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,,, 5.0."5... @on-s été f"qppés,.. couLoke ?q)1,denent.,. en_
,oAea aecoule,.. S,A. 9..,S. 0, 5,

IL est th55, 29 nûi 1914 
"L'EMPRESS 0î IRELAND diepa.z,aît

dqnÙ /,ea edus du flewe saint-
La1lent eîp?èso7m@tt en aon
eëii dtaêi,ay pl\e de tû,LLe
oi.ee,..
(WLT]E CR,TS DANS LA NUN

Pæ F"qteike Catrte!)

al es lignes émouvanles pour ânnon-
l, cer de rècents hvres nc lonr -elles
pas réfléchir sur le jeu du hasard si
souvent inattentif à la vie elle-me-
me? Cette te.rible catastrophe mâri-
tjme survenue dans la nuit du 29 mai
1914, près de Rimouski, en plus des
nombreuses pertes de vies, amena
dâns son sillon de pathétiques et mul-
tiples complications. Cependant, au-
jourd'hui, arretons-nous simplement
pour revoir certains détails concer-
nant le courrier sur le paquebot.

Rappelons que I'EMPRESS OF IRE-
LAND avait décollé lentement du
quar à québec vers les 4 h l0 t'après-
midi du 28 mai 1914, entreprenant
êlors son 96e voyâge cur IAllantique
depuis 1906. Ce paquebot de lâ Com-
pagnie du Pacifique Canadien faisait
une douzaine de traveasées 'r Liver-
pool-Québec " et retour chaque été.
Dans le temps, six jours étaient né-
cessaires pour franchir les 2 600 mil-
les, c'est-à-dire quatre jours pour trâ-
verser I'Atlantique nord et deux jours

LTEWRESS 0F IÆLAND a couL6, à
4 nilles du ?Llaae d.arLs 150 pieds
d'eau, enoiron à z nrtllee ai
na?d-eet de Poànte-û)-Pà!e. fL
t"@Lepo?ta pouz, La deznie-re f,oie
7472 hatûes, fenrnes et elLfdtts.
P"ès de Pointe-au-Pà"e, Ba pic-
tènee ant êtê entelr'êes ddllo jn
petit cimetièle eut Le botd. de

(qUAI)RZE MIIVUIE9 pa? Jdnes C?oaLL,
f"aduction : Se?ge pzpulî )

pour descendre ou remonter le Sâint_
Laurent. Mais la journée du départ,en ce jeudi 28 mai, qui aurait Duprévoir quril siagissait là d'un dernier
voyage et, de plus, quril n'alair du-rer que^ neuf heures et quarante-deux
mlnutes l

A!an] .qul les. pâssagers n aienr
monre a Dord, déia les emplo),és du
Bureau de ooste à euébec ar,aient

ÈF MME LOLA CARON, de Québec.est venue tard a la philatélie
mais elle srest drôlement bien rat-
trappée. Elle stest lancée d'abord
tête première dans la collection
des timbres de lrAnnée de la Fem-
me, acquérant au passage de so-
lides connaissances en histoire
postale dont elle est aujorlrd,hui
une adepte passionnée. Elle est no-
tamment présidente de lâ Société
drhistoire postale du erébec, en
plus d'avoir été membre fondateur
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Cette enveloppe - format réduir -
a été mlse a la poste et affranchie
su bureau de poste À Québec en date
du 27 mai l9l4 - l0 h PM.

Elle porte lâ mention (en bleu-
mâuve) : tr Recovered by divers from
wreck of the Empress of Ireland ,r in-
formanr qu'elle a élé récupérée de
l'épave du navire nâufragé par les plon-
8eurs.

Acheminée ' Ottawâ, au départe-
rnent du courrier non délivrable, on y
a Êpposé le tâmpon de réception daté
du l9 seprernbre l9l4 et a éré initia-
lée -lrencre noire : 'iA..J,'r.

