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____ SHPQ 
( par LOIA CARON ) 

DIVISION DE QUEBEC 

OWERTURES & FERMETURES DES BUREAUX DE POSTE en 1981 (page 1) 

Nurréro & Nom.:du Bureau de Poste - son Code - Circonscription - No. de réf. 
électorale 

FERMEI'URE TEMPORAIRE: 

181617 - PORI' ALFRED - BAG01VILLE SUB #2, PQ G7B lGO (Chicoutimi.) .... 81~1 
Le bureau auxiliaire ci-rœntionnné est situé à 3344, Boulevard 
de la Grande Baie à Port Alfred - Bagotville. Il a été ferrré 
temporairerrent le :.:: janvier 1981, dû à la dé.mission du maitre 
de poste. 
- Les matières postales adressées à cet endroit continueront 
d'être acheminées sur le bureau de poste de Port~Alfred-Ba~ 
gotville, PQ. G7B ~ID. 

RF.OUVERI'URE : 

191183 - LEVIS SUB #4, PQ G6W 3ZO (Lévis) ................... ,..... 81~2 
Ce bureau auxiliaire canptable avait été ferro§ temporairèrœnt 
le ~2 décembre 1980. Il a été réouvert le 1~ janvier 1981, 
sous la direction de monsieur Gilbert Lord, 1900, 9e Avenue, 
Lévis, PQ. G6W 3ZO, 

- Toutes les correspondances destinées à cet endroit devront 
_être .expédiées sur .- le~-bùreàu de poste de Lévis, PQ. G6W 3PO. 

REDUVERI'URE: 

188948 - MANICOUAGAN, PQ, GOH lJO (Charlevoix} ... ,................. 81-3 
Ce bureau comptable femé le 28 février 1974 a été réouvert 
le 2 février 1981, sous la direction de madame Dorothy 
Maltais. · 

- Toutes correspondances de'stinées à cet endroit devront être 
exf)édiées sur le Centre de desserte de Baie Caneau, PQ. 

FERMEI'URE TEMPORAIRE: 
189545 - HAUTERIVE SUB #1, PQ. GSC lRO (Charœevoix) ........•...... . 81-4 

Ce bureau auxiliaire situé au 600 boulevard I.aflèche, 
Hauterive, PQ, a été fenné temporairement le 19 rrars 1981, 
dû à la démission du maître de pos~e. 

~ Toutes matières postales adressées à cet endroitconti
nueront d'être acheminées sur le bureau de poste de Haute
rive, PQ, -GSC 2AO. 
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REDUVERIURE: 
189987 - RIMOUSKI SUB #3 , PQ, G5L 400 (Rirrouski) .....•.•.•....•.•.• 81-5 

Ce bureau auxiliaire comptable qui avait été fermé terrpo
rairerœnt le 31 août 1979, a été réouvert le 1er avril 1981, 
sous la direction de rronsieur Mary.o Poulin, 136 rue St-Ger-
main ouest, Rirrouski, PQ, G5L 400. 

- Toutes correspondances destinées à cet endroit devront 
être expédiées sur le bureau de poste de Rirrouski, PQ, 
G5L 5HO. 

RIDUVERTURE: 
183L37 - RIMJUSKI.SDB NAZARETH, PQ, G5L 6MO (Rirrouski) ... . .•...... 81- 6 

Ce bureau auxiliaire comptable fermé terrporairement le 1er 
décembre 1980, a été réouvert le 1er avril 1981, sous la 
direction de rronsieur Serge Lemieux, 459 rue Lasalle, 
Rirrouski, PQ, G5L 6M). 

- La correspondance destinée à cet endroit devra être expé~ 
diée sur le bureau de p:::,ste de Rirrouski, PQ, G5L 5HO, 

FERMETURE TEMPORAIRE: 
186848 - QUEBEC SUB VILLENEUVE, PQ, GlE 2C-O (M:mt:rocirency} • . • . . . • . . . 81-7 

Ce bureau auxiliaire situé à 1041, Avenue Royale, Québec, 
PQ, a été fermé ternp::>rairerœnt le 31 mars 1981, dû à la · 
démission du maître de p:::,ste. 

