
' ' ' AUX l 91EME ET 20IEME SIECLES 

' LA POSTE A CHARLESBOURG 

par Jacques Poltras et Claude Glonac 

PREMIERE PARTIE 

LA POSTE A CHARLESBOURG AU XIXème SIECLE 

INTRODUCTION 

Charlesbourg existait déjà aux 
17ième et 18ième siècles coJœne en 
témoigne les carto~raphes de cette 
époque. Vers 1734 le régime 
français a développé un système de 
postes et relais. A partir de 
1763, sous le régime anglais, une 
nouvelle étape fut franchie par 
l'établissement plÙs systématique 
d'un service postal à Québec, 
Trois-Rivières et Montréal. 

Mais ce n'est véritablement que 
vers le milieu du 19ième siècle 
que le système postal fit son 
apparition dans le secteur de 
Charlesbourg. L'adoption de l'acte 
des municipalités en 1845 et la 
création de la municipalité de la 
paroisse de Saint-Charles
Borromée-de-Charlesbour~ le 18 
juillet de la meme année 
préparèrent l'avènement du bureau 
de poste. 
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Figure 1. 
Carte de 
Çharlesbourg 
1nd1q\Jant 
l'emplacentent du 
Trait-Carré où 
p usieurs bureaux 
de poste étaient 
situés. 



Figure 2. 

Un des premiers 
bure11ux de poste 
de Çharlesbourg où 
trois 111embres de 
la famille Verret 
assumèrent 
~ucce~s1vement la 
tonct1on de maître 
de poste. 
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1.0 LE PREMIER BUREAU DE 
POSTE 

1.1 La route postale 

En vertu de son empl~cement au 
nord de la ville de Québec, 
Char les bourg n'était si tué sur 
a~cune des routes postales qui 
sillonnaient la province à partir 
des années 1840. Cependant la 
paroisse avait déjà acquis une 
certaine importance et selon le 
Canada Directory de 1857-58, sa 
population atteignait déjà les 
2500 habitants. 

A cause de la proximité de la 
ville de Québec, les habitants de 
Charles bourg eurent longtemps 
recours à la lettre di te de 
faveur. C'est que les habitants de 
1~ paroisse se chargeaient eux
memes de transporter leur courrier 
à destination de Québec ce qui 
pouvait se faire à moindre coût et 
plus rapidement que par le système 
postal officiel. 

Quant au courrier à destination de 
l'extérieur il pouvait être 
acheminé ainsi directement au 
bureau de Québec. On p~ut noter en 
passant que des paroisses comne 
Beaueort et Sainte-Foy furent dans 
le meme cas. 
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Enfin en 1854 le gouvernement 
octroya un contrat pour 
transporter la malle entre Québec 
et Charlesbourg, sur une route 
q~ir d'après le Rapp~rt du 
minist~e des . Post~s de 1 époque, 
mes~rait ~rois milles et demi. 
TouJours d après ces rapports le 
contrat fut alloué à un certain 
J~cques Beaulieu qui s'enga~eait à 
livr~r la mal~e une fois par 
semaine le mardi pour le prix de 
sept livres par année. 

Le contrat spécifiait que Beaulieu 
possédait un véhicule tiré par un 
cheval ( on~ horse vehicle) , · qu'il 
transportait la malle tous les 
mardis, partant de Charles bourg à 
8 heures 30 a.m., arrivant à 
Québec à 10 heures 00 a.m. il 
devait repartir de Québec 'à 5 
heures de l'après-midi pour 
arriver à Charlesbourg à 6 heures. 

Selon un article publié dans 
L'Interprète de Charlesbourg 
d'~vril 1~51, il semble que ce 
soit le fils du Jacques Beaulieu 
<J.Ui déte!1aiAt le con~rat, le fils 
etant ~ui-meme app~le Jacques, qui 
assurait le service. De toute 
façon, il semble que le travail du 
postillon ait été bien fait car il 
fut payé régulièrement pour la 
valeur de son contrat. 



Le premier contrat s'étendait du 
1er avril 1854 au 1er avril 1858 
et il fut renouvelé plusieurs fois 
jusqu'en 1882. Notons qu'à partir 
de 1859 la route fut allongée, 
sans doute pour desservir le 
nouveau bureau de poste qu'on 
venait d'ouvrir au Lac Beauport. 

1.2 Les preaiers uftres de eoste 

Le premier maître de poste de 
Charlesbourg fut Joseph Lecours 
qui était architecte et ingénieur 
civil. Cependant L'Interprète de 
Charlesbourg de mars 1951 nous 
apprend que c'était en fait sa 
mère, Julie-Léocadie DeFoy, veuve 
de Pierre-Michel Lecours qui 
assurait véritablement cette 
fonction. Ce premier bureau était 
situé sur la 1ère Avenue, au 
Trait-Carré (Figure 1). 

A partir des rapports envoyés par 
le maître de poste à Ottawa, on 
peut se poser de graves questions 
sur la tenue de ce bureau de 
poste. En effet, le ministre des 
Postes faisait régulièrement 
publier à cette époque un document 
appelé Report of the Postmaster 
General dans lequel on trouve une 
rubrique All Charges and Salary 
concernant tous les bureaux de 
poste au Canada. 

Similitude de noms 
de bureaux de poste 

On y apprend que madame Lecours 
envoya des comptes pour environ 
deux livres (soit à peu près de 
dix dollars) par année pour les 
années 1854, 1855 et 1856; ensuite 
elle n' envo:ya aucun rapport à 
Ottawa jusqu à son remplacement en 
octobre 1859. 

Ce n'est qu'avec le Rapport du 
ministre des Postes de 1860 qu'on 
apprend qu'elle a enfin reçu 
40 .16$ conme salaire pour la 
période s'étendant du 1er janvier 
1857 à octobre 1859. 

Coume la correspondance officielle 
concernant les maitres de poste de 
cette époque n'a pas été conservée 
nous sonmes tenus à des 
conjectures sur les raisons qui la 
motivèrent à attendre trois ans 
avant de faire un rapport au 
ministre des Postes et sur les 
motifs de son remplacement en 1859 1 
par Mars Tremblay qui était 
carrossier de son métier et qui 
demeura en fonction jusqu'en 1886. 

A partir de 1890, Jacques Verret 
fut le premier de trois membres de 
la même famille qui assumèrent 
successivement cette fonction 
jusqu'en 1949. Notons ~ue Jacques
Ferdinant Verret, apiculteur de 
renom, et son épouse née Lucie 
Bédard furent responsables du 
bureau de poste de 1900 à 1943 
(Figure 2). 

L'attention des maîtres de poste et 
des commis ambulanLl:i est attirée sur la si
militude des noms des bureaux de poste 
suivants: 

Charlcsbourg Ouest P .Q. 
Cherbourg Ouest P.Q. 

