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L'île des Sæurs:
Verdun ou Monlréal?
I\,4ICHEL GAGNE

Depuisquelques ân nées, I histo ire
poslale du Ouébecprend de expânslon.
Nous sentons un engoremenl pourcette
spécjaisation. De p !s en p us ês ph a-
lé lsles prennenl consci€nce de son im-
podance. Avides de nouvelles avenues,
is s'orienl€nt vefs celte disclpline. L'his-
iolre posrâie ôJIfe une m Lr llitr.r de d e possi
bilités,qu€ceso lau nivêaud€ lalarilo o-
gie, de la marcophlie, du ùanspon du
co!fr ef, de élab issêm6nl des b!reaux

Sa période d'éiude peul loLrl aussi bien
couvr r les débuls de la Nouve l€-Frânce
qLre hlstoire contemporaine. Bea!coup
a éié laii et beaucoup reste àlaire. Àce
chapiire, j'ai e plasirde vous pfésenter
Lrn€ hislolreposialeque que peuspécia e:
ce e d'!n burêau de posle auxi aire de
Monlféâ], silLré €n ierriloire de a vile de

ll ne lâudfâil pâs croire que pafce qLr'il

s'aglt cj'!ne élude conlemporaine, que
l'accès à l'lnformalion soil chose lacil€.
Au conlraire, depuis les années 1 960, €s
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posies canâdlennes ne 1 ennenl plus les dossiels de ces bu-
rea!x à jour. Ainsi les jnformalions obtenLres sont !nique-
menl l€ tr!il de rech€rches p€rsonnelles. Ce q!ldérnonlre
qu€ même hlstoire postale r.oderne esl parsemée d'e.n-

Ce11e étude vous permelirâ de prendre conscience dê la
corip exitédu mécânlsme entôurâit €sbureaLrx âuxjlia res,
pl!s paflic!]lièrementce ulde lîle dos Sceu|s.

HISTORIOUE DE L'ILE

llexjste àq!êlques minLrles dLr cenire-ville do À,1ont-

réalunendroiloirilâslagréâbledevivre. Denosjours, ilpode
l€ nom de l'îledes Sceurs. Oêpuis quelquesannéês,l'ilê osl
au cenlre de multiples conùoverses lout en éiaff la proi€ de
spécu âleurs. Sasituatlon géogrâphiquê idéale en laii un sitê
convoité. Divelses associalions croisent régLrlièfement lo
ler:certainstavorisenlson ânnexion à Monùéa1, d'âulres rni-
lilênl en laveufdu rnalnrjen de son apparrenance à Verd!n_

De lout ieirî ps, l'île des SceLrrs Jut Lrn ler to ire civil sâns d és:-
gnatlon€lapparienâit, aLr p an canon que, à Moniréâljusqu en
février 1956 alofs que e premier min stre du Québec, [4au'
rice Dupless s, déc dâ par décret d ânnexer'1 e à Verdun.
Les édits rellgieuxde l T22corrobofenice fail etsiiprlentque
l'ls eSalnf Paul,qu estle nornoriginâlde lîlêdesSceurs,fâit
paniêdê la pafolsse Nolre-Dame-d€-[.4onlréal.

C estlecuré decetle paroissequ availchafgâdê ladessene
êldu reg;slre clvilde l'lsle Sainl-PauL. Les religieuses ne dé-
pendâient d'a'rcune ville et âvaient le pfvilèg€ d'êrre sous-
rraiies de rout lmpôi. Tourefôis, ellÊs n6 bénéliciaient d au-
cun serulce municpal.

À'lagré l€ boom écofornique des dernières années,l'île peu
sê vanter dâ posséder une hlsioirê riche de trois slècles.
Champlain la mentionnedanssadescripiion de l'îlede Monf
réâlel Adâm Do lard desOrmeauxy repoussedes lroquois.
Sa véfitable pérégrinalion commence en 1664 alors que
Jean Lauzof vend ll e à trois genlllshommes, dontJacq!es
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e Ber, Sleur de Sa nt Paul de Senn€vi e, en Normandle. l

estprcbablequelenomd'origned'lsleSainl Pau tlennesa
source ae ce personnage.

P i ( r Co'rgrÀg n or Norre-Da-e 'l 'àcq-:si on d'u-e pêr
ce edel'ilede l'Lrnedesil es de le Ber. En 1706 el 1 707, la
C.N.'D. s'appropria le reste de 'île.

