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Bureaux de poste du Québec établis lors 
d’évènements spéciaux 

par Ferdinand Bélanger 
 
Lors d’évènement spéciaux se tenant en sol 
québécois, plusieurs bureaux de poste temporaires 
étaient créés pour offrir le service postal au public qui 
assistait à ces évènements. 
 
Il y eut tout d’abord les fêtes du Tricentenaire de 
Québec en 1908, suivi en 1930 de la visite du 

dirigeable R-100 à St-Hubert, de l’Exposition 
universelle « Terre-des-Hommes » de 1967, et 
finalement des Jeux olympiques d’été tenus à 
Montréal en 1976. À ces évènements s’ajoutent aussi 
deux bureaux temporaires sur des sites d’exposition, 
l’un à Québec et l’autre à Montréal. Ces bureaux 
étaient en opération durant la saison estivale. 

 
 
 
 

 
Illustration 1 : Québec B.A. Quartiers Presse et Milice. Ce bureau de poste, situé dans le palais de justice, 

servait à l’état-major de la Milice et à la Presse lors des fêtes du Tricentenaire de Québec en 1908. 
[Source : Collection Christiane Faucher] 
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Liste des bureaux spéciaux 
Bureau de poste Ouverture Fermeture Commentaires 

Bureau Olympique O.R.I.O. ±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique Aréna St-Michel ±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 
Bureau Olympique Camp Init. de la 
jeunesse 

±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique Centre pastoral 
principal 

±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique Chalet du golf ±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 
Bureau Olympique Congrès 
Bonaventure 

±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique Congrès Reine-
Élizabeth 

±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique Formation des 
postes 

±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique Grand centre de 
presse 

±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique Métro Viau ±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 
Bureau Olympique mobile Bromont 
dist. QC-Ouest 

±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique mobile Centre 
Claude Robillard 

±1976-07-15 ±1976-08-01- Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique mobile Centre 
Étienne-Desmarteau 

±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique mobile Centre 
Paul-Sauvé 

±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique mobile Forum ±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 
Bureau Olympique mobile Joliette 
dist. QC-Ouest 

±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique mobile l’Acadie 
dist. QC-Ouest 

±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique mobile Place 
Ville-Marie 

±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique mobile Québec 
dist. QC-Est 

±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique mobile 
Sherbrooke dist. QC-Ouest 

±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique mobile Stade 
d’Hiver, Université de Montréal 

±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique mobile Stade 
Molson, Université McGill 

±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique mobile Village 
Olympique de Bromont 

±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique Stade 
Olympique 

±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Bureau Olympique Village 
Olympique 

±1976-07-15 ±1976-08-01 Bureau ouvert lors des Jeux Olympiques. 

Camp-Lévis 1908-07-09 1908-07-30 
Bureau ouvert lors des fêtes du 
Tricentenaire de Québec. Le camp était 
situé à St-Joseph-de-Lévis. 
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Bureau de poste Ouverture Fermeture Commentaires 

Montréal S.P. EXPO No 1 1967-04-27 1967-10-29 
Bureau ouvert lors d’EXPO 67. Situé sur 
l’Île-Verte. 

Montréal S.P. EXPO No 2 1967-04-27 1967-10-29 
Bureau ouvert lors d’EXPO 67. Situé à la 
Place d’Accueil. 

Montréal S.P. EXPO No 3 1967-04-27 1967-10-29 
Bureau ouvert lors d’EXPO 67. Situé sur 
l’Île-de-la-Ronde. 

Montréal S.P. EXPO Philatelic 
Office 

1967-04-27 1967-10-29 Bureau ouvert lors d’EXPO 67. 

Montréal B.A. St-Hubert ±1930-08-01 ±1930-08-10 Bureau pour la visite du R-100. 

Montréal B.A. X ±1910-09 ? Était-ce pour une exposition? 

Québec B.A. Carré-de-Salaberry 1908-07-06 1908-07-30 
Bureau militaire ouvert durant les fêtes du 
Tricentenaire de Québec. 

Québec B.A. Exhibition ±1948-09 ±1955-09 
Bureau ouvert lors de l’exposition 
annuelle. 

Québec B.A. Parc-Savard 1908-07-09 1908-07-30 
Bureau militaire ouvert durant les fêtes du 
Tricentenaire de Québec. 

Québec B.A. Quartiers-Presse et 
Milice 

±1908-07-18 1908-07-30 
Bureau militaire et de la presse ouvert 
durant les fêtes du Tricentenaire de 
Québec. 

Québec B.A. Ville-des-Tentes ±1908-07-10 ±1908-08-01 
Bureau ouvert durant les fêtes du 
Tricentenaire de Québec. 

