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Ici et là sur le web… 

Les annuaires de la ville de Québec 
par Ferdinand Bélanger 

Sur le site web de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec (BAnQ), nous 
retrouvons des versions numériques des 
Annuaires Marcotte de Québec et de leurs 
prédécesseurs (1822-1920). La publication 
des annuaires pour la ville de Québec a 
débuté en 1790. Le premier numéro de la 
collection de BAnQ date de 1822. On y 
répertorie les noms des marchands ainsi 
que leurs adresses. On y donne aussi des 
heures de départ et d’arrivée des malles. 
Le numéro suivant daté de 1826 donne 
pratiquement la même information. Par la 
suite, la collection reprend avec l’année 
1844. Cette fois, on commence à énumérer 
tous les résidents de la ville et à inclure 
l’adresse de chacun. De plus, dans ce 
numéro, on inclut la liste complète des 
bureaux de poste ainsi que les noms des 
différents maitres de poste. Dans les 
numéros subséquents on retrouve, entre 
autres, les règlements postaux, les heures 
de départ et d’arrivée des malles, le nom 
des employés du bureau de poste, le nom 
des facteurs, et des horaires de chemin de 
fer et de bateaux à vapeur. Une 
information intéressante se retrouve dans 
l’édition de 1848 : on fournit pour les 
années 1760 à 1848 le nom du premier 
bateau arrivé chaque printemps au port de 
Québec. 
 
Avec l’annuaire de 1871, on ajoute la ville 
de Lévis. En 1882, on insère la banlieue de 
Québec. En 1889, on ajoute l’énumération 
des bureaux de poste par comtés. De plus, 
un guide postal est inclus. Plus tard, une 
liste de distribution du courrier par chemin 
de fer est ajoutée ainsi que le nom des 
employés de la poste ambulante. 

 

 
Extrait de l’annuaire Bennett’s Quebec Directory 

pour l’année 1877. [Source : BAnQ] 

 
Malheureusement pour ce qui a trait aux années 1921 
à 1976, ces éditions ne sont pas encore disponibles dû 
au fait que la libération des droits d’auteur est en 
cours. 

Disponible sur le site web de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec (BAnQ) : 
http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/marcotte/. 