Après La conq!ête angla se de 17s9,1'île devini apropriété
ci un cap taine br tannjque, Thomas Lynch, qui dul s'en dé
pan r rapiCemenl. L'îlê Tlt alôrs cédée à la Couronne et es
rê ig euses prêssèrent e goLrverneur Caielon de lelr re-
vendre lllê. Le toui se réalisa en 1769- En 1790, laconstruc
lion d€ p usieufs bâtlmenls pernrei 'étab ss€ment d une
si ructure p err. ane nte d'explo itaiion q u i s'échelo nnera iusq u'à
la fécÊnt6 è16 d urbanisâ1ion. Le 26 janve. 19s6, Ouébec
Home & tulorigage Corpofation se porrait acqLréreurde l'î e.
U-e serè;ne plLs rard. esIo-ved-\pop errire.q- -€
voulaient pas iranslgef avec N4onlréa demandèr€nt au

çoJ.ernerenr o arnerer l eadv'edeVedI

PREMIER BUREAU DE POSTE

Sur le plan phialéllque, l'hislorfe Ce la poste de l'île
des Sceurs estsommeloute assez récente. Sastrlcl!re ap-
pa.1i6ni à lère conternporaine el remonte approxjmalive-
mênià 1 9T2alorsqu'unprernief bureaudeposleéiaitouvert
olJic ellementsurlererrtoirede'ile. ll s'agissaitd un bureau
aux liaire silué au 270 ru€ Elgâr (lllusl.ation 1). Lebureaude
posie élall opéré dans un dépaineur sls dâns un minLrscu e

Éiablir aveccerillude a dale d'o!v€'1Lr16 dece bureau auxi'
ài" en rrès d"ciie L"r â lche'i. o'q.e oril-âi" des

posles canad ennes €sl muetle à ce sujel -.i depris une
vingla ne d'année3; les aliortés ne lienn€n1 plus à lour les

là J:.-e nisro q-e. de-':r€ oan. d ser€ Prhrlàa rô. no-s
inJornre qLr'à l'ouvedure, v€rs l'année 1972, un premierbu'

'eâu 
r€çui enumérod'ldeniiIlcation2Sg.Àce moment, lenu'

méfo llnancierde la slccLrlsale étâil15499. On y remarque
c nq chifires, ce quisignifle qu 11 esl queslion d un bureau de
post€ non-comp1âble. Dès lâ mise en epp caiion cu nouv€â!
système à sx chilffes, vers 1971'1972, servantloujoLrfs à
:dê1 i:ê' " n--rÀro l ']anc e . o^ co15r"le qu€ c" _Laé o .e
métamorphose et cjevienl e 230790.

'c. -1echo.e er c"nr -e'e -- rerc 2i0790 a b e- "ppà 
-

tenu au bureau alxiiiair€ 2SS situé surLîlo desSceurs. Ce qui
êsl moins ceriain, c'esl 'année 1972 indiqLrée cômme dale
d'ouverture. ll n'esl pas oiliciel que e bufeau alxilialre 289
âl1ouv€rlàcetledaiesurl'i e- llestpossib equ€cetulaillê!rs
maisâucunââfchjven'enlalmenlion;i eslseLilementrepeÊ
ioré cornrne bureâu auxiliaife de Montréal. Par conlre, ilse
peulqu ilâit é1é en opération sur l'lle avantcetle dal6. Pour
cene laison, on doit être q!elqu€ peu prudent sur la durée
d'exislenc€ dê c6 bureâu auxiiâife2S9surcelerrllo 16 insu'
la re.l\,{aisd'apfès le cheminement pafcouru, on dollprendre
pourâcquis q! ils agll eflecllvement du bLrreâu ds lîlê.

À parlir de a clnquièrne année d'opéra1ion, soil 1977, le
bLr.ea! auxliiaire semb ail suiioqu€rsous iâ charge de plus
en p !s aslre gnante d'oltrir un seruicê de quâlité. Le booni
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VERDUN
P. Q.

démographique joini à unâ âctjvité
économ que accrue sur l île, Ienda i
toule eiflcaclé presque iule Pour
cepelit b!f eaudepôsie. Noussom'
mes, à ce mornenl, en 1977. C est
a orc qu€ esautoritésposla esdéci
dèrent d'emménâger dans des o'
caux quioTTifaient un espace adé'
quatrout en perrneitani d'y insia er
un personne sulllsant. Ailn dêlacili-

ier lâ iransiriof entre Les delx sltes, êi pfobâblêrnenl pour
complétef es enienles conlractuelles, e bureau auxillaire
289 derneuraon opéfâlion jusq! au 26s€pl€mbre 1978 (il-
Lrstration 2), da1€ à âquelle ilf!11errné ofJlciell€meni el oir

ioules es opéraiions pôslaLes passèrent sous a juidiciion
du b!feau de posie aclue.

