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Tarifs postaux intérieursTarifs postaux intérieurs
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Tarifs applicables de 1763 à 1765Tarifs applicables de 1763 à 1765

 Les tarifs postaux des 
Colonies d’Amérique 
du Nord britannique 
demeurèrent stables 
de 1711 à 1765.

 Ils furent donc 
appliquées brièvement 
lors de la création de 
bureaux de poste à 
Québec et à Montréal.

Distance en 
milles 
(Québec-
Montréal)

Deniers 
sterling

Deniers 
« avoir du 
poids »

Deniers 
« currency »

180 9 3 10



Exemple du tarif « M 3 »Exemple du tarif « M 3 »
 Le tarif applicable entre 

Montréal et Québec, de 1763 
à 1765 était de 3 deniers 
« avoir du poids ».

 Le tarif est exprimé 
uniquement en monnaie 
« avoir du poids ».

 L’équivalent était de 9d 
sterling.

 On connaît très peu de lettres 
intérieures de cette période 
et elles ont toutes circulé 
entre Montréal et Québec. 



Tarifs applicables de 1765 à 1776Tarifs applicables de 1765 à 1776

 On procéda en 1765 à une 
réduction des tarifs 
postaux.

 Ces tarifs étaient établis par 
feuille et en fonction de la 
distance.

 Établis à Londres en 
deniers «sterling », ils 
demeurèrent constants 
dans cette monnaie pour 
toute la période de 
l’administration anglaise 
des postes (jusqu’en 1851).

Distance en 
milles

Deniers 
sterling

Deniers 
« avoir du 
poids »

Deniers 
« currency »

0-60 4 1:8 5

61-100 6 2 8

101-200 8 2:16 11

201-300 10 3:8 1/1

301-400 12 4 1/4

401-500 1/2 4:16 1/7

501-600 1/4 5:8 1/10



Lettre de Québec à Montréal en 1767,
marque « Q 2:16 »

Lettre de Québec à Montréal en 1767,
marque « Q 2:16 »

 Le tarif pour une feuille entre 
Québec et Montréal 
(distance 180 milles) était 
établi à 8d sterling.

 Le denier « avoir du poids » 
valait 3d sterling.

 Il se divisait en 24 « grains 
d’argent ». Un denier sterling 
valait donc 8 grains d’argent.

 Le tarif de 8d sterling 
équivalait donc à 64 grains 
d’argent ou 2:16d « avoir du 
poids ».

Tarif applicable



Lettre de Montréal à Québec en 1769,
marque « M paid 8 »

Lettre de Montréal à Québec en 1769,
marque « M paid 8 »

 De 1765 à 1771, le tarif 
est exprimé le plus 
souvent en monnaie 
« avoir du poids ».

 Le tarif était établi à la 
feuille.

 Il s’agit ici du tarif pour 
3 feuilles soit 2/ sterling, 
traduit en 8d « avoir du 
poids ».

Tarif applicable



Lettre de Pointe-aux-Trembles à Québec en 1769;
marques « 11 » et  « M 2:16 »

Lettre de Pointe-aux-Trembles à Québec en 1769;
marques « 11 » et  « M 2:16 »

 On a ici un exemple d’un 
tarif exprimé en deux 
monnaies.

 Il s’agit du tarif pour une 
lettre entre Montréal et 
Québec (il n’y avait pas de 
bureau de poste à Pointe-aux-
Trembles avant 1851).

 Le tarif est établi à 8d 
sterling, ce qui se traduit en 2 
deniers et 16 grains d’argent 
« avoir du poids » ou 11 
deniers currency.

Tarif applicable



Lettre de Berthier à Québec en 1769;
marques « 2 and 0 » et  « 8 »

Lettre de Berthier à Québec en 1769;
marques « 2 and 0 » et  « 8 »

 Voici un second exemple 
d’un tarif exprimé en deux 
monnaies.

 Ce pli provenant de Berthier, 
à 135 milles de Québec, a 
sans doute été pris par le 
courrier sur son chemin 
« Way Letter ».

 Le tarif pour trois feuilles 
était de 2/ sterling  (ou 2 and 
0) qui se traduisait en 8 
deniers « pennyweight ».

