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


