
Le mot du pr~sident 
par Claude Gignac 

Chers amis de l 'histoire postale, 

II me fait plaisir au nom du conseil d'administration de 
vous souhaiter une bonne ann6e 1992 remplie de paix, 
de sereoit6 et de belles decouvertes en histoire postale. 
Le secretair~tresorier Jacques Nolet, le vice-president 
Jacques Poitras et le responsable du comit6 litterature 
Michel Gagne se joignent a moi pour VOUS exprimer 
leurs meilleurs voeux. 

Redacteur en chef du bulletin depuis sept ans Michel 
Gagne quitte cette tache laborieuse et tres importante 
pour la vie de la SHPQ. Nous tenons a le remercier 
tres sp6cialemeot pour son excellent travail. Michel 
demeurera par ailleurs celui qui s'occupera de diffuser 
Jes publications de la Societ6. 

Le nouveau redacteur en chef du bulletin sera monsieur 
Gregoire Tey~ier, de Quebec, qui recevra les textes que 
nos membres voudront faire publier dans notre bulletin. 
Veuillez noter que l'apport de publicite est primordial 
pour la survie du bulletin et nous encourageons Jes 
membres a en faire la promotion. 

C~t6 litterature, le conseil d'administration etudie 
actuellement quelques propositions de publications de 
travaux faits par nos membres. Recemment, ii a choisi 
de publier trois ouvrages du Pere Anatole Walker. 
Faites nous part de vos suggestions. 

D'autres comites n'attendent que vous, les membres de 
la Societe, pour en proposer la creation et la realisation. 

II faut egalement souligner que la promotion de I 'his
toire postale se fait aussi par la participation des 
membres aux expositions et la tenue de conferences. 

L'assembl6e annuelle s'est deroul6e a la nouvelle 
Maison de la Poste de Montreal le 30 novembre dernier 
et je remercie les membres qui y ont participe. Le 
procbain reodez-vous des amateurs d'histoire postale 
aura lieu en mars 1992 a l'expositioo Canada '92. 

La ville de Montreal celebrera en 1992 son 350ieme 
anniversaire. Nous profitons done de ce numero pour 
mettre en evidence les marques postales de Montreal 
sous la plume de M. Guy des Rivieres. 
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Le mot du r~dacteur en chef 
par Gregoire Teyssier 

Chose promise, chose duel 

Yous avez entre les mains le prototype d'uo nouveau 
bulletin, resultat du souffle nouveau que nous avons 
decide de donner a ootre publication, trait d'union entre 
les membres de la S.H.P.Q .. La nouvelle equipe du 
bulletin est doreoavaot constitu6e de 3 membres: Fabien 
Bolduc, Claude Gignac notre president et moi-meme. 

Vous trouverez daos le bulletin, et ce comme 
d'habitude, differeots articles de fonds sur l 'histoire 
et/ou les marques postales, mais en plus des chroniques. 
Entre autres: •ta poste a travers les jouroaux •, "les 
travaux en cours"; "la page des lecteurs", etc . . • 

N'hesitez pas a nous faire part de vos trouvailles, de vos 
interrogations et de vos commeotaires. 

D'ailleurs, notre bulletin a des maintenant besoin d'uo 
oom. L'appel est lance, ii oe vous reste plus qu'a nous 
faire parvenir vos suggestions ... 

Dans un tout autre ordre d'id6es, vous o'etes pas sans 
savoir qu'uoe exposition oatiooale jeunesse s'est 
deroul6e a Montreal du 29 au 31 oovembre demier. Y 
etant juge national apprenti, j'ai eu tout le loisir de 
m'attarder aux collections ... Juger n'est pas uoe tiche 
toujours facile! S'il est vrai que le niveau de !'exposition 
etait eleve, j'ai malheureusement dQ constater que sur 
48 collections, uoe seule traitait d 'histoire postale. Et en 
plus, elle nous veoait de France! 

L' histoire postale n'est pas encore l'apaoage de nos 
jeuoes philatelistes. R.aisons fioaocieres me direz-vous? 
Je ne crois pas. J'en ai pour preuve la collection de 
cette jeune frao~se de 16 ans sur I' evolution de la 
tarification de la carte postale: peu de pieces rares, mais 
une recherche tres pouss6e. 

II serait souhaitable afin d'assurer la releve d'initier de 
plus pres nos jeunes a l'histoire postale. Nous en 
reparlerons. 

En terminant, permettez-moi au oom de toute l' equipe 
de vous souhaitez uoe bonne et heureuse ann6e remplie 
de booheur et • de decouvertes marcophiliques 
interessantes. 
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Le mot du president 
par Claude Gignac 

L'exposition philatBique mondiale de la jeun~ 

Canada 92 s'annonce une grande mte et nous y convions 
les membres de la Societe d'histoire postale du Quebec. 
11 sera possible de voir plusieurs exhibits d'histoire postale 
et de marcophilie. Votre visite sera pour vous une fa~on 
de participer au 3S0ieme anniversaire de Montreal. 

Plusieurs membres de notre Societe ont participe 
activement A la preparation de cette exposition et nous ne 
pouvons que les feliciter et souhaiter une ~ bonne 
exposition a Jacques Nolet, Jean-Claude Lafleur, Charles 
Verge, Gregoire Teyssier, Bernard Lavallee, Ralph 
Mitchener, ... 

La Societe aura son propre kiosque de promotion et nous 
invitons tousles memhres a venir nous visiter. Plusieurs 
objets, livres et enveloppes y seront exposes et le bulletin 
d'avril y sera en vente. Plusieurs benevoles ont demontre 
leur inter!t A cette activite et nous comptons sur leur 
presence. 

Histoire ~tale locale et ngionale 

L'histoire postale d'une localite a souvent debute avant 
I' erection de cette m8me localite en municipalite ou en 
paroisse, d'ou l'importance historique des bureaux de 
poste. Nous comptons sur plusieurs membres de regions 
eloignees de Quebec et Montreal(Sept-iles, Amos, New
Carlisle, ... ) pour nous donner des nouvelles de l'histoire 
postale de leur region. Ils sont a meme de constater 
l 'evolution de la poste dans leur milieu et de nous 
communiquer leurs recherches aupres d'anciens postillons 
et commis de poste par exemple, ou aupres de leur societe 
d'histoire regionale. Gregoire Teyssier se fera un plaisir 
de recevoir vos textes. 

R~unions de la Soci~" 

Votre conseil d'administration etudie presentement la 
possibilite de deux reunions des membres a l'automne 
1992, une rencontre d'echange et notre assemblee 
generate. Details a venir. 

