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PETITES HISTOIRES DE LA POSTE 

LORS DU TRICENTENAIRE DE QUÉBEC 
 

Christiane Faucher et Jacques Poitras 
 
 
Note de l’éditeur: Comme bien des marcophiles et historiens de la poste, on s’est longtemps questionné sur 
l’existence réelle des marques postales des bureaux de poste temporaires qui auraient été opérés lors des fêtes 
du Tricentenaire de Québec. On avait beau en parler d’un côté comme de l’autre nous ne connaissions 
personne qui avait vu ces marques postales ailleurs que dans les cahiers d’épreuves. À part quelques petits 
ajouts de ma part, cet article a été composé par Christiane et Jacques grâce aux informations rapportées dans 
les journaux de l’époque : « La Patrie », « Le Soleil » et le « The Quebec Chronicle » de juillet 1908. 
 
Du 20 au 31  juillet 1908 se déroulèrent  les fêtes du Tricentenaire de la fondation de Québec. Une foule 
nombreuse de visiteurs se  retrouva à Québec en plus des dizaines de milliers de soldats venus pour les 
parades militaires.  En prévision de l’accroissement du courrier  postal, le ministère des Postes  dut prévoir 
certaines mesures. 
 
QUÉBEC CHRONICLE, vendredi 17 juillet 1908 
 
Le « Quebec Chronicle » du 17 juillet  1908 rapporte en anglais les dispositions prises par le ministre des 
Postes,  l’Honorable Rodolphe Lemieux (traduction libre) : 
 
Agissant selon les instructions  de Rodolphe Lemieux, ministre des Postes, George Ross surintendant en chef 
des Postes et A. Bolduc, inspecteur  des Postes ont pris les arrangements postaux suivants : 
 
- Le bureau de poste de Québec sera ouvert pour les transactions postales de  7h AM à 12 h PM. 
- Les boîtes à lettres  de rues et celles de paquets postaux seront vidées 10 fois les jours de semaine et 4 fois 
le dimanche. 
- Le personnel local sera augmenté grâce à l’addition d’un grand nombre de facteurs et  d’assistants. Du 
personnel postal bien entraîné de Montréal, London, Hamilton, St John, Halifax et Toronto sera attaché 
temporairement au bureau de poste de Québec. Cet apport de personnel sera capable de traiter le très grand 
volume de courrier postal qui sera expédié lors des célébrations du Tricentenaire. 
- On ajoutera dans la ville  de nouvelles boîtes à lettres  et boîtes à paquets . 
- Quatre bureaux de postes militaires ont été autorisés :  Quartier Presse et Milice, Carré de Salaberry, Parc 
Savard et camp Lévis. Un  sous- bureau sera en opération dans la Ville des tentes. Ces bureaux auront un 
personnel entraîné et l’expédition du courrier sera aussi fréquent  que le service postal l’exige. 
- Une centaine de permis de vente de timbres  sera disponible ; les commerçants qui en désirent peuvent 
s’adresser à  M . A Bolduc, inspecteur des postes Québec. 
 
Ces arrangements ont été pris pour le présent . L’Honorable R. Lemieux a donné instructions à ses officiers  
de maintenir un  service postal plein et satisfaisant dans tous  les détails. 
 



 
 

Le bureau de poste central de Québec à cette époque est situé sur la rue Buade. 
Carte postale : Monument Laval et l’Hôtel des Postes –  

Québec / Laval Monument and Post Office - Québec 
 
La  statue de Monseigneur Laval vient d’y être dévoilée quelques jours avant les fêtes du Tricentenaire. Des 
améliorations importantes  y ont été faites. Ainsi dans un nouveau vestibule, une employée,  Mme Boyd 
vendra  au public les nouveaux timbres du Tricentenaire. Face au grand achalandage, on  devra  lui fournir 
plusieurs aides au moins quatre. Six constables spéciaux sont engagés pour surveiller l’hôtel des postes et 
voir au maintien de l’ordre autour du bureau.   
 
M. Bolduc ne restera plus longtemps inspecteur à Québec. En effet, « Le Soleil » du 10 juillet nous dit  
qu’après les fêtes du Tricentenaire,  Mr. J. B.  Caouette assistant-maître de poste  sera promu à la position 
d’inspecteur des postes pour le district de Québec. Il remplacera l’inspecteur Archelas  Bolduc qui s’en va  
occuper à Ottawa  une fonction similaire . 
 

