
Addenda au volume "Marques du Québec, période 187 6-1907" 
Michel Gagné 

En 1990, la Société d'histoire postale du Québec publiait une 
compilation des marques du Québec pour la période 
1876-1907. Ce travail avait été rendu possible grâce à la 
collaboration du personnel de la bibliothèque du Musée 
national de la poste ( devenu les Archives postales 
canadiennes). 

Aujourd'hui, nous croyons utile de faire une mise à jour de 
cette compilation car, depuis les trois dernières années, 
plusieurs marques postales, absentes du volume, ont été 
portées à notre connaissance. L • absence de ces marques se 
justifie par le fait que la période 1895 à 1907 est totalement 
exclue du cahier d'épreuves à l'exception de quelques 
spécimens. Également, nous avons constaté que certaines 
pages du cahier d'épreuves ne nous ont pas été transmises au 
moment de la compilation, soit par inadvertance, soit quelles 
étaient tout simplement absentes, elles aussi, de la copie des 
Archives postales. 
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Nous sommes également conscients que cet addenda n'est 
pas final et que d'autres seront nécessaires. Pour y revenir, 
nous comptons sur la collaboration des membres de la 
Société. 

Si vous croyez posséder des marques qui ne sont pas 
énumérées dans le volume ou dans cette mise à jour, veuillez 
faire parvenir une copie de vos spécimens à l'auteur de cet 
article dont vous trouverez les coordonnées au début du 
présent bulletin. 

Pour faciliter la consultation de ce travail, les timbres à date 
ont été disposés alphabétiquement Le chiffre (1) signifie 
que la marque postale est absente du cahier d'épreuves. Le 
chiffre (2) indique que la marque postale apparaît dans le 
cahier d'épreuves mais pas dans la compilation de la Société 
publiée en 1990. Chacune des marques est accompagnée des 
dates d'ouvertures(s) et de fermeture(s) du bureau de poste. 
Le tout est complété, dans certains cas, par des observations 
relevées au cours de nos recherches. 
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AGUANISH -- AMQUI 

') r,. ,V;-;-. 1903 - aujourd'hui ~,aG- 1879 - aujourd'hui 

: ) _\.~~ (2) z· (1) 
- ->-- Fabriquée après 1895. G.." N0\9) NO d -

1 

\ 0 3 97 
Probablement une marque 

QLJ'ç,· Qu~· 
ARTHABASKA VILLE BEAULIEU 

~ ~ --
1874 - 1905 •ç ; ,-., ,_, I 1871 - 1911 

(1) 
., .. 1.1 .. ;.; •q "' • ,,j,~ •. i (1) . .,;\. (J'~, \ J ~~- -:· f 4 'rt=-· 1 ::> ... Devient Sainte-Pétronille, Ile d'Orléans. 

n~ f . o_s '() On retrouve cette marque sur le pli de 
\..:<- so :; . 
' O~( . VUE> Montmorency Falls, également une 
~✓- marque non répertoriée. 

BERSIMIS l BISSON 

--~S14, 1863 - 1895 .c,-~', 1875 - 1909 
l(i \ ~ '-..,., 

~ ,; (1) '1 .. ,,. (2) 
~ A pÇ~ lf'\ Caractères plus petits que la marque déjà \ FE7s··\ 

-¾~V connue. . 7 6 ) 
· o u_s · · 

- BISSON NETTE BLOUIN 

s0NN~ 1904 - 1913 0 \-0U/ . 1903 - 1917 
~ ~ (2) ~1 (2) 

QJ oc20 m ( -~ot) \ o~'t _.l l~ LJ i:.-. 

- BOLTON CENTRE BONAVENTUREKIYER 

o~:ç~ . 1868 - aujourd'hui ,~«,')jq~~---.i 1872 - 1910 
k ._. ._-_ .. . ~ (2) ~M~?2~ 

(2) 
✓ .. 
0 J Y 30 ·-::o. 