Tarif applicable



Lettre de Trois-Rivières à Québec en 1769;
marque « 8d »

Lettre de Trois-Rivières à Québec en 1769;
marque « 8d »

 Trois-Rivières, à 90 milles de 
Québec, a eu, dès 1763, un 
des trois bureaux de postes 
originaux.

 Le tarif pour Québec était de 
2 deniers « avoir du poids » 
par feuille.

 La marque « 8d » correspond 
donc au tarif pour 4 feuilles 
exprimée en deniers « avoir 
du poids, ce qui est 
l’équivalent de 2 chelins 
strerling. 

Tarif applicable



Lettre de Montréal à Québec en 1770;
marques « M 2:16 » et  « 11d »

Lettre de Montréal à Québec en 1770;
marques « M 2:16 » et  « 11d »

 Ceci nous présente un 
second exemple d’un 
tarif exprimé à la fois en 
« pennyweight » et en 
monnaie « currency ». 

 Il s’agit donc du tarif 
pour une feuille sur une 
distance entre 101 et 
200 milles.

Tarif applicable



Lettre de Montréal à Québec en 1771;
marques « M 8 » et  « 2/8 »

Lettre de Montréal à Québec en 1771;
marques « M 8 » et  « 2/8 »

 De 1871 à 1875, les tarifs sont 
le plus souvent exprimés en 
monnaie « avoir du poids » et 
en monnaie « currency ».

 Il s’agit ici du tarif pour 3 
feuilles, soit 8 deniers « avoir 
du poids ». 

 Comme chaque denier « avoir 
du poids » valait 4 deniers 
« currency », le tarif s’élevait 
donc à 32d currency, soit 2 
chelins et 8 deniers.

Tarif applicable



Lettre de Berthier à Québec en 1772;
marques « B 2:8 » et  «10d »

Lettre de Berthier à Québec en 1772;
marques « B 2:8 » et  «10d »

 Le bureau de poste de 
Berthierville, situé à 135 milles de 
Québec, fut ouvert dès 1771.

 Il semble qu’il ait joui au tout début 
d’un tarif intermédiaire entre celui 
de Montréal (2:16d « pennyweight) 
et celui de Trois-Rivières (2d 
« pennyweight »).

 La marque « 2:8 » correspond donc 
au tarif pour une feuille.

 Selon la coutume du moment on a 
exprimé son équivalent soit «10d » 
en monnaie « currency ». 

Tarif applicable



Tarifs applicables de mars 1776 à novembre 1784Tarifs applicables de mars 1776 à novembre 1784

 En 1776, on réévalua à la 
hausse le taux d’échange 
de la monnaie « currency » 
ou monnaie d’Halifax.

 De plus on cessa, à partir 
de 1775, d’exprimer les 
tarifs en monnaie « avoir 
du poids ».

 Il est à noter que les tarifs 
exprimés en monnaie 
sterling demeurèrent les 
mêmes durant toute la 
période d’administration 
britannique des postes.

 Ces tarifs s’entendent par 
feuille.

Distance en 
milles

Deniers 
sterling

Deniers 
« currency »

0-60 4 4½

61-100 6 7

101-200 8 9

201-300 10 11

301-400 12 1/1

401-500 1/2 1/3

501-600 1/4 1/5



Pli de Québec à Montréal en 1779;
marques « 8 » et  «9 »

Pli de Québec à Montréal en 1779;
marques « 8 » et  «9 »

 De 1777 à 1781, les tarifs étaient 
exprimés à la fois en monnaie 
sterling et en monnaie « currency ».

 Le tarif pour le transport d’une 
feuille sur une distance entre 101 et 
200 milles était de 8d sterling.

 Ceci se traduit maintenant en 9d 
currency depuis la  réévaluation de 
la monnaie currency en mars 1776.



Pli de Montréal à Québec en 1782;
marques « MONTREAL » et  «9 »

Pli de Montréal à Québec en 1782;
marques « MONTREAL » et  «9 »

 À partir de l’été 1781, les 
tarifs furent uniquement 
exprimés en monnaie 
« currency ».

 Le tarif simple de 9d 
currency entre Québec et 
Montréal demeura constant 
jusqu’en 1851.



