
La Société d'Histoire postale du Québec 

( Par LOLA CARON) 

D I V I S I O N D E Q U E B E C 

1 9 8 4 --- OUVERTURES & FERMETURES des BUREAUX DE POSTE 1 9 8 4 

Numéro & Nom du Bureau de Poste - Code. - Circonscription - No de réf. 
électora].e 

FERMETURE TEMPORAIRE: 

194921 - QUEBEC SUB #63 - GlR 4AO - Langelier 
Ce bureau de poste, situé à 47 rue Buade, Québec, a 
été fermé temporairement le 13 avril 1984. 
(Maitre de poste: Robert Saillant.) 

84-01 

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

OUVERTURE: 

190152 - LAC MINOGAMI (Québec)- GOX. lPO - St-Maurice 
Le bureau de poste saisonnier ci-haut mentionné a été 
ouvert pour la saison d'été le 14 mai 1984. Il est 
desservi par le service postal "Shawinigan et Lac Mi
nogami". (Maitre de poste: Jean Claude Marier.) 

- Les matières postales adressées à cet endroit conti ~ 
nueront d'être acheminées sur le bureau de poste de 
Shawinigan (Québec), G9N lVO. 

CHANGEMENT DE NOM: 

- Le bureau de poste HAUTERIVE (181757) -Charlevoix -
Code: G5C ZAO, a été converti en succursale postale 
nommée BAIE-COMEAU-MINGAN, G5C 2AO, dû à la fusion 
municipale et postale des villes de Baie-Corneau et 
Hauterive. (Mtre de p.: René Boudreault.) 

FERMETURE 1EMPORAIRE : 

84-02 

84-03 

184446 - RIVIERE MAILLOUX - GOT lNO - Charlevoix - - 84-04 
Ce bureau de poste a été fermé temporairement le 9 
juin, 1984. (Maitre de poste: Gaétan Imbeault.) 

- Les matières postales adressées à cet endroit devront 
être acheminées $Ur le bureau de poste La Malbaie 
(Québec) GOT lJO, 
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OUVERTURE : 

196126 - QUEBEC - LES VOILIERS (Québec) - GlK 4CO - Langelier.-~- 84-05 
Cette succursale postale sera ouverte le 23 juin 1984, 
sous la direction de monsieur Raym.ond Landa, au 125 rue 
Dalhousie (Québec) GlK 4CO. 

Toute correspondance destinee à cet endroit devra être 
expédiée sur le bureau de poste de Québec (Québec) GlK 3WO. 

FERMETURE : 

196126 - QUEBEC - LES VOILIERS (Québec) - GlK 4CO - Langelier. -- 84-06 
La succursale postale ci-haut mentionnée, située à 125 
rue Dalhousie à Québec, a été fermée le 19 août 1984*. 

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

* En fait, la date de fermeture se fit le lundi, 13 août 
1984. Il serait donc inutile de chercher des oblitéra~ 
tions après cette date venant de la Succursale LES VOILIERS 
à Québec. -Je sais parce que j'étais sur lee•lieux. 
(Note de la rédactrice, L.C.). 

CHANGEMENT DE NOMS: 

A compter du 1er octobre 1984: 

189049 - CORRIVEAU,GON lCO (Frontenac) devient STE-CLOTILDE-de-BEAUCE, 
GON lCO (Maitresse de poste: Nico.le Gravel). 

183369 - OTIS, GOV lMO,(Chicoutimi), devient ST-FELIX D10TIS, GOV lMO, 
(Maitresse de poste: Rita Lapointe) . 

184330 - RIVIERE-AU-DORé, GOW ÜO, (Roberval) , devient LA DORé,GOW 2JO. 
(Maitresse de poste: Johanne Laprise). 

FERMETURE TEMPORAIRE : 

184020 - QUEBEC SUB #10 (Québec) - GIN lCO - (Langelier). 84-08 
Ce bureau de poste sis au 628, rue Saint-Vallier Ouest, 
a été fermé temporairement.le 13 septembre 1984. 

