendant six ans Jacques a fait un travail gigantesque
pour optimiser le contenu du bulletin à un niveau
supérieur, surtout relativement à la marcophilie des
marques postales anciennes. Merci Jacques pour le
travail accompli et bonne chance dans la préparation
de l’exposition de la Royale à Québec, en mai 2008.
Par rapport à cette exposition la SHPQ y tiendra un
kiosque d’information.
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Thérèse et Guy des Rivières lors du banquet de la Royale à Québec en 1995.
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Bribes d’archives de la poste
ancienne au Québec..
. Nous croyons que l’éditeur du Quebec Almanach
recevait la liste ‘officielle’ des bureaux et maîtres
de poste directement du Député maître général de
la poste. D’autres sources officielles identifient
l’ouverture de ce bureau avant 1823 (Ref. 1).

Rubrique permettant une
meilleure compréhension de l’histoire de la poste au Québec à partir
de textes et de documents choisis dans
les archives relatives à la poste. Les sources
de référence serviront de guide à l’approche de
documents plus exhaustifs sur le sujet. Il est
possible de contacter l’auteur à:
cimon.morin@lac-bac.gc.ca

D

ans nos recherches précédentes nous n’avions jamais retracé de correspondance postale
avant 1829. Mais voilà que nous avons trouvé un
pli daté du 4 juin 1820 avec la marque manuscrite
« Isle Aux Noix » (Illustration 1, Réf 2). Le pli, en
direction de Québec, est tarifé à 9 pence ce qui ne
correspond pas au tarif pour cette distance. La tarification aurait du être de 11 pence. Notre explication
temporaire est la suivante : Ce bureau aurait existé
comme bureau militaire seulement pour la période
1802 à 1823 et le courrier était transporté par
un responsable militaire
jusqu’à Montréal afin
d’être mis à la poste.
Cela pourrait expliquer
la tarification du présent
pli postal. Le problème
c’est qu’il n’y a pas
d’oblitération rectiligne
de Montréal!

Cimon Morin, FSRPC
15. Isle-aux-Noix - 1819

S

elon Frank Campbell, le bureau de poste de
l’Isle-aux-Noix, sur la rivière Richelieu, aurait
été ouvert en 1802 comme bureau militaire. Toutefois, ce n’est qu’en 1823 que l’édition du Quebec Almanach indique l’existence d’un bureau de
poste à l’Isle-aux- Noix et identifie Thomas McVey
comme maître de poste. La publication ajoute aussi
que « The mails from Quebec to the Forts Chambly
and St. Johns, and Isle aux Noix, are made up and
forwarded every Tuesday and Saturday, at 4 P.M. »
Bulletin de la S.H.P.Q.
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Références
1. Report of the Special Committee of the House of Assembly on the Post Office Department in the Province of
Lower Canada. Printed: House of Assembly, 11th February 1832, p. 59.
2. Bibliothèque et Archives Canada (BAC). MG24-B1
vol. 3. Lettre de John Benny, Isle-aux-Noix, en date du 4
juin 1820 et adressée à l’imprimeur du Quebec Gazette de
Québec.
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Bribes d’archives..
d archives..

Un beau pli de notre collection

Jacques Poitras

16. L’oblitération « double cercle » de
St-Rémi en 1836!

L

a majorité des oblitérations de type « double
cercle » ont déjà été recensées par différents
amateurs d’histoire postale. Nos collègues Jacques
Poitras et Christiane Faucher ont déjà fait plusieurs
trouvailles ces dernières années grâce à leurs recherches aux Archives nationales du Québec (voir numéros précédents de la revue). Pour ma part, et après
avoir répertorié des milliers de plis postaux dans les
collections de Bibliothèque et Archives Canada à
Ottawa, je n’ai trouvé qu’un seul ajout de cette oblitération. Il s’agit du bureau de poste de St-Rémi, ouvert
le 6 juillet 1831. L’oblitération « double cercle » en
rouge, est datée du 14 septembre 1836.

Références
BAC. RG4,A1,vol. 619. Lettre de Zéphérin Pépin en
date du 14 septembre 1836 et adressée au Secrétaire civil
à Québec.

Bulletin de la S.H.P.Q.

E

n cherchant des plis afin de compléter un
échange, je suis tombé sur une enveloppe de
plastique contenant trois plis faisant partie de la
collection des marques officielles de Christiane... Ces
enveloppes portent de curieuses marques «flammes»
de Québec. Elles ont été utilisées par le bureau régional de Ministère de la Santé Nationale et du Bien-être
Social. Une des enveloppes portait de plus la mention
«Allocations familiales»...

C

es enveloppes datent de la fin des années 40;
on peut distinguer deux types dans la marque
circulaire; le premier se lit «Quebec P.Q. Canada) et
le second simplement «Quebec P.Q.» De mémoire
ce type de marques existe pour quelques villes canadiennes et il devait essentiellement servir à poster les
chèques d’allocation familiale. Cependant on ne la
trouve pas dans le répertoire de David Proulx (Slogans Postal Cancels of Canada). Comme les agences
du gouvernement fédéral ne payaient pas normalement pour la poste, la mention «Port payé» est pour
le moins curieuse; d’autant plus qu’aucun tarif n’est
indiqué.
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Les débuts de la poste à
Sainte-Anne-de-la-Pocatière
par Cimon Morin, FSRPC

Vue de Sainte-Anne-de-la-Pocatière en 1840. Lithographie
d’Épiphane Lapointe [Source : Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Fonds Morisset, E6, S8, P5083-C1]

L

a ville de Sainte-Anne-de-la-Pocatière est
située à 74 milles au nord-est de Québec dans
la région administrative du Bas Saint-Laurent. Érigée en municipalité en 1845 sous ce nom, la ville est
maintenant connue comme La Pocatière.