Prière de prendre un soin particulier pour 
éviter les fausses directions. 

(BHP-952) 
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Figure 3. 

Charlesbourg-Ouest 
possédait deux 
oblitérations du 
tyee petit cercle 
bnsé. 



Figure 4. 
Deux oblitérations 
du type p~tit 
cercle brisé ont 
été 1,1tilisées à 

. Char le~bourg 
jusqu'aux environs 
de 1910. 

1.3 j_~ffance de ce bureau au X1Xiètle 

Le bureau de poste de Charlesbourg 
faisa+t très peu d'affaires 
jusqu en 1880. On considérait à 
cette époque conme très petits · 
bureaux de poste, ceux dont le 
revenu du maitre de poste 
n'excédait pas 50$ par années. 

Conme le maître de poste 
conservait , 70% des revenus du 
bureau jusqu'à concurrence de 
1000$ de chiffre d'affaires, le 
salaire payé à madame veuve 
Lecours équivaut à un volume total 
de 300 à 500 lettres par années, 
soit au maximum une dizaine de 
lettres par semaine. 

Selon F.W. Campbell le salaire 
moyen du maître de poste de 
Charlesbourg demeura en bas de 50$ 
par année pour la décennie 1860 à 
1870 et se situa entre 50$ et 100$ 
par année pour la période 1870-
1880. Par comparaison le maître de 
poste de Beauport gagnait environ 
200$ par année pour toute cette 
période. 
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2.0 L'OUVERTURE D'UN BUREAU 
A CHARLESBOURG-OUEST 

Un second bureau de poste fut 
ouvert à la fin du XlXieme siècle 
à Charlesbourg. Ce bureau porta le 
nom de Charlesbourg-OUest. On 
cr2it que ce bureau fut ouvert 
gr ace au développement d'une voie 
de chemin de fer. M. Pierre 
Légaré, forgeron, en fut le 
premier maître de poste de 1887 à 
1892. Il fut le père de P.T. 
Légaré, célèbre honnne d'affaires, 
marchand et manufacturier de 
Québec. 

Cette compagnie, qui avait uq 
courrier volumineux, est . fort 
connue des collectionneurs de 
timbres perforés (perfins) car 
elle troua de son sigle PTL les 
timbres canadiens de l 'époque de 
1 'amiral. Ce bureau de poste dura 
plus de soixante-quinze ans et 
ferma en 1965. 



3.0 LES MARQUES POSTALES OU 
XlXIEHE . SIECLE A 
CHARLESBOURG 

Malgré nos recherches, nous devons 
admettre qu'il nous a été . 
impossible de trouver des marques 
postales . de Charlesbourg 
antérieures aux années 1880. Une 
marque à double cercle brisé ou à 
simple cercle brisé avec une 
appellation de province L.C. (pour 
Lower Canada) ou C.B. <pour Canada 
East) a dû exister mais elle n'a 
pas été rapportée par la 
documentation philatélique 
existante. 

Cependant dans les années 1880 
deux marques ont été répertoriées 
et elles se trouvent dans les 
cahiers d'épreuves des mar9ues 
postales conservés aux Archives 

postales canadiennes à Ottawa. Il 
s'agit de petits cercles brisés 
dont 1 'indication de province est 
QUE; 1 'une de ces marques est de 
Charlesbourg-Ouest (Figure 3), 
l'autre est de Charlesbourg. Deux 
ty~es de cette dernière marque ont 
existé (Figure 4), il semble , 
qu'elles aient été utilisées 
Jusqu'en 1910 environ. 

De plus deux collectionneurs, M. 
D. Lacelle, d'Ottawa, et M. Guy 
des Rivières, de Québec, tous deux 
spécialistes des marques postales 
anciennes, ont eu la bonté de nous ' 
faire parvenir copie de deux 
marques des années 1890. Ces 
marques sont en violet, 1 'une est 
une -marque linéaire CHARLESBOURG / 
(date) / QlmBEC (Figure 5) et 
l'autre une marque ovale. Selon M. 
Lacelle, il s'agit de marques de 
chemins de fer. 

DEUXIEME PARTIE 

LA POSTE A CHARLESBOURG AU XXième SIECLE 

1.0 INTRODUCTION 

Après les développements de la 
poste à Charles bourg et 
Charlesbourg-Ouest, c'est à Saint
Pierre-de-Charlesbourg que l'on 
assistera à l'avènement d'un 
bureau de poste dont le nom 
donnera lieu à de multiples 
interprétations. _ 

Le second bureau important fut 
sans contredit Gros-Pin, ouvert en 
1908, qui pendant plus de 50 ans 
aura desservi le secteur sud de 
Charlesbourg. La création de la 
paroisse de Saint-Rodrigue amena 
le bureau de poste de Saint
Rodrigue en 1947, un ~eu plus au 
sud, chevauchant ainsi celui de 
Gros-Pin jusqu'en 1960, à la 
fermeture de ce dernier. 
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Figure 5. 

Exemple de l'une 
des premières 
~arqµes Postales 
de Ch~tl~sQourg du 
type llneaire. 



Figure 6. 
Harque postale et 
cacli~t de cire 
utilisés au bureau 
d~ poste de St
Pierre-de
Charlesbourg . 

Figure 7. 

Haison gui ~brita 
le preM1er bureau 
d~ poste de St-
P1erre-de- · 
Charlesbourg en 
1894. 

La restructuration du système 
postal en 1960, par l'introduction 
des services de facteurs, 
entrainera la création de bureaux · 
auxiliaires qui pendant plus de 30 
ans desserviront les 
Charlesbourgeois. Le début des 
années 1960 rompt définitivement 
avec le passé et le règne de la 
famille Verret au Trait-Carré. La 
succursale postale sera établie en 
dehors de ce périmètre. 

2.0 ST-PIERRE-DE-CHARLESBOURG 

2 .1 De Saint-Pi'l/ére-de-Charlesbourg à 
'No"?re=Daae- "Fr'§ü'fëïfrtêlê~--· 

C'est en 1894 que le premier 
bureau de poste (Figure 6) de ce 
nom fut établi en face du juvénat 
du Bon-Pasteur, couvrant ainsi le 
territoire nord de Charlesbourg. 
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M-. - Louis Pélisson occu~a son 
emploi de maitre de poste Jusqu'en 
décembre 1897. La maison ayant 
servie de bureau de poste existe 
toujours et est située au 390 
avenue Notre-Dame; elle est 
occupée par monsieur Omer Rochette 
(Figure 7). 

