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LE MOT DU PRÉSIDENT 

 
 

 
 

 
L’été 2007 est terminé et la Société d’histoire postale du Québec 

espère que vous avez passé des vacances reposantes.  L’automne sera une 
saison très occupée et elle a très bien commencé dès le 1er septembre dans 
l’arrondissement de Beauport. 

En effet, La SHPQ a été invité à donner une conférence sur le site de 
la Maison Girardin dans l’arrondissement de Beauport dans le cadre de la 
8ième édition des Fêtes au Bourg, une activité reproduisant l’ambiance du 
régime français, et organisé par la Société d’art et d’histoire de Beauport. 

Jacques Poitras a donné une conférence de 45 minutes sur 
l’introduction à l’histoire postale par l’étude de lettres anciennes et j’ai 
complété le dernier 15 minutes par un bref aperçu de l’histoire postale de 
Beauport. 

Parmi les autres activités prévues cette saison 2007-2008, 
mentionnons notre participation  à l’exposition Postalia 2007, les 20 et 21 octobre.  Marc Beaupré et moi y 
tiendront le kiosque de la Société.  Plusieurs marchands de timbres, de cartes postales et d’histoire postale 
seront présents. 

L’assemblée annuelle de la Société s’y tiendra également le samedi 20 octobre. 
Je voudrais féliciter un de nos membres, Michaël Rixon, gagnant d’une médaille d’or pour son exhibit 

sur Montréal, présenté en Russie. 
Préparez vos exhibits en histoire postale en vue de l’exposition de la Royale à Québec en mai 2008. 

 
Au plaisir de se voir en octobre… 
 

Claude Gignac, président SHPQ 
 

 

POSTALIA AUTOMNE 2007 
 

 
 

EXPOSITION 
TIMBRES 

HISTOIRE POSTALE 
CARTES POSTALES 

MONNAIES 
VIEUX PAPIERS 

 
 
 

Site web : 
http://www.s-p-q.org/

 
Société philatélique de Québec 

Société d’histoire postale du Qébec 
Société des numismates de Québec 

Club des cartophiles de Québec 
 

20 octobre 2007 – 10h @ 17h 
21 octobre 2007 – 10h @ 16h 

Sous-sol de l’Église Saint-Rodrigue 
4760, 1ère Avenue 
Québec, Québec 

 
ENTRÉE ET STATIONNEMENT 

GRATUITS 

 
 

PLUS DE 20 
MARCHANDS 

EXPERTS SUR PLACE 
CONFÉRENCES 
ACHAT-VENTE-

ÉCHANGES 
 
 

Informations : 
Pierre Dorval  

tél. (418) 521-2649 
jp.forest@videotron.ca
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LE MOT DE L’ÉDITEUR 
 

 

 

 
Bonjour à tous, 
 
J’en ai encore arraché pour compléter ce bulletin, mais le voici. Avoir ce 
qu’il faut et faire adonner cela sur 24 pages, ça n’est pas toujours évident. On 
ne peut généralement pas se permettre de couper ou étirer comme bon nous 
semble !!! Il faut composer avec ce que l’on a. Le prochain numéro sera pour 
la période des fêtes. Le numéro suivant celui des fêtes sera no 100ème. Nous 
prévoyons faire un numéro spécial et par surcroît, il arrivera pour la tenue du 
congrès et de l’exposition annuelle de la Société Royale de philatélie du 
Canada qui se tiendra à Québec. Évidemment, l’accent sera mis sur l’histoire 
postale de Québec et des sujets connexes. Vous pourriez apporter votre 

collaboration à ce numéro en nous soumettant un article dans cette ligne de pensée. À l’approche du 
quatrième centenaire de Québec, Christiane et Jacques ont eu l’idée de dernière minute de revisiter la 
marcophilie et l’histoire postale autour du tricentenaire. Ce sont surtout des notes ramassées ici et là, mais 
comme le sujet n’a pas fait l’objet d’une bonne synthèse dans la littérature philatélique, il nous a semblé 
opportun de mettre sur papier ce qui avait été colligé. Il y a évidemment beaucoup de place pour 
perfectionnement et ce serait intéressant d’y mettre des efforts supplémentaires en commun. 
Ce que je voyais habituellement comme une petite chronique d’une page ou deux, le « Coup de cœur », a pris 
une ampleur inattendue dans ce numéro et a généré de nombreux échanges de courriel, particulièrement avec 
Hugo Deshaye et Jacques Poitras. En faisant l’acquisition du pli dont il est question, j’avais l’intuition qu’il y 
aurait quelque chose à écrire; je ne me suis pas trompé. 
Bienvenue à Mme Louise Tousignant, ça fait plaisir quand une nouvelle collaboratrice ou collaborateur prend 
intérêt à notre bulletin. Réjean Côté a récidivé dans ce numéro et il nous fait voir comment l’histoire 
politique et linguistique du Québec laisse des traces dans l’histoire postale. Enfin, l’infatiguable chercheur 
qu’est Cimon Morin ne manque pas à l’appel et agrémentera encore une fois nos lectures d’histoire postale. 

