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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 ... 

27-17 



27-18 

____ SHPQ 

( 1981 - page 4 ) 

... 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 , 



____ 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 

2 4·- 15 
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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. 

2 4-16 
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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 . 

2 4- 1 7 
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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) 

2 4 ·· 1 8 
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(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. 

26-19 
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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\ 
,~~ 

{~\ ,~w i~, 
~~~ 

(~\ (a"~ ~·~ 

.I\ l~~\ ,!w ,~~ ~~-JI' ,~, ~·~ rm, fw-.l 
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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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( Par LOIA CARON ) 
____ SHPQ 

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

1 9 8 3 OUVERIURES & FEPMEI'URES des BUREAUX DE POSTE 

Page 1) 

1 9 8 3 

t.J\..nTéro & Nom du Bureau de Poste - Code - Circonscription --- No.de r~f. 
· ~lectorale 

FERMEWRE TE1,1PORAIRE : 

183733 - LEVIS - POl-n' ETCHJ::MIN I PQ --G6W lX0- Lévis 83-01 
êe bureau auxiliaire situé à 1041, rue Comrerciale, Lévis, 
PQ, a été ferro§ temporairerœnt le 3~ mars 1983, dû à la . 
démission du maître de poste. 

- Les matières postales adressées à cet endroit continueront 
d ' être acheminées sur le bureau de Lévis, PQ, G6V 3P0. 

FEF11ETURE TEMPORAIRE : 

190012 - SEPI'-ILES, SUB. #5, PQ., --G4S lHO-, Manicouagan. 
Ce bureau auxiliaire situé à 4, rue des Epinettes, 
Sept - Iles , PQ, a été fenré temporairerœnt le 31 mars 
1983 , 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 Sept-Iles, PQ, 
G4R 2v70. 

f 

FERMETURE TEMPORAIRE: 

188948 - MANICOUAGAN, PQ. - GOH lJO - Charlevoix. 
î.e bureau de poste rrentionné plus haut a été fenœ 
temp:Jrairerœnt le 31 mars, 1983 . 

- Toutes matières postales adress~es à cet endroit devront 
être acheminées sur le bureau de poste de Baie Ccrreau, PQ, 
G4Z IKO. 

FERMETURE TEMPORAIRE: 

83-02 

83-03 

~75603 - GRANBY SUB .#4 , PQ. - J2G SMO - Shefford. 83-04 
Ce bureau auxiliaire situé au 210, rue St-Hubert, Granby, 
a été ferro§ temporairement le 18 avril, 1983. 

- Les matières postales adressées :à -·cet endroit continueront 
d ' être acheminées sur le B.P. de Granby, PQ, J2G 2W0. 
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REOWERI'URE 

Ï 9015~ - LAC MJN::GAMI, PQ, (Bureau d'été) -GOX lPO-. 

( Page ~) 

... 83-05 
Ce bureau de poste d ' été de Lac Minogami sera réouvert 
pour la saison d'été à è:x::upter du 16 mai 1983 et il sera 
desservi par le service de· malle 11SHAv1INIGAN & LAC MIN:GAMI". 

- Les matières postales adressées à ce bureau seront acheminées 
sur le bureau de Shawinigan, PQ, G9N lV0 . 

REOUVER'IURE: 

!.'.83703 - CAMP LEM:>YNE, PQ, -JOY 3GO- (Abitibi). • . . 83-06 
Le bureau de poste de Camp I.aroyne a été réouvert le 4 mai, 
1983 et les matières postales adressées â cet endroit devront 
être acheminées sur le 'centre de desserte de Val d'Or, PQ. 

CHANGEMENT DE NCM: .... 83- 07 
183555 - PETITE .MATANE, PQ, -GOJ lYO- (Matapédia-Matane) devient 

PETIT-.MATANE (GOJ lYO), ceci à cœipter du 1er juillet 1983. 

FERMETURE TEMPORAIRE : 83-08 

187569 - QUEBEC SUB #27, :-.:·5.t-:.GlE.J.M::>- (Montrrorency-ürléans). 
Ce bureau de poste situé au 2414, rue Evangéline, Québec, PQ, 
a été ferrré terrq:orairerrent le 17 mai 1983. 

- Les matières postales adressées â cet endroit continueront 
d 'être acheminées sur le bureau de poste de Québec, PQ, GlK 3Vi0. 

REDUVERI'URE' : 

187569 - QUEBEC SUB #!!7 -GlE l.M)-- (Montrrorency-ürléans), PQ, 
Ce bureau qe poste auxiliaire ayant été ferrré ternporairerrent 
l e 17 mai, 1983, a été réouvert le 6 juin 1983 sous la di -
r ection de madarre Nicole Thériault, au 2600 rue Evangéline, 
Québec , GlE 1.MO. (Tél: 661-8758). 