- Les matières postales adressées à cet endroit continue
ront d ' être acheminées sur le bureau de poste de Québec, 
PQ, GlK 3ID. 

FERMETURE TEMPORAIRE : 
191558 - ANCŒNNE-IDREITE SUB #2 , PQ, G2G 1SO (louis Hébert) . . . . . . 81-8 

Ce bureau auxiliaire situé à 1420 rue St-Marc, Ancienne
I.orette, PQ, a été fermé temporaireœnt le 15 avril 1981, 
dû à la démission du rriaître de poste. 

- Les matières postales adressées à cet endroit continue
ront d 'être acheminées sur le bureau de poste de,Ancienne
Lorette, PQ, G2E 3JO. 

FERMETURE TEMPORAIRE: 
189634 - MONIMAGNY SUB #1, PQ, G5V 1SO (Bellechasse) .•.•• ..•• • .••. 81-9 

Ce bureau auxiliaire situé à 342, rue St- Ignace, Montmagny, 

27- 16 

PQ, a été fenré ternp::>rairement l e 16 avril 1981, dfi à la 
démission du maître de p:::,ste. 

- Toutes correspondances postales adressées à cet endroit 
continueront d'être acheminées sur le bureau de poste de 
Montrr.agny, PQ, GSV 2'IO. 
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CHANGEMENI' DE NCM DU BUREAU DE POSTE ; 
188336 - • , . •. ...... , .. .... . , . • . . . . 81, ·10 

St··Pierre-de-Témiscouata. PO, C-OL4BO (Rimouski) 
devient ST-PIERRE-DE-IAMY, PQ, GOL 4EO, à canpter du 1er mai 1981. 

-RIDUVERIURE : 
19015!:: - Le bureau de poste d'été I.AC MINCGAMI, PQ, GOX lPO ...... . 81-11 

sera rouvert pour la saison d ' été à canpter du 
15 mai 1981. Ce bureau sera desservi par le service 
de malle "SHAWINIGAN & IAC M.INŒAMI 0

• 

Les matières postales adressées à ce bureau seront à
cheminées sur le bureau de Shawinigan, PQ, G9N lVO. 

FERME'IURES : 
Les bureaux auxiliaires suivants déjà ferrrés temporairement 
sont maintenant considérés came fenœs définitive.rœnt, à 
conTf)ter du 1er mai 1981. . . ...... ..... .. ..•......•... 81-12 

180637 -cAP-de-1a-MADELEINE~ SUB ~3. PQ, G8T 6SO 
(Après cette date, acheminement du courrier sur 
Cap-de-la-Madeleine, PQ, G8T 3YO. ) 

182079 -JONQUIERE-KéNCGAMI, SUB #3, PO, G7X lGO. 
(Après cette date, acheminerrent du courrier sur 
Jonquière-Kénogarni, PQ, G7X 6KO.) 

183288 -LéVîS-NEW-LIVERPOJL , PQ, G6W lZO. 
(Après cette date, l'acheminement du courrier se 
fera sur Lévis, PQ, G6V 3PO. ) 

182702 -LéVIS ST-JOSEPH DE Le\lIS, PQ, G6V lGO. 
(Après cette date, acheminement du courrier sur 
Lévis , PQ, G6V 3PO. ) 

210218 -MATANE SUB ~2. PO, G4W 3CX). 
(Après cette date du 1er mai 1981, l'acheminement 
du courrier se fera sur .Matane, PQ, · G4W 3BO.) 

CIRCUIAIRE MENTIONNA.NI' LES BESOINS DU SERVICE POSTAL : 

190160 -LAC TROIS-SAUMONS, PQ, C-OR lVO. . . .... .... ...•... ..•. 81:-13 
Ce bureau de :poste sera ouvert pour la saison d'été le 
1er juin 1981. Il sera desservi tous les jours, le di
rrancge excepté, par le service de malle "IAC TROIS -
SAUM'.)NS & ST-AUBERI'" . Lévis préparera un sac pour 
l'expédier via le voyage #351 jusqu ' à St-Jean-Port-Joli. 