 
Bonne lecture,  

Marc Beaupré 
 

 
 

Place Fleur de Lys, 
près du Maxi  
et entrée #3 

 
552, boul. Wilfrid-Hamel 
Québec (Qc) G1M 3E5 

 
TÉL. : 418 524-7894 
FAX : 418 524-0092 

 
  

 
 

 
 

 
Heures d'ouverture  

lundi au mercredi  10h à 17h30 
jeudi et vendredi  10h à 21h 
samedi  9h30 à 17h 
dimanche 10h à 17h 

 
info@boutique-tpm.com
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M COMME 

MANCE, MONTRÉAL, MÉMORABLE 
 

Louise Tousignant 
 
L’année 2006 soulignait plusieurs anniversaires québécois, dont le 150e de la municipalité de Saint-Germain-
de-Grantham, le jubilé du Conseil des arts de Montréal, ou encore, les 25 années de vie artistique de la 
chanteuse Céline Dion. Elle marquait aussi le 400e anniversaire de naissance d’une figure historique 
importante au Québec : Jeanne Mance. 
 
Née le 12 novembre 1606 à Langres, elle débarque à Québec le 8 août 1641. Habitée par sa passion de 
soigner, elle fonde l’Hôtel-Dieu de Montréal quatre ans plus tard. Cofondatrice de Montréal, Jeanne Mance 
meurt dans cette cité le 18 juin 1673. 
 
 

 
 

 

 
 

Dans le cadre des célébrations de ce quatrième centenaire, 
l’Association Langres-Montréal (1) a publié une carte postale 
illustrée par l’artiste-peintre et graveur de renommée 
internationale Roland Irolla; l’illustration représente la 
cathédrale Saint-Mammès de Langres et Jeanne Mance. 

En analysant de plus près les autres composantes sur le côté vue de la carte postale, l’observateur décèlera un 
timbre-poste personnalisé ayant pouvoir d’affranchissement en France plus précisément un TVP (2) Marianne 
de Lamouche accompagné d’une vignette du portrait de Jeanne Mance, ainsi qu’une oblitération 

 

commémorative reliée à cette grande pionnière. La vignette associée au 
timbre personnalisé a été créée par l’Association avec les contraintes de La 
Poste (3). Quant à l’oblitération, elle a aussi été créée par l’Association, et 
elle a été fabriquée et commercialisée par La Poste. Le 12 novembre 2006 
était la date de clôture des célébrations de l’année Jeanne Mance. 
 
Nous sommes donc en présence d’un beau souvenir de philatélie et de 
cartophilie dédié à ce mémorable personnage historique. Les cartes postales 
modernes ayant un sujet relatif au Québec, mais publiées en France, sont  
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plutôt rares. Ainsi, combinée à un faible tirage de 1 000 exemplaires, cette carte postale (4) deviendra sans 
contredit une pièce recherchée pour le collectionneur et l’amateur de pièces rarissimes. 
 
Le 18 avril 1973, Postes Canada avait honoré Jeanne Mance à l’occasion du tricentenaire de son décès par 
l’émission d’un timbre-poste commémoratif dessiné par Raymond Bellemare et imprimé en lithographie chez 
Ashton-Potter Ltd de Toronto. 
 

 
 

Pli premier jour d’émission « Colorano » du timbres-poste canadien honorant Jeanne Mance. 
 
(1)  Association Langres-Montréal, Maison du Pays de Langres, Square Olivier-Lahalle 52200 Langres, France. 
langresmontreal.jeannemance@libertysurf.fr. www.jeanne-mance.fr. 
(2)  TVP : Timbre à Validité Permanente. 
(3)  La Poste est à la France ce que Postes Canada est au Canada. 
(4)  Carte postale épuisée. 
 

 
 
La Postal History Society of 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. 
Pour de plus amples informations ou pur obtenir un 
formulaire d’adhésion, visitez le site web de la 
société : 
 

www.postalhistorycanada.org
 

 
DEVENEZ MEMBRE DE LA  
POSTAL HISTORY SOCIETY  

OF CANADA 
 

SECRÉTAIRE : 
 

Stéphane Cloutier 
255 Shakespeare Street 

Ottawa, Ontario K1L 5M7 
 

Cloutier1967@sympatico.ca 
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PETITES HISTOIRES DE LA POSTE 

LORS DU TRICENTENAIRE DE QUÉBEC 
 

Christiane Faucher et Jacques Poitras 
 
 
Note de l’éditeur: Comme bien des marcophiles et historiens de la poste, on s’est longtemps questionné sur 
l’existence réelle des marques postales des bureaux de poste temporaires qui auraient été opérés lors des fêtes 
du Tricentenaire de Québec. On avait beau en parler d’un côté comme de l’autre nous ne connaissions 
personne qui avait vu ces marques postales ailleurs que dans les cahiers d’épreuves. À part quelques petits 
ajouts de ma part, cet article a été composé par Christiane et Jacques grâce aux informations rapportées dans 
les journaux de l’époque : « La Patrie », « Le Soleil » et le « The Quebec Chronicle » de juillet 1908. 
 