83-09 

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

OlNERIURE : 83-10 

190~17 - PIAGE GERMAIN, PQ, -GOA 2~0--. Ce Bureau de. poste d'été 
sera ouvert i;:our la belle saison à cœpter du 15 juin 1983. 
Il sera desservi par le service i;:ostal "Ste--catherine, R.R. #1". 

- Les matières i;:ostales adressées ,à ce bureau de poste devront 
être acheminées sur le bureau de poste de Ste-Catherine, PQ., 
GOA 3MO. 
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RIDUVER'IURE: 

190012 - SEPI'-II.ES SUB #5, PQ, -G4S lHO- (Manicouagan) 

page 3 ) 

83-11 
Le bureau auxiliaire .ci-haut rrentionné, lequel avait été 
femé temporairement le 31 mars 1983, a été réouvert le 
3 juin 1983 sous la direction de madame Juliette Bourgeois, 
12 :rue des Epinettes, Sept-Iles, PQ, G4S lI-IO. 

- Les matières postales adressées à cet endroit continueront 
d'être acheminées sur le bureau de poste de Québec, PQ. GlK 3vl0. 

FERME'I'URE TEMPORAIRE: 

277894 - ROUYN-OORANDA SUB #2, PQ. -J9X 4KO- (Témiscamingue) , .• 83-12 
Ce bureau sis au 70, rue Gamble ouest, Rouyn-Noranda, PQ, 
a été ferrré temporairement le 17 juin 1983. 

- Les matières postales adressées à cet endroit continueront 
d 'être acheminées sur le bureau de poste de Rouyn-tbranda, 
PQ, J9X 300. 

FERMEIURE TEMPORAIRE: 

184136 - QUEBEC SUB #5, PQ. - GlL 3KO - (Québec-Est) 
Le bureau de poste auxiliaire situé au 904, 1ère Avenue, 
Québec , PQ, a été ferrré temporairement le 28 juin 1983. 

83-13 

- Les matières postales adressées à cet endroit continueront 
d ' être acheminées sur le bureau de poste de Québec, PQ, GlK 3W0. 

FERMEIURE TEMPORAIRE: 

189324 - CAP-DE-LA.-MADELEINE SUB#7, PQ. G8T fiHO (Champlain). 
Le bureau auxiliaire mentionne, situé à 356 rue St-Laurent, 
Cap-de-la-Madeleine, PQ, a été fenré terrq;x::>rairerœnt le 30 
juin 1983, dû à la dénùssion du maître de poste. 

- Les matières postales adressées à cet endroit continueront 
d 'être acheminées sur le bureau de poste de Cap-de-la-Made
leine, PQ, G8T 3YO. 

FERMEI'URE TEMPORAIRE : 

83-14 

184527 - RUISSEAU B.I.ANC, PQ. - GCC 2'Iü - (Bonaventure) 83-15 
Ce bureau de poste a été fenré temporairement le 15 juillet 
1983. - Les matières postales adressées à cet endroit de
vront donc être acheminées sur le bureau de poste de CAPIAN, 
PQ, GCC lHO. 

FERMETURE TEMPORAIRE: 

188808 - CAP-DE-LA.-MADELEINE SUB #5, PQ. - G8T 6XO ~ (Champlain),., 83-16 
Ce bureau du 135, rue Thibeau, Cap-de-la-Madeleine, PQ, :· 
a été ferrré .~rairement .le 31 août 1983. - Les matières 
postales s'achemineront au B.P. cap-de-la-Madeleine, PQ, GBT 3Y0. 
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( Par LOLA CAOON) 

DIVISION DE QUEBEC 

l 9 8 3 0UVERI'URES & FERMETURES des BUREAUX DE POSTE 

Page 5 ) 

1983 

Nurœro & Nan du Bureau de Poste - Code - Circonscription - - - No. de réf . 
électorale 

FERMETIJRE TENPORAIRE : 

DE GRASSE (Québec) - 191299 - GCG 2X0 -- (Manicouagan) .... 83-23 
Ce bureau de poste a été fermé temp::,rairement le 20 octobre 1983 . 

- Les natières postales adressées à cet endroit continueront d ' être 
acheminées sur le bureau de poste de Sept-Iles (Québec) , G4R 21\0. 

FER1E'IURE TEMPORAIRE 

189375 - LEVIS SUB # l (Québec) - G6V 6CO --- (I.fivis) 83-24 
Situé a 44, rue Kennedy, LEVIS (Québec), ce bureau de poste a 
été fenré temp::,rairerrent le 2 novembre 1983 . 

