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Le bureau de poste
de Grand'Mère
CLAUDE GIGNAC

Introductlon: situalion géographique
et historioue

Grand'Mère se situe au coeuade la Mauricie sur
le parcours de la rivière Saiht-Maurice. Elle doii son
nom à un rocher, situé au pied d'un€ chute de 16 mè-
lres et qui, av€c les années, a pris laforme d'une vieillg
dame. Cet endroit était connu sous le nomde Postede
Grand'[,]ère depuis 1857 alors qu'on y retrouvait des
estacades pour codt6ler le flottage du bois destiné à
un moulin à scie.{1)

Du pointde vue régional Grand'1,1èr€ contribue à I'es-
soréconomique et socialde la lllauricie par I'industrie
des pâtes et papiers, à la lin du dix-neuvième siècle.

Quant au développemenl du seNice des postes men-
tionnons qu'il s'était déià ouvert un bureau de poste
aux Piles, en amonl, sur la route longeant le Sainl-
Maurice, ainsiqu'un autre au Lacà laToriue, en 1882.
Pour ce qui est de Sainte-Flore, le bureau de poste
était déjà ouvert depuis 1857. Un nouvel édifice des
postes avail également été construit à Trois-Rivières
en 1885 répondant ainsiaux besoins de plusenplus
grandissanls de communications par la posle.

Le bureau de poste de Grand'Mère en 1888

C estàlalindejuillet 1887que le Maîlre Général
des Postes du Québec était mis au courant par I'ins-
pecteur des postes de Trois-Rivières, monsieur G.A.
Bourgeois, d'une lenre de û!cnsieurJohn Forman de-
mandant l'élablissement d'un bureau de poste à la
Grand Mère dans le comlé de Champlain.{2)

Dans cette lettre on en préciso bien I'endroit: Ia chute
de la Grand'Mère sur le côlé ouesl de la rivièr€ Saint-
Maurice, dans Ia paroisse de Sainte-Flore, car il n'y a
aucllneorganisation municipale à Grand'Mère en 1 887.

Ce n est que le l erlévrior 1888 que Ie premier bureau
s'ouv.it. La première maque posiale a pris la lorme

d'un cercle brisé dont I'empreinte a été répertoriée
dans lescahiers d'épreuves de la Philatelic Fondalionl
GRAND-MERE / OUE (MR 9 / 88).

Le premier maitre de oostefut monsieurAlex. Scott de
lacompagnie papetière.lllutsuivi dê messieurs Richard
Pihcombe (1890-1893), J.A. Crossley (1893-1897),
John Mono\r (1897-1902), W.J. Frenaman (1902-
1918) ainsi que do Nérée Napoléon Lambert (1918-
1931).(3) Ce demier était également télégraphisle.

Gaand'Mère Vlllagê: lê deuxlème bureau de poste

En 1890. c'est le débutde I'exoloilalion du nrcu-
lin à papier; l'ardvée croissante de travailleurs cana-
diens-lrançais allirés par ce nouveau lieu de lravail
conduisent à IincorDo.ation de la municioalité du vil-
lage en 1898.

Cette etleNescence d'activités économjques et socia-
les ainsi aue la situalion défavorable du oremier bu-
reau de poste pour I'usage des citoyens amène I'ou-
veflure d'un autre burgau de posle qui sera situé en
haut de Ia côte, davartage au cenlre des développe-
ments résidenliels et des services.

Ce bureau prendra le nom de Grand'l,,lère village afin
de le distinguerde celuidu moulin. Les marques pos-
lales rekouvées conlirment cette aooellatbn: Iune
date d'épreuve de duplex du 27 tévrier 1912 et un
cercle brisé.Le p.emier maître de Dosteful Luc Girard
du lerjuillet 1900 au 26janvie.1922. Son successeur
lut Joseph G. Neault à partir du '18 mai 1922. Le nom
de ce bureau demeura le même jusqu'au 31 juillet
1924.

0e Grand'Màe Village à Grand'Mère CIté

Grand l\4ère grandissah loujours, la conslruc-
liol d'un barrage s'ajoutant aux développements de
I'industrie papetière. Même en ayaniacquisson statut
de ville e n 1 901 , les appellations des bu reaux de posle
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restèrenl les mêmes jusqu'en 1924 alors que le nom
changea pour Grand'Mère Cité. Le statut de Ia ville
avait été changé en cité en 1920.

