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L'histoire postale
du Domaine des Hauts-Bois
MICHEL GAGNE

lieu, que le Domainedes Halls-Bois
n'est Das une ville commelelle.lls a-
git d'une compagnie privée qui tut
créée en 196.3, sous le nom de Do-
mainedes Hauls-Boisdu Mont-Bruno
Inc., par M. EdmourJ. Haruey. Cene
compagnie était propriétaire d'une
vaste parlie du terriloire qui constituait
Sainte-Julie, plus précisém€nt de
quatre-vingls millionsde piedscanés.
Ello n a pour but que de diviser ses
nombreuses terres en lols alin de
procéderà des développements do-
miciliaires. La compagnie n'esl con-
cernée que par laseule spéc!lation;
tout ce quiàtrait à lapolitiqueou à la
juridiction municipale lelle que I ad-
ministralion. leslaxeg, Ies améliora-
tions locales, relèveni de Sainte-Ju-
lie. Le Domaine des Hauts-Bois est
donc une compagnie à but lucratif.

L'orlglne du oomalne des Hauts-Bois

Flédiger l histoire postale d'un village, d'une ville
ou d'un comté n est pas toujours chose tacile, principa-
lement dans lecas où les archives sonl ingxistanles.ll
arrive toulefois qu'en cedaines occasions une collabo-
ralion de la partde personnes associées de prèsou de
loin à la poste locale, nous soil d'un grand secours.
C'est le cas quis'est présenté pourunsecteurde la vil-
le de Sainte-Julie-de-Verchères, à quelque vingt kilo-
mètres de N,lontréal. sur la dve sud.

lls'agit bien d'un secteur en particuliercar en etfet la
ville dê Sainte-Julie est scindée endeux parties par la
route Transcanadienne quilatraverse de pan en part
{Figure 1). D'un côlé nous retrouvons Sainte-Julie et
de I'autre,le Domainedes Hauts-Bois. Eien qu'ils'agis-
se de la même ville, le caractère oostaldes deux sec-
leurs esl ditlérenl et chacun a son autonomie oroore.

Le secleur étudié ici est celuidu Domaine des Hauts-
Bois. Son cas est lrès particulier principalement en ce
qui a lrait à son hisloire postale. Disons, en premier

En 1975, Ia compagnie modiliail son stalut et prenail
son nom actuel de Domaine des Hauts-Bois lnc. Les
mots MONT-BRUNO turent rayés alin d éviter la con-
fusion avec laville limitroDhe de SainfBruno-de-Mon-
tarville;et que le rnont quis'ytrouve porte aussile nom
de Mont Saint-Bruno. Voilà pource quiesl du nom de
cette Da.tie de Sainte-Julie.

Nouvellês orlentatlons

Depuis déjà quelques années, les résidants du
Domaine des Hauts-Bois avaied été prévenus d'un
évenluel changement dans les aftaires postales mais
gans olus de orécisions. Les rumeuls annoncaienl la
femelure prochaine du burcau de poste.comme une
éoée de Damoclès. Mais voilà qu'au cours de l'élé
1987, les Postes canadiennes passaienl aux acles et
annoncaient olticiellemenl Ia lermeture du bureau de
poste du Domaine des Hauts-Bois pour le début de
l'automne.
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La nouvelle créa beaucoup de remous dans la région
immédiate du Domaine. Lafermeture d'un bureau de
poste esl toujours un événement marquant de I'histoire
postale d'une localité. Ce fait a éveillé nrcn intérêt et
m'a incité à mettre à jour I'histoire de la poste du Do-
maine des Hauls-Bois. Mais comme vous le consta-
ler€z, il ne s'agil que d'un chapit.e. L'histoire, quant à
elle, poursuit son cours

Premier bureau de poste

Sur le plan postal, nous pouvons affirmer que
son existencetutde @uate durée. Ses origines remon-
tent au l6janvier 1973 alors que le premierbureau de
poste étaitouvertdans le magasin généralde Iatami e
Marcoux. A cette époque, le Domaine était en pteine
phase de développemenl et seulement un petil comp-
loir sultisait pour répondre aux besolns de Ia popula-
lion. Mais commo nous Iavons vu précédemment, le
Domaine vit le iour olticiellemeni en 1963. Durant la
période de 1963 à 1973, te service postat était offert
parle bureau de poste situé dans le village de Sainte-
Julie. Toutetois,la population du Dornaine était desser-
vie au moyen des boîtes multiples, communélnentap-
pelées.boîtes vertes".