\tit~ \ ~;:. '.9 .5 ,')-;• 
ous: ·-· . . . -

tlUKLJ A PLUUtt.t OUt::.:sl BRIS1uL RIDG.t 
1904 - 1915 1895 - 1951 

-~Uf).~ (2) r.n~ OL ·,9 (1) 
-~ ~ê 

----- 'Ô 
Il n • existe aucune marque de ce type - 0 

~ Ili ' ( 19 R; 1 c.c AU2 0 pour ce bureau de poste dans les cahiers 

cb . . oi\. ~ ; (;'.O · 1 $ r-,, d 'épreuves 1876 - 1907 et 1908 - 1916. 

, ·Qur .. " 'OuE--· 
/ Ouvert en 1895, il est probable que la 

présente marque provienne de la période 
1895 - 1907. 

CARLETON CARLIN CORNERS 

i'1-~~ 1837 - aujourd'hui , \ \ C{'!-l" 1903 - 1911 

i~ O'- (1) 
ç~,' 1,:-,, 

(2) .,._;-J[ 9«' vSP t~-Z , Marque également observée: No 27 84. ù . . ~i) 

\ 0 2 -; , ü :S V) 

\,,us/ 'Cfut- -
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CEDARS STATION 
1904 - 1915 

(2) 

RG 
1854 - 1960 

(1) 

COMPT 
1829 - aujourd'hui 

(2) 

1876 - 1888 
1889 - 1913 

(2) 

DANVILLE 
1832 - aujourd'hui 

(2) 

NS 
1904 - aujourd'hui 

(2) 

EAST 
1848 - 1900 

(1) 
Marque antérieure à celle du cahier 
d'épreuves (MY 19 90); s'agit donc 

d'une autre marque. 

25 

CHABOUIL EZ SQUARE/MONTREAL 
1896 - 1918 

(1) 

I 
1850 - aujourd'hui 

(1) 

COTE DES PERRONS 
1904 - 1915 

(2) 

COTE SITATION 
1876 - (?) 

(2) 
Philatèque d'A. Walker mentionne la 

première ouverture du bureau vers 1913. 
La présente marque indique FE 25 76 

comme date de fabrication du timbre. Il 
est probable que la fiche historique du 
ministère des Postes soit incomplète. 

D'IS 
1881 - aujourd'hui 

(2) 

EAS HILL 
1907 - 1913 

(1) 

Quoique le pli indique 1911, on peut 
supposer que le timbre ait été fabriqué 

pour l'ouverture en 1907 car le bureau de 
poste ne possède aucun autre timbre à 

date de ce type. 
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ETCH MIN 
1874 - 1902 

(1) 
Date d' oblitération: MY 15 84. 

FOX RIVER 
1852 - 1923 

(1) 

GLE L 
1887 - 1905 

(1) 

1990 - 1924 
(1) 

ER 
1853 - 1933 

(1) 
Date: SP 16 76 

GREENLAY 
1903 - 1973 

(1) 

Le second cahier d'épreuves qui couvre 
la période 1908 - 1916 ne présente pas 
de marque de ce type. Possible que ce 

timbre à date ait été produit entre 1903 
et 1907. 

GUTHRIE 
1897 - 1912 

(1) 

Cette marque n'apparaît dans aucun 
cahier d • épreuves. Même si elle indique 

1909, il est probable qu • elle ait été 
fabriquée en 1897 ou après. 
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HED LE YVILLE 
1873 - 1904 

(1) 
Devenu Québec-Limoilou 

26 

• 
. 

. 

' 

FATHER 
1863 - 1970 

(1) 
Marque extraite d'un pli daté de juillet 

1902. 

FRO 
1836 - 1884 
1885 - 1936 

(2) 

D 
1883 - aujourd'hui 

(1) 

G 

RAND METIS 
1886 - 1969 

(1) 
Date: FE 11 87 

GROS MORNE 
1904 - aujourd'hui 

(2) 

H BERTVILLE STA 0 
1895 - aujourd'hui 

(2) 

HOCHELAGA 
1860 - 1924 

(1) 
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HOWICK S A TION 
1903 - 1958 

(2) 

1893 - 1921 
(2) 

1931 - aujourd' hui 
(1) 

LVIN GRO E 
1904 - 1915 

(2) 

KINN R'S 
1863 - 1969 

(1) 

Date: AU 27 97 

LA H TE 
1835 - aujourd'hui 

(1) 
La période 1876 - 1907 présente deux 
marques de ce type (1876 et 1881). 