A partrr de cs nôlvel élément, une mise à jouf de allche his
(o :q-ê inpo e. \ôu sàvors rèinrenênt q-. y a ê- .r e
{êrmeture. Paf conlre, rien ne L'lndique s!r ai che. De cê jâit,

c€laieveutpasdirequeLeb!reauauxiLiare2S9sotinexls-
lanl depuis ce lemps el qu lâil appadenLr un querneni à lile
d€s Sceurs. Seu e a consu/lation d'un pLiportait l'oblltéra-
Ionc" ep P.O.C.O.N.)alec u']edÇr€ -.e eu eê-26 po-

l-Tbre _ 9/8 corf; -|.e â ( s" réo..e (u e fre o ê l;, ricn
n -o:q.ê qu. po1e,ê,r e ré-e n-r iero a L er cér ép è-
un€lerm€iure, l€s autorilés posla esonl le oisirde féacl vef

à-c e- b- êè- r-? :r:e "rr:s ods neces
sâ fement avec son ancien numéro Jlnancier. S la slt!ation
voLrs semble ambig!ë, lâ consuliatlon de a section lrailant
du lrcis ème bufeau de posle de l'ile vous aidêra à mreux

De plus, I n Êst 1âit aucune menijon du (des) maivo(s) de
posie alTec1é(s)àce bureâu. l\,4alheLrfeusement, nos rechor-
ches ont élé valnes jusqu'à malnlenani à ce chapiife- Tôul
porls à croire cependanl que lalradiiion a élé respêclée et
qu il s'agissali du prcprlétaire du dépanneur ei questlon.

Relournons en ânièfe et analysons maintenanl la marqLrê

poslale de l' lusùat on 2. On y lit cla remeil commê nom de
vi €i yERDUru.Touieiois,leseu lienaveccetlevllâsesiiuÊ
àJ _iveau de appunend ce ro ro ào. I ile des Scêu c

c'esl Verdun. Pâr cônlre, sur le plan postai, Verdun est Lrne

succursale de [.iontréa. Donc, a!lomâliq!6monic'esi ]ê rnê-
meslaiuipouf 'ÎledesSce!fs. Lessacspostauxétaientâors
récupérés par r.rn coufrier qui lfansportait sa cargason au
bureau chei sllué sur la rue Peel, à l'lnlerseclion de La r!e
Sainl-Jacq!es, à l"4ontréal. lllaLrt se rappe er qLr'a c€ mo-
meni, a constfuction de 'établss€mênt dLr lrailement des
leilres do cenlre-vllle de Monlréa, rue Otlawa, n étall pâs

com p élé€. Toutes es opérai io ns posla es, d'avânt lâ re struc-
1urâtôn, seilêc1!aent alors dans lédlJice do lâ rue Peel-

Cepremerbufeaudeposled€'llÊdêsSceursestunexem-
ple lype du bLJ|eaLr aux liaire q!iopéra sous deux âppe la'
tons muncipâles disiincles. Consdérani loLriours inced-
1!d€ relâtée précédemmenl, nolrs sommes lo!i de mèûre

cenainqu'en 1976, eb!feau auxllia re2S9élailenopératjon
sur ii e. Un pli recornmandé posié d6 c€ bureau (lllslrallon
3) - rna heureusernenl de qr.raLilé dôLrteuse - nous nronife
I obLilérat on P.O-C.O.N. rnals qLr nous pef metquand mê.ie
obseruer son numéro iinancier: 230790.
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De p us, ilesi poss ble de lire le nom de lavillequiesl lvoni'
réâ1, auss bien sur le P.O.C.O.N. que sLrr a .iarque d enre-
g si,en e'rt. Ce qLi co-J ne qre dès I o-.erl-re. e bu'ea-
auxi ialr€ 289 de I e d€s SæLrrc adôpta ê nom d€ [4onlréâ.
SLrilê àcet16 assênion, nô!s nôus rêûouvons €n 1978, an-
née d€ la lerr.etuf e, oir nous pouvons conslaier un change-
ment dans le nom de la munlcipalilé. Malntenant, I'i e des
Sæ!rs, io!i en derieurani une succursale de l\,1oniréal, cpè-
re sous le .om de Verdun.

le< ob .Àrsronc r;pe'ro ;es ci ro-, -onrrelr q-.." p e
m ef bureau de posle atail usage d'au mo nstrois marques
po. a "s. SI le p.- des ra q-es recor lrndées. no-s
luslrôns la marque identlliée à L4o nlréal {illustrâtlo n 3); mais
ôi doil aussi présumer I'existence d'une mafque s rniaire
podant le norn de Verdun.

Lqi e r.nt. d"-< .îd qu.scale". (P.O.C O \.) -re lL'
sées. La pr€mière, (iluslration 3), €stiormée de gros chifires
s!ivisdule.rneb nguêSUB AUX.289,de adated'oblitéra
iion, el de lvlontréalP.O. égalemenl en groscâracières. L'au
reobl é ".ond--rènelrpe( -,trd.o 2).encéd pecorre
son prédécesseur, renferme des caractères bealcolp p !s
pellls, avec comme ldenl licalion le numéro précédé el su:vi
d'un 1iret. L'auire chafgement nrajeur se situe au niveau de
la vi e, en occuffence Verdun.

