
Estampe représentant la ferme Long au lac Témiscouata, à l’extrémité du Portage 
selon l’arpenteur général du Bas-Canada Joseph Bouchette.
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À propos…

À l’aube du 35e anniversaire de la Société et en ce numéro spécial de fin d’année, nous vous présentons une 
gamme d’articles et de chroniques des plus variés.

Un article de notre fidèle collaborateur Ferdinand Bélanger sur les trois bureaux de poste de la région 
du lac Témiscouata au cours de la poste coloniale, soit le bureau militaire de Lake Temiscouata, le Way Office 
Témiscouata du Nouveau-Brunswick et finalement le bureau de poste de Lake Temiscouata. Abondamment illustré 
et riche en citations primaires, cet article devrait devenir une référence précieuse pour les historiens.

Pour célébrer dignement le 150e anniversaire de la ville de Joliette, Claude Martel nous fait profiter de sa vaste 
expérience de la région de Lanaudière et nous permet de publier,  en primeur, l’histoire postale de Joliette. Enfin, 
Gray Scrimgeour de Victoria nous entretient sur le début des communications postales entre la ville de Québec et 
l’Île-de-Vancouver et la Colombie-Britannique dans les années 1859-1861.

Nous reproduisons aussi la première partie d’une conférence de Joseph Lallier, inspecteur du service postal du 
district de Québec. Cette causerie intitulée « La poste autrefois et aujourd’hui » avait été prononcée lors du congrès 
des maitres de poste du Québec qui se tenait à Sherbrooke le 3 septembre 1936. Nous avons cru bon d’améliorer la 
présentation en ajoutant de nombreuses illustrations et des références appropriées.

Nos chroniques régulières se poursuivent avec la présentation d’André Jobin, patriote et premier maitre de poste 
de Sainte-Geneviève par Michel Gagné et Cimon Morin. Une nouvelle rubrique de Marc Beaupré sur les marques 
postales modernes s’intéresse à l’oblitération erronée « Québec Haut-Ville ». Le Catalogue des marques postale du 
Québec (CMPQ-2) présenté par Ferdinand Bélanger et Cimon Morin se poursuit avec la marque postale de type 
cercle encadré. Enfin, une note sur le grand projet Héritage sur le web qui permettra aux amateurs un meilleur 
accès aux documents d’archives du ministère des Postes.

La section de la Société regroupe les rubriques habituelles. Un merci particulier à nos annonceurs et à la Fédération 
québécoise de philatélie qui contribuent à la publication du Bulletin d’histoire postale et de marcophilie.

Bonne lecture
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Le bureau militaire de Lake Temiscouata, W.O.
Temiscouata N.B. et Lake Temiscouata

par Ferdinand Bélanger

Autrefois, la région du Témiscouata était le 
lien terrestre qui permettait de relier les 
provinces maritimes au fleuve Saint-Laurent. 

Au tout début, ce sont les Amérindiens qui utilisent un 
sentier, suivi des Français qui ouvrent une voie appelée 
le chemin du Grand-Portage, située entre le village 
de Rivière-du-Loup-en-Bas et le lac Témiscouata. En 
1783, le gouverneur général du Canada Frederick 
Haldimand (1718-1791) (Illustration 1) initie des 
travaux afin de disposer d’une véritable route qui 
servira à l’acheminement du courrier et facilitera 
l’envoi de troupes en provenance des Maritimes.

Illustration 1 : Portait de Frederick Haldimand, vers 1770. 
[Source : BAC1]

Au cours des années subséquentes, on s’efforce 
d’améliorer et d’entretenir le chemin du Témiscouata. 
La tâche est difficile puisque la région est pratiquement 
inhabitée. Il y a seulement la famille de Philip Long 
(1757-1832) installée à l’extrémité sud-est du chemin 
du Portage, près de la tête du lac Témiscouata. En juin 
1809, Long occupe le relais de poste à la demande de 
George Heriot (1759-1839), maitre général des Postes2. 

Il doit entretenir convenablement le chemin et assister 
les courriers en cas de besoin. Il connaît bien ce type 
de travail puisqu’il l’a effectué durant une vingtaine 
d’années3. En décembre 1827, il doit quitter l’endroit 
pour cause de maladie4. Il est aussitôt remplacé par 
Thomas Jones qui devient le surveillant responsable 
de la portion de chemin allant de Rivière-du-Loup-
en-Bas à Dégelé. Il s’installe dans l’ancienne ferme de 
Long5. Sa première tâche est d’ouvrir un sentier entre la 
demeure du seigneur Alexander Fraser, son beau-père, 
situé au lac Témiscouata6, et Dégelé. Ensuite, il doit voir 
à ce que les différents responsables des relais de poste 
contribuent à donner les services pour lesquels ils sont 
payés7.

Au cours des années 1814 et 1815, on installe 16 familles 
appartenant au 10e bataillon des Vétérans royaux dans 
des relais le long du lac Témiscouata. Leur devoir est 
de prêter assistance aux courriers et d’entretenir leur 
portion de chemin. Pour ce faire, ils bénéficient du gîte 
et de rations de farine de blé (Illustration 2). Cependant, 
quelques années plus tard, plusieurs quittent les lieux 
lorsque le gouvernement cesse de leur fournir les 
rations alimentaires. Dans les années 1820, il n’y a plus 
que 6 relais occupés par des vétérans8. Ces derniers, 
ayant décidé de s’installer définitivement, deviennent 
les premiers colons du lac Témiscouata. En 1823 sur le 
bord du lac, à proximité de la ferme Long, Alexander 
Fraser (1763-1837) propriétaire de la seigneurie de 
Madawaska, démarre le village de Kent et Strathearn 
en l’honneur du défunt duc de Kent (1767-1820)9.  
L’emplacement choisi sera à l’origine du village de 
Cabano. Il s’occupe d’y construire quatre maisons et un 
moulin à scie. En 1827, lors de la visite de l’arpenteur 
Joseph Bouchette, la population de cet endroit était 
seulement de 65 habitants10. Le peuplement véritable de 
la région a débuté plus tard, soit au début des années 
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1850.

Le bureau militaire de Lake Temiscouata
Le conflit frontalier de l’Aroostook opposant le Canada 
et les États-Unis, ainsi que les rébellions de 1837-
1838 suscitent à nouveau l’intérêt de l’administration 
britannique pour cette route stratégique. De plus, on 
a la ferme volonté de conserver les précieuses forêts  
de la région, particulièrement dans le secteur du lac 
Témiscouata.

Les autorités britanniques décident donc de remettre en 
bon état le chemin existant et de construire une route 
de 17½ milles de long. Cette action va permettre de  
remplacer le petit sentier rudimentaire entre l’extrémité 
sud du Portage et Dégelé. Le 20 août 1839, la portion de 
route est complétée. De plus, pour assurer la défense de 
cette région tant convoitée par les habitants du Maine, 
on décide de construire quatre forts. Les forts Ingall 
et Dégelé seront situés au Québec tandis que les forts 
Petit-Sault et Grand-Sault se situeront au Nouveau-
Brunswick12 (Illustration 3).

Le 3 mai 1839, le lieutenant Frederick Lennox Ingall (1795-
1862) (Illustration 4), qui  sera promu capitaine le 5 février 
184114, part de Québec avec la mission de construire un 
fort à l’extrémité sud du Portage, à proximité du relais 
de poste. Pour ériger les deux premiers bâtiments, il 
engage Joseph Morin et Thomas Ely, tous deux résidents 
de Kamouraska. La construction complète du fort 
s’échelonnera jusqu’au printemps de184112. Au plus fort 
de l’occupation, 200 soldats ont vécu à l’intérieur des 
murs.

Parmi ces quatre fortifications de campagne, seul le fort 
Ingall va renfermer, dans son enceinte, un bureau de 
poste. C’est l’officier George W. Chapman qui occupera 
la fonction de maitre de poste16 (Illustration 5). Ce 
bureau de poste militaire a débuté ses opérations le 
23 novembre 1839. En ce qui concerne cette première 
période d’existence du bureau de Lake Temiscouata, 
l’information disponible sur la fiche historique est très 
partielle. On indique une date d’ouverture antérieure au 
21 mai 1843 et on donne la même date pour la fermeture 
du bureau. De plus, aucun nom de maitre de poste n’est 

Illustration 2 : Transcription d’une carte manuscrite 
montrant l’emplacement des différents relais de poste, 
en 1815. [Source: BAC11]
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Illustration 3 : Transcription d’une carte de 1839 indiquant 
l’emplacement des différents forts. [Source: BAC13]

Illustration 4 : Portrait du lieutenant Frederick 
Lennox Ingall. [Source : Tourisme Témiscouata15]

mentionné pour la période17.

G. Chapman est le premier à résider au fort en 
tant qu’officier du commissariat. Ce département 
administratif voyait au déplacement des troupes et 
s’occupait des approvisionnements. En plus d’être 
responsable de la poste, Chapman cumulait aussi la 
fonction de ministre du culte18.

Le 19 août 1842, le traité de Webster-Ashburton est 
signé. Ceci met fin à des années de tension. La frontière 
est définitivement fixée entre le Maine et le Nouveau-
Brunswick19. Après cet accord, le fort Ingall servira de 

Illustration  5  :  Signature  de  l’officier  George W. 
Chapman, maitre de poste. [Source : BAC16]

relais occasionnel pour les troupes voyageant entre les 
Maritimes et le fleuve Saint-Laurent (Illustration 6).

Un seul timbre a été utilisé au bureau de Lake 
Temiscouata. Le 14 février 1842, Thomas Allen 
Stayner (1788-1868), le grand responsable de la poste, 
commande 50 timbres à double cercle interrompus 
avec empattements pour le Bas-Canada, dont un pour 
le bureau militaire de Lake Temiscouata. À noter 
que le timbre affiche seulement le mot Temiscouata 
(Illustration 7). Le 24 mai 1842, Stayner confirme avoir 
reçu les différents timbres21. Cela signifie qu’à partir 
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Illustration 6 : Soldats empruntant le chemin du Témiscouata vers 1862. 
[Source : Musée virtuel du Canada20]

de l’ouverture du bureau jusqu’au mois de juin 1842, le 
maitre de poste devait apposer une marque manuscrite 
sur le courrier. Les empreintes manuscrites et celles 
laissées par le timbre Temiscouata L.C s’avèrent être 
rares. Le 8 mars 1841, le maitre de poste mentionne 
recevoir et envoyer environ 200 lettres annuellement16.  
Pour l’année 1842, il est indiqué qu’environ 42 lettres 

Illustration 7 : Pli posté le 18 mai 1843, trois jours avant la fermeture du bureau. [Source : 
BAC, Fonds Anatole Walker, Acquisition 1992-208]

sont reçues hebdomadairement à ce bureau de poste22. 

Le 24 mai 1843, Thomas Allen Stayner envoie une lettre 
à Dominik Daly (1798-1868), secrétaire provincial, lui 
indiquant avoir fermé le  20 mai 1843 le bureau de 
poste Lake Temiscouata.  Les troupes ayant quitté le 
fort, il ne voyait plus la nécessité de garder ouvert un 
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bureau à cet endroit étant donné le peu d’habitants 
résidant à proximité23.

Deux fois par semaine, ce bureau servait de point de 
transfert pour la malle entre le bureau de Québec et 
le Nouveau-Brunswick. Thomas Jones ( ? -1853), major 
dans la milice et marchand de Rivière-du-Loup-en-
Bas24, était le contractant qui s’occupait du transport 
de la malle entre Québec et le lac Témiscouata. Les 
conditions du contrat stipulaient qu’il devait couvrir 
la distance de 151 milles séparant ces deux points 
pour un salaire annuel de 785 £. En été, on utilisait 
la charrette légère alors que l’hiver, on se servait de 
carrioles25.

Le contractant Francis Rice (1800-1867) pour sa part 
avait l’obligation de parcourir la distance de 80 milles 
reliant le Grand-Sault, N.-B. au lac Témiscouata pour 
un montant annuel de 525 £ (Illustration 8). En 1831, 
Rice s’était installé à Edmundston, où plus tard, 
il occupa la fonction de juge de paix. Par la suite, il 
deviendra conseiller législatif26. En été, pour couvrir 
cette distance, on se servait d’un petit canot appelé 
pervuntle27  alors que l’hiver on utilisait le traîneau28.

À partir de la fermeture du bureau, le transfert des 
malles se faisait au relais de poste du lac Témiscouata, 
situé à l’ancienne ferme de Long. Ce relais était sous 
la responsabilité de George Dall. Il était payé par le 
gouvernement canadien afin de maintenir le chemin 
en bon état et de prêter assistance aux courriers en cas 
de besoin29.

Le bureau W-O Temiscouata N.B.
Frank W. Campbell dans l’un de ses ouvrages 
nous présente le schéma d’un timbre se lisant 
W-O∙Temiscouata N.B . À côté du schéma, il est annoté 
que le bureau devait se situer au Québec30. Ceci pique 
notre curiosité et nous incite à pousser plus loin la 
recherche afin d’en apprendre davantage. Pour ce 
faire, nous avons consulté divers documents d’archives 
et plusieurs almanachs du Nouveau-Brunswick. Le 
résultat obtenu est très intéressant. Nous pouvons 
confirmer qu’un bureau du nom de W.O. Temiscouata 

Illustration 8 : Photographie de Francis Rice, contracteur de 
malle entre le Grand-Sault et le lac Témiscouata. [Source : 
http://www.umce.ca/biblio/cdem/photos/pc1.htm, photographie 
PC1-73]

a bel et bien existé et qu’il était vraisemblablement situé 
au relais du lac Témiscouata, à l’ancienne ferme Long.

Nous avons vu précédemment que le problème 
frontalier pour la région du Madawaska entre les États-
Unis et le Canada a été réglé en 1842. Cependant, un 
litige existait toujours entre le Québec et le Nouveau-
Brunswick. Stayner, dans son rapport daté du 26 juin 
1843, mentionne que la limite territoriale entre les 
provinces concernées demeure imprécise. Selon lui, 
elle devrait se situer à mi-chemin entre la tête du lac 
Témiscouata et Grand Falls31.

Pour sa part, le gouvernement du Nouveau-Brunswick 
croit fermement que le territoire constitué des 
seigneuries de Madawaska et de Témiscouata lui 
appartient. La seigneurie de Madawaska ceinturant le 
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lac Témiscouata se termine à mi-chemin entre le lac et 
la rivière Saint John (Illustration 9). C’est sûrement pour 
cette raison qu’à l’été de 1850, le responsable de la poste 
du Nouveau-Brunswick décide d’ouvrir un bureau de 
poste au lac Témiscouata, dans la région de Cabano. 

Le 7 juin 1850, Stayner envoie une lettre à John Howe, 
maitre général des Postes du  Nouveau-Brunswick pour 
lui signifier avoir appris récemment qu’un bureau de 
poste avait débuté ses opérations chez George Dall, au 
lac Témiscouata. De plus, il veut vérifier si la ligne de 
séparation entre le Québec et le Nouveau-Brunswick se 
rend bel et bien au village de Témiscouata. La question 
a toute son importance puisque c’est Stayner qui doit 
défrayer le coût du transport des malles entre le village de 
Témiscouata et Grand Falls33. Si tel est le cas, cela signifie 

que le Nouveau-Brunswick doit en assumer les frais. 

Dans sa réponse du 21 juin, Howe confirme à Stayner 
qu’il a bel et bien ouvert un bureau de poste au lac 
Témiscouata. Il lui mentionne également que la ligne 
de démarcation entre les deux provinces n’étant 
toujours pas établie officiellement, il préfère attendre 
avant de discuter des modalités à apporter pour le 
transport de la malle34.  

Le 8 août 1851, une commission d’arbitrage du 
Parlement de Londres fixe la frontière, telle que nous 
la connaissons aujourd’hui, entre le Québec et le 
Nouveau-Brunswick35.  Le 10 septembre 1851, James 
Morris, le ministre des Postes du Canada, avise John 
Howe, son homologue du Nouveau-Brunswick, que les 

Illustration 9 : Carte sur laquelle on retrouve les seigneuries de Témiscouata et de Madawaska 
(section ombragée). [Source : BAC32]
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limites territoriales ayant été établies de façon définitive, 
on se doit de régler le différent relié au coût du transport 
de la malle36. 

Grace à l’échange de correspondance entre Stayner / 
Morris et Howe, il semble que l’ouverture du bureau 
de poste s’est effectuée vers le mois de juin 1850 et 
sa fermeture autour du mois d’août 1851. Si nous 
consultons le New Brunswick Almanac pour cette période, 
nous constatons que l’édition de 1850 ne mentionne pas 
de bureau au nom de Temiscouata. Cela est concevable 
puisque cette édition a été publiée en septembre 1849, 
c’est-à-dire  avant l’ouverture du bureau. Pour ce qui est 
de l’édition de1851, un bureau du nom de Temiscouata est 
listé dans la section des « Way Office Keepers » (bureau 
de route) avec George Dall comme maitre de poste37 
(Illustration 10). Cela a du sens puisque cette édition a 
été publiée en septembre 1850, soit environ trois mois 
après l’ouverture du bureau. Quant à l’édition de 1852, le 
nom du bureau n’apparaît plus puisqu’il a été publié en 
octobre 1851, soit après la fermeture du bureau survenu 
probablement vers le mois d’août 1851, quand la limite 
territoriale a été officialisée. En passant, selon Campbell, 
un bureau de route réalisait un revenu inférieur à 50 $ 
annuellement38.

Dans les cahiers d’épreuves des archives du General 
Post Office de Londres, nous trouvons  l’empreinte d’un 
timbre W-O∙Temiscouata. À l’intérieur de l’oblitération, 
nous voyons inscrit manuellement la date du 16 février 
1850. Nous sommes persuadés que ce timbre a été utilisé 
au bureau de poste. Dans sa lettre datée du 21 juin 
1850, Howe mentionne avoir ouvert un bureau au lac 
Témiscouata. Il ajoute également que le nouveau comté 
de Victoria vient d’être créé dans la partie nord de la 
rivière St John. Pour l’occasion, les noms des bureaux de 
Grand Falls et de Little Falls changent respectivement 
pour Colebrooke et Edmundston. Fait intéressant, au 
printemps 1850 une commande de timbres a été faite 
pour les bureaux de Colebrooke et Edmundston en même 
temps que pour le timbre Temiscouata (Illustration 10). 
Avant de terminer sa lettre à Stayner, Howe lui demande 
de bien vouloir aviser ses maitres de poste que les timbres 

oblitérateurs de ces différents bureaux sont maintenant 
en utilisation34. 