Mais le développement économique 
et rural du Haut-Saint-Pierre 
allait bouleverser le devenir de 
ce bureau. L'établissement du 
moulin à scie Pelletier sur la 
rivière Jaune, plus au nord·, 
entraina la localisation du bureau 
de poste de Saint-Pierre dans les 
dépendances de cette scierie. 

Dès le 1er janvier 1898 monsieur 
Luc Pelletier père y occupa les 
fonctions de maitre de poste, 
toujours sous le nom de Saint
Pierre-de--cbarlesbourg. 

Ce n'est que le 1er mai 1898 que 
ce nom fut changé pour Rivière 
Jaune distinguant ainsi le bureau 
de poste de la future municipalité 
de la paroisse de Notre-Dame-des
Laurentides qui sera détachée de 
Charlesbourg en 1909. L'origine du 
nom s'explique par la couleur du 
sable qui recouvre son lit à 
certains endroits, nous raconte 
l'ingénieur Moise Verret. 



En même temps, le 1er mai 1898, on 
confiait le bureau de poste du nom 
de Saint-Pierre-de-charlesbourg à 
monsieur Frédérick-James 
Vaillancourt. Ce bureau était 
situé dans le secteur Bon-Pasteur 
(cf le point J.2). 

Quant au bureau de Rivière Jaune, 
il conserva ce nom jusqu'au 1er 
juin 1928 où il prit le nom de 
Notre-Dame-des-Laurentides (Figure 
8); le même que celui de la 
municipalité. Plusieurs 
déménagements se sont succédés 
mais le bureau de poste est 
toujours demeuré âux alentours de 
l'église de Notre-Dame-des
Laurentides. 

1924-1945: 1372 avenue Notre-Dame 
'1945-1984: 1420 avenue Notre-Dame 
1984- 1390 avenue Notre-Dame 

En 1958 ce bureau de i;>oste était 
reconnu comme semi-urbain et avait 
suffisamment de courrier pour 
qu'on lui fournisse une machine à 
oblitérer mécanique, de marque 
I.P .S. ( International Peripheral 
System) de la première génération, 
en 1979 (Figure 9). 

Fermé en 1984, il a été réouvert 
sous un autre statut et intégré au 
réseau du Québec métropolitain 
comme bureau auxiliaire numéro 64 
(Figure 10), perdant ainsi son nom 
original de Notre-Dame-des
Laurentides. Ce bureau occupe 
aujourd'hui l'intérieur de 
l'accomodation P.A. Auclair. 

Tableau 1: 

-----

rappelons qu'en 1976 sur le plan 
municipal, le territoire de Notre
Dame-des-Laurentides était 
f~sionqé au Grand Charlesbourg, 
d où 1 intégration par la ijuite au 
réseau postal de Québec. 

2.2 LE SECOND BUREAU DE ST
PIERRE-DE-CHARLESBOURG 

2.2.1. St-Pierre-de-Charlesbour 1898-1912 

Comme nous le mentionnons au point 
2 .1 monsieur Frédérick-James 
Vaillancourt s'est vu confier la 
tâche de maitre de poste à partir 

Les maitres de poste de Notre-DaDM!-des-Laurentides 

Louis Pélisson 
Luc Pelletier,père 
Luc Pelletier,fils 
Alphonse Michaud 
Jules Laperrière 
Sem Pelletier 
Valéda Auclair-Pelletier 
Liliane Pelletier-Langlois 
Claire Clavet 

1894-06-01 
1898-01-01 
1920-12-14 
1924-02-08 
1931-10-14 
1945-04-30 
1946-04-02 
1959-01-;-25 
1984-02-14 
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1897-12-04 
1920-09-11 
1922-04-03 
1931-09 
1945-01-24 
1946-03-16 
1959-01-25 
1984-

Figure 8. 

L~ bure~u de St
P1erre-de
Charlesbourg prit 
le nom de Notre
Da111e-del$
~avrent1des le 1er 
JUl!l 1928 après 
avoir reçu le 
v9c~ble ae 
R1v1ère-Jaune en 
1898. 

Figure 9. 

En 1979, le bureau 
de Notre-Dame-des-

~
aurentides reçoit 
a ,arque I .P .s. 
e ~a première 

9énerat1on 
p~oduite 
mecan1quement. 



Figure 10. 

Après avoir été 
fer•é en 1984, le 
bureau de Notre
Da•e-de~
Laurentides fut 
réouvert avec le 
statut de bureau 
ijuxiliaire NQ. 64 
taisant partie du 
Québec 
métropolitain. 

Figure .11. 

En 1910i Delage 
devint e 
troisiètae bureau 
d~ poste de St
Pierre-de
Charlesbourg. 

Number Numéro 
Delivery Notice 
Canada Post is holding the 
article listed below for: 

Avis de livraison 
Le bureau de poste gardera 
l 'envoi ci -mentionné pendant: 

Day Jour Month Mois Year An 

□ First Notice 
15 days 

Premier avis 
15 jours 

Registered 
□ 

Envoi 

Final Notice Dernier avis 
10 days 10 jours 

COD Droit Priority 
Post 

Poste 
prioritaire Mai l recommandé Charges 

$ C.A. 

Certified 
Mail 

Poste 
certifiée Parce! 

Postage s,~ 
Due 

... ,, 
Port 

1 ·.: dû 
Autre 

To' receive the item either: ,,...,.. Vous pourrez prendre livraison de l'envoi : 
• take this card and persona! ldentificatlon to . ' • en ·tHésen tant cette carte et une pièce d'identité 

the Post Office shown on.or aller thé dp.y . au bureau de poste indiqué ci-dessous, à comp• 
and lime indicated; or • - \ \ ter de la date et de l'heure précisées; ou 

• telephone the numtier shown to, arrange · • en téléphonant au numéro indiqué pour que 
delivery. There ls a tee for th ls service. l'envol vous soit livré. Il est à noter que ce ser-

~ vice n'est pas offert gratuitement. 

At Post Au bureau 
Oll ice de poste BA NO 64, 1390, NOTRE-DAME, CHARLESBOURG G2N 1R0 

Telephone 
Number 

Numéro de 
téléphone 

Monday to 

Business 
Wednesday 

Hours Thcn,da·_, 
and Friday 

Heures 
Saturday 

d'a ffaires 

Sunday 

33-086-174 (86-11) 

UiJ4984 
QUEBEC S~ 4F 64 

Lundi au 09:00 am - 18:00 pm mercredi 

Jeudi et 
vendredi 09:00 am - 21 :00 pm 

Sttmedi 09:00 am - 17:00 pm 

Dimanche FERMÉ 

Pick Cueillir 
up on ~ 
or t<mpte, 
alter : de: 

Day Time 
Jour l'heure 

8 4 9 

Il not called 
for will be 
returned 
on 

Day 
Jour 

7 3 7 3 

Si non 
réclamé 
sera retourné 
le 

Month 
Mois 

Year 
An 

19 IX 1989 1390, RUE NOTRE-DAME 

"O G2N 1Rt 82N.JRO 

du 1er ma1 
situé dans 
bureau de 
juvénat. 

