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HISTOIRE POSIALE

Lq posle qux
lles'de-lq-Mqdeleine
I'aimêrâr" vous Drôposer. ên tânL

Uq.rF phi'âréli"lê, bien êntendu, une
tournée des Iles-de-la-Madeletne,.. A
cette fin, laissez-moi voùs présenter
d'abnr,l un brêl ct.rçu gèo8raphique
, r hi-r,'.iqLre des .i, ux : .e beJu .orn
J, pâr-, .i drtfer- || cl .i d.cuêillant.
i \r . rtuê can! lc gol[e Sdinl-Laurenr.
,r lr5 rrrllp" ae en. à I'",t d" Ca.pe.
à 88 milles âo nord de l'lle du Prince-
lldouârd (Ch ârlorterown), à 60 milles
ckrs ca)lcrs du Cap Breton, à 120 mil
les de la pointe est de l'île d'Anticos-
ti eL a un pelr moins de 100 milles
dc Cap Ray, à Terre-Neuve.

À son premier voyage au Canada,
le 25 juin 1534, Jacques Cartier s'é-
tart arrèté au nord de cet archipel:
il avait meme jeté lrancre devant l'1-
le Brion -- ainsi âppelée par lui en
lrhonneur de lramirâl de France Philip-
pe Chubot, $ieur de Brion ; les jours
qui sujvjrent, ll longea leo îles princi-
pales du groupê, Quând .Jacques Car-
tler y revint en 1536, il âppela les
lles d{ins Ieur engemble "les Areynes",
(Le l5 juln 1964 -- presque jour pour

jour et 450 âns plus tard -- une flot-
te commémorative 'r Les Grânds Voi-
liers " fetant Québec 84, a aussi pas-
sé par ces lles dans sâ route vers
câspé).

Vers la fin du XVIe siècle, les lles
--qui avaient maintenant pour nom
'r les Ramées 'r -- devinrent un lieu
de rendez-vous des chasseurs de balei-
nes et de morses ; elles furent augsi
le théâtre de nombreur combats en-
tre navires frençais et anglais. Sous
le réglme français, liarchipel pgsss en-
tre plusi€urs mains mais il n'y eut

]\4ADAME LOLA CARON,
membte très assidue de
lrAcadémie, bien qu'elle
hâbite Québec, est venue
tard à la philatélie, mais
on peut dire qu'elle a mis
les bouchées doùbles et
qurelle a franchi rapide
mer,l la ljgnc de démàrca-
tion entrc collecti{)nneurs
et philâtélistes.

Invitée à faire partie
du groupe fondâteur de

lrAQEP,elleysâdhéré
dès les débuts. Elle a si-
gné dans I'OPUS I lnovem-
bre 1983) un ârticle sur
les objets de correspondan-
ce retrouvés dans 1répave
de llrEmpress bf Ireland".

Madâme Câron a été
présidente de la Société
philatélique de Québec de
l9?4 à 1976 er présidenre
de la Société d'histoire
postâle du Québec de
t982 à r984.
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CAHIERS

!outefois aLlcune exploitation durable
ou de colonisâtion véritable. Sous 1a

domination anglaise, les lles lurent
.1,âDord dnnexee., ; ferre_N,.uvc mJr\
Dassèrent, en 1774 avec lrActe de

Ouébec sous la juridiclion du Râs-

Canacla. Avec la concession des Iles,
en 178?, à Isâac Coffin, les Mâdeli
nots furent soumis â la tenure sel

Rnêurral- ; il ne purênl s'ên Irbercr
qu'en 1895 alors qurils racheterent
leurs terres et que ia vie Pour eux
devinL plus serelne.

Le flux et le reflux de la marèe
ayant balâyé ces rivages à I'infini de-
Duis. les Iles ont aussi eu le temps
àe changer de nom (ou drorthographe
du nom) mainres fois avant que ne

naisse le Service de la Poste et quril
n âppararcsê dux llcs dP-la \4adêlêinc.

Lc premier bureâu de Poste a ou-

vrir se; portes aux lles, fut cehri de

'i nar,coÀLEN ISLANDS r, dans l'île
de Havre-Auberl, le ler septembre
1854. Cinq ans plus târd, le ler ocro_

brÊ. rl , hdngeall dê nôm êt Je\êrâil
'' AMlll Rsl Isl AND ". C e5r dêPurs

l. ler ieDtêmbrê 190? qu'rl '"t ' onnu

.,,u. f" norn dP- " HAVRI AUBTRT "'
nonr rdênlique à I'it" ou ll eil cilué'

Nous y reviendrons au cours de notre
pérrple,

Maintenanr que nous sommes dâns

une âmbiance propice aux recherches

Dhilatéliques, nous nous arreterons
i,n .o..nt à chacun des douze bu-

reaux de poste actuellement en opê-

ration dans l'ârchipel. Ce sont :

CAP'AUX-MEULES
HAVRE-AU X-MAISONS

POINTE-AU-LOUP
LESLIE
GRANDti.ENTREE
FÀlIMA
LA VERNIÈRE
Ë].ÂNC DU NORD

UASSIN - .
MILLERAND
HAVRE AUBEI{T

Ct ILL D'ENTREE

Pour donner âu lecteur une défini_
tion plus éclairée du rôle joué par ce
que l'on dési8ne, aux Posles cânâcllen
nes, pâr le sjgle M.O.O.N. (Mone)
Order offlce Number), notons que cet_
te marque posLale chiffrée - en usa
ge de 1939 à l9?3 - assurâil le con-
trôle des mandats de poste émis.

Quant au P-O.C.O,N, (Post Office
Computer Organization Number), cet_
lê marque postale en.orc en usage.
représente lrénumératlon informâtique
concernant, par ordre numéral, les fi-
nances de chaque bureâu de Poste
par tout le Canada ; toujours comPo-
"èc dc chiflres (jamars de letlres.
semble-t il), cette marque Postale
sert donc aussi à identifier tous les
mandats émis.

Le POCON d'aujourdrhui est com-
posé de six chiffres provenant drun
ensemble de lE chiffres, lesquels for-
ment lrentier du Code financier pos-
tal. Chaque bureau de Poste a le
sien afin de lui permettre de-comp-
tabiliser ses opérations financieres et
les soumettre ensuite à la Direction
des Services finânciers du Centre de
Responsabilité lRespon.lbilit \ Cenl re).
à Ottawa. Par ses trois premiers chif-
fres, 1e POCON détermine la ré8ion
postale où il est utllisé landiù quP les
âutres chiffres ont tralt â l'adminis-
tratlon tnterne.

Le système MooN fut changé en
faveur du système POCON le 3l

- pars 1973. Les premiers modeles n é-
'tqient pas encadrês. Avec le temp-s'
on a mis en usage de nouveaux mode-
les comportant de Plus gros chiffres
et presque toujours au nombre de six;
Ia plupârt se retrouvent maintenant
avec un encâdreûent carré renfer-
mant eussi lâ date drémission et le
nom du burêâu de Poste.

Dorénavânt, lorsque nous oD!len_
drons un specimen POCON, nous en
sau.ons' re lângage'..même si, à ce
jour, aucune trâduction officielle fran-
çaise ne nous est encore connue. Un
peu drhistoire postale d'ici nous per
mettra drobtenir quelques obliréra-
tions et/oLr marques postales utilisées
aux lles et, Pour nous guider, chemin
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LÉS CAHTERS oPUS [l A3

CARTE DES ÎLES

É?".,.",^..

faisant, nous guetterons le drâpeâu ca-
nadien floLtant, que dis je, battant au
vent devânt chaque bureau de Poste
de I'archipel, ce g.and vent en liber-
té qui souffle constamment.

Les BURTAUX DE P0STE

CAP-AUX-IV]EULE5

désigner l'île que 1686 par le sieur
de Meulles alors intendant de lâ Nou-
velle-France), bénéficie actuellement
de quatre bureaux de poste. Le Plus
important est celui de la municipalité
de CAP-AUX \,4 T ULES, considèrée à
juste titre comme la " capitale " des
lles avec son important port de mer,
ses industries, son Centre de Sânté.
Cette localité agit aussi comme DES_
SERTE POSTALE dû courrier Pour
toutes les lles.

Un bureau de poste y ouvrit ses
portes le ler novembre 1875;il Por-
tait âlors 1e nom de GRINDSTONE
ISLAND ; il sera refrancisé sous le
nom de CAP-AUX MEULÊS, ie ll jan-
vier 1964.

Avec une populâtion de près de
7 000 habitânts, I'lle Cap_âux-Meules
(donl 1e toponyme aurâit, dit-on, été
utilisé aussi loin dans le lemps pour
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'. r'/ |
Cêt éCifûe a étA érigé

S. st, Lûent
tuenie! xaniett

t'han, Rôtètr vinter4
ttin|sùe à.8 tuartu Prbli.s

hon.t génétu| nugh t. !ôÈ19

Sên E ôè11ên6e

Lèf|è3|]an.vin.ent|4a3èêa,P'c'
c.l'enet sénéral dr Cdrtât

lhlà btLldl,i Mê .t..t d

P?tnè t,linaèær

me Hcn. Fabert vnnt.ts
[|:hister ô1 tablac rolr.a

Mot eaêtu| t\oh t. !ôù9
Dêpat! Ni."i.tet

EnE EîêeLLe^cV

lre Ft, Eon. vnnô.ût ètteV, P.C,

êt"ênor cêae,al .f cdûà.

Apttl 3, )rss

PÂ.6^ i < <É ^ffi.iôl .1" h,r-
reau de poste GRINDSToNE
ISLAND, le 3 novembre 1903.

Lâ lisLe qui suit
Poste âyânl été en
son ouverLure jusqu a

Nom s

ïexte de la Plaque commémorative
à lrentrée du bureau de poste de

Cap-aux -l'1eu I es .

des Maltres de
fonclion depuis
nos jours, nous

rappellera leur
cipation au bon
ltel servlce au

Entrée en fonction

souvenir et leur parti*
maintien de cet essen-

public.