N'oubliez pas notre prochain rendez-vous a Canada 92! 
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Le mot du redacteur en chef 
par Gregoire Teyssier 

Voici le deuxieme numero de notre nouveau bulletin le 
43°, en fait, de la •Jignee• avec une variete d'articles qui, 
je l'espere, saura repondre a vos attentes. 

Je crois qu'avec le present numero, notre souhait de faire 
de cette revue plus qu'un bulletin de liaison est en voie 
d'etre exauce. Le nombre de nos membres qui y ont 
participe de p~ ou de loin ne peut que nous rejouir. 
Souhaitons que cela continue. Peut~tre unjour pourrons
nous ainsi repondre a des besoins depassant, pourquoi 
pas, les marges de notre societe? Le maintien d'un 
budget realiste et }'adoption d'une politique d'auto
financement devraient assurer la perennite de notre 
bulletin. 

Un bulletin qui, soit dit en passant, n'a toujours pas de 
nom. Malgre l'appel lance en janvier dernier, peu de 
suggestions nous sont parvenues. V ous les trouverez en 
page 12. Faites un choix parmi elles ou du moins une 
recommandation. L'un de ces titres sera choisi des juin 
prochain. 

,... 

Je profite egalement de l'occasion pour vous inviter a 
collaborer au numero de septembre. Un numero 
specialement axe sur les 150" anniversaires, en 1992, des ~ 
bureaux de Mascouche et Pike River; et les 100° 
anniversaires des bureaux de Lac-aux-Sables, Ste
Apolline-de-Patton,Riviere-au-Dore,Ste-Cecile-de-Milton 
et Albanel. Nous attendons vos textes. Pour ceux que la 
plume rebute, mais qui voudraient quand meme participer 
a ce numero, faites nous parvenir tous les renseignements 
que vous pourriez avoir en votre possession sur ces 
bureaux. Ils seront d'une aide precieuse aux redacteurs. 

Parlons maintenant de CANADA '92. Nul doute que 
cette exposition d'envergure remportera un vif succes. Y 
seront exposees plusieurs collections d'histoire postale, et 
seront representes des dizaines de marchands et 
d'administrations postales, les musees de la poste du 
Canada, de France et bien sllr, notre societe. Bien des 
decouvertes enrichissantes a faire. 

En terminant, je me permets de vous demander de vous 
manifester. Publicisez votre entreprise, posez des 
questions, proposez des reponses, soumettez-nous un 
article depuis trop longtemps en chantier au fond d 'un 
tiroir. Avec votre' collaboration nous pourrons alors 
diversifier le contenu et faire prosperer notre revue. 
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Le mot du president 

Boones vacances 19921 

Si vous visitez la belle region du Temiscouata et 
particuli~rement la ville de Cabano ne maoquez pas de 
voir le fort lngall. Ce serait un relais postal d'ou 
proviendrait certaines marques postales du Lac 
Temiscouata. Par ailleurs, si vous passez par la region de 
I' Abitibi, n'oubliez pas de visiter la maison Dumulon, le 
premier bureau de poste de Rouyn. 

Done passez de bonnes vacances avec plein de trouvailles 
en histoire postale, histoire de fureter dans les marches 
aux puces ou chez les antiquaires et negociants en 
timbres-paste. 

Mais deja ii faut penser a l'automne ... et le conseil 
d'administration de la SHPQ a determine la date et le lieu 
de la procbaine assemblee annuelle: le samedi 28 
novembre 1992 a la Maison de la Poste de Montreal. 
L'assemblee se deroulera pendant le salon des 
collectionneurs qui lui se tiendra a la Place Bonaventure. 
Ce sera une annee d'election aux trois postes: president, 
vice-president et secretaire-tresorier. 

Plusieurs projets de publications sont en preparation et le 
Conseil d'administration ainsi que le comite de litterature 
n'attendent que l'opportunite de concretiser ces travaux. 

Quant a la preparation et la publication du bulletin, toutes 
les energies de ce comite sont mises pour une meilleure 
realisation au meilleur co6t possible. 

Un grand merci a tous les benevoles qui sont venus nous 
appuyer a l'exposition de Canada 92: Michel Gagne, 
Jacques Charron, Fabien Bolduc, Lola Caron, Marcel 
Lecompte, Francois Bienven~,... et toutes nos 
felicitations a Fran~is Bourbonnais pour l 'obtention d 'une 
medaille d 'argent a Canada 92. 

En terminant je voudrais souhaiter la bienvenue a tous les 
nouveaux membres de la Societc. Votre contribution est 
importante pour la vitalite de la SHPQ. Faites nous part 
de vos interets et trouvailles en histoire postale afin que 
nous puissions partager ces decouvertes. 

Claude Gignac, president 

Au revoir et a bientOt! 

Bulletin de la S.H.P.Q. 4 

Le mot du redacteur en chef 

Encore quelques mots a propos de notre bulletin. Nous 

avons ~u de nombreux eloges, surtout depuis Canada 
'92 et je vous en remercie au nom de toute l'equipe. 
Une equipe qui, soit dit en passant, ne menage pas ses 
efforts afin de vous livrer un bulletin toujours plus 
interessant et varie. Je tiens ici a remercier 
particuli~t Fabien Bolduc qui passe de nombreuses 
heures dans l'ombre de son sous-sol lorsque vient le 
temps de la mise en page. 

Mais, c'est a vous lecteurs de faire prosperer cette revue, 
soit en y participant directement par l'envoi d'articles, de 
critiques, de questions ou meme de publicite, soit 
indirectemeot en la faisant connaitre autour de vous. Je 
repete que seule votre participation apportera un contenu 
encore plus diversifie, plus pres de vos attentes, ce qui 
prouvera, si la question se pose, que la marcophilie et 
l'histoire postale, au Quebec, se portent bien. Mon 
sermon termine, parlons maintenant du nom de notre 
bulletin. 11 n'a pas encore etc determine, je vous invite 
done a continuer de nous faire parvenir vos suggestions. 

Entin, je vous rappelle que Claude Gignac a encore 
besoin de renseignements pour le numero special de 
septembre consacre aux anniversaires de certains bureaux 
de poste. (voir page 15). 

A septembre et entre temps, profitez de votre etc. 