1898; ce bureau etai t 
le secteur du premier 
Saint-Pierre, près du 

Ce bureau fut impliqué mal~ré lui 
en 1911 dans une contestation des 
habitants du village de Saint
Pierre après que les autorités 
postales eurent ouvert un bureau 
du nom de Delage dans ce village 
en 1910 (Figure 11). 

Suite aux pressions exercées ce 
bureau changea pour le nom de 
Delage le 1er mars 1912. Il devait 
cesser ses activités le 30 
·novembre 1912 sui te à 
l'inauguration de la malle rurale 
à Charlesbourg. 
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2.3 LE TROISIEME BUREAU DE 
ST-PIERRE-DE-CHARLESBOURG 

2.3.1 . . Q~)_~ge 1910-1912 

Rappelons brièvement les faits. 

Les habitants du village de Saint
Pierre, après l'ouverture de leur 
bureau local Delage (Figure 11) , 
se sont retrouvés dans la 
situation où leur malle était 
déposée au bureau de Saint-Pierre, 
plus au nord, leur village étant 
connu sous l'appellation de Saint
Pierre. 

La lettre de messieurs tlie 
Villeneuve et Elzéar Sanfaçon, 
datée du 11 mars 1911, proposait 
que le bureau de Delage soit 
changé de site et que celui de 
Saint-Pierre soit rebaptisé Muir. 



BUREAU DE POSTE DU VILLAGE ST-PIERRE 

A l'hon. M. le Directeur-Général 
des Postes du Canada, Ottawa. 

Monsieur le Ministre, 

Nous vous prions respectueusement, au nom de 43 intéressés 
sur 52, de vouloir bien changer le si te ét le nom de notre 
bureau de poste. 

Comme les bureaux de poste existent _pour le public, nous 
désirons qu'il soit fixé au centre du village St-Pierre, aux 
alentours immédiats de 1 'école de notre arrondissement. Nous 
désirons aussi un changement de -nom, parce que notre village, 
depuis 200 ans, porte le nom de village St-Pierre; ~u'il est 
universellement connu sous cette appellation, et qu'il faudra 
un siècle pour faire oublier ce nom traditionnel et en 
populariser un autre. 

Actuellement, nous sommes dans une position pire qu'avant 
l'installation de ce bureau local, puisque, le plus souvent, 
notre malle est déposée au premier bureau de poste de la 
paroisse de N.-D. des Laurentides, bureau qu'on a baptisé sous 
le nom de "Bureau de poste de St-Pierre" bien qu'il ne soit 
pas dans la paroisse de Charlesbourg. 

Ce bureau de poste de N.-D. des Laurentides,. il serait à 
propos de le rebaptiser sous le nom de 'Bureau Muir", 
puisqu'il est près d'un couvent et d'une chapelle fondés par 
ce grand bienfaiteur, ancien greffier de L'Assemblée 
Législative de Québec (1). 

Nous n'insistons pas davantage, parce que vous avez déjà 
saisi le bien fondé de notre réclamation. 

C'est Ilourquoi nous vous prions de nouveau de vouloir bien 
donner 1 ordre de faire les changements que nous désirons non 
par caprice, mais pour d'excellentes raisons. 

Veuillez, M. le Ministre, agréer nos respectueux honmages. 

Nous avons 1 'honneur d'être, M. le Directeur des Postes, 
avec respect, vos très humbles serviteurs, 

ELIE VILLENEUVE, 

ELZEAR SANFAÇON. 

Charlesbourg, 6 mars 1911. 

( 1) Personne ne peut reprocher à une paroisse exclusivement ca[ladienn~
française de baptiser l'un de ses bureavx de poste d'un nom anglais, lorsqu'il 
s'agit d'un insigne bienfaiteur. C'est la reconnaissance pure et simple. 
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Figure 12. 
Avec l'ouv~rture 
de la paroisse 
Bon-Pasteur , le · 
bureau de Duberger 
changea pour celui· 
de Bon-Pasteur . I 
fut en oeération 
de 1966 a 1982. 

Le bureau Delage avait coI111I1e 
maître de poste monsieur Alphonse 
Berthiaume depuis le 15 avril 
1910, poste qu'il occupa jusqu'au 
28 décembre 1911. Répondant à une 
partie de la demande des habitants 
du village aux autorités postales 
le bureau Delage déménagea ainsi 
sur le lot 648 du cadastre de la 
paroisse de Charlesbourg-Ouest sur 
la route qui conduit au jardin 
zoologique. 

Le nouveau maître de poste fut 
monsieur Edouard Chamberland à 
partir du 16 février 1912. Dès le 
1er mars le • bureau changea 
officiellement de nom pour Saint
Pierre-de-Charlesbourg, donnant 

· ainsi au village et au bureau de 
poste le même nom. 

·Malheureusement, tous ces 
changements furent éphémères 
puisque huit mois plus tard 
1 'inauguration de la malle rurale 
à Charlesbourg, le 25 novembre 
1912, entraîna la fermeture du 

· bureau Saint-Pierre-de-
Char lesbourg le 30 novembre 1912. 

2.4 LE QUATRIEME BUREAU DE 
ST-PIERRE-DE-CHARLESBOURG 

2.4.1. St-Pierre-de-Charlesbour 1936-1952 

Après 1 'inauguration de la malle 
rurale il aura fallu attendre un 
peu moins de 24 ans pour que le 24 
août 1936 il surgisse un bureau de 
poste dans le secteur du Juvénat 
du Bon-Pasteur pour desservir les 
maisons d'affaires et une 
population de 275 personnes. 

Le bureau était érigé sur le lot 
cadastral 447P dans la demeure de 
monsieur Philippe Gauvreau. De 
bureau à commission il passa à 
bureau comptable à partir du 17 
novembre 1947. M. -Henri Gauvreau 
remplaça Philippe le 5 décembre· 
1952 peu après le décès de ce 
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dernier.--

2.4.2. Duberger 1952-1966 

Peu après la nomination d'Henri 
Gauvreau le nom du bureau fut 
changé officiellemerit pour 
Duberger le 2 février 1953. Le 
choix de ce nom est relié au fait 
que la rivière Duberger traverse 
ce secteur de la ville de 
Charlesbourg, prenant sa source en 
face du Juvénat. Il existe 
également un quartier de Québec du 
nom de Duberger mais depuis 1865 
le nom de leur bureau de poste est 
Bergerville, il ne faut pas . 
confondre. 