Une seule marque postale témoigne de ces change-
m€nts: ils'agil d'une marque duplex inventoriéê parle

Père Analole Walkeretdont ladate d'épreuve esl le '12

juillet 1924. (4)

C'est le 3l juillet 1924 que débuta le changemenl de
nomet le maître de post€ fut Joseph G. Neault jusqu'au
3 janvier 1931.

Fusion de deux
bureaux de poste;
un seut nom:
Grand'Mère

Le3ianvier 1931
marque la réorganisa-
lion et la relocalisation
d€s deux bureaux dô
posle àun seulendroit:
au coin de la 3e rue el
de la 6e avenue.

Le maître de poste qui
lul choisi pour ce nou-
veau bureau lut mon-
sieur Nérée Napoléon
Lamb€rt dont le man-
dai se prolongea ius-
qu'au 29 juin 1943. Sa
mort subite entraîna la
nomination par inlérim
de Mlle Marguerite Ju-
lien le 30 juin 19,13, qui
devenait ainsi la pre-
mière lemme placée à
la lête d'un bureau de
poste uôain au Qué-
bec.

Le cas de Chahoon

Le développe-
ment du c6té ouest de
la ville de G.and Mère
avait nécessité l'établis-
semenl cl'un auke bu-
reau de posle le 14 juil-
let 1919, du nom de
Chahoon.

Ce nom lui lut att.ibué
pour honorer M. Jos.
Chahoon, anciendirec-
teur généralde la colYr-
pagnie papetière d€

EITNAII

RtComrAltDArIo âdrêssée à l Honor.ble r{àibê-Généràl des posies, parr I tispecteur dès
posles de lroi5-Rivlè.ês le 23 juillet, 1347.

Sùr reférence quJ F ô éré fôite, èi date du r3 courànt d une lërt.e de Il. Jolri
Foman dmàidànt l étàblissemnt d ui bureau de poste à là GMNo- ERE C0. CXA|IPLAIN.

J ài I honneu. de quë I endroit ou oi demande le bureau
d€ post€ est à 1a chutè dê 1à G&AND-iERE, sur le coié ouesr de la rivière st-r.aurice,
dàns lè pàroisse de Ste-Florè, à 4 nillês âu sud est du bureau de poste de ce noh, et
à 2\ rilles à 1 ouÊst dè cèlui d€ Là. à 1à Iôrtue

l.is, core le dit ri. J. Êomôi dans son ôpplicatioi, on êsi à fàirê des tra-
vaùr co.sidérÀblês depuis une coupe d'ôinées, pour l établissemiÈ d unè nànufàcturâ
de pulpe qui nécessôireEnt devrà donnef ui déveloDDerent considérable à lè plôce si,
co'm on l .sDèr. diàill€u*, là cho3e èsr renéè ù boine fin, Lâ.omoâgiiê qui fàit

étàbli sur là.ivière sr-.'taurice
les t.àvàux quê cêruj-ci fàit fÀire oôur fôciliier ta descenre dés

Un t€l sèrvice pourràit se fajre, je crois, àu prir de 130.00 à t90.00 pèr
aniée. Le contràcteur de stê-F]ôre qui À ëté vù hiê., â dit qu il coisentirait à
fÀire le sêrvice dê Sre-Flore à Graid-fère pour J100.00 par ùniée_

Non du bureÀu de Poste GRÀÈD-HERE.

Naitrè dê poste t4. Scôtt, qui êsr chargé par tè conpâqiie de ta survêi1lànce
de leurs lruvaux àccêpteràit, je crcis, la charge de,,tèitre de poste.

Là m!d.êic. r'ous êst rê-rore rùs ce p 
'.

J ài l honn€ur d ètre,,ronsieu., votre très hunble êr

G.Â.3ôur9eojs,
Iisp r des postes_

Doc. ,767 Éjiistère dès postês. Rc 3 34 vot. 12l_ Archives pubtioues. câiâdâ.

r{arée r{àporéoi Lambert
{l lê Mâr9ue.itê Juljei

IISTI DES IIÀITRES DE POSft

1393-lt-01

t9l3-u 23

èo_/,.
ùLlReÀ1
\!a /
'cuL "
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Gaand'Mère. Le premier maîlre de
poste fut M. W. Dorais.

Ce burcau devenait ainsi lelroisième
bureau autonome pour la même vil-
le. llne semble pascependant qu en
1931 on ait songé à le tusionner.