Puisvinl l'èrede I'exode vers les banlieues, ce quiaida
considérablement la comoratioh à se développer. pour
répondre aux besoins sans cesse grandissams de la
æpulation, etàcause de sonéloign€ment par rapport

au village, les autodlés postales lavorisè.ent I'ouver-
lure d'un bureau de posie au nom du Domaine des
Hauts-8ois. Le p.emier maît.e de poste lut Madame
Louise f,,larcoux qui laissera sa marque dans I'histoire
postale du Domaine.

Bientôt Iarrivée massivelorça les aulorités postales et
la corporatjon à procéder à une nouvelle planilication
de leurs services. Le magasin général dut laire place
au modernisme et plier l'échine devant les démolis-
seurs en 1976. Aujourd'hui, nousy retrcuvonsdes im-
meubles résidentiels qui sonl situés sur le boulevard
des Hauts-Bois à I'inlersection de la rue Gilles-Vi-
gneault (Figure 2).

Les 2e et 3e bureaux de poste

A I'automne, un Oremiercentre commercialétajt
inauguré. Parmiles commerces, un petil emplacement
occupé paruns charcutede etune pâl;sserie, et ayant
Wû nom Àu coin du Goumet, lul désioné comme le
nouveau siie du bureau de posle. ll était situé au 97
Chemjn des Hauts-Bois, auiourd'hui devenu boule-
vard, el fait partie du centre comm€rcial sainte-Julie
(Figure 3). Madame l,larcoux ful à nouveau nommée
maÎtre de poste.

Devenanl de plus en plus exigu, Iespace réservé aux
aclivités postales ne répondaienlplus mainlenant aux
critères d'ef f icacité. La populatjon s'accroissant régutiè-
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rement, les Postes cana-
diennes éprouvenl mainte-
nant une situation ditlicile.
une relocalisation devient
imminente mais il f aut évitor
de trouver une solution qui'
deviendrail vite désuète.
Trois solutions sonl alors
envisagées donl cellede la
construction de leur paopre
bâtimenl, une nouvelle re-
localisation €l le rapatrie-
menl des atlaires postales
au bureau de Saint€-Julis.

Cette demière hypothèse
ne sera pas retenue et la
construction étant consi-
dérée comme ultime solu-
lron, c'esl par le moyen d'u-
ne location que les posles
décidèrent de répondre à
leurs besoins. On ne doil
pas oublier que c'est vers
les années 1976 qu'un
nouveau fléau vint s'abanre sur les sociétés, et qui a
pournom l'inflation. Ce molpritde plus en plusde ptace
dans le langage courant el créâ un cerlain remous
chez les investisseuG. De plus en plus, des actions
draconiennes étaient prises atin de contrer lo6 hausses

incessantes et réduire les dépenses.

C'est àce momehtque la solution de rechange s'olfrit
aux Postes canadiennes. Un localsitué tout àcôlé, au
numéro civique 99, venail de se libérer (Figure 3). Sa

Flgurê4.Vuad'€ns€mblgdutrolsièm€burêâudêpostodu Domain€d€sHauts-Eol$
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superficie était d'environ 375 pieds carrés (Figure 4).
Le transfert des activités s'etfeclua au cours du mois
de février1980. Encore unetois, c'est MadameLouise
Marcoux OuiDroéda aux destinées du troisième bu-
reau de posle du Domainedes Hauts-Bois. Elle occu-
pera cene lonctioî jusqu'en juin '1984 alors qu'ellê sera
remplacée par Madame Ginette Gauthier. Environ
deux anspluslard, soiten septemb.e 1986, ellecédera
sa place à Madame Nicole Ravary, qui exerce cette
tonction au momenld'établir de cette recherche, etce
jusqu'à la lermeture délinitive du bureau Ie 25 sep-
tembre'1987.

La relève du courrierà parlirdes boîtes t.ad ilionnelles
selaisaitde laçon régulière au cours de lajournée. Le
couffierramassé élait accumulé au bureau de posle et
seulement un déparl élait prévu pour l'Etablissement
de traitement des lettres (ETL)de Brossard. En fin de
joumée, soit vers 17 heures,les leltres poslées étaiert
oblitérées mécaniquement Duis acheminées vers Bros-
sard par un couûier de Postes Canada. Toutefois, il
semble qu au cours de I'histoire du bureau de poste,
I'heure de levée ait connu des changementscar nous
avons pris connaissance de I'existence d'une levée à
1 1 am, dalée du 6 mars 1982, soil au cours du mandal
de [radame Marcoux.