Le bureau Duberger fut fermé le 5 
mars 1962, au départ de monsieur 
Gauvreau et réouvert par madame 
Rosalda Darveau le 21 mars 1962. 

2 .4.3. Bon-Pasteur 1966-1982 

Avec l'ouverture de la paroisse du 
Bon-Pasteur en 1966 le nom du 
bureau de poste fut changé en 
celui de Bon-Pasteur (Figure 12), 
faisant ainsi coïncider les deux 
entités. 

Madame Darveau en conserva la 
charge jusqu'au moment de sa 
retraite le 16 février 1975. Son 
fils Gilles en assuma la 
responsabilité jusqu'à la 
fermeture définitive de ce bureau 
le 31 mars 1982. 

3.0 GROS-PIN 1908-1960 

Après Charlesbourg1 Charlesboure
Ouest et Saint-Pierre, Gros-Pin 
constitue le quatrième bureau de 
poste en importance à 
Charlesbourg. 

L'origine du nom Gros-Pin remonte 
au régime français alors qu'un~ 
terre aurait été concédée a 
Mathurin Villeneuve par les Pères 
Jésuites dès le 23 juin 1672 dans 
une paroisse de Charles bourg 
nommée Gros-Pin. Par la suite à la 
fin du XIXième siècle Gros-Pin 
prend les allures d'un villa~e 
avec son école en 1898 même s '11 
n'y a pas encore d'église, car 
Gros-Pin faisait part~e du 
quartier de l'Auvergne. 



Les cormnunications par la poste 
commenceront officiellement le .16 
mars 1908 par 1 'ouverture du 
bureau de poste tenu par monsieur 
Patrick Allen. Le bureau était 
si tué dans la gare des Chemins de , 
Fer Nationaux qui avait été 
construite en 1886 (Figure 13). 

Plusieurs maitres de poste se sont 
succédés de 1908 à 1916 avant que 
monsieur Thomas Power ne puisse 
exercer ce métier jusqu'en 1932, 
suivi de ses filles Gertrude et 
Annie jusqu'en 1960. 

Tableau 2: 

----------

Jusqu'en 1922 les titulaires de ce 
bureau étaient les gardiens de la 
barrière dù Canadien National ce 
qui explique la succession de 
préposés au bureau de poste. 

En 1955, avec la venue d'Annie ' 
Power, le bureau changea d'endroit 
mais en 1960 le bureau ferma ses 
portes victime de l'implantation 
du service par facteurs. 

4.0 BOURG-ROYAL ET VILLAGE-
DE-LA-COHHUNE 

Deux bureaux de poste ont eu une 
vie bien éphémère un peu avant la 
première guerre mondiale. Seules 
les marques postales des cahiers 
d'épreuves des archives . postales 
canadiennes témoignent du passage 
de ces bureaux. La malle rurale a 
eu raison d'eux. 

4.1 .fl.Q!!LS.:.~.QY..f!l 1911-191.?. 

Ce joli nom de Bourg- Royal était 
déjà listé parmi les villages 
compris dans l'étendue de la 
paroisse de Saint-Charles-Borromée 
en 1722. (Extrait du règlement des · 
districts des paroisses de la 
Nouvelle-France). 

Les maîtres de poste de Gros-Pin 

Patrick Allen 
C. Allen 
R. Piché 
L.C. Bernier 
Patrick Allen 
Philippe Coulombe 
Thomas Power 
Gertrude Power 
Annie Power 

Notons le fait qu'un dénommé C. 
Allen a succédé à Patrick le 10 
avril 1911 mais donnait sa 
démission le 6 décembre 1912. Le · 
17 décembre la gare était 
incendiée alors qu'il n'y avait 
pas de gardien; dès le 30 un 
nouveau maître de poste était 
nommé, monsieur R. Piché. Il 
semble que la gare fut 
reconstruite au même endroit. 

1908-03-16 
19ll-04-10 
1912-12-30 
1914-02-17 
1914-07-14 
1916-03-07 
1917-01-31 
1932-12-30 
1955-06-28 

1910-12 
1912-12-06 
1914-02-17 
1914-07-14 
1915-07-30 
1916-11-03 
1932-12-13 
1955-06-27 
1960-03-28 

C'est le premier bureau què l Ion 
rencontre dans le secteur de 
Charlesbourg-Est. Il était désigné 
au cadastre sous le numéro 1018 de 
la paroisse de Charlesbourg-Est, 
au Trait- Carré du Bourg-Royal. 
L'établissement de ce bureau 
arriva six ans avant la création 
de la municipalité de la partie 
est de la paroisse de Saint
Charles-de-Charlesbourg. 
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FigUr!;l 13. 

Le bureau de poste 
de Gros-Pin était 
situé dans la gare 
des Che1ins de Fer 
Nationaux. 



Figures 14 et 15. 
Bourg-Royal fut en 
QPération du 1er 
février 1911 au 20 
décembre 1912 
tandi~ que celui 
du V1llage-de-1a
Commune ouvrit le 
17 février 1913 
pour fermer le 21 

f
eptembre. I s 
urent victim~s de 
a poste rurale. 

Figure 16. 
Le 1er décembre 

!~47, o~ pro~ède à ouver ure au 
ure~u e St

Rodr1gve dont le 
nom 9r1gine de la 
paroisse. 

Le seul maitre de poste fut 
monsieur Pierre-Ferdinand 
Villeneuve, homme actif au sein de 
la connnunauté char les bourgeoise. 
Il fut président de la Société 
Saint-Jean-Baptiste en 1904. 
Ouvert le 1er février 1911 (Figure 
14) ce bureau ferma le 20 décembre 
1912 à cause de 1 'inauguration du 
service de la malle rurale. 

4.2 :tillage-de-la-COMUne 1913 

Ce bureau aura existé un peu plus 
de sept mois en 1913. Désigné au 
cadastre de Charlesbourg-Est sous 
le numéro 1048, il avait comme 
titulaire monsieur Pierre Déry, 
cultivateur. On retient son nom 
comme premier président de l'Union 
Catholique des Cultivateurs de 
1933 à 1946, vingt ans après son 
travail au service des Postes. 

ST. RODRIGUE, P. O. _________ , 

l 
No. ~\{y -

Le bureau ouvrit le 17 février 
1913 (Figure 15) et ferma le 21 
septembre de la même année. Encore 
une fois la malle rurale ... 

5.0 SAINT-RODRIGUE ET LE 

paroisse de Saint-Rodrigue en 
1947. L'église est située sur la 
1ère Avenue un peu au nord de 
l'actuel boulevard de la Capitale. 
Le bureau de poste, dont le nom 
origine de la paroisse, ouvrit le 
1er décembre 1947 au 77 de la 1ère 
Avenue (Figure 16), à même 
l'épicerie-boucherie de monsieur 
Raymond Mercier. 