- les matières postales adressées à cet endroit continueront d'être 
acheminées sur le bureau de poste de Lévis (Québec), G6V 3PO. 

FERMETURE TEMPORAIRE: 

278289 - DEX:EPI'ION BAY (Québec) - JŒ! lID --- (Abitibi). . ... 83-25 
Ce bureau de p::,ste a été fenré temporairement le 28 octobre 1983. 

- Toutes matières postales adressées à cet endroit devront être ex
p§diées à la case p::,stale # 9, THETFORD-MINES (Qùébec), G6G 5Sl. 

FER-1EI'(JRE TEMPORAIRE: 

189979 - HAIJI'ERIVE SUB # 2, (Québec) - GSC 2SO --- (01arlevoi.x). . ... 83-26 
Ce bureau de p:>ste situé à 9~ A, rue Perron, HAlJfERIVE, 
(Québec), a été ferrré terrq:orairerrent le 30 novembre 1983. 

- Les matières p:>stales adressées à cet endroit continueront 
d ' être acheminées sur le bureau de p::,ste de Hauterive (Québec) 
GSC 2N.J. 

-2 3 
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OWERIURE: Page 6 ) 

196118 - sr-AIU.JsrIN-DE--QUEBEX: SUB # 1 - a:JA 4ZO --- (Portneuf) .... 83-27 
Ce bureau auxiliaire c:omptable a été ouvert le 9 décan-
bre 1Q83, sous la direction de madarre Hilda Lebel , 
3657, boul. de l'Etrière, SAitIT-AllGUSTION-DE-QUEBEC, 
(Québec) , C':IJA 4 ZO. 

- Toutes les corresp::>ndances destinées à cet endroit èe
vront être exp§diées sur le bureau de p::,ste de Saint -
Augustin-de-Québec (Québec), CfJA JED. 

FEFME.TURE TEMPORAIRE: 

283827 - FDNI'~ (O-iébec) - JOY JHO --- (Abitibi). . ... 83-i8 
Ce bureau de p::>ste a été fermé temp::>rairerrent le 5 dé
cembre 1983. 

- Les matières p::>stales adressées à cet endroit devront 
être expédiées sur le bureau de p::>ste de La Grande Quatre 
(Québec), JOY 3ID. 

FER1EIURE 'ITl1PORAIRE : 

280437 - IA GRANDE TroIS (0-lébec) - JOY 2ID --- (Abitibi) ... . 83-29 
Le bureau de p::>ste ferrré temp:)rairaœnt le 10 décembre 
1983. 

- Lesmatières postales adressées à cet endroit devront être 
expédiées sur le bureau de p::>ste de La Grande Quatre (Qué
bec), JOY 3ID. 

REXX.JVERI'l,'RE : 

191515 - VICIDRIAVILLE SUB # 8 (Québec) - G6P 7HO ---(Lotbinière) . 
Ce bureau auxiliaire qui avait été fenré teTp)rairerrent 
le 30 mars 1982 a été réouvert le 19 décerrbre 1983, sous 
la direction de rronsieur Cenis Tanguay, 453 boul. Jutras 
Est, Victoriaville (0-lébec), G6P 3ZO. 

REXXNERIURE : 

180920 - AOCIENNE IDRE'ITE SUB # 1 (0-iébec) - G2G l.AD - (Louis P.é.bert) . 
Ce bureau auxiliaire avait été ferrré teTp)rairœ-ent le 28 
septembre 1983 et il a été réouvert le 16 décanbre 1983 , 
sous la direction de rronsieur Alex Robitaille, 1564 rue 
Champigny Est, Ancienne Lorette (Québec), G2G l.AO. 

83-30 

83-31 

• 
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(Ancienne Lorette Sub # 1 ..... . suite : ) Page 7 ) 

- les matières post ales adressées à cet endroit con -
tinueront d'être acheminées sur le bureau de poste 
d' Ancienne Lorette (Québec) , G2E JJO. 

FER1'1ETURE TEMPORAIRE : . .. . 83-32 

185426 - LEVIS - SAINI'-DAVID (Québec) - (Dist . élect . : Lévis) 
Ce bureau de poste situé à 4, rue de la Citerne, Lévis 
(Québec) , a été ferrré temporairement l e 14 décembre 1983 . 

Les matières postales adressées à cet endroit continue -
ront d ' être acheminées sur le bureau de poste de Lévis 
(Québec) G6V 3PO. 

REXXNERI'URE - .... 83-33 

L77894 - rouYN-NJRANDA SUB # 2 , PQ. - J9X 4KO - (Témiscouata). 