 
 

Enveloppe en franchise « Service de Sa Majesté » avec le seign de  
Archelas Bolduc, inspecteur des postes 

(Collection Christiane Faucher) 
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Les Postes  font  remplacer les vieilles boîtes à lettres par d’autres d’un nouveau modèle. Ils augmentent le 
nombre de boîtes aux lettres et paquets et envoient deux employés des postes dans les hôtels suivants : 
Château Frontenac, Hôtel Saint-Louis, Clarendon et Victoria , tous situés à la Haute Ville.  Une boîte à lettres 
est placée  à  la porte du « Quebec Chronicle ». À cette époque, les bureaux de ce journal étaient situés dans 
le local du restaurant « La Ripaille » de la rue Buade. 
 

 
 

Carte postale  illustrée du Château Frontenac (1899) 
(Collection Christiane Faucher) 

 
Le personnel de Québec augmentera  à 70 durant le Tricentenaire. Le Dr Coulter,  sous-ministre des postes et 
Mr George Ross, surintendant des postes viennent passer  quelques jours à Québec et partager le travail des 
inspecteurs. « M. Ross fait venir de Toronto, Hamilton, Montréal, St-Jean, Halifax une quinzaine de ses 
meilleurs employés de bureau pour prêter leur concours à leurs confrères de Québec. Voici le nom de ces 
messieurs. : W. Riddle, John Ross,  W. R. Ecclestone, W.J. Milis, G. H. Clark, A. W. Kingley, E. Morin, D. 
F. Hurteau, J. O. Dumont, G. M. Gould, Jas. W. Dyer, D.D. Campbell, J. Doré,  R. H. MacNab, J. J. Kelly,  J. 
T. Prudhomme, H. Chandler, F. Rutland.» . MM. Bolduc et Caouette, aidés du surintendant local M. Réal 
Miller, se tiennent   à l’Hôtel des postes le jour et le soir pour voir à tous les détails de l’organisation et en 
assurer le bon fonctionnement. Des sous-bureaux sont établis aux différents endroits où les troupes ont 
dressés leurs tentes : Parc Savard, Carré de Salaberry, au Camp de Lévis  et au Palais de justice où demeurent  
l’état-major de la Milice et les quartiers de la presse,   
 

 

 
Ci-contre : Marque postale Petit cercle du bureau de poste 
temporaire « Quartiers Presse et Milice ». 
Page suivante : Le Palais de justice où demeurent l’état-major de la 
Milice et les quartiers de la presse. (Collection Christiane Faucher) 
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Carte postale portant le petit cercle « Québec (Parc Savard) » 
Illustrée par Ferdinand Bélanger dans son article New Military Camp Postmarks,  

dans « BNA Topics », September-October 1981, pages 20-21. 
 
 

RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER 
 

Assemblée générale annuelle  
de la  Société d’histoire Postale du Québec 

Le samedi  20 octobre 2007, 14 H 30 
À POSTALIA AUTOMNE 2007 

Église Saint-Rodrigue, 4640 1ère Avenue, Charlesbourg 
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Enveloppe expédiée de Berlin, Ont. le 20 juillet 1908 à un militaire participant aux fêtes du tricentenaire et 
résidant au Parc Savard. La marque postale « QUÉBEC (PARC SAVARD) » figure au verso comme marque 

de réception. 
(Collection Doug Sayles) 

 
 
 

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA 
 
Le Père Anatole Walker (1911-2000), un des membres fondateurs de notre Société, avait fait don de sa collection 
d'histoire postale du Québec à la section philatélique de Bibliothèque et Archives Canada (BAC) à Ottawa. C'est dans 
ce fonds d'archives [BAC - R9622] que l'on retrouve près de 1500 négatifs 35mm. en couleur représentant des 
photographies d'édifices de bureau de poste du Québec que le Père Walker avait capté entre les années 1978 et 
1990. Ces photographies ont toutes été décrites à la pièce et 950 d'entre-elles ont été numérisées et présentement 
disponible sur le site web de BAC à www.collectionscanada.ca . Pour chercher un bureau de poste, il s'agit d'utiliser le 
bouton Recherche et taper les mots Walker + "bureau de poste" + (les mots-clefs du nom de lieu). 
 
