
La Société d'Histoire postale du Québec 

( Par LOLA CARON) 

A la demande de membres chercheurs d'histoire postale concernant la 
DIVISION DE QUEBEC, voici une Liste· d' OUVERTIJRES et de FERMETIJRES de 
ses bureaux de poste pour l'année 1985 - C'est une gracieuseté de la So
ciété canadienne des Postes, Division de l'Est. Cette liste débutant dans 
ce Bulletin No 20 de la SHPQ pourrait se continuer - si elle s'avère utile 
- en reculant justtù~.à 1980, ou jusqu'à épuisement des sources d'information. 

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

Numéro - Nom du Bureau de Poste -
et lieu 

Code ---Circonscription 
électorale 

No de réf. 

FERMETIJRE TEMPORAIRE: 
188557 - VILLAGE-DES-AULNAIES - GOR 4NO -Kamouraska-Riv.du-Loup. 85-01 

Bureau de poste fermé temporairement le 29 décembre 1984, 
Les clients sont maintenant desservis par la route rurale 
#1 de Saint-Roch~des~Aulnaies (Québec). 

Les matières postales adressées à cet endroit devront être 
acheminées sur le bureau de poste de Saint-Roch-des-Aulnaies 
(Québec) GOR 4EO. 

REOUVERTIJRE: 
276065 - ROUYN-NORANDA SUB #1 - J9X 2JO -Témiscamingue. 

(Québec). - Bureau auxiliaire fermé temporairement le 29 
octobre 1984. Il a été réouvert le 17 décembre 1984 , 
sous la direction de Jean-Guy Turpin, 2, 15e Rue ROUYN
NORANDA (Québec) J9X 2JO. 

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

FERMETURE TEMPORAIRE: 
181137 - DAQUAM, PQ. - GOR lKO -Bellechasse. 

Bureau de Poste fermé temporairement le 16 mars 1985 et les 
clients sont maintenant desservis par la route rurale No 1 
de Saint-Juste-de- Breteni~res. 

Les matières postales adressées~ cet endroit devront ~tre 
acheminées sur le bureau de poste de Saint-Just-de-Brete -
nières (Québec) GOR 3HO. 

85-02 

85-03 
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REOUVERTURE: 
186767 - QUEBEC SUB. ll22 - GlK 4JO -Langelier. 85-04 

Ce bureau auxiliaire avait été fermé temporairement le 31 
octobre 1984. Il a été réouvert le 1er mai 1985, sous la 
direction de Epicerie Champlain, 449, rue Champlain, QUEBEC 
(Québec), GlK 3WO . 

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

FERMETURE TEMPORAIRE: 
189111 - QUEBEC SUB . 840 (Québec)- GlR 3BO -Langelier. 85-05 

Ce bureau de poste auxil iaire , situé au 1155 , rue Claire
fontaine, QUEBEC (Québec) a été fermé temporairement le 2 
mai 1985 . 

Les matières postales adressées à cet endroit devront être 
acheminées sur le bureau de poste de QUEBEC (Québec) GlK 3WO. 

CHANGEMENT DE NOM DE BUREAU : 85-06 
A compter du 1er juin, 1985, No 273759: RIVIERE DAVY , ~b~tibi, 
devient BERRY - JOY 2GO. 

REOUVERTURE : 85-07 
189111 - QUEBEC SUB. #40 (Québec)- GlR 3BO -Langelier, fermé tempo

rairement le 2 mai 1985 , a été réouvert le 6 mai 1985 sous 
la direction de Fonds F . I.C. Inc., 1155 Claire-Fontaine, 
QUEBEC (Québec) GlR 3B0 

Les matières postales adressées à cet endroit continueront 
d ' être acheminées s ur le bureau de poste de QUEBEC (Québec) 
GlK JWO. 

OUVERTURE : 
190152 - LAC MINOGAMI (Québec) - GOX lPO - Saint-Maurice 85-08 

Le bureau de poste saisonnier ci-haut mentionné a été ouvert 
pour la saison d ' été le 23 mai 1985. Ce bureau de post e est 
desservi par· le service postal "Shawinigan et Lac Minogami . 
Les matières postales adressées à cet endroit continueront 
d'être acheminées sur le bureau de poste de SHAWINIGAN (Qué
bec) G9N lVO . 

FERMETURE TEMPORAIRE: 85-09 
280682 LA GRANDE QUATRE - JOY JEO - Abitibi . Ce bureau de poste a 

été fermé temporairement le 1er juin 1985 . --- Les mati~res 
postale adressées à cet endroit devront être acheminées à: 
Chantier L.G. 4, C. P . 2602 , Succursale Dorval , DORVAL (Qué
bec) H9s SP2, 
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FERMETURE TEMPORAIRE : 
181935 - JEAN DECHENE (QUEBEC) GOV lEO -(Jonquière.) 