I.e bureau auxiliaire ci- narrré avait été ferrre t~rai
rer.ent le 17 juin 1983. Il a été réouvert le 24 octobre 
1983, sous l a direction de rronsieur Yvon Mc:Fadden , 124 , 
avenue Principale , Rouyn-Noranda (Québec) , J9X 4KO. 

les matières postales adressées à cet endroit continue -
ront d ' être acheminées sur le bureau de post e de Rouyn -
Noranda (Québec) J9X 3ED. 

********** Fin pour 1983 fttii ittft 
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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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1984 - B.P. DIVISION DE QUEBEC -page 2 

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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1984 - B.P. DIVISION DE QUEBEC -page 3 

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 



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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____ SHPQ 
( par LOLA CARON ) 

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

OUVERTURES & FERMETURES DES BUREAUX DE POSTE r en l 9 8 7 (page 1) 

Numéro & Nom du Bureau de Poste ... son Coder Circonscription r Référence 
électorale 

CHANGEMENT DE NOM DES BUREAUX DE POSTE SUIVANTS (à compter du 1er avril) 

(Manicouagan) Nouveau Nom: Baie-Corneau .... 
Suce. Postale 
Marquette 

181757" BAIE-COMEAU 
Suce. Postale Mingan (Charl~voix) 

690236 r FROBISHER BAY ( Nunatsiaq ) 

183695 POINTE-au-LOUP (Bon. "Iles-Mad,) 

186910 - STE-MARTHErde"GASPE (Gaspé) 

183784 - Ville-de-la-Baie (Chicoutimi) 

180203 - Ville-de-la-Baie (Chicoutimi) 
Suce. Postale A 

191663 - Ville-de-la~Baie (Chicoutimil 
Sub. # 01 

186902 - Ville-de-Ste~Marie (Beauce) 

194425 ... Ville-de-Ste-Marie (Beauce) 
sub, # 01 

186031 - Ville-St-Georges 

186023 ... Ville-St-Georges 
sub . # ôl 

191175 ... Ville-St-Georges 
Sub. # 03 

191566 - Ville-St-Georges 
Sub. # 04 

(Beauce) 

(Beauce) 

(Beauce) 

(Beauce) 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

Baie-Corneau 

Igaluit 

Pointeraux-Loups 

La Martre 

La Baie 

La Baie 
Suce, Postale A 

La Baie 
Sub. # 01 

Ste-Marje 

Ste ... Marie 
Sub. # 01 

StrGeorges 

st ... Georges 
Sub, # 01 

St-Georges 
Sub, # 03 

St-Georges 
Sub. # 04 

87rl 

• 

• 
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OUVERTURES 
204242 "GRANBY SUB # 04" J2G 880" Ce bureau de poste a été ouvert le 

16 janvier 1987, sous la airection de Cécile Fournier o/s Dépan
neur Place Dufferin, 597 Chemin Dufferin, Granby, R.R . #5 (Qué~ 
bec) J2G 880. """ Circonscription électorale: Shefford. ,,.87"2 

(Toutes .ccrrespondaoces destinées à· cet endroit devront être ex~ 
pédiées sur le bureau de poste de Granby (Québec) J2G 2WO). 

270490" VAL D'OR SUB· # 2 uébec J9P 2HO" Circonscri tion électorale: 
Abitibi . """ C est un bureau e pas eaux, 1a1re ouver e 6 
mars 1987, sous la direction de monsieur Denis Lambert, au 164 
avenue Perreault, Val D'Or. . •. .. . .....•..... , ..... . ..... 87"3 

(Toutes correspondances destinées à cet endroit devront être a" 
cheminées sur le bureau de poste de Val D'Or (Québec) J9P lWO). 

284157 "UMIUJAQ (Québec) JOM lYO -(Circonsc. élect.: Abitibi) .. .. . 87-4 
Bureau de poste non comptable ouvert le 25 mars 1987, sous la 
direction de Umiujaq Retail & Ser¼ice Independant Co"Op, Tél.: 
(819) 331-7013. 

(Toutes correspondances destinées a cet endroit devront être ex
pédiées sur le bureau de poste de Poste"de"la"Baleine (Quebec), 
JOM lGO. 

191280" CHICOUTIMI SUB. #1 ( uêbec)" G1J 3YO" Circonsc . élect.: Chi" 
cou 1m . . ............... . ... . .. , . . . . . . "5 
Bureau de poste auxiliaire ouvert le 13 avril 1987, sous la 
direction de monsieur Jean-Luc Larouche"Pastérix, au 1347 , 
boulevard Saint-Paul, Chicoutimi (Québec). 

(Toutes correspondances destinées à cet endroit devront être 
acheminées sur le bureau de poste de Chicoutimi (Québec) G7H 3AO). 

