
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

No 130
Mai-août 2016

23

Sybil Cove, bureau de poste d’été
par Ferdinand Bélanger

Situation géographique
Nous avons longtemps cherché afin de localiser 
l’endroit où se trouvait le bureau de poste de 

Sybil Cove. Dans les guides postaux, on indique que 
le bureau se trouvait dans le district électoral de 
Chicoutimi-Saguenay. Muni de cette information, 
nous avons longtemps cru qu’il devait se situer dans 
les environs de la rivière Saguenay. Cette considération 
découlait d’une information retrouvée dans les 
rapports du ministre des Postes1. On y indiquait que le 
courrier devait être acheminé sur une distance de 350 
verges entre le bureau de poste et le quai. Ceci signifiait 
que la malle devait, par la suite, être acheminée par 
bateau.

Récemment, en regardant de plus près sur une carte 
produite pour le ministère des Postes, nous avons pu 
distinguer les mots Sybil Cove (Illustration 1). Grâce à 
ce document, nous venions d’apprendre que le bureau 
de poste se trouvait sur la Côte-Nord, dans la baie de 
Sept-Îles, au nord-est de la ville de Clarke City. De nos 
jours, cet endroit est bordé au sud par les terrains de 
l’Aluminerie Alouette.

La Québec Steam Whaling Company
Au début du XXe siècle, la petite municipalité de Sept-

Îles est à l’aube d’un développement majeur. Un plan 
pour l’exploitation d’huile de baleine s’élabore. 

Le projet de fondation de cette entreprise canadienne 
revient à W.D.B. Scott, agent local du gouvernement 
fédéral3. En 1904, la nouvelle compagnie Quebec Steam 
Whaling Co. avait procédé à une émission d’actions 
ordinaires et privilégiées4. Le prix pour les actions 
ordinaires avait été fixé à 50 $ chacune5. La construction 
de l’usine pour la chasse à la baleine et à son exploitation 
s’effectue au cours de l’été 1905. Plus de 200 hommes 
s’affairent à ériger les différentes installations sur le 
versant nord de la Pointe-Noire (Illustration 2)6.

En 1906, la compagnie émet sur le marché pour 30 000 $ 
d’actions privilégiées à un rendement de 7 % en intérêts 
(Illustration 3)4. Le siège social de la compagnie se 
trouve à la chambre 483 du 185 de la rue Saint-Jacques, 
à Montréal. Le directeur général est Bannell Sawyer7.

Une fois les installations complétées, du mois de 
juin au mois d’octobre, l’usine de Sybil Cove emploie 
environ 75 hommes de la région de Sept-Îles. Cela en 
fait l’industrie la plus importante de la Côte-Nord. Pour 
la chasse au rorqual bleu et au rorqual commun, on 

Illustration 1 : Carte montrant l’emplacement du bureau de Sybil Cove [Source: BAC, NMC-
197742]
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dispose d’un bateau à vapeur de 100 tonnes, le Falken, 
et d’une goélette (Illustration 4). On capture 86 baleines 
en 1905, 72 en 1906 et 75 en 1907. Tout sert dans la 
baleine (Illustration 5)8. Le lard est transformé en huile 
et vendu au Royaume-Uni. Les fanons sont acheminés 
en France où on en fait les baleines des corsets. Les 
os constituent un engrais très recherché vendu au 
Nouveau-Brunswick. Dans le seul été de 1906, plus de 
180 000 gallons d’huile sont produits à l’usine. En fait, 
chaque baleine pouvait rapporter de 1 000 $ à 1 500 $ 
selon la taille du cétacé.

Illustration 2 : Vue des différentes installations de l’usine [Source : http://pages.infinit.net/nordcot/hier.htm]

Illustration  3  :  Annonce  parue  dans  le  journal  pour  la 
vente d’actions de la Quebec Steam Whaling Co. [Source: The 
Montreal Gazette, Montréal, Thursday, April 26, 1906, p. 9]

La compagnie avait obtenu son permis d’exploitation 
du ministère de la Marine et des Pêcheries au coût 
de 800 $ pour la saison 1905-1906 et de  1 000 $ en 
1906-19079. Pour l’année 1907-1908, la compagnie s’est 
trouvée incapable d’effectuer le paiement pour un 
renouvellement. Malgré cet état de fait, elle continua 
d’opérer jusqu’en 1910, année au cours de laquelle 
débutèrent les procédures pour sa mise en liquidation10.

En 1911, les installations sont achetées par une 
compagnie norvégienne, la Norwegian-Canadian 
Whaling Company Limited. Celle-ci est constituée à 
Oslo, le 20 mai 1911 et dispose d’un capital action de 
450 000 couronnes11. La compagnie a cessé ses activités 
en 1914, lors de l’éclatement de la Première Guerre 
mondiale. Il semble que la production d’huile était 
considérée comme contrebande de guerre12.