 
 
 

Bulletin de la S.H.P.Q.                          Page 12                                            No 98 – Septembre 2007 

., . 

,1. R . Sohmalz, 

/~29th : . 

~ poeite e 

3r d liri~ade o f 

... 

oq . • 

g t . 

mont, 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

http://www.collectionscanada.ca/


 
 

 

Un cinquième se trouve à la Ville des Tentes,  une ville temporaire 
à l’entrée des Plaines d’Abraham, composée de nombreuses tentes  
blanches pouvant recevoir des milliers de touristes avec tout le 
confort moderne de l’époque. 
Ci-contre : Marque postale Petit cercle du bureau de poste 
temporaire « Québec (Ville des Tentes) » extraite des cahiers 
d’épreuves. 

 

 
Marque postale Petit cercle du bureau de 
poste temporaire « Carré de Salaberry ». 
Ci-haut : marque des Cahiers d’épreuves; 
Ci-contre : Vente Longley / Collection 
Sirois 

 

 
 

 

 
Marque postale Petit cercle du bureau de poste temporaire « Camp 
Lévis » extraite des cahiers d’épreuves. 

 
Finalement le 28 juillet , lors d’une fête au bureau de poste,  Mr J. B.  Caouette,  le nouvel inspecteur de 
district reçoit  une montre en or de l’ Hon E. T. Paquet, maître de poste de Québec.  
 
Quant aux employés de bureau  de Toronto, Montréal, Halifax, St John,  leurs collègues de Québec leur  
offrent des badges souvenir de leur voyage et travail à Québec. 
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LA PATRIE, samedi 4 juillet  
La Patrie, à Québec, durant les fêtes du Tricentenaire 
 
Il y avait aussi à Québec un bureau de poste officieux, «Les tentes de La Patrie», journal de Montréal. Voici 
quelques extraits du journal du 4 juillet touchant ce point. 
 

 

« La Patrie a en effet loué pour le temps 
des fêtes un vaste terrain situé en plein 
cœur de Québec à l’angle de la rue de la 
Fabrique et de l’avenue Chauveau vis-à-
vis l’hôtel de ville et sur lequel sera érigée 
une grande tente. C’est sous cette tente que 
logeront pendant la célébration québécoise 
les employés de la Patrie chargés d’en 
faire le compte rendu. Mais ce n’est pas 
tout.  Il y aura sous cette tente un service 
de téléphone, un service de télégraphe, un 
service des postes et un service 
d’information que la Patrie met à la 
disposition de tous ceux qui seront de 
passage à Québec. Des employés y seront 
constamment au service des personnes 
ayant besoin de quelques renseignements 
sur les fêtes ou autres et qui désireraient se 
servir du téléphone, du télégraphe ou de la 
poste. 
Il n’y a pas de doute que la tente de la 
Patrie, décorée et illuminée sera l’un des  

centres d’attraction de la cité de Champlain pendant la quinzaine du Tricentenaire d’autant plus qu’on  
pourra s’y procurer aisément les services qu’il pourrait être difficile de trouver ailleurs à cause de 
l’encombrement…. »   
 
LA PATRIE, samedi 11 juillet  
La Patrie à Québec 
 
« La Patrie a terminé ses dispositions en vue de renseigner ses lecteurs minute par minute sur les merveilles 
qui vont se déployer à Québec. Elle s’est installée au cœur de Québec. Chez elle on trouvera un service 
postal, télégraphique et téléphonique, des timbres, des indicateurs de chemins de fer et de bateaux, 
l’almanach des adresses de nos amis et des personnalités les plus importantes, des cartes postales 
échangeables dans la province soit avec l’extérieur, les journaux de la France, du Canada  et des USA, les 
guide des environs, les tarifs des hôtels,  des cochers. 
 