204595- ST-GEORGES SUB. # 2 uébec "GSY 5S0 -
Circonscription électorale: Beauce ..... .... ......... , .•. 87"6 

Ce bureau de poste aux1lia1re a êtê ouvert le 1er juin 1987, 
9ous la direction de madame Rose Levesque, au 11400, 1re Avenue, 
St"Georges (Québec) . 

(Toutes les correspondances destinées à cet endroit devront être 
expédiées sur le bureau de poste de St-Georges (Québec), G5Y 2CO). 

NOUVEAU NOM: ··•· •· •····•··········• g7,..7 
187747 - A compter du 1er aoat 1987, le bureau de poste de ST-THARSicrus 

(du district électoral Matapédia-Matane) devient ST"Tl~~c rsrus. 

30-19 
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FERMETURE TEMPORAIRE : 
l 8205~ ,.. J U I ERE- SUB uébec G7X 8RO ,.. Ci rcons. El ectora 1 e: 

J ui~re ,.. situé au 3880 boulevard Harvey ..•. ,,,,.,,,,,87r8 
Ce bureau de poste a été fermé temporairement le 25 juin 1987, 
,.. Les mati~res postales adressées â cet endroit continueront 
d'être acheminées sur le bureau de poste de Jonquière (Qué~ 
bec) , G7S 2AO. 

OUVERTURES : 
204536,.. GRANO'MERE SUB. # 1,.. G9T 2JO,.. Circ. élect: Saint ... Maurice.) 

Bureau e poste ouvert e u1n 98 , â ,a abagie ~obic aug, 
988, 6e Avenue. 

· · ·····••t•• 87,..10 
204544,.. GRAND 1MERE SUB.# 2 ~ G9T lBO,.. (Circ. élect: Saint ... Maurice), 

Ce bureau de poste ouvert le 8 juin 1987, au Dépanneur Ste,.. 
Flore, 3270, 50e Avenue, 

.. ,., ..... . . 87,.ll 
204595,.. ST ... GEORGES SUB. # 2 ... G5Y 5SO,.. Circ. ~ · ) , 

Bureau de poste ouvert le 1er juin e la 
Chaudière, 11400, 1ère Avenue. 

. . .. , , , . , . • . 87,., 12 
284165,.. SHAWINIGAN SUB. # 1 ... G9P lNO,.. Circ. élect: Saint ... Maurice), 

Bureau de poste ouvert le l mai 98, à a P n1prix, 
1920, 5e Avenue·, 

... ,,,.,,, ., 87rtl3 
284173,.. SHAWINIGAN SUB. # 2 ... G9N lEO,.. Circ. élect.: Saint ... Mauri ce) 

Bureau de poste ouvert le 3 mai, 1987, au 44 , 5e Rue, sous 
la direation de monsieur Michel Lord, 

FERMETURE TEMPORAIRE : 
189235,.. TROIS ... RIVIERES SUB. # 9 uébec ,.. G8Y lVO,.. Circ élect 

Trois,-,Rivières . 
Ce bureau de poste situé au 4125, boulevard des Forges â 
Trois ... Rivières a été fermé temporairement le 29 juin 1987 , 
,.. Toutes matières postales adressées a cet endroit conti~ 
nueront d'être acheminées sur le bureau de poste de Trois~ 
Rivières (Québec) G9A 4XO. 

OUVERTURE : .... ... ' . ' . ' 
204552 ~ ORT ... CARTIER SUB. # 2 uébec ,.. GSB 2NO,.. Circ . élect. : 

Manicoua an . Un bureau de poste auxi l i~ire a été ouvert 
le 7 juillet 1987, sous la direction de monsieur Bernard 
Bruchez, à 8 boulevard des Iles, 

37 .. 15 

,.. Toutes les correspondances destinées a cet endroit devront 
être expédiées sur le bureau de poste de Port ... Cartier (Qué ... 
bec) G5B,,2GO. 
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FERMETURE TEMPORAIRE: 
270555 M BROME uébec,. JOE lKO,. Circ. élect : Missis uoi ,,,,, 87 .. 16 

Ce ureau e poste situé au 89, route Valley, Brome, 
(Québec) , a été fermé temporairement l e 22 juillet 1987 
et les clients sont maintenant desservis par BROME R.R. 
# 2 en provenance du bureau de poste de Knowlton, 
"Les matiêres postales adressées à cet endroit devront 
être acheminées sur le bureau de poste de Knowlton (Qué .. 
bec) JOE 1 VO . 

