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( Le l00e anniver~aire de l'ouverture du bureau de 

►M•m-1111-1MM~-l!,...,..,._ poste de La Dore: 1892-1992 
par Claude Gignac 

,.---- - ----.........---- ----··----......,..--.. •-.-· ..... -- -

.1 

Les services postaux 

D'abord ouvert sous le nom de Rivière-au-Doré le 1er septembre 1892 le nom devait changer le 1er octobre 1984 pour La 
Doré. 

Tableau des maîtres de poste 

Philippe Bélanger ·. 1892.08.01 1904.04.12 . ;e· ..•. 

Ludger Bélanger . 1904.05.0 L .1918. 0.3.11 .:.?\, . -<(1\:i.••· 
J. Télesphore Oeme~=\•· ::,,: = ( 19t8:ci5.18/j'=> / 1919.09;05 =f)ff\ 
Louis Tremblay , ' = 1919.12.29 ? 1949.10.25 ·.•.• 
Mlle M. I. A. Tremblay , .. · 1949.11.01 1959.01.16 
Wellie Tremblay .. 1959.01.17 .. · intérimaire 
Paul-Henri Martel . } 1959.04.02/i 
Jo-anne Laprise ' 1986 • · 
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Un appui du maitre de poste de Saint-Félicien à l'ouverture du bureau de poste de la 
Rivière-au-Doré. 

Dans une lettre datée du 12 mars 1892 adressée au Maître général de Postes d'Ottawa le maître de poste de Saint-Félicien, 
le révérend Jos. Girard, appuie la demande faite par les habitants de la Rivière-au-Doré: 

Permettez-moi d~\ vôûS.remercier . sincèrement .. d'avoir bien voulu ·.· accéder à ma . . ... ··· · ·· = - · . .. . . 
dem.ande et porter à $30.00 le dépgt de timbres du bureau de poste de S.Félicien. 

•:•:· =··· . . :: 

.::i:: ;::;fit :i : t ~u~~ u~; ;u;~ d~;~dê à v~~s faire. •. · \ 

:::/;:!\:/::: I;iannée . deiiiièrè' uné }~hête;· à . été ,.présentée :'à v~tre Ôépa.rteme~t dëmandant 
> l' é&bllssênienfd 'ûh .. bûreau de poste èCUné .· malle· deui fois la semaine en faveur de la 
.. Rivière.:au-Doré, nouvelle paroisse établie à 12 milles d;ici dans le canton Dufferin . .. Il nous 
:fùt :i-épôndu le 2 f~vrier (1891) que lécofit probable et le revenu prospectif étaient trop 
.. dif.férenfa pour nolli l)~cordef ... f:;/:.... . · . · ........ · 
.. , .·.·-·.·.· . . •••.• ·.·.· • · ,:···: ···❖- ., .. , ···, ·,•·, •• . ,•.•,•, . , ...... . 

....... ... < .... .Pepuis.Iors. .cette .locfilité ~{progressé'..~· et nous nous contenterions d'une malle par 

.'sérïÎilirie; ie Sàmedi ·par exêmplë: Û ·coût probable serait diminué. Mettant $1.25 par voyage,· 
12..':.iriilles, le èour'f.ief ç§ùterait $651po pàr année; mettant $20.00 pour lé salaire.du Maitre 

·<d~':';Pôstè; en tout êèta·téraif$85.0(f·or je puis vous assurer d'un revenu certain de $60.00 
paj;: .. ~ .née, si11on pl.us'. ·d}:t>){J. :••·r \+ :.· . 

:• :: < • \ Ces raisonsjoint~~ à 'Jî1è; alÎéguées dans la requête, c'est-à-dire 1 'éloignement du plus 
pr&hé bureau de poste; ·l'ayancement de leur paroisse, nous font espérer que vous ne 
.r~fµserez pas leur demande,.){., 

• ')\.::. C'est une des ·gloir~~ du parti conservateur d'avoir doté le pays de notre système 
postal, et de l'avoir étendu jusqu'aux plus petites l~ités, n'y aurait-il qu.~ ces pauvres 

. éofons ·qui setàienrexclus· de ·votr~ bienveillance! : •··.· .. · 

Attendant tiriè réponse favorable, je demeure, votre très humble serviteur 
.·.· Jos. Girard Ptre · 

•. . . . 

M. de Poste 
S.Félicien . 
Chicoutimi 

Source: Archives nationales du Canada, RG3, B4, Vol. 133, Dossier 163/1890 - 234/1890 
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Marques postales de La Doré 

Rivière au Doré 
Aug. 8 1946 

P.Q. 

1843 30 
25 XI 1986 

Ré LADO 
P.Q. Gr/N 2JO 

L, oont r.a. 

Type: 
Épreuve: 
Couleur: 
Dateur mécanique: 
Usage: 
Références: 

Type: 
Épreuve: 
Couleur: 
Dateur mécanique: 
Usage: 
Références: 

Type: 
Épreuve: 
Couleur: 
Dateur mécanique: 
Usage: 
Références: 

Type: 
Épreuve: 
Couleur: 
Dateur mécanique: 
Usage: 
Références: 

Cercle brisé simple 
2 septembre 1892 
Noir 
Oui 
1892 -
M. Gagné, •1..es Marques du Québec 1876-190?9, p.88 

MOTO 
8 ao0t 1946 
Noir 
Oui 
1946 -
A. Walker, •1..es MOTOs du Québec", p.71 

POCON 

Noir 
Oui 
1984 -

Cercle simple 

Noir 
Oui 
1984 -

Type: Recommandé 

R ·· ------ - -----i Épreuve: 
. 
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No. 
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Couleur: 
Dateur mécanique: 
Usage: 
Références: 

14 

Noir 
Oui 
1984 -
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