Avant de terminer avec ce bureau, voici de l’information 
glanée ici et là au sujet de George Dall (Illustration 
12). Une recherche généalogique nous apprend qu’il 
est né au Haut-Canada, en 1803, et qu’il est le fils de 
James Dall et de Bridget McDonald40. Jusqu’au mois 
de juin 1830, son père James et le sergent McDonald 
sont responsables du relais situé à Trout River, N.-B. À 

Illustration 10 : Page du New Brunswick Almanac de 1851 sur 
laquelle est inscrit le nom Temiscouata. [Source : The New 
Brunswick Almanac37]
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partir du mois d’août 1830, George remplace son père. 
Ce changement arrive au même moment où l’on songe 
à l’envoyer prendre en charge le relais abandonné de 
Dégelé41. En 1840, on indique qu’il est responsable du 
relais du lac Témiscouata, situé à l’ancienne ferme de 
Long42. En 1847, il demeure toujours au  même endroit43. 

En ce qui a trait au transport de la malle, rien n’a changé. 
Ce sont toujours Thomas Jones et Francis Rice qui 
continuent le travail. Au sujet des contrats, on applique 
les mêmes conditions que pour le bureau militaire Lake 
Temiscouata44. Le contrat de Rice avec le ministère des 
Postes canadien se termina le 5 janvier 185236.

Le bureau de Lake Temiscouata
Le 12 avril 1852, William Henry Griffin (1812-1900), 
secrétaire du ministre des Postes, envoie une lettre à 
Joseph-Charles Taché (1820-1894), député fédéral du 
comté de Rimouski. Il lui indique qu’une pétition lui 
a été transmise pour l’ouverture d’un bureau de poste 
au lac Témiscouata et que l’on recommande George 
Dall comme maitre de poste. Il veut également savoir 
si ce dernier s’objecte à cette nomination45. Il semble 

que ce fut le cas. Le 14 juin 1852, James Morris (1798-
1865), ministre des Postes, fait parvenir une lettre à 
H. Davidson, maitre de poste de Rivière-du-Loup-en-
Bas. Il lui apprend que l’ouverture d’un bureau au lac 
Témiscouata a été autorisée et qu’il doit faire parvenir 
à Ignace Lebel sa lettre de nomination par la poste. 
De plus, il doit aviser Thomas Jones, le contractant de 
malle pour lui indiquer qu’à compter du 6 juillet, il 
devra desservir le bureau de Lake Temiscouata46. Pour 
connaître l’emplacement du bureau Lake Temiscouata 
à cette époque, veillez vous référer à la carte présentée 
dans l’illustration 9.

Le 6 juillet 1852 correspond à la date d’ouverture 
inscrite sur la fiche historique pour la deuxième 
période d’existence du bureau Lake Temiscouata17. Sur 
celle-ci, nous retrouvons les noms des trois maitres de 
poste qui ont opéré ce bureau. Il s’agit d’Ignace Lebel, 
George Dall et Edmond Têtu.

Ignace Lebel (1818-1869) a débuté le 6 juillet 1852. 
Selon le recensement de 1852, nous apprenons qu’il a 
33 ans, est natif de Kamouraska et possède un hôtel47. 
Il démissionna de son poste le 30 septembre 1854. La 
raison est peut-être qu’il avait décidé de déménager 
dans un plus grand centre. Dans le Canada Directory 
de 1857, nous le retrouvons à nouveau hôtelier à 
Fraserville (Rivière-du-Loup-en-Bas)48. Il est décédé le 
28 juillet 186949.

Lors du même recensement, on note que George 
Dall est âgé de 48 ans et qu’il est cultivateur. Il a 
cessé d’opérer le bureau de poste en septembre 1868. 
Sur la fiche historique du ministère des Postes, il est 
indiqué que l’on avait décidé de déménager le bureau. 
Était-ce suite à une lettre envoyée en décembre 1867 
au ministre des Postes par William Purcell, gardien 
du fort Ingall? Ce dernier mentionnait que George 
Dall était souvent absent du bureau50. Il semble qu’il 
quitta l’endroit peu de temps après. En mai 1882, lors 
d’une demande pour la réouverture du bureau du lac 
Témiscouata, on rappelle qu’à l’époque le bureau avait 
changé d’emplacement, suite au départ de G. Dall51. 

Illustration 11 : Empreintes « améliorées » du timbre 
W-O·Temiscouata retrouvées dans les cahiers d’épreuves 
des archives du General Post Office à Londres. 
[Source : J.P. Hughes39]

Illustration 12 : Signature de George Dall, maitre de poste 
du bureau W-O Temiscouata N.B. 
[Source : Collection Christiane Faucher et Jacques Poitras]
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Nous disposons de bien peu d’information au sujet 
d’Edmond Têtu. Sur la fiche historique, nous notons 
qu’il a été maitre de poste du 1er octobre 1868 jusqu’à 
la fermeture du bureau survenue le 14 août 1869. De 
plus, en 1872, il était le contractant  responsable de 
l’entretien du chemin entre Cabano et la rivière St. 
Francis52. 

Dans un autre rapport de l’inspecteur des Postes de 
1887, on annonce la réouverture du bureau de poste 
au lac Témiscouata avec Edmond Têtu comme maitre 
de poste. À cette occasion, on donne le nom de Têtu 
au bureau de poste. En 1898, ce nom sera changé pour 

Cabano. Nous sommes persuadés que lors de ses deux 
mandats, Têtu résidait au même endroit, soit à environ 
un mille du fort Ingall (Illustration 13).

Lors de l’ouverture du bureau, une marque manuscrite 
est apposée sur le courrier (Illustration 14). Par la suite, 
un seul timbre a servi à oblitérer le courrier. Il s’agit d’un 
timbre à double cercle interrompu sans empattements 
portant l’abréviation « L.C » à la base (Illustration 
15). Nous ne connaissons pas la date d’épreuve de cet 
instrument qui a été vraisemblablement fabriqué par 
John Francis, en Angleterre.

Plusieurs contractants ont transporté les malles durant 
l’existence du bureau Lake Temiscouata (Illustration 
16). Voici un peu d’information en rapport avec ces 
différents personnages.

En premier lieu, nous allons vous présenter les 
contractants qui résidaient à Rivière-du-Loup-en-Bas. 
À cette époque, Thomas Jarvis possédait un magasin 
général, une boulangerie et était l’agent de la compagnie 
International Life Assurance48. George Pelletier 
était également propriétaire d’un magasin général 
(Illustration 17). Quant à Charles Hippolyte Gaudry, il a 
été maitre de poste de Rivière-du-Loup-en-Bas de 1851 
à 1884, année de son décès. Il possédait également un 
magasin général. Il faut noter que ces trois personnages 
se sont mêlés de politique municipale, soit en étant 
maire ou conseiller.  

Pour ce qui est de William R. Newcombe, nous savons 
qu’il était lieutenant-colonel dans la milice et qu’il était 
le surveillant responsable des routes pour le comté de 
Victoria au Nouveau-Brunswick55. Quant à J. R. Tupper, 
il était contractant pour le transport de la malle sur 
différentes routes postales du Nouveau-Brunswick.

Nous voilà à la fin de notre survol des trois bureaux de 
poste ayant existés dans la région de Cabano, avant la 
Confédération.Illustration 13 : Carte électorale donnant l’emplacement 

du bureau de Têtu. [Source : BAC53]
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Illustration 14 : Pli daté du 27 octobre 1852 avec la marque manuscrite 
Temiscouata. [Source : Collection Christiane Faucher et Jacques Poitras]

Illustration 15 : Empreinte du timbre Lake Temiscouata sur un pli daté du 13 septembre 
1864. [Source : Collection Christiane Faucher et Jacques Poitras]

Illustration 16 : [le 
tableau ci-contre] Tableau 
donnant la liste des 
différents contractants de 
malle. [Source: Ministère 
des Postes54]

Illustration 17 : Photo de 
George Pelletier, marchand 
général. [Source : http://
f r a s e r v i l l e . c a / fa m il l e _
pelletier.html]
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Route Contractant
Distance 
en milles

Nb. de fois
semaine

Mode de
Transport

Montant
du contrat

Durée du
Contrat

Riv. du Loup et
lake Temisc.

Thomas Jones 36 3 charrette 16 16 6 £ 1er avril 1852 au
15 mai 1852

Riv. du Loup et
frontière N.B.

Thomas Jones 68 3 charrette et
carriole 287 17 8 £ 16 mai 1852 au

31 mars 1853
Riv. du Loup et
frontière N.B.

Thomas Jones 68 3 charrette 26 13 4 £ 1er avril 1853 au
5 mai 1853

Riv. du Loup et
frontière N.B.

Thomas Jarvis 68 3 charrette 33 1 6 £ 6 mai 1853 au
30 juin 1853

Riv. du Loup et
frontière N.B.

Thomas Jarvis 68 3 charrette et
carriole

53 15 0 £
chaque 3 mois

1er juillet 1853 au
30 juin 1854

Riv. du Loup et
frontière N.B.

Thomas Jarvis 68 3 charrette et
carriole

53 15 0 £
chaque 3 mois

1er juillet 1854 au
30 juin 1855

Riv. du Loup et
frontière N.B.

Thomas Jarvis 68 3 charrette et
carriole

53 15 0 £
chaque 3 mois

1er juillet 1855 au
31 mars 1856

Riv. du Loup et
frontière N.B.

Thomas Jarvis 68 3 charrette et
carriole

107 10 0 £
chaque 6 mois

1er avril 1856 au
31 mars 1857

Riv. du Loup et
frontière N.B.

Thomas Jarvis 68 3 charrette 121 1 0 £ 1er avril 1857 au
30 septembre 1857

Riv. du Loup et
frontière N.B. Georges Pelletier 68 3 charrette et

carriole
248 0 0 £ 1er octobre 1857 au

30 septembre 1858
Riv. du Loup et
frontière N.B. Georges Pelletier 68 3 charrette et

carriole 992.00 $ 1er octobre 1858 au
30 septembre 1859

Riv. du Loup et
frontière N.B. Georges Pelletier 68 3 charrette et

carriole 496.00 $ 1er octobre 1859 au
31 mars 1860

Riv. du Loup et
Edmundston N.B. Georges Pelletier 78 3 charrette 445.00 $ 1er avril 1860 au

30 septembre 1860
Riv. du Loup et
Edmundston N.B. Georges Pelletier 78 3 charrette et

carriole 890.00 $ 1er octobre 1860 au
30 septembre 1861

Riv. du Loup et
Edmundston N.B. Georges Pelletier 78 3 charrette et

carriole 890.00 $ 1er octobre 1861 au
30 septembre 1862

Riv. du Loup et
Edmundston N.B. Georges Pelletier 78 3 charrette et

carriole 890.00 $ 1er octobre 1862 au
30 septembre 1863

Riv. du Loup et
Edmundston N.B. Georges Pelletier 78 3 charrette et

carriole 445.00 $ 1er octobre 1863 au
31 mars 1864

Riv. du Loup et
Edmundston N.B. William R. Newcombe 79 3 diligence 467.50 $ 1er avril 1864 au

30 juin 1864
Riv. du Loup et
Edmundston N.B. William R. Newcombe 79 3 diligence 1870.00 $ 1er juillet 1864 au

30 juin 1865
Riv. du Loup et
Edmundston N.B. William R. Newcombe 79 3 diligence 1870.00 $ 1er juillet 1865 au

30 juin 1866
Riv. du Loup et
Edmundston N.B. William R. Newcombe 79 3 diligence 1870.00 $ 1er juillet 1866 au

30 juin 1867
Riv. du Loup et
Edmundston N.B. William R. Newcombe 79 3 diligence 1402.00 $ 1er juillet 1867 au

31 mars 1868
Riv. du Loup et
Edmundston N.B. C.H. Gaudry 78 6 voiture à 2 chevaux 790.00 $ 1er avril 1868 au

31 mai 1868
Riv. du Loup et
Edmundston N.B. J.R. Tupper 79 6 voiture à 2 chevaux 300.00 $ 1er juin 1868 au

30 juin 1868
Riv. du Loup et
Edmundston N.B. J.R. Tupper 79 6 voiture à 2 chevaux 4740.00 $ 1er juillet 1868 au

30 juin 1869
Riv. du Loup et
Edmundston N.B. J.R. Tupper 79 6 voiture à 2 chevaux 4740.00 $ 1er juillet 1869 au

30 juin 1870
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L’histoire postale de Joliette
par Claude Martel

L’année 2014 marque une étape importante dans 
l’évolution de la ville de Joliette, puisque celle-
ci célèbre cette année ses 150 ans d’accession au 

statut de ville. De grandes festivités commémoratives 
ont lieu tout au long de l’année. Dans le cadre de ces 
festivités, le géographe-historien Claude Martel vient de 
produire un livre de près de 550 pages intitulé Histoire 
de Joliette – Au cœur de Lanaudière1; en voici des extraits 
inédits, résumant l’histoire postale de Joliette.

Localisation
La ville de Joliette est située au cœur de la région 
administrative et touristique de Lanaudière, dont elle 
constitue la capitale régionale. Elle fait aussi office de 
chef-lieu de la Municipalité régionale de comté (MRC) 
de Joliette.    

Le centre-ville de Joliette est situé au nord-est de 
Montréal, plus précisément à 44 km à l’est de l’île de 
Montréal et à 70 km de son centre-ville2. Plusieurs 
liens historiques et économiques ont uni Montréal et 
Joliette au cours de son évolution. Mais en raison de sa 
localisation, la région de Joliette a su établir des liens 
avec la région voisine de la Mauricie; d’ailleurs, la ville 
de Joliette se trouve à 85 km à l’ouest du centre-ville de 
Trois-Rivières. Pendant longtemps, Joliette tiendra lieu 
de principal centre économique entre ces deux villes. 
À titre de capitale régionale de Lanaudière, Joliette 
entretient des liens sur plusieurs plans avec les 57 autres 
municipalités de sa région. Avec ses 20 500 habitants, 
Joliette fait office de ville centre d’une agglomération 
urbaine qui compte près de 50 000 habitants. Elle 
constitue dans les faits la 14e ville en importance 
démographique au Québec.

Abrégé historique de Joliette
L’histoire de Joliette émane d’un homme, Barthélemy 
Joliette. Coseigneur de Lavaltrie, notaire, militaire, 
homme politique et homme d’affaires, Joliette 

entreprend en 1823 la construction d’un petit hameau 
en pleine pinède, au fin fond de sa seigneurie. Il s’associe 
à son beau-frère, Peter Charles Loedel, également 
coseigneur, et construit un important complexe de 
moulins (à scie, à farine, à carder, à avoine, etc.) sur 
les berges de la rivière L’Assomption, laquelle draine 
la majeure partie des terres habitées de la région de 
Lanaudière. Au fil des ans, le village d’Industrie prend 
forme avec d’importants investissements réalisés par 
Barthélemy Joliette; on lui doit la construction de 
l’église, du collège et d’un chemin de fer entre Lanoraie 
et le village d’Industrie. Le fondateur du village, 
Barthélemy Joliette meurt en 1850.

Sous la gouverne du vicaire général et curé Antoine 
Manseau, le village se transforme en une petite ville 
régionale. Elle prend le nom de Joliette en 1864. En 
1904, Joliette devient le siège d’un nouveau diocèse, 
contribuant à l’apport de nombreuses institutions 
religieuses. Au cours du XXe siècle, le territoire 
municipal prend de l’expansion et s’urbanise. Le 
cœur historique devient le centre-ville, un quartier 
commercial qui regroupe autour de sa place centrale – 
la place Bourget – un quartier des affaires comprenant 
le palais de justice, l’hôtel de ville, la cathédrale et le 
cégep. La présence religieuse est déterminante dans 
le caractère social de Joliette. L’œuvre des Clercs de 
Saint-Viateur est d’autant plus marquante qu’elle laisse 
en héritage un cégep, un musée d’art d’une qualité 
exceptionnel et, bien entendu, un festival de musique 
classique de renommée internationale.

Les débuts de la poste dans Lanaudière
C’est à l’été 1763 que le Régime britannique instaure 
le squelette du réseau postal canadien. Le « Chemin 
du Roy » devient l’axe de transport du courrier entre 
les trois premiers bureaux de poste : Québec, Trois-
Rivières et Montréal. Le premier bureau de poste de 
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la région de Lanaudière, celui de Berthier, se greffe à 
cette route postale en janvier 1772; le second, celui de 
L’Assomption, ouvre en 1809 et est suivi 10 ans plus 
tard de celui de Terrebonne. 

C’est à compter de 1831 que le réseau postal s’étend à 
l’intérieur des terres lanaudoises. On cherche alors à 
implanter des bureaux de poste dans les principaux 
villages où se transigent un certain volume d’affaires, 
bien souvent en raison des moulins qui s’y implantent, 
mais également de la requête d’un personnage politique 
plus influent. Ainsi, en 1831, on voit apparaître les 
bureaux de poste de Lavaltrie et de Rawdon, puis celui 
de St-Roch-l’Achigan en 1832. En ce qui concerne le 
village d’Industrie, on ne trouve pas la requête visant 
l’ouverture du bureau de poste, mais on peut supposer 
que Loedel et Joliette y ont vu des avantages et que 
ce sont eux qui en sont les requérants. On peut aussi 
supposer que Joliette profite de son rôle de conseiller 
législatif pour influencer la création d’un bureau de 
poste dans son village3. 

