
Sayabec fête le centenaire de sa municipalité 
par un cachet d'oblitération spéciale 

Say a bec est une municipalité du Bas-Saint-Laurent, située dans 
la partie nord de la vallée de la Matapédia. C'est grâce à la 
construction du chemin desservant la vallée de la Matapédia 
(1847-1 862) puis à l'établissemin de fer de l'Intercolonial en 
1870-1872, que la petite communauté verra son développement 
accéléré, pour finalement faire l'objet d'une érection canonique 
en 1894. 

Sayabec fêtait en 1994 le centenaire de sa municipalité et 
cachet d'oblitération spéciale fut émis par le bureau de poste 
pour souligner cet anniversaire (fig.!) 

La maîtresse de poste actuelle, Mme Aliette Poirier, nous a 
fourni la liste de ses prédécesseurs qui se sont succéder 
depuis les débuts des bureaux de poste de Sayabec et 
Sayabec-Station. 

L'histoire de la poste à Sayabec commence en 1885 alors 
qu'un premier bureau est ouvert sous le nom de 
Sayabec-Station au sud du village, près de la gare. Un 
deuxième bureau, qui prend le nom de Sayabec, ouvre en 1900 
au nord du village, près de l'église. Cela dura jusqu'au Ier août 
1954 alors que l'on ferma Sayabec-station pour ne garder que 
Sayabec. Plus récemment, un comptoir postal, situé dans la 
pharmacie Aubert Lévesque, s'est ajouté dans cette 
municipalité, pour revenir à deux bureaux de poste pour 
desservir la population. 
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Marques postales 

Nous vous présentons quelques marques postales anciennes 
tirées des cahiers d'épreuve d'Ottawa. En 1913 on demanda le 
renouvellement des marteaux d'oblitération pour avoir P.Q. en 
remplacement de QUE comme indicateur de la province de 
Québec. Cela donna lieu à un retard dans la distribution du 
marteau de SA Y ABEC puisque le premier marteau fabriqué 
indiquant SA W ABEC, qui ne fut probablement jamais utilisé. 

Références: 

Le livre du centenaire de Sayabec, "Je vous raconte Sayabec. 
Les postes", pp 135-137. 

Commission de toponymie, Dictionnaire illustré des noms et 
lieux du Québec, 1994. 
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HISTOIRE DE LA POSTE 

SAYABEC 
Sayabec Station 

Ouverture : Ier juin 1885 

Per.sonnd 

Hermtntgilde Bouhy 
Théophile Bouchard 
Mlle Hedwidgc Boo4y 
Mlle A. Bou4y 
Georges Boochud 

• Jos Ernest Bcl4nocc 
Mme Luce G. BclLtv .. cc 
Z:noo Ed..,,d BcU.v,oc, 

Mujus Soucie 
Mlle Ghis4ioe G,gnoo 
Rœuio Gagnoo 

Mlle Ghis4ioe G, gooo 
Yv,o Lcp•gc 
uorioe B. Pbotc 
Georgette V1ilbocoun 
A.lieue Poirier 

Dates de fonction 
1885-06-01 1896-09-29 
1896-11·01 1911-12·29 
1912-01-19 191411-28 
1915-01·18 1922-0428 
192408-07 1930-07-18 
1932-03-JO 193405-31 
193-1--07--06 19-15-01-09 
19◄5-08-29 lotcriauirc 
19'17·11·30 1950-11-25 
1950-12-13 lotèriauirc 
19)1-09-27 1962-01-28 
1962-03-27 lottrimairc 
1963--01-11 1989-03-15 
1989-03-15 1990-05-30 
1990-06--01 lotcrimairc 
1990-10--09 M,~trc ,ctucl 

Sayabcc 
Ouverture: Ier juillet 1900 

Union avec Sayahec Station sous le nom de Sayabec 

Pf!Aonnel 

L)oubcrt 
Mlle 1-1. Joubert 
Antoine Rioux 
Alphoo.sc llc,ulieu 

le Ier août 1954 

Dates de fonç(ior, 
1900-07--01 1908--07-28 
1900-07-28 1912-04-15 
1912-05-06 1927-10-26 
1923-03--01 195408-01 
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Devenez membre de la 
Société d'Histoire Postale du Canada 

La SHPC publie trimestriellement une revue reconnue au niveau national ; organise 
des colloques et conférences et s'implique dans différentes expositions à travers le 
Canada en récompensant les meilleures collections d'histoire postale. 

Le numéro spécial du journal (200 p.) publié à l'occasion de CAPEX 87 est encore 
disponible au prix de 15$, port compris. 

Pour de p lus amples Informations ou pour obtenir un formulaire d'adhésion. prière 
d · écrire au secrétaire : 

R.F. Narbonne 
216, Malley Drive 

Carleton Place (Ontario) K7C 3X9 
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