Nâissance Départ

(à CRINDSl'oNE ISLAND - Ouverture ler novembre lE75)

W, C, l"c$lie 0l-11-1375
w.c. Llisr.rE 0l-06-1910

w.c. Leslie 0l-06-1910

J. Félix code[ (caudet) 0l-10-1912

F-rânk Leslie 08-12-1919

Codiose LeBourdai$ l l-l l-1890 2l-09-1934

Marc Aurèle Leuourdai$ (fils) 0l-10-1921 ll-11-1957

Marc Aurèle Letlourdais 17-02-1958

(Le B,P. CRINDS'|ONE ISLAND devient " CAP-AUX-MEULES " le l1

.loseph Robert Prime Boudreau 07-12-1936 2l-09-1967
Joseph Robert Prime Boudreau 2l-03-1968
Raoul Leblanc -03^1943 13-03-1973

20-04- 1910

14-08- 1912

14-08-1912

05-07-t919
l0-0E-1934
09- l l-1957

(lnlérim)
20-09-196?

janvier 1964)

26-10- 1972

Note : M. Leblanc cumule deux fonctjons : celle de Maître de Poste de Cap âux-Meu-
les ct celle d'lnspecteur 8énéral des Postes pour les Iles_de-la-Madeleine' Notons aussi
qu'aDrès lc changement de nom de I'anglais au françâis, c'est monsieur LeBourdais qui

avâir été nommé à cette fonction dtlnspecteur 8énéral).
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LES CAHIERS OPUS III A5

À remarquer ces deux différentes marques draffranchissement postal portant une
date similaire 11e 27 juillet 1982i. Le bloc dateur de gâuche se compose d'un cercle
(dia, 20mm seulement), du nom de CAP AUX MEULES avec rraits drunion et de l'âbré-
viation PQ sans point (les caractères mesurent 3mm de hauteur). On y voit aussi lran-
née écrite avec quatre chiffres {1982) ainsi que I'heure exacte (3 PM). Deux types dren-
cre ont été utilisés, Suivent à aroite, à 5mm dréloignement, sept lignes ondulées et su-
perposé-es (longueur: scm, espacées de 3mm) âvec deux creux et deux sommets. Crest
une tres atlrayante et moderne oblitération mécanique et elle se reconnalt râpidement
a cause, justement, de son cercle plus petit que dtautres.

Quânt au deuxième cercle d'oblitération, il est sensiblement plus grand (dia. 24mm).
Il renferme le nom CAP AUX MEULES et lrabréviation PQ sâns aucun trait drunion ni
de point ; de plus, lrannée nrest formée que de deux chiffres (82). Cette marque posta-
le manuelle provienf drun marteau métallique et elle accuse, vu sês lettres plus étroi-
!Fs ' r ù- 4rnm ù. hruteur, d'un modàlê plus ân.tên.

181
3 VII t975

CAP.AUX.MzuIIS
PO

Il esl plùtôt tare cle volr un sl
bon exemple d'un lampon Postal ma-
nuel ovâle tel que celul-cl (diâ. hori-
zontâl 5cm, vertical 3.3cm).

Chacun sait que 1â ri région du tri
d'acheminement du courrier " se re-
connâîL immédia!ement pâr les trois
premiers caractères du code postal.
I'our les iLtsS-DE LA-MADELEINII,
c'Érst C O B (GOB). Comme les Lrois
J*rni.r" , dra.r;r-. d.rirr-nl l'jndtca
tif local, complétons avec I B 0
(lB0) pour Cap âux-fv'leules(COLI lB0).

ta1706

27 Vlti982
CAP 

' 
AUX. MEULES

P' Q'

Cependant, à titre de CENTRE DE
DESSERTE dIINSTALLATIONS POSTA.
LtS pour rout lrarchlpel en ce qui
conccrne I'a.hemincmenr du courrier,
Cap aux-Meules sridentifie avec son
propre milieu postal par un code par
ticulier quant à I'indicâtif local :

GoB 920 - code que lron aperçoit sur
les deux êtiquettes relrroduites ci-des-

"u. {drcndeur rê.llê : rpprox. 5,5 po
x 2,5 po.).

706

L.es chiffres POCON attribuôs âu bureau de poste de Cap-aux-Meuies sont igl706.
En vojci deux specimen i lrLrn -âvec de gros chiffres en date du 3 juillet l9Z5 ; I'autre
dâns un encadrement (qui décèle déjà de I'usure pâr ses ljgnes irrégulières) avec des
chitfres plus petits et daté du 27 juiller 1982.

f,:u'3;,â-".._

J|,L ? riE
q:n'.;,Ëi9
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@

lç i:l- *,

Y R

F-"*E

Cap-aux-Meules P0
GoB 920

V,,i' i lcs nums des Mdilrc" dê Po.-
qui s'y sont succédés.

Rlî=*"
HAVRE-AUX-MAISONS

Les Iles-de-lâ-À.4adeieine forment
Lq ârchrpa' dc nepr ilc' pr,n.lpalcs ha-
bilées et reliées entre elles pâr des
dunes et des ponts, à I'exception de
lrlle d'Entrée que |on trouve un peu
au large. Nous les visiterons toutes,..

Nous venons de quitter celle de
Cap-âux-trleuies et noLrs voici mainte-
nant dans celle de HAVRE-AUX MAI-
SONS, au bureâu de poste du meme
non. pour apprend"e quê lâ -nunicipa-
lié compte près de 2 300 habirants
et que l'11e, en plus de srêtre déjà
appelée HOUSE HARBOUR, avait aus-
si êrè nummeê 'lLl ALRICiIT ;u
XVIIIe siècle.

Naissance Entrée en fonction

Edward D, Parent
Francis Delaney
. L. loncas
Camille DelaneY
N4me Julie DelaneY
Mlle M. C. Delaney
Mme Johana Poirier
Joseph C. Delaney

Mlle Mârie Lâure Annâ

Mlle Marie Laure Anna

Mlle Frances Delaney
Léger Richard
Léger Richârd

J, Augustin Richard

.J. Redger 'l hériaull

(À compler du ll jânvier

Fred Thériault
MIle 'l hérèse -l hériault
Mlle Thérèsc Thériâull

01-07-1870
01- l0- 1876
0t-12 lEEl
0l -07- 1903
23-t2-l9tE
l5-06-1926
26-06- 192I

22-07-1931
lE-03- 193 t

02-03-1940
29-11-1941

24-10- t 94s

09-06- 1954

08-06-1957

HAVRE-AUX-MAISONS)
16-06 196l
l5-06 1966

07-07 1966

cyr
cyr

27-08-1899

29-09-1910
14-0E-r919

l4-08-1926
05-11-1924

le B.P. devient

26 07 1907

l3 0l-I945

Départ

l7-07-1876
r4-09-1881
20 05-1903
20-09-1918
19-01- 1925

-09- 1925
l l-05-19?8
2l -07- 1931

(lntérim)
t 3-01- 1940

l7- l0- l94l
(lntérim)

22-02-1954
0l -03-1957
07-07- 1960

l3-05-t9ti6
(lntérim)

01- 11 r970

1964,

Cap-aux-Meules P0
GoB 920
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LES CAH IE RS OPUS III A7

Avec lâ mention de mademoiselle
]'hériault, maîlresse de poste à llavre-
âur Maisons <ie l96ti à 1970, srârrête
,., tr.h, p,,.rJt, ,,lù, r, ll, qu. idi ên

main. Ccpendant, je pêux dlre que,
depuis les années '80, c'est Monsreur

.iean Yves Caudèi qui est le 
'nilitrede posle de ccttc nrunicipalité. L-ors-

que vous visjlerez les Iles, cr' sera
par I'aéroport aménagé âu nord-ouest
de lIâvre aux Malsons que vous lou
chereT le sol de lrarchipel,

On voit ici deux specimen d'une
oblitérâtion circulaire ûanueLle avec
mârteau métâllique identiques (dia.
23mm). Lrintérieur du 2e cercle se lit
miêu\ cr .omprÊnd : le Iiêu d oriBine
HA\ RF AUX MAISONS (câractè.es
de 2,5mn) ùânè rrars d'unror mdi.
.lp- nn'n,< -6^r.ênr lêa lêrrrê- P ô
Les trois lignes du centre révèlent le
moment du jour : PM, la dâte:30
VII et ltânnée avec seulement deux
chiffres:82.

AuLrefois, le MOON de HOUSE
I]ARt]OUR/HAVRE ÀUX MAISONS
élajl 0428. Aujourdrhui, Ie POCON

HAVRE_AUX-MAISONSpour est

1818 $ i
IIAVRE - AUX '

I 3 vf r91:,

I KlîlsoNli iÊ a:)

Iil8I7
Hrvtt. at x.
30 V)i rq2

MAISOT{ s
PO181897 et les deux illustrations nous

font voir des chiffres drà peine 2mm
de différence de hauteur.

L'oblitération " roulette " (hauteur: 22mm). Elle est formée de dix lignes horizonta-
les. Les trois premières lignes et les trois dernières servent drencadrement au nom de
la municipâlité, ' HAVRE-AUX-MAISONS P,Q. " (longueur : 32mm), mots séparés par
quatre âutres lignes (longueur : 30 mm).

Farl amu.ant, l,,rs dê ma \ isite â

ce bureâu de poste, quând on mra de-
mândé d'ou je venais et qle jrai ré-
pondu : " De Cap-Rouge. Pres de Quê-
bec ", on srempressa de me dire quril
y avait ici, dans les Iles, un canton
lunme au.ci r AP ROUCI (ahÈrnin
Cap Rouge), dont le codc postal étâit
C0ll lK0. Il ârrive parftris, in'a_l-on
dit, que du courrier devânt normale
mcnr ,lllcr; c0{ lK0 (cap Rnug-'
pres der Québec) aboutisse ici mêrne.

Il est vrai qu'il y a déjà eu, il y a

plusieurs annéês, Lin peLil bureau de
posre de câmpâgne qui desscr\ait les
Cantons tels Petite Baie, Dune du
Sud, Chemin des Buttes, Chemin Cap
Rouge et que ce Petit bureau était
désigné par 1e nom de CAP ROUGE.

\ore : D.put. q.r- r-ap Rouge rprès
de Québec) est devenu ville, 1e 30
mai 

'983, 
son code postal a été chan-

gé pour G1Y 1C0"
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\ ci /'\ p t .,-.'

