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Voici une enveloppe adressée à une Dame Gagné de Tadoussac, postée à Kénogami en courrier recom-
mandé et qui, par Dieu seul quel hasard, s’est retrouvée à Paspébiac en Gaspésie.

La marque d’enregistrement (No 1) montre clairement que l’enveloppe fut postée de « Kénogami »
dans la région du Lac Saint-Jean. L’oblitération / dateur (No 2) apposée sur le timbre de trois sous,
montre elle aussi clairement « Kénogami » sans indiquer la date toutefois. À cette époque, on avait
l’habitude d’apposer le cachet du bureau de poste expéditeur sur le rabat, au verso de l’enveloppe,
de façon à créer un scellé. Malheureusement ici, on ne le voit pas et par voie de conséquence, il est
impossible d’établir exactement la date de mise à la poste de cette enveloppe.

Au sujet du bureau de poste de Kénogami, Walker * mentionne qu’un bureau de poste a fonctionné
sous ce nom du 20 mai 1912 jusqu’au premier avril 1942 où son nom fut changé en celui de Jonquière
(Page 84). Toutefois, il mentionne aussi « ATTENTION : Jonquières, Jonquière, Jonquière –
Kénogami, Arvida, ça devient compliqué et par surcroit (sic) les dossiers sont loin d’être complets.
C’est donc sous toute réserve que les informations suivantes sont données. » (Page 81).

Mentionnons aussi que « Kénogami » n’apparaît sur les cartes routières modernes de la Province de
Québec, que comme un quartier ou un arrondissement de la plus grande ville de Jonquière.

Au verso de l’enveloppe, on constate que la date la plus ancienne est celle du 21 juin 1919 et cette
date apparaît sur le marteau de l’ambulant postal « ??? Roberval & Chicoutimi R.P.O. » (No 3); le
préposé au tri dans ce train porte le numéro 22. On peut logiquement supposer que l’enveloppe a
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été postée de Kénogami le 20 ou le 21 juin 1919 et déposée dans un sac qui a pris le chemin de
Québec.

L’enveloppe est arrivée à QUEBEC  /  CANADA le 21 juin 1919 (No 4). La marque postale de Québec,
essentielle à la compréhension du trajet effectuée par cette enveloppe, est faible en encre et elle
presque illisible; cependant, en la regardant attentivement, on constate que l’enveloppe est bien 
passée par Québec le 21 juin 1919.

De Québec, l’enveloppe aurait normalement dû être acheminée directement vers Tadoussac mais elle
fut dirigée vers Paspébiac où elle fut oblitérée deux fois plutôt qu’une en date du 23 juin 1919 
(No 5). Distraction ou quoi de la part de la personne préposée au tri au bureau de poste de Québec?
Les noms des deux villes se terminent par la même consonance « AC » mais géographiquement, ces
deux villes sont situées dans des régions bien lointaines l’une de l’autre.

De Paspébiac, l’enveloppe fut retournée vers Tadoussac où elle fut oblitérée par une oblitération
duplex, le 27 juin 1919 (No 6). 

On peut alors supposer que c’est suite à une plainte de la récipiendaire ou d’une tierce personne que
l’enveloppe est arrivée chez le « Postal Inspector » à Québec, le 2 juillet 1919 (No 7).

Quelqu’un a gaffé quelque part; n’est-ce pas? Toutefois, en y regardant de plus près, on constate que
l’enveloppe a pris un maximum de huit jours (si elle a été postée le 20 juin 1919) pour faire un tel
détour; et, nous sommes en 1919. C’est dire que les délais de livraison étaient quand même très bien
pour l’époque.

*Les bureaux de poste du Québec, Anatole Walker, avec la participation de Ferdinand Bélanger,©
1987, Le marché philatélique de Montréal, 291 pages.