L

es premiers bureaux de poste de la région du
Bas Saint-Laurent, Rivière Ouelle et Kamouraska furent ouverts en 1816. Il faut attendre
jusqu’en 1831 avant que survienne une augmentation substantielle du nombre de bureaux sur la route
Québec-Halifax.

Rémi Pelletier

Localisation du bureau de
poste et route postale menant
à Sainte-Anne-de-la-Pocatière
(Ste Ann en anglais) en 1847.
[Source : BAC, Map of Upper
and Lower Canada … exhibiting : Post Towns & Mail
Routes, 1847. NMC 11742]

L

e premier maître de poste, Rémi Pelletier, reçut son mandat
directement de Stayner. Nommé dès l’ouverture du
bureau, le 6 mai 1831, il demeura en poste jusqu’au
5 octobre 1832. Il tenait la profession d’aubergiste
dans le village et son commerce était situé sur la
route principale de Sainte-Anne. Marié et catholique
, ce dernier ne semble pas avoir eu de descendance.
C’est probablement à cet endroit que les résidents
laissaient le courrier qui devait être transporté au bureau avoisinant de Rivière Ouelle ou de Saint-Roch-

À

la fin des années 1820, le curé de SainteAnne-de-la-Pocatière et fondateur du Collège de la Pocatière, Charles-François Pinchaud
(1782-1838), écrit à Thomas Allen Stayner, députémaître-général de la poste, afin d’établir un bureau
de poste dans sa paroisse. Stayner l’informe qu’il
a déjà ouvert un bureau à Saint-Roch-des-Aulnais,
en 1827, et que ce bureau n’est distant que de cinq
Bulletin de la S.H.P.Q.

milles de Sainte-Anne,
mais qu’il établira
volontiers un bureau à
cet endroit et prie M.
Pinchaud de
recommander
une personne
pour agir
comme maître
de poste. Il
ne semble pas
y avoir eu de
suivi immédiat à cette
demande.
Toutefois,
le bureau de
poste de Sainte-Annede-la-Pocatière ouvre
conjointement avec
celui de Saint-André
(maintenant Saint-André de Kamouraska),
Rivière-du-Loup,
Isle-Verte, Trois-Pistoles et Rimouski le 6
mai 1831.
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des-Aulnais avant que le bureau de poste soit établi.

Signature du maître de poste Rémi Piuze
en date du 25 février 1841.
[Source : BAC, RG4, B52, volume 4]
Signature du maître de poste Rémi Pelletier en date du 17
septembre 1826. [Source : BAC, RG1, L3L, Vol. 32, p. 16401]

N

M

ous n’avons pu retracer de correspondance
soulignant le travail de Rémi Pelletier au
cours des 17 mois qu’il opéra le bureau.

Jean Rémi Piuze

M

nos recherches indiquent qu’il a eu trois enfants.

aître Rémi Piuze remplaça Pelletier dans sa
tâche de maître de poste. Il entra en fonction le 6 octobre
1832 et demeurera
en poste jusqu’au
printemps 1846.
Il était né à Rivière-Ouelle, le 18
septembre 1787.
Ce dernier exerçait

aître Piuze était le fils de Liveright Piuze
(son vrai nom à la naissance était Traugott
Leberecht Behzer), bien connu dans la région comme chirurgien et apothicaire. Ce dernier était né le 5
février 1754, à Varsovie, en Pologne, et il était venu
s’établir au Québec en 1781. Le 4 novembre 1786, il
avait épousé Marie-Anne Aubut à Sainte-Anne-dela-Pocatière et ils eurent 14 enfants. Liveright Piuze
est décédé le 22 avril 1813, à Rivière-Ouelle.

M

aître Piuze avait été chaudement recommandé comme maître de poste par l’abbé
Charles-François Painchaud, fondateur du Collège
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Dès 1827 et avec
l’abbé Painchaud, il fait partie du Comité pour la
bâtisse du collège.

Maître Rémi Piuze. [Source :
Photographie provenant des
Archives de la Côte-du-Sud et
du Collège de Sainte-Anne, La
Pocatière]

la profession de notaire depuis
le 28 septembre 1808 . Il pratiquera à Sainte-Anne
jusqu’en 1867. Il avait marié Geneviève Couturier
dans cette même paroisse, le 25 novembre 1811, et
Bulletin de la S.H.P.Q.

Utilisation de la franchise postale par le maître de poste
Rémi Piuze en date du 27 février 1841. [Source : BAC, RG4,
B52, volume 4]
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pose un ensemble de correspondances considérables
et presque journalier… qu’il y a un vicaire général
du diocèse en relation fréquente et obligée avec les
pasteurs et autres personnes des paroisses avoisinantes sur une ligne de quarante et quelques lieues. Il y
a des marchands et autres hommes d’affaires, tous
placés aux environs de l’église du lieu, comme c’est
l’ordinaire. Entre le bureau actuel de la poste et les
résidences de tous ces intéressés, il y a une lieue et
plus».

