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Le centenaire de quatre bureaux de poste 
Quatre bureaux de poste du Québec fêteront leur 
centenaire à l’automne 2008 : 
• Saint-Gabriel-de-Kamouraska – 15 octobre 
• Saint-Nazaire-du-Lac-Saint-Jean – 15 octobre 
• Lac-Saguay – 1er novembre 
• Notre-Dame-des-Pins – 1er novembre 
 
Saint-Gabriel-de-Kamouraska 
Ouvert le 15 octobre 1908, ce bureau 
de poste est situé dans la région du 
Bas Saint-Laurent de la Municipalité 
régionale de comté (MRC) de 
Kamouraska.  La municipalité porte le 
nom de Saint-Gabriel-Lalemant.  D’abord ouvert sous 
le nom de Lac-St-Pacôme, le bureau de poste change 
de nom le 23 août 1939 pour le nom actuel.  Ce 
bureau est présentement situé au 13 rue Lavoie, Saint-
Gabriel-de-Kamouraska G0L 3E0. 
 

Maîtres de poste 
Saint-Gabriel-de-Kamouraska 

O. Ouellet 1908-1912 
Luc Rousseau 1912-1913 
Calixte Després 1913-1921 
Oscar Lévesque 1921-1962 
Réjean Lévesque 1962- ? 

 
Saint-Nazaire-du-Lac-Saint-Jean 
Ce bureau est ouvert le 15 octobre 1908 sous le nom 
de Saint-Louis-Nazaire.  Il change de nom le 1er avril 
1927 pour devenir Saint-Nazaire-de-Chicoutimi et 
plus récemment Saint-Nazaire-du-Lac-Saint-Jean.  Ce 
bureau est situé dans la municipalité de Saint-Nazaire 
dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est dans la région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean.  La présente adresse du 
bureau de poste est le 254 – 1ère rue nord, Saint-
Nazaire-du-Lac-Saint-Jean G0W 2V0. 
 

  
 

Maîtres de poste 
Saint-Nazaire-du-Lac-Saint-Jean 

L. Bergeron 1908-1914 
Arthur Girard 1914-1922 
L.P. Bergeron 1922-1925 
Ludger Pilote 1925-1928 

Maîtres de poste 
Saint-Nazaire-du-Lac-Saint-Jean 

Joseph Charles Tremblay 1928-1932 
Arthur Girard 1932-1934 
Marie-Rose Girard 1934-1935 
Joseph Charles Tremblay 1935-1957 
Georgette Tremblay 1957-1973 
Ginette Néron 1973-1974 
Claude Jauvin 1974 
Robert Lavoie 1974-1976 
Ginette Néron 1976- ? 

 

Lac-Saguay 
Ouvert sous le nom de Chemin Gouin le 1er novembre 
1908, ce bureau est situé dans la MRC Antoine-
Labelle de la belle région des Laurentides.  Le 
changement de nom actuel date du 1er août 1921.  Le 
bureau de poste est situé au 239 route 117, Lac-
Saguay J0W 1L0. 
 

 
Magasin général et bureau de poste de Chemin 

Gouin en 1908 [Source inconnue] 
 
L’origine du nom vient de l’algonquin : SAGWA, qui 
veut dire déboucher, verser, ou tête d’eau.  Avec 
l’extension de la ligne de chemin de fer jusqu’à 
Nominingue en 1904 et au terminus de Mont-Laurier 
en 1909, la colonisation prend de l’ampleur.  Les 
premiers colons arrivent avec l’ouverture du chemin 
Gouin en 1905 qui relie Nominingue à Ferme-Neuve 
en passant par Lac-Saguay et la chute Victoria. 
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Maîtres de poste 
Lac-Saguay 

A.C. Miquelon 1908-1917 
Georges Painchaud 1917-1960 
Jean-Paul Painchaud 1960-1978 
Mme C. Rouleau 1978- ? 

 
Notre-Dame-des-Pins 
Ce bureau est ouvert le 1er novembre 1908 sous le 
nom Touffe-de-Pins.  La petite municipalité de Notre-
Dame-des-Pins est située au cœur de la vallée 
beauceronne, à une dizaine de kilomètres de la 
capitale régionale, Saint-Georges.  Elle se niche 
confortablement dans l’écrin verdoyant des 
Appalaches.  Le nom actuel est changé le 1er 
septembre 1926.  Le bureau de poste est situé au 2175 
1ère avenue, Notre-Dame-des-Pins G0M 1K0. 
 