Du 20 au 31  juillet 1908 se déroulèrent  les fêtes du Tricentenaire de la fondation de Québec. Une foule 
nombreuse de visiteurs se  retrouva à Québec en plus des dizaines de milliers de soldats venus pour les 
parades militaires.  En prévision de l’accroissement du courrier  postal, le ministère des Postes  dut prévoir 
certaines mesures. 
 
QUÉBEC CHRONICLE, vendredi 17 juillet 1908 
 
Le « Quebec Chronicle » du 17 juillet  1908 rapporte en anglais les dispositions prises par le ministre des 
Postes,  l’Honorable Rodolphe Lemieux (traduction libre) : 
 
Agissant selon les instructions  de Rodolphe Lemieux, ministre des Postes, George Ross surintendant en chef 
des Postes et A. Bolduc, inspecteur  des Postes ont pris les arrangements postaux suivants : 
 
- Le bureau de poste de Québec sera ouvert pour les transactions postales de  7h AM à 12 h PM. 
- Les boîtes à lettres  de rues et celles de paquets postaux seront vidées 10 fois les jours de semaine et 4 fois 
le dimanche. 
- Le personnel local sera augmenté grâce à l’addition d’un grand nombre de facteurs et  d’assistants. Du 
personnel postal bien entraîné de Montréal, London, Hamilton, St John, Halifax et Toronto sera attaché 
temporairement au bureau de poste de Québec. Cet apport de personnel sera capable de traiter le très grand 
volume de courrier postal qui sera expédié lors des célébrations du Tricentenaire. 
- On ajoutera dans la ville  de nouvelles boîtes à lettres  et boîtes à paquets . 
- Quatre bureaux de postes militaires ont été autorisés :  Quartier Presse et Milice, Carré de Salaberry, Parc 
Savard et camp Lévis. Un  sous- bureau sera en opération dans la Ville des tentes. Ces bureaux auront un 
personnel entraîné et l’expédition du courrier sera aussi fréquent  que le service postal l’exige. 
- Une centaine de permis de vente de timbres  sera disponible ; les commerçants qui en désirent peuvent 
s’adresser à  M . A Bolduc, inspecteur des postes Québec. 
 
Ces arrangements ont été pris pour le présent . L’Honorable R. Lemieux a donné instructions à ses officiers  
de maintenir un  service postal plein et satisfaisant dans tous  les détails. 
 



 
 

Le bureau de poste central de Québec à cette époque est situé sur la rue Buade. 
Carte postale : Monument Laval et l’Hôtel des Postes –  

Québec / Laval Monument and Post Office - Québec 
 
La  statue de Monseigneur Laval vient d’y être dévoilée quelques jours avant les fêtes du Tricentenaire. Des 
améliorations importantes  y ont été faites. Ainsi dans un nouveau vestibule, une employée,  Mme Boyd 
vendra  au public les nouveaux timbres du Tricentenaire. Face au grand achalandage, on  devra  lui fournir 
plusieurs aides au moins quatre. Six constables spéciaux sont engagés pour surveiller l’hôtel des postes et 
voir au maintien de l’ordre autour du bureau.   
 
M. Bolduc ne restera plus longtemps inspecteur à Québec. En effet, « Le Soleil » du 10 juillet nous dit  
qu’après les fêtes du Tricentenaire,  Mr. J. B.  Caouette assistant-maître de poste  sera promu à la position 
d’inspecteur des postes pour le district de Québec. Il remplacera l’inspecteur Archelas  Bolduc qui s’en va  
occuper à Ottawa  une fonction similaire . 
 

 
 

Enveloppe en franchise « Service de Sa Majesté » avec le seign de  
Archelas Bolduc, inspecteur des postes 

(Collection Christiane Faucher) 
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Les Postes  font  remplacer les vieilles boîtes à lettres par d’autres d’un nouveau modèle. Ils augmentent le 
nombre de boîtes aux lettres et paquets et envoient deux employés des postes dans les hôtels suivants : 
Château Frontenac, Hôtel Saint-Louis, Clarendon et Victoria , tous situés à la Haute Ville.  Une boîte à lettres 
est placée  à  la porte du « Quebec Chronicle ». À cette époque, les bureaux de ce journal étaient situés dans 
le local du restaurant « La Ripaille » de la rue Buade. 
 

 
 

Carte postale  illustrée du Château Frontenac (1899) 
(Collection Christiane Faucher) 

 
Le personnel de Québec augmentera  à 70 durant le Tricentenaire. Le Dr Coulter,  sous-ministre des postes et 
Mr George Ross, surintendant des postes viennent passer  quelques jours à Québec et partager le travail des 
inspecteurs. « M. Ross fait venir de Toronto, Hamilton, Montréal, St-Jean, Halifax une quinzaine de ses 
meilleurs employés de bureau pour prêter leur concours à leurs confrères de Québec. Voici le nom de ces 
messieurs. : W. Riddle, John Ross,  W. R. Ecclestone, W.J. Milis, G. H. Clark, A. W. Kingley, E. Morin, D. 
F. Hurteau, J. O. Dumont, G. M. Gould, Jas. W. Dyer, D.D. Campbell, J. Doré,  R. H. MacNab, J. J. Kelly,  J. 
T. Prudhomme, H. Chandler, F. Rutland.» . MM. Bolduc et Caouette, aidés du surintendant local M. Réal 
Miller, se tiennent   à l’Hôtel des postes le jour et le soir pour voir à tous les détails de l’organisation et en 
assurer le bon fonctionnement. Des sous-bureaux sont établis aux différents endroits où les troupes ont 
dressés leurs tentes : Parc Savard, Carré de Salaberry, au Camp de Lévis  et au Palais de justice où demeurent  
l’état-major de la Milice et les quartiers de la presse,   
 