BUFEAU DE POSTE CENTRÀL

Après avolr prs connalssânce de exislence dun
premier bureau de pos1e, nous en affvons nraintenanl à
l'ét!dedesdeux étab issem€nts préseniernent en opérar on-
Drn" .r p.pn €r rerp . o r" â: "ro-5 dL bLrea- cervê.
c esl-à.d.re â s. ccu| a ê. p .rs d- ou e"r d .). r. ".

Le secleur de L'î e des S,æurs est actuellement desseryi par
un bureâu cenkalsilué dans édifice ROLI"4 Canada inc., au
4 Place du Comnrerce (illustraiion 4), oir lloccupe la molié
d! rez de chalrssée. ll esl situé près d! ponl Champâln à
I'enlréâde I'i êdês Sæ!rs, ceq!i ênïail !nsi1ê ldéâlcompa-
rativement au premler bureau qu éia t silué dans un secteur
élojgné.

Saslructufe acluelle renronle au 19 mail977, date à aquelle
oir on procédaii à son ouvenure oficieile. TouteTois, lulen
opération dès le débul du mois de mai. Donc, en 1€nant
compte de a dale de Tefmelure du prernier bLrrêau €t d6 la
mise en opération du b!reau ceniral, noLrs pouvons conc ure
que des services poslauxlureni oll€ds pardeux bureaux de
po.le d-rênr Lne oer:ode d ô_v o_ d r-seor r o:.

Pôur ce qulesl des opéfâtions postâles eflectuées avanl e
rois oe -di 1977 e esel"re_l(o.lesê'e(Le- i o'"bc-
sementdetraltemenides leilresdu centr€-vllle de l,4onlréâ,
loLrl au moins après sa construction en 1975- AvânlcelledeÊ
nièredate, e lfaite m enl s'efieciuail à Hôt€ldes Posles, rle

o-, ç -o,og o q .i "r'sre depu s de no-b eu5€' "r r ees
enrre l€svil es de Verdrn et de l"4onlréalconcernant l'ldentiié
de 'l e Ces Sceurs, estéga€men1q!equepeudljiiclled'en
c âf iief lâpparlenânce pôstale. Unê éllde approfondle des
merques posla es noLrs permel de sLrivr€ ê cheminenrenl et
d'en ariver à !n cofsensLrs. De nosjours, un€ chôsê eslc€Ê
'dr e. er a< ob rÀ r',o1< ê ;noiS-e-r. l" bL eàJ de posre
de î e esl ideniii é comme étan1 !ne succursa e de V€rdun.

Pêuf mieux comprendre élal des choses, on se doit en
prenri€r lieu, d'é ucidef a silualion de a vile-mère: Vê.dLrn.
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Une anayse étapist€ êsi plusque nécessâire pourb en éla-
blir son slatLrl- Un pr€mierbureau de posle esi ouverl sous
le nom de vFffDUN le I décembre 1899. En 1910 son nom
se tiansJofine en r'/toNTÂÉAl-vF,CrUN. Celie appellation
aereu'e e- usoçô. à- noi_s jusqL " 'ono. LJ e oèce
;-s:i'car /e p o./e. -re à'<e']'o- i "sr'é;on).

lvlais enire-1emps, p !s précisémenlvers I'année 1923, son
staiut prt !ne nôuvelle orjeniation, cela d€veianl une suc-
c!rca e pôstâ e de l4ontréal. Toltelois, cela ne sernb e pas

avo r rnod fié les oblliérailons en !saç6 comnre ind qué pré-
céd€mrnent. Nous ret.ouvons encore de nos lours ce slal!l
de succulsae de Mônlréal. Les oblitéralions sonl à p0uf e

prclver, à lêxception que leurs rnoi ls ont changé de phys-

ionomie. Si nols juxlaposons lous ces éémenls, nols
pouvons conc ure qu'un bureau de pÔste prn e nom de ver
dun de 1899 à 1910, ayant âinsi !n stalul lndépendanl, el
s!bséquernmenl les irres de LIANTAÊAL'VERDUN er de
S IJ CC U RS ALE V E RD U N /lvlolr'LqËAl iusqu'à nos lours.

Cornme Verdun est biên une s!cc!lsale poslale de Monlf éal
€tqu€, d apfès lesoblliéfalions,'Îledes Sceurs esl une suc-
c!rsa e de Verdun, polvons'no!s ail rmef q!e ie bureal] de

e oes Sæ-,J e.l -ne .Lc.ursà e de Vanr ".il A ce(e
quest on on se doil d ètre âJlirmaljf car un é éme.i en paru

cu lerorl€nte esobservateufs €t les rech€rchisi€s. C'eslque
e cas de Verdun esi bien parl cu l€r comme nous 'âvons
menlionné. Ayânt obtenLr, à cedains mom€nis, des slaiuls
particu lers, une festrucluralion lLr coniéra e slatut dé1n11if,

su Ê.ob rerèr:oi^s,oe.-c.-rcrled€L4o-r.Àr1..ô^ sepas-

savers I'annéê 1984; l'lllusllatlon 6lémolgnê dê ce change-
nren1. Un p idê lâ rnaison Slêwâddonne égalemefi cfédlt à
ces hypothèses. L'adrêsse de feiour indlquê qu e le esl si
tLrée à V€rdLrn mâis sur le terriioire de N4ôntréâI. De pl!s, la
marque pos1ale.l1écan qusleiiio de son appartenance dé_

finitivê à cete dern ère ( lustral on 6â).