Gregoire Teyssier, redacteur en chef 

Le Groupe 
COULOMBE 
PELLETIER & ASS.~ 

MICHEL COULOMBE 
A.V.A., B.Sc. Economique 

fl~ t1D'fs·s~RANCE 
• VIE • CAUTIONNEMENT 
• SALAIRE • ENTREPRISE 
• REER • FEU. VOL 
• HYPOTHEOUE • AUTO 
• PLACEMENT • GROUPE / 

• F.E.E.R. Id,•;:;~ 
1582, Chemin St-Louis, Sillery 
Quebec, Q.C. G1S 1G6 

Bur.: 881•3514 
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Le mot du president 

Nous consacrons ce n~ro sp6cial aux lOOiemes et 
150iemes anniversaires de l'ouverture officielle de 
bureaux de poste .•. encore existants. En effet il peut 
paraitre inopportun de souligner ces anniversaires alors 
que plusieurs bureaux ferment actuellement. Je crois 
cependant que meme si nous vivons des changements 
importants dans l 'orientation de l' administration postale ou 
le volet economique devient la priorit6, ii n 'en demeure 
pas moins que du point de vue historique, culturel et 
social les services postaux ont jou6 un ~le de premier 
plan dans le pass6 et continuent aujourd'hui de jouer un 
r<°lle important mais diff6rent. 

On peut s'interroger sur le fail qu'aujourd'hui plusieurs 
localit6s en milieu rural doivent lutter pour garder leur 
bureau de poste et que meme en ville les succursales 
postales ferment. Cela prend une dimension diff6rente en 
milieu rural ou apres avoir sorti les bureaux de poste des 
maisons priv6es et des magasins g6n6raux et avoir 
construit des &lifices specifiques aux services postaux on 
revient de nos jours A 1'6tablissement de services postaux 
A l'int6rieur de magasins, d6panneurs, pharmacies, etc. La 
fiert6 d'avoir son bureau de poste pour une localit6 
retombe A rero. 

Parallelement, 1'6nonc6 •1e cachet de la poste faisant foj• 
devient de moins en moins vrai. Si la date marquoo sur le 
cachet d'oblit6ration, on ne retrouve pas l'endroit 
d'origine de la lettre. Par exemple, une lettre d6posoo 
dans une boite aux lettres de Roberval A destination de 
Qu6bec est ramassoo, transportoo A Qu6bec ou elle est 
alors oblit6roo au centre de tri. Nous y reviendrons .. . 

Je vous convie A l'assembloo g6n6rale annuelle de la 
Soci6t6 d'histoire postale du Qu6bec le 28 novembre 1992 
A la Maison de la Poste de Montr6al A 14 heures. 11 y 
aura, entre autres, des 6lections au conseil 
d 'administration. 

Merci et A bient<°>t! 

Claude Gignac, pr6sident 

Bulletin de la S.H.P.Q. 4 

Le mot du redacteur en chef 

Ce n~ro est le dernier de l'annoo 1992. La nouvelle 
tenue de Bulletin semble repondre aux attentes de la 
majorit6 d'entre vous. Par contre nous sommes 
conscients qu'il ya encore place A l'am6lioration. Nous 
mettons tous nos efforts en ce sens, mais nous avons 
besoin de votre appui et de votre support. Alors, 
n'h6sitez pas! 

Dans ce num6ro 45, vous trouverez comme promis 
d'int6ressantes 6tudes signoos Claude Gignac, sur les 
anniversaires de certain& bureaux de poste. Egalement 
une mise au point de Me Guy des Rivieres, sur la route 
T6miscouata, et bien d'autres choses encore. Quant A la 
suite de l'article de Mme Lola Caron sur les pares 
nationaux, vous la trouverez dans le prochain num6ro. 

Entin, je termine en vous annon~t la tenue prochaine 
d'un concours... Tous les d6tails au prochain n~ro. 

Gregoire Teyssier, r&lacteur en chef 

le Groupe 
COULOMBE 
PELLETIER & ASS.! 

MICHEL COULOMBE 
A. V .A., B.Sc. ~conomlque 

fl~ 11,0~-S~RANCE 
•VE •CAUTIONNEMENT 
• SALAIRE • ENTREPRISE 
• REER • FEU. VOL 
• HYPOTHtOUE • AUTO 
• PUCEMENT • GROUPE / 
• F.E.E.R. • VOYAGE~ 

&,.~ 

1582, Chemin St-Louis, SIiiery 
0u6bec, 0.C. G1S 1G6 
Bur.: N1-3514 
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Le mot du redacteur en chef 

Bonne et heureuse annee a tous! 

Merci sincerement a tous ceux et celles d'entre vous 
qui, en 1992, ont collabore de pres OU de loin a notre 
bulletin. Je souhaite que vous soyez de plus en plus 
nombreux a vous y impliquer. N'hesitez done pas a 
nous faire parvenir vos articles, reflexions, critiques, 
demandes de renseignements. 

C'est avec joie que nous avons appris que le Cahier 
du 10e anniversaire, public sous les hospices de notre 
collegue Michel Gagne, a remporte une medaille 
d'argent, lors de Philitex '92, la premiere exposition 
internationale de litterature philatelique. Nous 
adressons toutes nos felicitations aux collaborateurs 
de ce numero special. 

Dans la meme veine, je suis tier de vous annoncer 
que notre bulletin (annee 1992) a ete accepte dans la 
classe competition a Royale '93 (Orapex), ou se 
deroulera la seconde exposition nationale de 
litterature philatelique. Nous ne pouvons que nous 
souhaiter bonne chance! 

Avec ce numero, nous lan~ns notre premier 
concours. Plusieurs prix interessants seront offerts 
aux gagnants. Nous vous invitons done a y participer 
en grand nombre. Et surtout, rappelez-vous que 
!'important n'est pas de gagner, mais de participer. 
Alors, n 'hesitez pas, meme si vous pensez ne pas 
pouvoir repondre a toutes les questions. La date de 
cloture est fixee au 15 mai 1993. 

Nous sommes en train d'indexer les 45 premiers 
numeros de notre bulletin. L'index sera disponible 
dans le courant de la presente annee. Nous VOUS en 
reparlerons. 

Je profite de cette colonne pour faire \lll appel a tous. 
Lors de la derniere assemblee annuelle de notre 
societe, tes· administrateurs ainsi que les membres 
presents se sont tous entendus sur le fait que notre 
bulletin doit prosperer. Pour ce faire, nous devons 
atteindre trois objectifs: 1) ameliorer sans cesse le 
contenu ( ce que nous nous effor~ns de faire avec 
votre collaboration); 2) le rentabiliser grace a un 
apport publicitaire; 3) le diffuser et le faire connaitre. 
Afin de remplir adequatement ces deux dernieres 
etapes, le comite du bulletin a besoin des services de 
l'llll d'entre-vous. L'appel est lance. Nous attendons 
done de vos nouvelles. 