Le servlce po$al avec facteurs

C'est le 15 octobre 1951 que
débuta la distribution du coufiierpar
{acteursdans laville de Grand'Mère.
[,4lle Margue.ite Julien était alors
maîtro de poste et elle organisa ce
service imporlant qui allaittranstor-
mer Pour les années à venir I'en-
semble des opératjons poslales de
la région.

D'une pa.t il y eul la créalion d'un
nouveau bureau auxiliaire: Grand'
[Ière-Saint-Geo.ges ei d'aulre part
lintfurationde Chahoon à I ensemble
de I'organisation postale de larégion:
Grand Mère-Chahoon.

Martin
Texte écrit à la machine
Article publié en 1989



rG4 ES CAHIER$OPUS VIIT
G.and'Mère-Chahoon (B.A,t en t951)

Ce bureau auxiliaire a été ouvert le 20 oclobr€
1951 avec monsieur Gilles Lesage comme maîlre de
poste. ll succédait à Mme Eva Lord du bureau Cha-
hoon. La date exacte de termeture sous ce nom de-
meure inconnue mais nous avons relrouvé dans les
cahieF d'épreuves de Pritchard and Andrews des
marques circulaires de 1977 el1978.

Grand'Mère.Saint-Georges (8.4.2 en 1951, 8.4.4
en 1989)

Ce nouveau burcau rationalisait les opéralions
posta'es réqionales en diminuant le slatut du bureau
de Saint-Georgesde-Champlain en bureau auxiliaire.
Toutefois ls maître de poste resta le méme: M. Nar-
cisse Paquette, jusqu en 1954.

Actuellement ce bureau estsitué à la phaÊ
macie Yvon Milleftedepuis une quinzaine
d'année, au coeur du village de Saint-
Georgesie-Champlain. Par rapport au
bureau de poste principal, ce bureau est
numéro1é qualrième.

Le bureau auxiliairê No 3

Ouvert le 17 aorlt 1964 avec rnon-
sieur Alfred Flageole comme maître de
poste, ce bureau estioujours actif sous la

! f ft.t .
^,/. 

/ .c..)

(bùIæ L€oclr

GR,|l.|D , 
'aIST. ctOIG$; f4

l; o.

7^-z---+- '"-.-' .-',.2?'24#.-\ t7Y
J-.F*^a-." "- , ,1 Cn--4,,- it .L.

Delivery Notice
Canada Posl is holdi.q the

Avis de livraison
Lè bu€a! de poslë g.rdêrà
fénvoi ci.menrLônné pendânr: ,ll

LJ 15 days ls jours

To Gceive lhe irem either
. (âke thrs card and p.rsonâl id€nlillcàllon lo

lh6 P6l ollrce shoqn on or all6r rhe day
and lrme Indicaledr or

.l6l€phonê lhê nùmb€r shown lo aifanse
dellvery. Thêrê is â tee tor lhis soryico.

Vous po!trez pre.dé livrâison de !€nvol:
t en présentânt celre ôâ e el uné plôcâ d'ld.nlllé

a! bureâu de po3le lndrqué cr.déssoùs, à conp.
16r dê là dare et de Ineure préclsé4i ou

. en léléphonânl au nlméro indlqùé pour qu€
Ienvol vous solt llvré. ll esr à f016r qus cê s.r
vlce nêsl pas olte graluilemenl.

WON MIIITTT PHANMÂCIE

390 - 106. AVINUE ST GEOnGES, CtiAMPLÀlN, P O 53I 337
i:'i,'jJ, l:iilâl oe,oo am - !7,30 pm

slFdi 09:00 .m - 17100 pm
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dir€ction de Ma.c€lLalorme. Ce bureau est siluéà
proximité de l'église Sainl-Paul sur la 6e avenue.

Le maneau mélallique ponant la maque circulaire
date de 199 mais il n'est Dlus utilisé deouis 1983 car
on lui prétère les lampons de caoutchouc lacilemenl
malléables. Les cahiers d'épreuves indiquent I'empre-
inte en date du lTjuillet'19ô4.

Le bureau auxlllalre No 4

Ouved le 26 septembre 1966, ce bureau devail
termer le 21 avril1971. M. Lucien TréDanier et Mme
Jeannette Trépanier en lurenl les maîlres de poste.

