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La poste de La Coulée à Saint-René-de-Matane 
via Saint-Nil 

par Michel Gagné 
 
Un jour que je naviguais sur les eaux calmes 
d’Internet dans un répertoire sur l’histoire des 
municipalités, un lien me dirigea sur le site de Saint-
Nil. On y présentait une carte indiquant 
l’emplacement des bureaux de poste, la photo d’un 
ancien bureau, et des éphémérides. La table est mise. 
Prenez chaise et partageons ensemble ces agapes 
postales. 
 
La Coulée 
Le secteur étudié est situé dans le comté de Matane et 
voit le jour en octobre 1834 avec l’arrivée du premier 
colon1. Le 26 janvier 1937, la petite colonie obtint son 
bureau de poste. Il est installé dans la maison de 
Joachim Caron (Illustration 1) sur un lot du Rang 12 
situé dans le canton Tessier (Illustration 2). 

À ce moment, l’endroit était surnommé « La Coulée » 
ou « canton Tessier ». Dans ce cas-ci, il s’agit de la 
même entité et on doit prendre garde de ne pas 
confondre avec le bureau de poste Canton-Tessier qui 
existait depuis 1932. Ici, « canton Tessier » signifie la 
division territoriale. Quant à ce dernier bureau, il 
deviendra Saint-René-de-Matane en 1966. 
 

La Coulée – MOON : 72533 
Ouvert : 1937-01-26 Fermé : 1947-04-30 
Rouvert : 1948-12-21 Fermé : 1952-01-25 

Maître de poste De À 
Joachim Caron 1937-01-26 ±1943-04-12 
Marcelle Caron-Dufour 1943-06-19 1947-04-30 
Louis-Joseph Harrison 1948-12-21 1952-01-25 
 

 
Le 28 août 1942, on donne officiellement 
le nom de Saint-Nil à la paroisse1. Selon 
la fiche historique du ministère des 
Postes2, Joachim Caron opère le bureau 
de La Coulée approximativement 
jusqu’au 12 avril 1943. 
 
Quelque deux mois plus tard, soit le 15 
juin 19431, le bureau de poste est 
déménagé chez Paul-Émile Dufour dans 
sa maison sur le lot 25 du Rang 12 
(canton Tessier). Comme on peut le voir 
sur la fiche historique, ce n’est pas Paul-
Émile qui devient maître de poste, mais 
plutôt sa femme Marcelle Caron. Celle-ci 
officiera jusqu’au 30 avril 1947, date de 
la fin de son mandat.  
 
D’après les éphémérides1, la fermeture 
du bureau de La Coulée serait survenue 
à l’automne 1946, car elles indiquent que 
le bureau de poste est déménagé au 
village. Si tel est le cas, pourquoi les 
quelques mois d’écart entre ledit 
déménagement et le départ de la 
maîtresse de poste? 
 

 
Illustration 1 : Le bureau de poste de La Coulée était situé dans la 

résidence de Joachim Caron. [Source : Gaétan Bernier1] 
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Illustration 2 (à gauche) : Carte du territoire de 
Saint-Nil. [Source : Gaétan Bernier1] 

 
Pour notre part, nous favorisons la seconde option, 
soit la fermeture le 30 avril 1947. Pour l’espace-
temps inexpliqué, nous croyons qu’il s’agit de la 
période consacrée à l’installation du bureau de 
poste à Saint-Nil et à la fermeture progressive de 
celui de La Coulée. En somme, il pourrait s’agir 
d’une période transitoire. Ainsi donc, les deux 
bureaux de poste opéraient simultanément. Après 
20 mois sans services postaux, et probablement 
sous la pression de la collectivité, un bureau de 
poste est rouvert le 21 décembre 1948 chez Louis-
Joseph Harrison. Le 25 janvier 1952, dans le but 
évident de centraliser les activités postales à Saint-
Nil, le bureau de La Coulée ferme définitivement. 
 
