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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. 
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Quelques oblitérations du bureau de poste de Squatec. 
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