POINTE. AUX - LOUPS 1836$5
POINTE. AI'.
\3 yu rszs

LOU g

PQ

Les deux specimen POCON illustrés
i.i drlfèr.nr d'âpparence : celul de

1975 n'a pas drencadrement et ies
chiffres ont 6,5mm de hauteur tandis
oue celui de 1982 fait unique avec
.nn encadrement " caoulchouc ca"é'
là où se change la date de chaque
jour. Le numéro 183695 n'a que 2,5

mm de hauteur.

Acheminons-nous vers POINTE
AUX-LOUPS par la fascinânte route
dc la Dune du Nord, ce mince et fra-
gile cordon de sable long de quelque

tren[e mi1les serpentant entre deux
mers el entrecoupé seuletnent par cet-
re perilê 1le. laquelle, dans èon plus

large, ne dépêsse pas un kilomPtrê el
derii. t ne carre âncienne (1778) en
fâisâit déià mention âu nom de
I WOLFE i'OINt ". C'est sans doute
,rn nom êvoquanL les mammiferes gé'
ants marins des tégions polâires, ces

'r loups de mer " comme on apPelle
ici les morses, venus s'échouer dans

les bancs de sable entourant l'Île et
quê l-5 insuldlreù. âulanl quc les é_

traneers, aimaient abattre. Avec le

tem;s, ctest devenu la tr POINTE-
AUX-LOUPS'.

La populâtion acluelle est de 312
personnes. Un bureau de Posle Y ou

vrit ses portes le l0 novembre 1922.

Le cercle d'oblitération manuelle
(diâ,: 24mm), provenant d'un marteau
métallioue. renferme, outre POINTE
AUX LbUP (en caractères drune hau-
reur de 3mm), les lettres " PQ ", le
moment de la journée, PM, la date,
27 VII et l'année écrite en deux chif-
fres,82,

À remarquer que le nom " Pointe
âu Loup " accuse sur ce tamPon une

inexactitude I AUX " est âu pluriel
tandis que tr LOUP r est au singulier.

Sur le tampon postâl confirmant
la Recommandâtion, se lit une âutte
orthographe du nom de la localité :

Pointe-âu-Loup y est mentionné com-
plètement au singulier.

Le numéro âdministratif Postal
MOON de Pointe-aux Loups fut 1022

et celui du POCON est 183695'

Liste des
Pointe au Loup,

maltres de- poste de
de 1922 à nos jours:

1es69Ë

Èûiirtc-a!-i-4'r,
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\!!!i
I'hilipp(' l)'r(rlos
l\,lrs .\nt'sic l)trcll)s
Mrs Arysit' l). (lh(rvaric

Mrs I lrné Leblânc
Claude Duclos
Mrs Lmerentienne Chevarie
Mrs llnlerentienne Chevarie
(;eorgcs Cbevarie
Ilélene Chevarie

llntré,e e-n fonction

l0 |l 1922

3l -05,1926
30 06 r 928

08,10 l93t
05 l2 1936

12-11-1941
26-11-t942
30 t2-1972
07-06-1982 à ce jour,..

lJate Départ

27- I l 1925

l7-0s 1928
02-04-1931
14 l0 1936

02 09 1941
(lntérim)

29-t2 t972
l6-12-l9El

Mai l90l

29-03-1895

31 12 1907

30-08 1939

4a)/ .l :)'t
i"i":

LESLJE

r$:.
za..-r \.
\OY.< z \

\-ts- /\su "- .

Les deux illustrârions ci-dessus nous font voir l) un récépissé officiel du bureau de pos-
te de Leslie, ie 22 juin 1915, pour pli recommandé ; et 2) une photo de I'actuel bu-
reau de poste de Leslie.

fin LESLIE, le nom actuel (depuis le
1er juin 1906). Ce nom de Leslie fut
donné en hommage posthume à Ro-
bcrr J. L.'.ie. depure dês llp".de-la
Madeleine au Parlement provinciâl de

Québec. Cclui-ci avail péri avec dix
autres passâgers lors du naufrage du
" Ll Nl- \l-jl Rt, ", au , "ur' <l'ur ' t i' -
lenle Lempa,rto. L,ar nâvire transporLail
le courrier, des pâssagers el de la
marchândise générale de Pictou, en
Nouvelle Ecosse vers les Iles, réguliè-

Il n'y eut que cinq maltres de pos
te à Leslie depuis 1894-

Après âvoir suivi, jusqurau bout
cette lois, lâ route de la Dune du
Nord, tolrt en admirant ses belles plâ-
ges de sable blanc, nous voici dans
la Crosse Ile, à la municipaliré de
Lrsl ll ou .e tr',uvê , bua.-u de
Poste le plus all nord qui sort dans
l'archipel. On y pa.le anglais, car 1es
gen" d'rrr '- au n"mbrr' d'a p-u p1""
500 sont dês.êncânt. d'[.os.dts,
d'lrlandais et d'Anglais, aussi de ma-
rjns victimes de nallfrages aux abords
des îlris, avant le tournânt du siècle
dernler,

Le bureau dc Dosle â eu Dlusleurs
noms. l)'abord, ce fut BRYoN (01-10

1894) ; puis FAURIEI- (01-09 1894);
.nsuife LEMIEIJX (01 05-1903) et en
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Noms Date de naissance Entrée en foûction Départ

22 04 1924

07 ll l9s7
(ln térim )

15-08-1963

30-01-1969

Norman C1ârke

Arthur J. C. Coodwin
Mrs Dorothy Frances

Goodwin (son épouse)
Mrs Doro!hy l_rances Coodwin
'fhomas Wal!er l urnbull
Mrs Cladys Clarke

0l-10 lE94
l E-07-1924
08 ll t9s7

20-02- 1958

22-04-t964
3l-01-1969 à ce jour....

2l 07- 1894

2l-ll-1917
05-04-1910

Il semble imporlant de mentlonner
que monsreur Norman Clarle. le pr"-
mier maltre de Poste, a été en tonc-
tion pendaût trente années ; c'est
donc dire qu'il a connu tous les chan-
Sements de noms. Il Y eut aussi, sem-

ble-t-il, un maître de poste tempo-
râi.e poLr quelques mois en 1924, qui
se nommâit J ames Quinn.

Toutes ces personnes étaient (et
sont) issues du patelin même,

\,r,zi 4,
la

2 lrli r9]i

LrSt IE IrP c,? 
-.i

182745
30 vll ls82

IESLI EEO

Ici, notre mârque postale (de gauche) fait voir un cercle droblitération manuelie âu dia-

metre de 23mm, provenant drun marteâu en acier, À lrintérieur' rnention du lieu drori-
gine LESLIE âjnsi que les lettres P.Q' séparées et suivies de points, drune hauteur de
2,5mm. Au coeur du cercle, les trois mentions ordinâires : PM pour situer le moment
du jour ; la date 30 VI et I'année écrite avec deux chiffres seulement i 82.

Le MOON attribué à LESLIE fut 0607 et son POCON actuel est 182745 ; les deux
specimens illustrés ici pour 1975 et 1982 ont sans doute été beâucoup utilisés mais ils
semblent cependânt s'apparenter quânt à la hauteur des chiffres du numéro dridentificâ-
t ion,

OLD HARRY

Le tamPon Pour
r'on "LESLIE, P Q."
son 'r R ".

Noug sonmes maintenant sur la
routc conduisant â I'lle de ls Grande
Entrêe, âlors Pourquoi ne Pas faire
halte à OLD HARRY la, louL Ples'
et puiser, si possible, un peu d'histoi-
re Postale Puisqu'il Y a eu a cet en-
droil precrs un burêau de Poste du

Ier norembre 1904 lu"qu'du 20 iuil'êt
1970, alols qtre cinq maÎtres/maltres

Ia Recommanda-
â presque perdu

3îr'À
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ses de poste se sont suc:cédés. (Son

N4OON fut 15062).
Cê rul nradamê W.l-. alr"\ê qul

fut la première à entrer en fonction
comme mâîtresse de poste en novem-
bre 1904 et elle y demeura pendant
quarante ans, * Frank H. Clarke lui
succéda en juillet 1944 et ce fut son
fils, Byron Clarke, qui prit la relève
en jujller 1960. Puis vint mêdame Mil-
dred Fraser --de novembre l96l à la
fin de février 1963. Enfin, madame
Rhoda Davies enlra en fonction le
ler mars 1963 pour terminer le 20
juillet 1970, date de lâ fermeture du
bureâu de poste de OLD HARRY. Sâ
populalion fuL alors invitée a se ren-
dre dorénavant au , bureau - de poste
de CIIANDE ENTREE et, a ce jour,
il conrinue dren ê!re ainsi.

x (Monsieur Frank IL Clarke était
aussj le pere de madame Gladys Clar-
ke, I'actuelle mâîtresse de poste de
LESLIE).

I-e toponyme OLD HARRY se

veut en mémoire ôrun des Premiers
résio.nt" dê .el endrôil, ur E'o"sair
du nom de Harry Clarke. De nos
jours, on rencontre là plusieurs des-
cendants portant ce nom.

G RAN D E ENTRÉE

l'ârchipol, le burcau d{r p()sle se
mait " GITAND [N rltY " ; ce
que le 16 juillet 1955 que,le
français de ' GRANDE ENTREE
adopté pour de bon.

H:.',1tiî,;;i'):1:-7
'x.,ti 

t

,'ri!,.,t.,. r L

li;liriiilîl iiiii""4i! i'4n""" ' " '

" l;; iiÏ,iij"r'iri,ii:ll liiiii'i'"ûÏ: i i'.iiii

nom
" fut

Nous sommes maintenant à l'extre
mité de I'archipel, partie . nord, sur
lrlle de la GRANDE ENTREE et dans
lâ municipalité du même nom. Lâ po-
pula!ion y est assez nombreuse avec
ses I 150 habitants qui font particuli_
èrement de la peche au homard.

ll ,y â longtemps que CRANDF
ENTI{EE a son bureau de poste ; cela
temonte aussi loin qu'au ler aott
1873 -- seuls Hâvre-Aubert (Amherst,
tE54) el Havre aux-Majsons (House
llarbour, 1870) ên eurênl 'rn dnleriêu-
rement. Cependant, en I873, lâ con-
sonnance anglaise étant 8énérale dans

' 24a4a<zz llae:X:b-)
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Les deux illustaâtions reproduites sur la page précédente nous font voir d'abord un Cer-tificat drenregistrement (no 508) daté du l5 novembre 1905, émis par ]e bureâu de pos
te de Grand Entry et validé âvec I'obiitération postale de lrepoque. (On peut voir cel
le ci reproduite grandeur réelle),

Qxant â lrautre, crest un I' Reçu (no 4999) ', pour mandat de poste, émis par le maî-tre de poste de Grand Entry, M. R. Mcphail. Sur I'onernal du rècu. dans le cercle dro-
blitération, on peut déchiffrer outre ,, Crand Entry ", 

"la date d'émission, ',Oct g,1920,'.