Celle-ci, datée de 1907, est un troisième 
type non répertorié. La différence se 

remarque par la forme plus carrb>de la 
lettre "Q" de l' abbréviation QUE. 
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1874 - aujourd'hui 
(1) 

27 

_._. . . 
. \·t_ / 

" ,-, . 
,::> 

,.J.Rcf... v /_ 
llJ 4U o < v r 
_J .90 •. r.-

1 ' . ous ,/ 

HULL 
1819 - 1831 

1833 - aujourd'hui 
(1) 

Quelle est la signification du caractère 
inscrit sous le nom de la ville? Est-ce 
"B" ou "8"? Si c'est "B", il ne peut 

s ' agir de la succursale car elle fut ouverte 
en 1976. Si c'est "8", il ne peut s' agir 
du bureau auxiliaire car il fut ouvert en 

1956. 

1849 - aujourd' hui 
(1) 

Il s'agit d'une seconde marque non 
illustrée; elle se distingue par la forme 

des lettres et de leur distance par rapport 
au cercle. 

JEA NE D'ARC 
1904 - 1929 

(2) 
Date d' épreuve: MY 1904 

K MPT ROAD HILL 
1905 - 1933 

(2) 

s 

LAC L 
1832 - aujourd'hui 

(1) 
Date: MR 23 06 

1863 - 1911 
(1) 

1922 - aujourd'hui 

No 50 - Janvier 1994 



C:!t' ·êfk5!Pt 11f' · ·►3 

~f'Go~~ 
[ JA3 Ç)\1 

• .9+ • 1J 
ID,. Q u <ç,, .... 
-~ ::...am::::= 

RE 
1875 • aujourd'hui 

(1) 

MAC R 
1859 · 1864 
1864 · 1902 

(1) 

MAGOG 
1851 • aujourd'hui 

(1) 
Marque extraite du volume de Frank W. 
Campbell; elle précède celle du cahier 
d'épreuves de 54 jours. S'agirait donc 

d'une autre marque. 

MAISONNEUVE 
1884 - 1914 (b) 

(2) 
Timbre à date du type circulaire. 

1877 · 1908 
(1) 

MARIA 
1861 • aujourd'hui 

(1) 

ON 

Deuxième marque de ce type. 
Caractères plus petits; cercle interrompu 
plus long; absence du point après QUE. 

MELBOURNE RIDGE 
1857 - 1882 
1895 · 1916 

(2) 

MONTMORENCY FALLS 
1873 · 1912 

(1) 
Date: JT .. 05 

On retrouve cette marque sur le même 
pli que Beaulieu, également une marque 

non répertoriée. Devenu 
Québec-Courville. 
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iS'~-f .,.. 
C 26 \ - . 
0"3 ,.,.. 

/4\ Np.. <j1 

2fs 

LI 
1884 · 1914 

(1) 

MAGDAL 
1854 · 1899 

(2) 

MAISONNEUVE 
1884 · 1914 (a) 

(1) 
Timbre à date du type cercle brisé. 

MANOIR RICHE 
1902 · 1969 

(1) 

MAPLE HILL 
1878 · 1891 
1892 · 1916 

(1) 
Il s'agit d 'une seconde marque; la 

différence se remarque par les caractères 
plus gros. 

MCBEAN 
1904 · 1938 

(2) 

MONT ST-PIERRE 
1004 · aujourd'hui 

(2) 

MONTREAL 
1763 • aujourd'hui (a) 

(1) 

Dates: DE 2603 
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MONTREAL 
1763 - aujourd'hui (b) 

(1) 
Indication de l'heure et utilisation de 

trois lettres pour le mois. 

NO 

1904 - 1912 
(2) 

E IRELAND 
1837 - 1953 

(2) 

N WPOR 
1871 - 1929 

(1) 

OOKE 
1875 - 1964 

(2) 

1895 - 1905 
(1) 

Point de chaque côté du mot Montréal. 

RG 
1903 - 1914 

(2) 

29 

a\C/ 
~:•' i~. 