Bulletin de la S.H.P.Q. 5 

Egalement, nous aimerions qu'un de nos 
membres, dont la specialite est l'histoire postale 
modeme, nous fournisse, pour chaque numero, 
une petite etude descriptive de ses dernieres 
"trouvailles". Le travail demande n'est pas 
exigeant et interesserait hon nombre d'entre
nous. 

Je termine enfin ce mot, en vous invitant a lire 
attentivement l' etude inedite de nos collegues, 
Christiane Faucher et Jacques Poitras. Les 
auteurs nous feront part regulierement des fruits 
de leur exceptionnelle recherche sur les marques 
anterieures a la Confederation. 

Bonne Lecture! 

Gregoire Teyssier, redacteur en chef 

Le Groupe 
COULOMBE 
PELLETIER & ASS.! 

MICHEL COULOMBE 
A.V.A., B.Sc. Economique 

fl~ 110~·s~RANCE 
• VIE • CAUTIONNEMENT 
• SALAIRE • ENTREPRISE 
• REER . • FEU. VOL 
• HYPOTHEOUE • AUTO 
• PLACEMENT • GROUPE / 
• F.E.E.R. • VOYAG,E ~ 

l,d.~ 

1S82, Chemin St-Louis, Sillery 
Quebec, a.c. G1s 1Ge 

Bur.: 881-3514 
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Le mot du president 

Rendez-vous a Quebec 

En premier lieu je vous invite a venir en grand nombre a 
Quebec !es 8 et 9 mai 1993 dans le cadre du Salon des 
Philatelistes de Quebec, organise par la Societe 
philatelique de Quebec. Meme s'il n'y aura pas 
d'assemblee generale de la Societe d'histoire postale du 
Quebec ii s 'y tiendra des conferences de membres de la 
SHPQ et des exhibits en marcophilie et histoire postale. 
M. Jacques Poitras nous entretiendra le samedi a 13 h des 
debuts de la poste jusqu'a la Confederation tandis que le 
dimanche M. Jean Thomas nous parlera des 
affranchissements mecaniques, ce domaine souvent 
meconnu des marcophiles. Une exposition de Me Guy des 
Rivieres occupera la cour d' honneur tandis qu'un kiosque 
de la SHPQ permettra d'informer le public sur les activites 
de la Societe. 

Le Salon se tiendra au Montmartre canadien, 1671 Chemin 
St-Louis a Sillery. 

Si la taxe sur les coils vous surprend ... 

Si vous recevez des coils de pays etrangers contenant des 
valeurs de plus de 20$, la franchise depuis le ler juillet 
1992, vous pouvez etre tax.e de la axe sur les biens et 
services (1PS) et avoir en plus a payer les frais de 
manutention de 5$ a la Societe canadienne des postes, 
l'heureuse elue comme mandataire de l'application de la 
Loi C-74. 

Un des objectifs de la loi etait d'eliminer l'avantage 
qu'avait les compagnies etrangeres de vente par 
correspondance. Seul le temps pourra nous dire si le but 
a ete atteint mais en attendant ii n'y a pas eu de grandes 
consultations aupres des consommateurs sur !es 
consequences de cette nouvelle loi. Par surcroit elle est 
appliquee a l'aveuglette. Vous pouvez etre touche unjour 
et I' autre pas; aucune regle precise et elle vous frappe 
comme la grippe. 

Un bon moyen de contester c'est d'ecrire a votre depute 
federal et de YOUS plaindre comme consommateur qui 
utilise souvent ce service et qui recoil des enveloppes et 
livres en approbation. Une revision de cette loi s'impose. 

Claude Gignac, president 
Societe d 'histoire postale du Quebec 

Bulletin de la S.H.P.Q. 4 

Le mot du redacteur en chef 

• Je commence ce mot en vous reiterant mes appels 
lances dans notre dernier numero. Le comite du bulletin 
est toujours a la recherche d'un membre interesse a 
promouvoir le bulletin(et done la societe) et a s'occuper 
de la publicite. Nous aimerions egalement qu'un 
membre redige pour chacun des numeros une petite 
chronique d'une page consacree aux obliterations 
contemporaines, nouveautes et curiosites. Si vous etes 
pret a relever le defi, le comite du bulletin se fera un 
plaisir de vous aider dans votre tache. 

• Je vous rappelle aussi notre concours lance dans le 
dernier numero. La date de cloture, fixee anterieurement 
au 15 mai, est remise au 15 juin prochain. Yous avez 
done plus d'un mois pour tester vos connaissances et 
fouiller dans votre bibliotheque. Je tiens a remercier 
messieurs Robert A. Lee et Roland Arsenault pour les 
tres interessants prix offerts. D'autres viendront peut
etre s'y greffer d'ici le 15 juin ... ! 

• Ce numero me semble varie et je souhaite que tous y 
trouvent un interet. Je YOUS invite a lire le tees 
interessant article intitule 'Les malles europeennes a 
Rimouski' , edite anterieurement dans la passionnante 
revue d'histoire du Bas St-Laurent Ce n' est pas notre 
habitude de glaner ici et la pour combler nos pages, 
mais cependant la qualite et l'interet de cet article nous 
ont pousse a vous en faire profiter avec la permission de 
!'auteur. 

• Si ce n'etait des quelques membres qui nous font part 
regulierement du fruit de leurs recherches, (je ne les 
nomme pas, ils se reconnaitront), notre bulletin 
n • existerait pas. J e les remercie done sin cerement. 

11 me semble que l'essentiel pour vous est que notre 
bulletin paraisse a peu pres a dates fixes et que le 
contenu vous apporte quelque satisfaction, meme si les 
articles ne correspondent pas toujours exactement a vos 
interets. A ce sujet d ' ailleurs nous pourrions envisager 
un questionnaire et ainsi tenter de mieux repondre a vos 
attentes. Cependant ii faut etre realiste: nous ne 
pourrons faire qu'avec les articles que vous nous 
envoyez. 11 est done evident que !'unique collectionneur 
de marques postales de St-Glin-Glin ne trouvera un 
article sur le sujet que s'il l'ecrit lui-meme. 11 pourra 
ainsi partager ses connaissances. 

Bonne lecture! 

Gregoire Teyssier, redacteur en chef 
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Le mot du president 

HISTOIRE POST ALE ET MARCOPIDLIE: LOISIR 
OU INVESTISSEMENT? 

Quand on consulte la liste des annonceurs publiee dans les 
revues americaines et canadiennes de philatelie on y 
trouYe des marchands qui offrent des pieces de collection 
en marcophilie sous le theme de l'histoire postale. Ces 
pieces sont offertes en Yente en magasin ou aux encheres. 