Ce bureau de poste a été fermé temporairement le 14 juin 
1985 . --- Les matières postales adressées à cet endroit 
devront être acheminées sur le bureau de poste de JONQUIERE 
(Québec) G7S 2AO. 

FERMETURE TEMPORAIRE: 
188735 - GAGNON - GOG lKO (Manicouagan). 
Le bureau de poste a été fermé temporairement le 29 juin , 1985. 
--- Les matières postales adressées à cet endroit continueront 
d'être acheminées sur le bureau de poste de Port-Cartier (Québec) 

. GOG 2JO. 

FERMETURE TEMPORAIRE: 
186767 - QUEBEC SUB 622 (Québec) - GIK 4JO (c.é .: Langel ier) 

Ce bureau de poste auxiliaire au 449, rue Champlain,QUEBEC 
(Québec) a été fermé temporairement le 28 juin 1985 . 
--- Les matières postal es adressées à cet endroit devront 
être acheminées sur le bureau de poste de QUEBEC (Québec) 
GlK 3WO. 

85-10 

85-11 

85-12 

FERMETURE : 85-13 
190152 - LAC MINOGAMI (QUEBEC) - GOX lPO (c.é.: Saint-Maurice) 

Ce bureau de poste saisonnier a été fermé le 30 août 1985. 
--- Les matières postales adressées à cet endroit continue
ront d'être acheminées sur le bureau de poste de SHAWINIGAN 
(Québec) G9N lVO . 

FERMETURE TEMPORAIRE: 85-14 
194689 - ST-FELICIEN SUB. #1 (Québec) - GOW 3CO (c . é .: Roberval). 

Le bureau de poste auxiliaire situé à 1200 , boul. St-Félicien, 
St-Félicien, a été fermé temporairement le 30 septembre 1985. 
--- Les matières postales adr essées à cet endroit continue
ront d ' être acheminées sur le bureau de poste de ST-FELICIEN 
(Québec) GOW 2NO. 

CHANGEMENT DE NOM DE BUREAU 85-15 
185167 - A compter du 1er octobre 1985 , STE-CATIIERINE - GOA 3MO -

(c . é.: Portneuf) devient STE-CATHERINE DE LA JACQUES -
CARTIER, GOA 3MO. 
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REOUVERTURE : 85-16 
18997 9 - BAIE-COMEAU SUB #1 (Québec) G5C lCO (d,é.: Charlevoix). 

Ce bureau de poste auxiliaire qui avait été fermé tempo
rairement, a été réouvert le 16 septembre 1985 sous la 
direction de Marcel Fortier. --- Les matières postales 
adressées à cet endroit devront être acheminées sur le 
bureau de poste de Baie-Corneau (Québec) G4Z lKO. 

CHANGEMENT DE NOM DE BUREAU 85-17 
184594 - A compter du 31 octobre, 1985, RUISSEAU-DES-OLIVES GOE 2EO 

(d.é.: Gaspé) devient ANSE PLEUREUSE, GOE 2EO. 

FERMETURE TEMPORAIRE : 85-18 
188832 - DOLBEAU SUB, Ill .(Québec) G8L lKO (d.é.: Roberval). 

Le bureau de poste auxiliaire situé à 2360, boul . Walberg, 
Dolbeau (Québec), a été fermé temporairement le 30 septem
bre 1985. --- Les matières postales adressées à cet endroit 
continueront d'être acheminées sur 1~ bureau de poste de 
Dolbeau (Québec) G8L lWO. 

FERMETURE TEMPORAIRE : 85-19 
194425 - STE-MARIE, BEAUCE SUB. Dl (Québec) G6E lNO (d.é.: Beauce). 

Ce bureau de poste auxiliaire, sis au 1116, boul. Vachon 
Nord, Ste-Marie, Beauce (Québec), a été fermé temporaire
ment le 30 septembre 1985. --- Les matières postales a 
dressées à cet endroit continueront d'~tre acheminées sur 
l e bureau de poste de Ste-Marie, Beauce (Québec) G6E lAO. 

FERMETURE TEMPORAIRE -: 85-20 
191167 - RIMOUSKI SUB. 05 (Québec) G5L 2ZO (district électoral: Ri

mouski). --- Le bureau de poste auxiliaire ci-haut mentionné, 
s itué i"'Jùèf;·· 'des· ûrsulines, Rimouski (Québec) a été fermé 
t emporairement le 1er octobre 1985. Les matières postales 
adressées à cet endroit continueront d'être acheminées sur 
le bureau de poste de Rimouski (Québec) G5L 5HO. 