  
 

Maîtres de poste 
Notre-Dame-des-Pins 

Napoléon Mathieu 1908-1911 
Chas. J. Morin 1911-1919 
Laurent Poulin 1919-1926 
Émile Roy 1926-1941 
Corinne M. Poulin 1941-1944 
Mme A. Scully-Roy 1944-1947 
Pierre Morin 1947-1974 
Isabelle Morin 1974-1980 
Louis Poulin 1980-1981 
Lorraine Moras 1981-1982 
Danielle Lachance 1982- ? 

 
 

Bribes d’archives de la poste ancienne au Québec... 
 
 

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 cactus007@videotron.ca. 
 

22. L’année 1840 et la commission sur la poste 
par Cimon Morin, FSRPC 

« En 1840, le gouverneur général, Lord Sydenham, 
met sur pied une commission chargée d’enquêter sur 
l’administration des Postes en Amérique du Nord 
Britannique.  Le mandat de la commission est de 
déterminer comment accroître l’efficacité de 
l’administration des Postes et de mieux servir les 
intérêts du public.  La commission doit 
nécessairement examiner les méthodes utilisées sous 
la direction de Stayner.  Le volumineux rapport final, 
présenté en 1841, critique le manque d’uniformité au 
sein du service postal et le pouvoir absolu des 
représentants du ministre des Postes britannique 
dans les colonies.  Stayner est lui-même critiqué par 
les autres commissaires en raison de l’importance des 
avantages financiers qu’il a retirés et du favoritisme 
manifesté dans le cas de certaines nominations.  
Stayner signe le rapport, mais il y annexe une 
justification. 
 

Le rapport est envoyé au Colonial Office, mais en 
raison de la complexité des questions soulevées et des 
autres doléances présentées en la matière, le 
gouvernement est incapable d’en arriver à une 
conclusion. »1 
 

Ce rapport sera publié à nouveau en 1846 dans le 
Journal de l’Assemblée législative de la Province du 
Canada.  Les documents originaux de la Commission 
d’enquête ont été conservés et sont disponibles dans 
le Fonds RG4-B52 à Bibliothèque et Archives Canada.  
La correspondance en provenance du Québec a été 
indexée et est disponible en format pdf sur le web.  Il 
faut consulter l’instrument de recherche CPA-260. 
 

Références 
1. Thomas Hillman, Archives du ministère des Postes 

(RG3). Ottawa, Archives publiques Canada, 1985, 
p. 7. 
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Bureaux de poste centenaire du Québec 

Chute-Saint-Philippe – 1er janvier et 
Val-Barrette – 1er mars 

 

 
Maîtres de poste 

Chute-Saint-Philippe 
Sinai Pilon 1909-1919 
Léo Pilon 1920-1924 
Henri Belec 1924-1967 
Marie St-Louis 1967-1970 
Nicole Chrétien 1970-1976 
Raymonde St-Jean 1976-1978 
Mlle M. Rioux 1978-1981 
Diane St-Louis-Pronovost 1981- ? 

 

  
 

Chute-Léon 
1909 

Chute-Victoria 
1913 

Chute-Saint-
Philippe 
1934 

 

Chute-Saint-Philippe 
 Ouvert le 1er janvier 1909, ce 
bureau de poste est situé dans 
la municipalité du même nom 
dans la région des Hautes 
Laurentides (municipalité 
régionale de comté (MRC) 
Antoine-Labelle). Situé à 28 km 
de Mont-Laurier, Chute-Saint-
Philippe est un lieu de 
villégiature, de chasse et de 
pêche, circonscrit par une 
région montagneuse. Le bureau 
de poste est d’abord ouvert 
sous le nom de Chute-Léon, 
change de nom pour Chute-
Victoria le 1er mai 1913 et 
reprend son nom d’origine le 17 
décembre 1934. Le code postal 
est le J0W 1A0. 
 