St-Jean-Pœt-Joli acheminera les sacs reçu~ de Lévis jus
qu ' à St-Aubert par le voyage #341 du service routier "ST
.JEAN-PORT-JOLI & ST-PAMPHILE". 

lac Trois-Saumons dirigera ses malles sur St-Jean-Port-Joli 
via le voyage de retour /I.AC. TROIS- SA(JM)NS & ST-AUBER!' et ... 
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... le voyage #342 du service routier "ST-JEAN-PORT-JOLI & 
ST-PAMPHILE". 

Toutes les matières postales adressées à ce bureau seront a
che.minées sur le bureau de Lévis. 

LES BURFAUX DE POSTE d'été DONI' LES 1'ŒS SUIVENT SERON!' Ré
OUVERI'S POUR LA SAISON AUX DATES INDIQUéES: 

-NCM~:DU BUREAU -DATE 

lac des·3Seot· Iles, PQ, 15-06-81 
GÔA 2ED - No 190144 

Plaqe Germain, PQ, 
C-OA ~w:::> - No 190zl7 

St-Denis sur Mer, PQ, 
GOL tso - 190241 

St-Fabien sur fv!er, PQ 
GOL 3AO - 190268 

OUVERIURE : 

15-·06- 81 

15-06-81 

15-06-81 

ACHEMINEMENT SUR: ...... 81-14 

St-Rayn:ond, PQ, GOA 4GO 
via St Rayrrond, R.R. #2. 

Ste··Catherine, PQ, GOA 300 

St-Denis de la Bouteillerie, 
PQ, GOL ~RO 
via "St-Denis de la Bouteillerie 
& St-Denis sur Mer". 

St-Fabien,PQ, GOL~fZO 
via St-Fabien, R.R. il. 

194832 - VAL BEIAIR SUB #1, PQ, GJA 4XO (Portneuf) ....... . .. 81-15 
Ce bureau auxiliaire comptable sera ouvert le 8 juin 
1981, sous la direction de rronsieur Emnanuel Paradis, 
à 1020 De la Montagne est, Val Bélair, PQ, GJA 4XO. 

- Tout le courrier destiné à cet endroit devra être 
expédié sur le bureau de poste de V~ Bélair, PQ, 
C-OA lGJ 

CXJVERIURE : 
194840 - VAL BELAIR SUB #2, PQ, GOA 4YO, (Portneuf) .. ........• 81- 16 

Bureau auxiliaire corrptable ouvert le 8 juin 1981, 
sous la direction de rronsieur Yvon labelle, au 1815 
boul. Pie Xl, Val Bélair, PQ, GOA 4 YO . 

- Les correspondances destinées à cet endroit devront 
être expédiées sur le bureau de poste Val-Bélair, PQ, 
GOA lGO 

FERMETURE ! 

188638 - VAL ST-MICHEL, PQ, GOA 4TO (Portneuf) ....•....•. • ...• 81-17 
Bureau a:irrptable situé au 1829, boul . Pie Xl Nord, 
à Val-Bélair, PQ. Il a été fermé le 1er juin 1981, 
suite à la fusion avec le bureau de poste de Bélair,PQ. 
- Le courrier adressé à cet endroit sera acheminé sur le 
nouveau bureau de poste de Val-Bélair, PQ, GOA lGO , 
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CHA.~ DE NCM DU BUREAU DE POSTE: •.•.......••..••.. ,,,,. 81-18 
180181 - BELAIR, PQ, GJA lGJ, 1082 ave. de l'Efalise sud 

(Dist. Elect. Portneuf) devient, à compter du 
1er juin 1981: VAL-BéIAIR, PQ, GOA lGJ, et est 
situé au 1065, l:oul. Pie Xl. 

BUREAU D'été: 
....................... 190276 - SALMON BAY, PQ, GCG 2SO 

Ce bureau de poste d'été sera réouvert pour la saison 
d'été à compter du 15 juin 1981. Le bureau sera des
servi trois (3) _fois par semaine, les lundis, rrercre
dis et vendredis par avion CAM 61 du service "SEPT-ILES 
& LOURDES DU BIAN: SABLON" . 