Le burêau auxiliaire No 5

Le 28 mars 1970,lafusionde la municipalitéde
Sainte-Flore àcellede Grand'Mère entraîne unchange-
menlde nom et de statut pour le bureau de poslede
Sainte-Flore. Cela fil en sorte que le B.A. 5 ouvrit le 2
oclobre 1970 dans le quartier Sainle-Flore. Mme M.
Léonie 8éatrice Brunela toutefois continué d'assumer
la tâche de maître de ooste.

On ignore cependant la dale de fermelure de ce bu-
reau sous ce non; l'année 1987 peut ètre avancée.

Le bureau auxlllalre No 6

Ouvert le 6 mars 1972, illerma Ie 31 janvier'1977
selon l€ Pèr€ Walker. Saul les noms des maîtres de
posie {Mmes Jourdain ei Drolei), on ignore àpeu près
lout de ce bureau.

Le comptoir postal No I ou auxltialre 1 (en 1987)

Réouvert le Siuin 1987 sous le nom d'auxiliaire
1, ce bureau conespond géog.aphiquement à I'ancien
GrandMère-Chahoon. llest administréparlatabagie
Robichaud au 988 de 6e avenue.

Ce bureau utilise un vieux Pocon B.A. 1 avec uncode
postaldiffé.ent de celuidu tampon de recommanda-
tion.

244ÉBetagt t

.?8,NJIi1988
ORAND.'r,4tRE, P.Q.

G9T 2JO

G9T 2SO

No.

MARCEL TAFORME ENR,

Guylaine Thillaùt, con*lllèE

Ciard-MèÈ, Qùé G9T2H1 Tol. {319) 538 3402

Fti
l:tt',.1'r,',*,T-l
l'r,1i'"r'^îfJ-f -l
f",,,." *---r---lLlLi9j!!ll-lr_t--1.

189332
dJB. AUX. 3

28 vlt 1988

6Âll)'l*RE
P,A GSI âO
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Delivery Notice
Cânada Posl is holding (he

15 days

Avis dê livraison
Le bur€au dê post6 aardsrâ
l envoi ci.méntionné pendanl:

T Flnâl Nollcs
10 dâys

Io 
'ecevo 

lhe {en ern.. ^ Vaus Aoune ptendre rlvrâ'3on d. r'ènr'û'rl*
1!n! àh' rr's cà'd rno p.rsonrl 

'denllllcâilo. 
o* \' .!' piês€nrùl cere Ène êr Lne plâc. d ldonlllé

.h. oosr O,trcà 1o*n o. or..fi€r lhd d.v !< 'd. bu'occ de posre nd qLÀ crdessous, à.omp( \ \ ,.. t.r d. tà dâr. ol de heu'e 0'êc'réê3i ou
.1êl6phons lhe number shown.to.arance . en iéléphon.nl âu numéro Indlqué pour qu€

dolivory. There ls â iee loilhls 36dlce. lênvoi vous sôli llvré. ll esl à norÊr qu6 cô serI vlc. n'6sr Das otled o6t!iteô6n1.

t B,qoc noatcltauD
9NT.6. AVE UE GMNgMÈBE P,O 3 7t0

ï'gï",, :'11'"i' o8,oo ad - 22:oo pm

Di;"ô. 08:30 rm - 21:00 pm

Le Gomptolr
postal No 2 ou
auxiliaire 2 (en
1987)

Réouved
également depuis
le 8 juin 1987, ce
bureau est situé
au Dépanneur
Sainte-Flore. ll
succède ainsi au
B.A.5dansle sec-
leur Sainte-FIore.

Bésumé des
bureaux de
posle de
Grand'Mère

Le bureau
principalest situé
sur Ia cinquième
avenue, dans un

Delivery Nolice
canâda Pôsl is hotdins rh3

Avls de livraison
Le bureau de posle cârderâ
'€nvo ô menrionnê pêndâ.r: I I

Tô reôeive the irem eirher:
.lake ihls card and personaladsntllic. on to

the Posl Ollice shôwn o. or altê. tho day
and rrme rôdicared; or

! telephone lho nûmbêr shown lô aûênQe
dellvery. There is a lee for thrs sêtolce

Vous poutrez prend.e liv.aison dê léivoi:
. en prése^rânr cefie cane et un€ piècô d'idônriré

âù bureâu de posle nd qué cidessous à comp
lsr de la dale et de I heure prèclsèês ou

. en léléphonant âu nlmérô Indiqué pour rrue
Ienvoi vous soit livré | osr à nôtêr qùe ce ser
vicê n esl pas orte g.atuilem€nt.