 

Val-Barrette 
Val-Barrette est situé dans la région des Laurentides 
(MRC Antoine-Labelle) et distant de 16 km de Mont-
Laurier, plus au nord-ouest. Son territoire, circonscrit 
par ceux de Beaux-Rivages et de Kiamika, s’étend sur 
les bords du lac Gauvin, à l’est de la rivière Kiamika, 
dans la partie sud du canton de Campbell. 
 
L’endroit s’ouvre timidement à la colonisation en 
1894 avec l’arrivée d’un dénommé Thomas Brunet, 
considéré comme le premier pionnier. Ce dernier 
venait de Thurso. La paroisse de Saint-Joseph-de-Val-
Barette voit le jour comme mission en 1912 et accède 
au statut de paroisse en 1916. Le nom choisi évoque, 
d’une part, le patron du Canada, et rappelle, d’autre 
part, qu’elle a été implantée dans une vallée. Quant 
au spécificatif Barrette, il célèbre le souvenir de 
Zéphirin Barrette, l’un des premiers propriétaires de 
la localité. 
 

Bureau de poste de Chute-Saint-Philippe en 1984. 
[Source : BAC – Fonds Anatole Walker. Pièce 1990-167.NA233-18 

(e4923136-v6)] 
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Arrivé en ces lieux en provenance de Saint-Vincent-
de-Paul à la fin de 1908, Zéphirin Barrette fera 
construire un hôtel et donnera le terrain pour la 
construction de l’église. Premier maire de l’endroit 
(1914-1915), il assumera également la fonction de 
premier maître de poste et celle de premier président 
de la commission scolaire. 
 
Le bureau de poste est d’abord ouvert sous le nom de 
Val-Barrette, change de nom pour celui de Picardie le 
1er juillet 1911 et revient au nom actuel de Val-
Barrette le 1er novembre 1912. Le bureau de poste est 
situé au 199 rue Hélie, Val-Barrette J0W 1A0. 
 
Références 
Les marques postales illustrées dans cet article 
proviennent des cahiers d’épreuves des timbres à 

date conservés à Bibliothèque et 
Archives Canada. Ces épreuves ont 
été répertoriées par J. Paul Hughes au 
cours des années 1989-1994 et 
publiées par Robert A. Lee Philatelist 
Ltd., sous le grand titre de Proof 
Strikes of Canada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maîtres de poste 
Val-Barrette 

Zéphirin Barrette 1909-1920 
Eugène Danis 1920-1924 
Sergius Emard 1925-1952 
Joseph Paul Eudemius Emard 1952-1958 
Mme Raymonde Chartrand 1958- ? 

 

 
 
 

 
 

Place Fleur de Lys, 
près du Maxi 
et entrée #3 

 
552, boul. Wilfred-Hamel 
Québec (QC) G1M 3E5 

 
TÉL. : 418 524-7894 
FAX : 418 524-0092 

 
 

 
 
 

 
 

La boutique du collectionneur 
d    e    p    u    i    s       1   9    8    6 

 

 
 
 

Heures d’ouverture 
 

lundi au mercredi 10h à 17h30 
jeudi et vendredi 10h à 21h 
samedi 9h30 à 17h 
dimanche 10h à 17h 

 

info@boutique-tpm.com 
 
 
 

 
 

1909 

 
 

1912 

 
 

1925 
 

 

1929 

 
 

1938 

 
 

1957 

Bureau de poste de Val-Barrette en 1992. 
[Source : Collection Luc Legault] 
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Bureaux de poste centenaire du Québec 

Témiscaming – 9 juin 1909 
 

Ouvert le 9 juin 1909 comme bureau d’été1 sous le 
nom de Timiskaming Station, ce bureau deviendra 
Temiskaming le 10 mars 1961 pour finalement porter 
le nom actuel de la ville de Témiscaming. 
 
Cette ville est située à l’extrémité sud du lac 
Témiscamingue, près des rapides qui relient le lac à la 
rivière des Outaouais. Localisée dans la région 
administrative d’Abitibi-Témiscamingue dans la 
Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Témiscamingue, cette ville compte plus de 2 650 
habitants. 
 