Ce dernier en est devenu le maitre 
de poste dès les débuts. Il fut 
remplacé par quelques pe~sonnes 
intérimaires en 1959 mais il 
demeura à son poste jusqu'en 1960, 
au moment où le bureau changea de 
nom. 

5.2 Le bureau auxiliaire No. 34 1960 ••• 

C'est le 28 avril 1960 que ce 
bureau situé à sa place actuelle, 
au 4825 de la 1ère Avenue selon la 
nouvelle carte municipale, prit le 
numéro 34 comme désignation 
(Figure 17). L'arrivée du service 
des postes avec facteurs avait 
entrainé ces changements. En 1990, 
c'est monsieur André Couture qui 
en est maintenant le maitre de 
poste. 

6.0 SAINT-PIERRE-AUX-LIENS. 
ORSAINVILLE ET QUËBEC
ORSAINVILLE 

6.1 Saint-Pierre-aux-Liens 1953 

Avec la naissance de la paroisse 
de Saint-Pierre-aux-Liens en 1952, 
le besoin d'un bureau de poste se 
fit sentir et dès le 2 février 
1953 madame Pierre Lépine ' fut 
nommée maitresse de poste, tâche 
qu'elle occupa jusqu'au 24 octobre 
1958. 

Le bureau de poste ne 
que trois mois, du 
paroisse qu'il avait 
d'Orsainville. 

garda ce nom 
nom de la 

' pour celui 

BUREAU AUXILIAIRE NO. 34 6.2 Orsainville 1953-1963 

5.1 Saint-Rodrigue 1947-1960 

L'expansion urbaine de l'après
guerre a amené la création de la 
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Dès le 9 mai 1953 le bureau prit 
le nom d' Orsainville (Fi~re 18), 
nom qu'il conserva jusqu en 1963. 
L'origine de ce nom provient du 
fait que la municipalité de la 



187496 
sua. #34 

25 :!:._ 1~tr 
· . ~·- ooÉétc , .L ro a1H 2ro 
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Figure 17. 

Le bureau de _Stt 
Rodrigue ~~vi

1
~go• 

le 28 avril • 
le ~vre~u 34. 
avulta!I~r~0$itl.lé 
à!n:sle magasin de 
H. R~ymond 
Mercier. 

-~=-:.:-~:..:-~.-~: 

~=~-

i 
1 

1 
' 

Figure 18. 
i:>ostale et Marque d ;yste bure~u. e. 

d'Orsainvi e 
(1953-1963 · 
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Figure 19. 

En 1963, 1~ bureau 
d 'Orsainville 
change son nom en 
celui de Québec
Orsainville. 

Timbre à date 
du bureau 

v 
$ 

Receipt Reçu 
Received in Reçu en paiement 
payment for d'articles 
Postage Supplies d'affranchissement 

paroisse Saint-Charles-Borromée
de-Charlesbourg change · son nom 
officiel en celui · de la 
MuniciJ?3lité de la paroisse 
d'Orsainville, le 20 juin 1953. 

Mlle Antoinette Lépine prit la 
direction du bureau de poste le 19 
mai 1959. 

6.3 OUébec-0rsainville 1963 •• !.:. 

En 1963 on changea le nom 
d 'Orsainville en celui de Québec
Orsainville (Figure 19). Par la 
même · occasion celui-ci fut désigné 
comme bureau auxiliaire de Québec. 

monsieur Réal Giguère du Centre 
Irving, situé au 4045 boulevard du 
Jardin, de tenir le . bureau de 
poste encore aujourd'hui et cela 
deeuis le 1er Juin 1989 (Figure 
20). 

7.0 BON-AIR ET 
AUXILIAIRE 

7.1 Bon-Air 1958-1960 

LE BUREAU 
NO. 33 

Un nouveau quartier résidentiel de 
Charlesbourg-Est, la place Bon
Air, est à 1 'origine du nom de ce 
bureau de poste rural. 

Madame Jeannine Michaud-Mercier en 
fut la première et seule 
titulaire. Ouvert le 16 octobre 
1958 c'est le 14 janvier 1960 que 
madame Michaud-Mercier 
démissionna. On ferma 
officiellement le bureau le 26 
mars 1960 à cause de 1 'expansion 
du service de la poste par 
facteurs ... 

7.2 Le .. bureau auxiliaire. No. 33 1960 ••• 

· Pour donner sui te aux besoins de 
la poste dans ce quartier, un 
premier bureau fut ouvert au 6385 
de la 3ième Avenue est chez 
monsieur Jean-Paul Carmichael le 2 
juin 1960. Ce dernier démissionna 
le 29 septembre 1964. 

Le bureau déménagea au 5 72 de la 
3ième Rue est le 14 décembre 1964 
au domicile de madame Gabrielle 
Ga~né et y demeura pendant un peu 
moins de dix ans, jusqu'au 5 juin 
1974. 

Par la suite ·mesdames Raymonde 
Beaulieu, C. Chartrand et Lise 
Proulx se sont succédées avant que 
le bureau auxiliaire numéro 33 ne 
change de quartier. En 1989 il 
était déjà localisé au Provi-Soir 
du 575, 80ième Rue ouest. 

8.0 QUËBEC-CHARLESBOURG, LE 
BUREAU AUXILIAIRE N0.51 . 
ET LA SUCCURSALE POSTALE 
DE CHARLESBOURG 

Après le dépanneur Max Boutin Inc. 
en 1984, ce fut au tour de 8.1 OUébec-Charlesbourg 1960-1967 
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Number Numéro 

Delivery Notice 
Canada Post is holding the 
article listed below : 

Avis de livraison 
Le bureau de poste gardera 
l 'envoi ci-men tionné : 

Day Jour Month Mois Year An 

Priority 
Post 

Certified 
Mail 

Poste 
prioritaire 

Poste 
cert ifi ée 

To receive the item either: 

Registered 
Mail 

Parce! Colis 

• take this card and persona! identification to 
the Post Office shown on or alter the day 
and lime indicated; or 

• telephone the number shown to arrange 
delivery. There is a tee for th ls service. 

At Post Au bureau 
Office de poste 

Envoi 
recommandé 

Postage $ 
Due 

COD 
Charges 

$ 

J>ort 
dû Other 

Droit 
C.R. 

Autre 

Vous pourrez prendre l ivraison de l 'envoi: 

• en présentant cette carte et une pièce d'identité 
au bureau de poste indiqué ci-dessous, à comp
ter de la date et de l 'heure précisées; ou 

• en téléphonant au numéro indiqué pour que 
l 'envoi vous soit livré. Il est à noter que ce ser
vice n'est pas off!!rt gratuitement. 