 

 
Ci-contre : Marque postale Petit cercle du bureau de poste 
temporaire « Quartiers Presse et Milice ». 
Page suivante : Le Palais de justice où demeurent l’état-major de la 
Milice et les quartiers de la presse. (Collection Christiane Faucher) 
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Carte postale portant le petit cercle « Québec (Parc Savard) » 
Illustrée par Ferdinand Bélanger dans son article New Military Camp Postmarks,  

dans « BNA Topics », September-October 1981, pages 20-21. 
 
 

RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER 
 

Assemblée générale annuelle  
de la  Société d�’histoire Postale du Québec 

Le samedi  20 octobre 2007, 14 H 30 
À POSTALIA AUTOMNE 2007 

Église Saint-Rodrigue, 4640 1ère Avenue, Charlesbourg 
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Enveloppe expédiée de Berlin, Ont. le 20 juillet 1908 à un militaire participant aux fêtes du tricentenaire et 
résidant au Parc Savard. La marque postale « QUÉBEC (PARC SAVARD) » figure au verso comme marque 

de réception. 
(Collection Doug Sayles) 

 
 
 

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA 
 
Le Père Anatole Walker (1911-2000), un des membres fondateurs de notre Société, avait fait don de sa collection 
d'histoire postale du Québec à la section philatélique de Bibliothèque et Archives Canada (BAC) à Ottawa. C'est dans 
ce fonds d'archives [BAC - R9622] que l'on retrouve près de 1500 négatifs 35mm. en couleur représentant des 
photographies d'édifices de bureau de poste du Québec que le Père Walker avait capté entre les années 1978 et 
1990. Ces photographies ont toutes été décrites à la pièce et 950 d'entre-elles ont été numérisées et présentement 
disponible sur le site web de BAC à www.collectionscanada.ca . Pour chercher un bureau de poste, il s'agit d'utiliser le 
bouton Recherche et taper les mots Walker + "bureau de poste" + (les mots-clefs du nom de lieu). 
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Un cinquième se trouve à la Ville des Tentes,  une ville temporaire 
à l’entrée des Plaines d’Abraham, composée de nombreuses tentes  
blanches pouvant recevoir des milliers de touristes avec tout le 
confort moderne de l’époque. 
Ci-contre : Marque postale Petit cercle du bureau de poste 
temporaire « Québec (Ville des Tentes) » extraite des cahiers 
d’épreuves. 

 

 
Marque postale Petit cercle du bureau de 
poste temporaire « Carré de Salaberry ». 
Ci-haut : marque des Cahiers d’épreuves; 
Ci-contre : Vente Longley / Collection 
Sirois 

 

 
 

 

 
Marque postale Petit cercle du bureau de poste temporaire « Camp 
Lévis » extraite des cahiers d’épreuves. 

 
Finalement le 28 juillet , lors d’une fête au bureau de poste,  Mr J. B.  Caouette,  le nouvel inspecteur de 
district reçoit  une montre en or de l’ Hon E. T. Paquet, maître de poste de Québec.  
 
Quant aux employés de bureau  de Toronto, Montréal, Halifax, St John,  leurs collègues de Québec leur  
offrent des badges souvenir de leur voyage et travail à Québec. 
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LA PATRIE, samedi 4 juillet  
La Patrie, à Québec, durant les fêtes du Tricentenaire 
 
Il y avait aussi à Québec un bureau de poste officieux, «Les tentes de La Patrie», journal de Montréal. Voici 
quelques extraits du journal du 4 juillet touchant ce point. 
 

 

« La Patrie a en effet loué pour le temps 
des fêtes un vaste terrain situé en plein 
cœur de Québec à l’angle de la rue de la 
Fabrique et de l’avenue Chauveau vis-à-
vis l’hôtel de ville et sur lequel sera érigée 
une grande tente. C’est sous cette tente que 
logeront pendant la célébration québécoise 
les employés de la Patrie chargés d’en 
faire le compte rendu. Mais ce n’est pas 
tout.  Il y aura sous cette tente un service 
de téléphone, un service de télégraphe, un 
service des postes et un service 
d’information que la Patrie met à la 
disposition de tous ceux qui seront de 
passage à Québec. Des employés y seront 
constamment au service des personnes 
ayant besoin de quelques renseignements 
sur les fêtes ou autres et qui désireraient se 
servir du téléphone, du télégraphe ou de la 
poste. 
Il n’y a pas de doute que la tente de la 
Patrie, décorée et illuminée sera l’un des  

centres d’attraction de la cité de Champlain pendant la quinzaine du Tricentenaire d’autant plus qu’on  
pourra s’y procurer aisément les services qu’il pourrait être difficile de trouver ailleurs à cause de 
l’encombrement…. »   
 