Ce nom de lieu d’origine amérindienne de la nation 
algonquine signifie eau profonde. L’endroit s’appelait 

d’abord Long-Sault, nom qui faisait référence aux 
rapides de la rivière de l’Outaouais. C’est en 1888 que 
M. Alex Lumsdem construit sur les rives du ruisseau 
Gordon la première scierie. Témiscaming prend de 
l’importance surtout à partir de 1921, quand des 
producteurs de pâtes et papiers viennent s’y établir. 
Après la construction du moulin de pâte à papier 
soluble par la compagnie Riordon Pulp and Paper (en 
1917), la ville est constituée. La Riordon et la Canadian 
International Paper deviennent propriétaire de l’usine 
en 1925, et ont exercé une forte influence sur le 
devenir de la ville en créant des infrastructures 
collectives2.  
 
Le code postal du bureau de poste est le J0Z 3R0. 

Carte postale illustrant l’ancien bureau de poste de Témiscaming. 
[Source : Collection Michel Gagné] 
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Maîtres de poste3 
Témiscaming 

Joseph A. Larochelle 1909-1914 
Richard Gibbons 1915-1917 
D.E. Burns 1917-1919 
Alex Lawrence Lyttle 1919 
Hilaire Émile Daoust 1920 
Nelson Struthers Montgomery 1920-1959 
Grace M. Lévis 1959-1976 
Mme Albert Savard 1976 - ? 

 
Références 
Les marques postales illustrées dans cet article 
proviennent des cahiers d’épreuves des timbres à 

date conservés à Bibliothèque et Archives Canada 
(BAC). Ces épreuves ont été répertoriées par J. Paul 
Hughes au cours des années 1989-1994 et publiées par 
Robert A. Lee Philatelist Ltd. sous le grand titre de 
Proof Strikes of Canada. 
                                                           
1À partir du 1er octobre 1909, le bureau de poste 
Timiskaming Station sera ouvert à l’année. Ref : 
http://www.collectionscanada.gc.ca/base-de-
donnees/bureaux-poste/index-f.html. 

2 http://grandquebec.com/villes-quebec/temiscaming. 
3Anatole Walker, Le Nord-Ouest du Québec. [S.l.], 
Société d’histoire postale du Québec, 1986. 

 

 
 

1909 

 
 

1919 

 
 

1920 
 

 

1920 

 
 

1954 
 

 
Bureau de poste de Témiscaming en 1982. 

[Source : BAC, Fonds Anatole Walker, e008224342v6] 
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Bureaux de poste centenaire du Québec 

Saint-Bernard-de-Michaudville - 
1er août 1909 

 

 
Bureau de poste de Michaudville en 1993. 

[Source : Collection Luc Legault] 
 
Le bureau de poste de Saint-Bernard-de-Michaudville 
est situé dans la municipalité du même nom dans la 
région administrative de la Montérégie. La 
municipalité compte actuellement près de 500 
habitants et occupe près de 65 km2 du territoire de la 
municipalité régionale de comté des Maskoutains. 
 
Le 31 août 1908, à une vingtaine de kilomètres au 
nord-ouest de Saint-Hyacinthe, la paroisse de Saint-
Bernard, érigée canoniquement depuis peu à la suite 
du démembrement des paroisses de L’Immaculée-
Conception-de-Saint-Ours, de Saint-Jude, et de Saint-
Denis-de-la-Rivière-Chambly, devenait paroisse 
civile. Le territoire accédait alors automatiquement au 
statut de municipalité de paroisse avec le nom de 

municipalité de la Partie sud de la paroisse de Saint-
Bernard, le reste du territoire de la paroisse ayant été 
rattaché à une municipalité limitrophe. En 1935, on 
procédait de nouveau à une modification 
toponymique en conservant Saint-Bernard-Partie-
Sud, même si on recourait déjà parfois à l’appellation 
Saint-Bernard-de-Michaudville, nom d’un village du 
territoire conservé à des fins postales. Cette 
municipalité de la Montérégie, encadrée par Saint-
Jude à l’est et Saint-Ours à l’ouest, porte le nom de 
monseigneur Alexis-Xyste Bernard (1847-1923), 
l’évêque de Saint-Hyacinthe, à compter de 1906, dont 
Saint-Bernard constituait la première paroisse qu’il 
érigeait canoniquement en 19081. 
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Le bureau de poste, créé le 1er août 1909, porta le nom 
de Michaudville jusqu’en 1997, tiré de celui d’un rang 
de la seigneurie de Saint-Ours où la localité a été 
érigée. Il porte aujourd’hui le même nouveau nom 
que la municipalité, Saint-Bernard-de-Michaudville, 
adopté aussi en 1997. 
 