Tarifs applicables de novembre 1784 à juin 1792Tarifs applicables de novembre 1784 à juin 1792

 Cette modification touche 
essentiellement la façon de 
calculer les blocs de 100 
milles.

 Le tarif anglais était de 2d 
sterling par cent milles 
supplémentaire.

 On décida d’intercaler des 
ajouts de 2d et de 2 ½d 
« currency » afin de mieux 
refléter le taux de change 
avec la monnaie anglaise.

 Ces tarifs s’entendent par 
feuille.

Distance en 
milles

Deniers 
sterling

Deniers 
« currency »

0-60 4 4½

61-100 6 7

101-200 8 9

201-300 10 11

301-400 12 1/1½

401-500 1/2 1/4

501-600 1/4 1/6



Pli de Québec à Trois-Rivières en 1786;
marque « Bishop » de Québec et  «7 »

Pli de Québec à Trois-Rivières en 1786;
marque « Bishop » de Québec et  «7 »

 Trois-Rivières est à 83 milles 
de Québec. 

 Le tarif simple entre les deux 
villes est donc de 7d 
« currency » jusqu’à 1851.

 Il s’agit évidemment d’un des 
tarifs les plus courants de 
l’époque .



1786, Pli de Maskinongé à Montréal;
marque «7 »

1786, Pli de Maskinongé à Montréal;
marque «7 »

 Maskinongé est situé à 68 
milles de Montréal.

 Le tarif applicable était donc 
de 7d courant pour la 
distance entre 61 et 100 
milles.

 Le bureau de poste n’ouvrit 
qu’en 1839, la lettre dut donc 
être prise en charge par le 
courrier postal sur son 
chemin (« Way Letter »).



Pli de Berthier à Québec en 1789;
marques «BERTHIER » et  «9 »

Pli de Berthier à Québec en 1789;
marques «BERTHIER » et  «9 »

 On ne sait pas quand le tarif spécial 
fut abandonné entre Berthier et 
Québec.

 Cependant, on voit qu’en 1789  le 
tarif entre Québec et Berthier (135 
milles) est le tarif normal pour une 
distance entre 101 et 200 milles.

 Ce tarif demeurera constant 
jusqu’en 1851.



Tarifs applicables de juin 1792 à octobre 1843Tarifs applicables de juin 1792 à octobre 1843

 Cette table reflète 
fidèlement la précédente 
sauf le tarif pour 300 milles 
qui est augmenté d’un 
demi denier en monnaie 
d’Halifax.

 Ces tarifs s’entendent par 
feuille.

 Il est à noter que les tarifs 
exprimés en monnaie 
sterling demeurèrent les 
mêmes durant toute la 
période d’administration 
britannique des postes.

Distance en 
milles

Deniers 
sterling

Deniers 
« currency »

0-60 4 4½

61-100 6 7

101-200 8 9

201-300 10 11

301-400 12 1/2

401-500 1/2 1/4

501-600 1/4 1/6

601-700 1/6 1/8



Table des tarifs à partir de Québec (1825)Table des tarifs à partir de Québec (1825)

 On retrouve dans le 
« Quebec Almanach » 
de 1825 une table des 
principaux tarifs et des 
distances des bureaux 
de poste à partir de 
Québec.

 C’est ce genre de table 
qui permettait 
d’établir la tarification 
entre deux bureaux de 
poste éloignés.



Pli de 1805 entre Trois-Rivières et Berthier;
marques «THREE RIVERS » et  «9 »

Pli de 1805 entre Trois-Rivières et Berthier;
marques «THREE RIVERS » et  «9 »

 Berthier est situé à mi-
chemin entre Trois-Rivières 
et Montréal (45 milles de 
part et d’autre).

 Le tarif exprimé en monnaie 
« currency » était donc de 4½ 
deniers par feuille.

 On voit donc ici le tarif pour 
deux feuilles, soit 9 deniers.



Pli de 1813 entre Halifax et Québec,
chargé « 3N4 »

Pli de 1813 entre Halifax et Québec,
chargé « 3N4 »

 Le « Quebec Almanach » de 
1825 donne une distance de 
706 milles entre Halifax et 
Québec.

