
Bulletin de la S.H.P.Q.        Page 14   no 90 _ 4e trimestre 2004-05

rie subsiste sous le nom de Domaine d’Oskéla-
néo, offrant des séjours fort intéressants de mai à 
octobre pour la chasse, la pêche et autres loisirs.

Le toponyme Oskélanéo semble avoir fait l’objet 
d’une bataille de juridiction fédérale-provin-

ciale puisque selon Peter Leney, ``Bien que d’usage 
commun et approuvé par l’autorité toponymique fé-
dérale en 1899, le nom Oskelanéo s’est vu attaqué 
de manière persistante par l’autorité québécoise qui 
préférait l’épellation Escalana. Lorsque la Commis-
sion de géographie de Québec accepta la forme Os-
kelaneo en 1964 (avec des accents aigus, comme 
Oskélanéo), le village était déjà en net déclin.``

La commission de toponymie du Québec expli-
que dans son ouvrage Nom et lieux du Québec, 

1994, qu’elle reconnaît à Oskélanéo le nom d’une ri-
vière, la rivière Oskélanéo, un petit cours d’eau d’une 
quinzaine de kilomètres, trouvant sa source dans 
le lac Oskélanéo, situé à 10 km à l’est du hameau 
de Clova. Cependant la rivière est souvent apparue 
sur des cartes du début du siècle sous le nom d’Es-
calana ou Escalona. Il semble que ce nom dériverait 
d’Oskélanéo, un mot algonquin signifi ant ossements. 

L’avènement du chemin de fer transcontinental 
en 1910 et l’établissement de la gare d’Oske-

laneo River ont favorisé le transport et le transborde-
ment des marchandises voyageant par canot afi n d’ap-
provisionner le poste Mistassini de la compagnie de 
la Baie d’Hudson (voir la carte). Quoi qu’il en soit le 
village, lieu de rencontre,  fi t que le nom Oskelaneo 
devint largement reconnu durant les années 1920 et 
1930, notamment comme porte d’entrée à la région mi-
nière de Chibougamau. C’est en 1921 que les autorités 
fédérales ont nommé le bureau de poste Oskelaneo.

Le bureau de poste d’OskélanéoLe bureau de poste d’Oskélanéo

Claude Gignac

Historique

Le bureau de poste d’Oskélanéo n’est pas le plus 
connu des bureaux de poste mais un de mes 

amis qui vient de prendre sa retraite, Conrad Anc-
til, a vécu 14 ans au village d’Oskélanéo. Cela m’a 
donné l’idée de faire quelques recherches sur son lieu 
d’origine, le système postal fournissant toujours des 
informations intéressantes sur les débuts d’un village. 
Situé près du chemin de fer reliant La Tuque à Sen-
neterre, le village est situé au sud du réservoir Gouin. 

Une recherche par internet nous apprend ra-
pidement qu’Oskélanéo est maintenant un 

village fantôme et qu’en 2005, seule une pourvoi-
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Les marques postales

Par rapport aux marques postales  il existe plu-
sieurs petits cercles et un cercle brisé que nous 

illustrons. Par ailleurs le mot Oskélanéo a été connu 
des philatélistes surtout par un cachet postal spécial 
émis le 24 décembre 1929 dans le cadre du premier 
vol Oskélanéo-Chibougamau (cf. illustration). Deux 
cachets ont été émis, un à l’endos et l’autre au verso. 
Le cachet d’Oskélanéo nous montre un avion au-
dessus d’un traîneau à chiens alors que le cachet de 
Chibougamau nous décrit un prospecteur au travail.

Le bureau de poste d’Oskélanéo.. 
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Quelques plis et marques postales d’Oskélanéo.Quelques plis et marques postales d’Oskélanéo.
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Les maîtres de poste

La liste nous est fournie par les archives nationales du Ca-La liste nous est fournie par les archives nationales du Ca-
nada.nada.

Bureau de Bureau de 

poste :poste :

Oskélanéo Oskélanéo 

( 0980 ) ( 0980 ) 
District électoral fédéral :District électoral fédéral :
Division de recensement :Division de recensement :

Villeneuve (Québec )AbitibiVilleneuve (Québec )Abitibi

Établissement/Établissement/
réouverture(s)réouverture(s)

Fermeture(s)Fermeture(s)

1921-01-011921-01-01

1973-09-191973-09-19
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Le bureau de poste d’Oskélanéo..  

RéférencesRéférences

Renseignements sur les maîtres de poste  Renseignements sur les maîtres de poste  
Nom Date de 

naissance
Date d’entrée 
en fonction

Date de 
départ

Motif de 
départ

J.E. Charland 1921-01-01 1925-01-22 Démission
G.A. Verret 1926-02-25 1927 *

George F. Sarsfi eld 1882 1927-01-04 1943-06-01 Démission
John Midlige 1884-07-15 1943-08-11 1952-01-31 Démission

Eugenie Paterson * 1952-04-30 1961-05-07 Décès
William Robert Paterson * 1961-05-08 Par intérim
William Robert Paterson * 1961-07-03 1962-05-04 Démission

Mme Madeleine 
Edwardson

* 1962-05-10 Par intérim

Mme Madeleine 
Edwardson

* 1962-07-13 1968-01-19 Démission

Mme Cécile Huard * 1968-08-30 Par intérim *

* Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de * Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (1983), certains renseignements ont été retirés de 
ce dossier. Source: PSFDS03 - 27348ce dossier. Source: PSFDS03 - 27348
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