Périodiquement, drlle en lle, d'un bureau de poste à l'âutre, de nouvelles marques pos_tales pour lraffranchissement du courrier apparâissent, tout en se ressembrânt sensitle-mênt. \,4âiù le cêr.le Ll'obl.ér.'ion manuelle au dramètre de 24mm que I.on voit icl surun. entier posral de E cênls. dÊ CRANDE ENTRÉE. p.e. {cerrê dernière ,"*itn'uË
1?'l-,:1, ï.". ses trois li8nes de rexre affichant le moment du jour, pM ; ta Oate, Z VIII anneet /r! apporte quand même un élément nouveau dans Ia forme des carâctères duIieu drorigine, genre commercial (hauteur de 2mm),

Tandis que lrautre cercle dtoblitération mânuelle, au diamètre de 24mm, renfermelqs mots CRANDE. ENTRÉE et pe (sans poinrs), a'r,i gunr" If Gi go,hiqu" uuu" 
"".u"_S::: d^" -lil 1:-!:!:"!",], présente, cette fois, unJ inveriion dei connees de temps.,rns ta par e supe eure, Iannée : E2, puis la dâte : 30 VII et, dans la partie infériéu_re, le moment du jour : AM,

Lrancien numéro administrâtif de GRAND ENTRY, puis de GRANDE ENTRÉE, érâit
Ie MOON 0379, Mâintenant, c'est devenu POCON 181633. À noter sur lri ustration ses
chiffres de 3mm de hauteur seulement;dans lrencâdrement {2Zmm x 30mm), la ligne
de lâ date à changer chaque jour nous fait voir Lrn,, lg82 I'assez défralchi.

!9:-

une quinzaine de maltres
Grand Entry/Grande En-

Ie reclargle de Recô,.,mandêrion de
Grande Enrrée, P.Q., tel quril appa-
ralt ici, est du type stândard,

ll y â

rrce:

il.',:z Ql* Jc t-J, {z

. CrtÉ, e

R No
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Pour atteindre FATIMA, il nous a
fallu redescendre iusqurau no.d ouest
de I'lLE AUX-MEULES par la même
et unique route de la Dune du Nord
sur une quarântaine de milles de dis-
tance cette fois. Des hauteurs de la
rnunicipaliré de jATIMA, sur lâ RÙt

tat du Vent --et olle porte bien son
naIr. Drd, lêurs, prrtôur dirnb lcs ilês,

Lnlrée'en loncl rnn l\.,i1

le vent est toujours de la partie. De
là on peut apercevoir toutes les lles
or namÂ lê /-on Rrêr^n

Mes recherches ne me permettent
Da. dê . cirer I'origine du rom de
LAPtYRfRF que portair le bu'eau d"
poste ouvert là le ler octobre 1906
et qui prit plus târd le nom de
FATIMA (le 23 aott 1949). Cependant,
le numéro adlljnistratif postâ] MooN
pour LAPIYRERE étâit 71,183. Celui
de Fatima fut 0325. Mais il â mainte
nant pour POCON le numéro 181382.

Nâlssance

Neil McPhail 0l-08 1873 01 11 18E9

Colin Wallace 03-09 1890 06 06 l89E

Mme Colin (Naomi) wallace 01-09-1898 17 12 1900

Mme John A. Chenet 0l 06-1901 11-06 1907

pierre Turbide 09 08-1907 28_05_1909

Delphis (fils) Turbide 0l-08-1909 26-06-1911

Mme [idward Pilett 22-0E-1911 26-10-1917

Roberr Mcphail* 23-08-1918 19-11-1923

Azàric t)eraspe 22 05-1924 24-06-1924

\\'illiam Chevarie 22-07-1924 06-09-1924

Mlle Florence Delaney 22 10-1924 n-02-1925
C]arence Ctarke 22-04-1925 30-11-1931

Roberr Mcphail* 24-11-1884 22-02 1932 15-03-1960

(À compter du i6 juillet 1955, le buteau de poste devient GRANDE ENTRÉE)

Wilfrid Poirier 14-01-1913 01-09-1960 1l-01-1978

Nicole Deraspe 2l-11-1949 14-01-1978 à ce jour..'
*Les deux messieurs Robert McPhail mentionnés semblent être la même personne.

FATII.lA

* [','3 1d {.} 4']rû qLjr-!.t

4 \r' ]r 15

:ÂTlir',f"
-rr a])

181382'
3u vll 1982

FATIIIA
PQ

Les deux specimens POCON illustrés ci,dessus pour 1975 er 1982 me paraissent identi,
ques, celui de 1982 ayant plus d!usure, cela va de soi. lls ne sont pas encadrés.
Dans lâ marque-droblitération circulaire et manuelle (clia.:23mm), ci-dessus, on peut re
marquer les très gros caracLères employés pour le nom de liATlMA et f'.e. (âv.rc
points) drune hauteur de 3mm. À liintérieur, on peut ljre aussi le momenr de la jour-
née, PM) mais on ne distingue pas fâcilement la date ni lrannée. Le tout â été produit
par un coup de marteau métailique.
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F 

^TtU ^, 
P.e.

Le sceau Pour( FATIMA, P.Q.
oaro,

NOmS

la Recommandarlon
" est du type stan-

Liste des mâ1tres de poste qui se
sont succédés au bureau de poste de
FATIMA depuis son ouverture âlors
qurrl po air l" nom de LAPEYRERE,
soit le 1er octobre 1906 :

A. R. LebLanc

^. 
J. Cormier

Mme E.R. Leblânc

Ilubert Poirier
Charles Deveâ11

(À compter du 23 aoot

.lohn F red Pojrier
Iloger []oudreau

1949, le bureau de

07- l2- t 918

o7- I2-1946

Entrée en fonction

01- 10-1906

t2-09 1923

28-01 1924

12 t0-1925
30-l l - 1931

poste change de nom et devient

l8-09-1950

05-04-198i à ce iour.'.

Date de naissance
21-07 1923
r3-11-1923
25 09-1925
02-11 l93l
28-07-19s0

FATIMA),
l8-08 1982

ETA NG DU NORD
sur la mer. Et si, en Plls du loisir de
Ia philatélie, vous aimez obsçrver les
oiseaux. !ouù lrou!erez a I ftang du

Norc, part rculieremenl. pluSleurc espe-
ces de volatiles, soit dans 1es falai_
ses ou sur Ies rochers. lls sonl fâsci-
nants.

Pour le moment, nous cherchons
où flotte notre drapeau canâdien, lri-
dentification nationale du Burea,u de
Poste, Ce bu.eau de Postê dÊ-l'Etang
du \ord â \u lê jour il ) â l'es lo18
temps, c'est-à-dire le 1er juillet 1870
et il â toujours Porté le meme nom.

Quant à I'actuel bureau de poste, le
bâtiment fut construit en 1965.

La municipâlitê de I'i' ETANG DU
NORD 'r, vous I'avez devinéL doit son

nom à un petit étâng situé a proximl-
[é. Nous ;ommes toujours dans I'lle
cie l'Étang d! Nord. Il Y a ici un Pos-
t, de p.chê de grunde lmDortancê
eL ses 2 850 hrbildnls loulssent c un

hâvre pârmi les plus acIifs de lrârchi
ptsl. L. \ isllêur c\t loulours élonné
d'aDercevoir ces maisons èparses' com_
me semées Çâ et Ià à iout hâsârd..'
Polnt nr, *r lo r cs, .cpcndant. pui'
qurclleù sont slm-plemcnt loutcs orien

tées de façon à toulours avoir vue

4 | vll 197s

É I AIJG.DU-NORD

1a1e7 4

'3o vll ,9F2

ETANG OU NORO
P. Q,

181374

d'un cercie- d'oblitération manuelle
à celle dc Fatima que .lous venon>

de hauteur) Pour le lieu d'origine
oc /mm J. la"gcuri. (e " P. Q,

oe lOrnm. L i rterlêur du eer' lc ren

la date, 30 VII, finissant Par L an

En examinant avec atten'ion ltiliustration ci-dessus

i l t, Ï.' ; i.. n: ;" "î;l " .::''J 1".. 
"ï, 

J 
j::',':r T i'Jl ;

: iiÀ1"'oi \oRD " er r P.Q. r ra\e( poinrc el

o'i';r" i"o*n,l"n' dP 'Plur a- Farima qui 'st ldr8e

i".rn. lnentinn dù moment de 1a journée' AM' puis

néc,82.
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Notons aussi que 0318 fut le numéro du MOON pour lrEtang du Nord et que, mâinte-
nanl! son numéro administrâtif postal est le POCON 181374. Celui de 1975, que |on
voit ici, nrest pas encâdré et il est formé de chiffres de 6mm de hauteur ; celui de
1982, par contre, â des chiffres de 3mm de hauteur seulement e! il est encadré (29mm
x 27m m ).

Lp _sc"au de Recolmanddtron de
l L l ANtj DU \OR lJ, P.Q. ' êsl du
type standârd. Ici, dans ies Iles, les
variéLés sont rares dans ce domaine,

Quelque chose de bien particulier à L'Étang

bois. acceprée pal la Poste comme toute
peint une scène de baleaux de pêche' (le
une et ie lc regrettel.
Liste des Maîtres de poste de
I'ÉTANG DU NORD donl le bureau

\om. Datê dê naissance

du Nord, c'est cette CARTE POSTALE en
âutre cârte postâle ordinaire. L'artiste y a
ntai pas fait I'expérience de mren adresser

T;rf:.," 
, été ouverr le ler iiri et

Entaée en

Charles Bourque

Damâse V. Bourque

J, F. Arseneau

Adelphus Poirier
Azade Chiasson
Edmond A, Nadcall
l'v - LuseDe LeDlanc

Léger Azade Chiasson
Léger Azade Chiasson

lVilliam ALrrelius VjgncaulL
William Aurelius Vigneâult
Yvon Bourque
Yvon Bourque

01-07- 1870
1874

0l -10-1906
t 5-10-1913
30 09 l9l9
23-05-1927
08-10 1943

04-09-19s4
09-l l-1954
01-03- l9s7
21-0s- 1957

15-01-1965

12-05 !965 à ce jour...