Le bureau de poste est situé au 405 rue Principale et le 
code postal est le J0H 1C0. 
 

 
1909 

 
1961 

 

 
1951 

Les oblitérations du bureau de poste de 
Saint-Bernard-de-Michaudville 

 

Maîtres de poste2 
Saint-Bernard-de-Michaudville 

Vertune Phaneuf 1909-1912 
Adolphe Plante 1912 
Pierre Phaneuf 1913-1916 
Mme Alphonse Dupré 1916-1948 
Mme Marie Rosa Dupré-Huard 1948-1976 
Robert Huard 1976- ? 

 

Références 
Les marques postales illustrées dans cet article 
proviennent des cahiers d’épreuves des timbres à 
date conservés à Bibliothèque et Archives Canada 
(BAC). Ces épreuves ont été répertoriées par J. Paul 
Hughes au cours des années 1989-1994 et publiées par 
Robert A. Lee Philatelist Ltd. sous le titre général de 
Proof Strikes of Canada. 
 
 
1Noms et lieux du Québec, ouvrage de la Commission 

de toponymie paru en 1994 et 1996 sous la forme 
d’un dictionnaire illustré imprimé, et sous celle d’un 
cédérom réalisé par la société Micro-Intel, en 1997, à 
partir de ce dictionnaire. 

2Anatole Walker, Les voisins des Cantons. [S.l.], Société 
d’histoire postale du Québec, 1986. 

 
 
 

 
Pli postal en provenance de Michaudville en date du 7 juin 1937. 

[Source : Collection Cimon Morin] 
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Bureaux de poste centenaire du Québec 

Pohénégamook et Shipshaw – 
1er décembre 1909 

 

 
 

1909 

 
 

1915 

 
Bureau de poste de Pohénégamook en 1987. 

[Source : BAC, Fonds Anatole Walker, e008224576-v6] 

 
 

1932 

 
 

1948 

 
Pohénégamook 
La Ville de Pohénégamook est issue de la fusion des 
municipalités de Saint-Pierre d’Estcourt, Saint-
Eleuthère, et Sully, réalisée le 23 octobre 1973. La ville 
est située dans la municipalité régionale de comté 
(MRC) Témiscouata dans la région du Bas-Saint-
Laurent. Elle fut l’une des premières municipalités au 
Québec à réaliser un projet de fusion. Sise à la 
frontière du Québec, du Maine, et à proximité du 
Nouveau-Brunswick, elle est délimitée comme suit : 
au nord, par la municipalité de Saint-Honoré; à 
l’ouest et à l’est respectivement par la municipalité de 
Saint-Athanase d’une part et celles de Saint-Elzéar et 
de Rivière-Bleue d’autre part; et au sud, par le tracé 
de la frontière Québec-Maine (États-Unis). 
 
Cette situation géographique a façonné une partie de 
l’histoire de la région par les événements qui ont 
entouré le tracé de la frontière Canada-USA, le 
phénomène de la contrebande (« bootlegging »), et la 
construction du chemin de fer Transcontinental. 

Pohénégamook fut occupée à l’origine par les 
amérindiens (les malécites), pour qui l’appellation 
désignait « endroit du campement, lieu de repos » 
parce qu’ils étaient à l’abri des intempéries des 
plaines du Saint-Laurent1. 
 

Le bureau de poste est d’abord ouvert sous le nom de 
Escourt le 1er décembre 1909. L’orthographe du nom 
change en Estcourt le 1er novembre 1915. Au cours 
des années 1990, le nom du bureau prend le nom de 
la municipalité actuelle, soit Pohénégamook. 
 
Le bureau de poste est situé au 506 rue des 
Rédemptoristes, Pohénégamook G0L 1J0. 
 