Notes : 
• « B.A. » signifie « Bureau auxiliaire ». 
•  « S.P. » signifie « Succursale postale ». 
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Bureaux de poste du Québec établis lors 
d’évènements spéciaux – suite 

par Ferdinand Bélanger 
 
Pour faire suite à mon article paru dans le Bulletin no 
118, j’inclus trois autres bureaux de poste à ma liste 
initiale. Il s’agit de trois bureaux temporaires qui ont 
été en opération lors d’expositions philatéliques 
tenues sous le patronage de l’Union philatélique de 
Montréal en 1938, en 1949, et en 1983. 
 
Montréal B.A. EXUP 14∙15∙16 OCT. 1938 
En 1938, l’Union philatélique de Montréal tient sa 
troisième exposition. Pour souligner cet évènement, 
on entreprend des démarches afin d’obtenir un 
bureau de poste sur le site. Si le tout se concrétise, 
cela va signifier qu’EXUP III sera la première 
exposition où un bureau de poste sera en opération 
lors d’une exposition philatélique, et ce à la grandeur 
du Canada. 
 
Le tout se matérialise grâce à l’intervention de 
monsieur Vital Mallette, député fédéral de Jacques-
Cartier. C’est lui qui s’occupe de voir à ce que l’Union 

philatélique de Montréal bénéficie de ce privilège. Par 
la même occasion, il déploie les efforts nécessaires 
afin d’obtenir un timbre en acier pour oblitérer le 
courrier déposé à ce bureau temporaire (Illustration 
1). Le timbre à date est fabriqué à Ottawa par la 
compagnie Pritchard & Andrews. La date d’épreuve 
qui apparaît dans le cahier d’épreuves conservé à 
Bibliothèque et Archives Canada est le 4 octobre 1938. 
Il en coûta 21,60 $ pour obtenir cet instrument1. 
 
Montréal B.A. EXUP 14∙15∙16 JAN. 1949 
C’est lors de l’exposition EXUP V tenu en janvier 1949 
que pour une deuxième fois l’Union philatélique de 
Montréal obtient le privilège d’avoir un bureau de 
poste sur son site d’exposition. Lors de l’ouverture, 
c’est le ministre des Postes, monsieur Ernest Bertrand, 
qui procède à l’ouverture officielle en oblitérant le 
premier pli souvenir. Il semble qu’à cette époque 
l’achalandage à l’exposition philatélique est assez 
élevé puisque cinq commis des postes se partagent la 

 
Illustration 1 : Pli souvenir, de couleur rouge, et marque postale de la deuxième journée de l’exposition 

EXUP III. [Source : Collection Michel Gagné] 
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tâche de répondre aux nombreuses questions du 
public2. 
 
De nouveau, la compagnie Pritchard & Andrews 
fabrique un timbre à date pour être utilisé pour 
l’occasion (Illustration 2). La date d’épreuve pour 
celui-ci est le 28 décembre 1948.  
 
Montréal B.A. EXUP XV 
C’est en 1983 qu’un troisième bureau de poste 
temporaire voit le jour. Cette fois, c’est pour EXUP 
XV qui doit se tenir du 18 au 20 novembre au Palais 
des Congrès de Montréal. L’évènement coïncide avec 
le cinquantième anniversaire de l’existence de l’Union 
philatélique de Montréal3. 
 

Un timbre à date avait aussi été fabriqué pour 
l’occasion. Cette fois, la date d’épreuve nous est 
inconnue. 
 
Je tiens à remercier Michel Gagné pour l’information 
qu’il m’a transmise et pour m’avoir fourni les 
illustrations qui accompagnent ce texte. 
 
Note : « B.A. » signifie « Bureau auxiliaire ». 
                                                           
1 Michel Gagné, Historique des expositions de l’Union 

philatélique de Montréal, tome 1, EXUP I à EXUP X 
1934-1965, Michel Gagné, 2001, p. 43-44. 

2 Ibid, p. 72. 
3 Information obtenue de Michel Gagné. 
 

 

 
Illustration 2 : Feuillet souvenir émis pour EXUP V avec l’oblitération spécialement conçue 

pour cette occasion. 
[Source : Collection Michel Gagné] 

 
 
 
 
 
 

 

Vous avez des commentaires sur le Bulletin? Vos recherches ont mené à des informations supplémentaires 
sur un des articles? Il y a une question en histoire postale qui vous taquine? 

Soumettez un courriel à l’équipe de rédaction à shpq@videotron.ca. 
 


	BelangerF-Bureaux de poste du Quebec etablis lors d'evenements speciaux-BHPM-118
	BelangerF-Bureaux de poste du Quebec etablis lors d'evenements speciaux-BHPM-119