Le bureau de poste du village d’Industrie
C’est dans ce contexte que le 6 juillet 1833 s’ouvre le 
bureau de poste du village d’Industrie, mais sous le 
vocable anglais « Industry ». Est-ce utile de rappeler 
que la poste royale ne connaît qu’une seule langue, 
celle de Sa Majesté! Le premier maitre de poste est, 
tout naturellement, Peter Charles Loedel (Illustration 
1), beau-frère et le principal associé de Barthélemy 
Joliette4. 

N’allez pas croire que Loedel délaisse ses activités 
d’entrepreneur ou de médecin. Il se nomme un 
assistant, Alexandre Lambert, mais réalise vite que 
les revenus du bureau de poste sont très minces, il 
en retire un salaire annuel de 1 livre, 4 deniers et 10 
sols en 1834. En comparaison, son collègue de Berthier 
en tire 40 livres annuellement5. La vraie raison qui 
pousse Loedel à conserver la charge de maitre de 
poste est que cette fonction lui donne le privilège 
d’envoyer et de recevoir son courrier gratuitement. 
D’ailleurs, en observant la compilation d’archives 

de l’historien postal Cimon Morin, on comprend 
rapidement que Loedel est le principal client du bureau 
de poste; la correspondance personnelle et celle des 
affaires seigneuriales semblent ici s’effectuer aux frais 
de Sa Majesté. Comme bien de ses collègues, plusieurs 
maitres de poste sont marchands, hommes d’affaires ou 
éditeurs profitant largement de cet avantage, mais la fin 
de la récréation sonne en 1844, alors que l’on met fin aux 
privilèges d’affranchissement des maitres de poste, à la 
suite de plusieurs abus6. 

Le volume du courrier est somme toute très faible. 
Une analyse du volume du courrier, entre 1842 et 1848, 
nous indique une moyenne de 19 lettres par semaine. 
D’ailleurs, en 1840, Loedel n’a plus d’assistant. Les tarifs 

Illustration 1 : Peter Charles Loedel, lieutenant-colonel de 
milice et premier maitre de poste du village d’Industrie. 
[Source : Archives de l’Université de Montréal, Collection 
Baby, P00581FP06747]
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postaux sont alors assez élevés, le service postal est 
essentiellement utilisé par la classe marchande, et le 
notaire, le curé, bref ceux qui savent lire et écrire sont 
peu nombreux au village.

Malgré son faible volume, le bureau de poste 
d’Industry (Illustration 2) devient, à compter de 1836, 
une plaque tournante dans la distribution du courrier. 
L’ouverture des bureaux de poste de « Ste Elizabeth » 
et « Daillebout » (Sainte-Mélanie) en 1836, nécessiteront 
la mise en œuvre d’un réseau de « contrats de malle ». 
Le point de départ du courrier est le bureau de poste de 
Berthier, d’où il est transporté jusqu’à Sainte-Élisabeth. 
Un autre transporteur s’occupe de la section entre ce 
village et celui d’Industrie, puis un autre jusqu’à Sainte-
Mélanie. En guise d’exemple, J.-B. Arbour a le mandat 
de transporter le courrier deux fois par semaine, entre 
le village d’Industrie et Sainte-Élisabeth. Il quitte 
l’Industrie à 6 h a.m. et doit arriver pour 9 h a.m. Il doit 
attendre le courrier arrivant de Berthier, puis, 2 heures 
et demie plus tard, il regagne le village d’Industrie. 
L’année suivante, on ne met que deux heures pour faire 
la distance entre les deux villages. En 1848, on ouvre un 
bureau de poste à mi-chemin sur la « route Daillebout », 

il porte le nom de Kildare et se trouve au village de 
Saint-Ambroise-de-Kildare. C’est Jacques Turgeon qui, 
deux fois par semaine, transporte le courrier. En 1849, 
le courrier nous parvient directement de Montréal, 
deux fois par semaine7. 

Il est de notoriété publique que Barthélemy Joliette 
domine tout sur son territoire. Ainsi, à propos du 
service postal, le curé Antoine Manseau mentionne à 
son évêque, en 1848, que la poste n’est pas un moyen 
sûr pour correspondre, car « il arrive assez souvent 
que les lettres sont décachetées, on ne sait par qui ». Y 
allant d’une certaine ironie, le curé sait très bien que par 
l’entremise de son beau-frère Loedel, qui est le maitre 
de poste, Joliette vérifie la correspondance du curé8.

Le service postal à Joliette
Au cours des années 1850 à 1860, la poste canadienne 
connaît une évolution fulgurante. De 1851 à 1861, le 
nombre de lettres envoyées par courrier augmente 
de 441 % à l’échelle canadienne. Le timbre-poste, 
introduit sur le marché le 23 avril 1851, va démocratiser 
l’usage du courrier. Aussi, l’administration postale 
canadienne instaure le tarif uniforme de 3 pence 
partout au Canada. Il en coûte maintenant autant 

Illustration 2 : Pli postal daté du 17 novembre 1838 envoyé en franchise postale par 
le maitre de poste Peter Charles Loedel et estampillé à l’encre rouge avec le cachet 
de type double cercle. La marque indique de façon permanente le nom du bureau de 
poste, « Industry L.C. » pour Lower Canada. Ce type de marque est utilisé ici de 1834 
à 1856. [Source : BAC, Collection Anatole Walker, 1992-208]
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pour expédier une lettre de Joliette à Toronto que de 
Joliette à Saint-Thomas. Dès février 1855, on instaure 
les mandats-poste, suivis en mai de la même année, du 
courrier recommandé. À compter du mois de janvier 
1859, le ministère des Postes se lance dans le transport 
de colis. Cette croissance amène les services postaux 
canadiens à négocier avec un armateur montréalais 
pour transporter les colis et le courrier entre le Canada 
et l’Europe. Mentionnons que l’arrivée du chemin de 
fer à Joliette, en 1850, a un impact considérable sur 
l’acheminement du courrier. Il permet à la poste de 
devenir plus régulière en la transportant par train. 

L’évolution massive du volume de courrier fait en 
sorte que la poste n’est plus seulement l’affaire d’une 
élite économique ou sociale. Elle devient un outil 
commercial important et un moyen de communication 
utilisé par un plus gros segment de la population. 
N’est-il pas surprenant de constater qu’à partir de 1867, 
tous les villages de la région de Lanaudière possèdent 
un bureau de poste?

Un autre événement vient changer les habitudes 
postales des Canadiens. En 1884, le magasin 
Eaton publie le premier catalogue de vente par 
correspondance. Il est maintenant possible pour 
une dame de Joliette de commander par la poste un 
vêtement qui lui plaît sans sortir de chez elle. Sans 
perdre trop de temps, d’autres magasins de Montréal 
empruntent le même sentier. Bon nombre de gens 
commencent à faire des achats par catalogue, si bien 
que la poste devient de plus en plus sollicitée pour ce 
genre de gros colis, lesquels sont transportés à bord 
des trains vers la fin du XIXe siècle6.

Tableau 1: Liste des maitres de poste de 1833 à 190210

Peter Charles Loedel    6 juillet 1833 au 19 septembre 1854

Louis-Thomas Groulx   1er octobre 1854 au 10 mai 1865

Eusèbe Asselin   1er juillet 1865 à septembre 1875

Laurent Desauniers   1er octobre 1875 à son décès en février 1887

James J. Sheppard 1er avril 1887 au 12 mars 1902

Comme nous l’avons vu précédemment, c’est en 1833 
que s’ouvre le bureau de poste d’« Industry » (Tableau 
1). Celui-ci change de nom pour celui de « Joliette » 
le 2 novembre 18639. La raison qui justifie ce changement 
est toute simple : le 15 octobre de la même année, le 
village d’Industrie s’incorpore et devient la « Ville 
de Joliette ». Au cours de la deuxième moitié du XIXe 
siècle, la poste devient un moyen de communication 
important pour le milieu des affaires ainsi que pour 
l’élite professionnelle de la ville. Au cours de cette 
période, Joliette compte davantage de gens en mesure 
de lire et d’écrire qu’auparavant, résultante d’une 
première génération qui a pu bénéficier de l’école. Par 
conséquent, plus de gens lisent et plus de gens font 
usage du courrier (Illustration 3). 

Nous avons pu constater que, petit à petit, Joliette joue 
un rôle important dans la distribution du courrier 
dans le nord de la région. Or, au fur et à mesure que 
la colonisation du nord des comtés de Joliette et de 
Montcalm se poursuit, on assiste à la création de 
nouveaux bureaux de poste. Le bureau de poste de 
Joliette se trouve donc au cœur de plusieurs routes 
postales. 

À titre d’exemple, en 1875, quatre routes postales 
partent de Joliette (Illustration 4). La première relie 
Joliette à L’Assomption, avec un lien vers Montréal. À 
partir de Joliette, une autre route se rend à Rawdon, en 
passant par Saint-Liguori et le hameau de Montcalm. 
De Rawdon, une autre route postale dessert les quatre 
bureaux de poste situés sur le chemin de Chertsey. Une 
autre route postale relie Joliette à Daillebout, en passant 
par Kildare. Encore une fois, d’autres routes ont comme 



Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

No 125
Septembre-décembre 2014

22

point de départ Daillebout et Kildare. Le bureau de 
poste de Daillebout sert de point de départ à la route 
Daillebout-Sainte-Béatrix, et celle de Kildare-Saint-
Côme passe par Radstock et Saint-Alphonse. Enfin, 
la quatrième route relie Joliette à Saint-Thomas et 
Sainte-Élisabeth, permettant l’échange de courrier 
vers Berthier et l’ensemble des bureaux de poste situés 
dans l’axe de Saint-Félix-de-Valois et Saint-Michel-des-
Saints. Avec le rôle stratégique qu’occupe Joliette, il n’est 
pas étonnant de voir la population joliettaine réclamer 
la construction d’un nouveau bureau de poste afin de 
répondre à la demande grandissante.

Un nouveau bureau de poste
Dès 1884, le maire Édouard Guilbault, aussi député 
fédéral de 1882 à 1889, plaide en faveur de la construction 
d’un édifice gouvernemental pour abriter le bureau de 
poste de Joliette12. L’idée est aussitôt reprise par certains 
notables locaux, dont Albert Gervais, qui se sert de 
son éditorial du journal L’Étoile du Nord pour mousser 
l’idée13.

Avec la nomination du nouveau maitre de poste, James 
J. Sheppard, en 1887, on transfère temporairement le 
bureau de poste dans les locaux du magasin d’Arthur 
Guilbault14. Il devient de plus en plus évident que le 

volume postal de la ville nécessite la construction d’un 
nouveau bureau de poste, et ce, pour plusieurs raisons. 
D’abord, au fil des ans, la ville de Joliette est devenue le 
siège du district judiciaire de Joliette (en 1857), ce qui 
a pour effet d’amener une forte correspondance entre 
les autorités du Palais de justice, les nombreux avocats 
établis en ville et tout ce qui gravite autour de la cour. 
De plus, la croissance industrielle et commerciale fait 
que le service postal est de plus en plus sollicité par 
les gens d’affaires. Enfin, la ville de Joliette compte 

Illustration 3 : Une marque postale de type cercle simple interrompu de Joliette en date du 23 juillet 1869.
 [Source : Sparks Stamp Auctions, Ottawa, vente no 14 (8-10 avril 2014), lot 1405] 

Illustration 4 : Emplacement du bureau de Joliette et routes 
postales attenantes. [Source : Ministère des Postes11]
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maintenant 3 200 habitants15, en plus de ceux habitant 
la « paroisse » rurale de Saint-Charles-Borromée. 
L’ajout de ces différents facteurs résulte en un 
accroissement important de la clientèle. Le bureau de 
poste en place chez Arthur Guilbault ne répond donc 
plus à la demande. 

Finalement, en mars 1888, le gouvernement approuve 
le projet de construction d’un bureau de poste. Les 
architectes Vézina & Désormeaux se voient confier 
l’élaboration des plans du nouvel édifice. Le contrat 
de construction est accordé à un dénommé Beaucage 
de Québec, pour la somme de 11 500 $, et l’architecte 
joliettain Alphonse Durand est responsable de la 
supervision des travaux. Le nouvel immeuble sera 
situé sur la rue Notre-Dame. Ainsi, en mai 1889, après 
plus cinq ans de pourparlers, le nouveau bureau 
de poste de Joliette ouvre ses portes au public16 
(Illustration 5). Fait intéressant, en 1899, les Canadiens 
voient le prix du timbre-poste passer de 3 cents à 2 
cents pour l’envoi d’une lettre17.

Un autre service public vient se greffer au bureau 
de poste. À compter de juillet 1890, le deuxième 
étage de l’édifice abrite les bureaux de la douane, 
sous la direction de J.B.T. Richard. Ce service est 

considéré comme « crucial pour le commerce de ville 
puisqu’il facilite l’importation et l’exportation de 
marchandises »18. 

La poste joliettaine de 1900 à 1945
La demande en services postaux à Joliette évolue au 
rythme de son économie dynamique. En 1902, on 
fait quelques rénovations au bureau de poste, mais 
l’événement de l’année est le congédiement du maitre 
de poste, James. J. Sheppard, qui occupe cette fonction 
depuis 1887. Pourtant, les archives postales font état que 
Sheppard démissionne de son poste. Mais le directeur 
de L’Étoile du Nord s’insurge contre cette destitution, 
qu’il qualifie d’« irrespectueuse »19. Sheppard avait-il fait 
œuvre de partisannerie politique? C’était la principale 
raison pour laquelle on congédiait un maitre de poste.

Son successeur est Louis (-Charles) Farley. Dix ans plus 
tard, c’est à son tour de laisser sa place à… Sheppard, qui 
reprend son ancien poste et qu’il conserve jusqu’à son 
décès, en 1915. Son remplaçant est le marchand André 
Trudeau, qui meurt aussi en fonction. Il est suivi, en 
1921, par le lieutenant-colonel Charles de Lanaudière, 
vétéran médaillé de la Première Guerre. Quand ce 
dernier meurt en 1926, on le remplace par un certain 
P.E.M. Vallée, qui assume l’intérim pendant moins d’un 

Illustration 5  : Le premier édifice du bureau de poste de Joliette, ouvert en 1889. 
[Source : BAnQ, collection des cartes postales, no 875]
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an. C’est un autre marchand, Jules Breton, qui prend la 
relève en avril 1927. Suivent, à partir de novembre 1931, 
Antoine-Alfred Boucher, Avila Ferland en 1936, et enfin 
Louis-Joseph Masse en 1938. Ce dernier est encore en 
poste à la fin de la guerre20.

La croissance démographique et l’accroissement 
du volume de courrier viennent justifier, en 1914, 
l’agrandissement du bureau de poste. Mais le 29 mars 
1938, on procède à l’ouverture d’un second bureau de 
poste. Il est désigné sous le nom de « Joliette Sub no.1 » et 
se trouve dans le secteur du Christ-Roi, plus précisément 
au 84, rue Saint-Charles-Borromée. Le maitre de poste 
est A. Germain Ducharme; il démissionne le 13 juin 
1944, et le bureau ferme le 21 août suivant. Cinq mois 
plus tard, soit le 1er décembre 1944, le bureau est rouvert 
avec l’embauche de madame Adrienne Moreau comme 
maitre de poste. Il déménage alors au 192, rue Garneau, 
dans le même quartier22. 

Les citoyens de Joliette disposent d’un service de boîtes 
aux lettres de quartier à compter de 1907. À partir de 
193523, les facteurs livrent le courrier à domicile. Il faut 
mentionner que même si Montréal avait des facteurs 
depuis 1874, les petites villes de province ont mis plus 
de temps à recevoir ce genre de service. 

Tableau 2: Liste des maitres de poste de 1900 à 194521

James J. Sheppard 1er avril 1887 au 12 mars 1902

Louis Farley 18 avril 1902 à 21 janvier 1912

James J. Sheppard 17 février 1912 à fin mars 1915

André Trudeau 29 avril 1915 à décembre 1920

Charles T. de Lanaudière 31 janvier 1921 au 2 juin 1926

Jules Breton avril 1927 au 22 juillet 1931

Antoine-Alfred Boucher 20 novembre 1931 au 23 mai 1936

Avila Ferland 10 juin 1936 à ? (par intérim)

Louis-Joseph Masse
15 juillet 1938 (par intérim) puis renommé 
officiellement le 6 octobre 1938 jusqu’à sa 
mort le 31 janvier 1968

La poste d’après-guerre
Un autre service public connaîtra une forte expansion 
après la Deuxième Guerre mondiale : la poste. Cette 
expansion se traduit à Joliette par le foisonnement 
de plusieurs bureaux auxiliaires qui, comme leur 
nom l’indique, gravitent autour du bureau principal, 
toujours situé dans l’édifice gouvernemental de la rue 
Notre-Dame.

Les deux bureaux auxiliaires (Joliette B.A. nos 1 et 2)24 
ouverts en 1938 sont toujours en activité en 1945. Les 
années d’après-guerre voient s’accroître la demande en 
services postaux qui suit la croissance de la population 
et reflète la distribution plus intensive d’imprimés 
divers (circulaires publicitaires, journaux, etc.). Quatre 
bureaux auxiliaires sont ouverts de 1965 à 1976, soit 
les bureaux auxiliaires nos 3 et 4 le 22 septembre 1950, 
le no 5 le 20 août 1965, le no 6 le 24 mars 1971, le no 7 
le 5 août 1974, et le no 8 le 7 avril 1976. Au cours des 
années 80, la plupart de ces bureaux sont transférés 
dans des commerces ou vont tout simplement fermer. 
De nombreux maitres de poste s’occuperont de ces 
bureaux auxiliaires; d’ailleurs, on remarque que les 
titulaires changent fréquemment. Le 4 avril 1968, 
Jean Tessier devient maitre de poste de Joliette après 
la mort de Louis-Joseph Masse. Il occupe ce poste 
jusqu’en 198320. Enfin, un nouveau bureau de poste 
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vient remplacer l’édifice patrimonial de la rue Notre-
Dame. Ouvert en 1982, le nouveau bureau de poste 
prend place au 877, rue Papineau.