FERMETURE TEMPORAIRE : 85-21 
184179 - QUEBEC SUB. D6 (Québec) GlJ 2S0 - (circonscription électo

rale: Québec-Est). Ce bureau de poste situé à 710, Se Rue, 
Québec (Québec) a été fermé temporairement le 1er octobre 
1985. --- Les matières postales· adressées à cet endroit con
tinueront . d'être acheminées sur le bureau de poste de QUEBEC 
(Québec) GlK 3WO. 
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FERMETURE TEMPORAIRE: 85-22 
184144 - STADACONA (QUEBEC) GlL 4EO - (circonscription électorale: 

Québec-Est). Bureau de poste situé à 1140, rue de la Pointe
aux-Lièvres, Québec, Québec, a été fermé temporairement le 
1er octobre 1985, --- Les matières postales adressées à 
cet endroit continueront d'être acheminées sur le bureau de 
poste de Québec (Québec) GlK 3WO. 

FERMETURE TEMPORAIRE : 85-23 
189006 - SEPT-ILES SUB. dl (Québec) G4R lXO - (cir. él.: Manicouagan). 

Ce bureau de poste auxiliaire, situé â 660, boul. Laure , 
Sept-Iles (Québec) a été fermé temporairement le 30 septembre 
1985. ---Les matières postales adressées â cet endroit con -
tinueront d'être acheminées sur le bureau de poste de Sept
Iles (Québec) G4R 2WO . 

FERMETURE TEMPORAIRE: 85-24 
189081 LA TUQUE SUB. #2 (Québec) G9X 2GO - (cir.él.: Champlain). 

Ce bureau. de poste auxiliaire, situé à 358, rue Bostonnais, 
La Tuque (Québec), a été fermé temporairement le 9 o~tobre 
1985. ---Les matières postales adressées à cet endroit 
c~ntinueront d'être acheminées sur le bureau de poste de 
La Tuque (Québec) G9X lLO. 

FERMETURE TEMPORAIRE: 85-25 
188646 -VICTORIAVILLE SUB. #2 (Québec) G6P lGO - (Cir.él.: Lotbiniêre). 

Ce bureau de poste auxiliaire situé à 212, boul. Bois-Francs 
Nord, Victoriaville (Québec) a été fermé temporairement le 
1er octobre 1985. --- Les matières postales adressées à cet 
endroit continueront d'être ache~inées sur le bureau de poste 
de Victoriaville (Québec) G6P 3ZO. 

FERMETURE TEMPORAIRE: 85-26 
277878 - SHERBROOKE SUB. 815 (Québec) JlK lKO - (Cir.él . :Sherbrooke). 

Le bureau de_ poste auxiliaire situé à 2208, rue Galt ouest, 
Sherbrooke (Québec) a été fermé temporairement le 1er octo
bre 1985 . ---Les matières postales adressées à cet endroit 
continueront d'être ·acheminées sur le bureau de poste de 
Sherbrooke (Québec) JlH lRO. 
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FERMETURE TEMPORAIRE : . 85-27· 
181722 - MILLERAND (Québec) GOB lNO .- (Circonscription électorale: 

Bonaventure - Iles-de-larMadeleine), 
Ce bureau de poste a été fermé temporairement ie 14 décembre 
1985. ---Les.mati~res.postales adressées~ cet endroit con
tinueront d'être acheminées sur le bureau de _poste de Bassin 
(Québec) GOB lAO, .. 

FERMETURE TEMPORAIRE: 85-28 
190012 - SEPT-ILES SUB. #5 (Québec) G4S lHO - (Cir.él . : Manicouagan). 

Bureau de poste auxiliaire situé~ 12, rue des Epinettes , 
Sept-Iles (Québec) . . Il a été fermé temporairement le 16 
novembre 1985, ---Les matières postales adressées à cet 
endroit continueront ·d'~tre acheminées sur le bureau de 
poste de Sept-Iles (Québec) G4R 2WO, · 

Emission du timbre de 
$5 le 14 mars dernier. 
Cérémonie du lancement 
à St-Jean-des-Piles , 
entrée du Parc natio-

. nal de la Mauricie. 

Un timbre (34t) pour 
honorer Ph.A. de Gaspé 
émis le 14 avril avec 
cérémonie du lancement 

LA PHILATELIE EN EFFERVESCENCE le 17, da~s l'église 
de St-Jean-Port-Joli. 

Des expositions d'importance · Très haut en couleur! 
partout autour de nous! Nom - . ******* 
mons particulièrement SOREL (25/27 avril), JEROPHILEX (17/19 mai),l'Inter
nationale AMERIPEX 1 86 (22 mai/1er juin) où, sans doute, plusieurs d'entre 
nous se rendront - pour s'en reparler à AMPHILEX, à la Maison du Citoyen, 
25 rue Laurier à Hull; les 13, 14 et 15 juin 1986. N'oublions pas notre 
rencontre SHPQ le_ samedi à 15 heures. 

BONNES VACANCES 
L.C. 
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