Les collectionneurs de I' Amerique du nord britannique ont 
cree un marche, par leur interet pour !es marques postales, 
qui s'apparente grandement a la philatelie mais en plus 
specialise. II existe un interet certain pour ces 
collectionneurs d'inyestir dans les plis et enYeloppes des 
periodes classiques, soil du regime fran9ais ou de la 
conquete jusqu'a la confederation (de 1763 a 1867). 

Meme la periode tres modeme de 1950 jusqu'a nos jours 
donne !'occasion de trouYer des marques postales 
interessantes comme celles dites Klussendorf, marques 
datant de 1983, mais dont certaines sont tres rares sur le 
marche canadien. 

Mais ii n'y a pas que l'aspect marcophile. L'histoire 
postale offre une dimension complementaire sur les plan 
social, culturel, geographique et historique. La poste est 
un moyen de communication dont on peut faire l'etude 
sous plusieurs facettes: le transport, l'etablissement des 
bureaux de poste, les tarifs postaux, les maitres de 
poste,etc ... 

L 'histoire postale et la marcophilie, deux chemins 
complementaires qui font partie de notre patrimoine 
culturel et historique a conserver, a la fois un loisir et un 
inYestissement 

Je termine ce mot en ad ressant de sinceres remerciements 
a Maitre Guy Des RiYieres pour son soutien moral et 
financier a la Societe d'histoire postale du Quebec. 

Claude Gignac, president 
Societe d'histoire postale du Quebec 

Bulletin de la S.H.P.Q. 4 

Le mot du redacteur en chef 

C'est aYec grand plaisir que nous YOUS annon90ns que le 
grand prix de notre concours a ete remporte par notre 
collegue Jacques Charron. Nous lui adressons toutes nos 
felicitations. 

Malheureusement nous deYons constater que notre 
premier concours n • a pas remporte les resultats escomptes. 
Nous nous attendions a une plus grande participation de la 
part de YOUS tous. Quelles sont alors les causes de ce 
demi-echec? Des questions trop difficiles? Un premier prix 
pas assez interessant? Ou tout bonnement un manque 
flagrant d'interet? Nous n'en saYons rien, mais quoi qu'il 
en soit, ii est fort peu probable que nous reiterions 
I' experience a moins que nous ayions un jour un 12 pence 
sur lettre a faire tirer ... 

Notre bulletin a remporte, lors de la seconde exposition 
nationale de litterature philatelique, une medaille de 
bronze-argente. Un resultat qui me semble fort satisfaisant 
compte tenu de nos faibles ressources financieres et 
humaines. Mais, plus que la medaille, c'est surtout la 
critique du jugement qui nous interesse et qui nous 
permettra des ameliorations futures. Nous partageons done 
notre succes aYec tous. Merci! 

En terminant, nous songeons a introduire dans noire 
bulletin de nouyelles chroniques. L 'une traitera des 
resultats des Yentes aux encheres; l'autre du contenu de 
certaines lettres. Nous Yous en reparlerons. Quant a notre 
index ... nous y traYaillons! 

Bonne fin d'ete a tous! 

Gregoire Teyssier, redacteur en chef 

No 48 - Juillet 1993 



Le mot du president 

Creation de deux sections a l'interieur de la SHPQ 

Le conseil d'administration de la SHPQ a approuve la 
creation de deux sections, l'une a l'est et l'autre a l'ouest de 
la province de Quebec. 

L'objectif principal est de favoriser de fayon plus tangible le 
developpement de l'histoire postale par des activites dans 
chacune des regions. Des reunions auront lieu tous les trois 
mois pour petn1ettre aux membres de se rencontrer et 
d'echanger. 

Pour le secteur est du Quebec(Code postal G : Trois
ruvieres, Quebec, Saguenay-Lac St-Jean, Bas du fleuve et 
Gaspesie) monsieur Roland Arsenault de Quebec a ete 
nomme responsable des activites. Quant au secteur ouest du 
Quebec(Codes postaux Jet H : Cantons de l'est, Montreal, 
Outaouais, Abitibi-Temiscamingue) aucun responsable n'a 
ete nomme pour le moment mais nous souhaitons combler 
le poste dans les plus brefs delais. Toute personne interessee 
a offrir ses services pourra contacter le secretaire-tresorier, 
le president OU le vice-president 

Prochaine assemblee generate annuelle 

La prochaine assemblee aura lieu le samedi 27 novembre a 
11:30 ha la Maison de la Poste, rue St-Jacques a Montreal. 
Elle se tiendra en meme temps que le salon des 
collectionneurs qui regroupe plusieurs negociants en 
timbrefrposte et histoire postale. La Societe aura d'ailleurs un 
kiosque pour faire la promotion de l'histoire postale et 
proceder au lancement du dernier volume de la Societe: 
l'histoire postale de la Gaspesie et du Bas du fleuve jusqu'a 
1870. C'est !'oeuvre de Christiane Faucher et de Jacques 
Poitras. 

Encan de la Societe philatelique de Quebec 

Nous remercions monsieur Guy Des ruvieres pour les dons 
de lots de plis et d'enveloppes qui seront vendus au prochain 
encan de la Societe philatelique de Quebec. Les profits de 
ces ventes(lots en histoire postale) seront donnes a la Societe 
d'histoire postale du Quebec. 

Claude Gignac, president 
Societe d' histoire postale du Quebec 

Bulletin de la S.H.P.Q. 4 
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Quelques mots pour vous inviter a lire attentivement l' article 
de Christiane Faucher et Jacques Poitras sur le comte de 
Levis. 

Regulierement, !es auteurs nous feront part de leurs 
decouvertes concemant les marques postales quebecoises 
anterieures a la Confederation. Nul doute que ces etudes 
interesseront plusieurs d'entre nous et qu'elles marqueront 
une nouvelle etape dans l 'historiographie postale. Signalons 
que rien de nouveau, dans ce domaine, n • avail ete fait depuis 
Campbell. 

Nous nous devions de souligner notre 50e numero en faisant 
un "special" et nous pouvons d'ores et deja affirmer que 
grace a I' apport de plusieurs de nos membres, notre 
prochaine parution sera a la hauteur de nos esperances. On 
y retrouvera, entre autres, divers articles signes Guy des 
ruvieres, Jacques Nolet, Michel Gagne, Claude Gignac, 
Jacques Poitras et Christiane Faucher. 

J'invite tous ceux et celles qui voudraient participer a ce 
numero special, a me faire parvenir leur article au plus tot. 
Je compte sur vous. 