 Le tarif sur cette distance 
était de 1/8 deniers (ou 20d) 
courants par feuille.

 Le tarif pour deux feuilles 
était donc bien de 40d, soit 
3/4 .   



Pli de 1817 entre Berthier et Montréal;
marques «BERTHIER » »PAID » et  «4½ »

Pli de 1817 entre Berthier et Montréal;
marques «BERTHIER » »PAID » et  «4½ »

 Berthier n’est situé qu’à 45 milles 
de Montréal.

 C’est donc sur ce parcours qu’on 
retrouve les premières marques 
« 4½ », soit le tarif exprimé en 
monnaie d’Halifax pour une 
distance de moins de 60 milles.

 Ce tarif demeurera constant 
jusqu’en 1851.



Pli de 1819 entre New Carlisle et Québec,
chargé «Double 6N »

Pli de 1819 entre New Carlisle et Québec,
chargé «Double 6N »

 Les tarifs applicables aux 
lettres provenant de la 
Gaspésie avant l’ouverture 
d’un passage direct en 1837 
sont très complexes.

 Le tarif double de « 6N » 
correspondrait  à une 
distance de 1300 milles (3/ 
par feuille).

 À ce moment le courrier était 
acheminé vers Frédéricton 
avant de prendre la direction 
de Québec.



Pli de 1829 entre Hull, Québec, Montréal et Trois-Rivières.Pli de 1829 entre Hull, Québec, Montréal et Trois-Rivières.

 Ce pli nous montre l’utilité de connaître les tarifs postaux pour l’analyse d’un pli.
 La lettre part de Hull en direction de Québec. Comme la distance est de 304 milles, 

on apposa une marque  « Hull » et  « Paid 1N2 ».
 À Québec, comme le destinataire était parti pour Montréal, on fit suivre la lettre en 

inscrivant « Paid 9 » pour la distance de 180 milles.
 Cependant à Montréal le destinataire avait déjà quitté cette ville pour Trois-Rivières, on 

fit suivre le pli avec une marque « 7 » pour les 80 milles entre Montréal et Trois-
Rivières!



Pli de 1831 entre Chatham et Québec,
chargé «Paid 11 »

Pli de 1831 entre Chatham et Québec,
chargé «Paid 11 »

 Le bureau de poste de Carillon fut ouvert sous le 
nom de Chatham.

 Comme il était situé à 228 milles de Québec, le tarif 
était de 11d currency par feuille.



Pli de 1832 entre Chatham et Québec,
chargé «1/10 »

Pli de 1832 entre Chatham et Québec,
chargé «1/10 »

 Cette lettre nous montre maintenant le tarif pour deux feuilles 
entre Chatham (Carillon) et Québec, soit 1 chelin 10 deniers 
courants ou 22 deniers.

 Il s’agit du tarif applicable à une distance entre 201 et 300 
milles.



Pli de 1831 entre Rivière-Ouelle et Toronto,
chargé «1/8 »

Pli de 1831 entre Rivière-Ouelle et Toronto,
chargé «1/8 »

 Rivière-Ouelle est à 78 milles à l’est de Québec et Toronto 
(appelé alors « York ») est à 556 milles à l’ouest.  

 On trouve donc ici le tarif applicable à une distance entre 601 
et 700 milles, soit 1/8 courant.



Pli de 1832 entre Lacolle et Québec,
marques « paid » et «3/8 »

Pli de 1832 entre Lacolle et Québec,
marques « paid » et «3/8 »

 Ce pli date de l’année de fondation du bureau de poste de Lacolle.

 Ce bureau du sud de la province était à 216 milles de Québec.

 Le tarif applicable était de 11d courant par feuille.

 Le tarif inscrit soit 3/8 ou 44 deniers payait donc pour 4 feuilles.



Pli de 1832 entre Québec et Hull,
chargé «1/2 »

Pli de 1832 entre Québec et Hull,
chargé «1/2 »

 Ce pli provient de Québec et est adressé à Hull.
 On y voit la marque de départ de Québec ainsi qu’une marque de transit 

de « Bytown » (maintenant Ottawa).
 La marque « Forwarded » est probablement d’Ottawa, le pli fut ensuite 

acheminé à Aylmer et enfin à Hull.
 Hull était située à 304 milles de Québec et le tarif postal de 1/ 2 par 

feuille.