Outre le bureau-chef de la rue Papineau (Illustration 
6), la ville de Joliette compte aujourd’hui deux autres 
comptoirs postaux, un au centre-ville à la Tabagie 6/36 
Plus du 375, rue Notre-Dame (face à l’ancien bureau 
de poste de 1889-1982) et l’autre chez Pharmaprix 
des Galeries de Joliette, le grand centre commercial 
régional situé au 1075, boulevard Firestone. La 
banlieue nord compte également un comptoir postal 
dans la municipalité de Saint-Charles-Borromée.
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En 1951, Charles McDonough a signalé qu’il 
avait fait l’acquisition d’environ 50 enveloppes 
canadiennes sans timbres,  incluant « plusieurs 

adressées à John V. Woolsey, à Victoria et New 
Westminster »1 . Dans ce lot, une lettre a été adressée 
à San Francisco (alors qu’il s’en allait à Victoria en 
1859 ; il existe au moins une autre enveloppe lui ayant 
été adressée à San Francisco).  Woolsey a demeuré à 
Québec, et c’est le point de départ de la plupart des 
lettres sans timbres lui ayant été adressées. Ces lettres 
ont été acheminées entre 1859 et 1864. Un an plus 
tard, W.E.D. Halliday donna certaines informations 
sur Woolsey et sa vie dans l’ouest2.  Aucun de ces 
auteurs n’a nettement décrit les trajets parcourus par 
chacune des lettres de Woolsley – à savoir si elles ont 
été acheminées  par Panama ou par voie terrestre.  À 
l’aide de références plus récentes et des archives de 
journaux tels le British Colonist et le Daily Alta California, 
nous pouvons maintenant suivre le trajet de ces lettres 
et souvent déterminer sur quels navires elles ont été 
transportées.

John Vanfelson Woolsey (1838-1909) était le fils d’un 
marchant en vue de Québec, John William Woolsey. 
Woolsey est arrivé à Victoria à la fin du printemps 
1859. Il a été instituteur à Victoria pendant une brève 
période, puis a déménagé sur le continent  en août 
18592. Il est répertorié ainsi dans le British Columbia 
Guide and Directory comme « John V. Woolsey, commis 
du trésor »  à New Westminster, Colombie-Britannique. 
Il a travaillé au département du Trésor de 1860 à 1865 - 
jusqu’en septembre 1862 sous la direction du capitaine 
William Driscoll Gosset, trésorier colonial de la 
Colombie-Britannique. Gosset était aussi le maitre de 
poste général par intérim des colonies de la Colombie-
Britannique et de l’Île-de-Vancouver de juin 1859 à 

La poste à ses débuts entre Québec et l’Île-de-
Vancouver et la Colombie-Britannique

par Gray Scrimgeour

juillet 1860 et il a probablement conçu le premier timbre-
poste de la colonie3. Gosset est retourné en Angleterre 
en congé maladie en septembre 1862. En octobre 1865, 
le poste Woolsey a été aboli par le secrétaire colonial, 
il a alors résidé dans la région de Cariboo pendant une 
brève période puis est retourné dans l’est du Canada2. 
Woolsey a servi comme agent d’approvisionnement 
dans la rébellion de 1885, ce qui lui a valu la médaille 
du Nord-Ouest canadien.

Un certain nombre de lettres adressées à John Woolsey 
provenant de Québec se sont retrouvées sur le marché 
avec le temps. Par exemple, la vente aux enchères de 
la collection Stuart Johnstone4 contenait quatre lettres 
en provenance de Québec et adressées à Woolsey à 
New Westminster. D’autres lettres ont été en vente 
individuellement de manière périodique.

Une autre lettre postée à Québec le 7 décembre 1860 et 
adressée à Woolsey à New Westminster, apparaît dans 
l’exposition de Jack Wallace5.

J’ai personnellement deux lettres en provenance de 
Québec adressée à Woolsey. La première et la plus 
ancienne de ces enveloppes a été postée à Québec le 11 
juillet 1859 (Illustration 1). La lettre porte un seul cachet 
de réception à l’endos : Montréal le 12 juillet 1859. Au 
départ la marque « FREE » était inscrite en noir, cette 
inscription a été par la suite biffée pour être remplacée 
par une faible inscription à l’encre rouge indiquant 
« PAID ».  Un « 9 » a été ajouté à la main (représentant 
9d, soit le tarif pour une lettre d’une demie once allant 
du Canada à la Californie). Le « 9 » a été remplacé par un 
« 15 cts. » en rouge soit le montant au comptant perçu de 
l’expéditeur. Le ministère des Postes du Canada venait 
tout juste de se convertir à la monnaie décimale le 1er 
juillet 1859, alors le nouveau taux était de 15¢ pour ½ 
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Illustration 1. Enveloppe postée de Québec le 11 juillet 1859 à destination de Victoria, Île-de-
Vancouver avec mention manuscrite « Via New York, California, Vancouver ». Lettre expédiée 
par la route de Panama. [Source: Collection Gray Scrimgeour]

Illustration 2. Enveloppe mortuaire mise à la poste à Québec le 4 mars 1861 à destination 
de  New  Westminster,  Colombie-Britannique  avec  mention  manuscrite  «  Via  New  York, 
California, etc. ». Probablement expédiée par la route de Panama. [Source: Collection Gray 
Scrimgeour] 
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once.  Il y avait des frais additionnels de 5¢ pour couvrir 
les frais de la poste coloniale, perçus à l’arrivée, ce qui 
était rarement inscrit sur les lettres à destination de 
Victoria. 

La deuxième lettre (Illustration 2) a été postée à Québec 
le 4 mars 1861 et est adressée à John V. Woolsey, 
département du Trésor, New Westminster, Colombie-
Britannique. Malgré un tampon « C.L.D. FREE » 
(Crown Lands Department), un taux de 15¢ a été payé 
- le « 15 » inscrit en violet dans le coin supérieur droit 
et le tampon « PAID / QUEBEC L.C. » en rouge. Le 
grand chiffre « 5 » au centre de l’enveloppe indique 
le paiement de 5¢ pour la poste coloniale payé par 
Woolsey lors de la réception. Ce type d’inscription pour 
la poste coloniale était indiqué de manière régulière à 
New Westminster. À l’endos, l’on retrouve des marques 
de transit pour Montréal, L.C. (6 mars)  Windsor, C.W. 
(7 mars). Woolsey a écrit dans le coin gauche qu’il avait 
reçu cette lettre le 26 avril 1861. Un tampon de réception 
n’était pas encore en vigueur en Colombie-Britannique. 
Cette lettre, en transit pendant 53 jours, a été le plus lent 
acheminement du courrier adressé à Woolsey tel que 
rapporté par Halliday2.

À partir de 1855, l’acheminement du courrier de New 
York à San Francisco se faisait par bateau à vapeur 
(jusqu’en septembre 1859, par la U.S. Mail Steamship 
Co.6) jusqu’à Chagres – le port atlantique de l’isthme 
de Panama - ensuite par chemin de fer dans l’isthme 
et par bateau à vapeur de la ville de Panama à San 
Francisco (aussi par la U.S. Mail Steamship Co.). Vers 
la fin de 1859, le gouvernement des États-Unis a accepté 
de transmettre les  lettres du Canada à la Colombie-
Britannique et à l’Île-de-Vancouver par train de New-
York à St. Louis et par diligence jusqu’à San Francisco7. 
Avant la mi-décembre 1859 ou janvier 1860, l’itinéraire 
par défaut à partir de la côte est jusqu’à San Francisco se 
faisait par Panama8,9. C’est ainsi que la lettre illustrée de 
1859 (Illustration 1) a cheminé vers la côte de Pacifique 
par la route de Panama.

Le premier bateau à vapeur venant de New York, a été 

le Star of the West, qui a quitté New York à destination 
d’Aspinwall le 20 juillet6. Aspinwall maintenant appelé 
Colón, a remplacé Chagres comme port atlantique à 
Panama. Le navire S.S. Golden Gate a quitté Panama le 
1er août, avec la poste du 20 juillet de New York, et est 
arrivé à San Francisco le 13 août (12 jours et 4 heures 
de Panama). Le navire Notherner de la U.S. Mail Line 
a quitté San Francisco le 15 août pour Victoria et est 
arrivé avec la poste le 20 août. 

Du début de 1860 à mars 1861, la route par défaut, 
c’est-à-dire la route empruntée lorsqu’il n’y en avait 
pas d’autre de stipulée, était celle empruntée par 
Butterfield’s Express à raison de deux fois par semaine 
et qui allait de St. Louis à la Californie via l’Arkansas 
et le Texas. À partir du 1er juillet 1861, un nouveau 
service par défaut est apparu, celui de la Overland Mail 
Co., qui transportait le courrier par diligence à tous 
les jours. Son trajet, plus au nord, allait du Kansas 
à travers le Wyoming et Salt Lake City. Cette route 
centrale a été utilisée jusqu’à ce que le chemin de fer 
transcontinental entre en fonction en mai 1869. Cette 
route terrestre était utilisée à moins qu’une lettre 
soit spécifiquement identifiée par « Steamship » ou 
« Panama ».  Des journaux, colis et quelquefois des 
lettres, ont été acheminés du Canada à la Colombie-
Britannique par Panama jusqu’à l’entrée en fonction 
du chemin de fer3.

D’avril à juin 1861, toutefois, la poste par voie 
terrestre a été interrompue. La route Butterfield a été 
discontinuée le 12 mars 1861, à cause de l’activité reliée 
à la guerre civile américaine. La dernière livraison 
s’est faite de St. Louis le 12 mars 1861 et est arrivée à 
San Francisco au début d’avril (la précédente malle 
était arrivée le 3 avril10). Le premier service quotidien, 
selon le nouveau contrat par voie terrestre, a quitté 
St. Joseph dans le Missouri, le 1er juillet et est arrivé à 
Sacramento, Californie le 18 juillet 1861.

Cette seconde lettre de 1861 (Illustration 2), tombe 
dans la période où il n’y avait pas de contrat pour 
le service de poste par voie terrestre. Je n’ai pas idée 
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pourquoi elle est entrée aux États-Unis au point 
d’échange de Windsor-Detroit. Hallyday2 mentionne 
une lettre de 1859 de Victoria à Québec via San 
Francisco qui est entrée au Canada par Windsor.  En 
consultant les journaux en ligne, j’ai pu déterminer 
que la lettre était passée par le Pacifique, via Panama. 
Il était probablement trop tard pour emprunter la 
route Butterfield. Le navire North Star de l’Atlantic and 
Pacific Steamship Company a quitté New York le 21 
mars 1861 avec la poste. Le S.S. Golden Gate est arrivé 
à San Francisco en provenance de Panama avec cette 
poste le 14 avril, soit en 13 jours et 19 heures. Le S.S. 
Pacific est parti de San Francisco pour Victoria le 16 
avril et est arrivé à Victoria à 7 h 00 le 24 avril. Le S.S. 
Otter aurait transporté la lettre à New Westminster au 
cours de la journée.

Ces deux lettres démontrent bien la complexité qui 
existait pour l’acheminement du courrier de l’est du 
Canada à la Colombie-Britannique avant l’entrée en 
fonction du chemin de fer Canadian pacifique en 
1885. Jusqu’à l’apparition du chemin de fer, la poste 
était acheminée par les États-Unis pour traverser le 
continent, et les communications postales étaient 
particulièrement lentes.
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Courrier du lecteur…
Le courrier du Conseil exécutif
Dans le numéro précédent du Bulletin, nous avions malheureusement identifié l’année 1865 au lieu de 1864 pour 
l’illustration en page couverture et en page 14 de l’article de Christiane Faucher et Jacques Poitras sur « Le courrier 
du Conseil exécutif au Canada-Uni et au début de la Confédération ». Nous nous en excusons.

La rédaction
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Au cours de la décennie des années 1990, début 
2000, j’ai consacré mes efforts à inventorier 
les marques postales dites des « Ailes de la 

poste » dans le but de publier un répertoire de ces 
marques postales. Une deuxième édition fut d’ailleurs 
publiée au cours de l’année 2011 par la Société 
d’histoire postale du Québec avec la collaboration de 
nos confrères Réjean F. Côté, Jean-Guy Dalpé, Claude 
Gignac et Yan Turmine. Comme je devais déménager 
au cours de l’été 2013, j’ai cédé ma collection et mon 
accumulation à Yan qui, je l’espère, saura parfaire ce 
répertoire au bénéfice des marcophiles québécois.

Une autre raison a motivé ce changement: l’acquisition 
d’un lot considérable d’enveloppes de courrier 
recommandé du Québec. Ces enveloppes portent 
habituellement des marques postales du bureau 

La marque de recommandation 
« Québec Haut-Ville »

par Marc Beaupré

Les marques postales modernes

d’origine, de bureaux de transit et de réception, et 
constituent conséquemment une source exceptionnelle 
de marques postales.

Je me suis mis à la tâche de numériser et répertorier toutes 
les marques postales sur les milliers d’enveloppes de ce 
lot avec un intérêt qui ne cesse de grandir. Mon intérêt 
premier se porte sur les cachets de recommandation 
rectangulaires (type « gros R ») qui ont cessé d’être 
utilisés à la fin des années 1980 avec l’introduction des 
étiquettes avec code-barres. De plus, ce lot permet de 
suivre l’évolution des tarifs de la recommandation dont 
certains n’ont été en vigueur qu’un seul mois – voir le 
Bulletin no 114.

J’en profite pour illustrer (Illustrations 1-2) une marque 
acquise lors de notre dernier POSTALIA que je n’avais 

Illustration 1 : Enveloppe expédiée par courrier recommandé de Québec Haute-Ville à Sillery, le 2 décembre 1963. Tarif de 
la poste aux lettres locale de 4 ¢ et tarif de la recommandation de 35 ¢, pour un tarif total de 39 ¢ (tarif en vigueur du 1er 
novembre 1963 au 1er juin 1967. [Source : Collection Marc Beaupré]
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jamais vue auparavant. Elle comporte une erreur 
d’orthographe digne de mention, soit l’absence de « E » 
dans la désignation de la succursale « HAUT-VILLE » 
au lieu de « HAUTE-VILLE ». Après vérification, à 
moins d’une inattention de ma part, cette marque 
ne se retrouve pas dans les cahiers d’épreuves du 
ministère des Postes. L’exemplaire en ma possession 
date du 2 décembre 1963. Je suis évidemment curieux 
de connaître la période d’utilisation de ladite marque 
en supposant qu’elle pourrait avoir eu une courte durée 
de vie, soit le temps de constater l’erreur et de remplacer 
l’empreinte. Ce n’est, bien sûr, que spéculations de ma 
part, mais, avec tout le stock qui m’est passé dans les 
mains, il est tout de même étonnant que je n’aie jamais 
vu cette marque auparavant. Si un de nos lecteurs a 
une telle marque en sa possession, j’apprécierais de 
m’en faire rapport pour aider à déterminer sa période 
d’utilisation1.

Illustration 2  : Détails de  la marque postale d’origine de 
type petit cercle 23 mm « QUEBEC HAUTE VILLE, P.Q. » 
et cachet de recommandation rectangulaire 22 x 45 mm 
«  QUEBEC,  P.Q.  /  HAUT-VILLE  ».  [Source  :  Collection 
Marc Beaupré]

1. Écrire à Marc Beaupré au courriel suivant : 
marcbeaupre@globetrotter.net

Nouvelle oblitération commémorative illustrée 
de Sherbrooke

par Guy Desrosiers

Depuis le lundi 4 août 2014, la Poste à Sherbrooke 
dispose d’une nouvelle marque postale bilingue, une 
belle réalisation de Postes Canada. Cette marque 
postale est disponible uniquement au bureau de poste 
central, 50 rue King Ouest. Les personnes qui désirent 
faire apposer cette oblitération sur leur courrier, 
doivent se présenter à ce bureau et demander qu’on 
y appose l’oblitération « Cénotaphe de Sherbrooke ». 
Cet oblitérateur, un timbre à date, est permanent et il 
indiquera le jour où la pièce de courrier sera oblitérée.

Le cénotaphe de Sherbrooke, dont l’Allégorie de la 
victoire est l’une des composantes, est une réalisation 
de George William Hill. Inauguré le 26 novembre 1926, 
il rend hommage aux combattants tombés au champ 
d’honneur lors de la Première Guerre mondiale. La 
marque postale dont le premier jour d’utilisation est le 4 
août 2014, commémore le centenaire de la déclaration de 
guerre par la Grande-Bretagne à l’Allemagne, le 4 août 

1914. L’Allégorie de la Victoire, l’ange, occupe le centre 
de cette marque qui représente bien le monument aux 
braves situé dans la côte King à Sherbrooke.

Cette marque postale sur le courrier, fera rayonner le 
nom de la ville de Sherbrooke et de son cénotaphe sur la 
planète terre toute entière. Les citoyens de Sherbrooke 
peuvent être fiers de faire connaître au moyen d’une 
pièce de courrier, leur ville et son monument le plus 
remarqué.

Le bureau de poste de Sherbrooke sera probablement 
le seul bureau de poste canadien à commémorer la 
date du 4 août 1914. Merci à Postes Canada et aux 
instigateurs du projet. Un grand merci à François 
Brisse pour la conception de cette marque.