LA PATRIE, samedi 11 juillet  
La Patrie à Québec 
 
« La Patrie a terminé ses dispositions en vue de renseigner ses lecteurs minute par minute sur les merveilles 
qui vont se déployer à Québec. Elle s’est installée au cœur de Québec. Chez elle on trouvera un service 
postal, télégraphique et téléphonique, des timbres, des indicateurs de chemins de fer et de bateaux, 
l’almanach des adresses de nos amis et des personnalités les plus importantes, des cartes postales 
échangeables dans la province soit avec l’extérieur, les journaux de la France, du Canada  et des USA, les 
guide des environs, les tarifs des hôtels,  des cochers. 
 
Pour réaliser cette conception d’une commission continuelle avec ses lecteurs, c’est au centre de Québec que 
la Patrie a placé ses quartier généraux,  c’est à l’abri d’une superbe marquise spécialement dressée qu’ elle 
procédera  à sa tâche laborieuse. Un local long de 50 pieds et large de 100 pieds contiendra ses rédacteurs 
ses clavigraphistes, ses employés de toute transmission soit au bas mot 20 personnes. 
Nous voulons que les délégations ou les individus qui vont  accourir là- bas trouvent chez nous un home, un 
lieu de repos, un salon de conversation quand ils seront lassés et éblouis par le spectacle incomparable  des 
parades militaires,  navales et historiques….» 
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LA PATRIE, samedi le 18 juillet 
Les fêtes de Québec et les tentes de La Patrie 
 
«Les tentes où sont installée les bureaux de la Patrie sont définitivement prêtes à recevoir les nombreux 
visiteurs et amis du grand journal de Montréal qui peuvent prendre avantage des grandes facilité qui leur 
sont offertes à tous les points de vue 
Dans la salle d’information mise à leur disposition le public trouve tous les journaux du Canada  et des USA 
arrivés par les derniers courriers. Du papier à lettre et des enveloppes au chiffre de la Patrie seront fournies 
à tous ceux qui désireront employer l’un ou l’autre des 4 pupitres qui leur seront réservés pour  faire leur 
correspondance et sans avoir besoin de sortir de la tente. Ils trouveront à nos bureaux les timbres postes qui 
leur seront nécessaires ainsi que les cartes postale illustrées et une boîte aux lettres dont les levées seront 
effectuées aux mêmes heures que celles du bureau de poste . … 
Les bureaux de la Patrie sous les tentes de Québec seront ouverts de 8 h du matin à 10 h du soir y compris le 
dimanche … 
 
…De plus les lecteurs de la Patrie sont autorisés et bienvenus à faire adresser  leur correspondance à notre 
tente durant leur séjour à Québec, Leurs noms suivis de cette adresse  «Tente de la Patrie Québec» sera 
suffisant  pour que leur courrier leur parvienne à destination par les voies les plus rapides et lorsqu’ils se 
présenteront à nos bureaux grâce à un ingénieux système de cartes index,  les jeunes filles qui seront chargée 
de recevoir les demandes d’information pourront en une seconde leur dire si quelque courrier est arrivé 
pour eux ou si quelque message douait leur être délivré….» 
 
LA PATRIE, lundi 20 juillet 
Aux tentes de La Patrie 
 
«Les tentes de la patrie sont un des principaux centres d’attraction des étrangers dans la ville de Québec 
L’accommodation qui y est mise à la disposition du public est hautement appréciée si l’on en juge par le 
nombres de visiteurs qui ne  cessent d’y faire leurs correspondances ou y réclamer le service d’un 
renseignement. 
 
Hier l’affluence a été telle que l’ample provision de timbres du tricentenaire fournie par le département des 
postes a été en quelques heures épuisée et qu’il a fallu la renouveler. Soldat et marins anglais et français se 
rencontrent à toute heure sous nos tentes expédiant à leurs amis d’outremer des cartes postales illustrées….» 
 

 
ADHÉREZ À 

 
 

Revue trimestrielle BNA Topics 
Bulletin d’information BNA Portraits 

Convention annuelle 
 

Groupes d’études spécialisées et 
Groupes régionaux 

www.bnaps.org
 

 

 
 

Adressez votre demande 
d’adhésion au Secrétaire: 

Peter Jacobi 
# 6 – 2168, 150A St. 

Surrey, B.C. V4A 9W4 
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Carte postale «Le Don de Dieu » des Tentes de la Patrie 
 
Même le 28 juillet le problème des timbres du Tricentenaire ne semble pas résolu.  Sur l’envers de la carte 
« Le Don de Dieu » provenant des Tentes de La Patrie, on remarque que le timbre n’appartient pas à la série 
du Tricentenaire; c’est un timbre du roi Edouard V11. On note aussi le tampon ordinaire du bureau de poste 
central : l’oblitération mécanique de la machine International de Québec, Que. 
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Bribes d’archives de la poste ancienne au Québec... 
Cimon Morin, FSRPC 
______________________________________________________________________________ 
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 
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19. Oblitération rectiligne inusitée de Québec en 1784. 
 