09-1892

24-07 1889

0l-06-1909

r0 02-1912

28 08 1939

fonction

3 t -07-1906

23-08-1913
05-08-1919
| 4-02,1927
23-08-1943
14-09- 1954

(lntérim)
28-02-19s7

(lntérim)
04-02 l96s

(lntérim )
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LÀ V ERNI€RE, P. O,
c08 tL0

LÂ YERNIERE, P. O.
c0B tL0

LA VE RN I E RE

1827 BB
4 dI 1975

IA VERNIÈR'
P Q"

29 V|J-1982
I.A V:RNIIRE

FQ

I or.qu'on arr,r" à LA \ fRNtÈRE.
on êrt 3 une di5(dn( e presqu'egale
dê | Llan8 du \ord â Ioucot. de Farl
ma au nord er de CaD-â.r\ Mêulês ;
I est, au coeur même de l'lle du Cap_
aux-Meules. Cette municipalité esr
comme une jon-ction où', tous les che-
mlns menenl a Rome rr. Dans cette
hâute plaine, Ies aulnes croissenr en
abondance et les Madelinots âilnenI
âppel€r ces arbustes des ir vernes ',,
o apres une vlct e désignâtior trânçai_
se..Voila donc la raison du toponyme
choisi pour cet endroit, LA VERNIÈ-
RE.

Un bureau de poste y ouvrit ses
portes le 1er septembre 1899 ; ir n ajâmais cessé de fonctionner deuurs.
Au tournant du siècle, il y avait làa peu pres 25 fanilles ; aûjourd,hui,
on en compte 425.

Lroblirérâtion " rouleIre " de LA VERNTÈRE ; haure <je 22,5mm, elle esr formêe deJiÀ lidnes honzonralê... Lê" trois première" et lêù trois dernrèr"" oo116,,11 à.n.rAi". iÀnom deriLA VERNIÈRE, P.Q. " et le code postal ,' CoB ILO,'en caractères diunehauteur de 3mm. Elles sont conrinues et espacées les une des autres d,un espace de2,5mm. Les,4e, 5e,.6e er ?e lignes horizoniaies (l6mm) servent à separer la mentioncu nom 0u .Oureau de poste ; les 5e et 6e lignes sonÈ espacées de 2mm à lrinrérieurer oe Jmm a Iextèrieur.

Cette oblitérati()n,' rouletIe', prov]ent d,un oblité.ateur
d'acier d'un pouce et demi dont le manche peut âvoir unpour les colis et sur le courrier fragile,

rotatif monté
pied et demi.

sur une douille
li est employé

.I"lARTEAU
TII.4BRE A DATE EN ACIER OBLITÉRATTUR ROTATI F
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Pourquoi, âu bureau dc poste, âpplique t on très souv{rnt cleux oblitératlons identjques
l'une près de I'aulre, con1m€'cela se voit fréquemÛellt sur lcs enveloppcs qLle nous re

cevon; et 1el quron en voit un exemple ici l Sûrement pour permettre I'identification
raDide du buredu de Do!tÉ, par la seconde obLitération car, le plus souvent, lrobiitéra-
tr.ln dc drorte est; peine dechrffrâble, surtout si I'enveloppe est affranchie âvec un

timbre de teinte sombre oLr encore produit au moyen de la lithographie qui enregistre
mâl lrencre de la mârque Postale.

L'ancien numéro MOON pour LA VERNIÈRE était 0610 tandis que maintenânt le numé-

ro dridentification administrative postale est connu par le POCON 182788' Les deux

POCON illustrés ci_dessus présentènt une différence marquée dans les chiffres i 3mm

de hauteur en 1982 contre 6mm en 19?5, ce qui confère au POCON plus récent une

aDDarence assez discrète dans son encadrement.

Sur le sceau enPloyé Pour la Recom-
manrfut,,.r, lv,ur rêmarquon ld men

lion IM. l' " r,Prà' IA \IIR\lTRf'
pour rr Magdalen Islands ". ll y a pour_

ianL krngremps que lrarchipel a adop

Nom s Date de naissânce Entrée en lonction

0l-09 1899

01- 1 1- 1912

ts 09-1920

30- 10-1926

30 09-1932
30,01 1937

30-t l-1940
25 08-1945
22-06 1948

0l-09-194E
0l-01-1969
20-12-t971
2l-09-1972
3l-11-1977 à ce jour

n80123 r aer a3
lAsstN

té lâ version frânçaise " i. M. "

Liste des maltres de Poste de LA
VERNIÈRE depuis le Ier septembr"e
1899 jusqu'à nos jours.

llenry l'atton
Cêdéon Després

l)r .lcan l'ranqr()is Solomon

Azade Bourqu€)

Alfred David Boudreau

Azade Bourque

Willie-l oseph ViSneau

Mme CertrudÉi Bourgeois Bourque

Mme Donaldâ Bourque

Mme Donâlda Bourque

Gérald Forest

Jérôme ViSneâu

Jérôme Vigneâu

Paul-Enile Bourque

12 12-1910

28 06 1902

25 04-1921

Départ

t5-08-r912
r l-06-1920
06 l0 1926

26-08- 1932

23-12 1936

22,07 -1940
09 04-1945
19-06 1948

(lntérim)
3l -12-1968
l8-12-1971

(lntérim)
24 08-1977

BAS S I N 5 VII1e75

BASSINec)

Nous sommes m aintenant dans

lrîle de Hàvre Auberl, 1'île 1a plus

ru -.rd d- I'ar.,rpei. \orrê prpniHrê

vlsite serâ pour BASSIN, une munlcl-
pâlilê englobant aussi deux âutres lo-
calités : Aurigny, du côté ouest, et
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Solomon, du côté est, avec une popu-
larion to!ale de I 125 habitants.

Disons toul de suite que ces deux
oernier. -rdroi{r ônr d,.à b.neli.ie
du servr(ie de bureaux de poste aux
envirors de l9l0 et ce, pendant plusi
eurs ânnées. AURICNY doit son noû
ir des pêcheurs venus drune île de la
Mrn,he, nrrrre la lrance -l '^n8le-
Lcrre -- lrîle d'Alderney, connuc en
frânçais sous ie nom d'Aurigny. AURI_
CNY aurait (k)nc eu son propre bu-
reau de poste du l5 décembre 1896
jusqu'au 28- octobre 1968.

Quant a SOLOMON, on y ouvrit
un bureau de poste le 1er juin 1913.
Ce toponyme vient, de fait, du nom
d'un des premiers résidents du sec-

Fntrts t.mp.. à ldutomne oe 1968.
le bureau de poste d'AURIGNY, alors
tenu par madamê D.,nalda Crudel.
dut fermer ses porles puisqu'il y â

vârt regroupement de AURIGNY et
SOLOMON en un nrême bureou de
poste à LIASSIN, dont I'ouverruro se
fit le 3 novcmbre 1969. Oo liappela
rl|rci dJ lâ'r que la lnuni.ipalrte, Jin-
si que le cânton, portent ce nom. De-
puis 1971, le bureâu de BASSIN a em-
ménagé dans son local actuel, lequel
est un édilice appartenant aux Postes
canadiennes. I1 est à noter que, sou-
vent aux lles, on dut installer le bu-
reau de posrê ddn5 des mar"on5 pri-
vées et que I'on devait ainsi changer
o'Fndroir à .haquP c\angcment de
maTtre de poste,

Liste des maîtres de poste de SA,
LOMON (ouverture,le ler juin 1913)
ainùi quê du bureau de postê ae BAS-Sl\ (ourerrurc Ie 3 novembre l969):

Entrée en fonction

0t-06 l9l3
30 08 1945

29-10 1945

09-08-1946
30-08-1950

28 09 1950

21-08- l95l
06-09- 1951

25-1t-1972

28-02-1973
19-04-1979 à ce jour,..

ans. Il fut remis au maître de poste
actuel, M. Albéric H. Deveau, par
madâme Mârie Louise Renaud. Celle
.r ld\air Pllê'mèmê "Èçu de 50n p.e
décesseur, Nil. Géra.d Lapierre, en
1951.

\!r!
loseph Ciflard
Marie.leanne Làpierre
Marie .J(lânne l.âpierre
Adélard l)eveau
Clérârd-C. l-apier rre
îérard C. [-apierre
Wilfred Renaud

Date de nâissance

16 07 1945
(lntérim)

25-06-1946
08-1950

(lnt".!i )

03-08,1951
(lntérimJ

24 11-1972

(lntérim)

20-04 1979

l7-09-1923

ll 05-1915
26 03-1920

24-07 1914

20-04-19t4

24-03-1942

Wilfred Renâud
Mme Marie-Louise Renaud
(son épouse)

Mme Marie-Louise Renêud
Albéric H. Deveau

C'est là une très b€rlle marque
d'obliti)r.rtion si I'on considère la lon
gue pér,ode de temps pendanL laquel
Je Ie màrteâu a été utiljsé ; nous sa
vons que lrinstrument a âLu moins 35

Si l'on s'arrête un moment pour observer les mârques postales illustrées page 17 et
qui originent de BASSIN, on constatera qu'il s'agit d'une oblitération circulaire manuel-
le au diamètre de 23mm, âppliquée à I'aide d'un marteau métallique. Le lieu drorigine,

ainsi que la mention rr P.Q. " (avec points séparant chacùne des deux let
tresl, les caracteres ayênt 2,5mm de hauteur, suivent le contour du cercle tandis que
les trois lignes horizontales du centre affichent drabord le moment de la journée, AM,
la dale cl le mois, 4 IV, puis I'année écrite avec deux chiffres, 85.
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Mentionnons en passant que les
qr.hr\Ê.. pLrbl|que5 du Cdnâdâ, ; OUà
wâ, nroît actuellement âucun exem-
plaire de marteaux d'oblitération
ayant servi dans les bureaux de poste
des Iles-de-1a-Madeleine.