Pour information, on communique avec : Guy 
Desrosiers, courriel : editions_ddr@videotron.ca
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VOLET IV: 
GEORE V - ES AMRUX, 1911-1931 
ES 6 ET 7 RS 2015, ORONTO 

350 Rutherford Road South, Plaza 2 - Suite #223 
Brampton, ON, L6W 4N6 Canada 
Tel: +1 (905) 451-5072Fax: +1 (905) 457-0537 
Sans Frais en Amérique du Nord: 1 (855) 351-5072 
info@brighamauctions.com  www.brighamauctions.com 

 Le Volet IV continue la vente de la collection des Amiraux qui a débuté 
dans le Volet III avec la vente des Timbres-Taxe de Guerre. La série des 
Amiraux fut une de longue durée et complexe dans ses impressions et 
ses couleurs. La collection comprend du matériel de pré-production, 
une quantité incomparable de pièces de planche pour toutes les valeurs 
et des variétés d’impression et de perforation. Les imperforés sont de 
premier ordre et les multiples avec guillochis sont spectaculaires; par-
ticulièrement le bloc unique de 50¢ avec guillochis complet. Une vente 
anticipée par les collectionneurs et les spécialistes. Vous pouvez vous 
procurer ce catalogue en couleur sur demande en visitant : 
www.brighamauctions.com. 

iser en ligne sur tamp Auction etwork. 
nregistrez vous dès aujourd’hui! 
www.stampauctionnetwork.com 

VOLET V: 
ES 12 ET 13 JUN 2015 
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André Jobin, maitre de poste de Sainte-
Geneviève (1836-1837)

par Michel Gagné et Cimon Morin

La poste et les Rébellions de 1837-1838

André Jobin (Illustrations 1-2) est né le 8 août 
1786 à Montréal et décédé le 11 octobre 1853 
à Sainte-Geneviève. Il est le fils de François 

Jobin et d’Angélique Sarrère dit La Victoire. Il fait ses 
études au Collège Saint-Raphaël, à Montréal, de 1797 
à 1805. Il se dirige vers le droit, puis est reçu notaire le 
24 septembre 1813, exerçant sa profession à Montréal 
et à Sainte-Geneviève.

Le notaire Jobin se marie à quatre reprises : le 16 juin 
1808 avec Marie-Josèphe Beaudry; le 22 avril 1816 avec 
Marie Archambault à Montréal; le 16 février 1824 avec 
Émilie Masson à Sainte-Geneviève; puis le 27 mai 1839 
avec Marie-Mathilde Élisabeth Dorval à L’Assomption1. 
De nature empressée, Jobin exerce diverses occupations. 
En 1828, il est élu membre du comité responsable pour 
rédiger les instructions pour les trois représentants 
délégués en Angleterre par la Chambre d’assemblée 
ayant pour mission d’exposer au gouvernement 
britannique les griefs du Bas-Canada2. On le retrouve 
de nouveau en 1832 alors qu’il lorgne la politique 
municipale montréalaise où il s’occupe d’administration. 
Du 25 novembre 1835 au 27 mars 1838, il siège à titre 
de député du comté de Montréal. Il sera réélu en 1843, 
1844 et 1848 et sera un fidèle partisan de Louis-Joseph 
Papineau. Parallèlement à sa carrière, il sera lieutenant-
colonel de milice, cartographe (1834), administrateur de 
la Banque d’épargne de la Cité du district de Montréal 
(1846), premier président de la Chambre des notaires 
(1847) et inspecteur d’école (1852). Son implication 
dans le mouvement réformiste remonte à 1832 lorsqu’il 
s’oppose au recours de l’armée pour maintenir l’ordre 
lors de l’arrestation et de la condamnation de Daniel 
Tracey1 éditeur du Vindicator, pour avoir publié que le 
Conseil législatif « était une nuisance »3. En raison de 
son geste, il est rayé en 1833 de la liste des juges de paix 
par le gouverneur Aylmer, mais réintégré en 1837 par 

Illustration 1 : Portait d’André Jobin exécuté à la prison du 
Pied-du-Courant en 1838. L’inscription manuscrite se lit 
comme suit : Incarcéré le 3 mai 1838/dans la Prison neuve 
de Montréal/A. Jobin M P. P./Notaire de Ste-Geneviève/
Mort en 1853. [Source : BAC, Fonds Jean-Joseph Girouard, 
R5796]

Illustration 2 : Signature d’André Jobin.
 [Source : BAC4]
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Gosford. Il remettra définitivement sa commission le 14 
août 1837 en guise de protestation contre l’interdiction 
qui leur était imposée d’assister à des assemblées 
politiques4. Le 2 avril 1834, Jobin affirme son autorité 
patriote à l’assemblée du faubourg Saint-Laurent où il 
appuie les 92 Résolutions.

Aux premiers balbutiements de la rébellion de 1837, 
Jobin intensifie son implication en s’affichant aux côtés 
de Papineau comme l’organisateur de l’assemblée de 
Saint-Laurent tenue le 15 mai. Lors de cette assemblée, 
il appuie une résolution dénonçant les résolutions 
Russell. Le 22 mai, il prend part à une assemblée à 
l’hôtel Nelson de Montréal dans le but de former un 
comité de correspondance pour le district de Montréal. 
Le 25 juin, il est à la tribune lors de l’assemblée de 
Sainte-Geneviève pour discourir sur l’importance 
dudit comité1. Un mandat d’arrêt est lancé contre lui 
le 14 novembre 1837. Il se réfugie en lieu sûr, mais est 
arrêté le 3 mai 1838 et est accusé d’actes séditieux. 
N’ayant subi aucun procès, il est relâché de la prison 
du Pied-du-Courant le 7 juillet 1838 moyennant une 
caution de 1000 £.

Jobin ne fut pas inquiété lors du second soulèvement 
malgré ses activités patriotes et son discours qualifié 
de séditieux présenté sur le parvis de l’église de Saint-
Benoît le 16 février 18402.

Premier maitre de poste de Sainte-Geneviève
Le 2 novembre 1835, les habitants du village de Sainte-
Geneviève, sous la responsabilité d’André Jobin, 
notaire, écrivent à T.A. Stayner, responsable de la poste 
au Canada, afin que ce dernier considère l’établissement 
d’un bureau de poste à Sainte-Geneviève5. Dès 
décembre 1835, Stayner les avise qu’un tel bureau sera 
établi en avril 1836 aussitôt qu’il aura reçu l’approbation 
du ministre des Postes de Londres.

C’est donc le 6 avril 1836 que le bureau de poste de 
Sainte-Geneviève est ouvert et André Jobin, le notable 
de la place, est nommé maitre de poste6. Le bureau était 
situé à quatre milles au nord de Pointe-Claire sur l’île 
de Montréal. Le courrier est reçu et envoyé une fois par 

semaine de Pointe-Claire, bureau qui avait été établi 
un an auparavant.

Selon l’avis de T.A. Stayner7, le bureau de poste n’est 
pas très important au point de vue des revenus. Un an 
et demi plus tard, lors des troubles de 1837, le bureau 
est saccagé et brûlé. Toutefois, dans sa droiture, André 
Jobin a payé le courrier qui desservait ce bureau, 
probablement John Mount, maitre de poste de Pointe-
Claire8. On sait aussi qu’en novembre 1837, Jobin se 
réfugie en lieu sûr et demeure caché jusqu’en avril 
1838. Il est arrêté le 3 mai 1838 et emprisonné.

Nous croyons que le bureau de poste a fermé ses 
portes au début de 18389. Entre novembre 1837 et 
possiblement janvier 1838, le bureau fonctionne 
probablement avec un membre de la famille Jobin. 
Dans un rapport ultérieur, T.A. Stayner mentionne 
que ce bureau ne faisait pas ses frais – qu’il y avait très 
peu de correspondance et que les recettes d’une année 
avaient été de 32 shillings sans oublier les frais du 
contrat de malle entre Ste-Geneviève et Pointe-Claire 
d’un coût de 5 £ par année. À partir de cette date, les 
habitants de Ste-Geneviève n’auront d’autre choix que 
de poster leur courrier à Pointe-Claire.

En 1842 et 1843, les habitants et notables de la place, 
sous la direction du curé Louis-Marie Lefebvre10 
(Illustration 3), envoient plusieurs demandes à T.A. 
Stayner et une pétition au Gouverneur général afin de 
rétablir leur bureau de poste, mais ce ne sera pas avant 
le 6 février 1850 qu’on ouvrira un nouveau bureau à 
cet endroit avec la nomination de F.H. Brunet comme 
deuxième maitre de poste de Sainte-Geneviève.

Marques postales
Au cours de ses premiers 18 mois d’existence, le bureau 
de Sainte-Geneviève utilise deux types de marques 
postales : la marque manuscrite et le double cercle.

Dans les deux cas, nous n’avons retracé qu’un seul 
exemple pour chacune de ces marques. D’abord 
une marque manuscrite en date du 26 octobre 1836 
(Illustration 4) et une marque double cercle datée du 5
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Illustration 3 : Le curé Louis-Marie Lefebvre paroisse 
Saint-Raphaël-Archange. [Source : Éliane Labastrou10]

Illustration  4  :  Pli  postal  de  Sainte-Geneviève  envoyé  en  franchise  postale  par  le maitre 
de poste André Jobin avec marque postale manuscrite « P.O. Ste-Geneviève, October 26th 
1836 ». [Source : BAC, RG4-A1, vol. 618, no 2704]
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1. Jonathan Lemire, Portraits de patriotes 1837-1838 
– Œuvres de Jean-Joseph Girouard, VLB éditeur, 
Montréal, 2012, p. 139, 141.

2. Julian S. Mackay, Notaires et patriotes 1837-1838, 
Éditions du Septentrion, Sillery, 2006, p. 162-163.

3. Alain Messier, Dictionnaire encyclopédique et 
historique des patriotes 1837-1838, Guérin, Montréal, 
2002, p. 461.

4. BAC, RG4-A1, vol. 516, p.88. Lettre de A. Jobin à S. 
Walcott, secrétaire provincial, en date du 9 août 
1837.

5. Département des Postes, Second rapport du Comité 
spécial nommé pour s’enquérir de l’état actuel du 
Département des Postes, afin de porter un remède 
efficace aux défectuosités de son organisation et 
administration, Appendice au XLVe volume des 

Journaux de la Chambre d’Assemblée de la province du 
Bas-Canada, Appendice GG. 1836, section no 95.

6. BAC, MG44B, vol. 5, p. 68.

7. BAC, MG44B, vol. 34, p. 297.

8. The Quebec Almanach for 1837, Samuel Neilson, 
Québec, 1837, p. 122.

9. BAC, RG4-C1, vol. 84, R1526, p. 5411-5423. Dans 
ce rapport T.A. Stayner mentionne que le bureau 
aurait été fermé au début de 1838 (p. 5414).

10. Éliane Labastrou, Histoire de la paroisse Saint-
Raphaël-Archange, Société d’histoire et patrimoine 
de l’île Bizard et de Sainte-Geneviève, voir http://
paroisse-saint-raphael.org/resources/Histoire%20
d e%2 0 l a%2 0 p a r o i s s e%2 0 S a i n t - R a p h a e l -
Archange%20(jusqu’en%202008).pdf

Illustration 5 : Pli postal avec marque postale de type double cercle estampillé à l’encre rouge 
et date manuscrite à l’encre noire du 5 juillet 1837. [Source : Collection Poitras-Faucher]

juillet 1837 (Illustration 5). Lorsque le bureau ouvrira à nouveau en 1850, une nouvelle marque de type double cercle 
interrompu sans empattement sera utilisée. La marque double cercle n’a probablement été utilisée que quelques 
mois en 1837 et, par conséquent, demeure extrêmement rare.
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Ici et là sur le web…

Le projet Héritage

Le projet Héritage, qui s’étale sur 10 ans, vise 
la numérisation et l’accès en ligne de certains 
fonds d’archives du Canada parmi les plus 

consultés. Comptant environ 60 millions de pages de 
documents-sources primaires, ces collections racontent 
l’histoire de la nation et de sa population depuis les 
années 1600 jusqu’au milieu des années 1900. Aussi 
représentent-elles une ressource importante et unique 
pour les historiens, les étudiants et les généalogistes 
du Canada.

D’autres collections seront accessibles sur ce portail 
au fur et à mesure qu’elles seront numérisées. Pour ce 
premier jet, plus de 769 collections ont été numérisées 
représentant des milliers de bobines de microfilms.

L’histoire postale ne sera pas en reste, puisque plusieurs 
documents d’archives du ministère des Postes sont déjà 
disponibles en ligne.  Les collections numérisées du 
projet Héritage sont divisées en cinq grands thèmes : 
généalogie, documents gouvernementaux, histoire 
autochtone, histoire militaire et documents clés.

Généalogie : Dossiers détaillés, index et autres 
documents relatant la riche texture de la colonisation, 
de la propriété foncière, de l’histoire des familles et de 
la vie communautaire au Canada à ses débuts.

Documents gouvernementaux : Dossiers provenant des 
ministères du gouvernement canadien, des organismes 
et sociétés d’État, créés durant les périodes de profonds 
changements politiques, sociaux et industriels et qui 
constituent une ressource inestimable pour la recherche 
dans une vaste gamme de disciplines. C’est dans cette 
section que l’on retrouve les documents d’archives du 
ministère des Postes.

Histoire autochtone : La gestion gouvernementale 
des affaires autochtones depuis la du fin XVIIIe siècle 
jusqu’au milieu du XXe siècle, laquelle se rapporte à des 
questions de propriété foncière, d’éducation, de droit, de 
finances, de santé et de développement communautaire.

Histoire militaire : Documentation relative aux 
émeutes, aux rébellions et aux guerres dans l’histoire 
du Canada, ainsi que des dossiers administratifs et de 
service militaire provenant d’institutions militaires en 
temps de paix.

Documents clés : Papiers privés provenant d’individus 
et d’organisations qui ont façonné l’histoire du Canada. 
La politique, les arts et la littérature, le travail, la justice 
sociale et l’histoire des femmes constituent les points 
forts de cette collection.

Disponible sur le site : http://heritage.canadiana.ca
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Catalogue des marques postales du Québec (CMPQ-2)

16. Cercle encadré
par Cimon Morin et Ferdinand Bélanger

Cette marque d’allure carrée (25 mm x 28 mm) 
existe sous deux types. Dans le premier type, 
les barres horizontales sont fines; dans le 

second type, le plus généralisé, les barres sont épaisses1.

Nous avons puisé la majorité des illustrations de cette 
catégorie, principalement des épreuves, dans l’ouvrage 
de Michel Gagné2. Les dates d’utilisation de cette 
marque ont été glanées dans la dernière édition de 
l’étude The Squared Circle Cancellations of Canada3.

Nous avons aussi ajouté les marques de la poste 
ferroviaire que nous avons extrait du Catalogue of 
Canadian Railway Cancellations4.

SVP se référer au Bulletin no 123 pour le détail de la 
nomenclature. Les commentaires sont bienvenus. 

Écrire à shpq@videotron.ca. La présence d’un « x » 
dans le #CMPQ signifie que le no complet n’a pas 
encore été assigné à ce moment.

1. Grégoire Teyssier et Marc Beaupré, Initiation aux 
marques postales du Québec, Société d’histoire postale 
du Québec, 1998, p. 13.

2. Michel Gagné, Marques du Québec – Période 1876-
1907, Société d’histoire postale du Québec, 1990.

3. The Squared Circle Cancellations of Canada, 5th ed., 
édité par John S. Gordon, British North America 
Philatelic Society, 2001.

4. Ross Gray, Catalogue of Canadian Railway 
Cancellations and Related Railway Postmarks including 
Selected Waterway Postmarks, British North America 
Philatelic Society, 2009, p. 88.
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La poste autrefois et aujourd’hui
par Joseph Lallier1

Il y a, à côté de la grande histoire d’un pays ou de 
l’histoire tout court, la petite histoire, qui est en 
quelque sorte le reflet de la petite patrie sur la 

grande, et qui nous lie plus intimement à elle.

Il y a eu de tout temps des moyens de communication 
entre individus, entre rois et peuples. On pourrait 
même dire qu’ils remontent à l’arche de Noé, quand ce 
dernier dépêcha une colombe qui revint avec un rameau 
d’olivier annonçant que la terre était enfin visible.

Un des premiers moyens de transmission, qui a subsisté 
jusque de nos jours dans les pays nègres d’Afrique 
était celui de placer sur des élévations, à distances 
égales, des hommes qui transmettaient par simple 
voix humaine, de l’un à l’autre, les messages officiels. 
Lors de la guerre de l’Angleterre avec les Zoulous, on 
ne pouvait s’expliquer dans le camp anglais le rapidité 
de la transmission des ordres des chefs ennemis à 
leurs armées. On se servait tout simplement de ce 
moyen primitif, mais efficace des communications.

Un autre moyen de correspondance, surtout au cours 
des guerres européennes, fut le pigeon-voyageur. En 
passant par la diligence qui existait déjà au XVe siècle, 
on pourrait en dire long sur les différents systèmes 
adaptés aux circonstances par l’ingéniosité humaine, 
à travers les âges.

Permettez-moi, cependant, de faire en France une 
petite incursion, qui vous donnera une idée du service 
mis en activité dans notre ancienne mère patrie.

En 1464, Louis XI (Illustration 1), roi de France, inaugura 
dans son royaume un service postal régulier. Le fin 
monarque prisait plus l’esprit que la force et avait plus 
confiance aux institutions publiques qu’aux champs 
de bataille. Il constata qu’il était important pour lui de 
se renseigner sur les choses de son royaume, et de ses 
sujets comme de ses ennemis. À cette fin, il couvrit son 

royaume de postes et relais à la tête desquels il plaçait 
un maitre qui était obligé de fournir chevaux et voitures 
aux courriers du Roi et à nul autre sous peine de mort. 
Cette ordonnance est consignée dans les archives 
françaises.

Ce premier service devait être à l’usage exclusif du Roi 
et de ses officiers, mais subséquemment il étendit ce 
privilège à tous ses sujets, se réservant toutefois le droit 
de lire toutes lettres confiées à ses facteurs et de saisir 

Illustration 1 : Portrait de Louis XI, roi de France qui 
inaugura dans son royaume un service postal régulier. 
[Source : http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_XI_of_France]
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toutes celles qui pourraient être considérées opposées 
à ses vues. À part ces instructions, on peut dire que 
l’organisation postale de Louis XI surpassa tout ce qui 
avait déjà été entrepris dans ce sens. Cette politique, 
négligée par ses successeurs immédiats, fut reprise par 
le Cardinal de Richelieu, sous Louis XIII.

À partir de 1622, les courriers ou facteurs étaient tenus 
d’arriver à des jours fixes. En 1627, la première échelle 
de taux fut établie. En 1630, des bureaux de poste furent 
établis dans plusieurs villes du Royaume. En 1631, une 
position de Surintendant général de la poste fut créée.