Feameturc du buteau de poste

Dans lln enlrelien avec la maîlresse do Doste.
lradamg Ravary, en mai1987, c€lle-ci me laisaii parl
de I'appréhension qu'avaient les employés de léven-
tuelle fermelure du bureau de poste du Domaine des
Hauts-Bois. A cefle époque, selon Madame Ravary,
I'existence méme du bureau élait forlement comoro-
mise.

En eflet, selon ses dires, depuis plusieurs années les
autorités envisageaient sa termeture. Les restriclions
budoélaires accompagnées du laitquo deux burealx
olficiels coexistaienl à l'irrtérieur d'une même ville de
cette dimension, ne favodsaientcenes pas une exploi-
lation rentable.

Puis la décision est enlin prise;au mois de iuillet 1987
Ies employés et lapopulation sonl avisés, dans un pre-
miercommuniqué, que le bureau d€ posle du secteur
sud, celui du Domaine des Hauts-Bojs, cessera ses
actûités détinitivement le 30 septembre 1987. Bien
qu'on s'y attendait, la décision lut djl{icile à accepter.
Selon le point de vue de la Société canadienne des
posles, il n'était plus acceptable d'avoirdeux bureaux
d€ posle dans une aggloméralion comme celle de
Sainle-Julie. D'ailleurs, la restructuralion gtobate créera

une situation semblable dans plusieurs autres municF
oalités de la orovince.

Selon la Société, tadécision a poureltetde réduire un
perpétuel déficit. Elle soulienl principalement que la
clientèle ne subira plus les inconvénients dune file
d'attente pour récupérer le counier et que cetls déci-
sion améliorera le service oostal au Domaine dos
Hauls-Bois. Pendant monentrelien avec f,{adame Ra-
vary, j'ai constaté une activité lébrile. Elfectivement,
une lile d'attente tenait Iemployé en haleine mais le
service rapide annihilaitloute impalience. Je suis per-
suadé qu'en comparaison avec une succursale postale
de grand centre uÈain, une lelle décision n'était pas
justitiée. ll y a de I'attente aussidans ces centres, et
pourtant, la Société canadienne des postes ne pade
pas de lermer ces succursales.

Les résidents doivent maantenant se rendre au bureau
de posle du secleurnord situé dans la municipalité de
Sainte-Julie pourcertains services postaux dont nous
reparlercns ullérieurement. En conkeparlie, certains
setuices sont restés au Domaine. Toutef ois, ils relèvent
mainlenanldu secteurp.ivé. C esl une enkeprise com-
mercialequi, au moyend'un bureau auxiliaire, ollre les
p ncipaux services à la population du Domaine.

Dans le but évidentd'amoindrir les contrecoups,la So-
ciélé procéda à diverses renconlres d'inlormations.
lrais lesopinions r€staient partagées et suscitaientdi-
verses réaclions. Un sondage eflectué après Iannon-
ce de latermeture, à savoir sila pooulation était enla-
veurde lal€rmeture du bureau de posle, permil d'éla-
blirces ditf érences d'opinions. En9énéral, elles allaient
de lalolale indiflérence auxcritiques les plus acerbes,
toul en retenanl lacompréhension et I'acceplaiion du
changement.

Certains événements sofi toutefois venus modifier
l'échéance prévue initialement. La date du 30 septem-
bre 1987 avait été avancée mais le déclenchement de
lagrève parles posliers à cette date força la Société à
devancer Ialermeture. Le bureau ferma définilivemenl
ses porles le vendredi 25 septembre. Cependant, les
résidants du Domaine des Hauls-Bois ne sont pas lais-
sés sans service;ils doivent maintenant s'adapterà la
nouvelle lormule oréconisée Dar ia Société canadien-
ne des postes.

Ouvenuro d'un bureau de Doste

Comme lalermelure du bureau de posle tul de-
vancée, il en iut de méme pour l'ouvenure du bureau
auxiliaire quiremplace le bureau tradilionnel. Son ou-
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verture élaitorévue oourle leroclobre mais eut lieu le
28 septembre même sile répertoire alphabétique des
bureaux de poste du Canada, publié par la Division,

cte le 21 seDlembre. Son implantalion chambarde les
habitudes de Ia population mais of,re, d aulre part, un
service amélioré.
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Le premierbureau auxiliaife surle lerriloire du Domaj-
ne, quiporte incidemment le nomde Bureau Auxiliair€
No.1, est situé au dépann€ur LE PÆOPFIO qui fait
parlie du centre commercial Les Halles du Damaine
(Figure5) et est situé au 1950 Chemin du FeràChevat.
Le comploir privé oltre des heures de seryice s'éche-
lonnant de 8 heures à 21 heures du lundiau vendredi
et de 8 heures à 17 heures le samedi. Cependant l€
comptoir n'otfre pas les selvices par compteurs, la li-
vraison de circulai.es engrandes quantités el la poste
prioritaire. Pour bénélicier de ces services, les gens
doivent se rendre au bureau de posie de Sainte-Julie.