Annonce du Dr Marquis de Sainte-Anne-de-la-Pocatière avisant sa clientèle de lui faire parvenir le courrier au bureau
de poste de Rivière Ouelle. [Source : Le Journal de Québec,
1844]

D

Plainte d’ « Un habitant de Ste. Anne » au sujet du maître
de poste Rémi Piuze. [Source : Le Journal de Québec, 3 septembre 1844, page 3]

L

es années de Rémi Piuze comme maître de
poste semblent tumultueuses. Ce dernier habite à l’extrémité supérieure du village; le bureau de
poste se trouve ainsi éloigné du centre de la paroisse
et des commerces. Une première communication,
celle du curé Mailloux de Ste-Anne, est adressée
aux commissaires nommés pour faire une enquête
sur la poste en 1840. Il stipule que ce bureau « ne
rencontre nullement l’intérêt général, vu qu’il est
situé à l’une des extrémités de la paroisse, isolé de
tout centre d’affaires… qu’il y a un collège qui supBulletin de la S.H.P.Q.
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ans une lettre adressée au Journal de Québec,
en date du 3 septembre 1844, un « habitant de Sainte-Anne » se plaint de la « rusticité, de
l’impolitesse et de la mauvaise obligeance du maître
de poste, M. Piuze, que M. Stayner veut absolument
que nous gardions. Si vous saviez … ce que cet
homme rustre nous fait souffrir chaque fois que nous
sommes forcés de transiger avec lui. J’espère que M.
le maître général des postes se rendra à l’évidence,
et qu’il fera justice à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ».
Un autre intervenant, le Dr Marquis, futur maître de
poste de Sainte-Anne, « informe ses amis et toutes
personnes qui pourraient avoir à correspondre avec
lui, qu’il ne recevra aucune lettre non affranchie, par
le bureau de poste de Sainte-Anne-de-la-Pocatière,
tenu par Maître Rémi Piuze. Elles devront lui être
adressées au bureau de poste de la Rivière Ouelle
». Un autre résident, J.O. Terral, se plaint aussi de
la conduite du maître de poste au député-maître-géno 95 _1er trimestre 2006-07
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néral de la poste. Il stipule entre autre que M. Piuze
n’est pas constant dans la tarification des missives
que ce dernier fait parvenir et reçoit du Haut-Canada
et de l’Angleterre .

P

lusieurs tentatives avaient été faites auprès
de T.A. Stayner pour remédier à ces inconvénients, mais ce dernier stipulait que lorsqu’il avait
fallu trouver un maître de poste, seul Maître Piuze
était habilité à tenir ce bureau et qu’il ne pouvait
priver ce dernier de sa situation sans son consentement. Comme son prédécesseur, le maître de poste
bénéficiait de la franchise postale jusqu’en 1841.
C’est à cette date que la franchise postale fut abolie et remplacée par une compensation financière.
Dans une lettre adressée aux commissaires nommés
pour faire une enquête sur la poste en 1840, Piuze
mentionne qu’il a reçu la somme de £2-1-10 comme
commission pour la période du 5 juillet 1839 au
5 juillet 1840 et qu’il a eu « l’avantage d’envoyer
et de recevoir, franc de port, des lettres et paquets
jusqu’au double et d’un demi once » . Dans une seconde missive au Comité, il ajoute envoyer environ
90 lettres par année en vertu du privilège d’affranchissement et en recevoir autant ! Il précise aussi
qu’il est abonné à trois journaux et que son privilège
d’affranchissement correspond à environ six Louis.
L’on pourra constater que malgré le faible revenu
pour le travail de maître de poste, l’avantage de
bénéficier de la franchise postale pour un notaire est
très opportun.

F

inalement, les pressions exercées par les
concitoyens de Maître Piuze ont raison de
ce dernier et il en vient à démissionner de son poste.
Dans une lettre envoyée au Secrétaire provincial,
l’honorable Dominick Daly, à la mi-novembre 1845,
Stayner mentionne qu’il désire relocaliser le bureau
de poste près du Collège et demande à Son Excellence de bien vouloir lui recommander une personne
pouvant occuper ce poste et habitant dans ce secteur
du village. Il quittera son poste de à l’hiver ou le
printemps 1846. Rémi Piuze décédera, à SainteBulletin de la S.H.P.Q.
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Anne-de-la-Pocatière, le 13 juillet 1867.

Le Dr David Solyone Marquis

L

e curé François Pilote (1811-1886), alors
directeur et procureur du Collège de SainteAnne-de-la-Pocatière, connaissait bien le malaise
suscité par l’emplacement du bureau. Il écrit au Secrétaire provincial afin de recommander le Dr Marquis, qu’il décrit comme « un citoyen honorable, sur
la loyauté et les qualifications duquel je puis rendre
le meilleur témoignage. Je me flatte donc que dans
l’intérêt de l’intéressant village de Sainte-Anne,
vous voudrez bien attirer la bienveillante attention
de ce monsieur pour lui confier l’office important
de maître de poste » . En l’absence d’une autre
recommandation, Son Excellence recommanda donc
à T.A. Stayner que le Dr Marquis agisse comme
maître de poste.