Aur fcfoi", re nLméru drrdcnriIl.a-
rion MOON srappliquanr à AURIGNY
étâit le 0036 ; celui de SOLOMON,
puis dc BASSIN, fut le MOON 1E30.

De nos jours, BASSIN possède son
prrrprts numFrô dd m inrst rat if po.tà1.
crest le POCON no 188123. Corrrrrre
plusieurs âutres POCON d'ici, celui
que lron utilisait en 1975 nrest pas en-
câdré ct il présente drâssez gros chif-
fres, d'une hauteur de 6,5mm. Quant
à celui que l'on retrouve en 1982, il
est encadré et sa présentation est
toutH JrllPr-nlè. Par e\cmple, lc5
chiflres n'ont que 3rnm de hauteur.

Rff
Le sceau pour 1a Recommandation
est de type standard. Dâns un reclân
gle de 2 pouces x 7/8 Pouce, les
trois cases sont passablement unifor
mes : 13,5mm/2lmm Pour renfermer

la lettre r! R ", 10mm/37mm pour
contenir les mots " BASSIN, P.Q. ",
et 10,5mm/37mm Pour ie I' No. rr ser_
vâqr à insérêr le numéro de râ pièce
recommandée.

181722
l4 vlll t97s

},iILLERAN D

I,1 ILLERAND

Â r:nviron trois milles plus à I'ou-
(}st de lJûssin et tout-à-litit âu suo qe
I'irrchipel, se lrouve lir munjcipalité
de MILLERAND, $jtuée dans une ac-
centuâtion du relief pâr râpport au
niveâu de l{l m€rr, Crest un endroit
vraimenl speclaculaire ; son phâfe im-
po$ant attire non seulemonf le regard
du voysgeur mai$ il rcmplit un rôle
essentiel en averlissant et en guidant
les marins, spécialement âu printemps
quand les barques des pecheurs peu-
vent plus facilement chavirer dans
les bourrasques de cette saison.

[,es Mâdelinots savent vivre au
temps de la terre comme â celui de
la mer et ils organisent leur vie en
conséquence. Dâns les tempetes d'hi
ver, il arrivera même que les avions,
à cause <lu brouillarcl et cle la poudre
rie, soient deux ou trois jours sans

pouvoir aÈrerrir. Alors, pas de cour-
rier. c'est entendu' mais il est râre
que |on se permette de fermer lê

bureau de poste'
Celui de MILLERAND- a 

"ouvertses Dortes pour la premiere fois le

t0 i;illet 1928. De ses 57 ans d'exis-
tenée, n'est-il Pas remarquable de

cons!8ter que son Premier maltre de

DOSte, monsleur James cormler' soil
iestê en foncrion pendânt l7 êns ran-
dis ou'un autre, monsieur Arnold Cor-
mier; y soit restê Pendant 35 ans'

Cinouante-deux ans de service postal

^,, -',r'ti" ônl âinsi été cumulés pâr

deuÀ "eules Pêrsonnes:
MILLERAND a eu comme numero

d'identification postale d'abord le

MOON 039s, Puis le POCON 181722'

Celui que nous pouvons.voir ici, dâte
du l4 août 1975 ; il n'est Pas enca-

àré et présente de gros chiffres d'une

hauteur de 7ûm.
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Quant à l'oblitération circulaire
manuelle, au diamètre de 24mm, aPPo

sée à lrâide drun marteau métallique,
(que I'on peut eÀam,nêr ên pagê Pré-
cédente), elle semble préseûter le
nom de " MILT,ERAND " avec des câ_
ractères de 3mm de hauteur; on ne
peut I'examiner que difficilêment,
,, pendJrt. maic la !rgqêrle du tin
brÉr du Parlement situe son utilisation
cnLre 1979 el 1981, étant donné le
trrrl P'J,dl J, l7 , cnt. àl, r- en vi

Liste des maîtres de poste de MIL-
LERAND depuis l'ouverture du bureau
de posre, le l0 juiller 1928 :

gueur,

Noms Date de nalssance Entrée en ionclion
26-r l-194s
t7-t2-t946

(lntêrim)
22-05-1547

(lntérim)
t4-12-19E2

.lames Cormier
Mme Aurélienne LaPierre
Adolphus Lapierte
Adolphus Lapierre
Arnold Cormier
Arnold Cormier
Euclide Corûier

l0-0?- 1928

rE-03-r946
24-0t-1947
22-03-1947
25-06-1947
30-07 -1947
13-06-1983 à ce jour..,

-09-1874

20-03-1921
14,01- I E90

3l-07- 1919

d' E N T

À quelque six milles à I'est de
l'1le du I-lâvre-Aubert, entourée de
haurFS falarses de grès rouÊc et grr..
abordons une petite lle habitée, la
seule qui ne soit Pas reliée aux au-
i.". irË".rrru s'app"tle ILL D'ENTRfF
quoiqurelle demeure pour ses 200 ha-
bitants 'T ENTRY ISLAND ", car ils
sont tous dtori8ine écossaise ou an-

Slarse.
Son seul village, â Part une cln-

quantaine de maisons, comPrend l'é-
glise, trois magâsins et le bureau de
p,''r*. À , haqL,r luur. pendânl la sai-
son navigable, c'est-à dire du l5 avril
âu 15 décembre, le coulrler àrrrve et
sort cle I'lLE D'ENIRÉE Par bateau
v{)nanl de llavre-Aubert ; puis, pen

dant les mois d'hiver, le courrior esr
acheminé dâns l'11e, trois fois pâr se-

maine, venant de Cap-aux-Meules, par
avion.

Le MOON de ce bureau de Poste
fut le 71432 et, de nos jours, son nu-
méro diidentificâtion postâle est don-
né par le POCON 189588.

Ouant à I'oblitération circulaire
manirelle, au diâmètre de 24mm, en
double, que nous voyons cl-dessus, ou-
tre son lieu drorigine, I' ENTRY IS-
LAND et'r P.Q. " âvec Points, el-
le présente au centre le moment de

la journéê. PM. Ia dâle. 6 lV, et I'an-
née avec les deux chiffres, 85. Cette
marque draffrânchissement! en double,
est tres récente et tout en nous con
firmant cette âctualité postal.r de
1985, elle â aussi pour but I'identiti
câtion râpide du bureau de poste car
la première frappe sur le timbte diu-

' .t 1..

',
RËI

l, .

CANADA
i,:!ir

s'm i 92
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saSe courant de 32
la feujlle d'érab1e,
E11e a été exécutée
" timbre à date " en

Noms

cents au motif de
est incomplète.

avec un màrteau
acier.

Date.le

Les nt âitres de
ISLAND ont toujours
la place même. En
puis I'ouverture du
le l6 juin 1896 :

Entrée en fonction

l6-06-r896

poste dr ENTtt)
éti. des gens de

voici la liste de-
bureau de poste,

J ames Cassidy

John J. Cêssidy
Richard Ëllsworth McLean
Mrs Clara Patton
Albert Edwârd Earl Dickson
Ancil Lioyd Josey
Ancil Lloyd Josey
Mme OlivÉr.Josey
Mme Nadine Dickson
Mme .loyce Dickson

01-05- 1902

l3-06-t936
16-09-1944
16-10-194s

01- l0- 1947

04 t1-1947
03-12- 1968

26-08-1969
05-ll 1974 à ce jour.,.

rion dê j'llê d'Entrêe qui, e e, esr d
Itest. Hâvre-Aubert est divisê en can-
tons : déjà nous sommes familiers
avec ceux de BASSIN er de MILLE-
RAND lesquels occupent la partie ou-
est. Ctesr lâ partie est qui encercle
la municipaliré de HAVRE-AUBERT.

De tous les villages des Iles, HA-
VRE-AUBERT est le plus ancien. Aus-
si -loin qurau XVIe siècle, on aurâit
déja nommé cet endroit ,' Havre-au-
Ber r'. HAVRE-AUBERT fut érigé en
municipâlité civile en l84l et eur
son palais de justice en 1851. Ce to-
ponvne aurair pu êlre rattaché à un
certain Aubert élrortemenr lié à l'hls
toire de I'lle et de l'enlourâge, fatl
difiicil" à vérifter, cependana, L'lte
étant considérée comme le noyau cen-
tral pour tout I'archipel, on liidentifia
ensuite par 'MAGDALEN ISLANDStr.
Au -remp! cncorf, du Regime angtaj..
a l'ere des concessionnaires et drlsaac
Coflin, vers la fin du X\llle srècle,le
nom de l'1le devient AMHERST lS-
LAND en I'honneur du général Wil-
liam Amherst. Enfin, lrîle se retrouve
avec son -nom frânçais dès le début
du XXe siecle : HAVRE-AUBERT.

22,03 1883

l6-09-1909
0s 0l 1900

0l-05-1917

l7 05-1926
t7-05-1935
04-08-1928

Départ

04 07-1899

04-04,1936
10-l l-1943
20-06,1945
29-08-1947

{lntérim)
0 2- 12- 1968

Temporaire
Temporaire

,vE*7,t
f,rlr*t -=

4",a'I-(4,

HAVRE - AUBERT

Au début de cet article, nous a_
vions fait mention du ,' premier bu-
reau de poste âux lles I' comme èLanrcelui de HAVRE-AUBERT et vorct
que nous allons y revenir.

L'l1e-du-Havre-Aubert est la plus
grande de toutes les Iles-de la-Made-
leine et elie en est réellement le
noyau historique. Son Musée de la
Mêr a beaucoup .onlribué à ren5ei-
gner sur lâ vie d'autrefois des Made_
Inots et en mettsnt en valeur la nrer
et les choses de lâ mer, ces jnséparâ-
Dlêc au .oêur méme de l,,ur manière
de vivre et de leurs traditions.

Cetce île se situe complètemenr
âu sud des auLres îles - à l,excep_
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L'actuel bureau de poste fut cons-
truit en 1966;il est situé dâns le
villsge du Havre-Aubert, juste à une
croisée de chemins et fait face au
palais de iustice.