Le timbre a disparu mais Ie pli de-
meure intâct et ne semble pâs âvoir
été exposé beaucor.rp à I'eâu, même
si lron peut deviner quelques mots du
messâge envoyé a I'encre verte qui a
transpiré à I'endos de |enveloppe.

fait transporter dsns la cale du navi- là que descendit Adélard Bernier, pilo_re tous les sacs de mslle (sacs d'é_ te professionnel qui âvait pris sonpâis cânerr'as, dtment cadenassés) ,des- se.uice un s'emlar-qr.rani a'q;èù""""ïtinés âu Vieux Continent. Devânt lrim qui, nluini".uni,-â I h 30 cerre nuitposant courrier à préparer, les em- du 29 mai remettâit les commandesployés des Postes avaient dt prolon- uu 
";ptari;"- 

-iù;iy 
George fenaatt,8er leur travâil tard dans lâ soirée le commandant à" fifVpnnSS.du 27 mai ; lrillushation ci-contre

(fig' 2) dêmontre la véracité de,-cet Le pilote emportalt avec lui sa po_âvancé puisque. lroblitération postale che Oe marin âin"i qu" f" SaC Oementionne ', 10 heures pM ". yô_f.f_e ; tanais !t., de son côté,

La vire de Rimouski est srf uée j"Xif".#",0,'"i*of"".ij..1l.oïïiï_
sur le fleuve, à deux cents milles en PRESS.aval de. Québec, voisine drune pointe ftrt maintenant semblait doncassez élevée au-dessus du niveau te etre au miéux iui tu paqueUot ; ta
lî i:: I :lgr! la Poinre-au-Père. De nuit était 

"i.t.",-r,"uu assez calme
]."^.,_p?i 

olli tltp"1 ol peut ^aperce- et tes 1 367 puir"g"." 1à-p*t qu"1ivotr res valsseaux a plus de 20 mil, ques membres de l,equrpage en servi_les de.distânce ; son phare qui avait 
"'.i eià*"t'à, -.Ëpà". 

r_" bateau filair9-l pieds de haut, son prisme et si
rene lson beuglanr.) étaient or"n f.i- maintenant tranquillement vers le gol-

!i:,, 
oii 

niî';*":J'0,,L",i1";î"TÈiî. 1zg 
";, 

T"J:,","""i:ij,""l, î1,,"'ii îjiîl
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drun banc de brume.'. Un brouillard'
âlssi vite arrivè que disparu mais qui
fut cause du pire naufrâge maritime
connû en temps de paix, celui clu

'r Titanic " excepté, puisqu'en quator-
ze minutes I'EMPRESS OF IRELAND
sombra dans 150 pieds d'eâu, à I h

55, à pelnç à cinq milles du rivâge
quril venait de quitter. Il âmenait a-
vec lui dans l'ablme 1024 personnes.
Dâns le brouillard, un charbonnier nor-
vésien, le " SToRSTAD 

" 
venair de

le frapper en plein flanc, à la hau-
teur de la chambrc des mâchines,
presqurà mi-chemin entre les deux
cheminées, causant ainsi un trou bé_
ânr de 12 pleds par lequel les flots
firent irruption. Erreur de signaux
des bateaux? Qui peut le dire exac-
tement?

Laissons l'historique de la terrible
tragédte pour cont inuer le chemine
ment draussi pres que poslible du
courrier de Sa Majesté,..apres le nau-
frage,

Dans le temps, une seule ligne
de bateau était mandatée par contrat
royal (en |occurrence le roi George
V) pour transporter le courrier de
lrAngleterre et de I'Amérique du nord
et, èn 1914, cet honneur revint à 1a

ligne du Canadien Pacifique. Ainsi,
sur I'EMPRESS OF IRELAND, il y
avait dans la cale, 'r la chambre de
poste de lrEmpress 'r qui était un
compartiment fermé à c1é où I'on
avait entassé tous les sâcs de cour-
rier, Ceux-ci étaient proprement iden
tifiés au moyen de petits tâlons de
couleur, soit rouge, jaune, vert et
blanc, aux fins de différencier let-
tres, petits paquets, courrier de 1ère
classe, courrier recommandé, etc. Si
destiné en Angleterre, les talons men-
tionnaient Liverpool, Southampton,
New Carlrsle, Clâsgo$, en f.osse, et
ainsi de su'le, fn vo)age Inverse. leù
lalons porlaient les nom" dê Quebec.
Montréal, Vancouver, Calgâry, Otta-
wa, etc. Tout ceci Pour faciliter un
triâge rapide des. Iarrrvêe clu Dâlêau

L a son port d attacne.

Au lendemain qu naufrage, les Pos-
tes canadiennes firent une déclaration
aux journaux à l'effet que les malles
considérables à bord de ITEMPRESS
étaient considérées comme complète-
ment perdues...pour le moment du
moins. On dit qu'il y avait quatre
chariots de sacs entassés dans la
rr chambre de poste'r du bâteau con-
tenant, au bas mot. $13 000 en chè-
ques répârtis dans E00 lettres recom-
mandées et à destination de I'Europe,
du Sénégal et des Monts Ourai. On
mentionnalt aussi quril y avait à bord
de ITEMPRESS quelque 2 500 à 3 000
sacs de malle.