L

e Dr Marquis fut nommé maître de poste au
printemps 1846, probablement en avril. Dans
un rapport précédent, Stayner précise que le maître
de poste recevra environ £2-10/ sterling par année.
Il avait épousé Flore Martineau, à Sainte-Anne-dela-Pocatière, le 12 septembre 1843. Le Dr Marquis
étant un homme très occupé, il délègue à un subalterne la majorité de ses devoirs de maître de poste.
Pendant plusieurs années, l’inspecteur postal du district de Québec, W.H. Griffin, demande au Dr Marquis de lui transmettre trimestriellement ses recettes
postales – obligation de tout maître de poste. Devant
ses refus constants, Stayner n’a d’autre choix que de
démettre le Dr Marquis de ses fonctions. En janvier 1850, il demande donc à Son Excellence de lui
recommander à nouveau une personne capable de
remplacer ce dernier pour cause de refus à payer les
arriérés d’environ £9. Une série de correspondances
entre divers intervenants se met en branle. Le Secrétaire provincial écrit à P.C. Marquis, membre du
parlement provincial à Sainte-Anne-de-la-Pocatière,
afin de lui désigner « quelqu’un à nommer maître de
poste en remplacement de D.S. Marquis, démis pour
no 95 _1er trimestre 2006-07
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refus de payer le montant des recettes au Département ». La réponse ne se fait pas attendre et P.C.
Marquis l’informe que « le retard que le Docteur
Marquis a mis dans sa randance de compte vient de
ce qu’il a mis trop de confiance dans un député qu’il
avait mis pour recevoir les lettres quand le courrier
passe, car la profession du Docteur ne lui permet pas
de se trouver au bureau à chaque fois que le courrier
passe ». Il ajoute que depuis qu’il s’est aperçu de
la négligence de son député, il l’a remplacé par un

Signature du Dr Marquis en date du 14 août 1846. [Source :
Archives de la Côte-du-Sud et du Collège de Sainte-Anne, La
Pocatière]

L

e Dr Marquis demeurera responsable de la
poste jusqu’en janvier 1854. Il est décédé,
à Sainte-Anne-la-Pocatière, le 19 janvier 1854 à
l’âge de 34 ans et 2 jours. Il fut remplacé par Joseph
Dionne.

Importance du courrier et route postale

A

u cours de la période 1842 à 1848, les responsables de la poste tiennent des statistiques sur le nombre de lettres reçues pour chaque
bureau de poste du Canada. Le bureau de SainteAnne-de-la-Pocatière reçoit en moyenne 572 missives par années en plus des journaux et colis. Il s’agit
donc d’un petit bureau de poste qui est comparable
à ceux d’autres villages, comme St-André, Cacouna,
Trois-Pistoles et Sainte-Luce, de la région administrative du Bas Saint-Laurent.
ors de l’ouverture du bureau de poste en
1831, le transport du courrier se faisait une
fois par semaine le long de la route Québec-Halifax.
Avec l’ouverture d’un bureau de poste au Lac Témiscouata, en 1839, cette partie de la route QuébecHalifax put être sillonnée à raison de deux fois par
semaine. Finalement, différentes pressions officielles furent exercées par les paroisses de cette région
en 1846 et la proposition de trois malles par semaine
fut autorisée par le General Post Office de Londres,
le 19 juin 1846.

L

autre qui est digne de confiance et qui satisfera aux
besoins du Docteur et à la bonne marche du bureau
de poste. En conséquence, « par la sollicitation des
messieurs de la place », il demande que le Docteur
continue « de se charger du bureau de poste si vous
avez la bonté de lui accorder votre confiance pour
l’avenir ». L’honorable Amable Dionne (17811852), député de Kamouraska et représentant du
Bas-Canada au Parlement de la province
Moyenne du nombre de lettres reçues par semaine
du Canada, appuie et
1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Moyenne
reprend les mêmes
8
10
9
13
11
10
13
11
explications que son
collègue. Il ajoute que «
les habitants et les hommes d’affaires de la paroisse
Marques postales
doivent beaucoup au Dr Marquis depuis qu’il tient
le bureau des postes » et il recommande à nouveau
e bureau de poste de Sainte-Anne-de-lasa réinsertion comme maître de poste. Suite à toutes
Pocatière utilisa une marque manuscrite
ces recommandations et à celle de Son Excellence,
dès l’ouverture du bureau en 1831. Nous n’avons
il semble que Stayner n’aie eu d’autre choix que de
pu retracer de courrier où cette marque aurait été
réintégrer le Dr Marquis comme maître de poste.
apposée comme le voulait les directives de la poste.

L
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poste à Ste
Ste-Anne-de-la-Pocatière..
e de a ocat è e
Un premier marteau de type « double cercle » fut
expédié par Stayner à Rémi Piuze, en 1833. Cette
oblitération a été utilisée jusqu’en 1854 lorsqu’elle
fut remplacée par une marque de type « cercle brisé
» (type R-6 selon Campbell). Toutefois la particularité de ce premier marteau pouvait se lire de
l’anglicisme « Saint-Anne-La-Pocataire L.C. ». Il
n’a jamais été corrigé à son nom réel. On le retrouve
en couleurs noires et rouges. La date était toujours
inscrite à la main.