Les matières postales adressées à ce bureau seront ache
minées sur le bureau de Sept-Iles, PQ, G4R 2WJ. 

FERMETURE TEMPORAIRE: 

81-19 

191310 - SHAWINIGAN, SUB #3, PQ, G9N 7ID (St-Maurice) ...•... ,. 81-20 
Ce bureau auxiliaire situé à 1, Plaza de la Mauricie, 
Shawinigan, PQ, a été fenné temporairemenL.le 12 ju:in 
1981, dû à la démission du maître de pos.:e. 
- Les matières postales adressées à cet endroit conti
nueront d'être acheminées sur le bureau de poste de 
Shawinigan, PQ, G9N lVO. 

FERt'1ETORE TEMPORAIRE 
184012 - QUEBEX::, SUB #16, PQ, GlK 310 (Langelier) ..•.....•••• 81-21 

Ce bureau auxiliaire situé au 545, avenue St-Joseph est, 
a été fenné temp'.)rairement le 15 juin 1981, dû à la dé
mission du maître de poste. 

- Le courrier adressé à cet endroit continuera d'être 
acheminé sur le bureau de poste de Québec, GlK 3vD. 

FERMEIURE TEMPORAIRE: 
189065 - QUEBEX:: SUB #38, PQ, GIM 2SO (Québec-Est) ......•.•...• 81-22 

Le bureau auxiliaire situé à 550, l:oul. Hamel, Québec, 
PQ, a été fermé temporairement le 15 juin 1981, dû à 
la démission du maître de poste. 

- Le courrier adressé à cet endroit sera acheminé sur 
le bureau de poste de Québec, PQ, GlK 3WJ. 

CHANGEMENT DE NCM DU BUREAU DE POSTE: 
182737 - Le bureau de poste LES EI'ROITS, PQ, GJL l'IO (Rirrouski) •. 81-23 

portera le nom de ST-MARC-du-IAC-IONG, PQ, GJL l'IO, 
à compter du 1er juillet 1981. 
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CHANGEMENT DE N0.'1 DE QUELQUES BUREAUX DE POSTE: 

183784 - PORT--·ALFRID-BAC-OIVILLE, PQ, G7B 200 (Chicoutimi) ..•.•.. 81· 24 
Nouveau nom: La Baie, PQ, G7B 200. 

180203 - PORI'-ALFRED-BAGûIVILLE, Suce. "A" ,PQ, G7B 2SO (Chic . ) .. 8lr-25 
Nouveau nom : La Baie Suce. "A", PQ, G7B !'.SO • 

191663 PORI'-ALFRED-P.AGûIVILLE, Sub #1, PQ. G7B 2RO (Chic.) ... . 81-26 
Nouveau nan: La Baie Sub #1, PQ, G7B 2RO 

Date du changement: le 1er j uillet, 1981. 

FERMETURE TEMPORAIRE : 
188980 - QUEBEC SUB #56 , PQ, GlB lHO (Montmorency) .. . .. ..•.. .. 81-27 

Ce bureau auxiliaire situé au 112, rue Bertrand. Québec, 
PQ, a été ferm§ te.rcporaire.1nent le 30 juin 1981, dû à la 
démission du maître de p:,ste. 

- Les matières p:,stal es adressées à cet endroit conti -
nueront d'être acheminées sur le bureau de poste de 
Quél:::ec! PQ, Gl.K 300. 

FERMEI'tJRE TEMPORAIRE: 
188964 -QUEBEC SUB f36. PQ , GlV 2MO (Louis Hébert) . ..• • .• , .. , 81-28 

Ce bureau auxiliaire situé à 2700, boul. Laurier, 
Québec, PQ, a été fermé temporairement le 10 juillet 
1981, dû à la démissi on du maître de p:,ste. 

- Les matières postales adressées à cet endroit conti
nueront d ' être acheminées sur le bureau de poste de 
Québeç, PQ, Gl.K 300 . 

FERi."1EIURE TEMPORAIRE : 
194832,VAL-BELAIR, sub #1, ro, @A 4xo c Portneuf) ... . .. ... 81-29 

Ce bureau auxiliaire si tué au 1020, avenue Larrontagne 
ouest, Val-Bélair, PQ, a été fermé temporaire.rrent le 
14 août 1981, dû à la démission du maître de poste. 