/..1.) 0 
-z. DE 9 z 

87 tJ 
'ousJ 

L 
1763 - aujourd'hui (c) 

(2) 
Date: 15 FE 3 05 

M AL 
A VENUE/MONTREAL 

1896 - 1912 
(1) 

NEW RICHMOND 
1849 - 1910 

(2) 

NORTH BRISTOL 
1862 - 1884 

(2) 

NOT DAME DE LE 
1889 - 1927 

(1) 

NOTRE DAME 
1895 - 1905 

(1) 
Se distingue du timbre d'épreuve de 1985 
par la forme de certaines lettres. Pas de 

point entre NOTRE et DAME. 
Indication de l'heure. Point après 

Montréal. 

1839 - 1886 
(Campbell) (1) 

1845 - 1884 (Walker) 
Discordance entre les années d'ouverture 

et de fermeture. Selon Campbell, il 
existe une marque pour 1888 même s'il 

note la fermeture en 1886. Alors 
pourquoi une marque en 1888? 
Aurait-elle été utilisée après le 

changement de nom (pour Quyon) en 
1884? Est-ce une erreur de transcription? 

No 50 - Janvier 1994 



.. t..;vv 

Bulletin de la S.H.P.Q. 

0 
1896 - 1949 

(1) 

PASBE IAC 
1852 • aujourd'hui 

(1) 
Se distingue des deux marques illustrées 

par ses lettres aux dimensions 
inférieures . 

C 
(1) 

1885 - 1933 
(Campbell) 
1884 · 1933 

(Walker) 

PERCE ( ) 
1837 - aujourd'hui 

(1) 

Date: NO 20 78 

PIASTRE BAY 
1903 - 1914 

(3) 

POINT DU JOUR 
1897 · 1915 

(1) 

PORT-AU-PERSIL 
1854 - 1882 
1884 - 1969 

(1) 

PRINCE ARTHUR STR/MONTREAL 
1896 - 1915 

(1) 

30 

1836 - aujourd'hui 
(2) 

PEEL STREET 
1896 - 1905 

(1) 

P RC (a) 
1837 - aujourd'hui 

(2) 
Date: AU 10 88 

PETITE RNI 
1904 - 1925 

(2) 

POHENAGAMOO E 
1904 - 1949 

(2) 

POINT ST CHARLES 
1860 - 1910 

(1) 

PRIMEAUVILLE 
1901 - 1953 

(1) 

QUEBEC (a) 
1763 - aujourd'hui 

( 1) 
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QUEB 
1763 - aujourd'hui 

(1) 

(d) 
1763 - aujourd'hui 

(1) 
Lettres carrées; existe aussi une marque 

du 7 novembre 1878. 

QUEBEC ( 
1763 - aujourd'hui 

(1) 
Inscription lettre C. 

QUEBEC (h) 
1763 - aujourd'hui 

(1) 
Même type que la marque duplex de 

1891; se distingue par la forme de 
certaines lettres. Les points sont 

remplacés par des carrés de chaque côté. 
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QUEBEC (i) 
1763 - aujourd'hui 

(1) 
Cercle carré 

QUYON 
1884 - aujourd'hui 

(1) 
Voir ONSLOW 

RANG ST AClilLLE 
1903 - 1930 

(2) 

RICHBY 
1871 - 1874 
1875 - 1884 

(2) 
Date d' épreuve: FE 25 75 ou 76. 

31 

B " 
' NO 4 · -. 

uv ~ 
~A(t/ 

QUEB (c) 

1763 - aujourd'hui 
(1) 

Similitude avec le duplex de la même 
année; se distingue par certaines lettres 

qui ont des caractères différents. 

Q (e) 
1763 - aujourd'hui 

(1) 
inscription lettre B. 