En 1643, sous le régime d’Anne d’Autriche, des employés 
réguliers furent préposés à la réception et au tri des 
lettres et colis et à la perception du port.

L’inauguration qui fait date fut celle de 1653, alors que 
des boîtes aux lettres furent installées dans différents 
quartiers de Paris et qu’un bureau fut ouvert, où les 
gens pouvaient se procurer, pour le prix d’un sol (un 
sou), des étiquettes portant le mot « port payé » et 

portant date. Ces étiquettes devaient être attachées aux 
lettres et jetées dans la boîte d’où on les transportait à 
destination. Ce furent sans doute les premières boîtes 
aux lettres installées en vue d’un service régulier.

Revenons au Canada. Tous les historiens s’accordent 
quant à la date de l’octroi de premiers privilèges 
royaux pour le transport de la poste au Canada, mais 
non quant au titulaire.

Geo. Tale, auteur de Historic Tales of Old Québec2, 
prétend que ce fut Thomas de la Naudière, tandis 
que le Bulletin des recherches historiques de Pierre-
Georges Roy, notre éminent historien, dit que ce fut 
Jean-François-Eustache Lanouiller de Boisclair, à qui 
fut accordé le privilège exclusif pendant vingt ans, de 
tenir les postes et courriers ainsi que les messageries 
et autres voitures publiques entre Montréal et Québec.

Ce monopole, contrairement à ceux de nos jours, resta 
inopérant. Pierre-Georges Roy nous dit, dans Petites 
choses de notre histoire3, que le texte du document remis 

Illustration  2  :  Vue  de  Québec  au  temps  où  Pedro  Dasilva  était  messager. 
[Source  :  Québec  Comme  il  se  voit  du  côté  de  l’Est  par  Jean-Baptiste-Louis 
Franquelin, 1688 - Service historique de la Marine, Vincennes, France, vol. 40406, 
no 6]
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à monsieur Lanouiller ne valait que s’il était confirmé 
par le Roi; or l’approbation royale ne fut donnée que 
plusieurs mois après, et avec cette restriction : que le 
monopole ne durerait pas plus de dix années, lesquelles 
ne commenceraient que le jour de l’enregistrement du 
brevet. Et monsieur Lanouiller ne s’exécuta pas.

Pierre Dasilva, dit le Portugais
Il serait facile de conclure, même en l’absence de 
documents officiels à cet effet, qu’un service de 
messageries ou des services de messageries existaient 
déjà en Nouvelle-France puisqu’on voulut monopoliser 
ces services entre Québec et Montréal (Illustration 
2). On trouve en effet dans les archives de Montréal 
que Pierre Dasilva, dit le Portugais, à la date du 10 
juillet 1693, par conséquent 28 ans avant les privilèges 
accordés à M. Lanouiller, fut payé, pour le port d’un 
paquet de lettres de Montréal à Québec, la somme de 
vingt sols (1 livre).

Comme son nom l’indique, ce Dasilva était 
certainement un étranger, lequel, tel qu’il arrive de 
nos jours, paraît-il, ayant plus de clairvoyance que 
les nôtres, avait créé par une initiative heureuse un 
service de transport pour passagers, messageries, 
et par surcroît transporterait les messages privés et 
officiels. Pour reconnaître ses services, l’intendant 
Raudot lui fit cadeau d’une commission de messager 
en date du 23 décembre 1705, dont on possède le texte 
intégral :

« Étant nécessaire pour le service du roy et le bien 
public d’établir en colonie un messager pour porter 
les ordres en tous les lieux de ce païs ou besoin sera, 
et étant informé de la diligence et fidélité de Pierre 
Dasilva dit le Portugais.

Nous, sous le bon plaisir de Sa Majesté, avons commis 
et étably led : Portugais, messager ordinaire, pour 
porter les lettres du M. le Gouverneur Général et les 
nôtres pour le service du roy dans toute l’étendue de 
cette colonie, luy permettant de se charger de celles 
des particuliers pour les rendre à leur adresse, et en 
rapporter les réponses et luy avons taxé pour le port 
de chaque lettre de Québec, à Villemarie, dix sols et 

autant pour le retour. De Québec aux Trois-Rivières, 
cinq sols, et au reste à proportion, selon les lieues où 
il les rendra, moyennant quoy luy enjoignons d’en 
faire promptement son devoir en les rendant toutes 
fidèlement à leur adresse, faisons défense à toutes 
personnes de quelque qualité et condition qu’elles soient 
dely troubler sous telles peines qu’il appartiendra. 
Enjoignons à tous les officiers de Sa Majesté de luy 
prêter main forte et assistance, et en cas de maladie ou 
empêchement quelconque dud : Portugais, d’envoyer un 
autre homme à sa place pour porter à leurs adresses les 
lettres dont il serait chargé, et en apporter réponses, si 
aucune luy sont présentées, en foy de quoy nous avons 
signé ces présentes, à ycelles fait apposer le cachet de 
nos armes et contresigné par l’un de nos secrétaires, en 
Notre Hôtel à Québec le 23 décembre 1705 ;

[Signé ]: Raudot »

Dasilva mourut à Québec au mois d’août 1717.

Jean Moran
Jean Moran, très probablement son gendre, qui avait 
épousé Elizabeth Dasilva en 1705, continua le commerce 
de son beau-père; mais ce ne fut que dix années plus tard 
qu’en reconnaissance de ses bons services, l’intendant 
Claude Thomas Dupuy lui accorda le privilège d’une 
commission de Messager du Roy entre Montréal et 
Québec (Illustration 3).

« Étant nécessaire pour le bien du service de l’utilité 
publique qu’il y ait un Messager sur la probité et 
diligence duquel on puisse se reposer pour la commission 
d’affaire de cette ville de Montréal et étant pleinement 
informé de la fidélité et diligence avec laquelle Jean 
Moran s’en est acquité depuis dix ans.

Nous, sous le bon plaisir de Sa Majesté, avons commis 
et établi, commettons et établissons le dit Moran, 
Messager du Roy aux profits et exemptions à luy 
attribués par les commissions qui lui ont été cy-devant 
accordées par nos prédécesseurs à la charge de nous 
remettre la présente commission toutes fois et quantes 
nous l’en requérerons. Mandons et fait donné en Notre 
Hôtel à Québec, le vingt-neuf janvier mil sept cent 
vingt-sept. »
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Ce service se faisait naturellement par eau en été et très 
probablement sur le fleuve gelé en hiver.

Ici on perd la trace des services de Moran et on se 
demande s’il conserva ses privilèges jusqu’à sa mort, en 
1754, ou si l’ouverture de la route royale entre Montréal 
et Québec, vingt ans plus tôt, en 1734, eut pour effet de 
lui enlever ses privilèges.

L’édit de l’intendant Hocquart
Mais que penser du service des messages privés entre 
la mère patrie et le Canada. Un édit de l’intendant 
Gilles Hocquart (Illustration 4), en date du 20 juillet 
1732, nous en donne une idée.

Ce long document en vieux français, que je résume, 
dit entre autres choses : « Qu’à l’arrivée de bateaux 
venant d’Europe, Ile Royale et Amérique pour 
Montréal et autres lieues, les habitants de Québec se 
rendaient en chaloupe ou canot à bord des vaisseaux 
et suppliaient le capitaine de leur montrer les lettres… 
dont ils étaient chargés, afin de savoir s’il n’y en avait 
pas à leur adresse, en profitaient souvent de l’occasion 
pour surprendre la bonne foi des commandants des 
navires, pour s’approprier des lettres d’autrui afin 
d’en connaître le contenu, par simple curiosité ou par 
cupidité.

L’édit défendait aux capitaines de ne laisser voir ces 
lettres à personne et de ne les livrer à qui que ce soit 
qu’après être débarqué et elles devaient être livrées 
personnellement aux négociants ou bourgeois ».

Pour revenir au service entre Québec et Montréal, il est 
raisonnable de conclure que Moran eut à faire face à 
une concurrence par terre après l’ouverture du chemin 
du Roy entre ces deux endroits et que, s’il continua son 
service, il le fit en marge du service officiel, puisqu’on 
lit dans Canada and Its Provinces de Short & Daughty5 
que les anglais, après la conquête, se servirent des 
mêmes postes de relais organisés par les Français pour 
le transport du courrier entre Québec, Trois-Rivières 
et Montréal, comme nous le verrons plus loin.

On ne tourne pas sans émotion une page d’histoire 
qui nous transforme du jour au lendemain, de colonie 
française en possession anglaise. Si la confusion régna 
dans les âmes au départ du drapeau fleurdelisé, il 
dut en être de même dans le service des messageries, 
surtout en ce qui concerne les correspondances avec 
la France.

Un rayon de joie perçait toujours à l’arrivée d’un bateau 

Illustration 3 : Les messagers royaux transportaient les 
messages par voie terrestre pour le gouvernement et les 
particuliers. La commission de Jean Moran témoigne de la 
reconnaissance croissante des communications. [Source : 
Romi Caron, Musée canadien des civilisations]

Illustration 4 : Portrait de Gilles Hocquart, intendant de la 
Nouvelle-France de 1731 à 1748. [Source : Benjamin Sulte4]
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français apportant des nouvelles du vieux pays, qui 
d’un père, qui d’une mère, qui d’un frère ou d’une 
sœur, voir même d’un fils resté dans l’armée ou d’une 
fille, cloîtrée dans un couvent. Tout contact cessa avec 
la France et la colonie cédée resta longtemps comme 
enveloppée d’un suaire épais.

La poste sous le régime anglais
Après la cession, une nouvelle organisation postale 
surgit des cendres de celle qui venait de s’éteindre.

Quand le Canada fut cédé à l’Angleterre, un système 
postal reliant toutes les colonies anglaises d’Amérique 
existait, lequel était lui-même relié par un service de 
bateaux à voiles à celui de la mère patrie.

Tout le système postal nord-américain était sous le 
contrôle du ministre des Postes de Grande-Bretagne 
qui déléguait ses pouvoirs à des sous-ministres. Ainsi 
tout le district compris entre l’Acadie et la Virginie 
du Sud était administré par deux sous-ministres. 
L’un deux n’était nul autre que Benjamin Franklin 
(Illustration 5).

Ce dernier dit, dans son autobiographie, que le revenu 
de la poste sous son administration était déjà trois fois 
celui de l’Irlande.

Est-ce à dire que le système postal était très populaire 
à cette époque? Non! Les taux fixés par un acte du 
parlement britannique n’étaient rien moins que 
prohibitifs.

On avait adopté un système de zones comme il en 
existe ici aujourd’hui pour les colis postaux. Le port 
d’une lettre simple parcourant une distance de 60 
milles ou moins était de quatre pence (8 cents). Si la 
distance dépassait 60 milles, le port était de six pence 
(12 cents). Pour apprécier à leur juste valeur les taux 
exorbitants en usage, il est important de savoir ce qui 
constituait une lettre simple : il suffit de dire quelle 
ne devait consister qu’en une seule feuille de papier et 
peser moins d’une once. Tout contenu ne fut-il qu’un 
morceau de papier de la grandeur d’un timbre-poste 

était taxé du double, un troisième triplait le port et ainsi 
de suite.

Les taux à l’intérieur du pays n’étaient rien cependant 
en comparaison de ceux exigés pour la correspondance 
étrangère ou même d’une province à l’autre. Ainsi, 
entre New York et Boston, le taux d’une lettre était de 
24 cents, 48 cents et 72 cents, selon qu’elle contenait une, 
deux ou trois feuilles de papier. Si ces trois feuilles de 
papier dépassaient le poids d’une once le taux était de 
96 cents.

L’ingéniosité des fabricants de papier à lettres dut 
s’exercer à trouver un papier qui fut assez léger pour ne 
pas hausser la charge sur les lettres et assez fort pour 
résister aux intempéries de toutes sortes, étant donné 
que l’enveloppe n’était pas encore en usage à cette 
période.

Vous vous demandez sans doute si tous les cachets 
étaient brisés pour savoir s’il n’y avait rien d’inclus dans 
la lettre. Non! On avait trouvé un moyen plus simple : 
on les examinait à la chandelle.

Avec ces taux exorbitants et ces restrictions sévères, 

Illustration 5 : Benjamin Franklin, maitre de poste général 
adjoint  pour  la  Poste  coloniale  en  Amérique  du  Nord 
britannique.  Représentation  de  l’artiste  T.  B.  Welch. 
[Source : Bibliothèque et Archives Canada, C-005838]
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il n’y a pas à s’étonner que les autorités postales se 
plaignissent de la concurrence que leur faisait les 
messageries privées.

Benjamin Franklin ne fut pas lent à comprendre qu’il 
y aurait avantage pour le ministère des Postes anglais 
d’étendre le système postal des anciennes colonies 
au Canada. Aussi en 1763, aussitôt que le traité de 
Paris atteignit l’Amérique, il partit pour le Canada et 
débarqua à Québec6.

C’est de ce voyage que date la fondation du premier 
bureau de poste régulier de Québec. Ma ville d’adoption 
peut donc s’enorgueillir d’avoir été le premier endroit au 
Canada à posséder un bureau de poste régulièrement 
constitué. Franklin ouvrit encore deux sous-bureaux 
dont l’un à Trois-Rivières et l’autre à Montréal, qu’il 
plaça sous la direction de Hugh Finlay, jeune écossais 
établi à Québec après la cession de 1760 et qui avait été 
nommé juge de paix, à cause de sa connaissance des 
deux langues.

Le service postal canadien fut mis en communication 
directe avec celui de New York par voie du lac 
Champlain, via la rivière Chambly et après un portage, 
par la rivière Hudson, jusqu’à New York (Illustration 
6). Les voyages du courrier étaient arrangés de manière 
à faire le raccordement avec le voilier qui partait de 
New York mensuellement, portant la correspondance 
officielle et le courrier privé en Angleterre.

Le transport du courrier entre Québec et Mon-
tréal
J’en arrive au mode de transport entre Québec, Trois-
Rivières et Montréal. Comme je l’ai dit plus haut, 
l’ouverture d’un chemin carrossable entre Montréal 
et Québec sous le régime français a dû marquer 
l’inauguration d’un système de messageries par terre, 
bien que Moran n’en continua pas moins peut-être son 
service de messageries fluviales.

Les Français avaient organisé des postes de relais 
toutes les trois lieues (9 milles). Ces postes de relais 
étaient à la charge d’habitants qui possédaient cheval 

et voiture convenables au transport des passagers et 
des messageries d’un poste à l’autre. Ils avaient comme 
aujourd’hui le titre « Maitre de poste ». Il faut croire 
que la démission des « maitres de poste » en bloc ou 
en série n’était pas encore en honneur à cette époque, 
puisque Finlay prit à son service tous les « maitres 
de poste » du régime français, et les payait pour le 
convoyage de la poste 12 cents la lieue, c’est-à-dire 4 
cents le mille anglais. (J’imagine que mon ancêtre Jean 
Lallier, établi à Cap-Santé bénéficia de ce service).

Comme les courriers marchaient jour et nuit, une 
lettre prenait à peu près trente heures à parcourir la 
distance entre Québec et Montréal et vice-versa.

L’Acte du parlement britannique de 17107 (Illustration 
7) établissant le taux du port des lettres était considéré 
comme prohibitif par la population française du 
Canada, restée pauvre, non pas qu’elle fût dépourvue 
des moyens de vivre, mais sans argent sonnant, 
comme le firent remarquer les gouverneurs Murray 

Illustration 6  : La route de New York, de Québec à 
New York, via Montréal et Albany.[Source : Dessin 
et montage d’Andrée Héroux, Musée canadien de la 
poste]
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de Québec et Gage de Montréal dans un rapport au 
Ministère anglais.

Le rapport des gouverneurs Murray et Gage ne resta 
pas sans écho, puisque, par un Acte du parlement 
anglais passé en 1765, les taux entre Montréal, Québec 
et Trois-Rivières furent changés. Ainsi les taux pour 60 
et 100 milles demeurèrent intacts, mais on ne chargea 
plus que 4 deniers (8 cents) par 100 milles, passé le 

premier 100 milles. Une lettre simple entre New York 
et Montréal ne coûta plus qu’un shilling et, un shilling 
quatre deniers pour Québec. Une lettre de Montréal à 
Québec était taxée 8 deniers (16 cents) et entre les postes 
intermédiaires 6 deniers (12 cents) toujours pour la 
lettre simple (Illustrations 8-11)8.

La révolution américaine, après la prise de Ticonderoga 
et l’occupation de Montréal, interrompit l’échange 
intercolonial et paralysa même complètement l’échange 
du courrier entre les colonies anglaises d’Amérique.

Le même isolement dont eut à souffrir la population 
française de Québec après la cession à l’Angleterre 
s’offrit à celle qui était devenue mixte.

Au cours de l’été, les bateaux d’occasion qui faisaient 
escale à Québec permettaient aux habitants de se 
renseigner tant bien que mal sur les événements 
mondiaux; mais une fois la glace prise sur le fleuve 
c’était l’isolement complet, et cela dura dix ans.

Comme la guerre de l’Indépendance tournait de plus 
en plus en faveur des Yankees, il fallut aviser à trouver 
un autre débouché que New York pour l’expédition 
du courrier européen. Au commencement de 1784, 
le responsable des Postes, Hugh Finlay, tenta une 
expérience par l’expédition d’un courrier de Québec à 
Halifax (Illustration 12). Le courrier prit sept semaines 
à parcourir cette distance au milieu de difficultés sans 
nombre. Comme le ministère anglais avait décrété que 
tout courrier devait au moins rencontrer ses dépenses, 
ce fut à ce point de vue un échec complet : le revenu fut 
de 75£ et les dépenses 195£.

En 1783, l’administration anglaise rétablit le service 
régulier entre Falmouth et New York. Les marchands de 
Québec et Montréal s’agitèrent en conséquence pour la 
reprise des communications par terre entre Montréal et 
New York via la route du lac Champlain; mais l’hostilité 
des Yankees au cours des premières années de ce service 
se manifesta d’une manière telle qu’on dut chercher 
un débouché ailleurs, et on s’appliqua à surmonter les 
désavantages naturels de la route Québec – Halifax.