- Les matières p::,stales pour cet endroit continueront 
d'être acheminées sur le bureau de poste de Val-Bélair, 
PQ, C-OA lGO 

RIDUVERTURE : 
189065 -QUEBEX: SUB #38 , PO, GLM 2SO (Ouél:ec-Est) . . -- ... . . , .... 8 )-!30 

Ce bureau auxiliaire corrptable lequel avait été ferrré 
temporairement le 15 juin 1981, a été réouvert le 17 
août 1981, sous la direction de rronsieur Guy Dionne, 
au 550, boul . Harrel, Québec, PQ, GIM 2SO. Toutes corres
pondance p::,ur cet endroit sera expédiée sur le bureau de 
poste QUEBB: , PQ, Gl.K 3ID. 

• 
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D I V I S I O N D E Q U E B E C 

OUVERTURES & FERMETURES DES BUREAUX DE POSTE (suite et fin pour .1981) 

Numéro & Nom àu Bureau de Poste - son Code~ Circonscription - No. de réf. 
électorale 

REOUVERTURE : ( Page 7) 

188980 - QUEBEC SUB #56, PQ GlB lHO ..... (Montmorency) ......... 81-31 
Ce bureau auxiliaire comptable avait été fermé temporaire~ 
ment le 30 juin 1981, il a maintenant é té réouvert le 17 
août 1981 sous la direction de madame Louisette Langlois, 
176 rue Bertrand, Beauport, PQ GlB lHO. 

Toutes correspondances destinées à cet endroit devront 
être expédiées sur le bureau de poste Québec, PQ GlK 3WO. 

FERMETURES : 

Les bureaux auxiliaires ci-dessous mentionnés, actuellement fermés 
temporairement, sont maintenant considérés comme fermés défini tive
ment, à compter du 1er septembre 1981: 

187984 - MONT-JOLI: Sub #1, PQ GSH lVO - .. . .............. 81-32 
L'acheminement du courrier se fera ensuite sur Mont- Joli, 
PQ, GSH 2VO. 

184276 - RIMOUSKI, Sub Rimouski-Ouest, PQ, G5L 410 - 81-33 
Futur acheminement du courrier sur Rimouski, PQ G5L 5HO. 

186791 - RIVIERE-DU-LOUP, Sub #4, PQ GSR 2YO ................... 81-34 
Futur acheminement du courrier sur Rivière-du-Loup, 
PQ G5R 3AO. 

188425 - TROIS-RIVIERES, Sub. #2, PQ G9A lKO - .......... . ....... 81-35 
Futur acheminement du cour~ier sur Trois-Rivières, 
PQ G9A 4XO. 

188433 - TROIS-RIVIERES, Sub. #5, PQ G9A 4KO - ... . ....•......... 81-36 
Futur acheminement du courrier sur Trois-Rivières, 
PQ G9A 4XO. 

191353 - TROIS-RIVIERES, Sub. #17 1 PQ G9C lAO - .....•.......... 81-37 
Futur acheminement· du co·urrier sur Trois-Rivières, 
PQ G9A 4XO. 

FERMETURE TEMPORAIRE: 

186996 - QUEBEC SUB ST-YVES 1 PQ GlV 2NO - (Louis-Hébert) .... , . 81-38 
Situé à 2793, boulevard. Laurier, .. Québec, .PQ, ce bureau 
auxiliaire a été fermé temporairement le 31 juillet 1981, 
dû à la démission du maitre de poste. - Futur acheminement du 
courrier sur le B.P. de Québec, PQ GlK 3WO. 
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REOUVERTURE : 

184012 - QUEBEC SUB Ul6, PO G2K lNO (Char lesbourg) ............ 81-39 
Ce bureau auxiliaire comptable avait été fermé temporai-
rement le 12 juin 1981. Il a été réouvert l e 19 aoGt 1981 
sous la direction de monsieur Roger Brisset, 5401, boul. 
Des Galeries, Québec, PQ G2K l NO. 

r Toutes les correspondances destinées à cet endroit devant 
être expédiées sur le bureau de poste de Québec, PQ GlK 3WO. 