Pli de 1833 entre Baie St-Paul et Québec,
chargé «1/1½ »

Pli de 1833 entre Baie St-Paul et Québec,
chargé «1/1½ »

 Baie St-Paul était située sur la nouvelle route postale ouverte 
en 1832 sur la rive nord du St-Laurent à l’est de Québec.

 Le bureau de poste était à 60 milles de Québec, le tarif 
applicable était donc de 4½d currency par feuille.

 Le tarif de 1/1½, soit 13½d courants était celui pour 3 feuilles.



Pli de 1833 entre Carleton et Québec,
chargé «5N »

Pli de 1833 entre Carleton et Québec,
chargé «5N »

 Ce pli provenant de la Gaspésie devait d’abord être acheminé jusqu’à 
Fredericton où il était remis au courrier qui transportait la malle entre 
Halifax et Québec. 

 Le tarif était de 1/ 2 pour la distance Carleton – Fredericton (300-400 
milles) et 1/4  par feuille pour acheminer la lettre à Québec (distance 427 
milles), soit un total de 2/6 par feuille.

 Il s’agit ici du tarif pour deux feuilles.



Pli de 1833 entre Shefford et Montréal,
chargé «1/2 »

Pli de 1833 entre Shefford et Montréal,
chargé «1/2 »

 Il s’agit d’un bureau de poste ancien de la région de Granby.

 Le tarif de 1/2 , soit 14d currency représente le tarif de 7d par 
feuille pour une distance entre 61 et 100 milles.



Pli de 1837 entre La Malbaie et Québec,
chargé «1/9 »

Pli de 1837 entre La Malbaie et Québec,
chargé «1/9 »

 Le bureau de poste de la Malbaie à 90 milles de Québec fut ouvert sous le 
nom de « Murray Bay ».

 Il était situé sur la nouvelle route postale ouverte en 1832 sur la rive nord 
du St-Laurent à l’est de Québec.

 Le tarif postal était de 7d cy par feuille. La charge de 1/9 signifie que ce pli 
contenait 3 feuilles.



Pli de 1839 entre Sherbrooke, Montréal et Québec,
marques « Forwarded » « 7 », « 9 » et «1/4 »

Pli de 1839 entre Sherbrooke, Montréal et Québec,
marques « Forwarded » « 7 », « 9 » et «1/4 »

 Ce pli originaire de Sherbrooke à destination de Montréal n’y trouva pas 
son destinataire qui était parti entre-temps pour Québec.

 Le pli fut donc chargé 7d courant pour la distance Sherbrooke-Montréal 
(99 milles), puis encore 9d pour le tronçon Montréal-Québec, soit un total 
de 16d courants, exprimé 1/ 4.



Pli de 1839 entre Montréal, Québec et 
l’Île aux Lièvres, chargé « 2/3 »

Pli de 1839 entre Montréal, Québec et 
l’Île aux Lièvres, chargé « 2/3 »

 IL n’y avait pas de bureaux de postes dans les îles du St-
Laurent à cette époque reculée. Les lettres devaient y être 
acheminées « par faveur » par les capitaines de bateaux.

 Le tarif 2/3, soit 27d courants représente le tarif pour 3 
feuilles entre Québec et Montréal. 



Pli d’août 1840 entre Rivière Ouelle et Québec, 
marqué « Paid » et « 4/1 »

Pli d’août 1840 entre Rivière Ouelle et Québec, 
marqué « Paid » et « 4/1 »

 Rivière-Ouelle est un village du comté de Kamouraska situé à 78 milles de 
Québec.

 Le tarif sur cette distance était de 7d « currency » par feuille.
 Ce pli contenant 7 feuilles a été chargé 4/1 ou 49 deniers courants.  
 Notez la remarque: « Payé 2 sols au porteur… ». On chargeait alors 1 

denier (ou 2 sols) pour le port des lettre à domicile.