QUEBEC (g) 
1763 - aujourd'hui 

(1) 
Même type que les marques de 1890 et 

de 1891 mais diffère par la forme de 
certaines lettrees (Q, C). Absence des 

points de chaque côté 

QUEBEC (1) 
1763 - aujourd'hui 

(1) 

__ QUEBEC (k) 

'. =>v(:.:.•,.;, ·,,_ _ , 1763-aujourd'hui 
: 19 ··:\ :;;.,, (1) 

~--::>~-~-!> ~ ~.à Dimension du cercle inférieure et espace 
Q O '-s c:- / J I plus prononcée entre les deux parties du 

~Np.~ / timbre. 
. / 

RADSTOCK 
1865 - 1870 
1871 - 1874 
1876 - 1877 

(2) 
1878 - 1912 

RED MOUNTAIN 
1884 - 1914 

(2) 

RIMOUSKI {a) 
1832 - aujourd'hui 

(1) 
Précède de trois ans la marque du même 
type illustrée dans le cahier d'épreuves. 
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RIMOUSKI () 
1832 - aujourd'hui 

(2) 

RIVIERE BOIS CLAIR 
1863 - aujourd'hui 

(2) 

RIVIERE LA FLEUR 
1874 - 1967 

(1) 

ROBERVAL HOTEL 
1896 - 1908 

(1) 
Bureau d'été détruit par un incendie le 

31 juillet et fermé le 1er août 1908. La 
seule marque qui nous était connue est 
celle du cahier d'épreuves 1908 - 1916 
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datée du 6 août 1908 mais qui n'a 
jamais été utilisée. 

ROXTON FALLS 
1852 - aujourd'hui 

(2) 

SHA WENEGAN FALLS 
1900 - 1920 

(2) 

SOREL 
1862 - aujourd'hui 

(1) 
Date: MR 1601 

SOUTH QUEBEC 
1858 - 1927 

(1) 

32 

RIVER DAVID 
1848 - 1892 

(1) 

RIVIERE GAGNON 
1876 - 1967 

(2) 

RIVIERE OUELLE 
1816(?) - aujourd'hui 

(1) 

ROUGE VALLEY 
1904 - 1945 

(2) 

SAINTS ANGES 
1875 - aujourd'hui 

(2) 

SHERBROO 
1919 - aujourd'hui 

(1) 
Similitude avec la marque de 1883; se 
distingue par les lettres O qui sont plus 

circulaires. 

SOUTH ELY 
1851 - 1915 

(2) 

SOUTH SHERBR E 
1904 - 1907 

(2) 
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STD 

ST-ALBERT 
1866 - aujourd'hui 

(1) 

S STREET/MONTREAL 
1896 - 1929 

(1) 

ST-EL UT ERE 
1875 - aujourd'hui 

(2) 

ST- RAN UCE 

ST-

1852 - 1904 
(1) 

1864 - 1864 
(1) 

1885 - 1904 

T 

D'après les dates fournies par A. Walker, 
dans Philatèque, l'année 1878 ne 
correspond pas avec les années 

d'ouverture de ce bureau de poste. 
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ST- NÇOISE 
1870 - aujourd'hui 

(2) 

33 

su 
1876 - ? 

(2) 

ST-ANNE BOUT DE 
1835 - 1879 

(2) 

ST CA THERI E ST 
CENTRF./MONTREAL 

1892 - 1909 
(1) 

/· Duplex II A9 23.5 mm 
01
Première date connue était: 1903.02.14 

Nouvelle date: 1901.02.14 

ST-DONA 
1875 - 1925 

(1) 
Dimension inférieure à la marque 

d'épreuve de 1889. 

ST-ELZEA DE HAM 
1904 - 1917 

(2) 

ST-FRA ÇOIS MON MA 
1852 - aujourd'hui 

(1) 

1864 - 1864 
1885 - 1904 

(1) 

1885 - aujourd'hui 
(2) 

Timbre à date d'épreuve qui a été 
recoupé. 
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STGILES 
1833 - 1845 
1846 - 1953 

(1) 

1861 - 1960 
(1) 

Seconde marque de ce type; se distingue 
par sa dimension inférieure à celle de 

1888. 
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S -LA 
1895 - 1896 

(2) 
Ouvert le 1er août 1895 et fermé le 1er 

juillet 1896. 
Devient Prince Arthur Street. 

1867 - 1886 
(1) 

Change pour St-Léonard d' Aston. 