- Les matières postales adressées à cet endroit continue
ront d ' être acheminées-;sur le bureau de poste de Québec 
(Québec), GlK 3WO. (Maître de poste: Roland Raymond). 
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FERMETURE TEMPORAIRE: 

283703 - CAMP LEMOYNE (Québec)- JOY 3GO - ~bitibi - ----------- 84-09 
Ce bureau de poste, sous la direction d'Hydro-Québec, 
a été fermé temporairement le 22 septembre 1984.' 

- Les matières postales adressées à cet endroit devront 
être acheminées sur le bureau de poste de LA GRANDE 
QUATRE (Québec), JOY 3EO . 

CHANGEMENT DE NOM: 

184381 - QUEBEC SUB. 031 du 2562 boulevard Laurier , Québec, --- 84-10 
(Québec) - GlV 2LO - Dist. élect. Louis Hébert (Maître 
de poste : Gilles Roy) , à compter du 1er octobre 1984, 
devient: QUEBEC - LE VALLON, succursale postale, 2450 
boul. Laurier, Québec (Québec) GlV 2LO .. (Mattre de poste, 
Raymond Vigneault). 

FERMETURE TEMPORAIRE : 

194549 - QUEBEC SUB. #26 (Québec) -Langelier - GIN 2CO, 84-11 
Ce bureau de poste est situé à 1273, boulevard Charest 
Ouest, Québec, Il sera fermé temporairement le 22 oc-
tobre 1984. (Maitre de poste, Marc Alain Binette.) 

- Les-matières postales adressées à cet endroit continueront 
d'être acheminées sur le bureau de poste de Québec, GlK 3WO. 

FERMETURE TEMPORAIRE : 

186716 - QUEBEC-ORSAINVILLE, - ClG lPO - (Charlesbourg). --- 84-12 
4101 des Martinets , · à Charles-
le 19 a~tobre 1984.(m.p,: Mlle 

Ce bureau de poste sis au 
bourgJ fermera ses portes 
A.M. Lépine). 
Dès l e 22 octobre 1984, cependant, il sera relocalisé 
au 4045 Boul.du Jardin, Charlesbourg,:GlG lPO, sous la 
direction de "Dépanneur Max Boutin Inc .". 

- Les matières postales adressées â cet endroi t continue
ront d'être acheminées sur le B.P. de Québec , GlK 3WO . 
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FERMETURE TEMPORAIRE: 

276065 - ROUYN-NORANDA SUB U l (Québec), J~X 2JO,-Témiscamingue --- 84-13 
Ce bureau de poste du 2, 15e Rue, à Rouyn- Noranda, a 
été fermé temporairement lè 29 octobre 1984. (H.:iitres-
se de poste: Solange Soucy.) 

- Les matières -postales adressées à cet endroit continue
ront d'être acheminées sur le bureau de poste de Rouyn
Noranda (Québec), J9X 3EO. 

FERMETURE TEMPORAIRE 

186767 - QUEBEC SUB. U 22, GlK 4JO - Dist. Elect.: Langelier. 84-14 
Ce bureau de poste situé au 844, boul, Champlain, Québec, 
a été fermé temporairement le 31 octobre 1984. 

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

- Olivine Doyen était la maitresse de poste de QUEBEC SUB #22. 

OUVERTURE : 

196339 - LAC SIMON (Québec) - JOY JMO - Dist. Elect.: Abitibi. --- 84- 15 
Le bureau de poste comptable ci-mentionné a été ouvert 
le 19 novembre 1984, sous la direction de Panata Atoko-
mokok Inc, , 

- Toutes les correspondances .destinées à cet endroit de
vront être expédiées sur le bureau de poste de Val d ' Or 
(Québec), J9P lWO. 

(NOTE:) La Fermeture temporaire du VILLAGE-DES- AULNAI ES (29 dé
cembre 1984), ainsi que la Réouverture du B.P. à ROUYN
NORANDA ( le 17 décembre 1984) se retrouvent mentionnées 
au début de la Liste-1985, page 268 du Bulletin de la So
ciété d'Histoire postale du Québec (15 juin 1986), 

Québec 1 15 septembre 1986. rp 1 297 