Anciennement, le courrier du Canada à destination et en provenance de l’Europe passait souvent par les 
Etats-Unis. Sa livraison n’était pas toujours garantie, vu les bouleversements qui affectaient périodiquement 
les rapports entre l’Angleterre et les États-Unis. Désireux de mettre fin à cette situation, Hugh Finlay 
organisa un envoi expérimental du courrier aller-retour entre Québec et Halifax.  Pierre Durand, chargé de 
cette mission, entreprit le 11 janvier 1784 de parcourir la distance Québec – Halifax (arrivée à Halifax le 29 
février 1784). Le retour à Québec s’effectue du 11 mars au 24 avril 1784. Le voyage aller-retour est effectué 
en 105 jours. 
De ce voyage nous connaissons 3 lettres d’archives pour le voyage de retour de Durand et toutes destinées 
aux marchands Kenny & Caldwell de Montréal . Les lettres sont datées de Londres, U.K. le 3 décembre 1783 
et le 7 janvier 1784. Elles arrivèrent à Halifax à temps pour que Pierre Durand puisse les intégrer à son 
voyage de retour à Québec. 
 

 

L’oblitération, à l’encre noire seulement, fut apposée manuellement sur le 
pli postal lors de son arrivée à Québec. Les lettres furent acheminées au 
bureau de poste de Montréal. Il n’existe pas d’exemplaires de cette 
oblitération chez les collectionneurs. 

 
Référence: Bibliothèque et Archives Canada (BAC). Fonds MG190-A2, Série 3, volume 48, page 901; vol. 
49, pages 1254 et 1261. Voir aussi Aspects de la philatélie canadienne par C.R. McGuire. Ottawa, Société 
canadienne des postes, 1987, pages 33-36.  BAC possède aussi les cahiers de voyages de Pierre Durand. Ces 
cahiers sont intégrés au Fonds Georges April [R554] 
 

 
LA LOI 178 SUR ENVELOPPE ! 

 
Réjean F. Côté 

 

 
 
En décembre 1988, le gouvernement libéral du Québec dépose le projet de loi 178, une loi visant à amender 
la Loi 101, soit la Charte de la langue française. Ce projet de loi fait suite à la décision rendue par la Cour 
suprême plus tôt dans l'année qui déclare nulles les dispositions de la Loi 101 portant sur l'affichage 
unilingue dans les commerces et dans la publicité, et concernant l'acceptation d'appellations commerciales de 
langue française seulement. La version révisée de la section 58 de la Charte stipule clairement que les 
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enseignes, les affiches et la publicité, situées à l'extérieur des établissements et s'adressant au public à 
l'extérieur des établissements, doivent être rédigées en français. 
 
« Ne touchez pas à la Loi 101 » 
 
La réaction ne tarda pas de la part de ceux qui sentaient bien que céder là-dessus c'était envoyer le reste de la 
Loi 101 à vau-l'eau. Le dimanche 18 décembre, le Centre Paul-Sauvé fut pris d'assaut par des milliers de 
Québécois (certains, dont R. Bourassa lui-même, avanceront le chiffre de 20 000) venus entendre écrivains et 
artistes (dont Michel Tremblay et Gilles Vigneault), dirigeants syndicalistes et nationalistes, et ovationner 
pendant cinq minutes Jacques Parizeau. Tous ces manifestants, tous ces orateurs venaient protester contre le 
jugement de la Cour suprême, et plus encore contre une éventuelle décision chèvre et chou du gouvernement, 
comme ils le feraient plus tard, mais dans les rues de Montréal, cette fois le dimanche 12 mars, au cours 
d'une manifestation qui allait être la plus importante de l'histoire du Québec (du moins par le nombre de ceux 
qui y participèrent: 60 000 selon la police et les médias, 80 000 selon les organisateurs). 
Les dispositions de la Loi 178, promulguée le 22 décembre 1988, trois jours seulement après son dépôt, sont 
en vigueur nonobstant les dispositions du paragraphe b) de la section 2 ou de la section 15 de la Loi 
constitutionnelle de 1982 . . . et sont applicables en dépit des sections 3 et 10 de la CHARTE DES DROITS 
ET LIBERTÉS du Québec. Toutefois, la Loi constitutionnelle rend obligatoire la révision de la loi et de la 
clause nonobstant à la fin d'une période de cinq ans. La Loi 86, déposée en 1993, est fondée sur cette 
contrainte spécifique. 
 
Mais, surtout, cette « inside, outside » allait provoquer l'ire des anglophones. Trois ministres anglophones 
allaient démissionner, Richard French, Herbert Marx et Clifford Lincoln (mais non John Ciaccia, qui préféra 
rester, contrairement à ce qu'il avait fait en 1974 au moment de la Loi 22). L'opinion anglophone allait 
prendre le relais: mise sur pied d'un « Committee 178 » (qui fera longjeu), sous la direction d'un certain 
Stephen Nowell, projet de pétition à travers l'Amérique du Nord, démarches auprès de l'O.N.U. 
 
