
____ SHPQ 

( Par I..OIA CARON ) 

DIVISION DE QUEBEC 

l 9 8 2 OUVERI'URES & FERMETURES des BUREAUX DE POSTE 1 9 8 2 

Nurréro & :Nan du Bureau de Poste - Code - Ciroonscription --- No. de réf. 
électorale 

FERMETURE TEMPORAIRE 

182109 - SHAWINIGAN, Sub #7, PQ. G9N lVO - (St-Maurice) ... .. ... 82-01 
Ce bureau de poste auxiliaire situé à 1702, 41èrne Rue, à 
Shawinigan, a été fenré temporairement le 19 décembre 1981 , 
dû à la démission du maître de poste . 

- Les matières postales adressées à cet endroit oontinueront 
d'être acheminées sur le bureau de poste de Shawinigan PQ, G9N lVO. 

191612 - SEPTt-ILES, Sub #6, PQ. - G4R lZO - ( Manioouagan) ... • .•.. 82-02 
Ce bureau auxiliaire situé à 1005 boulevard Laure, Sept-Iles , 
PQ, a aussi été fenné temporairement le 31 décembre 1981 dO à 
la démission du maître de poste. 

- Les matières postales adressées à cet endroit oont;i.nueront 
d'être acheminées sur le bureau de poste de Sept-Iles , PQ . 
G4R 2WJo 

OUVERI'URE : 

194921 - QUEBEC SUB #63, PQ. -GlR 4AO - ( Langelier) ..• . ... . 82-03 
Un bureau auxiliaire cxrnptable a été ouvert le 4 janvier 1982 
sous 1 la direction de rronsieur Robert Saillant, Librairie Gar-
neau, 47 rue Buade, Québec. 

- Toutes les oorrespondances destinées à cet endroit devront 
être expédiées sur le bureau de poste de Québec, PQ, Gll< 3W0. 

FERMETURE TEMPORAIRE: 

189618 - CAP DE IA MADELEINE, SUB #8, PQ. - G8T 4GO - (Champlain) 
Le bureau de poste auxiliaire situé au 393, boulevard 
Ste-Madeleine, Cap de la Madeleine, PQ, a été fenné 
terrporairerrent le 29 janvier 1982, dû ·à la démission du 
maître de poste . 

- Les matières postales adressées à cet endroit oontinueront 
d'être achan.inées sur le bureau de poste de Cap de la Ma -
deleine, PQ, G8T 3YO. 

82-04 
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FERMETURES: ( 1982 -page 2 

188085 - SHAWINIGAN, SUB #2, PQ, - G9N 4AO - (St-Maurice) ......... 82-05 
Ce bureau auxiliaire qui était fermé tanporairement est 
maintenant considéré cœme fermé définitivement, ceci à 
compter du 1er février 1982. 

Après le 1er février 1982, l'acheminement du courrier se 
fera sur le bureau de Shawinigan, PQ, G9N lVO, 

187933 - SANA'IDRIUM, BéGIN, PQ. -CDR 4KO- ........ . 82-06 
Ce bureau de poste auxiliaire déjà fermé tanporairement 
est maintenènt considéré ccmne fermé définitivement et ce , 
à compter du 1er février 1982. 

- Après cette date, les objets de correspondance pour ce bureau ' 
seront acheminés sur le bureau de poste de Lac-Etchemin, PQ, 
GOR lSO . 

FERMETURE TEMPORAIRE: 

191396 - RIVIERE DU WUP, SUB #1, PQ. - GSR 3XO - (Kamouraska) ..... 82-07 
Le bureau aux1l1a1re situe a 298, boulevard Thériault, 
Rivière du Loup, PQ, GSR 3XO, a été fermé temporaire -
ment le 26 février 1982, dû à la démission du ma.ître 
de poste. 

- Les matières postales adressées à cet endroit continue
ront d'être acheminées sur le bureau de poste de Rivière 
du Loup, PQ, GSR 3AO. 

Ol.NERIURE: 

194948 - QUEBEC SUB #57, PQ, -GlM 3AO - (Québec-Est) .......... . 82-08 
Le bureau auxiliaire ci-mentionné a été ouvert le 2 mars 
1982, sous la direction de rronsieur ~ti.chel Laberge, au 
610 boulevard Pierre Pertrand, Québec, GlM 3AO. 