Telephone Numéro de 
Number téléphone 

Pick Cueillir If not called Si non 

Business Figure 20. 
· PANNEUR IRVING 

up on ~ for will be réclamé 

4045. SOUL ou J l'I or compter returned sera retourné 
Hours 

Heures 
d'affaires 

33-086-174 (1 1- 87 ) 

,-.. C: 1 G 

TEL . G28-6.:i l / 

Nous avons déjà parlé de la 
réorganisation de 1960 qu1 a 
transformé la plupart des. bureaux 
de poste ruraux en bureaux 
auxiliaires. En fait le bureau 
principal de Charlesbourg (Figure 
21), situé au Trait-Carré, 
n'échappera pas à cette règle. Le 
contrôle des bureaux auxiliaires 
appartenait aux autorités postales 
de Québec et elles furent lentes à 
réagir face au bureau auxiliaire 
de Québec-Charlesbourg. 

En effet le volume de courrier 
augmentait en flèche et le bureau 
auxiliaire ne suffisait pas à la 
tâche, ce qui découragea des 
couples comme les Béliveau (1961-
1968) de continuer leur travail 
pour la rémunération qu'ils 
recevaient. 

8.2 Le bureau auxiliaire Ho. 51 1967 ... 

,?O alter: de: on le 

Day lime Day Month Year 
Jour l'heure Jour Mois An 

Plusieurs maîtres de 
succédés jusqu'en 
Béliveau, Simone 
Gauvreau, Claire 
Monique Deiana ... 

.~, 
...:wr:;;a.; \ 

!ff,;::;;,r;;;. \ 
~ ;:-. 
'l=-:J:·· ., , 

~ - - ' ... ,c;,·. 
'CIOI":•.'. ~-· 1 
r · f ... . ./ 

.._/ ' 

poste se sont 
1972: Irénée 
Pépin, Réal 

Dubé-Dion, 

A un moment donné ce bureau fut 
situé au 7725 avenue Trudelle, 
chez Francine Rouleau, à la limite 
de Charlesbour~-Ouest et de 
Charlesbourg. AuJourd 'hui dans le 
même secteur c'est le bureau 
auxiliaire numéro 33. Quant au 
bureau auxiliaire numéro 51 -il est 
si tué au dépanneur du coin de la 
73ième, au sud-est du Trait- Carré. 

De nombreux débats municipaux ont 
eu lieu afin de discuter de la 
localisation de cette succursale 

C'est la suite pour ainsi dire du 
bureau auxiliaire Québec
Charlesbourg sauf qu'il deviendra 
un bureau auxiliaire ordinaire 
sans lien avec le premier bureau 
de poste de Charles bourg de 1854, 
sauf la situation géographique, 
c'est-à-dire près du Tra_it-Carré. 

~ 
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Avis de livraison 
donnant es 
coordonnée!? ~u 
bureau aux1l1aire 
de Québ{lç
Orsainv1lle. 

Figure 21. 

Deux marques 
POl?tales d~ bureau 
Pr 1nc1pal de 
Charles~ourg qui 
était situé au 
Trait-Carré. 



Figure 22. 

Différentes 
marques de la 
succµrs~le postale 
de Charlesbourg 
qui est en , 
operat1on depuis 
1967. 

tant attendue des citoyens de 
Charlesbourg. L'endroit choisi fut 
finalement le 250 de la 74ième Rue 
est où un édifice en béton d'un 
seul étage fut construit. 

Le principal reproche de cette 
succursale c'est qu'elle rompait 
avec la tradition d'avoir le 
bureau de poste principal au 
Trait-Carré et d'être situé dans 
un endroit moins fréquenté. Nous 
vous présentons ici quelques 

reJ?résentent la ~ recente 
philosophie d'implantation de 
bureaux de poste, celle des 
bureaux dans les centres 
commerciaux. 

Pour le territoire nous concernant 
il s'agit du Carrefour 
Charlesbourç (bureau auxiliaire 
numéro 12), Place Bourg-Royal 
(bureau auxiliaire numéro 32) et 
les Galeries Charlesbourg (bureau 
auxiliaire numéro 39). 

~-·. . . ... . . - ,. . . .. .. ...-!5~- -""-<,-,.: ,•.·-,·· .. ·· . . -· . • •:, ;,,,,..: 
.. ,<;~ To be ccimpleted ~t of_fice of destino_tion :~ ' ~ •1êomf, l_éier, à de-~tinofi9A. 
(1) 1 acknowledge that this reglstered article was delivered an ,-'...;-_ r':;>A •·: ; ::3 
.~:-- -,=-·Je déclare que renvoi r•comfflandé .susmentionné·à · été dûment ~H&7r_': A { 

. ignature of addressee outhorized representativ~:..;· ~-;~ ?"' ~ .. .-;.:· ... '!' . ··-\·~;i':."'··~.~~\~.1 ~.';, ........ 
Sig:,ature du destinataire OU de son représenfont,-:''i;:":,.:.;c ~ P 
Signature of Pastmaster at office of del ivery ' · 
S ignature de l'agent du bureau destinata ire 

(1) This advice should be signed bv the addre or authorized re_presentative a if 
the regulatians of the country of destinati so provide, by the Postmaster of e 
delivery office and returned by first mo i l to oddress shown on other side . h-=:--'-~-,,r.:::--
Cet avis doit être s igné par le destinataire ou son représentant ou, s i le re e-
ment dl.J pays de destination le çompor te, par l'a~nt du bureau destinata ire, 
re_r, voye par le p fe mier courrier o /'adresse indiquee ou recto. 

SUCCU~SAlE 
POSTAL sr 

l ETTtR CA~lL:.RS - fAC1fURS 
QUt:&tC • CM,>Ji~tSUOURG, PQ 

QlH l.JO 

marques postalès en provenance de 
cette succursale (Figure 22). 

9.0 LES AUTRES BUREAUX AUXI
LIAIRES DE CHARLESBOURG 

Il existe sur le territoire du 
Grand-Charles bourg trois autres 
bureaux auxiliaires dont il faut 
mentionner les cas puisqu'ils 
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Il faut également noter que deux 
autres bureaux auxiliaires sont 
sous la responsabiljté de la 
succursale Charlesbourg: le bureau 
auxiliaire numéro 14 à Place 
Lebourneuf et le bureau auxiliaire 
numéro 16 (Figure 23) aux Galeries 
de la Capitale. Tous les deux 
cependant ne sont pas sur le 
territoire de la ville de 
Charlesbourg. 

9.1 Le bureau auxili,,f!ire No. 12 1977 ••• 



Ce bureau aurait ouvert en 1977 au 
Carrefour Charlesbourg. Le 
problème c'est que le bureau 
auxiliaire a déjà existé sous le 
même numéro à d'autres endroits. 