Donc, c',€st à ce moment qu automat qLrenrent la succursa e

de lî e des Sceurs modifeson appailenance- Verd!n d€ve-
nant une slccursale de I\,1ontréa, ses dépendances en ie-
ronl de mêr.e. Mais aiors poLrrquoi es marques poslales
sonfe es denliiées à lîle des ScÉlrs et non à MonlréâL?

No-s p.n o \ oL .l s àq u_ o-e1enl o -nê rà son éco-o'
miq!e carprôcéderau renouveLlenrenl coflrp €tdesianrpons
entraÎnerâit des dépenses qul raent àl'encontredes oblec_

tils llxés paf es Posie s canadlen n es, sudoul d epu is I'in sl a'r-
ralion du rég me d'ausléri1é. lJne âulre râison veut qLre ces
changements étant iout de rnême assez fécents et qu€ la
resiruclufalion élani basée sur une longu€ péflode, I n'est
pas lndispensab e pour ' nstanl de pourvok à ces mod fica-

A) Mâilres de posle

Le burea! de poste de ii e des SceLrlS n'ayanl ql] une
décênn e d'existencê, ll €si encore Tac e d'é1ablk une liste
des nrallres dê pôsiê qui s'y sonl succédés. Jusq! à au-

lourd'hui, aucu'r trâvailou recherche en hisloke postae ne

falt rnenlion de celélément essenliel. ll s'agildoncd'uneprÈ
meurque ja le plaislrde vo us trans rn e11re.

,tZE VAÊr

v11le d€ !aSâ1Iê,P.0.
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Gérard Chevrier

(intéf ma fe)

B) Les marques postales

Pourbien complélerune fecherche en hisioireposlâle,
il esr esseni el de présenier une nomenclalure des d jJéren-

les rnarq!€s q!i1u16n1 ulilsé6s en coufs d'êxplo lallon. Un

lo!r d ho.izon permei de constater un échantilonnage plulôt
révéa1eur du nombre de marques qui furenl ou qui sont
ut iisées au bureau centra de île des Sceurs.

Une visie à a succ!rcale nols a perm s de réperlcfer l€s
obiiiéralions act!ellemeni en circu aljon que nolrs pouvons

ô -- -iô. .tô 1 -S so-/en(
ut lisées prov ennent des comm s au comptoir. Elles sont de
lormecircu a re et renfermenlun nurnéfod'ldentflcaiion pro'

Dê louie laçôn, nôus savons malntenanl qu'ily a cinq conl
mis et s€ptlampons. Parmiceux cinous conslatôns quo 1€s

nscriptions à l'iniérieuf varlent d'un commis à I'auife. C'esl
e cas pour ês numéros 1 ê! 7 où |on peui ire /LF DES
SGUFS SUCC, STN./22 VII 1q87I/ERDUN, P.O. H3E lJO
i/o /( llustfaiion 9)ilandlsquele numéro2lndiqueSucc, /rF
DES SGURS Stn/22 Vll 1 

gg7/Verdun. P.O. H3E tJa No 2

Lesvafiélésse siluenl au niveâu de ladispos iion du moi s!c
cursa e etduiypede caracière enrployé pa!fles mois succ
el yerdlr, soit m nLrscule ou rnâlusc!le. Egâ emeni, une va-
riation dâns la d slance des cafaclèr€s âu n veâu du code
postal€st à remarquer. Les aulres numéros de cornmls n é-
ianl pasdispon bles, on peutlo!tde mèmesupposerq! e les
sonl ldentiques à l'une des possjbilités précéd€nl€s.

En Joncl on du

19'05'77 au '11 85
-11-85 a! -05-86

-C5-86 âu aclii

Nous pouvons conflrmer l'existence de deux générâlions
po- c€Irppc. rd e.làp,ê- èeséief .r- pôn ôtuce
ors de l'o!verture en 1977.1' u siratlon 7 décrli cen€ o b lé-
rat;on quise lit comme s! i: ILE DES SGURS SUCC. STN./
221 1g7q/Verdun, P.O. H3E /Jo. À r€maquer le nom i/e
ôes Sæurs en majuscules landis que ce uide a vllle est en
nrinuscu es. Un é émenrdistinci f àcetie générationesl enu-
méro d ldênlllcaiion d! comm s qulse lfol]ve réparrisuf les
/e .. corés léré'é -! du ce cle. OJa-r a la deu( ene qe-é.a
iicn, nous ne connaissons pasexaciemenlsadai€ d'applica-
1on mals nous pouvons aiiirmerson uiilisalion en mars I9€6
(l 

',slrailon 
8).