REOUVERTURE : 

191310 - SHAWINIGAN SUB # 3 1 PQ G9N 7CO (Saint-Maurice) .... .. .• 81-40 
Bureau'auxiliaire comptable qui avait été fermé temporai-
rement le· .12 juin 1981, il a maintenant été réouvert le 
20 août 1981, sous la direction de monsieur Jean-Pierre 
Poulin, 1 Plaza de la Mauricie, Shawinigan, PQ G9N 7CO. 

Toutes les correspondances destinées à cet endroit devant 
être expédiées sur le bureau de poste de Shawinigan, PQ 
G9N lVO. 

REOUVERTURE: 

188964 - QUEBEC SUB #36 1 PO GlV 2MO (Louis Hébert) .......... ... 81-41 • 
Fermé temporairement le 10 juillet 1981, ce bureau auxi -
liaire comptable a été réouvert le 9 septembre 1981 sous la 
direction de madame Julie Desrosiers, 2700 Boulevard Laurier, 
Québec, PQ GlV 2MO. 

Toutes les correspondances destinées à cet endroit devront 
être expédiées sur le bureau de poste de Québec, PQ GlK 3WO . 

FERMETURE : 

190217 - PLAGE GERMAIN, PO GOA 2WO . ... .... ...... ...... ... . ...... 81-42 
Ce bureau d'ét€ a étê fermé pour la présente saison le 
2 septembre 1981. ,._,._ 

- Après cette date, les objets de correspondance seront ache
minés sur le bureau de poste de Ste-Catherine, PQ GOA JMO. 

FERMETURE: 

190152 - LAC MINOGAMI, PQ GOX lPO (Saint-Maurice) ....... .. ..... 81-43 

28-16 

Ce bureau d'étê a été fermé l e 11 septembre 1981. 

- Après cette date, tous l es objets de correspondance destiné 
pour le bureau de Lac Minogami, PQ, seront dirigés sur le 
bureau de Shawinigan, PQ G9N lVO. 
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FERMETURE 

190160 - LAC TROIS- SAUMONS, PO GOR lVO. 
Ce bureàu est fermé pour la présente saison d 1été, ceci â 
compter du 9 septembre 1981. 

- Les objets de correspondance destinés â ce bureau seront 
acheminés, à compter de cette date, au bureau de St-Jean
Port-Joli, PQ GOR 3GO. 

FERMETURES : 

190144 

190241 

- Les bureaux d'été ci-dessous mentionnés ont été fermés pour 
la présente saison d'été à compter du 12 septembre 1981 : 

- LAC des SEPT-ILES , PO GOA 2EO. 
Après cette da~e, l ' acheminement du courrier se fera sur 
St-Raymond, PQ GOA 4GO. 

- ST-DENIS sur MER, PO 
Après le i2 sep~embre 
fera sur l e bureau de 
GOL 2RO . 

GOL 2SO. ........ -. ... . ........... . 
1981, le cheminement du courrier se 
St-Denis de la Bouteillerie, PQ 

81-44 

81-45 

81-46 

190268 '"' ST-FABIEN SUR MER_, PO GOL 3AO. . .. .. . • .. • . • • • .. • .. .. • • . 81-47 
Après le 12 septembre i981, les objets de correspondance 
seront acheminés au bureau de St-Fabien, PQ GOS 2ZO. 

190276 - SALMON BAY, PO GOG 2SO. . ......... .... .. . . ...... ..... . . 81-48 
Après le 12 sep t embre 1981, le courrier sera acheminé sur 
le bureau de Rivière St-Paul, PQ GOG 22PO. 

- LE CHANGEMENT DE NOM DES BUREAUX DE POSTE SUIVANTS: 

( Nouveâux noms à compter du 28 septembre 1981.) 
Tous situés dans la circonscription électorale de Jonquière. 