Sources 
- http://www.thecanadianencyclopedia.com  Auteur du texte R. HUDON 
- http://www.pum.umontreal.ca/apqc/88_89/bouthill/bouthill.htm Guy Bouthillier, Université de Montréal  

L'année politique au Québec 1988-1989  · Rubrique : La question linguistique  
- http://www.solon.org/Constitutions/Canada/English/Misc/bill-178e.html 
 
 

*************************************************** 
 
 
 

E N C A N  D E   C A R T E S   P O S T A L E S 
DU CLUB DES CARTOPHILES QUÉBÉCOIS 

 
 

Lieu de l’encan : 
Université Laval, Pavillon Casault, local 4275, Québec 

Samedi 3 novembre 2007 
de 10H À 17H 

http://www.thecanadianencyclopedia.com/
http://www.pum.umontreal.ca/apqc/88_89/bouthill/bouthill.htm


  
COUP DE CŒUR 

QUÉBEC À LYON, FRANCE, 4 MARS 1843 
 

Marc Beaupré 
 

À un moment ou un autre, il nous arrive de faire l’acquisition d’une pièce sans être trop certain que l’on fait 
une bonne affaire. La pièce convoitée présente des éléments caractéristiques adéquats, mais un petit quelque 
chose ne correspond pas aux standards dont on devrait s’attendre d’une telle pièce. Par impulsion ou 
intuition, on acquiert la pièce quand même. Le pli qui fait l’objet de cette chronique fait partie de cette 
catégorie. Voici pourquoi. 
 
Il s’agit ici d’un pli transatlantique,  de Québec à Lyon, en France, daté du 4 mars 1843. En soi, un pli 
transatlantique, c’est quelque chose qu’on veut certainement ajouter à notre collection. Le pli présente 
plusieurs marques postales qui devraient nous raconter toute l’histoire de son trajet. OK, on craque et on dit 
oui. Viennent ensuite les doutes et on se met à l’étude pour calmer l’appréhension d’avoir fait une erreur. 
 

 
 

Pli expédié le 4 mars 1843 de Québec à Lyon, France. 
(Collection Marc Beaupré, ex-Lola Caron) 

 
On retrouve sur ce pli les marques postales suivantes : 

- Double cercle brisé 28 mm. à lettrage avec empattements « QUÉBEC // MR 4 / 1843 // L.C » en 
rouge. 

- Couronne 27 mm. « PAID / AT / QUEBEC L.C. » en rouge 
- Petit double cercle 21 mm. « OUTRE MER // 6 / AVRIL / 43 // LE HAVRE » en rouge 
- Marque manuscrite « Par New York et Le Havre » 
- Double cercle 25 mm. « LYON // 9 / AVRIL / 1843 // (68) » 
- Marque de tarif manuscrite « 11 » pence  
- Marque de tarif manuscrite « 18 ¾ » cents  
- Marque de tarif « 10 » décimes  
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Le double cercle brisé 28 mm. à lettrage avec empattements est la 
marque postale du bureau d’origine, Québec. Elle est usuelle pour 
cette période et ne constitue aucun facteur de rareté particulier. Au 
contraire, c’est une marque postale courante. Frappée en rouge, selon 
les conventions de l’époque, veut indiquer un envoi payé par 
l’expéditeur. La marque ci-contre est l’une des marques de ce type 
produite pour Québec et est extraite des cahiers d’épreuves. 

 
La couronne de Québec en rouge confirme le prépaiement. On ne peut lui attribuer un grand facteur de rareté, 
mais son design attrayant et différent dans le domaine des marques postales lui confère un attrait particulier 
auprès des collectionneurs qui lui attribuent conséquemment une bonne cote. Ce marteau a été fabriqué en 
Grande-Bretagne dans le cadre d’une série destinée à plusieurs colonies britanniques. 
 

  

   
 

 
Marques PAID avec couronne fabriquées par Pritchard-Andrews en Angleterre  

pour les colonies anglaises et autres du même type que celle de Québec. 
 

 

 
Le petit double cercle OUTRE MER / LE HAVRE est une marque 
de réception française typique dont sont équipés plusieurs ports 
français. 
 