En cê moment, cinq camm jsse padâgeni eseruice au cornp-
lo r;iolleiois noLrs avons la poss bilié d'acquérir sepl maÊ
ques diiiérentes avec les numéros 1 à 7. C'estqr)edê!xlam-
ponsonl éié remplacés. C'êst lêcas du conmis iuméro3qui
dutlâirâ une dernande pouroblenirun nouveâu lampon. La
faison nvoquée est l'usure. Le numéro 3 élanldonc reliré de
a circu aiion, on l!i assigne e nurnéro 7. Nouspouvons s!p-
poserqu'ilen esl de même pouruf auùe numéfo qLrilut rel ré
caril exlsle un numéro 6. ll nouslulmalheureLrsem€ntirnpos-
s bls d oblenir les auires marquês.

Nous feùouvons auss à a succursae dê l'îe des S,æurs
deux autres ob ilératjons c rcLrlaires (il Lrstrations 11 et l2)
dont le conlenu var e plus ou moins selon le cas comparali-
vemenl aux précédent€s. La dispon bililé de ces tarnpons
nous amène à porler uns âltenlio. spéciale à leuIS dimen-
sions. C'est ainsiqu'à 'jlluslralion 8, pour l€s tampons nu-
Te'os 1 erT. ld diTe. j'or e5r de llrl lând sqr à l i -strè-
r or 10. pou' e _uréro 2. êLLô "sI dp 3' nî. E'l ce o-i co-.
ceme es ilLuslralons 11 et 12, êlles mesulent lespeciive'
m€ni 321l2mm et 30mm- Avec de le esvariations, nous ne
pôuvons queconclufe à une râbrcâlion ad sana e.

tlne a!ùe nrarqrre ifaditionne € (jluslralion 13) est ce ê

employée pouf lecourrierrecommandé. Ele ne possède au-
cu_e disl;cior pên c-lière à Ie,câpr o_. p-ôLr-èIle. qu ei e
s'idenllli6 d irectenr enl à V€rd un. H ablluellemê nl, les s u ccu r-

sà es poslales possedenl J_e ide_liré prop 6; â 16\-nérês

,.6isotuts16/r+ 22 ë
! vtl
."." 198? *',
\o ,rs ç.1jl/

22
vlI

r987

!o *,r'l

20) -2

tlr

;-.'
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V€RDUN, P. Q.

R No.

lllust.arion 14

poufcellâ marque. Le pfésent cas en est un d'ôrdre écono-
mique, c esl-à-dire qu'âu moment de l'olverlLrre de la suc-
c!rsale, e bureau-chei de Verd!n posséda I Lri lâmpon sup'
plémentareetcommeilsagissaild'unlerrlorede amême
munclpa ié, élaitplusprolllabede'ul seràlasuccursale
de'îled€sSce!rsq!€deprocéderàunelabrcalionspéci

D'âuves lampons soni égalem€ni dispon bles soLrs lâTorme
reciangu aife. C'€si le cas pour ceiui de la posle reslante
(i uslralion 14)qu'ôn âppose lorsque iecourrierest ret€nr.r au
b!feaud€ poste. Cecis'applique orsqu'uncolisoLrqu'unob-
jet rccommandé n'a pu êire lâissé par e facieur lors de sa
iivrâison fégirlière. L'il ustration 15 nous montre une ob ilérâ-
lion employée de 1açon ffégullère mais que I'on trolve 1ô!t
de rnème assez solven1,

Parmice es que I'on peut considérêr comme re al;ve-
rneni inuslées, noLrs retfouvons ce e qu est attribuée
à â secliôn desTacieurc ( ustration 16). Se!lscesdeL
n ers pelvent'!1iliser. Saloncticn pf emière €sl de ser-
vrpour escanesdechargemenlsd'adressesoud un

kansit de changemeft d adress€ d 
'rne 

vi e à une au-
tre, ou d'une succr.rrsa e à unê aure. I afiive que ce11e

marq!e serve à obltérer es timbres-posle. Dans ce
cas, c'est e Tacleur !i'même q!i a!ra apposé Le lam-
pon dans le b!t d'accéléfer a lvrajson.