De toute évidence, le Départe-
ment des Postes était soucieux de
récupérer son courrier, même si celui-
ci devait etre tout détrempé. Donc,
au fur et à mesure que des sacs de
courrier refaisaient surface de Iâ ca-
le du navire, - plus ou moins âvâriés
il va sans dire, puisque les plongeurs
ne pouvaient empêcher, quand ils ou-
vraient la' porte du compartiment,
que lreau ne s') engouffre avec vio-
lence -, ces sacs étaient immédiate-
ment envoyés à Ottawa. Les Postes
cânadiennes se sont alors occupées
de réadresser tout ce courrier à leur
destination réelle.

Il semble.âit que les premiers six
moi. on aurail emplo)é un tampon
a encrê bleue-mauve " pour identi-
fier ce courrier particulier avec la
rnention " RECOVERED BY DIVERS
FROM WRECK OF S.S. EMPRESS OF

,IRELAND ". Puis on aurait employé
par la ùuire un tampon à encre " ver-
te émeraude ". Un pli que nous possé-
dons semble confirmer cet avancé
puisquril esr daté diottâwa r'23 dé-
cembre 1914 " et qu'il retourne du
courrier récupéré du navire naufragé
â mademoiselle Winkley, en Angleter-

Si, malheureusement, beaucoup de
courrier fut perdu lors du désastre
maritime de 1914, on en a quand mê-
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La plus petite de ces deùx enveloppes a ere enrralnee au tond
coJrrier de l"'Émpress of lre ând". RéîuPerec pâr le' saureleurs.
à sa oestinataire, Mlss Laurd \4inkley. a Upplngham {Anglelerrcl'
veloppe reproduite ci_dessus, datée dir 23 décembre 1914' par le
a Ottawa.

sionnels qui nront cessé d'explorer
lp plus possjble l'épêve du rransatlan'
tique. Meme pour ces hommes drexpé-
riénce, plonger jusqu'à I'EMPRESS.
OF IRELAND, crest encore quelq]le
chose de très émouvânt et leur pèle-
rinage annuel dans ces eaux est deve-
l1u une hantise. Cependant, apres tou_
tes ces années, I'eau sâlée et le
tcmps âyant fail leur oeLrvre. le navi-
re devient pour eux de plus en Plus
dangereux à rejoindre. Sérieusement
ébranlé par I'action de la mer, sa
superstru.ture dracrer a beaucoup fai-
bli et elle plie sur elle-même. Il est
recouvert de boue, de champi8nons,

de flore sous marine et d'alSues et
il est devenu impraticable de le re-
mettre a tlot.

C'est 1à, solrs ce monument de
gfandP cla,oe. quÊ dormenl dêPuis
70 ans tant drhommes, de femmes et
drenfants. lls resreront seuls à connal-
tre la chambre de poste de I'EM-
PRESS et les secrets contenus oans
le courrier de Sa Majesté qui Peut
sry trouver,

Pendanl la celébration du 450ième
anniversaire de I'arrivée de Jacques
Cartier en Amérique lors de " Qué-

de I'abîme âvec le
elle a été retournée

dans la grande en
Bùreau des Rebuts,
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bec 1534 1984 ", des cenLaines de
navires sillonneronl notre majestueux
Saint-Laurent, Ces grênds voiliers
passeront tous au larg-e de Pointe-aû-
Pere et apprendront a leur tour, en
observant là une bouée de repère --
tuuj,,urs lrdèl(, qu'e le jndrquê où
retrouver I'épâve de l'EMPRESS OF
IRELAND disparu le 29 mai 1914.

On pêut êrre sèpare pâr lêù monta-
gnes, par la jungle, les glaciers ou
les déserts mais c'est par les océans
qu'on se rapproche..,et la grande aven-
ture de la mer se continue.

nÉRÉnnNcEs

QUATORZE MINUTES (James Cro-
all, traduction Serge Proulx).

MILLE CRIS DANS LA NUIT (Fran-
cine Carrier).

DENIS LAVOIE, plongeur, Club Sports
marins de Cap-Rouge.

Capitaine JEAN-CLAUDE MICHAUD,
Port de Québec.

Directeur MARCEL RANCOURT, Mu-
sée mâritime de l'lslet.

AR! HI\ l-S, I niversité Laval de Que
bec,

JOURNAUX de 1'êpoque.

Ecrit spécialemenr pour I'AQEP,
novembre 1983.
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