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

FERMETURE TEMPORAIRE: 
. . . • . . . • . 82-09 

- QUEBEC, BUREAU AUXILIAIRE #60, PQ, -GlW 2Lo- (Louis Hébert). 
Ce bureau auxiliaire situé à La Libraire Econo, au 2900, 
Chemin St-Louis, Québec, PQ, GlW 2W, a été fermé tempo -
rairerrent le 11 mars 1982, dû à la démission du maître de 
poste. 

- Les matières postales adressées à cet endroit continueront 
d'être acheminées sur le bureau de poste de QUEBEC, PQ. 
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OUVERIURE 
1982 - page 3 

191396 - RIVIERE 00 LOUP, Sub #1, PQ,-G5R 3XO- (Karrouraska) •••••. 82-10 
Le bureau auxiliaire canptable cl-mentiormé, situé au 
298, boulevard 'Ihériault, Rivière du I.Dup, a été ouvert 
le 9 mars,1982 sous la direction de nonsieur Régis Berni er . 

- Toutes les correspondances destinées à cet endroit devront 
être expédiées sur le bureau de poste de Rivière du I.Dup. 

FERMEIURE TEMPORAIRE : 

188980 - QUEBEC SUB #56. . ..•.••.. 82-11 
Ce bureau auxiliaire situé à 863, avenue Ste-'Ihérèse, 
Québec, GlB lHO, a été f enré temporairement le 18 mars 
1982, dû à la démission du maître de poste . 

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

FERMETURE .TEMPORAIRE: 

191337 - M)N!'-JOLI SUB-2 -G5H 2'ID- (Matapédia) • • ..••••• 82-12 
Ce l::ureau auxiliaire situé à 1760 boulevard Gaboury , 
à M'.)nt-Joli, a été fenné temp:,rairement le 29 mars 
1982 , dû à la démission du maître de poste . 

- Toutes matières postales adressées à cet endroit conti
nueront d'être acheminées sur le bureau de poste de 
fünt-Joli , PQ . 

FERMETURE TEMPORAIRE: 

191515 - VICTORIAVIILE SUB 8, PQ, -GGP 7HO- (I.Dtbinière) •..••. . 82-13 
Ce bureau auxiliaire situé à 475, boulevard Jutras Est , 
Victoriaville, a été fermé temporairement le 30 mars 
1982, dû à la démission du maître de poste. 

- Les mati ères postales adressées a cet endroit continueront 
d'être acheminées sur le bureau de poste de Victoriaville . 

FERMEIURE TEMPORAIRE: 

183938 - QUEBEC SUB #18, PQ. - GlJ 3CO - (Québec-Est) ... . .. . 82-14 
Ce bureau de poste situé a 1522, 4ème Avenue, Québec , 
a été fenné tenporairement le 5 avril 1982, dû à la 
démission du· maître de poste. --- Les matières pos-
tales adressées à cet endroit continueront d'être 
acheminées sur le bureau de poste de ÇPEBEC, PQ, GlK 3WJ . 
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~ TEMPOPAIRE: 
( 1982 - page 4 

188271 - THEI'FDRD MINES SUB #2, PQ. (Frontenac) . ... . .. .. 82-15 
Ce bureau auxiliaire situé au 490, avenue Labbé, a été 
fermé temporairement le 3 avril 1982 dû à des irrégula-
rités financières. 

- Lea matières postales adressées à cet endroit continue
ront d'être acheminées sur le bureau de Thetford Mines . 

OU\IERI'URE: 

191612 - SEPI'-ILES SUB #6,PQ. - G4R lZO - (Manicouagan) .. .. .... . 82-16 
Ce bureau auxiliaire comptable sera ouvert le 3 mai 
1982, sous la direction de monsieur Paul Merleau , 
à la Tabagie Les Galeries 1982 Enr., au 1005, boul. 
Laure, Sept-Iles, PQ. G4R lZO. 

- Toutes correspondances destinées à cet endroit devront 
être expédiées sur le bureau de poste Sept-Iles , PQ. 

OUVERI'URE: 

191515 -VICTORIAVILIE SUB 8, PQ. -G6P 7HO- (1.otbinière) ..... . .. .. 8L-17 
Le bureau auxiliaire comptable ci-mentionné ouvrira l e 
3 mai 1982 sous la direction de monsieur Pierre Bouchard. 

- Toutes les correspondances destinées à cet endroit devront 
être expédiées sur le bureau de poste de Victoriaville , 
PQ. G6P 3ZO. 