Mainlenant, en ce quiconcgrne Ie courrier proprement
dit, les usagers bénéficient dorénavant d'un centrede
cases posiales, installé également aux Halles du Do-
maine (Figure 6). Les résidants peuvent récupérerleur
coufrier sept jours par semaine, 24 heures par jour.
Ces cases, au nombrc de 1600, sontoftertes gratuite-
mefi et sont du type B, ce quipermetde recevoirdes
livres et de petitscolis. Ce seûic€ remplace celuide ta
post€ restanle pour les clients qui devaient prendre
leur courai€r au bureau de poste pécédent.

L'ouveduae de ces cases ne s'offectua
pas sans créer un certain mécoûtenle-
rnent parmila population du secteuanord,
c'est-àdirede Sainte-Julie même. La rai-
son vient du tail que le bureau de posle
d€ cê secteurest situé dans Ie villagôde
Sainte-Julie et que lesdétenteurs de ca-
sesdoivenl acquitterune lacfu re annuellê
afin de consetuer l€ privilège d'utiliser
ces cases poslales tandis que les résË
dants du Domaine bénéficientdu même
service graluilemenl.

Toutefois, la majeufe partie du secteur
nord estdesservie par les traditionneltes
boîles venes où le service de distribulion
du cou rrier est gratu il. Mais la populalion,

Figure 1 - Cart€ indiquânt I'omplac€mênt
d6stro|spremlôrs bureauxd€ postê du Do.
malne d€s Hâtls-Bols par Bpport à l'6n.
s€mble du tefi itoire ds Sâlnt€-Jutlede-V€r.
chàres. Le numéro 4 Indlque I'emptâc€.
rnenl du bw€au auxitlaire ouv6rt l€ 28 sep-
l€mbr€1987. Lônuméro5 tdôntlne lecomo.
lolr postal le 1er sotl1989.

exaspérée parce service, réclame la gratuité des ca-
ses Postales au bureau central.

Ouant aux résidants des immeubles de six logements
etplus, un enlrepreneurprivé{ait la livraison àdomicile
dans les batteries de cases dél'à installées à cet efiet.
Avec son noûveau stalut de bureau auxiliaire, le Do-
main€ des Hauls-Bois relève maintenanl clu bureau
nord, soit celuide Sainte-Julie.

L€ courrier qui, jusqu'en juin 1987, provenait de I'ETL
de Brossard esl maintenanl dkigé vers ce bureau par
celui de Saint-Laurent. ll a toujours la responsabilité de
la traiter et de le taire paûenia au Domaine. llest, en
somme, lotalement dépendant du bureau do Sainte-
Julie, étant supervisé par le maîlre de poste, M. Jac-
ques Nadeau.

Les marques Poslales

Les recherches ellectuées pour rclracer l€s
toules premières maaques postales du Domaine don-
nent des résultats assez concluants. f,rême s'il n'existe

SÀINTE-JUI,IE

f - u'ot'-uott

Secteur sud du
Domaine des Hauts -Boi s
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pas deliche hislorique pource bureau de poste, ilnous
lut pgssible d'en connaître la date d'ouverturer le 16

ianvier 1973.

L'illuslration numéro 7 monlre la première date d'utili-
sation connue, soit le 4 avril 1973. Cel avis de récep-
tion nous permet égalementde releverplusieursdéiails
inléressants. Nous y obseryons lasignalurede la pre-
mière maîtresse de poste, Madame Louise Marcoux.
L'oblitération, en plus de nous révélerla première date
connue, nous livre le numéro d identificationdu bureau
de post€ à son ouverture: le 15580.

Cetle marque postale esl communément appelée
M.O.O-1,/. Rappelo.ts qu'il en existail deux types: I'un
étant identifié avec quatre chiffres, l'autre avec cinq
chitlres. Le premierlype signiliail que le bureau élait
complable, alors que le second correspondail àun bu-
reau non comDlable. L'emoloide ce numéro financier
lut cenainement de coune durée puisque depuis le dé-
but des années 1970, une restruciuralion était en
cou6elun nouveau syslème d'identification à six chif-
fres s'implantait graduellement. Ce nouveau syslème
esl auiourd'hui connu sous le nom de PAC.ON.