Toujours sur le p an d es oblllé râtions, dsux éléments rnpor-
rênrs so1 a s gnê|e,. Lê s-ccu s".e ne pors"de prs o oo -
lérailon P.O.C.O.N. , qui esl l'abrévatiôn de Past Afiic-"
Cônpub zed Oryanizatio, ruu,nbea ce q u i est plutôl nusllé
pourr.rn b!reau d s posie. Toutêio is, ilpôssède un numéfon-
naici€rquiest235075. Egalemeni, las!cc!rsale nepossèd6
aLrc!ne machjne à oblitéfêr. Toul € coufriÊf posté à l'î ê dês
Sceurs esl rec!eili el expédié à I'Etablissement de lfaiie'
ne^t aes teR.es o" f,4on.r"rt (E -.1 C"..re-V, "l. C esr à
partirdelàquel onoblitèrg êcôurr eravecl'undesdeuxprin-
c pêu{ /pê. de r;ch -ô. qLe lc - L possede. Ces nè-
chinesàob i1éfer âppadiennenl àce qui eslconvenu d'appe'
ler lelype i\,4ÉRO (lil!stration 17), el lelype i.P.S. (llluslrauon
18). Cene dernière marque esl la seconde de ce lype àIaire

PC5TfrL

:il: :,:

6TE RTSTA'ITE . GENERÀL QEçIVERY
g.fûl8sÀlE Pc. TÂlt - P6TAL ST1 . .

r| D$ $otll
u0 lir -48 Jv
ll.AcE DU COI,MÊRCE

TEBDIIiL P-Q.

Skû-1. tot L - PôdC SÈrôi
IILE DES SOEUR,5"

06- 03- 2 C

VÊRDUN, P. CL H3C UO

sICI!(9N D!5 lACtrUiS
ITTIEI CARRITI UNIl

?c
5u((. ,o1. Sr|.L

ILT DT'S 5OEURS
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EF8 CAHIEFS-OPUS Vlr
Pour ce q!i est du b!reau do l'î e des Sceurs, sa princ pa e
Tonciion d€meurê !ne succursâ ed€ posle feslanle. Le cour
rier 6st ivré àdonric e par eslacteurs pouf les quai(iersqu
béiéiiciaient dece seruice avant l'applicaiion de a nouve I€

politlquê de llvraison. Pour es secie!rc conskr.rils apfès la
mlse ef vlgLreur de celte pôlillque, le coulrier esl déposé
dans les boiles communal]lâires mjses à ladlsposition de la

Ondoitdirequ'ilTauls'étonnerduchoixd6l emplacemenlde
ce bureau auxiliaire carilest situé surlamême rue que asuc-
c!rsale ei, parsurcrcit, àquelq!es centâinesde pieds lunde
I aulre. Probab ementq!e le Ialq!'ils'agisse du sel]lcenlre
commercia valab e de l'ile j!stlie choix.

L'ouvenu re olliclelle eul ieu le l5julllet 1987 à Ta pharmacie
A BAN SAINS. Son numéro d'assignaiion est le blfeau
auxllia re 25 et son nurnéro financier le 219657 (liusirailon
21)- Le pren'\ier rnâîlre de posle esl e propriélaire même du
cornôl.e, itl H. Kèlajar. DepJ.so-stêrutdebu eêu"u^i
jaire, ecou(€rdesiiné àune lvlalson locale esl expédiéà
asuccurcale de l'ile,landis que celuidesliné àl extérieur re-
jointlessacspostauxde lasuccursale€ndirêction de E.T.L.

Sacoune péf ioded exp oilâlion nel!ipermetpasde posséder
!ne hislone des plus é aborées flals déjà !n poinl intéres-
sani esi clgne d'ê1re relaté. Nous le felrouvons sur e p de
'ill sr'ér:o- 22. -n obse,\,e t b"- on,e_r'quê qLê es

t*

Sende. Erpéditeu.

tinrbres-pos1€ soni obl 1éf és avec lâ mafq!ê st pl]-
lant qu ils'agit êileclvement du bureau aux liaire
25. Danslecoininié eurgaLrche, on y vo t la mar'
qLre enregislrée. Etc'est là Iall.âctlon de ce pli. La

219657
3_ A 25 S\iô.

2s rx 1987

'I ed'&r l-Lir<;
li

irr-_

marque esi denlifiée comme apparlenanta! bu-
f eau aux liaire 2e9- Si vous vous souvenez, c es1

le numéfoquiéiaitanrbuéa! prem erbufeâLr dê
l'î16. Alo.s, po!rqu,rile bu.eau âuxjliaire 2s u1 i-

sêr- !nê mârq!e du bureau auxiliaire 28S?

PoLrriefm ner la seclion d€s marq!es poslales llilsées au
blreaLr central de I'ie des Scel|S, mentionnons qu'on y
lrouve deux éllq!enes alio co anles employéesdans le cas
a.t -"rê-.\. erên r-<.1 - rLrll. "" or'9r.(-.le-c
ne possèdent pas e cachel pâdjcu ier habltuellenrent anr'
b-éèu, TêrqJes?pposeesTe_-e ene t ris.e e.i-- i

sLrblssent es contreco!ps du modernisrne.