FERMETURE : 
' • •• •• t ' ' • • ' 

2 71519 ,. ...._ __ ;.:........,.u_é;:.:;b_e_c-'--.. _ J_O.:;.E _l;..;.R;.;;;O_ .. ...,;;C;..:.i.:..r.;:;.c .:..• ... é;.;.1.:.e.;;.c t_.:..;:,;.;M;.;.i ,_s s_,:..:· s=u .. o i ) 
Ce bureau de poste ayant été fermé e JUl et, J87, 
les clients sont maintenant desservis par le bureau auxi-
liaire KNOWLTON SUB. FOSTER, 160 rue Foster. 

OUVERTURE : 
~71519,. KNOWLTON SUB, FOST ER (Québec),. JOE lRO,. (Cir~ '.

0 éÎ~~t:; ·· 
Mjssjsguoi), Ce bureau de poste auxiliaire a été ouvert 
le 29 juillet 1987, sous la direction de monsieur Domini-
que Beaudry, à 160 rue Foster, Knowlton (Québec), .~: 
~ Toutes les correspondances destinées a cet endroit de .. 
vront être expédiées sur le bureau de poste de Knowlton , 
(Québec) JOE lVO, 

FERMETURE TEMPORAIRE ........ , ... 
182230 M UEBEC SUB uébec ,. GlH lYO,. Circonsc. élect . ; 

Charlesbour • ,.,.,. Ce bureau e poste, situé au , 63e 
Rue Est , Québec (Québec), a été fermé temporairement le 
31 juillet 1987. 

87ril7 

87 ... 18 

87--19 

,. Les matiêres postales adressées~ cet endroit continueront 
d1@tre acheminées sur le bureau de poste de Québec (Québec) 
GlK 3WO . 

al 
Cil 
~ 

~ z .... .,, 
"' E 
.;; 
·;: 
,::. 
(.) 

######################## 

CANADA 32 

Pour vous et les vôtres, 
cher lecteur, puisse le 
temps des F@tes et l'An 
Nouveau vous apporter Joie, 
Santé et Bonheur! 

Philatéliquement vôtre, 

30-21 
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( par LOLA CARON) 

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

OUVERTURES & FERMETURES DES BUREAUX DE POSTE ~ en l 9 8 7 (page 5) 

Numéro & Nom du Bureau .de Poste~ son Code" Ci r conscription~ Référence 
électorale 

OUVERTURES: , ....... ' , ... . 
204986 ~ QUEBEC SUS,# 49 .. GlX 4GO ... Circ , élect ,Louis Hébert 

(Québec). Un bureau de poste auxiliaire a été ouvert 
le 10 aoOt 1987 au 3730 rue du Campanile, Québec (Québec), 
GlX 4GO, sous la direction de monsieur Richard Bl ais , 
.. Toutes les correspondances destinées à cet endroit 
devront être expédiées sur le bureau de poste de Québec 
(Québec) GlK 3WO. 

' , ... ' .... . ' ... 
284246 .. DRUMMONDVILLE SUB.# 03 (QUEBEC) .. J2A 1B0 .. Circ. élect, : 

Drummond. Un bureau de poste auxiliaire a été ouvert 
le 12 aoot 1987, au 4565 boulevard St .. Joseph, Dr ummond ... 
ville (Québec) J2A 1B0, sous la direction de TROPHEES 
L' AVENIR INC. 
n To~t~$ les cQrre?pondances destin~es a. cet endroit 
devront être expédiées ~ur le Pijre.~ij cie pQst~ de 
Drummondville (Québec) J2B 1HO 

37 .. 20 

87 ... 21 

....... . ........ 87-22 
188646 .. VICTORIAVILLE SUB. # 02 (QUEBEC) .. G6P 9CO .. Circ, élect , ; 

Lotbini~re. Le bureau de poste auxiliaire ci .. mentionné 
fut ouvert le 10 aoOt 1987, sous la direction de Dépanneur 
St-Georges, 198 boulevard Bois-Francs nord, Victoriaville 
(Québec) G6P 9CO. 
- Toutes les correspondarites destinées a cet endroit de" 
vront être expédiées sur le bureau de poste de Victoria .. 
ville (Québec) G6P 3ZO. 

. .... ... ...... . 
284254 .. SHERBROOKE SUB. # 02 (QUEBEC)- JIG 2GO ... Circ. élect .. : 

Sherbrooke. Un bureau de poste auxiliaire a été ouvert 

31-16 

le 13 aoOt 1987, au 1008 rue Bowen sud, Sherbrooke (Québec) 
JlG 2GO, sous la direction de Gestion Denijoce Inc. 
- Toutes les correspondances destinées a cet endroit de
vront être expédiées sur l e bureau de poste de Sherbrooke 
(Québec) JlH lRO. 