La maraue postale suivanle nous vient du lroisième
burcau de postê €t ils agit d'uno oblitération mécanique
provenant de la machine IPS de la première généra-
ljon qûiest en usage depuis 1970 (Figure 8). Ceite ma-
chine est aclionnée manuellemenl par l'employé qui
doit redresser lui-même le courrier. Dans le orésent

cas, ils'agitd'un modèle HD2de lacompagnie Interna-
iional Peripheral System Company.

L'illustration numéro 9 oflre un exemple de I'obliléra-
tion obtenue par cene machine. Deux détails intéres-
sants valent la peine d être menlionnés; Ie premier
concerne lbrthographe du rnol Héall qui doit s écrire
obligatoirement avsc un S. Le deuxième détail con-
ceme Iheure indiquée à I'intérieur du dateur. Ouake
heures de Ievée de courrier oni été répertoriées: 11-
A[.,], 12-AM, 12-P[4 et s-PM. La première dale d'utilisa-
llonconnu€de cette marque postale, selon lalisle des
bureaux où une machine IPS a été utilisée et que l'on
retouvedansl'OpusvdesCahiersde l'Académie,est
1e 26|évûet 1982.

La ligure 10 monlre un exemplaire de ces difiérentes
heures. Nous relrcuvons égalemenl des oblitéralions
mécaniques provenant de compagnies insiallées au
Domaine des Hauts-Bois. Lafiqure 11 nous montre un
échantillon du lype 25, selon la numérolalion du 1984
Canada Metet & Permit Postage Stamps Specialized
catabgue.

Toujours dans le cadre du lroisième bureau de poste,
nous retrouvons lrois oblitérations du lype carré por-
lânt le numéro financier de l'élablissementr 191132.
Elles renferment un numéro qui luiconfère un carac-
tère propre. Chacun des trois employés quioeuvraienl
au sein de ce bureau possédait sa propre oblitération.
llexislail égalementdeûx autres tampons identifiés au

''iroLkro-*e.-r1I J. Jê'l-.q". J"_'o' rxo-'Èd; -5re';o.n6
5 q 'qùo or.dt.'3F Oa ou+o''., r.p'.5.r?n'.
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dudéclenchementde lagrèveparlesposti€rs, la
lettre recommandée était oblitérée avec le numéro
linancierdu bureau auxiliaire No 1 (284{J86), puis
acheminée au bureau de Sainte-Julio-d6-Verchè-
res, où ellefut de nouveau obliié.ée avec la mar-
quecarrée du numérc linancier (275433). La mê-
me joumée, la lettre était dirigée à Sorel, où une
marque circulaire de courrier recommandé lait foi
de son anivée.

Figure I - OblltéIation mécanlquê obt€nu€ psr ta machlne rPS Pour ceux qui connaissent la géographie de la
de l. preôlèr. génératlon. région, il peut sembler incompréhensibls qu€ le

courrier expédié de Sainte-Julie à deslination de
Domaine des Hauls-Bois: la marque de recommanda' Boucherville, dont !a dlstance e9t d'environ quinze kilo-
tion el la marque circulaire (Figure '12). mèlres, transitevers Sorelpourle situer à plus de cin-

quante kilomètres de son ooint de livraison. Cette sÊ
Ivainlenant les seules marques postales disponibles tuation esl lout simolemeîl causée Dar la resiruclura-
au Domaine des Hauts-Bois sont issues clu bùreau tion du territoire. Enetlet, deouis le mois de iu illet 1987.
auxiliaire. Elles sont au nombre de deuxt celle de la re- le bureau de poste de Sainle:Julieie-Verc;ères relève
commandalion et celle du numérc f:nancier. ll esl à re- du bureau de Sorel. en remplacement de c€luide l'Éta-
marqu€r qu'elles portenl majntenant la mention de bu- blissement du lraitement des lettres de Brossard fermé
reau auxiliake No.1, et qu'un nouveau numéro linan- Ie mois orécédent.
cier lui a été assigné, soit te 284386 (Figure 13)

Cechangemenl a pour etfet de modiiier considérable-
L illustration numéro 14 présente un élément imponant mefi te trajet initial. Une fois contrôlé au bureau de So-
du taansport du couraier recommandé à partir du bu- ret, le courier est acheminé vers l,Établissement du
reau auxiliaire du Domaine des Hauts-Bois. Suivons trailement des lettres de Saint-Laurent. Oans le cas
€nsemble le cheminement de ce pli. Le 29 septembr€ présent, la date du 30 seotembre êst celle de son ar-
1987, qui, soit dit en passant. se trouvail ê116la vei e rivée. Unê obtitération ckcutake de recommandation
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Flgure 12- Clnq ma.qu.s poslalæ âppllquéæ ma-
nuâllam€nl étalênl dlsDonlbl€s au dernler burgau
dê post€ du Domain6das Hauts.Bols. Lesoblltéra-
tions carréâs étâlênt oorconnell€s à chacun deg