Illustration 7 : Le Queen Anne Act, l’acte du parlement 
britannique.  Document  officiel  édictant  un  bureau  de 
poste  général  à  New  York,  le  premier  en  Amérique  du 
Nord  britannique.  L’acte  établit  les  tarifs  postaux  en 
fonction du nombre de feuilles plutôt que de la distance à 
parcourir. Il reste en vigueur jusqu’à ce qu’il soit modifié 
en 1765. [Source : Bibliothèque et Archives Canada]
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Illustration 8 : Pli postal envoyé de Aaron Hart, maitre de poste de Trois-
Rivières à Samuel Jacobs, marchand à Montréal, en date du 25 août 1763. 
Le tarif de 3 dwts (« penny weights ») en rouge est payé à l’avance et 
correspond à 9 pence sterling. [Source : BAC, MG19-A2, S3, vol. 8, no 46]

Illustration 9 : Pli postal envoyé de Aaron Hart, maitre de poste de Trois-Rivières à Samuel 
Jacobs, marchand à Québec, en date du 23 novembre 1763. Le tarif de 3 dwts est à percevoir. 
[Source : BAC, MG19-A2, S3, vol. 8, no 48]
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Illustration 10 : Pli postal acheminé de Montréal à Québec en date du 10 novembre 1764. Le tarif de 15 dwts ou 4s 2d. 
en monnaie courante (« currency »). Il s’agit d’un taux cinq fois supérieur au tarif de base (multiples feuilles de papier). 
La marque manuscrite de départ « M » pour Montréal. Dans le coin supérieur gauche, on peut lire « Rec’d p. postman on 
Saturd afternoon the 10th of Novr. ». [Source : BAC, RG4-A1,vol. 11, no 3]

Illustration 11 : Pli postal acheminé de Montréal à Québec en date du 18 avril 1768 (nouveau tarif à partir de 
1765). La marque manuscrite de départ « M » pour Montréal et l’affranchissement au tarif de 2 dwts et 16 grains 
d’argent ou 11d. (monnaie courante). [Source : BAC, RG4-A1, vol. 18, no 12]
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Le gouverneur général et le lieutenant-gouverneur 
de la Nouvelle-Écosse ayant offert leurs concours, le 
Colonial Office consentit à établir un service mensuel 
entre Falmouth et Halifax. Alors le courrier européen 
en ce qui concerne le Canada se fit via Halifax en été et 
par New York en hiver.

Voici que nous entrons dans une nouvelle phase.

En 1789, le flot des United Empire Loyalists commença 
à se déverser sur le Canada et avec les soldats licenciés 
des régiments anglais s’établirent en grand nombre 
dans le haut St-Laurent et sur les bords du lac Ontario. 
Des postes surgirent de Lachine à Kingston.

Ces colons bénéficièrent cependant d’un service très 
mitigé qui se résumait à un voyage à la raquette au 
cours de l’hiver. L’été leur était plus favorable, car les 
nombreux petits voiliers qui sillonnaient le haut du 
fleuve rendaient les communications plus faciles au 
moyen de messagers privés.

Quand York (aujourd’hui Toronto) devint la capitale 
du Haut-Canada, leur seul moyen de communication 
était les bateaux de guerre.

En 1801, le chemin Danforth entre York et la Baie-de-
Quinté fut commencé et le lieutenant-gouverneur en 
profita pour demander l’établissement d’un service 
régulier entre York et les colonies de l’Est.

George Heriot succède à Finlay
George Heriot (Illustration 13) qui succéda à Finlay 
en qualité de sous-ministre fit un voyage d’inspection 
dans le Haut-Canada et appuya le rapport du 
lieutenant-gouverneur.

Illustration 12 : Pli postal transporté par Pierre Durand lors de son voyage de retour de Halifax à Québec, 
entre le 11 mars et le 24 avril 1784. La marque linéaire triple fut apposée manuellement à Québec et 
identifie les frais encourus à percevoir. La lettre provient de Londres en date du 7 janvier 1784. [Source : 
BAC, MG19-A2, S3, vol. 49, no 314]

Illustration  13  :  Silhouette  de  George 
Heriot vers 1810. [Source : Musée McCord, 
M928.92.1.1]
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Ce dernier bien qu’appuyé par Heriot avait compté 
sans l’étrange disposition de Freeling, secrétaire 
du ministre des Postes anglais. Ce rond de cuir à 
courte vue n’envisageait le service postal qu’à un seul 
point de vue; celui du revenu. Heriot reçut une verte 
semonce pour avoir recommandé ce service préconisé 
par le Gouverneur.

Avec de telles dispositions de la part des autorités 
postales anglaises, le service de la poste n’avançait 
qu’à pas de tortue.

Malgré les instances réitérées des nouveaux groupes 
de colons qui surgissaient ça et là dans le Haut-Canada, 
Freeling demeura insensible à toutes les demandes.

Avec les conditions posées par ce fonctionnaire rigide, 
l’établissement de nouveaux bureaux de poste devenait 
impossible à cause de l’isolement des groupements 
nouveaux (Illustration 14).

Ce pauvre Heriot, pris entre les sollicitations parfois 
autoritaires des gouverneurs et l’absolutisme de son 
chef fut souvent dans une impasse. Moralement forcé 
parfois par le gouverneur de recommander tel ou tel 
service il recevait en retour une réprimande avec ordre 
d’annuler tous les arrangements faits.

Le seul moyen qui vainquit l’obstination du secrétaire 
des Postes anglaises fut la promesse du gouverneur 
de combler tout déficit que pourrait occasionner 
l’amélioration du service. Freeling fut profondément 
touché et accorda un service de cinq fois par hiver 
entre Montréal et Toronto. Le courrier se rendit même 
jusqu’à Niagara où un bureau de poste avait été ouvert 
en 1789; mais ce ne fut qu’en 1804 que ce dernier bureau 
bénéficia d’un service régulier.

En 1810 un service régulier d’une fois par mois fut 
établi entre Montréal et Kingston et continué à Toronto 
l’année suivante.

En 1816 Heriot dut démissionner à cause d’altercations 
fréquentes entre lui et le gouverneur, Sir Gordon 
Drummond, ce dernier exigeant des améliorations que 
Heriot était dans l’impossibilité d’accorder, parce qu’il 
avait les mains liées par son supérieur.

Daniel Sutherland succède à Heriot
L’administration de ce dernier (Illustration 15) fut 
surtout marquée par des efforts pour l’amélioration du 
service entre la métropole et le Canada et, à la chambre 
du Haut-Canada, par l’agitation pour le contrôle de la 
poste par les colonies dans leur propre territoire.

Au commencement de l’administration de Sutherland, 
il y avait 10 bureaux de poste dans le Bas-Canada9 et 9 
dans le Haut-Canada. Lorsqu’il quitta le service en 1827, 
il y avait dans le Bas-Canada 49 bureaux et le Haut-
Canada en comptait 65.

On demeure ébahi devant les vexations administratives 
dont furent victimes Heriot et Sutherland dont les 
bonnes intentions étaient toujours mises en doute et les 
initiatives toujours prises en défaut.

Illustration 14 : Liste des bureaux de poste établis au Bas-
Canada en 1816 selon le Quebec Almanch. [Source : BAnQ, 
Quebec Almanach, 1816]
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Malgré l’absence de données historiques à ce sujet il est 
raisonnable de penser que les paroisses du bas du fleuve 
bénéficièrent d’un service postal quelconque, surtout 
après la construction du chemin du lac Témiscouata 
qui part de Notre-Dame-du-Portage pour aboutir à 
Edmundston, Nouveau-Brunswick.

J’ai été cependant assez heureux de recueillir des 
renseignements qui ne sont que de mémoire d’hommes, 
mais qui m’ont fixé sur le mode de service dont 
bénéficièrent ces premiers habitants du pays après la 
conquête.

Le transport de la poste de Québec à Gaspé
Le service de la poste se faisait en voiture de Québec à 
Gaspé. Les seuls courriers se servaient du chemin qui 
longe le fleuve du côté sud, le seul qui existât à cette 
époque.

Il y avait des postes de relais comme il en existait entre 
Québec et Montréal, et le service se faisait par étapes. 
Louis Poitras, arrière-grand-père d’Alexis Poitras, 
courrier actuel de Saint-Jean-Port-Joli, transportait les 
malles de Sainte-Anne-de-la-Pocatière à Montmagny. 
D’après monsieur Alexis Poitras, le courrier était 
accompagné d’un commis de la poste qui faisait 
l’échange des lettres entre les différents bureaux de 
poste.

Ce service a dû être altéré plus tard et un monsieur 
Magloire Dionne de Rivière-du-Loup avait le contrat 
pour le transport des malles entre Rivière-du-Loup et 
Québec. Le service se faisait alors en deux étapes. Le 
courrier échangeait les malles à L’Islet, sans doute après 
avoir souvent changé de chevaux en cours de route, car 
le service était assez rapide. Le courrier qui quittait 
Rivière-du-Loup le matin, parcourait la distance de ce 
dernier endroit à L’Islet le même jour et retournait le 
lendemain au point de départ, de sorte qu’une lettre 
parcourait la distance de 120 milles, de Rivière-du-
Loup à Québec, en deux jours.

Ce service cessa avec la construction du Grand-Tronc, 
chemin de fer qui fut complété jusqu’à Rivière-du-Loup 

en 1862. Vers 1871, l’Intercolonial fut construit jusqu’à 
Halifax, ce qui mit fin au service par voiture entre 
Rivière-du-Loup et Rimouski et Gaspé.

C’est en marge de ce service officiel que Chouinard, 
dont je vous parlerai incessamment, avait établi son 
service privé.

Le service des messageries privées était encore à 
l’honneur en 1848, d’après Louis Fréchette, dans ses 
Originaux et détraqués10. Il y avait, à cette époque, un 
nommé Chouinard, qui s’était institué courrier de 
Québec à Gaspé. Je cite textuellement Fréchette :

«  Bien qu’appartenant à la classe des pauvres diables, 
Chouinard n’était pas précisément un mendiant, 
car il ne mendiait pas. Il se contentait d’accepter 
l’hospitalité qu’on lui offrait sur la route. Et comme 
il passa toute sa vie à faire la navette entre Québec 
et Gaspé et que cette hospitalité ne lui faisait jamais 

Illustration  15  :  Portrait  contemporain  de  Al  Otto  Lang 
représentant Daniel Sutherland.  [Source  : BAC, collection 
non spécifiée, peint en 1976]
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défaut, il n’eut jamais besoin d’autre domicile. Quant 
au reste, ses goûts n’étaient rien moins que luxueux, 
et, son ambition se bornant à peu de chose, il se tirait 
parfaitement d’affaire et ne manquait jamais de rien. 
Était-il suivi par un bon ange chargé de glisser chaque 
jour dans sa poche les cinq sous du Juif-Errant? 
Non pas. Ses cinq sous, il les gagnait bel et bien. 
Et jamais peut-être millions n’ont été mieux ni plus 
honnêtement gagnés. Les lois de l’état s’en trouvaient 
peu enfreintes. Le ministre des Postes aurait peut-être 
pu le poursuivre en contravention ; mais la peccadille 
n’en valait pas la peine; et tant pis pour qui aurait 
voulu molester l’ami Chouinard, car il était populaire.

Voici en quoi consistait sa petite industrie. Il s’était 
constitué courrier privé et indépendant, et pour 
six sous (5 cents), ce qui était dans le temps le port 
d’une lettre à la poste, il portait à pied cette lettre 
à Kamouraska, à Rimouski, au Bic, à Matane, et 
naturellement à n’importe quel point intermédiaire, 
la livrant en mains propres ou à domicile, sans jamais 
exiger d’autre rémunération.

S’il avait dix, vingt, trente lettres tant mieux. S’il 
n’en avait qu’une, il faisait le voyage tout de même et 
avec une rapidité parfois étonnante. Nul froid, nulle 
tempête, nul chemin effondrés ne l’arrêtaient.

Pendant quelqu’une de ces terribles journées d’hiver, 
où les voyageurs les plus hardis osent à peine 
s’aventurer sur la route, enveloppés de leurs habits 
de fourrure et les peaux d’ours de leurs traîneaux, on 
entendait parfois un son de trompe éclater au loin, puis 
on voyait déboucher à l’entrée du village un piéton 
maigrement vêtu, une casquette en peau de chat sur 
les yeux,  blanc de givre, enfonçant jusqu’aux genoux 
dans la neige mouvante, les doigts à demi-gelés sur 
un cornet à bouquin, le dos courbé, luttant ferme 
contre la poudrerie qui lui cinglait la figure et jetant à 
toutes les portes sa fanfare dans la bourrasque. C’était 
Chouinard. À la brune, il entrait n’importe où : chez 
le riche comme chez le pauvre; avec cette différence 
que dans les maisons un peu cossues il entrait par la 

porte de service. On ne le rebutait nulle part.

Il avait souvent quinze, vingt lettres dans son sac. Or 
il ne savait pas lire et jamais il ne se trompait dans sa 
distribution. Pas une erreur! Une lettre qui lui était 
confiée arrivait droit à son adresse, avec autant de 
sûreté, et même plus – que si elle eut été mise entre 
les mains du ministère des Postes lui-même. On ne l’a 
jamais pris en défaut. Il donnait ensuite des nouvelles 
verbales de ceux ou celles qui lui avaient confié des 
lettres. »

Retournons en arrière sous l’administration 
Sutherland. En face des vexations toujours renouvelées, 
la population du Haut-Canada commença à s’agiter et 
on fit des instances à Londres pour obtenir le contrôle 
de la poste, prétendant que, le revenu des postes 
étant une taxe, le montant devait être versé au trésor 
local, pendant que les autorités postales anglaises 
maintenaient que ce n’était qu’un service, pour lequel 
on se faisait payer.

L’agitation prit de l’ampleur quand, en 1827, le Bas-
Canada se joignit à la province sœur dans ses 
revendications.

Session après session des comités spéciaux furent 
formés pour enquêter sur les différents aspects de 
la situation et Stayner11 (Illustration 16), gendre de 
Sutherland, qui avait succédé à son beau-père comme 
sous-ministre, fut, bien malgré lui, le principal témoin 
à ces enquêtes.

En 1831, surgit une nouvelle difficulté, celle du port sur 
les journaux. Stayner refusa d’accepter les journaux 
autrement qu’au taux des lettres, ce qui était ni plus ni 
moins que prohibitif.

Un publiciste de Montréal porta plainte au ministre 
des Postes d’Angleterre.

Malheureusement, le génie qui avait présidé à la 
rédaction de l’acte des Postes n’avait pas prévu la 
publication éventuelle des journaux au Canada. 
C’eût été bien facile d’amender l’acte des Postes en 
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conséquence! Non, c’était sacré, il ne fallait pas y 
toucher.

Il y avait une autre raison : un curieux privilège existait 
et qui explique l’obstination des officiers du « Home 
Office ». Ces officiers, entre autres les sous-ministres, 
avaient le privilège d’affranchir les journaux à des 
prix convenus avec les éditeurs et de s’en approprier le 
revenu. On ne lâche pas de telles prébendes pour de 
simples coloniaux.

Au Canada, les revenus ne furent pas extravagants pour 
commencer, mais graduellement, avec l’augmentation 
de la population, les revenus provenant du privilège 
d’affranchissement dépassèrent bientôt le salaire du 
sous-ministre.

Au cours d’une enquête serrée conduite par les 
autorités gouvernementales canadiennes, Stayner dut 
avouer avoir réalisé la belle somme de 6 400 £, soit 
31 000,00 $ en trois ans. Les trois années subséquentes, 
les émoluments de Stayner atteignirent 3 185 £ par an, 
soit 15 900,00 $, un salaire égal à celui du Gouverneur 
général du temps, montant équivalent au salaire de 

tous les maitres de poste du Haut-Canada et un tiers 
de plus que celui des maitres de poste du Bas-Canada.

Le nombre des bureaux de poste cependant allait 
toujours croissant : en 1835 il y en avait 254.

Ce ne fut cependant qu’un an après l’arrivée de M. 
Poulett Thompson (devenu plus tard Lord Sydenham) 
que les provinces assumèrent le contrôle de la poste 
au Canada, mais sous l’autorité du ministère anglais.

Commission d’enquête sur la poste
Lord Sydenham nomma une commission pour 
s’enquérir de la situation générale du service des 
postes du Canada. Sydenham avait l’avantage d’avoir 
fait partie d’un comité de la chambre des Communes 
anglaise qui avait enquêté sur le même sujet en 
Angleterre, et il fut d’un grand secours pour la 
commission canadienne. Malheureusement, il mourut 
trop tôt pour recevoir le rapport, qui fut présenté à Sir 
Charles Bagot, son successeur (Illustration 17).

Cette commission porta son attention sur la mauvaise 
administration postale en particulier et sur les taux 
excessifs de transport.

Stayner qui était responsable au ministère anglais 
de qui il relevait, se montrait très indépendant du 
gouvernement canadien. Il refusait souvent de fournir 
à la législature les renseignements désirés, s’interdisant 
de le faire sous le fallacieux prétexte qu’il n’y était pas 
autorisé par son ministère. Il faut remarquer que la 
juridiction de Stayner s’étendait aussi aux provinces 
maritimes. L’esprit loyaliste y étant plus prononcé il 
éprouva moins de difficultés à vaincre leur résistance.

Le remède proposé par la commission fut de mettre 
le sous-ministre sous le contrôle du Gouverneur en 
toutes choses qui ne viendraient pas en conflit avec le 
ministère des Postes anglais.