Date de

Les noms qui suivent nous feront
connaÎtre ceux qui sry sont succédés
commê mditrcs de posle. Sur unê pé
riode de 130 ans, nous relevons les
noms de nelll maÎlres de poste.

Noms naissance Entrée en fonction Départ

(Ouverture du bureau de poste de MAGDALEN ISLANDS, le ler septembre 1854)

.1. J. Fox 0l-09-18s4 16 II 1863
lohn f). Tuzo 01-07-1864 18'17

Joseph A. Cormier 0l-06-1827 20-t0-1880
Lucien Briand 19-03-1881 06-09-1692
Edmond A. Brasset O1-l I,1892
(Le bureau de poste devient celui de AMHERST ISLAND, le ler novembre 1899)

Edmond A. Brasset
{Le bureau de poste devient HAVRE-AUBERT, le ler septembre 1907)

Edmond A. Brasset 1912

Antonio J. Painchaud 0l-06-1912 19-02-1940
Châs Maurice Painchaud 2E-01-1914 28-02-1940 (lntérim)
Châs. Maurice Pâinchâud 03-04-1940 17-09*1966
Mme Corinne Marie Painchaud 28-10-1915 16-10-1966 (lntérirn)

Mme Corinne Marie Painchaud 07-02-1967 30-12-1976
Marc lléberr 0l-03-1977 à ce jour.,.

(À remorquer que rnonsieur Edmond A. Brâsset fut en fonction comme mâltre de poste
pendânb tous les changements de noms du Bureau de Posle, Jraimerais ajouter quren
pâreourênt le volume rr ObservÉtions on the Magdalcn Islands 'r par John M, Clarke
(1910), I'suteur â fâit réfêrence à monsieur Brasset en tcrmc de " vênêrable maltre de
ooste ")!

I$1781 1817e,
f4 vll I9r! 2:t ffl le8?

tion financière postale est le pOCON
I E 1781.

De nos mârques postales modernes,
on voit lci un cercle droblitération
mÊnuelle au dismètre dc 24mm, enca-
drant, en €aractère8 de 2,5mm de
hauteur, le nom du lieu droriSine, HA-
VRE-AUBERT et rr P.Q. " {avee
points). Les ttol$ mentions du centre
sont le moment de Ia Journée, PM,
la dâte, 29 VII et l!ânnée écrlte avec
deux chiffres, 82. Cette empreinte a
étê produlte à I'aide d'un marteau
métallique,

Quanr aux deux mârques POCON
i81781 illu"t.e." ci contre, les chif-
fres semblenr accuser une légere dif
férence de hauteur : 6,5mm (en 1975)

contre 6mm en 19E2.

fIAVRE.AUIIRIPO
HAVRf,AUNRi

PC,

L'ancien nùméro d'identification
MOON pour Havre Aubert, étail le
0410;son nur'lérLr âcr uel d'idcnr'fi.a-
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Havro Auberr, P,Q
GOB IJO

L'ost lùnpr r'actlngulirira (1.\irrl rlli
cht'r la fLlnréro rlo ll IlaaônrnrrIdLr
tiorr, cst (la t\ pr' stâIldirrd al c()nr
prend, en pius de ll.\VRE 

^UBERl,P,Q., son code postal, Col] lJ0.

@,

'LE Pt1^CHA.\- ,t n tr|,r\ tr.\ù8,

I

I
I

I
I
I
I
t
I

Hasting

Edouard du

lF,.'\

:*::,

LE

PONCHON

PeLrt on imaginer qu'il y ait dans
l*c rn alê. L,,Fral.s un r,, plL o-l
ginal, pius iantastique, que celui de
ce petjt tonneau, appelé PONCHON,
lâ voile poussée vers la terre ferme
par un bon vert " norois ", sans capi

laine ni équipage, mâis t.ansporLant
oâns son ventre le courricr de Sa Ma_jesté sous forme de 27 leLtres rem_
plies d'appets à 1'aicie ?
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Ce 6 janvier I910, le câble té1é-
graphique srétan! rompu aux Iles-de-
1a Madeleine coupant âinsi route com
munlcâlton avec le continent, les Ma-
delinots avec toùte leur connaissairce
oe la mer, sâvent comment composer
avec ellê;i1s lui confient cet ingé-
nieux bâril contenânt leuas précreux
messages.,. Ayant Iâncé le PONCHON
a la m-r le 2 lévricr. fin d'après-mr.
dr. celui ci abo"de unê ptêge dê porr
Hirsljn8s, en Nou\clle-l coù!ê, dt\
jnurs plu. tard, dâns la nuir. Nous "ui

,,.,. cou"?iev a|ant oaaagê d,ans t'Le Pokchon't c'est-â.-d'i!e dans trt taTneaù qui
ee?t habituellenent de contencnt pau! Lë tran,pa?t de La m€Lasse. Ctâtait en 1910,
La nauigat'Lon ent?e L'Ile-du-P"ince-tdouard, La Nouae1.Le^Ecosse et Les rleê-de-La-
MadeLeine prenait fin au nois de d6eenbz'e, pour ne ?ecamnetce? qutau nois de ndt
suio@rt, Ceci Laiesait Le6 Maàelifiats da,s un grand isôLenent. IL6 auaient aLo?s
pou." tout noyen de cotununicatï'on un c6bXe téLêgt'aphique t'eLiant Les Il.ee à La. "e"-
arùie leftet'. 0r,, iL awioa que Le 6 ianuiez: de celtte annêe-Là, Le e&Le se briaa
et que taute cotutrun'ication dettint i.rrpaseible, Detdù; La cansternatian gêr'62'ale 

"plu'ieu?s narine ,ouLaient fai?e Ld. traue?sée na'is Leê pluê anciete t?auraieflt qul
iL g aoait trop de danget étdnt dannâ Le genz,e d.e batedu et Lës accàê ttop dî.ff1t -
cilee. Cteet alô?e qutuke idée gâniale gerlna dqns Ltesptit d'un na?in du Mzv"e -
Aube"t, Alcide Gaudet.

Pourquai, dit-il" ne pas co?tfie" Les 'tnalles de Sa Maieet'tt à La fovtune dl
un bateau qui, eeuL, eana âquipage" toutea vaiLes dehols ' 

eerait a?iekté de façôfl
qu'àL atteigne LLn pa?t de Ld NouùeL'e-Ecaese.

Le Dent, ce jout-Là, était boh et Lee uie . as,waierlt qùtil cantiftùerait à
êouffle! d:u t'No"det" pend.qÉ plusieuzs iou"si ct'ta.it urte chanee à cot'æir' iL ne

fallait pas La motquet. Lè choi.t staruâta su! Le fûneut ponchon qui fut aquipd d'
un gouoerncil et d'une poil,e. Sur cette detmiète " dtl,abiLee nai48 de feîtne, b?o'
dè?erÉ une êtoiLe de nev et Ltinscrèption euioante: ttvintet Magdalen MaiLtt ceei ne
manquait pas dtlntnout. Ltinsc"ipti'on êtait en @tgXais ' Le f"îLe eêqùif alant pole
destïidtion Le tiz;a4e de La NoulrelLe-Ecosse,

Le cour?ie?, a) nombre dttme eentaine de Lettree patnrl leaqueXles une, ad-
ressée att mi,nistre de La l4aîine à Att@a. fù dêpoeé dqns des boites poll" Ld con'
sen)e du hona"d; eLlee furent soud,ées et Le taut intvadultt dane Le tonneat qui ,
ferné solidenent, Êe t?ouoa P"ât à p?endte Ld. ne?, Le Lancetnent eut lieu Le 2 fê-
uriet, oeîs detq heutes de L'après-nidi. à Ha,?e-Aubert. IL èttportai,t tout Lteepoiz'
de' MadeLinolts; La Lettve <ût miniêt?e derait i'nfol'rner ce den ie? de La zwptute du
côbLe et de La siltuatiorr d?@ldtique do"'e Lo4ueLTe ils se t?autaient.

Le panchon abotda queLquee iout's 6P"èe en Nou,eL1'e-Eco-a.ee à, Port-Ha,eti-ngs '
Dès aue L'7dettî't6 du curieta petit naoi"e ftt teeonnue, on diti'gea êon contenrl
sut' itaLif,an où La poste égulière se chalgea de sa distribution. su! 

"éception 
de

ce coLt??ie? i-nsoLite faisant connàît?e à Lt\onotable Rodolphe Lanieus La dêltresee
de ses âLecteurs, 'le ni'nistLe de La MatizLe danna ordre de d6pâchez'de S\dkey N.E,'

vrons donc ce!te odyssée extravagan
te par le détail en relisânt Ies lignes
drun écrivain natif des IIes, Frédéric
I ândry. Dê plu., nouù \ er-on. aL.si
ce que-la presse communiquâit à son
Dubli. a.e rulet, -i rêltùanl l,â-ti-
cle publre par le ;ourral tA pATR 

,de Montréâ1, le l6 février 1910. Le
lournal transmettair le message de''Inspecteur des Poslêù de Haltfâx qui
confirmait ainsi Irarrivée du courrrer
par le PONCHON le 12 février.

(Suite en page A26)
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ll PAIRII è a \.2ô Da'ze Pa?es. U t'ol'I.-;'r"9'
Le fiLL'nâlo un cerit'Lrl

"BA.TEAU - PASITET ARIGINAL DES 1LE5-DE-LA-MADELEINE

0n confie à un tanneau tnuûi dtune

de La petite côLanie ieaLée

Iaut un cou!"ier, c'eet-A-dile des
Lettres, dee i outnaut, etc.,mi' dans
un tonr.eau hefin6tiquenent f emé, pu'L B

confié au cap?Lce d'e La ne! et du

uerLt, t;oi.là qui n'est PaB banaL et
qui-, de prirne abotd, paraît in ral -
senbLdbLe.

La choÊe se pTdt'Lque cePendant et
r1ts sa31ês coêùa1 e à l . . ChO'
Lette, aDôcat de Mant?6al, de con'
nuniquer à nos Lecteul's cettte inté-
?essante nourel'le, M, ,A. Chalet-
te a en effet Teçu ce natin Le b1:L-

l,et suiDant de Ltinspeclteut des
pastes à HaLifaÆ.