180130 - Nom actuel: ARVIDA, PQ, 183 rue Deschênes 
Nouveau nom: JONQUIERE Suce. "A", PQ - 177 rue St-Dominique 

G°7X 6KO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81-4 9 

185442 - Nom actuel: ARVIDA SUB #1, PQ - Mail 170, Route 170, G7S 4SO . 
Nouveau nom: JONQUIERE SUB lll, PO , 

Mail 170, Route 170, G7S 4SO . .. ... . . . ..... . 

184586 - Nom actuel: ARVIDA SUB #3, PQ, 3 Boul. St-Jean, G7S 3ZO. 
Nouveau nom: JONQUIERE SUB #3, PO, 

3, Boul~vard St-Jean, G7S 3ZO ••..... ........ 

182036 - JONQUIERE-KéNOGAMI, Suce. Kénogami, PQ, 
177, rue St-Dominique, G7X 6KO. (Nom actuel) 
Nouveau nom: JONQUIERE, PO, 

81-50 

81-51 

183, rue Deschênes, G7S 2AO .............. 81- 52 
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182080 - Nom actuel: JONQUIERE-KENOGAMI, Suce. Kénogami, PQ, 
77, rue King Georges, G7X. lTO. 

Nouveau nom: JONQUIERE Suce. Kénogami. PO 
77; rue King Georges, G7X lTO ... , ........... 81-53 

182052 - Nom actuel : JONQUIERE-KENOGAMI SUB #2, PQ 
100, boul. Harvey, G7X 8RO 

Nouveau nom: JONQUIERE SUB #2, PO 
100,.boul. Harvey, G7X 8RO 81-54 

185221 - Nom actuel: JONQUIERE-KENOGAMI, Sub #4, PQ 
387, boul. Centenaire, G7X 3AO 

Nouveau nom: JONQUIERE SUB #4, PQ 
387, boul. Centenaire, G7X 3AO 81-55 

OUVERTURE : 

194859 - QUEBEC SUB #32. PO GlH 6PO (Charlesbourg) ............... 81-56 
Ce bÙreau 'auxiliaire comptable a été ouvert le 1er octobre 
1981, sous la direction de monsieur Yvon Côté, au 1010 
Rue Est, Charlesbourg, PQ GlH 6PO. 

- Toutes correspondances destinées à cet endroit devant être 
expédiées sur le bureau de poste de Québec, PQ GlK 3WO, 

FERMETURE: 

184721 - STE-ANASTASIE, PO GOS. 2BO.- Groupe 5-................... . . 81-57 
Ce bureau co~ptable a été. fermé le 3 octobre 1981, suite 
à sa fusion avec le bureau de poste de Lyster, PQ. 

- Les mat i ères postales adressées à cet endroit seront ache
minées sur le bureau de poste de Lyster, PQ GOS lVO. 

OUVERTURES : 

186848 - QUEBEC SUB #62, PO GlC 5RO ►. (Montmagny) .................. 81-58 
Ce burêau auxiliaire comptable ouvert le 18 novembre 1981 
est sous la direction de madame Nicole Pintal, 3333 avenue 
Clémenceau, BEAUPORT, PQ GlC 5RO. --- Toutes correspondances 
destinées à cet endroit devant être expédiées sur le bureau 
de poste de Québec, PQ GlK 3WO . 

188794 - ÇHTCOUTIMI SUB # 3, PO G7H lGO (Lac St-Jean) .......... . 81-59 
Ouvert le 15 décembr·e 1981, ce bureau auxiliaire comptable 
est sous la direction de madame Thérèse Gaudreault, Ouellet 
Fleuriste Enr., 1353 boul. Saguenay Est, ,Chicoutimi,PQ G7H lGO . 

- Toutes correspondances destinées à cet endroit devront être 
expédiées sur le bureau de poste de Chicoutimi, PQ, G7H 1S0, 

FERMETURE TEMPORAIRE: 81,-.60 

• 

189987 - RIMOUSKI SUB #3, PO GSL &BQ (Rimouski) situé au 136 rue -
St-Germain ouest, à Rimouski. Ce bureau auxiliaire a été fermé 
temporairement le 30 novembre 1981, dû à la démission du maitre 

...... ..... 

de poste.-Le courrier s'acheminera sur le B.F. de Rimouski,PQ G5L 5HO , 
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