., 
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OUVERTU-RES DE Bl:lREA:JX Df POSTE AUXIL!A-IRfS 1 . , . , , ..... 24 

204684 ... VICTORIAVILLE SUB. # 04 (Québec) ... G6p 2JO "Circ. E]ect.: 
Lotbini~re. Le bureau de poste ci ... mentionné a été ouvert 
1e 17 aout 1987, à 8 rue Cartier, Victoriaville (Québec)~ 
G6P 2JO, 
"Toutes correspondances destinées a cet endroit devront 

~tre expédiées sur le bureau de poste de Victoriaville 
(Québec) G6P 320. 

. , ..... , . . 25 
204757 n MONTMAGNY SUB, # 01 n G5V lSO ... Circ, Elect. Bellechasse. 

Ce bureau de poste auxiliaire a été ouvert le 4 aoOt 1987, 
au Marché Morency, 342 rue St ... Ignace, 

•... , . . . . . 26 
284203" WINDSOR SUB. # 01. JlS lKO. Circ. Elect,; Richmond . 

Bureau de poste auxiliaire ouvert le 10 aoot 1987 chez 
Dépanneur Biscuiterie Renaud, 197 rue St-Georges, 

, . . . . . . . . . 27 
204765 n MONTMAGNY SUB, # 02,.. G5V 2S0 ... Circ, Elect.: Bellechasse,. 

Bureau de poste auxiliaire ouvert le 11 ao0t 1987 chez 
Gestion Blanchet Inc,, 118 Avenue de la Gare. 

. . . . . . . . . . 28 
284297" GRANBY SUB, # 01 ... J2G 8EO" Circ. Elect.: Shefford, 

Bureau de poste auxiliaire ouvert le 17 aoOt 1987 a 
l'Epicerie 112 située à 1243 rue Principale . 

• .. 1.' •••. 29 
204692 ... CHICOUTIMI SUB.# 04 ... G7H 4WO ... Circ,Elect,; Chicoutimi, 

Bureau de poste auxiliaire ouvert le 3 ao0t1987 chez: 
Nettoyeurs Boivin & Corneau Inc,, 321 avenue de 11Hôtel 
de Ville, Chicoutimi. 

. ......... 30 
204846 ... CHICOUTIMI SUB. # 05 - G7G lKO" Circ.Elect.: Lac St"Jean, 

Bureau de poste auxiliaire ouvert le 3 aoOt 1987 chez 
Sagnipro -Inc , , 1845 .boulevard Tadoussac,· 

, .,,, ..... 31 
204854 - CHICOUTIMI SUB. # 08" G7J 3PO" Circ. Elect.: Chicoutimi. 

Bureau de po$te auxiliaire ouvert le 3 ao0tl987 a l'Ac ... 
comodation de la Réserve Enr., 575 Chemin de la Réserve . 

. . . . . , , , , , 32 
204986 - QUEBEC SUB. # 49 - GlX 4GO - Circ. Elect.: Louis ... Hébert. 

Bureau de poste auxiliaire ouvert le 10 aoOt 1987, à 
Pharmacie Brunet Enr. 3750 rue cta Campanile. 
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204943 - TROIS.-RIVIERES SUB. # 05 - G9A 3JO ~ Circ. Elect.: Trois .. 

Rivières . Bureau de poste auxiliaire ouvert le 10 aoOt , 
1987, chez Dépanneur Williams Enr., 535 rue Williams. 

. . . . . . . . . . 34 
205036 - TROIS-RIVIERES SUB.# 06 - G9A 4SO - (Circ. Elect.: Trois

Rivières ). Bureau de poste auxiliaire ouvert le 29 aoüt 
1987 .à la Boutique de Préférence;_ 1357 rue Hart. 

. . . . . . . . . . 35 
204617 - TROIS-RIVIERES SUB. # 08 - G8Y 1YO - Circ. Elect.: Trois

Rivières . Bureau de poste auxiliaire ouvert le 13 juillet 
1987 chez Dépanneur Parc Isabau, 7205 boulevard des Forges. 

. . . . . . . . . . 36 
204560 - CAP-DE-LA-MADELEINE SUB.# 01 - G8T 8BO - (Circ. Elect.: 

Champlain. Bureau de poste auxiliaire ouvert le 10 sep
tembre 1987, à Librairie du Fleuve, 1761 rue Notre-Dame. 

, . . . . . . . . . 37 
204579 - CAP-DE-LA-MADELEINE SUB # 02 -G8T 3LO .-(Circ. Elect.: 

Champlain). Bureau de poste auxiliaire ouvert le 3 sep~ 
tembre 1987, à Tabagie du Boulevard Enr., 393 boulevard 
Ste-Madeleine. 