Oblitération de type
« Double cercle » utilisée au bureau de poste
de Sainte-Anne-de-laPocatière de 1833 à 1854.
[Source : Bulletin d’histoire
postale et de marcophilie,
numéro 54, 1995, page 9.
Collection Faucher-Poitras]

Feuille de temps et de route pour le transport du courrier entre Québec et Frédéricton pour la malle du 13-17 septembre
1847. [Source : BAC, RG3, volume 1007, dossier 6, Time Bill from Quebec to Fredericton, 13-17 September 1847]
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LOLA CARON GIASSON
1911 - 2006
Père Jean-Claude Lafleur, fellow de la
SPRC

L

es ancêtres de Lola sont venus de l’Acadie après avoir vécu successivement à Port
Royal, Beaubassin, Chéticamp, Havre Aubert pour
émigrer finalement sur la Côte Nord en 1854 à
Kégasca , près de Natasquan. C’est là que naquit
le père de Lola, Elzéar Giasson (Chiasson), fils de
Gilbert et de Marie Vigneault, le 30 septembre 1877.
De 1854 à 1872, 130 familles des îles de la Madeleine avaient émigré vers la Côte Nord, dont la famille
de Gilbert et de nouveau, 30 de ces mêmes familles,
recrutées par l’abbé François-Borgia Boutin, beauceron qui desservait des postes de la Côte-Nord,
émigreront vers la Beauce, dont la famille de Gilbert
une fois de plus. Voilà pourquoi retrouve-t-on le
père de Lola à Saint-Côme de Beauce où il épousa
Marie Poulin , le 18 juin 1898.

Bulletin de la S.H.P.Q.
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L

e père de Lola est charpentier. Il construit
principalement des églises, des presbytères et
des école et décide, un beau jour, d’aller rejoindre
son père en Alberta, également charpentier. C’était
en 1910. La même année, le 23 décembre, son père
décédait. On le retrouve avec toute sa famille,
installé à Edmonton. Il construit maintenant des
traverses de chemin de fer. Lola y naît le 14
janvier 1911 à l’Hôpital de la Miséricorde et est
baptisée, dès le lendemain, à l’Église catholique
Saint-Joachin sous les noms de MARIE LILIANE
NOËLLA. Elle sera la dernière enfant de son père
Elzéar car son épouse, Marie Poulin tomba gravement malade, maladie qui la conduisit à la mort en
1916. Huit enfants étaient nés de cette première
union, dont 3 moururent en bas âge. Lola a 5 ans.
Elzéar devient veuf avec 5 enfants sur les bras. Il
confie les enfants à une parente et la petite Lola se
retrouve en 1920 au Couvent Saint-Paul. Elle y demeurera 3 ans. Son père vient la chercher en 1923
mais la laisse en chemin au couvent de Sarsfield
en Ontario, un couvent qu’il venait à peine de finir
de construire. Il a un autre projet de construction à
finaliser. Lola y reste un an. Le 28 février 1924, il
épouse en secondes noces Marie Thiboutot. Il s’installe à Québec dans le quartier Limoilou mais Lola
est confiée à des religieuses, installées en Beauce,
les sœurs de la Charité de Saint-Louis de France et
y restera 8 ans. Pas surprenant qu’elles aient tenté
d’en faire une religieuse.

L

ola est devenue parfaite bilingue et même
musicienne. On la retrouve à Québec en
1934, à l’École Bart dont le premier objectif est de
procurer un emploi à ceux et celles qui fréquentent
l’institution et de les préparer à cet effet. Elle y obtient un diplôme commercial. Lola retourne à SaintCôme comme institutrice pour enseigner au couvent
des sœurs de la Charité de Saint-Louis de France
pendant 3 ans (1935-38) en reconnaissance de
tout ce qu’elles avaient fait pour elle. Lola connaît
no 95 _1er trimestre 2006-07

Lola
o a Caron...
Ca o
aussi la sténographie et la dactylographie. Elle juge
maintenant qu’elle a payé sa dette aux religieuses et
revient à Québec pour y trouver un emploi.

en 1952.

S

on bilinguisme, sa connaissance de la sténographie et ses nombreux talents lui ouvrirent
facilement la porte. Elle trouve un emploi de sténographe officielle à la cour martiale et occupera cet
emploi de 1940 à 1947 pour le Département de la
défense nationale et de 1947 à 1949 pour le Ministère du bien-être social et de la jeunesse. C’est au
tout début de sa carrière de sténographe qu’elle fit la
connaissance de son Lionel, sténographe de cour lui
aussi au quartier général du district militaire No 5.
Leur profession commune les avait faits se rencontrer. Ils convolèrent en justes noces le 19 septembre
1942 à la Basilique de Québec. Lionel gravit les
échelons. Il est commis senior de 1942 à 1944, commandant en second de « La Citadelle »et adjudant
régimentaire du quartier général de 1944 à 1946,
promu capitaine en 1946 et libéré de l’armée active
en 1947 puis « posté »à la réserve des officiers.
Lionel et Lola demeurent au 132 rue Saint-Jean. En
1946, avec un couple ami, Robert Lamontagne et
Jacqueline Pelletier ils se font vendeurs en gros et
en détails d’instruments aratoires et de marchandises sèches sous les noms et raison sociale de Caron
& Lamontagne Enr’g . En plus, Lionel suit des
cours de droit à l’Université Laval où il gradua pour
devenir finalement membre du barreau de Montréal
en 1949. Lola qui travaille toujours comme sténographe démissionne de son poste au ministère du
bien-être social le 24 avril 1950 et suit son mari à
Montréal car il a décidé d’ajouter à sa compétence
des études en comptabilité générale à l’International Accountants Society de Montréal. Le couple
déménage. Lola se trouve un emploi comme secrétaire pour la firme d’avocats Cresthol puis comme
traductrice à la Drummond Mccall , une compagnie
de métaux. Lionel, son époux lorgne maintenant en
direction de Sherbrooke, vers l’usine Ingersoll-Rand
qui se spécialise dans l’équipement minier et qui est
née de plusieurs fusions d’usines. Il obtient un poste
dans cette usine et c’est le départ pour Sherbrooke
Bulletin de la S.H.P.Q.
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I