ST.MAR 'S O E 

1904 - 1932 
(2) 

ST-PAUL'S BA Y 
1832 - 1905 

(1) 
Change pour Baie St-Paul. Lettres plus 

petites que la marque de 1891. 

ST-POLYCARPE 
1846 - aujourd'hui 

(10 

ST-REMI 
1831 - aujourd'hui 

(1) 

34 

Voir 
illustratio 

p.35 

ST-GREGOIRE 
1832 - aujourd'hui 

(1) 

ST-H AC 
1820 - aujourd'hui 

( 1) 
Duplex type Il A9 23mm 

La 1er date connue est 1904.08.13 (Lee) 
Marque probablement fabriq1904. 

ST-JEAN 

ST-LAWRENCE ST (CE 
1896 - 1918 
1919 - 1952 

(1) 
Doute sur la grandeur réelle de cette 

marque; possibilité d'un agrandi=ment. 
A confirmer. 

ST-MALAC 
1864 - aujourd'hui 

(1) 
Caractères plus petits que la marque de 

1893. 

ST-PA C 
1851 - 1916 

(1) 

ST-PfilLIPPE DE NERI 
1871 - 1912 

(1) 

ST-PRIME 
1872 - aujourd'hui 

(1) 
Année inversée. 

ST-ROCH DE QUEBF.C 
1868 - 1920 

(1) 
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ST-S ON 
(l) 

S'agit-il de St-Simon de Yamaska (1853 -
aujourd'hui) ou de St-Simon de Rimouski 

(1848 - aujourd'hui). 

1874 - 1969 
(l) 

Cette marque remplace celle de OC 18 90 
avec nom Station. 

St-Vallies 

STE-ANNE DE RESCOTT 
?? 
(2) 

Non répertorié dans "Les bureaux de 
poste du Québec" de la série Philatèque. 

Inscrit dans le répertoire des codes 
postaux au Canada sous le code K0B 

lM0. Bureau situé dans l'Est de 
l'Ontario. 

STE-ANNE LA POCA TIERE 
?? - 1962 

(1) 
Dimension plus grande qu'une autre 

marque d'épreuve, 
DE Abseit". 

ST CA E E 
ST.WEST/MONTREAL 

1892 - 1957 
(1) 

Particularité: indication de l'heure. 

STE-CU ONDE 
1877 - 1908 

(1) 

1854 - aujourd'hui 
(1) 

Avons aussi recensé une marque du 22 
octobre 1889. Les cahiers d'épreuves 

n' illustrant aucune marque de ce type, on 
peut déduire que la demande fut effectuée 

avant cette date. 
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ST-UBALDE 
1874 - 1930 

(1) 
Change pour St-Ubald. 

STE-ANNE DE LA POCA RE 
STATION 

1904 - 1964 
(2) 

STE-ANNE DES MONTS 
1853 - aujourd'hui 

( 1) 

Voir 
description 

p.34 

STE-FLAVIE STATION 
1875 - 1877 
1877 - 1944 

(1) 
Exemple de 1914 mais existait en 1904 

(qualité douteuse pour reproduction). Le 
23 janvier est l'une des dates les plus 

tardives à être répertoriées; b.p. fermé le 
1 juillet 1914. 

Forme des lettres différentes des deux 
marques illustrées. 
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STE-MARTHE 
1851 - aujourd'hui 

(1) 

1855 - aujourd'hui 
(1) 

Se distingue des épreuves de 1877 et 
1880 par la forme de certaines lettres. 

LD (a) 
1854 - aujourd'hui 

(1) 
Duplex type II A9. 

Première date conr>~t~ 3.:ï-' ·,.., ,11c-,, 

VARENNES 
1827 - aujourd'hui 

(1) 

VINTON 
1866 - 1867 
1868 - 1970 

(2) 

WARWICK 
1854 - aujourd'hui 

(1) 

YARM 
1871 - 1967 

(2) 

Additions: 
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1851 - aujourd'hui 
(1) 

1903 - 1924 
(2) 

9125 - 1969 

VIL 
1904 - 1907 

(2) 

WALLACE MILL 
1904 - 1955 

(2) 

WOLFSTOW 
1864 - 1928 

(2) 

YOUVILLE 
1903 - 19 11 

(2) 
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