. . . . . . . . . . 38 
204897 - CAP.-OE-LA-MADELEINE SUB.# 03 -G8T 6HO- (Circ. Elect.: 

Champlain. Bureau de poste auxiliaire ouvert le 8 sep~ 
tembre 1987, chez Dépanneur Paul Gélinas, 346 rue St .. 
Laurent. 

. . . . . . . . . . 39 
189065 - QUEBEC SUB. # 38 - GlE 6EO - (Circ. Elect.: Québec-Est). 

Bureau de poste auxiliaire ouvert chez Dépanneur M. 
Messier Enr., 222 rue Seigneuriale, le 9 sept. 1987. 

. . . . . . . . . . 40 
, 184063 - QUEBEC SUB # 08 - GlS lKO - (Circ. Elect . : Louis-Hébert). 

Bureau de poste auxiliaire ouvert ch~z Benoit Levasseur, 
1631 rue Sheppard, le 14 septembre 1987, 

, .. , .... ,. 41 
284300 - VAL D'OR SUE.# 03 - J9P lJO - (Circ.Elect.: Abitibi.) 

Bureau dé poste auxiliaire ouvert à Epicerie Ringuette 
Inc., 968, 4e Avenue, le 8 septembre 1987. 

FERMETURE TEMPORAIRE .. , . . . . . . . 42 
188301 
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THETFORD-MINES SUB. # 01 - G6G 5VO - (Circ.Elect.:Ouébec}, 
Ce bureau de poste sis au 520, boul, Smith sud à Thetford .. 
Mines, a été fermé temporairement le 31 aoOt 1987. - Les 
matières postales adressées à cet endroit continueront d' 
@tre acheminées sur le bureau de poste de Thetford-Mines 
(Québec) G6G 2JO. 
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181927,. KIROUAC (QUEBEC)~ GOR lRO (Circ. Elect.: Bellechasse). 
Ce Bureau de Poste situé au 176, rue de la Station à 
Kirouac (Québec) a été fermé le 19 septembre 1987 et 
les clients sont maintenant desservis par LANGEVIN, 
R.R. #2 en provenance du bureau de poste de Langevin . 
... Les matières postales adressées à cet endroit devront 
~tre acheminées· sur le bureau de poste de Langevin, 
GOR lYO. 

OUVERTURES DE BUREAUX DE POSTE AUXILIAIRES .......... 44 
204730 ~ LAC MEGANTIC SUB. # 01 ... G6B lKO ... (Circ .Elect.:Mêgantic). 

Bureau de poste auxiliaire ouvert le 17 septembre 1987 à 
l'Epicerie de Fatima, 6630 rue Salaberry. 

. ..... , ... 45 
204722 ... LAC MEGANTIC SUB # 02 ... G6B lBQ ... (Circ. Elect. :Mégantic). 

Bureau de poste ouvert le 14 septembre 1987 a Marché 
Rodrigue Enr., 4375 rue Laval. 

. ... , . , . . . 46 
284262 - SHERBROOKE SUB. # 04 - JlL lXO -(Circ. Elect. :Sherbrooke) . 

Bureau de poste auxiliaire ouvert le 14 septembre 1987, 
chez Le Fruit Léger Enr., 25 rue Léger. 

. . . . . . . . . . 47 
284351 ... SHERBROOKE SUB # 05 - JlH 4SO -(Circ. Elect.: Sherbrooke). 

Bureau de poste auxiliaire ouvert le 8 septembre 1987 à 
Comptoir Laitier Alexandre, 293 rue Alexandre. 

. ........ , 48 
284378 ... SHERBROOKE SUB # 06 -JlM lJO - (Circ. Elect.: Sherbrooke). 

Bureau de poste auxiliaire ouvert à la Pharmacie Valérie 
Courchesne, 147 rue Queen, le 23 septembre 1987, 

. , ..... , .. 49 
204811 .. THETFORD ... MINES SUB. # 03 - G6G 520 - Circ. Elect. : 

Frontenac. Bureau de poste auxiliaire ouvert le 24 sep~ 
tembre 1987 à l'Alimentation St"Maurice Inc., 693 rue St~ 
Maurice. 

. .... . . , . , 50 
204889 ~ THETFORD .. MINES SUB. # 04,. G6G 3VO ... (Circ.Elect.:Frontenac) 

Ce bureau de poste auxiliaire ouvert à l 1Alimentation Chez 
Vous Enr., 390 rue St-Alphonse E., le 29 septembre 1987. 

• • • . • • • • • . 51 
284238 ... COATICOOK SUB. # 01 ... JlA lPO ... (Circ.Elect.: Méganticl. 

Bureau de poste auxiliaire ouvert le 3 septembre 1987, 
au Vrac Nature Enr., 87 rue Main Ouest. 

à suivre, .. 
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