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VIATEUR DUPONT 1931 - 1988 

C'est avec regret que nous avons appris le décès de notre am1 \'iateur 
Dupont, en novembre 1988, des suites d' une long ue maladie . 

Viateur a été paroi les cembres fondateurs de notre 
société en 1980 et membre de notre conseil d'administ r ation de 1980 à 1984 
comme administrateur. Il a participé activenent à l'élaboration des règ l enents 
de notre société. Il tenait beaucoup à la fondation de cette société car elle 
représentait pour lu i le partage de sa pass i on de l' hi sto i re postale et la 
préparation de la relève. Il était d'ailleurs toujours inquiet de l'avenir de 
notre société. 

Parmi les très bons souvenirs que Viateur a laissé à la Société c'est cette 
fameuse réunion du conseil d'administration du 28 mars 1981 à Vic toriaville. 
Jean -Pierre De l wasse, Anatole Walker, Mar c Beaupré , Mic hel Str ecko et Mme Lola 
Caron ont apprécié grandement l'accueil chaleureux de Viateur et ses dégusta
tions des produits de l'érable . .. 

Membre de la Société d'histoire de la reg1on d'Arthabaska, Viateur a publié 
la chronologie de l'histoire postale des Bois - Francs dans la revue 'Aux Sources 
des Bois-Francs' depuis l es débu t s de cet t e revue en sept embre 1982 . Ses 
recherches personnelles portaient sur Socerset, Krthabaska, Stanfold et 
East - Arthabaska . 

Né à St - Paul - de -Cbester le 12 mai 1931, il devait décédé le 4 novenbre 1988 
à l'Hotel - Dieu d'Arthabâska. Il laisse dans le deuil son épouse Claire, ses 
enfants: Claude(Ginette), Hichelle(Donald), Chr i stine(Guy) et Patrick(Josée), 
et ses trois petits enfants: Pier - Rick, Kin et Olivier. A la fanille éprouvée 
nos plus sincères condoléances. 
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