l est temps de dire que Lola, en épousant son
Lionel, a découvert aussi qu’il était philatéliste.
Elle est loin d’être vendue à ce passe-temps et le
trouve même ennuyant de le voir passionné par ces
bouts de papier. Une veille de Noël, il lui donne en
cadeau une grosse boîte de timbres. Il croyait lui
faire plaisir. Lola versa quelques larmes mais c’était
des larmes de déception. C’est très lentement qu’il
la gagna à son passe-temps. En 1953, elle s’était
adressée une série d’enveloppes pour les recevoir en
Premier Jour d’Ottawa sur l’émission « Karsh» de
la reine Élisabeth II émise le 1er mai 1953 avec les
coordonnées suivantes : Mrs. L. Caron, 335 Québec
St., Sherbrooke, Qué.

I

l travaille à la Ingersoll et elle, comme secrétaire, à la compagnie Sheer Silk Hosiery Mills Limited, une usine de lingerie de soie. Elle a conservé
précieusement des entiers postaux adressés à cette
compagnie qu’elle quittera en 1956. Déjà, elle était
attentive à un matériel philatélique plutôt négligé à
cette époque. Un cancer l’obligea à un arrêt de travail et menaça sa vie pendant plusieurs années. Rescapée de cette maladie, elle s’adonne à l’étude de
l’espagnol à l’Université de Sherbrooke et rejoint un
club de philatélie « The Coaticook Stamp club » qui
tenait ses réunions à la Salle de la Légion comme
en fait preuve un entier postal du 26 septembre 1960
du secrétaire-trésorier du club qui lui rappelle la
réunion du 29 septembre. Au début de l’année 1961,
Lola devient membre de Société Royale de philatélie du Canada et assista à la 33e convention de la
Société en mai 1961 à North Hatley et sera fidèle
par la suite à la plupart des conventions jusqu’en
2001. Sur un autre entier postal qui lui est adressée
au 763 Moncton St., elle est invitée, cette fois, à «
la prochaine assemblée du club philatélique des C.
de L. » le 12 octobre 1961 au no 357 King Ouest.
S’agit-il du même club ? Elle fait affaire avec la
compagnie Harris pour des achats de timbres comme
en fait foi un pli recommandé qui lui était adressé en
date du 23 février 1961. Lola fut également memno 95 _1er trimestre 2006-07

Lola
o a Caron...
Ca o
bre d’un club de
numismates « The
Border Coin Club
» comme en fait foi
un autre entier postal en date du 23
février 1962 où on
lui rappelle que sa
cotisation est due.
Elle devint même
la secrétaire-trésorière de la Société
numismatique de
Sherbrooke. Dans
les documents personnels qu’elle a
Lola Caron au lancement du
légués aux Architimbre en l’honneur de
ves postales canaFrontenac (17 mai 1972)
diennes, on y trouve dans un dossier
les minutes d’une réunion du « Eastern Township
Stamp club » en date du 9 mai 1963, consignées
par Lola agissant comme secrétaire-trésorière en
l’absence du secrétaire-trésorier. Il y a également
une coupure de presse du journal La Tribune de
Sherbrooke en date du 27 septembre 1963 montrant
Lola qui reçoit une plaquette en reconnaissance du
travail qu’elle a accompli l’année précédente comme
secrétaire-trésorière. Décidément les talents de
secrétaire de Lola étaient recherchés partout. Il y a
enfin une autre passion qui la possède et qu’elle partage aussi avec son mari : le golf. Une fois de plus,
un entier postal en date du 24 septembre, rappelle
au couple Caron « les derniers événements sociaux
de la saison de golf 1960 ». Cet intérêt pour le golf,
Lola le conservera jusqu’à la fin de sa vie en suivant
fidèlement à la télévision les tournois qui y étaient
présentés. Elle racontait avec joie le trou d’un coup
qu’elle avait réussi lors d’un tournoi.