La commission apprit aussi que les taux exorbitants 
étaient la raison pour laquelle 80% des lettres se 
transportaient hors de la poste. Les charretiers, les 
diligences et même les passagers de diligences et de 

Illustration 16 : Portrait de Thomas A. 
Stayner  vers  1856  peint  par  Frederick  W. 
Lock [Source : BAC,POS-2547]
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bateaux transportaient des lettres pour des amis. 
Quoique tous les bateaux sur les Grands Lacs et 
ceux qui faisaient la navette entre Québec et Halifax 
transportassent officiellement le courrier, la plupart des 
lettres se transportaient en dehors du sac postal dans la 
proportion de 60 à 6, affirme un témoin, qui, attendant 
une lettre à St-Jean, monta sur le bateau et compta sur 
la table du boursier 60 lettres. N’ayant pas trouvé là la 
lettre qu’il attendait, il se rendit au bureau de poste où 
six lettres seulement furent secouées du sac de malle.

Plusieurs recouraient au truc d’enfermer une lettre 
dans un paquet de vieux journaux qu’ils confiaient à la 
diligence, le taux de transport des colis étant inférieur 
à celui des lettres (c’est peut-être ce qui explique le 
négoce de Chouinard dans le bas du fleuve).

Malgré tous ces témoignages entendus à l’enquête, la 
commission n’en tira pas moins la conclusion que si le 
tarif postal était diminué les revenus ne rencontreraient 
pas les dépenses : oubliant que des taux moins élevés 
augmenteraient le nombre de lettres, tel qu’il fut 
prouvé plus tard en 1851 lorsque le taux de six sous 

par lettre fut adopté. Le nombre de lettres augmenta du 
double dans un an.

On suggéra donc une échelle de taux variant de quatre 
sous pour une distance ne dépassant pas 30 milles, à 
un shilling (24 sous) pour une distance de 200 milles. Il 
fut également recommandé que le système de poids soit 
adopté au lieu du taux par nombre de feuilles. On fixa 
aussi la taxe des journaux à un sou la feuille.

Le rapport fut pour ainsi dire grignoté par le 
gouvernement anglais, mais en 1842 une entaille fut 
faite dans les pouvoirs absolus de Stayner à qui on 
enleva le privilège de la nomination des maitres de 
poste, lui laissant toutefois celui de leur démission pour 
cause et après enquête.

En 1843, le secrétaire colonial annonçait au Gouverneur 
que le principe du taux selon le poids était accepté et 
que les privilèges du sous-ministre de s’approprier le 
revenu de l’affranchissement des journaux lui étaient 
enlevés. En 1844, Stayner fut avisé que dorénavant son 
salaire serait réduit à la modique somme de 2 500 £, soit 

Illustration 17 : Rapport des commissaires nommés pour faire une enquête sur les affaires du département des Postes dans 
l’Amérique septentrionale britannique. [Source : www.canadiana.org]



Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

No 125
Septembre-décembre 2014

61

à peu près 12 000,00 $, montant assez respectable pour 
l’époque.

Il y en aurait long à dire sur les autres provinces, mais je 
m’en tiens à la partie nommée alors le Canada.

Un changement de gouvernement en Angleterre, 
par l’avènement de Lord John Russell au pouvoir en 
1846, eut une heureuse répercussion au Canada. Lord 
Clanricarde ne fut pas deux mois ministre des Postes 
avant de constater que les postes de l’Amérique du 
Nord ne pouvaient être administrées efficacement 
de Londres, et, en 1851, toutes les colonies anglaises 
de l’Amérique du Nord devinrent maitresses de leur 
administration postale. Les conséquences de cette 
liberté obtenue après de longues tergiversations furent 
une extension rapide du service postal dans les deux 
provinces.

Création du ministère des Postes
De 1851 à la Confédération en 1867, les autorités 
canadiennes attachèrent moins d’importance à la 
balance du budget qu’à l’amélioration du service au 
profit de la population.

Les chemins de fer nouvellement construits aidant, le 
service prit bientôt des proportions gigantesques, si 
on les compare à la progression à pas de tortue sous 
l’administration anglaise. On vit le nombre des bureaux 
de poste, qui était de 601 en 1851, doubler dans l’espace 
de quatre ans et à la Confédération en 1867, il y avait 2 
333 bureaux établis.

L’année 1851 fut aussi remarquable par l’introduction du 
timbre-poste tel que préconisé par Hill en Angleterre. 
Ce petit papier collant ne fut pas accepté avec 
enthousiasme par la population. On était si habitué à 
faire payer le port des lettres par le destinataire, que ce 
ne fut qu’après que les autorités postales eurent imposé 
une amende aux récalcitrants que l’usage d’affranchir 
les lettres au moyen de timbres-poste se généralisa. Ce 
système de surtaxe existe encore aujourd’hui, et rares 
sont ceux parmi nous qui n’ont pas eu un jour ou l’autre 
le plaisir de payer le double de l’affranchissement qui 

manquait sur une lettre.

L’usage des chemins de fer pour le transport du 
courrier contribua pour beaucoup à l’accélération des 
dépêches. En 1840, le courrier entre Montréal et New 
York était transporté par le Champlain & St. Lawrence 
Railway avec raccordement par la section canadienne, 
par Montréal, Laprairie et St-Jean. La durée du 
trajet entre New York et Montréal fut réduite à deux 
jours, de onze qu’elle était par courrier ordinaire. 
Inutile d’ajouter que ce n’était pas encore les trains 
d’aujourd’hui, qui nous transportent de Montréal à 
New York en une nuit.

Après ce premier effort dans la construction de ce 
tronçon Montréal – St-Jean, ce ne fut que dix ans plus 
tard que reprirent les travaux pour la construction 
d’un autre bout de chemin de fer entre Montréal et 
St-Hyacinthe. En 1851-1852, ce dernier fut continué 
jusqu’à Sherbrooke et les frontières américaines où 
le raccordement se fit avec l’Atlantic & St. Lawrence 
Railway qui arrêtait lui aussi à la « Boundary » comme 
on disait dans le temps.

En 1857, le premier char-poste vit le jour au Canada, 
soit sept ans avant les États-Unis. Nous n’avons pas 
inventé ce système, comme d’aucuns semblent le 
croire, car il fut inauguré en Angleterre en 1838; mais 
c’est déjà beaucoup de dire que nous avons devancé les 
États-Unis dans ce domaine (Illustration 18).

Les mandats de poste
Deux ans plus tôt, soit en 1855, le service des mandats 
de poste était inauguré. Le montant maximum d’un 
mandat fut d’abord fixé à 40,00 $, avec droit uniforme 
de 25¢. Deux ans plus tard, le maximum était porté à 
400,00 $ et subséquemment réduit à 100,00 $, montant 
encore en force aujourd’hui, mais comportant le 
privilège d’obtenir autant de mandats que l’on désirait 
et avec une échelle de droits proportionnés au montant 
du mandat.

Système de recommandation
Le système de recommandation date de la même 
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année, 1855. Le droit de recommandation fut d’abord 
fixé à deux sous, augmenté plus tard à cinq sous et 
enfin à dix sous, prix actuel de la recommandation.

Avant l’introduction du timbre-poste, le mode de 
perception pouvait donner lieu à du coulage, car il 
n’y avait rien pour contrôler la perception du port et 
l’honnêteté du maitre de poste était la seule garantie 
du ministère. Après l’introduction du timbre-poste, le 
ministre fournissait les timbres à crédit aux maitres 
de poste et la collection se faisait comme celle d’un 
compte ordinaire. On dit qu’il y en avait qui trainaient 
longtemps la remise des dus au ministère.

Les bureaux comptables
Aujourd’hui nous avons deux classes de bureaux 
à la campagne, les bureaux comptables et les non-
comptables. Aux bureaux non comptables, le ministère 
fournit un certain montant à crédit au maitre de poste, 
soit en timbres, soit en bons. Ce dernier renouvelle 
son approvisionnement au fur et à mesure qu’il en 
a besoin, contre de l’argent sonnant qu’il envoie aux 
bureaux de villes comme Québec et Montréal.

Les bureaux comptables sont ceux qui, en plus des 
timbres et des bons, vendent des mandats de poste, 
reçoivent des dépôts à la banque d’épargne (Illustration 
18), perçoivent même aujourd’hui les licences de radio, 
payent les mandats et les bons, etc., etc.  Ces bureaux 
sont tenus de faire rapport quatre fois par mois au 
Ministère. Les bureaux de plus grande importance et 
les bureaux de ville font rapport tous les jours.

Les inspections se font une fois ou deux fois par année 
et rien n’échappe à une inspection : non pas tant à 
cause de la finesse de l’inspecteur lui-même qu’à cause 
de la perfection du système de comptabilité en partie 
double que l’on exige des maitres de poste. « à suivre »

Illustration 18 : Annonce 
encourageant le public à déposer 
ses économies à la caisse d’épargne 
des Postes, vers 1958. [Source : BAC, 
RG3, vol. 2236]

1. Ce texte provient d’une causerie de Joseph Lallier, 
inspecteur du service postal au district de Québec. 
Il a livré cette conférence au congrès des maitres 
de  poste du Québec qui se tenait à Sherbrooke le 3 
septembre 1936. Publié par l’auteur et l’Association 

canadienne des maitres de poste, 1936, 24 pages. 
Les illustrations et les références ont été ajoutées 
par la rédaction du Bulletin. Le texte français, tel 
que publié, a été conservé intégralement. Joseph 
Lallier né en 1878 est décédé en 1938.

2. George Tale, Historic Tales of Quebec, The Telegraph 
Printing Company, Québec, 1923.

3. Pierre-Georges Roy, Petites choses de notre histoire, 
Lévis, 1923.

4. Benjamin Sulte, Histoire des canadiens-français, 1608-
1880, Wilson & Cie éditeurs, Montréal, 1882-1884.

5. Adam Short et Arthur G. Doughty, Canada and its 
Provinces : A History of the Canadian People and Their 
Institutions, Glasgow, Brook & Company, Toronto, 
1914, 23 vols.

6. Selon la majorité des historiens, Benjamin 
Franklin ne serait jamais venu au Québec. Son 
seul voyage au Canada date de 1776 lorsqu’il était 
l’un des commissaires envoyés par le Congrès 
afin de persuader les canadiens-français de 
supporter la cause révolutionnaire aux États-Unis 
d’Amérique. (Référence : Franklin Papers, vol. 10, 
p. 280. Voir http://franklinpapers.org/franklin/
framedVolumes.jsp )
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Nous souhaitons la bienvenue à :
Véronique Dion
verodion@hotmail.com

Nouveaux membres

7. Le ministre des Postes britanniques consent à 
partir de 1753 à la nomination d’un représentant 
direct dans les colonies américaines. En fait, 
Benjamin Franklin et William Hunter sont 
tous les deux les premiers à se voir nommer 
sous-ministres des Postes pour les colonies de 
l’Amérique du Nord britannique. Ils pourvoient 
au développement du système postal américain 
et à la mise en application de la Queen Anne 
Act. Après la conquête de la Nouvelle-France 
en 1763, l’application de la tarification postale 
mise de l’avant par la loi de 1710 s’avère toutefois 
inadéquate sur le territoire canadien. Dès 1765, 
la Queen Anne Act est donc amendée et de nouveaux 
tarifs s’appliquent aux colonies de l’Amérique du 
Nord britannique (Source : Stéphanie Ouellet, 
Chronologie postale, Musée canadien de la poste)

8. La tarification des lettres pour la période ancienne, 
soit de 1763 à 1844 est beaucoup plus complexe 

que semble l’indiquer l’auteur. Il faut consulter le 
condensé des tarifs préparé par Grant Glassco et 
disponible à la p.105 du volume The Encyclopaedia 
of British Empire Postage Stamps 1639-1952. Volume 
5 : The Empire in North America, publié par Robson 
Lowe Ltd. en 1975.

9. Daniel Sutherland a été nommé responsable de 
la Poste coloniale anglaise en Amérique du Nord 
britannique le 25 avril 1816. Il y avait alors 17 
bureaux de poste dans le Bas-Canada.

10. Louis Fréchette, Originaux et détraqués, Louis 
Patenaude, éditeur, 1892.

11. Thomas Allen Stayner remplaça Sutherland 
en novembre 1827 et fut nommé officiellement 
responsable de la Poste coloniale anglaise en 
Amérique du Nord britannique le 5 avril 1828. Il 
restera en poste jusqu’au 5 avril 1851.

Jean-Pierre Ferland
crosby@videotron.ca
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La Société

Mot de la présidente

La saison des expositions philatéliques a repris. 
Votre Société a organisé, le 8 novembre 2014 à 
Postalia, une vente aux enchères pour des pièces 

du début du XXe siècle sur les comtés à l’est de Québec. 

Nous aurons notre assemblée générale annuelle en 
avril 2015 lors de l’exposition du Club philatélique 
du Lakeshore,  Doit-on penser à une plus grande 
association avec la «Postal History Society of Canada» 
et de quel type?

De plus  notre Société fonctionne uniquement avec des 
bénévoles. Sans eux, votre /notre Société ne pourrait 
pas aller de l’avant. Nous avons besoin de personnes 
qui aillent aux expositions philatéliques pour y tenir 
une table et présenter nos publications un peu partout 
au Canada.

En 2015, c’est le 35e anniversaire de la SHPQ. Que 
ferons-nous comme activité de célébration? Je demeure 
à l’écoute - envoyez-moi vos suggestions!

Christiane Faucher, AQEP, FSRPC

Nouvelles
Cette rubrique vous informe sur les activités de la Société et de ses membres.

Faites nous parvenir vos commentaires et nouvelles de toutes sortes à shpq@videotron.ca

L’exposition nationale Royal 2014 Royale se 
tenait à Halifax du 30 mai au 1er juin 2014. 
Plusieurs de nos membres se sont distingués : 

Michèle Cartier « Postmarks of Hamburg » (médaille 
or), John Cooper « The Way Mails of New Brunswick » 
(médaille or), François Brisse « Bordeaux Postal 
Markings, before the French Revolution » (médaille 
argent) et « 2014 – L’Année internationale de la 
cristallographie » (médaille bronze-argenté).



Léopold Beaudet est le nouveau webmestre de la 
British North America Philatelic Society.



Claude Gignac a donné deux conférences au vieux 
bureau de poste de Saint-Romuald le 28 septembre 
dernier.

Jean-Guy Dalpé a présenté une conférence sur 
les timbres de la série « Exporta » du Mexique lors 
de la rencontre de l’Académie québécoise d’études 
philatéliques (AQEP) qui se tenait le 6 septembre.



Christiane Faucher et Jacques Poitras ont donné des 
causeries aux membres de l’AQEP lors de la rencontre 
du 11 octobre : « Évolution du courrier du conseil 
exécutif entre 1840 et 1940 » ainsi que « Le bureau de 
poste de Québec »



Dans le no d’octobre du Maple Leaves, organe officiel 
de la Canadian Philatelic Society of Great Britain, on 
constate un article de notre annonceur Bill Longley 
sur le sujet des marques postales rectilignes « Straight 
Line Postmarks – (Part 2 : Upper Canada) ».
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Les oblitérations « Les Ailes de 
la poste » du Québec
• Par Marc Beaupré (avec la   

collaboration de Réjean F. Côté, 
Jean-Guy Dalpé, Claude Gignac, Yan 
Turmine)

• Publié en novembre 2011
• 444 pages, entièrement illustré, reliure 

spiralePrix : 50 $ + frais de poste

Répertoire des cachets postaux 
à cercle interrompu du Québec
• Par Ferdinand Bélanger
• Publié en avril 2011
• 470 pages, reliure spirale
• Prix : 50 $ + frais de poste

Les flammes mécaniques du 
Québec
• Par Jean-Guy Dalpé
• Publié en avril 2011
• 516 pages, reliure spirale
• Prix : 50 $ + frais de poste

Histoire postale de la ville de 
Québec – Collection Christiane 
Faucher et Jacques Poitras
• Publié en avril 2009
• 87 pages, près de 150 illustrations, 

reliure spirale
• Prix : 20 $ + frais de poste

Histoire postale de Boucherville 
(1828-2009)
• Par Michel Gagné
• Publié en mai 2010
• 150 pages, édition collée
• Prix : 25 $ + frais de poste

Historique du bureau postal 
de Berthierville (1772-2010)
• Par Jacques Nolet
• Publié en septembre 2010
• 700 pages, plus de 200 illustrations, 

édition collée
• Prix : 70 $ + frais de poste

Ces livres sont disponibles à la Société d’histoire postale du Québec. Écrire à shpq@videotron.ca
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FERDINAND BÉLANGER 
avec la collaboration de  

CLAUDE MARTEL, géographe-historien 

 
RÉPERTOIRE  

DES BUREAUX DE POSTE  

DU QUÉBEC 

(1763-1981) 
 

 

 

 

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE POSTALE DU QUÉBEC 
 

Historique du bureau postal 
de L’Assomption (1809-2009)
• Par Jacques Nolet
• Publié en septembre 2009
• 302 pages, édition collée et édition 

de prestige
• Prix : édition collée, 35 $; édition de 

prestige, 85 $; + frais de poste

Historique du bureau postal de 
Trois-Rivières (1763-2011)
• Par Jacques Nolet
• Publié en septembre 2011
• 1 043 pages, nombreuses illustrations, 

édition collée
• Prix : 80 $ + frais de poste

Répertoire des bureaux de 
poste du Québec (1763-1981)
• Par Ferdinand Bélanger, avec la 

collaboration de Claude Martel
• Publié en avril 2013
• 480 pages, reliure spirale
• Prix : 35 $ + frais de poste

Adhérez à

	Revue trimestrielle BNA Topics

	Convention annuelle

	Groupes d’études spécialisées

	Groupes régionaux

Adressez votre demande d’adhésion 
au Secrétaire :

David G. Jones, Secrétaire
184 Larkin Drive

Nepean, ON  K2J 1H9

Courriel :
shibumi.management@gmail.com





Longley Auctions est heureux d’annoncer 
la vente de la collection Leigh Hogg sur les émissions de timbres 

« Feuilles d’érable » et « Numérales » de la Reine Victoria

La collection est en vente privée.

S.V.P., contactez Bill pour plus d’information 
ou visitez le site web à www.longleyauctions.com

Longley Auctions
PO Box 620
Waterdown, ON  L0R 2H0

Tél.: (905) 690-3598
Télécopieur: (905) 690-3762

Courriel: bill@longleyauctions.com