Maîtres de poste2 
Pohénégamook 

Mme B. Ouellet 1909-1914 
Mme B. Landry (même personne) 1914-1950 
Mlle Magella Lévesque 1950 
Georgy Bélanger 1950-1959 
Charles-Henri Nadeau 1960 - ? 
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Shipshaw 
La municipalité de Shipshaw a été fusionnée à Ville 
Saguenay (arrondissement Jonquière) depuis le 18 
février 2002, et est située dans la MRC Saguenay dans 
la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 
Bien que le territoire de Shipshaw fut exploré vers 
1842, il faut attendre 1888 pour que les premiers 
colons venus de Les Éboulements et de La Malbaie s’y 
installent. La construction d’un scierie en 1907 et une 
centrale hydroélectrique de la compagnie Price en 
1912 sur la rivière Shipshaw permettent la croissance 
et le maintient de la population dans le secteur. Le 
mot Shipshaw est d’origine amérindienne. En langue 
montagnaise, « tchipcha » signifie « caché l’eau » et 
s’applique à un lac dont l’entrée ou la décharge est 
cachée3. 
 
Le bureau de poste ouvre d’abord sous le nom de 
Chute-Shipshaw le 1er décembre 1909 et prend le nom 
actuel de Shipshaw le 11 juillet 1968. 
 

Maîtres de poste4 
Shipshaw 

J. Murdoch 1909-1925 
Eugène Murdoch 1926-1958 
Mme Valéda Murdoch 1958-1966 
Jean-Paul Girard 1966-1972 
Claire Boily 1972-1973 
Mme Suzette Lavoie 1973- ? 

 
Référence 
Les marques postales illustrées dans cet article 
proviennent des cahiers d’épreuves des timbres à 
date conservés à Bibliothèque et Archives Canada 
(BAC). Ces épreuves ont été répertoriées par J. Paul 
Hughes au cours des années 1989-1994 et publiées par 
Robert A. Lee Philatelist Ltd., sous le titre général de 
Proof Strikes of Canada. 
                                                           
1 www.pohenegamook.net/histoire.php. 
2 Anatole Walker, Le Bas-du-Fleuve. [S.l.], Société 
d’histoire postale du Québec, 1995. 

3 http://fr.wikipedia.org/wiki/Shipshaw. 
4 Anatole Walker, Côte-nord et Nouveau-Québec. [S.l.], 
Société d’histoire postale du Québec, 1995. 

 
 

 
 

1909 
 

 
 

1948 
 

 
 

1952 
 

 
Bureau de poste de Shipshaw en 1991. 
[Source : Collection Luc Legault] 

 
 

1953 
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Bureaux de poste centenaire du Québec 

Gaspé – Succursale Harbour –  
15 janvier 1910 

 

 
1936 

 
 

1942 

 
Bureau de poste de Gaspé Harbour en 1990. 

 [Source : Collection Luc Legault] 

 
 

1952 

    
   

1910 1917 1920 1920’s 1930 1951 
 

D’abord ouvert sous le nom de York le 15 janvier 
1910, le bureau de poste change aussitôt de nom le 
1er février 1910 pour celui de Gaspe Harbour qui se 
francisera et deviendra Gaspé Harbour un peu plus 
tard. Il est maintenant connu sous le nom de 
Succursale Harbour à Gaspé. Il est situé au 229 
boulevard York ouest à Gaspé G4X 1B0. 
 
Référence 
Les marques postales illustrées dans cet article 
proviennent des cahiers d’épreuves des timbres à 
date conservés à Bibliothèque et Archives Canada 
(BAC). Ces épreuves ont été répertoriées par J. Paul 
Hughes au cours des années 1989-1994 et publiées par 

Robert A. Lee Philatelist Ltd., sous le titre général de 
Proof Strikes of Canada. 
 

Maîtres de poste1 
Gaspé – Succursale Harbour 

Charles Brien 1910-1911 
C. Sutton LeBoutillier 1911-1940 
Herbert Sutton LeBoutillier 1940-1948 
Hazel Marjorie Suddard 1949-1965 
Verna May Lacouvée 1965-1980 
Jacqueline Sinnett 1980 - ? 

                                                           
1 Anatole Walker, La Gaspésie et les îles. [S.l.], Société 
d’histoire postale du Québec, 1995. 
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Afin d’être en mesure de bien documenter ce pli, je 
lance un appel à tous. À partir de l’illustration et avec 
les informations déjà inscrites (sans prétendre qu’elles 
soient tout à fait exactes), est-ce qu’un érudit 
d’histoire postale peut nous aider à percer ce 
mystère? 

Vous pouvez me faire parvenir vos hypothèses par 
courriel (rfcote@videotron.ca) et les résultats seront 
communiqués lors d’un prochain numéro du Bulletin. 
 