Le bureau auxiliaire actuel est 
situé à la tabagie du carrefour et 
il est titularisé par monsieur 
Vincent Simard(· président des Ent. 
G.T.D. Inc. Figure 24). Madame 
Nicole Cloutier assure le service 
à la clientèle depuis un peu plus 
de trois ans. Monsieur Simard 
envisage ouvrir une franchise 
postale bientôt . 

9.2 Le bureau auxiliaire No. 32 1981 ... 

Ce numéro de bureau a déjà été · 
utilisé en 1959 et ce n'est que le 
1er octobre 1981 qu'on le 
réutilisa pour le centre d'achat 
Place Bourg-Royal, situé au 1010 
de la 80ième Rue est. J. Lafleur 
et A. Parent y tiennent le bureau 
de poste. 

I♦ 

Office 

Canada Post 
Corporation 

Société canadiennE 
des postes 

Rece 
Date Stamp 

Timbre à date 
du bureau Received 

payment f, 

9.3 Le bureau auxiliaire No . 39 1963 ... 

Le bureau auxiliaire actuel est 
situé aux Galeries Charlesbourg, 
soit au sud de la paroisse de 
Saint-Rodrigue et au sud du 
boulevard de la Capitale mais 
toujours sur le territoire de la 
ville de Charlesbouri au 4250 de 
la 1ère Avenue lFigure 25). 
Monsieur Roger Poulin en est le 
maitre de poste. 

10.0 CONCLUSION 

Les textes qui précèdent vous ont 
donné, nous 1 'espérons, un avant
goût de la petite histoir.e postale' 

✓ ···~::' 
TABAGIE DU CARREFOUR 

8500. Herm -Bourassa 
Charlesbourg 

Tél.: 626-7167 

&J 
CTCUQ ~ 

Vincent Simard: prés. Les Ent. G. T. D. Inc. 
Postages ____________ ....,... _________ _ 

$ 

Signatur~ A _ r O • _ ;-_ ,', 
,Vlu-uz...~~ 

~4 11.t 
41-016·020(5·85) 
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Figure 23. 

Le b1,11:eau 
auxiliaire No. 16 
est sous la 
responsabilité de 
la svccursale de 
Charlesbour9 sans 
tout~fois être 
situ~ sur son 
territoire. 

Figure 24. 

Le bureau 
auxiliaire No. l2 
est ouvert de~u1s 
1967 au Carrefour 
Charlesbourg. 



Figure 25. 

Le bureau 
auxiliaire No, 39 
est en opération 
depui~ 1963 et est 
actuellement situé 
aux Galeries 
Charlesbourg. 
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ôe la ville de Charlesbourg. Dune 
façon aussi , chronologique que 
possible nous avons voulu vous 
présenter le développement de la 
poste à Charlesbourg. 

Nous croyons qu'il y a 
beaucou~ à dire non 
nécessairement sur les 
technique et administratif 
poste à Charlesbourg mais 
plan humain. 

encore 
pas 

côtés 
de la 

sur le 

Côté technique et administratif on 
peut dire que le développement de 
la poste n'a pas toujours été 
linéaire à Charles bourg. Cette 
ville a trop subi 1 'influence de 
sa proche voisine, Québec, et n'a 
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Nous remercions chaleureusement la 
Société historique de Charlesbourg 
pour nous avoir donné 1 'occasion 
de compléter ce travail suite à la 
conférence que nous donnions le 27 
septembre 1989 à la maison Bédard. 
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Mais les nouveaux moyens 
communication ont tout changé 

de 
de 

telle sorte que l'on 
retrouvera, comme avant la 
rurale, avec beaucoup de 
bureaux de poste. 

se 
malle 

petits 

Les fennnes et les hommes qui ont 
contribué au développement postal 
méritent que nous leur accordions 
une place de plus en plus grande. 
Mentionnons pour Char les bourg les 
Verret, Légaré, Gauvreau, . Lépine 
et tous les autres. 
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Monographie 
Laurentides, 
anniversaire 
Laurentides, 

de Notre-Dame-des-
le 75ième 

de Notre-Dame-des-
1905-1980. 

Société historique de 
Charles bourg, bulletin Le 
Charlesbourgeois de 1983 à 1988. --

Walker Anatole, La Côte Nord et le 
Nouveau-QuébÏc collëët"Ion 
lSniiàîeqüe, "986 • 

Collection Michel Gagné. 



L'ÉVOLUTION DES BUREAUX DE POSTE DE CHARLESBOURG 

NOM DU BUREAU OUVERTURE FERMETURE 

Charles bourg 
B.A. Québec-Charlesbourg 
Québec B.A. 51 
Succursale Charlesbourg 

Charles bourg-Ouest 

St-Pierre-de-Charlesbourg (1) 
Rivière Jaune 
Notre-Dame-des-Laurentides 
Québec B.A. 64 

St-Pierre-de-Charlesbourg (2) 
Delage 

Gros-Pin 

Delage 
St-Pierre-de-Charlesbourg (3) 

Bourg-Royal 

Village-de-la-Conmune 

St-Pierre-de-Charlesbourg (4) 
Duberger 
Bon-Pasteur 

St-Rodrigue 
Québec B.A. 34 

St-Pierre-aux-Liens 
Orsainville 
B.A. Québec-Orsainville 

Bon-Air 
Québec B.A. 33 

Québec B.A. 39 

Québec B.A. 12 

Québec B.A. 32 

1854-02-01 
1960-03-28 
1967-05-01 
1967-05-15 

1887-04-01 

1894-06-01 
1898-06-01 
1928-06-01 
1984-02-14 

1898-05-01 
1912-03-01 

1908-03-16 

1910-04-15 
1912-03-01 

1911-02-01 

1913-02-17 

1936-08-24 
1953-02-02 
1966-12-01 

1947-12-01 
1960-04-28 

1953-02-02 
1953-05-09 
1963-04-01 

1958-10-16 
1960-06-02 

1963-05-27 

1977 

1981-10-01 

Ce tableau a été constitué à l'aide des 1nformations recueillies 
par Anatole Walker dans Philatèque: Côte-Nord et Nouveau-Québec, 
1986. 

115 

1960-03-28 
1967-05-01 
à présent 
à présent 

1965-06-05 

1898-06-01 
1928-06-01 
1984-02-14 
à présent 

1912-03-01 
1912-11-30 

1960-03-28 

1912-03-01 
1912-11-30 

1912-12-20 

1913-09-21 

1953-02-02 
1966-12-01 
1982-03-31 

1960-04-28 
à présent 

1953-05-09 
1963-04-01 
à présent 

1960-03-26 
à présent 

à présent 

à présent 

à présent 