Gregoire Teyssier, redacteur en chef 

No 49 - Octobre 1993 
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c· est avec fierte que Ia SHPQ YOUS presente le cinquantieme 
bulletin depuis sa fondation. D'abord d' une dizaine de 
pages pour etablir un lien entre Ies membres, le bulletin se 
distingue davantage aujourd'hui par des articles substantiels. 

Je remercie tous ceux qui ont collabore a ce numero special 
ainsi que ceux qui ont participe a I' elaboration de tous Jes 
numeros depuis 1980. Soulignons que monsieur Michel 
Gagne travaille presentement a la preparation d'un index de 
tous Ies articles du bulletin et que nous aurons !'occasion 
d'en profiter dans les prochains mois. 

Parmi Ies prochaines expositions comportant du materiel en 
histoire postale soulignons I• exposition Amphilex 94 a Hull 
du 11 au 13 mars et Lakeshore 94 du 8 au 10 avril au 
Centre communautaire Sarto-Desnoyer a Dorval. La SHPQ 
sera presente au Salon des collectionneurs de Montreal du 22 
au 24 avril 1994. 

Bonne nouvelle 

Comme nous l'avions deja preconise on ne peut que se 
rejouir a l'effet que le gouvemement canadien ait annonce 
un moratoire sur la fermeture des bureaux de poste. Cette 
decision permettra a plusieurs municipalites de conserver 
leur patrimoine historique. 

Claude Gignac, president 
Societe d'histoire postale du Quebec 

Le mot du redacteur en chef 

Yous avez entre les mains le 50 eme numero de notre 
Bulletin. Cinquante numeros, pour une revue trimestrielle 
specialisee comme la notre, C' est un evenement a ne pas 
passer sous silence. 

C'est done avec infiniment de plaisir, mele d'un peu de 
fierte, que je signe ce mot du redacteur en chef. 

Je m'en voudrai, dans un premier temp;, de ne pas remercier 
mes predecesseurs. Merci done a Jean-Pierre Delwasse, 
Lola Caron et Michel Gagne. Sans votre devouement et 
votre perseverance, nous n'aurions pu, aujourd'hui, celebrer 
cet anniversaire. 

Mes remerciements s'adressent egalement a tous ceux et 
celles qui, au fil des quatorze demieres annees, ont contribue 
par Ieurs articles ou leur implication, a notre Bulletin. Je 
voudrais ici remercier particulierement Me Guy des Rivieres, 
collaborateur de la premiere heure qui, malgre quelques 
problemes de sante, signe encore, dans ce 50 eme numero, 
un article du plus haut interet. 

A tous Jes autres je demande qu'ils sortent de l'ombre et 
qu'ils se manifestent. 

Ce numero 50 est modeste par son ampleur; des contraintes 
budgetaires nous obligeant a en limiter le nombre de pages. 
11 est cependant grand par la qualite, le degre de recherche 
et la pertinence des articles qui le composent. Mille mercis 
aux collaborateurs, Christiane, Guy, Jacques et Michel. 
Continuez! 

Merci encore a tous et rendez-vous vers I' An 2006 pour 
notre I 00 eme numero. 

Gregoire Teyssier, redacteur en chef 

N.B. Faute d'espace, vous ne retrouverez pas dans ce 
numero nos chroniques habituelles, par contre j' aimerais 
attirer votre attention sur le fait que nos petites annonces 
(achats et echanges) sont desormais GRA TUTIES. A vous 
d'en profiter! 



Le mot du president 

Don a la SHPQ 

La Societe d'hlstoire postale du Quebec a accepte un don de 
meubles de bureau de posle dans le but d'en faire la 
restauration et l'exposition a des fins pedagogiques. La 
Societe prend ainsi une responsabilite qui Jui est donnee par 
un de ses buts qui est d'assurer la gestion de fonds 
documentaires et autres dons qui Jui sont faits dans le 
meilleur interet de la cause de l'histoire postale. 
L'acceptation de ces dons - la SHPQ possede deja des 
documents et objets du patrimoine postal - est faite 
evidemment en fonction de sa capacite de gerer le tout, ce 

· qui est actuellement le cas. 

Pour toute information a ce sujet veuillez communiquer avec 
Monsieur Gregoire Teyssier qui est la personne-ressource de 
la SHPQ pour s'occuper de la gestion de ces meubles. 

Nomination au conseil d'administration 

Suite aux modifications apportees aux reglements geoeraux 
a l'assemblee generate de novembre 1993 le nombre 
d'administrateurs au conseil d'administration passe de trois 
a cinq. Le conseil d'administration a comble un des postes 
en nommant Monsieur Gregoire Teyssier au poste de 
deuxieme vice-president jusqu'au 27 novembre 1994 au 
moment ou auront lieu les prochaines elections. L'autre 
poste restera vacant pour le moment a moins que quelqu'un 
n • en fasse la demande. 

ll y aura alors deux assemblees, une speciale pour !'adoption 
des reglements generaux et l'autre pour l'assemblee generate. 
La reunion se tieodra a la Maison de la poste de Montreal. 

Rappellons egalement que la SHPQ est toujours a la 
recherche d'un ou d'une volootaire comme responsable des 
activitis de la SHPQ dans I'ouest de la province(Montreal); 
avis aux intircsses ! 

Quant au secteur est, Quebec, trois reunions ont deja eu lieu 
permettant ainsi aux membres d'echanger et de mieux se 
connaitre. Monsieur Roland Arsenault est responsable de 
cette activiti. La prochaine reunion aura lieu le troisieme 
mercredi de septembre. 

Claude Gignac, president 
Societe d 'histoire postale du Quebec 

Bulletin de la S.H.P.Q. 4 

Le mot du redacteur en chef 

Peu de nouveau concemant notre Bulletin. Christiane et 
Jacques nous ont promis pour la rentree un numero special 
sur la Beauce et !es comtes environnants. Une invitation 
cordiale est lancee a tous ceux qui voudraient participer a ce 
numero. 

Vous n'etes pas sans savoir que 1995 marquera le 15 eme 
anniversaire de noire Societe. L'exposition nationale 
Royale '95 qui se deroulera a Quebec sera une bonne 
occasion pour notre societe de s'y faire valoir et d'y 
collaborer. Des aujourd'hui, nous vous annon,;ons que le 
numero de Juin 1995 sera specialement consacre a l'hlstoire 
postale de la ville de Quebec. Je fais done des aujourd'hui 
un appel a tous, afin d'obtenir le plus de collaboration 
possible. Le succes de ce numero special depend de vous. 

