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Bribes d’archives de la poste ancienne au Québec... 
Cimon Morin, FSRPC 
______________________________________________________________________________ 
Rubrique permettant une meilleure compréhension de l’histoire de la poste au Québec à partir de textes et de 
documents choisis dans les archives relatives à la poste. Les sources de référence serviront de guide à 
l’approche de documents plus exhaustifs sur le sujet. Il est possible de contacter l’auteur à cimon.morin@lac-
bac.gc.ca 
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19. Oblitération rectiligne inusitée de Québec en 1784. 
 
Anciennement, le courrier du Canada à destination et en provenance de l’Europe passait souvent par les 
Etats-Unis. Sa livraison n’était pas toujours garantie, vu les bouleversements qui affectaient périodiquement 
les rapports entre l’Angleterre et les États-Unis. Désireux de mettre fin à cette situation, Hugh Finlay 
organisa un envoi expérimental du courrier aller-retour entre Québec et Halifax.  Pierre Durand, chargé de 
cette mission, entreprit le 11 janvier 1784 de parcourir la distance Québec – Halifax (arrivée à Halifax le 29 
février 1784). Le retour à Québec s’effectue du 11 mars au 24 avril 1784. Le voyage aller-retour est effectué 
en 105 jours. 
De ce voyage nous connaissons 3 lettres d’archives pour le voyage de retour de Durand et toutes destinées 
aux marchands Kenny & Caldwell de Montréal . Les lettres sont datées de Londres, U.K. le 3 décembre 1783 
et le 7 janvier 1784. Elles arrivèrent à Halifax à temps pour que Pierre Durand puisse les intégrer à son 
voyage de retour à Québec. 
 

 

L’oblitération, à l’encre noire seulement, fut apposée manuellement sur le 
pli postal lors de son arrivée à Québec. Les lettres furent acheminées au 
bureau de poste de Montréal. Il n’existe pas d’exemplaires de cette 
oblitération chez les collectionneurs. 

 
Référence: Bibliothèque et Archives Canada (BAC). Fonds MG190-A2, Série 3, volume 48, page 901; vol. 
49, pages 1254 et 1261. Voir aussi Aspects de la philatélie canadienne par C.R. McGuire. Ottawa, Société 
canadienne des postes, 1987, pages 33-36.  BAC possède aussi les cahiers de voyages de Pierre Durand. Ces 
cahiers sont intégrés au Fonds Georges April [R554] 
 

 
LA LOI 178 SUR ENVELOPPE ! 

 
Réjean F. Côté 

 

 
 
En décembre 1988, le gouvernement libéral du Québec dépose le projet de loi 178, une loi visant à amender 
la Loi 101, soit la Charte de la langue française. Ce projet de loi fait suite à la décision rendue par la Cour 
suprême plus tôt dans l'année qui déclare nulles les dispositions de la Loi 101 portant sur l'affichage 
unilingue dans les commerces et dans la publicité, et concernant l'acceptation d'appellations commerciales de 
langue française seulement. La version révisée de la section 58 de la Charte stipule clairement que les 
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