U

ne grande épreuve vint bouleverser sa vie le
4 février 1962 : son Lionel décède subitement. Il n’a que 46 ans. Lola est fortement éprouvée.
Il partageait tant d’activités ensemble. Quelques
Bulletin de la S.H.P.Q.
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mois de dépression suivirent le départ de Lionel.
Pour oublier son chagrin, elle fait l’inventaire des
collections de timbres de son défunt mari et se passionne encore plus pour ce passe-temps qui deviendra toujours plus présent dans sa vie. Puis elle songe
à revenir à Québec, une ville pour laquelle son attachement est très grand. Elle vient s’installer au 1643
de la rue Garnier à Québec à la fin l’été de 1963 et le
07 octobre de la même année elle entrait au service
du Gouvernement du Québec comme secrétaire particulière du ministre du travail, Carrier Fortin qu’elle
servira jusqu’en 1966. Le parti libéral est défait par
l’Union nationale cette année-là mais Lola demeura
au service du nouveau ministre du travail, Maurice
Bellemare. Son allégeance politique ne changera pas
pour autant car elle demeurera fidèle au parti libéral
toute sa vie. Au cours de sa longue vie, elle accumula des centaines de dossiers sur la politique fédérale
et provinciale et continuait d’appeler ceux pour qui
elle avait travaillé «ses ministres ». Maurice Bellemare fut affecté à un nouveau ministère et Lola
demeura au service du nouveau ministre du travail,
en l’occurrence cette fois, monsieur Jean Cournoyer
à ce moment-là de l’Union nationale, du 12 mars au
12 mai 1970 et plus tard lors de son assermentation
dans le cabinet Bourassa, le 29 octobre 1970 avant
même d’être réélu dans une élection partielle comme libéral le 8 février 1971 dans Chambly. Il avait
succédé à Pierre Laporte qui avait occupé le poste
du 12 mai au 17 octobre 1970 , le jour où on retrouva son corps après qu’il eut été enlevé par le Front
de libération du Québec . Lola travailla quelques
mois pour Pierre Laporte et l’annonce de son décès
l’ébranla considérablement Le 4 février 1970, Lola
avait même été nommée secrétaire principal par
arrêté en conseil no 476. Ce nouveau titre lui donna
accès à toute la correspondance du ministre et elle
obtint de monsieur Jean Cournoyer la permission de
conserver toutes les enveloppes vidées de leur contenu adressées à son nom ou au ministère. Elle avait
gardé précieusement toutes ces enveloppes.

Suite au prochain numéro...
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MONTEBELLO
LUCERNE-IN-QUEBEC
SEIGNIORY CLUB
du manoir seigneurial.

Marc Beaupré

D

ans son historique, la Corporation du Village
de Montebello dresse une petite synthèse des
principaux événements qui l’ont marqué :

D

ans ses déplacements vers le pays huron,
Champlain visita la région de Montebello
à quelques reprises. Il la décrit comme «giboyeuse
et recouverte de beaux arbres». Ces forêts d’érables, de hêtres, de tilleuls et de cerisiers favorisent
au printemps l’éclosion d’immenses tapis de trilles
blancs et éclairent l’automne du flamboiement de
leurs couleurs.

E

n 1878, la concentration de population
autour du manoir permet la fondation du
village de Montebello. Il semble que Louis-Joseph
choisit ce nom en l’honneur de son ami français, le
duc Napoléon-Auguste de Montebello. Une autre
hypothèse l’expliquerait par la ressemblance des
paysages de Montebello avec ceux de la municipalité du même nom en Lombardie (Italie). Un des premiers maires du village fut Henri Bourassa, petit-fils
du seigneur, qui sera aussi directeur-fondateur du
journal le Devoir.

I

l est impossible de traiter de Montebello sans
se remémorer brièvement les jalons biographiques de Louis-Joseph Papineau. (Cf encadré de la
page suivante)

E

n 1674, Mgr de Laval reçu le territoire en
seigneurie de la Compagnie française des
Indes occidentales. Laissée en friche, la seigneurie
fut achetée par la famille Papineau vers 1803. Le
développement commença
quelques années plus tard,
coordonné par le cadet des
Papineau, Denis-Benjamin,
alors âgé d’à peine vingt
ans.

MONTEBELLO

L

es premiers colons, une vingtaine
d’hommes courageux,
s’installèrent sur la côte
dite du Front, le long de
la rivière des Outaouais.
Ils sont environ six cents
en 1831, lorsqu’ils fondent
la paroisse Notre-Damede-Bonsecours. Ils seront
plus de mille cinq cents en
1846, lorsque Louis-Joseph
Papineau, de retour d’exil,
entreprendra la construction
Bulletin de la S.H.P.Q.

Enveloppe adressée par L.J.Papineau à son fils.
Marque postale de type Double cercle brisé à lettrage sans empattement
« MONTE-BELLO // OC 20 / 1858 // L.C ».
(Collection Jacques Poitras et Christiane Faucher).

Page 18

no 95 _1er trimestre 2006-07

Montebello...
o tebe o

Né à Montréal le 7 octobre 1786, Louis-Joseph Papineau était le fils de Joseph Papineau, notaire, et de Rosalie
Cherrier. Après de brillantes études au Séminaire de
Québec, il choisit l’étude du droit et fut admis au barreau
en 1811, mais, étudiant en droit, et déjà lancé dans l’arène
politique, il était élu en 1809 député de Kent. Sous l’œil de
son père, un des hommes remarquables du temps, il siégea
en même temps que lui et ne tarda pas à se distinguer
par son éloquence passionnée et sa rare science parlementaire. Élu orateur, ou président de l’Assemblée en 1815,
il occupa ce poste jusqu’en 1838, avec une seule interruption, occasionnée par une mission à Londres en 1823.
Leader incontesté de l’Assemblée, il lutta avec vigueur
contre le despotisme des gouverneurs; il fut aussi le véritable chef de la population, l’enflammant à sa guise par
ses discours véhéments. L’agitation qu’il dirigeait conduisit à la rébellion de 1837. Voyant sa tête mise à prix et la
cause perdue, Papineau dut s’enfuir aux Etats-Unis et de
là en France où il séjourna jusqu’après l’amnistie de 1844.
De retour au Canada, il siégea de nouveau à la Chambre
de 1848 à 1854, mais les circonstances étaient changées,
ses idées radicales n’étaient pas du goût de la masse et
il ne retrouva plus l’empire qu’il avait autrefois. Retiré
dans son manoir de Montebello, il y vécut paisiblement
jusqu’à sa mort le 23 septembre 1871.