284386
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29 SEP 1987

DOMAIN€ DTS
HAU:S 80rS

]1L?SL

Flgurel 0 -MarquesposlalêB mécanlques montrent lssdlfléren-
t€s h€ur€sde l€vé€ducourlgaau bur€âu de postê du Domalne
d€s Hauts-Bols.
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No,

Flgurô 13' Nouv€ llês oblltératlons sn usaggau bu-
rsau âuxlllalr€ du Domalne, Un numéro d'idenllll-
callondlfférent lulfutattribué€n v€rtu d€ son nou-
vgau slâtut.

Figurê 11 - Exempledu comptêur dutype 25 utilisé com.
merclalem€nl. A remerquêr l'onhoEraph€ corrocle du
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Figure 14 - Trâiel
parcouru par un6 l9t-
tre aecommandéâ
n'ayant pourtânt
qu'un€qulnzaln6de
kilomèlrssàpârcoll.
rir. C€ pllmonlrcl€3
désagrémgnts ên-
gendrcs paa la r€-
structuratlontoaaito-
rlale ellectuéêpatla
Soclété canadlênne
d€s postss.
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entaitloi. Puis, de là,la lenre est dirigée vers le bureau de poste de la
localité désignée, en l'occurrence Boucherville.

Une marque postale delorme reclangulaùedecette dernière villecon-
firme qu elte y lut traitée le 7 octobre. Mais à cause du type de grève
quisévissait, tanlôt rotalive, lanlôtgénérale, ilesl difficile d'attribuer la
lenteurà un établissement en particulier. Quoiqu'ilen soit, la lettre fut
livrée le lendemain I octobre.

Le drame écolgElque de Salnt Basllèlecrand

Dans lasoirée du 23 août 1988, un incendiefait ragedansundé-
pôl de déchels loxiques (B.P.C.) à Saint-Basjle-le-Grand. Quelques
minules plus tard, l'évacualion des résidanls dans un rayon d'un kilo-
mètre est ordonnée.

Le lendemain malinun épais nuage recouvre la région principalement
le secleurdu Domainedes Hauts-Bois. Craignant un danger imminent
pour la sanié de Ia popu lation, les aulorités gouverneme nlales décident
de iaire évacuer un secteurdu Domaine. Quelque six cents ciloyens
sont touchés par cette décision. Le cauchemardurera deux semaines
et trois iours. llprendfa fin le '10 septembre, avec la.éintégration des
quartiers évacués. Durant cette période, le bureau auxiliaire No 1 du
Domaine des Hauts-Bois resla ouved et toutes les activités postales
y lurent maintenues. Ainsi, ilest donc possible de retrouver sur le maÊ
ché philatélique des oblilérations produhes durant cefte période.

Développemenl de dernière heurc

Peu de temps avant la publication de cetravail, de nouveaux dévelop-
pemer{s dans le service postal se sort produils au Domaine des
Hauls-Bois. Ces changemeris ne modilient en rien I'histoire détaillée

Flgur. 15 . Lo numéro d'ldentlllcatlon
279749 esl cêluldu comptoh postal Do.
maine des Hauts-Bols- Lê comptoir tut
ouvert le 1€r août'1989 dans le comm€r-
c€ du n.ttoyeur Le Barcr du côntr€ corn-
fierêlêl Les Halles atu Domerne.llesl €r-
plollé pei M, Jean-Robêrt Fournlâr. C€
tampon constilu€ la s€ulg manuê postale
disponlbl€ à c€ comptolr.

{! rosrn.

!o loel z uor

$Ëupr*ouo* çugi
ls i J4B 5!0HAUlS

IQUÉBÉCI
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paécédemm€nl mais onl s€ulement pour
eflet de laire avancer I'hisloire d'un autre
pas.

Nous venons de prendre connaissance
que le bureau auxiliake No 1, oûverl le 28
septembre 1987, cessa ses activhés le 31
juillet 1989 après seulementun peu moins
de deux ans d activité.