 
Sur les plis anciens, il ne faut pas distraire notre attention des marques manuscrites qu’on y trouve. Elles sont 
des plus informatives. Sur mon pli coup de cœur on remarque l’inscription « Par New York et Le Havre ». 
Dans ces années 1840, plusieurs moyens de transport pouvaient s’offrir à l’expéditeur à un moment ou un 
autre et selon les saisons et les destinations. À prime abord, ce pli était destiné à passer par New York où il 
devait être dirigé au Havre, en France. Le pli aurait normalement été expédié via Liverpoll, en Angleterre, 
par les bateaux de la Cunard, contracteurs officiels entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, pour être 
transmis en France par-delà la Manche. Il y avait aussi, à New York, les agents acheminateurs (« forwarding 
agents »). Ces derniers, des courtiers en transports, avaient pour rôle de trouver un transporteur privé qui 
acheminerait le courrier en de meilleurs délais ou par une route plus directe vers la destination désirée. 
Habituellement on retrouve sur les plis qu’ils acheminent une marque personnelle qui permet de les 
identifier. Or le pli illustré ici ne porte aucune indication de transit par Liverpool ou autre port anglais, ni 
marque identifiant un agent acheminateur. 
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Un double cercle français typique confirme la destination de Lyon. 
Les marques de tarifs que l’on retrouve sur ce pli sont elles aussi très typiques et ne 
causent aucune surprise, du moins pour celles qui sont là. Le 11, c’est pour 11 pence, 
le tarif postal intérieur au Bas-Canada, de Québec jusqu’à la frontière américaine, 
soit le tarif simple pour une distance de 201-300 milles quand on sait que le courrier 
était acheminé vers New York par la frontière au sud de Montréal. 

 
On note aussi le tarif usuel de la frontière canado-américaine à New York de 18 ¾ ¢. Ces deux tarifs sont 
accolés au double cercle brisé et à la couronne de Québec en rouge pour bien signifier qu’ils ont été acquittés 
par l’expéditeur. 
 

 

 
Le gros « 10 » en bleu sur la face du pli, c’est le tarif pour la 
traversée et sur le territoire français, du Havre à Lyon, qui, lui, 
est à percevoir. À l’endos, ce qui m’apparaissait d’abord être 
une deuxième marque française de tarif de 10 décimes se 
révèle plutôt être un « offset » du pli suivant de la pile traitée 
par le postier français. 
 

 
L’intrigue de ce pli, c’est l’absence de marque de marque de transit via Liverpool, en Grande-Bretagne, la 
route habituelle vers l’Europe et à part la mention « Par New York et Le Havre ». À croire que ce pli a 
traversé l’Atlantique directement de New York au Havre sans passer par la Grande-Bretagne. 
 

 
 
En fouillant ma documentation qui, somme toute, n’est pas exhaustive, je n’ai pu trouver de références 
indiquant qu’il y avait un service postal direct de New York au Havre.  J’ai alors fait appel à une couple de 
« sommités » de mon entourage à la Société, Hugo Deshaye et Jacques Poitras qui nous ont amené à conclure 
que le pli avait dû traverser l’Atlantique aux soins d’un agent acheminateur (forwarding agent) directement 
en France. Cette hypothèse aurait aussi été de l’avis du regretté Allan Steinhart si l’on se fie aux notes qu’il a 
adjointes à un pli similaire, de la même époque, qui avait place dans ses collections. 
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(Ci-devant, illustration d’un pli de la collection Steinhart  
comportant les mêmes marques postales et tarifs que notre coup de cœur  

à part le tarif de 6 décimes au lieu de 10, vers Paris au lieu de Lyon) 
 

 

En plus de l’aspect purement postal de ce pli, son 
contenu a aussi un intérêt de politique religieuse 
certain. L’expéditeur n’est rien de moins que 

l’évêque de Québec, Mgr Joseph Signay. Le destinataire, M. de Jessé, est à la tête du Conseil de la 
Propagation de la foi, organisme dédié à l’évangélisation et à la conversion des infidèles à travers le monde. 
Il est question de l’association de l’organisme diocésain de propagation de la foi de Québec à cet organisme 
catholique international. De toute évidence, il existait une certaine réticence de l’organisme local à s’affilier à 
l’association-mère par crainte de diluer ses ressources financières destinées à l’évangélisation des 
autochtones du Canada. On craignait ici que l’organisme local doive contribuer aux missions étrangères au 
détriment de nos missions locales auprès des autochtones ou auprès des communautés éloignées de notre 
vaste territoire. Il semble bien que M. de Jessé ait convaincu notre évêque qu’il n’avait pas à craindre de ce 
côté, de sorte que Monseigneur l’évêque de Québec l’avisait de son appui à l’association-mère de la 
Propagation de la foi. 
 

 

 
 

 

Mgr Joseph Signay était l'archevêque de Québec de 1833 à 1850. Né à Québec le 8 
novembre 1778, et ordonné prêtre à Longueuil le 28 mars 1802. Il devint évêque de 
Québec à la mort de Mgr Panet. Il prit possession de son siège le 16 février 1833. Sur la 
demande des évêques du Canada le Saint-Père donna, le 12 juillet 1844, une bulle érigeant 
la province ecclésiastique de Québec, et, le 24 novembre de la même année, l'archevêque 
de Québec reçut solennellement, des mains de Mgr de Montréal le pallium, dans l'église 
métropolitaine. Le 30 novembre 1847, il entra, avec l'évêque de Sydime et les prêtres de 
l'évêché, dans le nouveau palais archiépiscopal de Québec. Le 10 novembre 1849, il 
nomma Mgr Turgeon administrateur de l'archidiocèse, et, frappé d'apoplexie foudroyante, 
il mourut le 3 octobre 1850, âgé de 71 ans et 11 mois, et fut inhumé le 7 dans le sanctuaire 
de la cathédrale, côté de l'épitre.   Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Signay
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