 

 

 

Bureaux de poste centenaire du Québec 

Rivière-Bleue et Chandler – 
1er mai 1910 

 

 
Bureau de poste de Rivière-Bleue en 1987. 

[Source : BAC, Fonds Anatole Walker, e8224574] 
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1919 
 
 

Deux 
oblitérations du 
bureau de poste 
de Rivière-Bleue. 

 
Rivière-Bleue 

« C’est vers 1860 que des pionniers d’origine 
écossaise, venus des États-Unis, et des gens 
originaires de Saint-François-de-Madawaska 
s’installent en ces lieux, très près de la 
frontière du Maine et de celle du Nouveau-
Brunswick, à environ 75 km de Rivière-du-
Loup et à quelques kilomètres à l’est de 
Pohénégamook, dans le sud de la région du 
Témiscouata. La rivière Saint-François, qui 

borne cet espace à l’ouest, constitue une 
frontière naturelle qui sépare Rivière-Bleue 
des États-Unis. À l’origine, le territoire 
couvert par cette entité municipale était 
occupé par deux municipalités érigées 
respectivement en 1914 et en 1920, les 
municipalités de la paroisse et du village de 
Saint-Joseph-de-la-Rivière-Bleue, qui 
fusionnent en 1975 pour former l’actuelle 
Rivière-Bleue. Le bureau de poste local 
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(1910) et la station de chemin de fer ont 
également porté cette appellation. La 
décision de la compagnie de chemin de fer 
Transcontinental de construire une voie 
ferrée dans la région a contribué au 
développement de l’endroit. Au temps de la 
prohibition, le « bootlegging » ou la 
contrebande d’alcool y était très populaire »1. 

 

Le bureau de poste de Rivière-Bleue a toujours 
conservé ce nom. Le code postal actuel de l’endroit 
est le G0L 2B0. 
 

Maîtres de poste3 
Solomon Côté 1910-1914 
Jean Gualbert Samson 1915-1950 
Charlemagne Gagnon 1950 - 1975? 
Jocelyne Morel 1975 - ? 

 
 

 
Bureau de poste de Chandler dans les années 1950. 

[Source : Collection Luc Legault] 
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Quelques oblitérations du bureau de poste de Grand-Pabos-Centre et de Chandler. 
 
Chandler 

« À l’origine, la ville de Chandler (1958), 
d’abord identifiée comme la municipalité du 
village de Chandler (1916), appartenait au 
territoire de l’ancien établissement de Pabos 
et était connue sous le nom de Portage-du-
Grand-Pabos, forme en partie retenue pour 
le bureau de poste dénommé Grand-Pabos-
Centre entre 1910 et 1913. La dénomination 
Grand-Pabos fut également en usage dans 

les temps anciens et une tentative de la 
substituer à Chandler, à la fin des années 
trente, échoua en raison de la résistance de la 
population. C’est monseigneur François-
Xavier Ross qui avait été l’initiateur de ce 
projet. Cette ville, à présent caractérisée par 
un port de mer d’importance et une 
industrie papetière d’ampleur notable, se 
situe à l’entrée nord de la baie des Chaleurs, 
entre Pabos et Newport, en bordure d’une 
superbe plage sablonneuse »1. 
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Le bureau de poste de Chandler ouvre d’abord sous 
le nom de Grand-Pabos-Centre, le 1er mai 1910. Le 
bureau conservera ce nom jusqu’au 1er octobre 1913, 
et sera ensuite connu sous le nom actuel de Chandler 
dont le code postal actuel est le G0C 1K0. 
 

Maîtres de poste2 
Georges Molloy 1910-1912 
Michael Murphy 1912-1936 
Georges Molloy 1936-1945 
Mme Minnie Molloy 1945- ? 
Léopold Aubé 1952-1957 
Marthe Annette Boudreau 1957 
Louis-Philippe Belle Isle 1958 
Marthe Annette Boudreau 1959 
Charles Robert Smith 1960 - ? 
G. Lévesque  

 

Référence 
Les marques postales illustrées dans cet article 
proviennent des cahiers d’épreuves des timbres à 
date conservés à Bibliothèque et Archives Canada 
(BAC). Ces épreuves ont été répertoriées par J. Paul 
Hughes au cours des années 1989-1994 et publiées par 
Robert A. Lee Philatelist Ltd. sous le titre général de 
Proof Strikes of Canada. 
 