Pli de 1841 entre New Carlisle et Montréal, 
marqué « Forwarded », « 1N2, « 4 » et « 1/6 »
Pli de 1841 entre New Carlisle et Montréal, 

marqué « Forwarded », « 1N2, « 4 » et « 1/6 »

 À partir de l’ouverture du chemin de Kempt en 1837, le courrier 
provenant de la Gaspésie était acheminé directement è Québec par Métis.

 New Carlisle était à 380 milles de Québec, soit un tarif de ½ par feuille.

 Lors de l’ouverture du sac de malle à Québec, on apposa la marque 
« Forwarded » et une charge supplémentaire de 4d. On arrive donc au 
tarif total de 1/6 courant pour une distance de 560 milles.



Pli de 1842 entre Montréal et Kingston, 
marqué « Money Letter », « Paid » et « 4/6 »

Pli de 1842 entre Montréal et Kingston, 
marqué « Money Letter », « Paid » et « 4/6 »

 Cette lettre date de la période où Kingston était la capitale de la Province 
du Canada.

 Kingston est à 190 milles à l’ouest de Montréal.

 Le tarif était donc de 9d cy par feuille.

 La charge de 4/6, soit 54d nous indique que ce pli contenait 6 feuilles!



Pli de mars 1842 entre New Carlisle et Kingston, 
marqué «1/2 », « Forwarded » , « 8½ » et « 1/10 ½ »
Pli de mars 1842 entre New Carlisle et Kingston, 

marqué «1/2 », « Forwarded » , « 8½ » et « 1/10 ½ »

 Québec était situé à mi-chemin entre New Carlisle et Kingston, une 
distance totale de près de 760 milles.

 Le pli fut acheminé par sac fermé jusqu’à Québec et chargé 1/ 2courants 
pour la distance de 380 milles.

 À Québec, on réexpédia le pli vers Kingston en chargeant la charge 
supplémentaire, pour un total de 1/10½, soit le tarif pour une feuille sur 
une distance entre 701 et 800 milles.



Pli de 1843 entre Lennoxville et Kingston, 
chargé « 11d »

Pli de 1843 entre Lennoxville et Kingston, 
chargé « 11d »

 Lennoxville est à 103 milles de Montréal et donc à 293 milles 
de Kingston.

 On a chargé pour une distance de 200 à 301 milles, soit 11 d 
courants.



Pli d’août 1843 entre La Malbaie et Kingston, 
chargé « 3/ »

Pli d’août 1843 entre La Malbaie et Kingston, 
chargé « 3/ »

 La distance entre La Malbaie et Kingston est de 469 milles.
 Le tarif était de 1/ 4 par feuille, soit 16d courants.
 Il semble que le maître de poste se soit trompé en chargeant 

3/, soit le tarif pour 2 feuilles (1/6 par feuille) entre 501 et 600 
milles.



Pli de février1843 entre St-Benoît et Kingston, 
chargé « 2/9 »

Pli de février1843 entre St-Benoît et Kingston, 
chargé « 2/9 »

 La période du gouvernement à Kingston nous offre plusieurs 
tarifs intéressants.

 Ici la distance est d’un peu plus de 200 milles au tarif de 11d 
courants par feuille.

 La charge de 2/9, soit 33 deniers, est donc pour 3 feuilles.



Pli d’août 1843 entre St-Vincent-de-Paul et Kingston, 
chargé d’abord « 9 » puis « 1/6 »

Pli d’août 1843 entre St-Vincent-de-Paul et Kingston, 
chargé d’abord « 9 » puis « 1/6 »

 La distance entre Montréal et Kingston est d’environ 190 
milles et le tarif fixé à 9d courants par feuille.

 Ce pli fut d’abord chargé pour une feuille, puis se rendant 
compte de sa méprise, le maître de poste a doublé la charge, 
soit 1/6 ou 18 deniers « currency ».



Tarifs applicables d’octobre 1843 à mars 1851Tarifs applicables d’octobre 1843 à mars 1851

 Cette table modifie à 
nouveau le tarif pour 300 
milles en monnaie 
d’Halifax et réajuste aussi 
celui pour 400 milles.

 Ces tarifs s’entendent par 
demi-once à partir de 
janvier 1844.

 Il est à noter que les tarifs 
exprimés en monnaie 
sterling demeurèrent les 
mêmes durant toute la 
période d’administration 
britannique des postes.