Malgré une courte existence de 15 années, le 
bureau de La Coulée a utilisé deux cercles simples 
et deux marques de recommandation. Le premier 
cercle a été commandé le 23 décembre 1936 pour 
l’ouverture du bureau tandis que le second le fut le 
3 novembre 1948 pour la réouverture (Illustration 
3). Quant aux marques de recommandation, elles 
furent émises pour les mêmes raisons. Selon 
Walker4, elles furent commandées respectivement 
en décembre 1936 et octobre 1948 (Illustration 4). 
 

                 
Illustration 3 : Épreuves des cercles simples 

fabriqués en 1936 et 1948. 
[Source : J. Paul Hughes3] 

 

 
 

 
Illustration 4 : Épreuves des marques de 

recommandation fabriquées en 1936 (en haut) et 
1948. [Source : J. Paul Hughes5] 
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Deux autres marques à usage administratif 
complétaient la gamme. On retrouve le numéro du 
bureau qui était le 72533 (Illustration 5). Il est à noter 
que ce numéro est également inscrit dans la seconde 
marque de recommandation (Illustration 4). Puis, une 
marque linéaire7 qui était vraisemblablement utilisée 
par le maître de poste pour être apposée sur les 
documents postaux (Illustration 6). 
 

 
Illustration 5 : Épreuve du numéro administratif de 

La Coulée. [Source : J. Paul Hughes6] 
 

 

 
Illustration 6 : Épreuve d’une marque linéaire 
administrative utilisée par le maître de poste. 

[Source : J. Paul Hughes7] 
 
Selon Walker8, il a existé un cachet MOON (Money 
Order Office Number) « 72533 » commandé chez 
Pritchard & Andrews en date d’octobre 1948. 
Toutefois, il n’apparaît pas dans les cahiers 
d’épreuves. 
 
Saint-Nil 
Revenons en arrière et regardons ledit 
déménagement. C’est un fait, car le 1er mai 1947 un 
bureau de poste est ouvert au village chez Joachim 
Caron, celui-là même qui était maître de poste de La 
Coulée. Il avait quitté le Rang 12 pour s’établir à 
Saint-Nil dans une nouvelle résidence sur le lot 6 du 
Rang 13 situé dans le canton Saint-Denis (Illustration 
2). En 1949, il vend sa maison à Jean-Louis Fortin. Le 
bureau de poste demeure au même endroit sous la 
direction de Marie-Anne Fortin. En 1952, monsieur 
André Gérard Lauzier prend la relève jusqu’à la 
fermeture définitive du bureau le 10 juin 1967. Dès 
lors, les services postaux seront offerts par le bureau 
de Saint-René-de-Matane. En octobre 1982, Saint-Nil 
est fusionné à Saint-René. 
 

Saint-Nil – MOON : 1628 
Ouvert : 1947-05-01 Fermé : 1967-06-10 

Maître de poste De À 
Joachim Caron 1947-05-01 1949-03-29 
Marie-Anne Fortin 1949-05-17 1952-07-18 
André Gérard Lauzier 1952-08-07 1967-06-10 
 
Au cours de ses 20 années d’existence, le bureau de 
Saint-Nil a utilisé cinq marques postales. La plus 

usuelle a certes été le cercle simple (Illustration 7). La 
marque de recommandation fut commandée 
probablement à la même époque (Illustration 8), car 
Walker11 spécifie le mois d’avril. 
 

 
Illustration 7 : Épreuve de la marque cercle simple 

fabriquée en 1947. [Source : J. Paul Hughes9] 
 

 
Illustration 8 : Épreuve de la marque de 

recommandation. [Source : J. Paul Hughes10] 
 
On retrouve aussi un tampon avec le numéro 
financier « 1628 » (Illustration 9). Suivront une 
marque linéaire du nom du bureau de poste 
(Illustration 10) et une de type MOTO (Money Order 
Transfer Office) (Illustration 11) commandée en avril 
1948 et qui était apposée sur les mandats de poste et 
les récépissés de livraison contre remboursement15. 
 