Pour réaliser cette conception d’une commission continuelle avec ses lecteurs, c’est au centre de Québec que 
la Patrie a placé ses quartier généraux,  c’est à l’abri d’une superbe marquise spécialement dressée qu’ elle 
procédera  à sa tâche laborieuse. Un local long de 50 pieds et large de 100 pieds contiendra ses rédacteurs 
ses clavigraphistes, ses employés de toute transmission soit au bas mot 20 personnes. 
Nous voulons que les délégations ou les individus qui vont  accourir là- bas trouvent chez nous un home, un 
lieu de repos, un salon de conversation quand ils seront lassés et éblouis par le spectacle incomparable  des 
parades militaires,  navales et historiques….» 
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LA PATRIE, samedi le 18 juillet 
Les fêtes de Québec et les tentes de La Patrie 
 
«Les tentes où sont installée les bureaux de la Patrie sont définitivement prêtes à recevoir les nombreux 
visiteurs et amis du grand journal de Montréal qui peuvent prendre avantage des grandes facilité qui leur 
sont offertes à tous les points de vue 
Dans la salle d’information mise à leur disposition le public trouve tous les journaux du Canada  et des USA 
arrivés par les derniers courriers. Du papier à lettre et des enveloppes au chiffre de la Patrie seront fournies 
à tous ceux qui désireront employer l’un ou l’autre des 4 pupitres qui leur seront réservés pour  faire leur 
correspondance et sans avoir besoin de sortir de la tente. Ils trouveront à nos bureaux les timbres postes qui 
leur seront nécessaires ainsi que les cartes postale illustrées et une boîte aux lettres dont les levées seront 
effectuées aux mêmes heures que celles du bureau de poste . … 
Les bureaux de la Patrie sous les tentes de Québec seront ouverts de 8 h du matin à 10 h du soir y compris le 
dimanche … 
 
…De plus les lecteurs de la Patrie sont autorisés et bienvenus à faire adresser  leur correspondance à notre 
tente durant leur séjour à Québec, Leurs noms suivis de cette adresse  «Tente de la Patrie Québec» sera 
suffisant  pour que leur courrier leur parvienne à destination par les voies les plus rapides et lorsqu’ils se 
présenteront à nos bureaux grâce à un ingénieux système de cartes index,  les jeunes filles qui seront chargée 
de recevoir les demandes d’information pourront en une seconde leur dire si quelque courrier est arrivé 
pour eux ou si quelque message douait leur être délivré….» 
 
LA PATRIE, lundi 20 juillet 
Aux tentes de La Patrie 
 
«Les tentes de la patrie sont un des principaux centres d’attraction des étrangers dans la ville de Québec 
L’accommodation qui y est mise à la disposition du public est hautement appréciée si l’on en juge par le 
nombres de visiteurs qui ne  cessent d’y faire leurs correspondances ou y réclamer le service d’un 
renseignement. 
 
Hier l’affluence a été telle que l’ample provision de timbres du tricentenaire fournie par le département des 
postes a été en quelques heures épuisée et qu’il a fallu la renouveler. Soldat et marins anglais et français se 
rencontrent à toute heure sous nos tentes expédiant à leurs amis d’outremer des cartes postales illustrées….» 
 

 
ADHÉREZ À 

 
 

Revue trimestrielle BNA Topics 
Bulletin d’information BNA Portraits 

Convention annuelle 
 

Groupes d’études spécialisées et 
Groupes régionaux 

www.bnaps.org
 

 

 
 

Adressez votre demande 
d’adhésion au Secrétaire: 

Peter Jacobi 
# 6 – 2168, 150A St. 

Surrey, B.C. V4A 9W4 
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Carte postale «Le Don de Dieu » des Tentes de la Patrie 
 
Même le 28 juillet le problème des timbres du Tricentenaire ne semble pas résolu.  Sur l’envers de la carte 
« Le Don de Dieu » provenant des Tentes de La Patrie, on remarque que le timbre n’appartient pas à la série 
du Tricentenaire; c’est un timbre du roi Edouard V11. On note aussi le tampon ordinaire du bureau de poste 
central : l’oblitération mécanique de la machine International de Québec, Que. 
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Bribes d’archives de la poste ancienne au Québec... 
Cimon Morin, FSRPC 
______________________________________________________________________________ 
Rubrique permettant une meilleure compréhension de l’histoire de la poste au Québec à partir de textes et de 
documents choisis dans les archives relatives à la poste. Les sources de référence serviront de guide à 
l’approche de documents plus exhaustifs sur le sujet. Il est possible de contacter l’auteur à cimon.morin@lac-
bac.gc.ca 
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