 

1 Noms et lieux du Québec, ouvrage de la Commission 
de toponymie paru en 1994 et 1996 sous la forme 
d’un dictionnaire illustré imprimé, et sous celle d’un 
cédérom réalisé par la société Micro-Intel, en 1997, à 
partir de ce dictionnaire. Voir aussi : 
http://www.toponymie.gouv.qc.ca. 

2 Anatole Walker, La Gaspésie et les îles. Société 
d’histoire postale du Québec, 1995. 

3 Anatole Walker, Le Bas-du-Fleuve. Société d’histoire 
postale du Québec, 1995. 

 

 

Bureau de poste de 
Chandler dans les 
années 1990. 

[Source : Collection Luc 
Legault] 
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Bureaux de poste centenaire du Québec 

Squatec – 1er septembre 1910 
 

 
Bureau de poste de Squatec en 1988. [Source : BAC, Fonds Anatole Walker, e8224496]  

 
La paroisse de Saint-Michel-du-Squatec, aussi appelée 
tout simplement Squatec, se déploie sur une vaste 
superficie de plus de 363 kilomètres carrés dans la 
région administrative du Bas-Saint-Laurent, au bord 
du Petit lac Squatec, à environ 60 kilomètres au sud-
ouest de Rimouski. Elle fait partie de la municipalité 
régionale de comté (MRC) de Témiscouata. Squatec 
regroupe une population d’environ 1 300 habitants. Le 
nom Squatec vient du micmac et signifie « source des 
rivières ». Le territoire de Saint-Michel-du-Squatec est 
recouvert d’une forêt sauvage de conifères, traversé de 
rivières et parsemé de lacs. Il est donc naturel que 
l’industrie forestière soit la principale source de 
revenus de Saint-Michel-du-Squatec pendant de 
nombreuses années. Aujourd’hui, l’industrie du 
tourisme prend la relève1. 
 
La paroisse naît à la fin du XIXe siècle. Le premier 
bûcheron qui s’y établit est M. Joseph Viel, dit « le Père 
Jos ». Il fonde la mission Saint-Joseph-de-Viel en 1893 
et il devient défricheur, cultivateur, architecte, 
bâtisseur de moulins à scie et de ponts flottants, et 

constructeur de routes jusqu’à son décès, survenu en 
1941. 
 

Maîtres de poste2 
Squatec 

Joseph Viel, fils 1910-1913 
Joseph Pelletier 1913-1922 
Joseph Viel 1922-1932 
Annette L. Pelletier 1932-1934 
Annette Pelletier-Ouellet 1934-1939 
Apollinaire Ouellet 1939-intérimaire 
Arthur Leclerc 1940-1942 
Alice D. Leclerc 1942-1946 
Odina Morin 1947-1950 
Wilfrid Beaulieu 1951-1964 
Claude Beaulieu 1964-   ? 

 
C’est à partir du nom du fondateur que le premier 
bureau de poste est ouvert sous le nom de Viel, le 1er 
septembre 1910 et portera ce nom jusqu’au 10 juillet 
1913 ou il changera de nom pour celui de Squatteck. Le 
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bureau changera d’épellation probablement vers les 
années 1970 afin de devenir Squatec. Le bureau de 
poste est situé au 99 chemin Saint-Joseph G0L 4H0. 
 
Référence 
Les marques postales illustrées dans cet article 
proviennent des cahiers d’épreuves des timbres à date 
conservés à Bibliothèque et Archives Canada (BAC). 
Ces épreuves ont été répertoriées par J. Paul Hughes 

au cours des années 1989-1994 et publiées par Robert 
A. Lee Philatelist Ltd. sous le titre général de Proof 
Strikes of Canada. 
                                                           
1 http://grandquebec.com/villes-quebec/st-michel-
du-squatec. 

2 Anatole Walker, Le bas du fleuve. Société d’histoire 
postale du Québec, 1995. 

 

 
1910 

 
1913 

 
1929 

 
1934 

 
193? 

 
1945 

 
1946 

 

 
1949 

 
1958  

1985 
Quelques oblitérations du bureau de poste de Squatec. 
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