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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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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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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 
 
 
 


