
~ 
Une nouvelle vocation 

W1i•l•li1U4ih•il•n.'*"'·CX·l'll•IIW pour le bureau de poste de Lévis 

Situé près de la traverse de Lévis, au 5955 rue Saint
Laurent, le bureau de poste principal de Lévis occupe un 
édifice fédéral érigé en 1955. Ce bureau principal avait 
un rôle important dans les années soixante puiqu'en 1964 
il desservait 50 000 usagers et on lui avait rattaché deux 
succursales postales et onze bureaux auxiliaires de la 
grande région de Lévis comme c' était le cas dans la 
structure administrative du ministère des postes à ceue 
époque. Le service de distribution par facteurs a été 
inauguré à Lévis en 1927. Le personnel comprenait alors 
le maître de poste et son adjoint, quatre commis et sept 
facteurs. En 1964 il comprenait le maître de poste, 
monsieur L.-P. Sirois, et 59 employés dont dix agents des 
postes, treize commis, dix-huit facteurs, dix-huit chargeurs 
et manieurs de dépêches. 

Le bureau de Lévis n'échappe pas aux nombreux 
changements administratifs mis en place par la Société 
canadienne des postes (SCP). Le 16 avril 1993 la 
succursale postale de Lévis cessait d'offrir le service de 
vente au détail à monsieur tout-le-monde. Elle est devenue 
un CSCC, c'est-à-dire un centre de service aux clients 
commerciaux, conçu spécifiquement pour répondre à cette 
clientèle. La nouvelle entité administrative se nomme 
l'unité postale Lévis-Principal. Les services disponibles à 
ce CSCC comprennent la location de grandes cases 
postales pour les gros et moyens destinataires de courrier, 
le service de sacs, l'approvisionnement de machines à 
affranchir, la vente de produits d'affranchissement en 
nombre et de messageries prioritaires, et l'acceptation 
d • envois affranchis en numéraire. 

C' est également de cette nouvelle unité postale que partent 
les facteurs pour la distribution du courrier à Lévis. 

Pour la grande région de Lévis trois dépanneurs et deux 
pharmacies sont autant de points de vente de produits et 
services postaux offerts à la clientèle régulière de la SCP. 
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Provisoir 
151, Côte du Passage, 
Lévis 

Provisoir 
7500, boui. de la Rive-Sud, 
Lévis(secteur de Lauzon) 

Dépano Len inc. 
4005, boui. de la Rive-Sud, 
Lévis(secteur St-David) 

Pharmacie Cadrin et Dubé, 
20, rue Saint-Georges Est 
Lévis 

Pharmaprix 
Galeries Chagnon 
300, Côte du passage 
Lévis 

Claude Gignac 

Nous illustrons les dernières marques postales de la 
succursale Lévis-Lauzon connue sous le numéro 
administratif 182753. Elles datent du jour de fermeture le 
16 avril 1993. 
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Quelques oblitérations utilisées à la fenneture : 
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