Toutefois, ilest remplacé par un comptoir
postal désigné sous le nom de Domaine
dos Haufs-Bois. ll est situé dans le com'
merce du nettoyeur !e Baror, voisin de
I'ancien bureau auxiliaire qui était alors si-
tué au dépanneur La Proplo, et qui lait
aussi panie du centre commercial Les
Haqes du Domaine (Figure 15], .

Ce plus récent comptoir commença ses
activilés le ler août 1989. Son statut est
du type lranchise "8" et il€stdesseNipar
le burcau de posle centraldeSainl€-Julie.
L'exploitantdu comploirest [,{.Jean-Robert
Fournier.

Deschangements sont égalemont à noler
pour les marques postales. Maintenanl il
n'y aplusqu'une seule marque disponible
àce cornptoir; ils'agit du nouveau numéro financierqui
estdevenu le 279749. Ce quir€vient à dire que latra-
ditionnelle marque recommandée de lorme r€ctangu-
laire n'a pas été octroyée à ce comptoir. Pourquoi?

Tout simplement parce que la nouvelle politique des
Postes, instaurée depuis iuillet 1989,lavorise une nou-
velle procédure d'enregislr€ment du courier. Au lieu
d'apposerla marque de recommandalion, les commis
doivent désormais uliliser une éiiquette conçue à cot
etlet. (Figure 16). C€ttepolitique rend perplexe les his-
toriens car elle laisse présager la disparition graduelle
cles marques postales.

Mais devant l'inévilable, on se doit de suivre le sillon
tracé par la nouvelle technologie et composer avec
cetle nouvellefaçon delaire. Cecinous donne l'occa-
sion d'étudier l'étiquette en question qu i sera d'ailleurs
employée dans tous les établissements postaux du
pays et non seulemenl au comptoir postaldu Domaine
des Hauts-Bois.

Voyons de quoi se compose cette nouvetle étiquette
de poste recommandée doni une partie esl apposée
au feclode I'envelopO0 otl'autre rabatlue au velso. Sur

Flgur€ 15. L'ulllisâtlon d'unê étlquêttê âuto-collânt€ €st, depuls l€
mols dâ julllet 1989, lE nouveâu modê d'enreglslrement du couftler.
Ellâ têmplacô le mârquê lraditlonnelle d'ênreglstrefiênt eppllquée
manusllem€nt Nous r€trouvons ce mod0 d'applicatlon au colnploir
Dostaldu Domalne des Hauk-Bois dsouls son ouvêrture l€ 1gr aotl
1989.

la partie avantdel'enveloppe, nous relrcuvons simple-
ment les mois BEGISIEqEO/ BECOMMANDE. Ala
droite de cette languette, nous retrouvons une pièce
seruanl de reçu pour le clienl et dont nous repaderons
plus tard.

La portion de l'étiquetleque I'on retrouve au verso est
plus explicite. Elle se compose detrois seclionsdislinc-
tes. La p.emière comprend la parlie de couleurfoncée
quidemeure attachée à I'enveloppe, le code alphanu-
mérique de la panie supérieure estdisposé ho.izonla-
lement et un autre disposé verticalement. Pour mieux
comprendre, veuillez vous rélérer respectivemenl aux
lettres A et B.

Les deuxième et troisième seclions sonl, pour leur
part, identiques (C €t D). lls agjt de deux bandes auto-
collanlescomp.enant toujours l€ même code alphanu-
mérique. Unelois apposée sur l'env€loppe, le commis
détache la panie inlérieure (C ou D selon Ie cas) et la
conserve comme oièce de rétérence dans le casd une
éventuelle réclamation de la pan du cliont.

Une fois cetie opéralion complétée, nous en sommes
mainlenant à l'expédition de ta letlre. À h livraison, le

a-
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tacteur reiire la second€ étiquette (C ou D), puis I'ap-
pose à l'€ndos du formulaire quiafleste que te destina-
taire a bien reqJ I'envoi et sur lequel ildoit apposer sa
signature. Le code alphanumérique a été conçu pour
remplir un ôle bien précis. ll lacilite la recherche dans
le cas où un problème pourrail survenir entre le point
de départde la lettre. ou du colis, et son pointd'arrivée.

De cene façon, chaque partie, soit le bureau de poste
expéditeur, le bureau de poste d'anivée et le destina-
taire, possède le numérc de recommandation informa-
tisé. Ce dernier se compose également de trois sec-
tionsdont la signilication esl la suivante: tes lettres PN
signilient R E C O M M AN DEet correspondenl aux chif f res
76du cadrantéléphonique. C€ numéro permetd'obtenir
une liono directe avec Ottawa dans le cas où une en-
quêle devient nécessaire. ll s'agit toutelois d'un nu méro
utilitaire employé seulement par la Société canadien-
ne des postes.