Finalement, en 1921, suite à un ordre de la cour, on 
procède à la vente des installations de l’usine. La 
compagnie Gulf Pulp and Paper de Clarke City acquiert 
alors une partie des équipements pour la somme de 1 
400 $13-14.

Le service postal
Le 1er juin 1906, lors de l’ouverture de ce bureau de poste 
d’été, nous retrouvons A. Lorrain comme responsable. 
Il occupa cette fonction jusqu’au 15 juin 1908. Par la 
suite, il est remplacé par A.M. Sawyer. Nous sommes 
enclins à croire que ce dernier avait probablement 
un lien de parenté avec Bannell Sawyer, le directeur 
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Illustration 4 : Voilier et un bateau baleinier à quai [Source: BAnQ Sept-Îles, Fonds de la Société historique 
de la Côte-Nord, pièce 1842]

Illustration 5 : Fabrique d’huile de baleine à Sept-Îles [Source: BAnQ Sept-Îles, cote P6, S3, D4, P946]
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général. Sur la fiche historique, on indique que la 
fermeture du bureau a eu lieu en 1910 (Illustration 6). 
Cependant, suite à nos recherches, nous en venons à 
la conclusion que le bureau cessa d’être opérationnel 
au cours de l’automne de 1908. Dans les rapports du 
ministre des Postes, nous retrouvons des revenus 
pour les saisons de 1906 à 1908 inclusivement. Pour la 
saison de 1909, on indique seulement un salaire sans 
aucun revenu alors que pour l’année 1910, seul le nom 
du bureau apparaît.

Nom du maitre de poste Revenu Salaire Période Année expirée le
A. Lorrain débute le 1 juin 1906 10 $ - 1er au 30 juin 1906 30 juin 1906
A. Lorrain 13 $ 25 $ saison 1906 31 mars 1907
A. Lorrain 37 $ 35 $ saison 1907 31 mars 1908
A. Lorrain termine le 15 juin 1908

A. M. Sawyer débute le 3 juillet 1908
20 $ 35 $ saison 1908 31 mars 1909

A. M. Sawyer - 35 $ saison 1909 31 mars 1910
- - - saison 1910 31 mars 1911

Pour ce qui est du timbre à date utilisé au bureau de 
poste de Sybil Cove, nous n’avons répertorié aucune 
empreinte à ce jour. De plus, il ne semble pas exister 
de cahier d’épreuves de la compagnie Pritchard & 
Andrews couvrant cette période. Cependant, nous 
serions portés à croire que le timbre utilisé était 
probablement du type simple cercle interrompu et qu’il 
portait à sa base l’abréviation « Que ». Pour confirmer 
ceci, il ne reste plus qu’à découvrir une empreinte 
laissée par ce timbre sur du courrier d’époque.

Illustration 6 : Fiche historique sur le bureau de poste de Sybil Cove [Source : BAC15]

Bureau de poste: 

District électoral : 

Dates: 

Sybil Cove 

Chicoutimi - Saguenay 

(Quebec) 

Établissement 

1906-06-01 

Fermeture 

1910 

Renseignements additionnels : 

Source: 

Numéro d'item : 

Nom 

A. Lorrain 

AM. 
Sawyer 

Service 

militaire 

PSFDS03-(28918) 

10518 

Date de 

naissance 
Date d'entrée Date de 

en fonction départ 
Motif de 

départ 

1906-06-01 1908-06- Resignation 

15 

1908-07-03 1910 Closed 
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Dans les rapports du ministre des Postes, on retrouve 
le contrat pour le transport de la malle. On indique 
que A. Lorrain doit acheminer le courrier du bureau 
jusqu’au quai. Pour accomplir ce travail six fois par 
semaine, tel qu’indiqué dans le rapport, il recevait 
un salaire de 1 $ pour la saison. Cependant un 
questionnement subsistait. Qu’advenait-il du courrier 
une fois rendu au quai? La réponse se retrouve dans 
les archives du ministère des Postes16. Nous avons 
trouvé un contrat pour le transport de la malle entre 
Québec, Mingan et Ellis Bay sur l’île d’Anticosti. Sur 
ce document, on mentionne que durant la saison 
estivale, la compagnie maritime Holliday Brothers doit 
ramasser et livrer le courrier à chacun de ces endroits 
à la fréquence de trois fois par mois (Illustration 8). De 
plus, ce qui est très intéressant, c’est la note manuscrite 
« 1 June 06 Sybil Cove » inscrite du côté gauche dans 
la marge. Cela ne laisse aucun doute, le courrier était 
transporté par ce navire vers Québec et vice-versa.  
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