BUREAU DE POSTE AUXILIAIRE

No rs"vo-. a- rion-edr- âpén ep'ecedêrrôque
le tôutprernierbureâu cessases âcliv 1és en 1978pourcéder
les cornmandes à une succursale beaucoup mieux struc-
1urée. Ap.ès qu nze ans d'opéra1ion, les besoins de la po-
p!lation ont évolué à un po nltelque es posles canadie n nes
décidèfen1d'ouvrirunbureauâux lairesurl'llea{ind'ass sier
lasuccr.rlsa e. Les âutorltés arrêlèrent leurchoixsur lecenlre
cammercia Le Villagesut /'Île des Sæurssil!é au 40, Place
d! Commerce (illustrallon 20).

La réponse vient dr.i iail q!'à a iermelure d!
bureaLr 289,lous les tampons furent enkeposés à lasLrc.ur-
saed€'ie. Eicommeen juiletl9sT, êbureau25élaitou'
ve'r.ê o-r..u- rrpo -a," êr;Lb queace-ulero.on
uiâssignâ celuidu bureau 289 qui n'é1âi pas Lrl lisé. Cê q!i
ccnikrnequêilre e26seplembfe1978eile15l!llêl1987,
aûcun a!ûe bureau de poste reçll e numéro 289.

Ul1 aLrlr€ déta intéressanl à obs e.ver sur ce pii, se siiue au
niv€a!ducoù1d enfegislfemenl. Lelâuxde base, en T987,
e, de2,61Spl- lep; eg.l.e du-e-.o dug"i €.er cc-
currence 0,36$, po!r!nroia de2,99S. Un coupd'cellrap de
no!s apprend q!e i afJrânchissemenl ane nt2,95$. Pl!1ô1co-

Une rnenllon faile dans la seclion du prêrnierbureau de pos-
te stip!lait de voLrs réiérer à cêtts présenle parlie du lravail
âiin de m e!xcomprendfe les æss ibililés qul s e prés€ntaienl
lorsdes divêfsêslermei!res ei reouvedures d'r.r n même bu-
rea!. L',oppodunité ollone lci âppodera sÛremenl plus d'é-
clalrcissementel éviteraàplusieLrrs non avertisd'être piégés.

l* 3#â,ïi' *i13y"'*"
Return lo Sender Relour à l'envoveur
Inlllllcl.nrpo.lâO.lôc Atlrâncil83.mêflrrnsultt..irpoûr:

!
!
n
n

. €nrn.: ..d. .qÉn. .! .rp.db: e
Fd i'rtË hrÛm'rd dia!. Ptu e Di! mdd raôb.ædl
@a w b.d P6l onr.€. hur.ltu 16 bkà 3ue0u d.
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Lo bureau 2s, quiopèrê malnleiâ.t à lîe des Sceurs, avu
le jouràt4oniréalen 1948; i Jltfernrépouruneprem èrelo s
en 1912;Tut réouvert en 1926; puls fefr.é de nolveau en_959,réo-r., eJe'-ee '96_:- co -
réouvert en 1 965, a iiche hislorique le dll f ef mé en 1974.

Asade.nière année d'opération,l€ dit bùr6au auxiia re no 25
avaitcomme numéroiinanciêf e22571 1. C est aprelve év _

denie qu'un mènre bufeau auxilaire peLrl être exploiié endi-
ve€ endrolslout en possédant!nê identlicaton dliérenle.

NoV DÂlF IDLN llrlcÀ

B.A- 28S t1972 | 1976 l.4onlréal
8.4.289 ? / 1978 09 26 verdun
Succ. lle des Sce!rs 1977-05-19 /- V€rdun
B.A. 25 19A7-07-151- L4ontréai

Tabl€au permettantde connâître les diversêsâppêl-
lalions des bureâux de posie de I'île dês Sæurs.

Canada 72

frffi M- Michel Gagné
72 De Montbrun
Boucher.ville,0c.
J4B 4T9

't3
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Câne de 1974 permetlant de siiuea les emplacemenls
occupés par lês trols bureaux dê poste

1- Bureâu Auxiliaire 289
2 - Succursale llê d6s Sceurs
3 - Bureâu Àuxiliairê 25

CONCLUSION

L'hlsioire postal€ de j'lledes Sceurc eslencore, sil'on
peui dire, à ses tolt débuls. Mais cornme vous avez pu le
constaier, son chem nernenl est parliculier par rapporl alx
âutros burealx auxiliaires oir 'histoi16 est hablluellement
plus discrète. Nous espérons q!e cê lravail a su vous cap-
tiver el qu'!n lour de nouvealx élémenls complétêfont da-
vanlâgê son histoire.

ECfli SpêCrêtemenl pour LAUÈr
Septêmbrê 1988

MIchelGâgné
FâuteuilJâmês Châlmer
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