DEPÀNNTUÂ STE-FLOÂI
3270 - 5{. AVÉNÙE GBÀI{D MERE, P O. 51318

*il$J,. ::Æ'"i 07:30 am .23:oo pm

o,nddâ 08:00 ah . 23:00 pm

Martin
Texte écrit à la machine
Article publié en 1989



2â Vtl tl
GRAtù.,tAl t O.q$ il

rLES CAHTERS-OPUS V[ G7 r

AUX|UIIRE I
taA|rp4illloû'rm

lb

de tri mais seulement un comptoir de vente et des
services de facteurs.

Les nouveauxlamponsd'ident;ficationdu bureau
de poste ne portent désormais plus le nom de
Grand'Mère mais uniquement le numéro d'idenli-
lication el lecodeooslal. une letlre déoosée dans
une boît€ aux lettresdoGrand Mère le samediest

181684

24 vll 1989

G912M0

13;è
a4 JlI' nr

actuellemenl obljtérée à Ïrois-Rivières! cela
laisse croire oue la lettre vieni de Trois-Ri-
vières comme quoi il sera difficile à l'avenir
deconnailre Ia source d'une lenr€ ordinaire
postée à Grand'lvlère.

En 1988, la Société d hisloke postale du
Québec soulignail le cenlenaire du bureau
de poste de Grand Mère.

édilice lédéral ,et datedu 25 avril l964. lly a quatre bu-
reaux auxiliaifes aclils: les nouveaux auxiliakes 1 ei 2,
l'auxiliaire 3 (Marcel Laforme) et le 4 (Yvon Millette à
Saint-Geoeesie-Champlain).

Selon I'inlormation que nous avons pu recueillia, les
nombreuses lranslormalions adminiskalives aux Pos-
tes actuellement entraîneraient un changementde vo-
cation poua cettê succursale postale. lln'y aurail plus

Martin
Texte écrit à la machine
Article publié en 1989



-G8
ES CAHIERS-OPUS VIIT

Rencontre avec Maguerite
Julien, la première femme
au Québec en tête d'un
bureau de poste urbain
NDLR: Nous remercions vivement Marguerilê Julien
de nous avoù accordé cetle entrevue où elle nous livre
quelques souvenirs de sontravailaux Postesde 1926
à 1953. Cette première maîtresse de poste d'un bu-
reau uôain au Ouébec a relevé le déli dans des con-
ditjons pasioujours laciles dans un monde d'hommes
dès sa nominalion en 1945.

C.G.: Mme Julien. ma première aueslion consiste à
connailae les circonstances ouivous onl Dermis de tra-
vailler au Service des Posles.

M.J.: En 1926 je suis €ntrée au travail pour Josée
Neaultau bureauoù esl située la Banque Nalionaleau-
jourd'huimais dans un autre édifice. Josée Neault était
locatai.e et le bureau était silué entre la 6e rue et la 6e
avenue. Cela durajusqu'en 1931 où ily eutfusion du
bureaudeposledelaConsoletcelui de JoséeNeault.
On a déménagé lejourdes Rois 1931. Le nouveau bu-
reau semi-urbain, qui était silué au coin de la 6e avê-
nue et de la 3e rue, dépendaii d'Otlawa. C'est Nérée
Lambert quiest devenu Ie maîlr6 de poste principal.

En 1926, c'était mon premier lravail, il y avait une
employée, Jocelyne Garon quivoulail suivre un cours
d'infirmière, etie l'airemplacée. Àce momenllà nous
étions payés par Josée Neault.

Ce qu'on faisait? Toul ce
qu'il y avait à faire dans
un bureau de poste: ex-
pédierlecourrier, prépa-
rer le cou(ier pour les

"enlants d'école, qui ve-
naient le midi. Nous é-
tions seulementdeux em-
ployées, le maître de pos-
te venait seulement pour
laire son rapport journal-
ier. On avait à peine une
heure pour dîner et j'al-
lais à la Banquede f.4on-

tréal à I'autre bout de la
6e pour laire les dépôts
et puis je repa(ais dîner
chezmoi, ilne me restait

que d,x minutesl On kavaillait dans ce temps-là. Le
salaiae étail de cino dolla|s oar semaine.
C'était six jours par semajne.