Merci a Denis Cottin qui nous fait part, a partir de ce 
numero, du fruit de ses recherches de marques postales et 
obliterations modemes. Nous commen9ons, dans ce numero, 
par le bureau de Stanstead. · 

Enfin, je desire rappeler a tous que nos petites annonces 
pour l'achat et l'echange sont gratuites. Pourquoi alors ne 
pas en profiter ? 

A tous bon ete et pour certains, bonne saison de peche. 

Gregoire Teyssier, redacteur en chef 

No 51 - Avril/Mai/Juin 1994 
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Assemblee generale annuelle 

La Societe d'histoire postale du Quebec tiendra son assemblee 
generale annuelle a la Maison de la poste de Montreal le 
samedi 26 novembre a 11 h 30 du matin en meme temps que 
le salon des collectionneurs de la Place Bonaventure. 

15ieme ;_nniversaire de la SHPQ 

A !'occasion de son 15ieme anniversaire la SHPQ tiendra des 
festivites a l'automne 1995. Deja monsieur Gregoire Teyssier 
prepare un numero special du bulletin portant sur l'histoire 
postale de la ville de Quebec. Chacun est invite a y participer. 
II est prevu que ce bulletin paraitra en mai 1995 a !'occasion 
de l'assemblee de la Societe royale de philatelie du Canada,la 
Royale 95, qui se tiendra a Sainte-Foy. 

Participation de la SHPQ a la Royale 95 

La Societe prendra une part active a la Royale 95 en ayant un 
kiosque qui exposera differents objets relativement a l'histoire 
de la poste au Quebec. II y aura egalement de la litterature de 
la SHPQ disponible. Le kiosque sera installe a l'entree de la 
salle d'exposition. 

Claude Gignac, president 
Societe d'histoire postale du Quebec 

\1:i . . ::?\\>::::. 
I"' clecembre . 

triiu-s 1995>. 
juir 1995 { 
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Mes occupations professionnelles, scolaires, familiales, ainsi 
que l'achat de notre premiere maison ne m'ont laisse que tres 
peu de temps libre ces derniers mois. Aussi, je desire 
remercier notre president, Claude Gignac, qui a bien voulu 
accepter la charge, et elle est grande!, de produire ce 52e 
numero de notre Bulletin. 

Je tiens a vous rappeler que le comite du Bulletin est sans 
cesse a la recherche de contenu. Je ne peux que souhaiter que 
chacun fasse son effort afin que nous puissions produire un 
Bulletin interessant, varie et instructif. Qu'attendez-vous pour 
collaborer? Que le Bulletin n'existe plus? Ou qu'il se reduise 
a quelques pages? II est grand temps que tous y mettent du 
leur. Bien sur, je n'attends pas forcement de vous un article de 
la trempe de ceux de Jacques Poitras et Christiane Faucher, 
mais simplement de petites contributions, des demandes 
d'explication, des questions ou des reponses ... Faites-nous part 
de vos nouvelles acquisitions, de vos lectures, de vos champs 
d'interets, de vos recherches actuelles. Utilisez notre service de 
petites annonces gratuites. Supportez nos annonceurs en 
mentionnant notre Bulletin lorsque vous faites affaire avec 
eux. Envoyez-nous vos comrnentaires concernant le Bulletin, 
et dites-nous ce que vous aimeriez y voir traiter·; 

Je sais que le marasme qui plane aujourd'hui sur notre monde 
philatelique et marcophile est generalise. Tous Jes editeurs et 
presidents d'associations se plaignent d'un manque 
d'implication de leurs membres. II est temps de reagir et de 
redonner un peu d'engouement a notre fabuleuse passion. Je 
compte done sur votre implication, et rappelez-vous que votre 
collaboration est essentielle a la survie de notre publication et 
de notre societe. 

Gregoire Teyssier, redacteur en chef 

No 52 - Autornne 1994 
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Nouveau conscil d'administration 

En novembre 1994 avait lieu a la Maison de la poste de 
Montreal la reunion generale annuelle des membres de la 
SHPQ. Au cours de cette assemblee, des elections ont eu lieu 
et Jes resultats ont ete !es suivants: 

Claude Gignac, president 
Jacques Poitras, ler vice-president 
Michel Gagne, tresorier 
Gregoire Teyssier, secretaire 
Franvois Bienvenue, 2ieme vice-president 

Je souhaite la bienvenue a Franvois et a Michel Gagne; pour 
ce demier c'est un retour au conseil d'administration. Michel 
continuera de s'occuper du comite des publications. Meilleure 
chance et nos remerciements a Jacques Nolet, qui se retire du 
conseil d'administration. 

1995 s'annonce unc annec bien rcmplic 

Au debut de mai la Societe participera au concours de 
litterature philatelique d'ORAPEX, a Ottawa. 

A la fin de mai 1995 la Societe participera a !'exposition 
philatelique de la Societe Royale de philatelic du Canada qui 
se tiendra a Sainte-Foy, en banlieue de Quebec. La Societe y 
tiendra un kiosque ou elle mettra en evidence des artefacts du 
patrimoine postal. La Societe en profitera pour amorcer ses 
fetes du I 5ieme anniversaire. 

A l'automne, la Societe tiendra une reunion speciale pour feter 
ses 15 ans d'existence. 

Cote publications, la Societe a reyU un don du Pere Anatole 
Walker. II s'agit des 18 manuscrits des listes de maitres de 
poste pour toutes Jes regions du Quebec. La Societe prevoit 
reediter ces ouvrages. Merci Pere Walker. 

D'autres projets sont en preparation. Le plus probable est la 
participation de la Societe a !'exposition Capex 96 afin de 
mettre en evidence !es meubles de bureau de poste appartenant 
a la Societe. 

Claude Gignac, president 
Societe d'histoire postale du Quebec 

Bulletin de la S.H.P.Q. 4 

Le mot du redacteur en chef 

Depuis le demier numero de notre Bulletin bien des choses se 
sont passees. Entre autres, l'Assemblee generale annuelle de 
notre societe ou j'ai ete nomme secretaire de notre societe. 
Cette nomination, je l'ai acceptee avec le plus grand bonheur, 
sachant pourtant qu'elle sera source d'une nouvelle charge de 
travail, puisque j'ai conserve le titre d'editeur de notre Bulletin. 

En consequence, le mot du redacteur, trop peu souvent 
aimable, sera desormais remplace par le mot du secretaire, que 
je souhaite plus agreable. Par le biais de ce mot du secretaire, 
je tacherai de vous informer regulierement et le mieux possible 
de la vie de notre societe. 

A tous, bonne et heureuse annee 1995. 