OUVERI'URE: 

188271- THEI'FDRD MINES, SUB #2, PQ. - G6G 2'IO - (Frontenac) ...... 82-18 
Ce bureau auxiliaire cx:rnptable situe au 333, avenue Labbé, 
ouvrira le 3 mai 1982 , sous la direction de madame Nicole 
Drouin . 

• 
- Toutes correspondances destinées à cet endroit devront être 

expédiées sur le bureau de poste de Thetford Mines , PQ , G6G 2J O. 

FERMETURE TEMPORAIRE: 

181560 -SHAWINIGAN SUB #8, PQ. (St-Maurice) ............... 82-19 
Le bureau auxiliaire situé à 4192, Plaza Bellevue, 
Shawinigan, PQ, a été ferrré temporairement le 30 avril 
1982, dû à la démission du maître de poste. 
Les matières postales adressées à cet endroit continueront 
d'être acheminées sur le bureau de poste de Shawinigan , PQ , G9N l VO. 

( à suivre) 
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____ SHPQ 
(par IDIA CARON ) 

DIVISION DE QUEBEC 

Suite des OUVER'IURE.s & ~ des BUREAUX DE POSTE 
(page 5 ) 

en 1 9 8 2 -

Nurréro & Nan 'du Bureau de Poste - son Ccd.e - Circonscription - No. de réf. 
· électorale 

OlNERIURE : 

191361 - CUEB,EX:, SUB-60, PQ. -GlW 2L0 (Louis-Hébert) .....•..• .... . . 82-20 
Ce bureau de poste auxiliaire/,situê au 2900, Chemin St-Louis, 
Québec, sous la direction 1/corrptable 
de madarre Marie Josephe Tremblay a été ouvert le 19 mars 1982. 

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

AMENDFJv1ENI' : 

I.e Ccd.e postal de THETFORD MINES, PQ, 8UB #2 No. 188271, ... .... 82-18 
concernant les Besoins du Service, doit etre changé de 
G6G 2JO â G6G lZ0. 

CUVERllJRE 

190160 - I.e Bureau de Poste du IX TROIS-SAUMJNS, PQ. - GOR lVO -
a été ouvert p.:mr la saison d ' été le 31 mai 1982 . 

- Ce bureau sera desservi tous les jours excepté le dimanche, par 
le service de malle "St-Aubert, Lac Trois- Saurrons". Lévis pré
parera un sac et l'expédiera via le voyage #351 jusqu'à St--Jean
Port-Joli, PQ. St-Jean-Post-Joli acheminera les sacs reçus de 
Lévis jusqu' à St-Aubert par le voyage #341 du service routier 
"St-Jean-Port-Joli & St- Pamphile". Lac Trois-Saurrons dirigera 
ses nalles sur St-Jean-Port-Joli via le voyage de retour "St-Au
bert & Lac Trois-Saurrons" et le voyage #342 du service routier 
"St-Jean-Port-Joli & St- Pamphile". 

- Les matières postales adressées à ce bureau seront acheminées 
sur le bureau de Lévis. 

REXXJVERIURE : 

82-21 

190152 - IX MJN:X:;AMI, PQ. Ccd.e e'stal GOX 11?0 - , , , , , 82-22 
I.e bureau de poste d ' ête Lac Minogami sera ouvert pour cette 

26-16 

saison à cœ,pter du 17 nai 1982. Il sera desservi par le ser-
vice de ITB.lle "Shawinigan & Lac Minogami". 

- Les natières postales adressées à ce bureau seront acheminées 
sur le bureau de Shawinigan, PQ, G9N lVO. 

• 

• 
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( 1982 - page 6) 

OWERI'URES-

194964 - QUEBEC SUB #64, PQ. G2N lRO - Charlesbourg. . •.•• 82-23 
Un bureau auxiliaire cœptâble sera ouvert le 1er juin 1982, 
sous la direction de rronsieur Paul André Auclair, au 1390 , 
avenue Notre-Darœ, CHARLESOOURG, PQ, G2N lRO. 

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

194972 - QUEBEC SUB #65, PQ. G2M lLO - Charlesbourg. • . • . • 82-24 
Un autre bureau auxiliaire corrptable sera aussi ouvert le 1er 
juin 1982 au 490 avenue Notre- Darœ, CHARLESOOURG, PQ, G2M lLO, 
sous la direction de rronsieur Emilien Girard. 