C.G.: Est-ce que vous linissiez tard le soir?

M,J.: On finissait à six heures, slx heures et demie.
Mais souventon yallait le soir, ce n'est pas parce que
I'on nous le demandait maison n'avait pas leiempsde
toul laire. Dans ce tempslà les iournaux, les fevues et
les annales aûivaienl oar la Doste. Comme on livrai
les l€ttres d'abord, ilnous resiait du classement à taire
pour pouvokservirles clients pourle lendemain matin.

C.G.: Comment êles-vous devenue lapremièrelemme,
a être maître de poste d'un bureau uôain?

M.J.: J'élais une des employés ayant le plus d'expé-
rience à l'époque el, du jourau lendemain, avecledé-
cèsde Nérée Lamberld unecrisecardiaque,çaprenail
quelqu un pour le remplacer. J ai é1é nommée par in-
lérim parc€ qu on était pendant la guerre et qu'il ne
pouvait pas y avoir de nomination of,icielle. Je n aipas
la date exacte mais c'élait en 1945. lly a eu un con-
cours el j'ai passé I'examen avec succès.

C.G.: Comment avgz-vous assumé vos nouvelles
tâches?

M.J.: J'avais été bien guidée par Nérée Lambêrl qui
était un homme droil, honnête €l lravailleu.ei qui nous
avail bien appris noke travail. ll ne {allail pas que je
donne de passe-droit et je n'ai pas eu de difficultés
avec les employés. Quand j'étais ieune,je lisais beau-
coup de livr€s de psychologie et ça m'a aidé à com-
prendre chaque employé. Mais quandj'aiété nommée
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maitre de poste, je n'avais pas assez de lemps pourla
lecture, i'avais trop de travail.

C.G,: Ou'est-ce que vous aimiez le mieux dans volre
travail?

M.J.i C'élaier les relations avec le public.

C.G.: Ouelles sont les dittidlllés que vous avez ren-
COa'tréeS?

M.J.: D'abord,du jourau lendemain, ilalallu quej'ap-
prenne a écrke au dactylo, nous avions beaucoup de
correspondanco à faire;une de mes amies est venue
m'aider dans les oremières semaines.

Je m€ disais: il laut que j'écdve comme un homme,
avec des phrases counes, iuste pour le travailcar ce
n est pas de la correspondance personnelle. A Ouébec,
ilne se sonl pas aperçu quec'élait rédigé par une fem-
me. lllallait que ie tasse tout ce qu un homme peullaire
pour y arrÛer. J',aifait mon travailcomme je devais le
fairê.

C.G.: Vous avez pds volre retraite en 1953, comment
cela est-il ardvé?

M.J.:J'aiquitté les Postes oourme marier. l\4a décision
a été lacilitée par le lait que le climat des relations syn-
dicales-Dakonales devenaient Dlusdifriciles dans d'au-
lres bureaux cle poste.

ça n'apas étélacile non plus de rester à la maison car
mon mad étail panitoute la semaine. [,,lajs les fins de
semaine je l'aidai6 dans sa comptabilité. J'avaisfait 27
ans aux Postes, i'aurals pu taire 35 ans. lmaginez-
vous donc que je n'aipas eu de pension. ça a éléune
erreur du déparlement à Québec. Quand ie j'ai de-

mandée à l'inspecteurdu districl, il

m'aditque je n'y avais Pas drot Par-
ceque j'étais lne temme. J'étais la
seule lemme dans cetle sitùation.
L'année su ivanle, j'avais été invitée
àun congrèsoù j'ai appris que j'avais

daoft àune pension mais comme ça
laisait plus d'un an c'était lroptârd.
lls m'ont remis le montant que j'avais

donné et même les arrérages que
j'avais payés parce qu'on élait deve-
nu bureau uôain.

C.G.: Madame Julaen, je vous re-
mercie de nous avoiraccordé cette
enlrevue-

NOTE: Marguerite Julien aaujourd'hui82 ans. Elle est
néeàTrois-Rivièresmais atouioursvécu à Grand Mère
depuis 1915. Cette entrevue a été réalisée le 30 aoÛt
1989. Nous remercions également monsieur HenrÈ
Jean Lord,lacteurà I'emploido la Société canadienne
des postes, qui nous a lourni des précisions c,oncer-
nant Grand'f.lère-Chahoon.
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