Montebello eut, selon les fiches historiques des bureaux et
maîtres de poste des archives,
son bureau de poste le 1er juin
1855. On
trouve peu
après cette
date une
oblitération de type Double cercle à
lettrage sans empattement qui aurait
été utilisée au moins jusqu’en 1872,
puis un Petit cercle brisé dont l’existence s’est prolongée assez loin au XXème siècle.
Ces marques postales sont assez courantes considérant la quantité importante de courrier de la famille
Papineau qui a été conservée et qui circule sur le
marché. Depuis ce temps, Montebello, avec une
population un peu au-dessus des 1 000 habitants, a
utilisé toute une panoplie de marques postales, soit la

Carte postale« Louis-Joseph Papineau 1786-1871
»L.-J.-A. D.
(Collection Marc Beaupré)
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siècle. M. Saddlemure les
vendit à la Lucerne-in-Québec
Community Association Ltd.
Cette dernière acheta également 200 000 p.c. de terrain
de la Fasset Lumber Co. Le
7 janvier 1930. La Lucerne
opéra dès lors un club privé
de chasse et de pêche réservé
à de riches américains. Mais
le 1er septembre 1933, la Lucerne vendit la majeure partie
de ses actifs à la Seigniory
Club Association Limited qui
avait reçu ses lettres patentes
le 1er août 1933. Le Seigniory
Club demeura la propriété de
Enveloppe (93 x 163 mm.).
Commandant Properties Limited
Marque postale de type COLOP – Les Ailes de la poste
jusqu’au 17 août 1976, moment
« 272957 // 2002-08-06 / BUREAU DE POSTE/POST OFFICE /
MONTEBELLO (QUÉBEC) / J0V 1L0 »
où il fut vendu à la Canadian
(Collection Marc Beaupré)
Pacific Railways (Château Montebello) qui le revendit à la Compresque totalité des types de marques postales momandant Properties Limited le 21 avril 1977.
dernes depuis le Duplex jusqu’au POCON aux Ailes
de la poste.
’est ainsi qu’au début des années ’80, un
ardent philatéliste passionné des timbres
LUCERNE-IN-QUEBEC
perforés aux initiales d’entreprises, Jean-Guy Dalpé,
fut intrigué par des timbres perforés LIQ. Il fit part
e 5 octobre 1929, M. Harold M. Saddlemure
du résultat de sa recherche documentaire sur le sujet
acheta de la succession Wescott-Papineau le
dans un article intitulé « L’énigme Lucerne-in-Quémanoir et les dépendances de la seigneurie Pebec Community » dans le Canadian Philatelist (Vol
tite-Nation. La seigneurie avait été propriété de
35 no 2, March-April 1984, pages 118-119). Comme
la famille de Louis-Joseph Papineau au XIXème
les informations qu’il a recueillies sont tout aussi

C

L
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de Montebello resta opérationnel pour desservir les habitants
du village environnant. Nous
n’avons répertorié que deux
types de marques postales pour
LUCERNE-IN-QUEBEC, soit le
Petit cercle appliqué sur la carte
postale ci-haut et le rectangle
d’enregistrement ci-contre.

L

a période de Lucerne-inQuebec fut assez courte, soit
à peine trois ans et on peut en déduire que ses marques postales sont
assez rares. On les retrouvera habituellement sur du courrier acheminé vers les Etats-Unis compte
tenu que les utilisateurs du bureau
de poste étaient essentiellement des
membres de la Lucerne-in-Québec
Community Association.

SEIGNIORY CLUB

L

e bureau de Lucerne-inQuebec prit le nom de
Carte postale photo (88 x 138 mm.)
The Log Château and The Manor House of The Seigniory Club.
SEIGNIORY CLUB le 1er juillet 1933 et
Published by Associated Screen News Limited, Montreal.
il fut fermé le 24 décembre 1970. Sous
À l’endos la marque postale « LUCERNE-IN-QUEBEC ».
(Collection Marc Beaupré)
l’appellation de Seigniory Club, le bureau
du Château Montebello a, quant à lui,
pertinentes au bureau de poste qu’aux timbres perutilisé quelques marques.
forés LIQ, nous reproduisons ici l’essentiel de ces
informations.
n remarquera que les deux exemplaires

L

es fiches historiques des bureaux de poste
nous indiquent qu’un bureau de poste fut
ouvert sur la propriété le 1er juin 1930 sous le nom
de LUCERNE-IN-QUEBEC. Le bureau de poste
Bulletin de la S.H.P.Q.
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de Petits cercles à petit lettrage diffèrent
quant à leur orthographe. En effet, une première
marque figure en date du 3 mai 1961 aux cahiers
d’épreuves sans «i» dans la deuxième syllabe de
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SEIGNORY. Il s’agit là d’une
erreur qui a été corrigée en produisant une nouvelle marque
en date du 8 juillet 1962. Nous
n’avons pu constater si la première
a réellement été utilisée ou si elle
a été écartée dès sa
réception. Nul doute
qu’elle soit plutôt rare
si elle a effectivement
été utilisée. Gardons
l’oeil ouvert !!!
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Longley
Auctions

Là où trouver vos pièces de collection
en histoire postale sur le Web

Nous acceptons vos timbres et pièces de
collection d’histoire postale en consignation.
Membre de:
SHPQ, CSDA, BNAPS,PHSC, CPSofGB et APS

Bill Longley
Longley Auctions
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Waterdown, Ont.
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