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

AMENDEMENT - Par circulaire daté du 28 mai 1982, avis est donné que les 
deux bureaux auxiliaires QUEBOC SUB 164 (194964) et QUEBEC 
SUB #65 (194972) ij'OUVRIRONI' PAS LE 1er JUIN 1982 jusqu'à pro
chain ordre. 

ROOUVERTURES-

190276 .- SAI.MON BAY, PQ. - Gex; 2SO. • . • • • 82-25 
Ce bureau de poste d 1ete sera réouvert pour la saison d'été 
à coopter du 14 juin 1982. Il sera desservi trois (3) fois 
par serraine: les lundi, rœrcredi et vendredi, par avion CAM-61 
du service "Sept-Iles & Lourdes du Blanc Sablon". 

- Toutes correspondances adressées à ce bureau de poste seront 
acheminées sur le bureau de poste de Sept-Iles, PQ. G4R 2WJ. 

190217 - PIAGE GERMAIN, PQ - GOA 2WJ. 82-26 
Ce bureau de poste d ' été ouvrira le 14-06-82. 

Acheminement de la correspondance par Ste-Catherine, PQ, 
GOA 3WJ VIA Ste-catherine, R.R. #1. 

190241 - S'r-DENIS-SUR-MER, PQ, -GOL 2SO. . ...• 82-27 
Ce bureau de poste d'eté ouvrira ses portes le 14 juin 1982 . 

-- Acheminerrent de la correspondance par St-Denis-de-la- Bou
teillerie, PQ, (GOL 2RO) VIA "St-Denis-de-la-Bouteillerie & 
St-Denis-sur-Mer". 

190268 - St-FABIEN-SUR-MER, PQ. - GOL 3AO. • • •••• 82-28 
Ce bureau de poste d ' ete ouvrira le 14 juin 1982. 

- - Acherninerrent de la correspondane par St- Fabien, PQ. (GOL 2ZO) 
VTh St-Fabien, R.R. #1. 

26-17 
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( page 7 ) 

FERMETURE TEMPORAIRE 

183989 - IAIRET - SUB QUEBEC - GlL 31.0 - (Québec-Est) •...• 82-29 
Ce bureau auxiliaire situé â 1638, 1ère Avenue, QUEBEX:,PQ, 
a été fenœ temporairement le 31 rnai 1982, dô à la démission 
du rnaître de poste . 

- les matières poptales adressées à cet endroit oontinueront 
d'être acheminées sur le bureau de poste de QUEBEX:, PQ, GlK 3W), 

FERMEIURE PERMANENI'E -

187321 - EON PASTEUR,PQ GOA lJO - (Charlesbourg). 82-30 
DG à une extension du service de facteurs de Québec, PQ, le 
bureau à ccmnission Classe 3 de Notre-Darre des Laurentides, 
PQ, a été fenœ de façon permanente le 31 mai 1982. 

- Toutes matières postales adressées à cet endroit devront 
être acheminées sur le bureau de Poste de Québec, PQ, Gl.K 3W0. 

OOVERIURES-

183989 - IAIRET - QUEBEC SUB, PQ - GlL 31.0 - {Québec-Est) . . •... 82-31 
Ce bureau rrentionné plus haut ouvrira ses portes le 2 juillet 
1982. 

183938 - QUEBEC SUB #18, PQ GlJ 3CO. .. . .. 82-32 
Date d ' ouverture: l2 Juillet 1982 

(Rien d ' autre noté) 

FER'1EIURE TEMPORAIRE -

180890 - GRAND ' MERE CHAHO'.)N, PQ, - G9T '3VO. 
Ce bureau awa.liaire situe a 1527, 3e Avenue, Grand'Mère, 
PQ, a été fenœ temporaireme,pt le 21 juillet 1982, dû à 
la démission du maître de poste. 

- les matières postales adressées à cet endroit continueront 
d'être acheminées sur le Bureau de Poste de Grand'Mike, 
PQ, G9T 2MJ. 

82-33 

~ DE N:l-1 DE TROIS (3) BUREAUX DE POSTE: . . . . . 82-34 

183784 - La Baie, (Chicoutimi} PQ - G7B 2ED. NJUVEAU N:1-1.: Ville de La Baie 
~78 2ED 

180203 - La Baie suce. A, (Cip:CCXJrIMI~ PQ ,G7B 2SO devient Ville de La Baie 
Suce. A, PQ 
G7B 2SO 

191663 - La Baie Sub #1, (~IroJTn:r0- PQ, G7B 2RO devient Ville de La Baie 
SÛb #1, PQ 
G7B 2RO 

26-18 
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( page 8 ) 

FERMElURFS : 

190217 - PIJ\CE GERMAIN, PQ,,. G(ll),,,_2WJ -
Ce bureau d'été a été fermé le 3laoUt 1982. 

