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Bien ancrée dans le golfe St-Laurent, à 4 kilomètres en face 
de la ville de Percé, l'île Bonaventure fait partie du comté munici
pal de Gaspé-Est. Elle mesure 4 kilomètres de longueur sur 1.2 
kilomètre de largeur. (figure 1) 

O lie Bonaventure 

Fig. 1 

Vers les années 1850, la compagnie "Le Boutillier Brothers" 
acquit un grand établissement de pêche, où oeuvraient 38 ba
teaux et 120 hommes. Quelque trente ans plus tard, soit en 1881 , 
la demande d'un bureau de poste était faite à M. W.G. Sheppard, 
alors Inspecteur des Postes pour le district de Québec. Le 
25 octobre 1881 , ce dernier dirigeait la requête au Ministre des 
Postes et en même temps fournissait l'information nécessaire à 
ce sujet. Entre autres détails, il mentionnait que l'île comptait 
36 familles , qu 'une chapelle y avait été construite où le curé de 
Percé venait dire la messe une fois par mois. Il ajoutait aussi 
qu 'en hiver les habitants de l'île étaient reliés à la terre ferme 
grâce à un pont de glace et qu'en été, ils y venaient en canots ou 
en petits bateaux. 

Il fallut attendre au 18 août 1884 avant que le Ministre des 
Postes ne décide de donner satisfaction aux insulaires. Enfin, le 
1er décembre suivant, le premier maître de poste entrait en 
fonction. Trois autres personnes devaient lui succéder à ce poste: 

M. Philip Bossy, du 1 décembre 1884 au 28 août 1891 
M. Peter J. Duval , du 1 janvier 1892 au 22 janvier 1929 
M. William Duval, du 19 février 1929 au 25 avril 1955 
Mme Agnès M. Donahue jr. du 2 juillet 1955 au 31 octobre 1963 

Il semble que ceux-ci n'utilisèrent qu 'un seul et même timbre 
à date, soit celui du type interrompu, dans l'exercice de leur 
fonction . (figure 2) Fait à noter, l'empreinte de cet instrument 
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n'apparaît pas dans les cahiers d'épreuves de la New-York Phila
telic Foundation ( 1875-1895) 

D'après le rapport du Ministre des Postes de 1885, Philip 
Bossy, maître de poste, transportait lui-même le courrier entre le 
bureau de l'île Bonaventure et celui de Percé. Pour parcourir 
cette distance de 3 "milles", 3 fois par semaine, il recevait annuel
lement la somme de 60$. Le mode de transport utilisé étant 
facultatif, il devait sans aucun doute se servir d'un des modes de 
transport énumérés plus haut. 

La fiche historique du bureau de poste spécifie que celui-ci 
était situé dans le hall d'entrée de l'hôtel et qu'à partir de 1964 il 
deviendrait un bureau d'été, c 'est-à-dire qu'il serait en opération 
seulement du 1er avril au 31 octobre de chaque année. Cette 
alternative demeura à l'état de projet, car le bureau cessa d'exis
ter officiellement le 31 octobre 1963. 
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"ESCAPADE À TORONTO" 
L'exposition philatélique mondiale 
de la Jeunesse. 
1982 - du 20 au 24 mai - Toronto. 

Portion Rail: 
Départ de Montréal - le 12 mai 1982 à 10:45 
Arrivée à Toronto - le 22 mai 1982 à 15:40 
Départ de Toronto - le 24 mai 1982 à 15:45 
Arrivée à Montréal - le 24 mai 1982 à 20:10 

Hôtel: La Direction de !'Hôtel Lowes Westbury a 
retenu des chambres, occupation double, 
pour les 22 et 23 mai 1982. 
L'hôtel est situé au coin des rues College et 
Younge. 

Coût par personne: 134,28$ 

Responsable: La Philatex de Rosemont 
(club affilié à la F.Q.P.) 
C.P. No 124- Succursale Rosemont 
Montréal - Québec - H1X 286 
Par téléphone: Monsieur Guy Delang 

514 - 872-2147 
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