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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. 
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Bureau de poste de Témiscaming en 1982. 

[Source : BAC, Fonds Anatole Walker, e008224342v6] 
 