 
Illustration 9 : Épreuve du tampon avec le numéro 
financier de Saint-Nil. [Source : J. Paul Hughes12] 

 

 
Illustration 10 : Épreuve de la marque linéaire. 

[Source : J. Paul Hughes13] 
 

 
Illustration 11 : Épreuve de la marque MOTO 
fabriquée en 1948. [Source : J. Paul Hughes14] 

 
Encore une fois, Walker mentionne l’existence d’un 
MOON en date d’avril 194816, mais tout comme celui 
de La Coulée il n’est pas illustré dans les cahiers 
d’épreuves.  
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Saint-René-de-Matane 
Comme mentionné 
précédemment, ce bureau fut 
ouvert sous le nom Canton-
Tessier en 1932. Il prit le nom 
actuel de Saint-René-de-Matane 
en 1966 (Illustration 12). 
 
De nos jours, l’histoire postale 
de Saint-René-de-Matane est 
immanquablement liée à celle 
de La Coulée et Saint-Nil. Son 
nom nous remémore une ère 
révolue pour ces bureaux, mais 
évoque en même temps de 
beaux souvenirs. Quoi de 
mieux que ses marques 
postales pour ce faire. Les 
cachets représentés dans 
l’ordre sont le cercle simple17 
(Illustration 13), le grand cercle 

(Illustration 14), les deux 
spécimens du numéro administratif « 0175 » utilisés à 
l’époque de l’appellation Canton-Tessier (Illustration 
15), et également ceux utilisés de nos jours « 180823 » 
(Illustration 16). Dans ce dernier cas, deux types sont 
répertoriés dans les cahiers d’épreuves. 
 

 
Illustration 13 : Utilisation du cercle simple en mai 

1974 (exemple tiré d’un pli entier). 
[Source : Collection Marc Beaupré] 

 
En terminant, nous vous présentons le cachet de 
recommandation utilisé à ce bureau (Illustration 17). 
Le spécimen n’étant pas répertorié dans les cahiers 
d’épreuves, nous sommes gré à monsieur Marc 
Beaupré d’avoir accepté la reproduction de sa pièce 
de collection dans ce travail.  
 
Nous espérons que cette brève incursion dans le 
passé ravive la mémoire collective. Nombreux sont 

les bureaux de poste disparus qui n’attendent que 
notre visite. 
 

 
Illustration 14 : Utilisation du grand cercle en 1981. 

[Source : Anatole Walker18] 
 

 

  
Illustration 15 : Épreuve des numéros administratifs 

de Saint-René-de-Matane. 
[Source : J. Paul Hughes19] 

 

 

  
Illustration 16 : Épreuves des cachets de type 
POCON (Post Office Computer Organization 

Number). [Source : J. Paul Hughes20] 

 
Illustration 12 : Bureau de poste de Saint-René-de-Matane. Photographie de 

Luc Legault. [Source : Collection Michel Gagné] 
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Illustration 17 : Utilisation du cachet de 

recommandation. 
[Source : Collection Marc Beaupré] 
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L’histoire postale en bref 
 
La poste par goélette sur la Côte-Nord en 
1872 
On a commencé, dans l’été 1872, un service postal par 
goélette entre le Bassin de Gaspé et la Côte-Nord du 
golfe Saint-Laurent, la goélette touchant, chemin 
faisant, à l’île d’Anticosti, à Mingan, à la Pointe aux 
Esquimaux, à Natashquan, etc. D’après les rapports, 
ce service a été grandement utile aux établissements 
de pêche comme aux autres industries dans cette 
région du golfe. 

Des arrangements se font pour étendre la ligne de 
communication postale, en hiver, de Bersimis, où finit 
actuellement la route postale sur la Côte-Nord du 
fleuve St-Laurent, en suivant le rivage du fleuve et du 
golfe, jusqu’à Mingan et à la Pointe aux Esquimaux. 
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