HaLifo.t, 14 féDrier 1914

6her I'\onÊieuv,
La Lettre ci-ihêLu!@ à ùôtltt adt'eq'
Êe, a étê t.'ôa)ée, dDec Plu$àeu"s
aut?es, dans un baz'iL, lancé à La

dériae'par Les habitqnts des îLes âe
La Madelei,ne, IL a Louchê te?re à
Po?lt Hastings' Le 72 cauxant,

votre dA)oué,
LtfnePecteur des Postes'

Si on cr,.i.t une Lettt'e adr"esgêe pa?

une caus Lne à M, ChoLette'taute com-

mtnication a'ec La te[re feÛne est
iirpassibLe au:t résidenlts des îLes de

Li MadeLeine, Chose inouie et qui ne

stæt io ai.' Praduite, La neige et
La alcree ont cantpLàtenenL dispaLu '
orL'oa et ttient en ûoitlîe d'ôLé. Le

cîoLe brisô en i antie? dermier n' a
pas encot e 6té fipavô puis on atten'
dai.N un ste.tner qui n'est pas encai'e

,aiLe Lea Lettreg
pau L'hi'e"
avrip6, VoAqnt ceLd, LeÊ iheulai-
ree ôfit 'Lûaginé un Praêéd6 Paur
eîpédiev deê now)elles au.i Pa '

Le d.enrie! nodèLe du haoi"e
ROYAL MIL

Leissan' parler une chalrl1atte
caL<sine à M, ChaLette e4 L'occtt -
?ence ]'tne C.F. Pdinehaud:'tJe con-
l'ê, d:t-eL|e. ces Lig4ee at ha -
eatd des fLots, nais Lta?deu? et
la Lêgi,ti,nit6 de nae déeivs qu'
eLLe s par.o'ieûnenl, à de sti'natio|l
chaflgent naÊ chè"ee eepéla?'ceê en
douces r6alitêe,., Sô La n€ceeei.
té eeL,nè!e des iave\tioae génid-
LeB" derant que|Leê ent"epvieee
audac,i.euê e ê ?e cul e lait - on p ou!
b"iser lee li,ene d'tr.'e t?op lan -
gue captir.:t6? ,Jta1t Le coeur
gonflê dténotions; des Lalnee
E'échappea|'1dlgté aoi e4 tê trd-
ç6rrt à La course ceê Z.ignee quL
d,oioent fTanchit ê'i cranenett Leê
Linices pëtilLeueeê qLti haug eé -
parenL du feltë dee hLtndias, L'ap-
pareîL e$ pr.êt: ùa tonne@" à Za

,oile, /runi d'un gaupefiaiL eh

ler deadal, pa! 9a pasitian, te-
nir le aaîsseat' dans une direc -
'io\ fû)a-abLe pou! ar^'il. attret-
gne queT,que part. Nôê Lett"e6
sant nises en boites à coneerre
cachetée à Ltêp?eure de L'eau
A ae LÎ keL,?e$ cer ap"ès-'1idi dù-
?a Lieu Le 7,. cenenL du 'traisseau
fantastique" Le oefit est Ïatord -
bLe, et béni sait celui qui Le
pte-..., ina du secôuta de 

^atfefrèLe ùoiLe qui pôîte!.a pour en-
seigne "rlinter Magdelen MaiL"

Martin
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(Suite de la page 424)
le ùapeu! Ha?|ôù. Le Lep na1'a, il
tait été p"ise en considé"a.tian eL
L' hèuer anz Iles-de-La-Maâeleine.
ans talla uûe station Marcanig?,vûne

aaertissatt Lee MaCelinots qte Leur xequâte a-
que d69oûnais iL g a.æait des caiûnmications
L'.rutonne de La nâne anxrée, A Cdp-aue-Meules, on
qui nta eessé de fonet,ianaet depuis Lal,s,

( tstrait A1 Litre "Capi,taine dee hduts fonds,, ( fles -de-La-MadeLeine )
de tr6d6rie Ldûda.!. )

TRANSPORT ACTUEL DU COURRI ER

\ou. ven,,ns dê nouc rdppêl-r dc
riches souvenirs du passé...

Mais, de nos j()urs, comment le
oourrier pcut-i1 se rendre aux Iles de
la-Madeleine ?

Di.",ns d"b"rd qu'il -.r p-eprr, r'

(lr!-fr "ndr,rts. {rnsl, D,,ur lJ reLiol
tl- \,'lON lRl ql , I'inctâlldtr,'n po,rJl,
sc fait à Ville-Saint-Laurent, au 545
rue McArthùr, dans ce vaste édifice
industriel situé près de I'autoroute
Transcanadienne, à proximité de I'aé-
roport international de Dorval et des
grandes voies de circulation urbarne
et interurbaines, Iout le courrier en
provenance de l'Onfario et de lrouest
esl donc ainsi rassemblé à Montrea,
d'o.t rl ..r r.arpcLlie à chaque lou-
vers les Iles.

Le courrier du Cencre de la Pro
vince, commc'frois-Rivières, Drum-
mondville, Victoriavjlle, la Beâuce,
i'Abitibi/Témiscamingue, le Saguenay
ct le Lâc Sâint-Jean, est envoyé sur
QUÉBEC où alors on Drépare les sacs
pour leur expédition.

Actuellement, c'est QUIBICAIR
qui Iran$porLc régulièrement, du lundi
au samedi (quelques fois faisant deux
vnvaqes prr ruur dvc. eù' iilc\ ù sopl
lles et Halifax), Le courrier classé
est place dans des sacs avi()n " en ny-
,on b.eu " (pour la 'nall, lrrri'rrt,1rre(jt le courrier dc premiere classe) eL

" en nylon blanc " pour Ie courrter
de 2e clâsse (tel les journaux, périodi-
ques,etc.) ainsi que celui de la 3e

classe (dépôts en nombre, publicité)
et de la 4e clâsse comprenanl les co-
lis posraux. À votre prochain voyage
cn avior, ên attendanl d ) monler,
ces lignes vous reviendront peut-être
à I'esprit lorsque vous verrez i'espace
à bagag" s" remplir oe (es sâts-a\ior
pârticuliers du Service Posral.

Aioutons que du côté des MARITI-
MES, le courrier à destitation des
lles-delâ-Madeleine est actuellement
transDorté Dar la comDagnie Eastern
Provincial Airways venanL de Charlot-
tetown, Ile-du-Prince-Edouard.

Sur la RIVE SUD, par voie de sur-
face, ce sont des routiers venant di-
rectement de Montréal, qui achernl-
nent leur carnion postal tout en -cuell-lant Ie courrier chemin faisant a [,é-
vis, Rivière du-Loup, Rimouski et

Mont-Joli. LÀ, lravion QUEBECAIR
fera ensuite le transport au-degsus du
golfe jusqurà lrarchipel (155 nilles
aériens). Il va gaRs dirc qu'il transpar-
te en même tcmps les saÇs po6taux
de Câspé et de Matane' Cancluons
en disant que tout le Çourrier des
Iles ârrjve là par avion. Il nry a au-
cun courrief pâr bateau venant de la
terre ferme.

Martin
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Crest âvec ce récit émouvant
d'un trânsport du courrier sur la mer
par le ponchon en l9l0 alors qurun
venL bienveillant avait perûis sa des-
tination a bon port et, âussi, avec ce
tableau du bon fonctionnement actLlel
dU t ran\po'l du .ourfiêr par lâ \ oje
des airs, cette fois, que nous termi
nons I'expérjence heureuse diune vrsl-
le aux douze bureaux de pos{e des
Iles-de-la-Madeleine.

Etant tous solidaires les uns des
autfes - comme les gouttes dreau de
la mer -, reconnaissons combien Ie

nÉrÉnrucEs (Histoire ou phjtatétie) 
:

- Archives publiques Canada - Ottawa.
- Bibliothèque et l4usée national des postes - 0ttawa
- La Division postale de I 'Est _ Québec.
- lvlusde de la tvier, I.M.

EN CONCTUSION
Service postal joue un rôle vital dans
notre maniere de vivre ; sais son con
cour. cfltcdcc. ces l4 000 insula,r( s,
au coeur meme du golfe Saint-Lâu
renl. rcstêrârent evidemment très jsu
lés du continent.

Ces lignes axées sur I'histoire pos-
talê âvâienr pour but dê tamiliâri.er
le philâtêliste avec les différenres
marques postales employées aux iles-
de-]a-Madeleine, lui procurânt peut
être un peu plus de Iumière dans ses
recherches. Bien entendu, lâ recher
che n'â)ant po'r( dê ,ronrièrê, chd-
cun puisera dans ce trâvail, les élé-
ments dont ii a besoin pour sa propre
collection.

Ainsi donc prend fin notre voyage
aux Iles-de-la-Mâdeleine.

- 0uelques lvlalLreS dF Poste, I.lv.
- Le Comté des Iles-de-la-Madelejne -Ferdinand Bélanger (1980) .

- l,lagdalen Islands - Frank l//. Canpbell, F.C.p.S.
- Les Iles de la Madeleine et les Made'l inots _ paul Hubert (1979)
- Les Iles-de-la-l4adele.jne - pierre Rastoul & cjlles Rousseau ('l979)
- 0bservations on the llagdalen Islands - John 14, Clarke ('l9.10)
- Reports by Ljeut. Baddeley,.R.t. -(tB3i)

I
MERCI
aux philatêlistes Victor
Zaar, .Jeân Thomas et
Claude Gignac.

LOLA CARON,
Fauteuil Sir Hugh Finlay,
,luillet 1985.

Madame Caron collabore
encore rêgulièrement au
bulletin de 1â SHPQ,

Son intérCt le plus
mârgue va à la collection
et a l'êtude des plis pré-
curseurs des tlmbres de
1840,

Elle prépare deux ou-
vrages importânts : une
étude détaillée sur le tim-
bre-poste canadien de 2

cents émis le I' mai
1939 dâns la série commé-
morant lâ visite du cou-
ple royal britannique au
Canâda en 1939 ; et, en
anglais, pour le compte
du chapltre " Women on
Stamps " de lrAmerican
Topicâl Association, une
étude sur la Grande Aiba,
ni, célèbre cantâtrice ho-
norée par les Postes cana-
diennes en 1980,
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