Gregoire Teyssier, redacteur en chef 

Pour ne pas trouver /'hiver trop long, n'oubliez pas de vous 
reabonner ... 

Dates de f~~i~. des: prochaines parutions: 

l"' mars 1995. 
-r' juin 1995 
1., s~ptembre 1995 ··. 

• · . . - . 

· . Expediez-nousyos articles, annonce~, cbfum~ritaires a 
l'adresse suivarifo: · ·· ··· · 

,: . . 

·• · .,:. . . . 

> Gregoire Teyssier ·• 
4081, rue des Cascades 

Chamy .(Quebec) ·• 
G6X IG8 
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Site de l'implantation du systeme postal canadien et veritable plaque toumante par laquelle a longtemps transite une 
grande partie du courrier transatlantique, la ville de Quebec a eu une importance postale determinante. L 'histoire 
postale de Quebec est a l'image de la ville elle-meme: marquee de dates et d'evenements majeurs. 

Pourtant, bien que plusieurs marcophiles et historiens de la poste se soient penches sur divers aspects de la poste de 
. Quebec, ii n'existe toujours pas de monographie sur le sujet. 

En attendant ce travail d'envergure, puisse ce numero special, edite a l'occasion du 15e anniversaire de notre Societe, 
apporter quelques nouvelles briques a l'historiographie postale de notre capitale. 

Un numero special que je presente d'ailleurs avec un brin de fierte, puisque constitue de huit (8) contributions 
originates de qualite, par autant de nos membres. Voila qui a de quoi nous rejouir et nous prouver que notre 
discipline ne se porte pas si mal. 

Vous constaterez a sa lecture la variete des sujets traites. Ils temoignent de nouveaux interets en histoire postale, de 
nouvelles approches davantage sociales, et nous prouvent que l'histoire postale et la marcophilie commencent a 
sortir enfin des sentiers battus. 

Bonne lecture et rendez-vous au 20e anniversaire de la S.H.P.Q., en l'an 2000. 

Gregoire Teyssier 
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Un autre rendez-vous. 

La Societe d'histoire postale du Quebec vous convie a un autre 
rendez-vous, Ia reunion de l'assemblee generale de la SHPQ qui 
aura lieu au Salon des collectionneurs de Montreal le samedi 25 
novembre a 11 h 30. 

Cette annee il y aura presentation des travaux realises jusqu'a 
maintenant dans le cadre de Capex 96 et des t.aches qui attendent le 
conseil d'administration et !es membres jusqu'au moment de cette 
exposition en juin 1996. Tous les sujets habituels a une assemblee 
generale seront abordes. 

Rigaud 

Comme la reconstitution du bureau de poste a CAPEX mettre en 
evidence la petite histoire du bureau de poste de Rigaud la SHPQ 
vous invite a nous faire pruvenir toute information susceptible de 
nous aider a ecrire l'histoire de ce bureau de poste. Je preparerai un 
texte, avec l'aide de Gregoire Teyssier, sur le b.p. de Rigaud pour 
publication dans notre bulletin ou dans le bulletin de CAPEX. 

Bulletin 

Je demande egalement votre collaboration pour l'envoi de textes 
pour notre bulletin. rassumerai d'ici juin, par interim, la 
responsabilite de la production du bulletin. 

C'est depuis cinq ans que Gregoire s'occupe de la tache de 
redacteur en chef du bulletin et je voudrais le remercier au nom de 
tous !es membres. 

La conservation du patrimoine h.i.storique postal appartenant a la 
Societe, Jes suites de CAPEX et le secretariat de notre organisme 
sont autant de t.aches qui attendent Gregoire. 

Merci egalement a M. Fabien Bolduc, qui s'occupe de la mise en 
page et la production du bulletin, et qui continuera de nous appuyer 
pour !'edition de notre periodique. 

Claude Gignac, president 

Bulletin de la S.H.P.Q. 4 

Le mot du redacteur en chef 

Yous avez entre Jes mains le troisieme et demier numero de l'annee 
1995, puisque le Bulletin special, edite a !'occasion de Royale 95 
constituait un numero double. Ce 56 eme numero est aussi le 
dernier dont je m'occupe directement; il faut bien de temps a autres, 
passer a autre chose! Jene m'eloigne cependant pas pour autant de 
la Societe puisque ma tache de secretaire se poursuit et, a ce titre, le 
travail qui m'attend est considerable. Entre autres, le projet de 
reconstituion h.istorique du bureau de poste de Rigaud, le plus 
ambitieux projet jamais realise par la SHPQ, absorbe deja beaucoup 
de mon temps. Mais, j'en suis convaincu, le resultat en vaudra la 
peine. 

respere done que le travail que j'ai accompli dans la fonction de 
redacteur a laquelle je n'etais pas forcement prepare a ete apprecie 
par la majorite d'entre vous. Bien sfu, je n'ai pas toujours reussi 
parfaitement, mais ai accompli certains de mes objectifs. D'autres 
demeurent a atteindre et ce sera la tache de mon successeur. Un 
successeur qu'il nous faut desormais rapidement trouver. En 
attendant, Claude Gignac, notre president, a accepte d'assurer 
!'interim. Merci Claude! 

Je tiens a remercier sincerement tous ceux qui m'ont aide et appuye 
en me fournissant des artcicles et en repondant aux soullaits que 
j'avais fonnules de multiplier les contacts entre nous par le canal de 
notre Bulletin. Un Bulletin que je trouve interessant et varie et dont, 
compte tenu de nos ressources financieres et humaines, !'on peut 
etre fiers. Je ne soullaite desormais qu'une chose: que mon 
successeur trouve autant de plaisir a produire notre Bulletin que j'en 
ai eu, qu'il continue sur cette voie et qu'il fasse mieux encore. 

Cela etant dit, 1995 a ete une annee chargee et profitable. Notre 
projet de collaboration avec CAPEX '96 s'est admirablement bien 
concretise, et du cote publications, notre ami Michel Gagne a realise 
de grandes choses. Peu de societes d'histoire peuvent se vanter d'etre 
aussi productives que la SHPQ. 

1996 s'annonce une annee importante pour notre Societe. Je 
soullaite que nous soyions nombreux a prendre part a tous nos 
projets. 

Avec un peu d'avance, meilleurs voeux pour le temps des fetes. 
Bonne et heureuse annee 1996. 

Gregoire Teyssier, secretaire 

Tout membre interesse a prendre la re/eve de l'editeur est pri.e de 
contacter l'une des personnes suivantes: Claude Gignac, Michel 
Gagne, Franfois Bienvenue, Jacques Poitras ou Gregoire 
Teyssier. Nous comptons sur vous. 
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