La seconde seclion comprend les neuf chitfres. Ce
sonl des numéros séquentiels sans signilication parti-
culière. Les lettres CAqui suivent siqnitient CÀNADlËN.
Grâce à cene nouvelle prccédure de lonctlonnemenl
et à I'inlroduction du système de code à barres, ta So-
ciété canadienne des postes peut maintenant repérer
les envois recommandés et les clients peuvent rece-
voir laconlirmation de leur livraison en appelanl le Ser-
vice à la clientèle de leur division postale.

Toutcecicompose le nouveau lype de courderrecom-
mandé. Nous venons de vous entrelenir sur ce type
mais lorsque vous vous présenterez à votrg bureau de
poste, ou comptoirposlal, et désirerez vous prévaloir
de ce service,le commisvousdemandera queltype de
recommandation vous désirez utiliser. c'est qu'il en
existe deux sorlesr le cowtiet RECOMMANDE. otre
nous venons d étudier, et le cÆwtiet SECURITE.

Le courier RÊCOMMANDE se distingue par son taril
standard (3,08$ en juillet 1989), Ia couteur verle de
l'étiquette et les lettres RN. Quant au courrier SÉCU-
,g/IE son cott est plus élevé (5,08$ en iuillet 1989),
son étiquefl o est rouge el ses premières lettres d'idenli-
tication sonttoujours RÊ, cequicorrespond à t'indicalil
77 du cadran téléohonhue.

La haussedu tarif estjustitiée, semble-t-il, parune plus
grande sécurité du courrier Celu i-ci est traité d€ façon
parliculière à l'écart de tous tes autres types d'envoi.
Ce seNice est suggéré pourtes envoisconlenant une
certaine valeur.

Ladernièrechose à éfudierconceme le reçu remis au
cliônt. ll sen de preuve dans le cas d'une éventuelle

perledu courrier. Nousy relrouvons le même codeque
sur les deux étiquettes détachables, à I'exceptlonque
cette tois ilest uniquemenl numérique. Les lettres ÊN
sont femplacées par leschifires Z6 et le CA, à lalin, est
tout samplement ignoré. Un code d'accès numérique
est ajouté etutilisé seulement par la Société canadien-
ne oes postes.

Endernierlieu, le comm:sdoit apposer le limbre à date
du bureau émelteurà l'endos dece reçu. Comme nous
l'avons menlionné plus tô1, cetle nouvelle procédure
amènera graduellemenl la disparition de la marque re-
commandée traditionn€lle. C'esl actuellement le cas
pour le comploir postal du DOMAINE DES HAUTS-
80ts.

Commevouspouvezleconstater, I hisloireposlaledu'
Domaine des Hauts-Bois. mème contemporaine ren-
lerme des élémenls valables qui constituent un fond
historique intéressant.
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MAITRES OE POSTE
Noms Ouvedures Femelures
Mme Louise Marcoux 16 ianvier 1973 1976
Mme Louise Marcoux 1976 tévrier 1980
Mme Louise Marcoux lévrier 1980 juin 1984
Mme Ginette Gauthier iuin 1984 septembre 1986
[,ime Nicole Ravary septembre 1986 25 septembre 1987
[,/. Jacques Nadeau 28 septembre 1987 31 juillet 1989
(8.4. No l)

Comotoir ooslaf Dona,, e des Hauts-Bois
Exploitant: M. Jean-Robed Foumier
Ouverture: le 1er août 1989

Référencêg

Enlr€vue avec la mâîtr€ssê de post6, Mmê Nicole Ravary

Afchives pe|sonn€ll€s

Fêrm€turc du bureâu d€ poste sêcl€ur sud, décision tim-
bfé€?, Oaniel Hart, La Relève, le dimanchê I août 1987,
page 32-

Êlês-vous €n iav6ur d€ laJêrmêturê du burêau dê poste?,
oeni6lHart. Le Relàvê. 1€ dimanche l6 aoûl1987, pagê49.

La premièf€ généralion des IPS au Ouéb€c (1870-1eg7),
J€an€uy Dâlpé, L€s Cahi€rsd€ I'Académis, Opus V, Aca-
démie québécois€ d'éludês philaléliqu€s, MontÉal, 1987,
pags Kl -K8.

Répêdoir€ alphabélhue d€s bureaux dê posl€ du Caîada
par Division, 13 déc€mbre 1987.

Mlchel Gagné
Fauteull James Chalmers
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