Distance en 
milles

Deniers 
sterling

Deniers 
« currency »

0-60 4 4½

61-100 6 7

101-200 8 9

201-300 10 11½

301-400 12 1/1½

401-500 1/2 1/4

501-600 1/4 1/6



Pli du 24 octobre 1843 entre Georgeville et Kingston, 
marqué « Money Letter » et « 4/7»

Pli du 24 octobre 1843 entre Georgeville et Kingston, 
marqué « Money Letter » et « 4/7»

 Le taux de change de la monnaie d’Halifax fut modifié officiellement le 21 
otobre 1743.

 Le tarif pour une lettre transporté entre 201 et 300 milles qui était 
toujours de 10d sterling fut porté de 11 à 11½ deniers « currency ».

 Ce pli fut chargé 4/7 currency selon l’ancien tarif pour 5 feuilles, soit 55 
deniers.



Pli d’août 1844 entre Philipsburg et Kingston, 
chargé « 11½ »

Pli d’août 1844 entre Philipsburg et Kingston, 
chargé « 11½ »

 En octobre 1843, le taux de change de la monnaie d’Halifax fut 
légèrement modifié.

 Le tarif pour une lettre transporté entre 201 et 300 milles qui était 
toujours de 10d sterling fut porté de 11 à 11½ deniers « currency ».

 La distance entre Philipsburg et Kingston est d’environ 240 milles.



Pli de janvier 1845 entre Saint-Ours et Québec, 
chargé « 1/6 »

Pli de janvier 1845 entre Saint-Ours et Québec, 
chargé « 1/6 »

 Depuis 1844, les lettres étaient chargées au poids et non à la 
feuille.

 On voit ici le tarif double, correspondant à un poids entre ½ 
et une once sur une distance de 101 à 200 milles.

 Le tarif simple sur cette distance était de 9d courants. 



Pli d’août 1846 entre St-Polycarpe et Montréal, 
marques « Money Letter » et «Paid 1/6 »

Pli d’août 1846 entre St-Polycarpe et Montréal, 
marques « Money Letter » et «Paid 1/6 »

 Depuis 1844, les lettres étaient chargées au poids et non à la 
feuille.

 On voit ici le tarif double, correspondant à un poids entre ½ 
et une once sur une distance de 61 à 100 milles. 



Pli d’août 1846 entre Montréal et Brandtford, 
chargé « 2/8 »

Pli d’août 1846 entre Montréal et Brandtford, 
chargé « 2/8 »

 Depuis 1844, les lettres étaient chargées au poids et non à la 
feuille.

 On voit ici le tarif double, correspondant à un poids entre ½ 
et une once sur une distance de 401 à 500 milles.

 Le tarif simple sur cette distance était de 1/ 4. 



Pli de juillet 1846 de Montréal à destination locale, 
chargé « 1 »

Pli de juillet 1846 de Montréal à destination locale, 
chargé « 1 »

 Ces plis étaient laissés au bureau de poste et devaient 
être réclamés par le destinataire (« Drop Letter »).

 On chargeait 1 denier pour ce service.



Pli d’août 1847 entre Rimouski et Montréal, 
chargé « 1/1½ »

Pli d’août 1847 entre Rimouski et Montréal, 
chargé « 1/1½ »

 Il y a 368 milles entre Rimouski et Montréal.

 À partir d’octobre 1843, l’équivalent en monnaie 
d’Halifax du tarif simple sur cette distance (1/ 
sterling) fut porté de 1/ 2 à 1/1½.



Pli d’août 1850 entre l’Île de Bonaventure et  Québec,
marqué « Percé » Money Letter » et «1/4 »

Pli d’août 1850 entre l’Île de Bonaventure et  Québec,
marqué « Percé » Money Letter » et «1/4 »

 Depuis 1844, les lettres étaient chargées au poids et non à la feuille.

 Les lettres d’argent (Money Letter) pouvaient donc être chargées au tarif 
simple même si elles contenaient par définition plus d’une feuille.

 Ce pli a donc été chargé au tarif simple pour la distance d’environ 450 
milles entre Percé et Québec, soit 1/ 4 « currency ».