- L'achemineiœnt ducourrier, après le 30 août, se fera sur 
STE-cATHERINE, PQ, G/JA 3MO. 

82-35 

190152 - 1AC MnmMI!, PQ, - GOX lPO (Saint-Mauriœ) . . • . • . 82-36 
Ce bureau d'etea été fenré le 7 septembre 1982. 

- Les objets de correspondance, après œtte date, seront di
rigés sur le bureau de poste de SHAWINIGAN, PQ, G9N lVO. 

190276 - SAIMJN BA.Ya PQ, - GCG 2SO - . . •... 82-37 
Ce bureaue poste sera fenré pour la présente saison 
d'été le 8 septembre 198~. 

- Après œtte date, le courrier sera acheminé sur 
RIVIERE St- PAUL, PQ, - GOS 2PO - . 

190241 - St-DENIS-SUR-MER, PQ, - GOL 2SO - . 
Ce bureau d 1été a été fermé le 17 septembre, 1982. 

- Après œtte date, les objets de correspondanœ s'ache
mineront sur ST-DENIS-de-la-BCUI'EILLERIE, PQ, GOL 2RO. 

190160 - 1AC TROIS SAI.M)NS, PQ,-GOR lVO-. 
Ce bureau d ' été a été fenré le 9 octobre, 1982. 

. ... . 

- Après œtte date, l ' acheminerrent du courrier se fait sur 
ST-JFAN- PORI'-JOLI, PQ,-GOR 3GO -

190268 - ST-FABIEN- SUR-MER, PQ, -GOL 3AO-
Bureau d'été fenré le 11 septembre 1982. 

- Après cette date, l ' acheminerœnt du courrier se fait sur 
ST-FABIEN, PQ, GOL 2ZO 

82··38 

82-39 

82-40 

189928 - 00EBEx:: SUB #24 - GlV 1SO - (Louis Hébert) 82~41 
Ce bureau auxiliaire s i tué à ~360, Chemin Ste-Foy, 
Québec, PQ, a été fenré temporairerrent le 14 octobre 1982. 

- Les matières postales adressées à cet endroit continueront 
d ' être achenùnées sur le bureau de poste de QUEBEC, PQ, GlK 3ID. 

184063 - 00EBEx:: SUB #8 - GlR 2SO - (Langelier_). 
Bureau auxiliaire situé à 999, Avenue cartier, Québec,PQ. 
Il a été fe.rrré temporairement le 2 novanbre 1982. 

82-42 

- Le courrier continuera d'être acheminé sur le bureau de poste 
de COEBEJ,:, PQ, GlK 3ID. 
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REaJVERTURE : 

189928 - QUEBEx:: SUB. #24, PQ, -GlV 1SO- (I.Duis-Hébert) . 
Le bureau auxiliaire carptable ci-rrentionné sera ouvert 
au 2360, Chemin Ste-Foy, Québec, PQ, GlV 1SO, le 15 no-
vernbre 1982, sous la direction de rronsieurGérardTrernblay. 

82-43 

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

La rrention suivante pour 1982 fut retracée trop tard pour être 
insérée par ordre de date. 
A noter aussi que tous ces renseîgnerœnts ayant été tirés de circu
laires postales adressées aux services opérationnels, la rrention 
de la route prise pour acheminer le courrier est, par conséquent, 
un détail cxrcplérrentaire. 

******************** 

OUVERIURE : 

191396 - RNIERE 00 I.ŒJP , Sub. il , PQ, -GSR 3XO (Kanouraska) .•.•• 82-10 (2) -

26-20 

( Le bureau auxiliaire cxrcptable ci-rrentionné effectuera 
ses remises à la: 

Banque Nationale du Canada 
298, boul. Thériault 
RIVIERE DU LOUP, PQ 
GSR 3X8 

Veuillez apporter la correction nécessaire. 

(i\ 
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CAPEX 1 78 
Cachets d ' oblité, 
ration illustrant 
le thèrre de chaque 
jour de la ~iêrre 
Exposition inter
nationale Cana~ 
àienne. 
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